
Nagano 98 En route
pour le rêve olympique

On est à trois jours de l'ouverture des Jeux d'hiver de Nagano. Du côté de la ville japonaise, on se prépare à entrer dans
la danse olympique, qui passionnera les foules du 7 au 22 février. Dès aujourd'hui, présentation de ce rendez-vous et
évaluation des chances de médailles suisses. photo Keystone

Ballon Piccard
bloqué par la Chine
Bertrand Piccard et toute l'équipe du «Breitling Orbiter 2»
ont attendu en vain hier une autorisation de survoler la
Chine. Un faible espoir demeurait encore en fin de soirée.

photo Keystone

La section neuchâteloise des
aînés de Suisse romande,
hier en réunion, s'engage
pour le reboisement en Haïti.

photo Charrière

Haïti
Les aînés
se mobilisent
pour des arbres

La Chaux-de-Fonds Menu du 150e:
débats et... vide constitutionnel

Le 28 février prochain, les Chaux-de-Fonniers proclameront la République éphémère à
18h30, place de la Carmagnole (notre photo). photo Leuenberger
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A première vue, la forêt ber-
noise se porte bien. Pour-
tant, l'apparence est trom-
peuse. Un danger la guette:
l'acidification des sols. Ce
problème, lié à la pollution
de l'air, inquiète les spécia-
listes, photo a

Forêts L'acide
des sols menace
les arbres bernois
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L'avis est quasi unanime:
les hôp itaux doivent être do-
tés de moyens adaptés aux
connaissances actuelles et
avancées. De p lus, un équi-
pement ad hoc est de nature
à maintenir et attirer un
corps médical de qualité.

Côté public, l'ambiguïté
est simple. Le bien portant
trouve que tout est trop cher.
Dans le rôle du malade, le
même cotisant estime que
rien n'est de trop pour lui...

Bref, le mécontentement
est général. Les problèmes
sont d'une grande com-
p lexité. Lundi, le Grand
Conseil neuchâtelois a suivi
comme un seul homme la
femme qui, au nom du gou-
vernement, a propose une
première solution simple vi-
sant à contrôler les investis-
sements lourds. Un article
de loi apparemment anodin
mais qui, en filigrane, ouvre
la voie à l'étatisation de la
médecine!

Des décisions drastiques
devront être prises là où
nous pouvons décider et
agir. A terme, les hôp itaux
de la Béroche, de Landeyeux
et du Locle, voire de Couvet,
seront reconvertis. Tout le
monde le sait, le prévoit,
mais deux conseillers d'Etat

y ont déjà laissé leur siège.
Faudra-t-il encore dix ans
pour y  parvenir? Vraisem-
blablement, car il est natu-
rel que, localement, on ne
veuille rien changer alors
même que la chasse aux éco-
nomies est ouverte. En atten-
dant, bien des dispositions
peuvent être prises qui, pas
à pas, f reineront les dé-
penses.

La création d'un institut
privé d'imagerie médicale à
La Chaux-de-Fonds fait ap-
paraître au grand jour une
déficience caractérisée de la
politique de la santé de ces
dernières années en matière
de radiologie. Cela met en
cause la direction de l'hôp i-
tal et tout autant le Conseil
communal qui, ces dernières
années, a ignoré ou fait l'au-
truche s 'agissant des impor-
tants problèmes de la radio-
logie.

La liquéfaction de ce ser-
vice est en voie de résorp-
tion, mais ce sont des méde-
cins privés qui pallient le re-
tard pris par l'hôp ital en at-
tendant que l'établissement
public rattrape, au prix fort,
ce retard. Faute d'un équi-
pement actualisé, le rempla-
cement du médecin chef de
la radiologie s 'avère problé-
matique: on multip lie les
annonces à l'étranger car en
Suisse les bons spécialistes
veulent évoluer avec des
bons équipements!

Gil Baillod

Opinion
Santé:
air. mais...

Un Loclois
veut lui
succéder p 7

Delamuraz

Réforme
en panne p 13

Droits
populaires

Ivo Stoffel - Patrick Howald:
le HCC et Berne se sont
quittés sur le score de 3-3.

photo Leuenberger

HCC L'Ours
ne s'est pas
fait manger



Grand Conseil Crédit pour le pont
de Thielle accepté à l'unanimité
Pour 1,4 million t 'as un
pont! Le Grand Conseil a
accepté hier de débour-
ser cette somme pour re-
voir avec les Bernois le
pont de Thielle, fragile
maillon d'un axe Neuchâ-
tel-Berne bientôt body-
buildé...

L'évitement par la T10 des
communes de Chules , Cham-

E
ion , Anet et Monsmier est en
onne voie. Hier, le Grand

Conseil n'a pas fait dans le dé-
tail en donnant son aval à un
crédit routier de 1,4 million
de francs, par 101 voix sans
opposition. Une enveloppe
destinée à l'aménagement et
l'assainissement du pont de
Thielle , dont les travaux de-
vraient débuter cet été déjà
pour aboutir en 2000.

Et les cyclistes?
A l'image des autres

groupes , Charles Hasler et les
radicaux se sont réjouis de
voir «enfin du nouveau à l'est
et dans les liaisons routières
de notre canton avec le réseau
suisse». Des questions toute-

fois: Pourquoi des travaux
échelonnés sur trois ans? Et
pourquoi une subvention fé-
dérale d'à peine 40%? Le so-
cialiste Maurice Perroset
s'est pour sa part fait le porte-
voix d'un souci plusieurs fois
évoqué: les cyclistes. Ont-ils
été oubliés dans le projet?

Le groupe PopEcoSol a ex-
primé une préoccupation si-
milaire au travers d'un amen-
dement ensuite retiré. Lau-
rent Debrot , élu du même
groupe , a confié préférer le
doublement de la voie de che-
min de fer Neuchâtel-Berne à
l'élargissement du tronçon
routier. «Le doublement de la
ligne demeure une de nos pré-
occupation» , lui a rétorqué
Pierre Hirschy.

Voie mixte
Selon le conseiller d'Etat ,

les craintes pour la circula-
tion cycliste n'ont pas lieu
d'être. Le pont sera doté
d'une voie mixte de 3,25 m
destinée aux véhicules lents ,
dont les vélos... Aux inquié-
tudes réitérées d'une partie
de la gauche, le conseiller

d'Etat a lancé: «J'admets que
nous aurions pu ajouter un
petit chapitre cycliste à notre
rapport. Mais je vous garantis
qu 'il n'y aura pas difficultés» .

Concrètement, la durée des
travaux s'explique par le
souci de maintenir un trafic
ouvert dans les deux sens du-
rant la totalité du chantier.
Autre réponse apportée par
Pierre Hirschy: la faiblesse
du subventionnement fédéral
est légitimée par les travaux
eux-mêmes. Des travaux
d'entretien et non de
construction.

Sur le fond , Pierre Hirschy
triomphe sur ce dossier:
«Vous avez tous compris l'im-
portance pour le canton d'être
mieux relié avec la Suisse alé-
manique». Réaffirmant l'exi-
gence d'une liaison renforcée
vers Bienne-Soleure, le
conseiller d'Etat a qualifié le
tronçon Neuchâtel-Berne
«d'axe vital». Et cela même si
les Bernois ont ouvert le dos-
sier d'abord en vue de gérer
les nuisances liées à
l'Expo.01...

Pierre-François Besson Chaînon sensible de l'axe Neuchâtel-Berne, le pont de Thielle sera revu dès l'été, photo sp

Voile: remous
L'affaire du voile islamique

gagne le Grand Conseil. Dans
une question écrite, Pierre
Hainard (rad) s'étonne que le
Conseil d'Etat ait cru bon de
désapprouver la décision de la
commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds d'interdire à
une fille musulmane de porter
le foulard en classe. Il constate

que le Conseil d'Etat , autorité
de recours , a formulé ce désa-
veu avant même de connaître
les tenants et aboutissants de
la décision chaux-de-fonnière
et d'être éventuellement saisi
d'une contestation formelle du
père de l'élève. Le gouverne-
ment lui répondra en principe
ce matin. AXB

Entreprises de
sécurité sous contrôle

Pas vraiment d'hésitation
chez les députés. Le concordat
intercantonal sur les entre-
prises de sécurité a récolté
l'appui de 99 voix sans opposi-
tion hier. Il garantit l'uniformi-
sation des législations ro-
mandes et règle l'activité des
entreprises privées de sécurité'
en instituant un système d'au-
torisation. Comme l'a.spuligné
la conseillère d'Etat Monika
Dusong: «Notre volonté est de
ne pas gonfler l'appareil admi-
nistratif, mais de sécuriser là
où c 'est nécessaire.»

Lors du débat , personne n'a
contesté le bien-fondé de ce
contrôle déployé par l'Etat sur
un secteur en croissance, à la

Pour éviter les déra-
pages, l'Etat définit la
collaboration entre po-
lice et privés. photo sp

limite parfois des prérogatives
de la police. Les députés se
sont surtout enquis de l'appli-
cation concrète du concordat.
Plusieurs ont regretté que
l'obligation de formation ne
s'applique qu'aux seuls res-
ponsables de ces entreprises ,
plutôt qu 'à l'ensemble des pro-
tagonistes.

Coup jouable
Selon les indications de Mo-

nika Dusong, le concordat
n'entrera pas en vigueur avant
le deuxième semestre de cette
année. Le règlement d'applica-
tion est pour l'heure en deve-
nir. De plus , l'accord «n'affai-
blira d'aucune manière la po-
lice. Au contraire. Avant, l'ab-
sence de base légale favorisait
un certain nombre d'entre-
prises p lus ou moins sé-
rieuses.»

Sur l'élément formation ,
Monika Dusong a relevé la né-
cessité de ne pas laisser tout
un chacun s'improviser entre-
prise de sécurité. Mais l'Etat
n'imposera pas un examen
pour chaque employé. «Il faut
cesser de se faire peur. Les
agents de sécurité doivent sur-
veiller des bâtiments. Avec des
directives claires des em-
p loyeurs, c 'est jouable...»

PFB

Valeur locative plafonnée?
Déçu.que le..Conseil d'Etat,

n'ait pas réduit pour 1998 les
taux d'imposition de la valeur
locative d'un immeuble habité
par son propriétaire , le groupe
libéral-PPN a déposé au Grand
Conseil un projet de révision
de la loi fiscale.

Ayant appris qu'un rapport
sur la question serait prochai-
nement soumis au parlement,
avec des propositions pour

1999, il renonce à préciser
dans la loi le calcul de la va-
leur locative, compétence du
Conseil d'Etat.

Mais son projet vise à pla-
fonner dès cette année la va-
leur locative aux 20% du re-
venu du contribuable. Ce pro-
jet sera examiné en commis-
sion avant de revenir au Grand
Conseil.

AXB

Travail d'intérêt
général sur les rails

Le travail d'intérêt général
n'est plus en chantier. App li-
qué depuis septembre 97 dans
le canton , il connaît un succès
croissant en temps que forme
d'exécution des peines de
courte durée.

Il aura fallu cinq ans pour
l'instituer, suite à un postulat
de Didier Burkhalter, classé

hier par 97 voix sans opposi-
tion. Sur le fond, l'ensemble
des groupes politi ques souli-
gnent la valeur du système.
Monika Dusong relève pour sa
Fart la nécessité d'éviter

amalgame entre le problème
du chômage et le placement de Ç
petits délinquants.

PFB

Naturalisations acceptées
Le Grand Conseil a ac-

cepté hier toutes les de-
mandes de naturalisation qui
lui étaient soumises. Les can-

didats à la citoyenneté suisse
et neuchâteloise ont obtenu
entre 69 et 81 voix, sur 82
votants, /réd

Par 102 voix contre une, le
Grand Conseil a accepté hier
une loi sur le contrôle des ha-
bitants. Celle-ci remplacera
l'actuelle loi sur la police des
habitants, vieille de 65 ans.

Le projet du Conseil d'Etat
Cariait toujours de police des

abitants. Mais , par 44 voix
contre 38, les députés ont ac-
cepté un amendement socia-
liste introduisant, le terme
«contrôle», Claude Mermet
ayant argumenté que le mot
«police» avait un côté inquisi-
teur peu accueillant. Les com-
munes auront dix ans pour
changer l'appellation de leur
service des habitants.

Même si l'assemblée a lon-
guement «pétouillé», tout le
monde s'est accordé à voir
dans cette nouvelle loi une
bonne adaptation aux besoins
actuels et aux outils informa-
tiques. Elle permettra notam-
ment d'harmoniser le contenu
du registre des habitants de
toutes les communes et donc
de simplifier le transfert des
données en cas de déménage-
ment.

Les libéraux (Jean-Claude
Baudoin) ont salué le fait que
le Château laissera aux com-
munes l'entier des émolu-
ments qu'il fixera pour des
actes de contrôle des habi-
tants. Le groupe PopEcoSol
(Francine John) a regretté que
la loi ne simplifie pas davan-
tage les démarches à effectuer
par le nouvel habitant d'une
commune et aurait souhaité
une égalité intercommunale
dans la liberté de domicile des
fonctionnaires. Les radicaux
(Damien Cottier) ont obtenu ,
par 56 voix contre 22 , qu 'une
commune puisse accorder au
besoin une prolongation indivi-
duelle du délai légal d'annonce
d'arrivée d'un nouvel habitant,
ramené de 20 à 8 jours par la
loi.

Face à des inquiétudes so-
cialistes, Monika Dusong a as-
suré que la création d'une
banque de données «per-
sonnes» respecterait scrupu-
leusement la législation mo-
derne sur la protection de la
personnalité

AXB

Habitants: contrôle
à la place de police
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Prévention Proj et d ouverture
d'un lieu d'acciieil parents-enfants
Un lieu de rencontre,
d'échange et de partage
pour le jeune enfant et sa
mère (ou son père) de-
vrait bientôt ouvrir ses
portes à Neuchâtel. Une
structure de plus? Une
structure en plus.

Sandra Spagnol

Combien de mères (et de
pères) souhaiteraient rencon-
trer d'autres parents , pour
dire leurs inquiétudes et leurs
doutes sans être jugés, pour
dialoguer avec un accueillant
et trouver des ressources
pour faire face à un conflit ,
voire pour le prévenir?

Beaucoup, si l'on en juge
par la fréquentation aux
groupes de contact parents-
enfants mis sur pied en 1989
dans le cadre de l'Ecole des
parents. Ouverts un seul
après-midi par semaine à
Neuchâtel , ces groupes ne
peuvent faire face à la de-
mande...

Mères tiraillées
Une enquête menée auprès

de quelque 200 familles ,
dans le Littoral et les vallées
essentiellement, a confirmé
pareil besoin. Les discussions
conduites en outre avec des
médecins, notamment , ont

renforcé le constat que les fa-
milles se sentent souvent iso-
lées face à leurs responsabili-
tés de parents , les mères ti-
raillées entre tous les rôles

Avec La Trottinette, La Chaux-de-Fonds possède déjà une structure d'accueil ana-
logue au projet prévu sur le Littoral neuchâtelois. photo Leuenberger

possibles à vivre aujourd'hui.
«Les parents sont à la re-
cherche de repères et de lieux
d'échanges. Ils se sentent sou-
vent désécurisés par l 'évolu-

tion rapide de notre société et
le bouleversement des valeurs
traditionnelles», remarquent
Bri gitte Maire et Johanna
Schûrmann , animatrices

dans le cadre de l'Ecole des
parents et initiatrices du pro-
jet , avec Marianne Frund.
Leur projet vise justement à
créer un lieu d'accueil pa-
rents-enfants de type Maison
verte, en référence à la pre-
mière maison de ce genre ou-
verte voici une vingtaine d'an-
nées à Paris par Françoise
Dolto.

Dans le cas neuchâtelois , il
s'agirait d' un lieu ouvert trois
jours par semaine aux pa-
rents et à leurs enfants en âge
préscolaire - de la naissance
à 5 ans. «Les usagers seraient
libres d'y venir pour un temps
ou p lus régulièrement».

Pas un lieu
thérapeutique

La Maison verte n'est pas
un lieu thérapeuti que. Elle
n'est ni une crèche ni une gar-
derie. C'est un lieu de pré-
vention centré sur la qualité
de la relation parents-enfant ,
la stimulation et la mise en
évidence des ressources des
parents , le respect et l'écoute
des enfants. Les animatrices
s'attachent certes à «re-
mettre» l'enfant avec le pa-
rent en cas de problème ou de
difficulté. Ces profession-

nelles ont d' abord un rôle
d'écoute, voire de «reformu-
lation» de ce qui se dit. Au-
cun Fichier n'est d'ailleurs
tenu.

Selon ses initiatrices , cet
espace compléterait les struc-
tures existantes.

Un budget «minimaliste» a
été élaboré et les statuts de la
future association sont en
train d'être rédigés. Quelques
sponsors se sont déjà fait
connaître. «Nous esp érons en
réunir d'autres, pour ouvrir
cette structure régionale dans
le courant de l 'été».

C'est dans l'optique de
mieux faire connaître cet es-
pace d'accueil qu 'une confé-
rence publique sera donnée
demain soir à Neuchâtel.

SSP

Conférence publique: «Les
lieux de type Maison verte: la
prévention au quotidien», par
Philippe Beague, formateur à
la Fondation Dolto, à
Bruxelles, et Christiane de
Halleux, accueillante à la Mai-
son ouverte, à Bruxelles; jeudi
5 février à 20h15, à l'Univer-
sité de Neuchâtel (av. du 1 er-
Mars 26, salle C47).

«Remarquable»
Pour Martine Kurth , la dé-

léguée cantonale à la poli-
tique familiale, le projet
d'une structure d'accueil de
type Maison verte à Neuchâ-
tel est «remarquable». Il ré-
pond «indéniablement à un
besoin».

La déléguée a d'ailleurs
mis en contact les initiatrices
du projet avec des parte-
naires et sponsors potentiels.
Car un subside de l'Etat est,
malheureusement impen-
sable. «Ce projet , régional au
demeurant, ne fait pas partie
des tâches prioritaires de
l'Etat». De son côté, le direc-
teur de l'Instruction pu-

blique et des Affaires so-
ciales de Neuchâtel, Eric
Augsburger n'est pas formel-
lement opposé à un «coup de
pouce» de la Ville, «pour ai-
der le projet à démarrer».

Cette aide, fait-il remar-
quer, pourrait se manifester
sous la forme de la mise à
disposition de locaux. Mais il
relève aussi le nombre impor-
tants de projets , «pour la p lu-
part très intéressants», qui lui
sont régulièrement présen-
tés. «En p ériode de restriction
budgétaire, nous devons mal-
heureusement établir des
priorités».

SSP

La Trottinette de La Chaux-de-Fonds
Une structure d'accueil ana-

logue à celle projetée dans le
bas du canton existe déjà à La
Chaux-de-Fonds. Depuis 2 ans,
La Trottinette est ouverte aux
enfants en âge préscolaire ac-
compagnés par un parent (la
mère le plus souvent).

Pour son initiatrice et édti-
catrice spécialisée Annick Dé-
néréaz , «le bouche à oreille
commence de bien fonctionner.
Ce sont actuellement quelque
40 familles qui sont ac-
cueillies». La Trottinette «st
ouverte deux demi-journées
par semaine. «C'est un espace
gratuit».

A La Trottinette, il n y a pas
de programme. Les usagers
viennent quand ils veulent.
Ils prennent ce dont ils ont
envie. «Mais les enfants reçoi-
vent la promesse que leur ma-
man ne partira pas sans
eux». La Trottinette prépare
l'enfant à la ' socialisation en
douceur. Il se veut aussi être
un lieu de prévention pri-
maire.

Le public est très varié, se-
lon Annick Dénéréaz. «Il y  a
la maman seule et isolée; celle
qui attend un deuxième en-
fant et qui désire préparer
cette «arrivée» avec Laine;

celle qui veut que le passage
de son enfant au jardin d,en-
fants se passe aussi bien que
possible; voire celle qui tra-
verse un moment difficile et
qui a besoin d,une écoute.
Dans tous les cas, notre objec-
tif est d,aider les mères qui le
désirent à aller p lus loin, mais
par elles-mêmes: leur solution
n,est pas la nôtre».

Dans cet espace, le rôle de
l'accueillante est essentiel.
«Ma collègue et moi ne per-
dons jamais de vue que ^ en-
fant est au centre. Nous
veillons donc à ne pas l,ex-
clure».

La Trottinette est aujour-
d'hui en passe de se muer en
association. Cela afin de deve-
nir financièrement autonome
et de s'installer dans ses
propres murs (elle occupe ac-
tuellement un local au Centre
d'animation et de rencontre).
«C'est une décision qui avait
été prise dès le début. Mais je
ne savais pas que la recherche
de f onds s 'avérerait aussi diffi-
cile...», remarque Annick Dé-
néréaz.

SSP

La Trottinette, lun. de 14h30 à
16h30 et jeu. de 9h30 à 11h30.

Forêt Les aînés se mobilisent pour Haïti
Plus de 400.000 plants
d'arbres seront offerts par
le Mouvement des aînés de
Suisse romande pour le re-
boisement d'une région de
3,5 ha en Haïti. Des détails
du projet ont été présentés
hier aux aînés du canton de
Neuchâtel.

Dans le cadre de son 25e an-
niversaire, fêté cette année, le
Mouvement des aînés de Suisse
romande (MDA) a contribué à
une action d'aide visant la po-
pulation haïtienne. Il s'agit du
reboisement d'une région. Des
informations détaillées ont été
fournies hier à Neuchâtel de-
vant l' assemblée de la section
neuchâteloise du MDA.

La cible de 4000 francs, qui
permettra l'achat de 400.000
plants d'arbres , a été largement

dépassée. La somme restant à
disposition servira à aider au
fonctionnement de l'action du-
rant ces prochaines années. A
leurs frais , quelques aînés
pourront aller assister au lan-
cement de l'action au prin-
temps.

L'action a été proposée aux
aînés par l'animateur de leur
mouvement dans les cantons
de Neuchâtel , Fribourg et Jura
bernois , Philippe Jaquet. Il est
en contact avec une organisa-
tion non gouvernementale qui
travaille sur place dans le do-
maine du reboisement. Phi-
lippe Jaquet a lui-même tra-
vaillé en Haïti durant trois ans
dans le domaine de la santé et
de l'éducation populaire.

La section neuchâteloise du
MDA, présidée par Elisabeth
Rossetti , de Cormondrèche,

existe depuis 1987. Elle compte
450 membres, essentiellement
sur le Littoral. «C'est vrai que
dans le Haut , la vie associative
est organisée autrement», nous
a dit Philippe Jaquet. «Les so-
ciétés intègrent davantage les
personnes âgées.» Le MDA
s'occupe essentiellement d'or-
ganiser le temps libre dont les
personnes âgées disposent sans
toujours parvenir à l' utiliser à
satisfaction.

Les activités s'orientent vers
la formation (dessin , informa-
tique, chant choral , théâtre , ré-
cits de contes), la santé et le
bien-être (gymnastique douce,
balades à vélo, curling), et les
échanges et rencontres (anima-
tions artistiques et culturelles).
Cette liste n'est évidemment
pas exhaustive.

RGT Quelques aînés, hier à Neuchâtel. photo Charrière

Malversation Un employé de l'Etat interpellé
Un employé de la Caisse
cantonale de compensa-
tion fait l'objet d'une
plainte pénale pour malver-
sations. Il a été interpellé.

La caisse a communi qué
hier que la décision de dénon-
cer ce collaborateur du service
des rentes au procureur avait
été prise d'entente avec son

• autorité de surveillance, à sa-
voir le Département de l'éco-
nomie publi que.

Les détournements de fonds
présumés — dont le montant
est encore indéterminé — ont
été découverts lundi , nous a
précisé le directeur de la
caisse, Jean-Pierre Kreis. S'il
est très déçu des faits , il est
très satisfait que la qualité du
contrôle interne ait permis de
démasquer des manœuvres
comptables pourtant subtiles.
Jean-Pierre Kreis affirme
qu 'aucun assuré, affilié , ou
bénéficiaires de prestations de

la Caisse cantonale de com-
pensation n'est lésé dans cette
affaire.

L'employé a été interpellé et
est actuellement détenu, a
confirmé le porte-parole de la
police cantonale André Du-
villard. Il sera déféré à un juge
d'instruction ce matin. La Jus-
tice n'a donc pas d'aveux.
Mais il sera difficile de nier,
estime le chef du Département
de l'économie publi que , Fran-
cis Matthey. Ce dernier pré-

cise que le Conseil d'Etat déci-
dera formellement ce matin de
la suspension du fonctionnaire
concerné avec effet immédiat.

Série noire
Comment Francis Matthey

réagit-il au fait que trois em-
ployés de son département
font ces temps l'objet d'en-
quêtes pénales? C'est «la loi
des séries», note-t-il , tout en
mettant en garde contre les
amalgames abusifs. Il regrette

surtout que cela «ternisse
l'image d'une fonction pu-
blique qui ne mérite pas ça,
car elle est parfaitement loyale
dans son ensemble».

Francis Matthey se sent
conforté dans sa volonté d'être
exigeant avec elle, dans son in-
térêt , avec un statut du per-
sonnel qui protège la fonction
publi que tout en permettant à
l'autorité d'agir vite en cas de
dérapage.

AXB

Un commerçant de 41 ans,
du Locle, sans attache poli-
tique particulière, a envoyé sa
candidature à l'Assemblée fé-
dérale pour briguer la succes-
sion du conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz. Il s'agit de
Michel Baillod , qui s'occupe
d'une entreprise occupant
trois personnes dans la vente
de produits de nettoyage pour
conciergeries et entreprises.

«Je veux servir le pays »
nous a déclaré Michel Baillod
à propos de ses motivations,
«et j 'ai choisi ce poste parce
qu 'il représente le p lus haut ni-
veau, donc vraisemblablement
le p lus efficace. » A la question
de savoir pourquoi il ne com-
mençait pas éventuellement
par s'engager pour le pays à
un niveau certes inférieur
mais vraisemblablement plus
accessible, Michel Baillod a ré-
pondu qu 'aujourd'hui , c'est
cette opportunité-là qui se pré-
sentait. Il avait déjà manifesté
de l'intérêt à la succession de
René Felber.

Le candidat au Conseil fédé-
ral compte sur sa foi pour trou-
ver la bonne manière de se
faire connaître de ses futurs
électeurs , les parlementaires
fédéraux: «Je mets Dieu en
avant. On l'évoque bien dans
la Constitution. Mais ne croyez
pas pour autant que j e  sois un
illuminé.»

RGT

Conseil fédéral
Un Loclois
se positionne



Bibliothèque Voyagez
pour deux francs
Le CD-Rom est devenu un
instrument de documenta-
tion indispensable dans
notre quotidien, sans toute-
fois remplacer la valeur
d'un livre. La Bibliothèque
de la ville se met au goût du
jour en présentant un accès
toujours plus important aux
outils multimédia.

La couverture du dernier ca-
talogue de la Bibliothèque.

document sp

La Bibliothèque de la ville
vient d'éditer un catalogue de
CD-Rom avec ses plus ré-
centes nouveautés. Pour 2 fr.
et pour une durée de 2 se-
maines vous pouvez visiter le
Musée d'Orsay ou bien dé-
tailler le sourire énigmatique
de la Joconde! Pour les en-
fants amoureux de la nature,
nous leur suggérons «Pay-
sages de moyenne montagne:
la montagne et les hommes»
et pour les épris d'images
spectaculaires « Volcans: la
vie en équilibre» . Un vaste
choix de domaines est mis à
disposition: astronomie, géo-
graphie, histoire, langues ,
etc.

Une large diversité d'ency-
clopédies et de dictionnaires
est aussi proposée, nous relè-
verons entre autres: Bordas
multimédia, Encarta 97, Har-
rap 's multilingue et le Petit
Robert.

Ce catalogue présente non
seulement quel que 30 CD-
Rom disponibles , il décrit
aussi les avantages et inconvé-
nients de cet outil. Alors , à
vos ordinateurs!

CPM

Artibat Cinq jours d'états
généraux du bâtiment
Avec 34 exposants, «Artibat
98» inaugurera, demain, cinq
jours d'états généraux des ar-
tisans du bâtiment à Poly-
expo. En point de mire de cette
exposition biennale: les éco-
nomies d'énergie, le patri-
moine construit et la biologie
appliquée à la construction.

A l'origine, en 1988, il y avait
trois artisans: un menuisier, un
peintre et un installateur sani-
taire. La petite exposition d'alors,
qu 'ils présentèrent avec leurs
fournisseurs à Polyexpo, est deve-
nue en cinq éditions «Artibat».
Un rendez-vous régional des pro-
fessionnels du bâtiment, autant
qu 'un lieu d'échange entre eux et
le public qui rassemble 12.000 à
15.000 personnes, estiment les
organisateurs. Malgré le ma-
rasme qui frappe le secteur.

«Avec ses 34 stands, il y  aura
des propositions qui intéresseront
le public, en particulier les pro-
priétaires d'appartements et de
maison a rénover ou a réaména-
ger en fonction de l'évolution des

techniques, notamment en ma-
tière d'économie d'énergie», note
le directeur de Polyexpo Peter
Brawand, membre du comité
d'organisation.

Pour animer l'édition 1988, de
demain à lundi prochain , Artibat
a notamment fait appel à plu-
sieurs services de l'Etat , qui mar-
queront à leur manière l'anniver-
saire de la République neuchâte-
loise. Dans son stand , le Service
cantonal de la protection des mo-
numents et des sites, nouveau-
venu, survolera par exemple 150
ans d'histoire cantonale au fil de
son catalogue d'immeubles re-
marquables. Le public pourra
également s'informer sur les cri-
tères de classification et la procé-
dure à suivre pour bénéficier de
subventions à la rénovation.

Un cycle quotidien de confé-
rences débats ouvrira en outre
des pistes de réflexion. Le Ser-
vice cantonal de l'énergie orga-
nise ainsi deux forums. L'un sur
le standard «Minergie», point
d'équilibre optimal entre isola-
tion et consommation d'énergie

De 12.000 à 15.000 visiteurs pour une expo des artisans
du bâtiment. photo a

(dimanche 8 février, 17h30),
l'autre, sur l'assainissement de
bâtiments économes en énergie
(lundi 9, 17h30). A noter égale-
ment la conférence organisée par
le Service communal de l'énergie
sur le thème «Géobiologie et bio-
construction», soit , semble-t-il.
l'influence des ondes telluriques

et du magnétisme dans les im-
meubles (jeud i 5, 18h) et celle du
Service cantonal de la protection
des monuments et sites sur l'em-
ploi de matériaux traditionnels
en restauration (vendredi 6,
18h30).

Robert Nussbaum

Artibat, Polyexpo, demain de
16h à 19H30, vendredi de 14h à
21 h, samedi et dimanche de 10h
à 19h et lundi de 14h à 19h.
Entrée libre.Pompiers Les oubliés du palmarès

Rendons aux pompiers les
mérites qui leur reviennent!
Dans notre relation de la céré-
monie des récompenses (voir
notre édition du 31 janvier) ,
deux émérites hommes du feu
manquaient au palmarès pu-
blié. Il s'agit des caporaux Xa-
vier Jobin et Serge Pellaton ,
qui ont été récompensés pour

20 années de service dans la
compagnie des premiers se-
cours. C'est le capitaine des
PS Jean-Louis Froidevaux qui
leur a remis le cadeau
d'usage, assorti de ses félicita-
tions. Au chapitre des décès,
hommage a été encore rendu
au premier lieutenant René
Noirjean. /réd.

Ski Vers un succès du concours j eunesse
Plus de 140 sportifs de 9 à 16

ans se sont déjà inscrits pour le
concours jeunesse du Ski club
de La Chaux-de-Fonds, qui aura
lieu dimanche au Chapeau-Râ-
blé (lire aussi notre édition de
vendredi). Les conditions y sont
bonnes, notamment grâce au
canon à neige. Le concours pro-
met de brasser large, puisque

les inscriptions ne proviennent
pas seulement de La Chaux-de-
Fonds, mais aussi de Buttes,
Fleurier, La Brévine, Boudry,
etc. C'est dans les catégories du
slalom qu 'on dénombre le plus
d'intéressés. Pour l'heure , une
vingtaine de jeunes gens partici-
peront à la course de fond (2 et
4km) et autant au slalom géant

de snowboard. Seuls quelques
amateurs sont inscrits au saut.
A noter que dans l'ensemble,
les ados ne sont pas légion. On
trouve encore des bulletins
d'inscriptions aux bureaux de
«L'Impartial» à La Chaux-de-
Fonds et au Locle, aux secréta-
riats des écoles ainsi qu 'au Tic-
ket corner de la SBS. RON

Optique Un important magasin de
La Chaux-de-Fonds fait peau neuve !

*
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Le magasin d'optique VISILAB
situé dans le Centre commercial
Jumbo / La Placette connaît
des changements profonds.

Dès le 1er février 1998 , M.
Pascal Vuilleumier, maître-opti-
cien , a repris la responsabilité du
magasin. M. Pascal Vuilleumier
est un enfant du pays. Originaire
de Fontaines , Val-de-Ruz, il a
effectué son apprentissage d'opti-
cien à Neuchâtel et obtenu son
certificat fédéral de capacité en
1979. En 1995, il réussit avec
succès sa maîtrise fédérale, ce qui
lui confère le titre d'opticien diplô-
mé et par-là même le droit et
toutes les compétences pour pro-
céder aux examens de la vue et à
l' adaptation des lentilles de
contact.

Pascal Vuilleumier, maître-opticien
et nouveau gérant de VISILAB
La Chaux-de-Fonds.

M. Vuilleumier s'est entouré
d'une nouvelle équipe de vente
composée d'opticiens qualifiés et
compétents qui sont à même
d'offrir un service performant.
M. Joël Sandoz , détenteur du
certificat fédéral d'opticien et
originaire de Neuchâtel , a été
choisi comme adjoint pour
épauler M. Vuilleumier dans ses
nouvelles fonctions.

A l'occasion de cette nouvelle
identité, le magasin a été rénové
et le choix de montures optiques
et solaires élargi. Ce ne sont pas
moins de l'500 montures parmi
40 marques les plus renommées
qui vous sont dorénavant propo-
sées, et ceci à des prix attractifs et
tout à fait concurrentiels par
rapport aux prix pratiqués en
France voisine.

De plus, le magasin s'est doté
d'un nouveau centre équipé
d' appareils électroniques à la
pointe du progrès pour pratiquer
les examens de la vue et l'adapta-
tion des lentilles de contact.

En dehors de ces changements
et améliorations, comme tous les
magasins d'optique VISILAB, le
magasin de La Chaux-de-Fonds
vous propose un service rapide et
réalise vos lunettes optiques en
une heure. En effet , vos verres
optiques sont façonnés sur place,
selon votre ordonnance, grâce à
un laboratoire de production
intégré au point de vente. Quelle

Le magasin VISILAB La Chaux-de-Fonds rénové.

que soit la correction visuelle à
effectuer, elle est immédiatement
réalisée par un spécialiste qui en
vérifi e plusieurs fois la bonne
exécution. Des techniciens utili-
sant des machines de haute
précision effectuent ce minutieux
travail. En effet , il faut tailler le
verre en fonction de la monture
sélectionnée, affiner et ajuster la
forme ainsi que l'épaisseur avec
énormément d' exactitude pour
obtenir un résultat parfait , tant
du point de vue de la qualité que
de l'esthétique.

Ainsi , en éliminant un inter-
médiaire , VISILAB peut acheter
des verres meilleur marché et

L'équipe de vente composée d'opti-
ciens qualifiés.

reporter cet avantage sur le
client. Sur le plan des montures,
VISILAB fait bénéficier sa clientè-
le des rabais de quantité obtenus
auprès de ses fournisseurs. En
une heure, vos lunettes vous sont

donc livrées avec la garantie
d'une qualité parfaite , et à des
prix défiant toute concurrence.

Il est également proposé un
service d'entretien ainsi qu'une
assurance contre la casse valable
une année. Prix , qualité , rapidité ,
tels sont les trois critères qui assu-
rent la pérennité du très grand
succès de VISILAB.

DM

Club des loisirs Les aînés
du Club des loisirs sont conviés
demain, à 14h30, à un concert
donné par l'orchestre de l'Es-
com, dirigé par F. Bârtschi, et la
chorale de l'EPPS, emmenée
par G. Bringolf. /réd.

AGENDA

VISILAB
La Chaux-de-Fonds

Centre Commercial
Jumbo/piacette • Tél. 926 55 45



150e Débats, soupe aux pois
et... vide constitutionnel
L'honneur est sauf! Le 28 fé-
vrier prochain, les Chaux-de-
Fonniers, profitant du fugace
mais bien réel vide constitu-
tionnel qui s'installera juste
avant que ne soit proclamée
la République éphémère,
pourraient bien chambouler
complètement l'ordre établi!

Christiane Meroni

LT révolution est aux Monta-
gnons, ce que les rives du lac
sont aux Neuchâtelois! En cent
cinquante ans, et malgré
l'énorme quantité d'eau qui a
coulé sous les ponts, (et celle qui
s'évertue à remonter le courant
par le tunnel de La Vue-des-
Alpes), les habitants du Haut
ont sauvegardé une part de l'hé-
ritage de fieffés révolutionnaires
qu 'étaient alors leurs aïeux!

Pour participer de la
meilleure façon qu 'il soit à la
nouvelle mouture de la Rêv'olu-
tion , les héritiers sont invités, le
28 février prochain , à venir

nombreux assister à la procla-
mation de la République éphé-
mère. Et qui sait , à la renverser,
profitant pour cela des quelques
indubitables mais dangereuses
minutes du vide constitutionnel
qui s'instaurera!

Eh bien, dansez maintenant!
Une tente, dressée à l'ouest

de la place de la Carmagnole,
sera en mesure d'abriter une
centaine de citoyens plus tous
les membres de la délégation du
Val-de-Travers. Délégation brû-
lante s'il en est puisqu'un feu de
j oie est d'ores et déjà inscrit au
programme des festivités. Outre
la proclamation, sur le coup de
18h30, de la Républi que éphé-
mère et une animation débat te-
nue secrète, quelque 25 brase-
ros et une dizaine de marmites
romaines seront installés sur la
place. Thé, vin chaud et soupe
aux pois couleront à flots !

Deux membres du groupe de
la Ligue d'improvisation du can-
ton de Neuchâtel , seront pré-
sents sur chaque site (voir enca-

Place de la Carmagnole. On n'y dansera pas, on y débat-
tra! photo Leuenberqer

dré). Leur mission première
sera d'animer le début de cha-
cun des débats. Tout ton feutré
sera banni et les idées les plus
folles, à l'honneur!

Deux étudiants par site pren-
dront les procès-verbaux des dé-
bats. Une initiative fort utile au
comité de rédaction, qui sera
chargé de rédiger les résolu-
tions. Résolutions qui paraîtront

d'ailleurs dans «LImpartial», le
dimanche 1er mars.

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss honorera les habitants
du Haut de sa présence. Et
comme tous les troquets, bis-
trots et restaurants chic peuvent,
s'ils le désirent, rester ouvert
toute la nuit, la République,
bien qu 'éphémère, pourrait
bien faire le plein... de citoyens!

CHM

Tribunal Interpellation
musclée et force injures
Furieux d avoir ete mis en
joue, mis à genoux et me-
notte lors d'une interpel-
lation nocturne par la po-
lice locale, T.P. n'a pas dé-
coléré durant quatre
heures dans les locaux de
la gendarmerie où il a
proféré des injures et des
menaces et refusé une
prise de sang.

Entendu le 28 janvier mais
jugé hier par le Tribunal de
police , T.P. a été condamné à
30 j ours d' emprisonnement
et à une amende de 200
francs. La présidente Claire-
Lise Mayor Aubert n 'a pas
accordé de sursis car les évé-
nements qui ont conduit T.P.
à sa grande colère ont été
suivis , neuf mois plus tard ,
par une violation des devoirs
en cas d' accident. Le
condamné avait heurté une
voiture en stationnement sur
la place du Marché , puis pré-
tendu qu 'il n 'avait pas senti
le choc lorsqu 'on l'a re-
trouvé. Or, la première af-
faire aurait dû lui servi r de
leçon.

La nuit de l'interpellation
musclée, la police était à la
recherche d' un véhicule volé

du même type que celui que
conduisait T.P. Une attitude
mal interprétée a incité les
agents à la mise en joue et au
menottage du jeune conduc-
teur et de son passager. Que
T.P. ait jugé l'intervention
outrancière et qu 'il en ait
éprouvé une grande colère
ne justifiait pas pour autant
ses injures et ses menaces à
l'égard des gendarmes chez
qui les deux jeunes gens ont
été conduits. Il était telle-
ment excité qu 'il a fallu de-
mander du renfort. En outre ,
T.P. refusait de se soumettre
à une prise de sang. A l' al-
cootest , son taux d'alcoolé-
mie s'élevait à 0,85 pour
mille.

Dans sa condamnation , le
tribunal a retenu la sous-
traction à la prise de sang,
mais de manière légère, car
elle était motivée par des rai-
sons médicales. Il a consi-
déré que le délit a été com-
mis en «état d' urgence»,
comme on ne pourrait rete-
nir  la violation de domicile
contre une personne qui bri-
serait la vitre d' une habita-
tion pour se mettre à l' abri
d'un danger.

ASA Un thème par site
Les restaurateurs n'auront,

que neni , pas de la brioche,
mais du pain sur la planche!
Et histoire d'être dans le
coup, trois d'entre eux sont
prêts à changer d' enseigne
pour accueillir , le samedi 28
février entre 18h30 et 20h les
débatteurs.

Au café de l'Ouverture,
plus connu sous l' appellation
de Trattoria , voire la Fleur de

Lys. les thèmes qui seront
abordés auront trait à l'Eu-
rope, l'intégration , l'immigra-
tion, la solidarité et l'égalité.

Le café de l'Espérance, ou
la cave du Petit Paris , c'est de
l' emp loi ,' de l'avenir et des
nouvelles formes de travail ,
du plein emp loi , de la réduc-
tion et du partage du temps
de travail , de la globalisation
etc, dont il sera question.

Au café Républicain , (an-
ciennement le buffet de la
Gare), endroit dans lequel
se réunit le Cercle du sapin ,
les citoyens s'entretien-
dront , des droits et des de-
voirs des citoyens. Un
thème aussi vaste qu 'impor-
tant qui sera suivi par un re-
pas constitué de tri pes à la
républicaine!

CHM

Plainte contre la police
Lors de son interrogatoire

à la gendarmerie, T.P. a
voulu déposer plainte contre
les agents de la police locale
qui l'avaient interpellé. Les
gendarmes lui ont expli qué
qu 'ils ne pouvaient pas l' en-
registrer. Ils suivaient en cela
des directives internes,

émises par le ministère pu-
blic, qui recommandent à la
gendarmerie de ne pas enre-
gistrer de plaintes contre la
police locale pour éviter des
situations difficiles. Ces
plaintes doivent être directe-
ment adressées au ministère
public. ASA
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____ La Corbat - La Roche-aux-Cros Poudreuse oui La Vue-des-Alpes -
Les Ponts-de-Martel, La Tourne Poudreuse 10 - . _ .i.. — T j  ! . D ..., D~». DI__I. n _•, _ . , , _ , .  _ . ._ ,._ Le Cret-Meuron Poudreuse x oui Les Petits-Ponts - Plamboz OuvertLes Coeudres / Le Boisées-Lattes Poudreuse 25 10 , /. 7.VT ,. e „T «:„:„., oi.i„!„, n,.„„^' Les Hauts-Geneveys / La Serment Poudreuse oui Saignelégier Ouvert
>, n - -i i e r, J La Bosse Poudreuse x oui lr"<ppHriMHia3HH M3irpMn BBn|Vallée de La Sagne Poudreuse 35 35 1 li.» I II* f»] Il lIK^J «IH* L?̂ l 1 £?-¦

~ ~ " ~ __ . _ ~ " ~ TT La Vue-des-Alpes, Les Loges Poudreuse x ouiLaVue^es-Alpes-Tètede-Ran Poudreuse 30 30 u Chapeau-Râblé Poudreuse x oui MTête-de-Ran - Les Neigeux Poudreuse 10 10 La Sorcière Poudreuse x oui - La Vue-des-Alpes - Le Mont d Amm Poudreuse 10 10 La Vue-des-Alpes -

I 

Les Loges Poudreuse x 10 10 Us Bugnenets, Les Savagnières Poudreuse-dure oui Tête-de-Ran Praticable
Le Pâquier - Crêt-du-Puy Poudreuse oui Prés-Vaillants Praticable

La Chaux-de-Fonds, secteur nord Poudreuse 24 14 Saignelégier - Muriaux Praticable
Les Arêtes Poudreuse 6 6 Les Breuleux Bonnes oui ^̂ HnHp l̂̂ BLes Poulets Poudreuse x 24 34 Montvoie PA ^^1» [̂ j il» [̂ -~B
La Boucle du Maillard Poudreuse x 4 4 Grandval Bonnes oui ^̂̂ ^̂̂^ ¦¦•̂ ¦¦¦¦ ¦¦̂^̂̂ ^̂ M

—— Les Orvales Prat-bonnes oui  ̂
_ ,, .. ,,

Chaumont Poudreuse x 12 Lo Golatte s/Montaz PA ** Conditions d enneigement
_^— Les Prés-d'Orvin Bonnes oui V Piste éclairée

Chasserai - La Dame - La Métoirie-de-L'Ile PA PA Nods-Chasseral Bonnes oui „ _ _̂ . , . . , .
Les Savagnières Bonnes oui C Style classique (en km)

Les Reussilles - Les Breul. - La Ferr. -La Cib. Ouvert 20 20 Tramelan Bonnes oui S Style skating (en km)
Anneau d'entr. des Breuleux (Mille Sapins) Ouvert 5 5 Les Genevez Bonnes oui cp En fonctionPiste des Premiers Flocon Ouvert 10 10 Mont-Soleil Bonnes oui
Montfaucon - Saigne. - Le Noir. -La Perrière Ouvert 27 27 PA Pas d'annonce
Le Noirmont - Les Breuleux Ouvert 9,5 9,5 Jardin des neiges Les Genevez Bonnes oui *
Le Cernil-Les Genevez (Anneau des Genevez Ouvert 10 10 Certaines stations n ayant
Les Genevez-Lajoux Ouvert 4 4 pas transmis a temps les données
Saignelégier-LeCernil Ouvert 10 10 les concernant, Il est impossible
Mont Crosin-Mont Soleil Ouvert 25 10 de fournir des renseignements précis
MtCrosIn -Tramelan - Les Bises -P.-Pertuis Ouvert 10 - pour quelques pistes. 
Tramelan (Anneau des Lovières) Ouvert x 1,5 1,5 ¦̂ ¦¦¦ niHM na|
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Ouvert x 50 20 

^̂ ^̂ KJ ĵ
lLM

^^^T^^^^flNods - Chasseral Ouvert 20 20 Canton de Neuchâtel: 157 160 130Us Savogmeres -Us Bugnenets Ouvert 19 10 
^ (Fr. 0.86/min.)La Haute-Borne-Us Rangiers Ouvert 10 Jura: 032 / 952 19 52Les Breuleux Ouvert x 1,5 1,5 Jura bernois: 032 / 493 64 66Saignelégier Ouvert x 1,5 1,5 Bulletin permanent: 032 / 189

Ski de fond
Pas de trace

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

S PO RT S & FUN
| MIGROS
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

PUBLICITÉ 
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Lundis du musée
L'art nourrit un débat
Le Musée des beaux-arts de
la ville du Locle affiche une
belle vitalité. Il ne se
contente pas de découvrir et
faire connaître les artistes
d'ici et d'ailleurs, il s'efforce
aussi de nourrir le débat sur
l'expression artistique, à une
époque où l'amateur d'art a
quelque peine à trouver ses
repères.

C'est la troisième année que
le conservateur Claude Gfeller
organise un cycle de confé-
rences placées à l'enseigne des
Lundis du musée. Pour la soirée
du 9 février, deux personnalités
du monde artistique seront les
hôtes du musée loclois. Il s'agit
de Grégoire Muller, artiste-
peintre , professeur et criti que
d'art à La Chaux-de-Fonds, ainsi
3ue de Pierre Keller, directeur
e l'Ecole cantonale d'art de

Lausanne et plasticien bien
connu pour son franc parler. Le
thème proposé à leur réflexion

Grégoire Millier, artiste chaux-de-fonnier bien connu, parti-
cipera au prochain Lundi du musée. photo a-Leuenberger

est un brin provocateur , puis-
qu 'ils traiteront du sujet «Un art
officiel? Un nouvel acadé-
misme?» Evidemment, le choix
n'est pas tout à fait innocent ,
puisqu 'il se réfère à la pétition
lancée par les milieux artis-
tiques à propos de la Commis-
sion fédérale des beaux-arts.

Cette intervention remet en
jeu le princi pe du fonctionne-
ment de cette instance fédérale,
mais aussi des musées et com-
missions cantonales. Le but des
pétitionnaires est de rappeler
l'importance de la création ar-
tistique régionale et nationale ,
trop souvent délaissée au béné-
fice d'un «art international»
aux tendances foisonnantes et
contradictoires. La soirée de
lundi ne se veut nullement polé-
mique , mais se propose de sus-
citer et d'éclairer le débat.

BLN

Musée des beaux-arts du Locle,
lundi 9 février, à 20h15

Echo de ( Union Chœur
cherche jeunes voix
Le chœur d hommes Echo de
l'Union se présente actuelle-
ment dans une vitrine à côté
de l'entrée de la poste, à la
rue du Pont. But visé: recru-
ter de nouveaux membres,
puisqu'à l'instar d'autres so-
ciétés, ce chœur créé en 1885
court après la relève.

Claire-Lise Droz
«Nous avons l'espoir de parti-

ciper à la Fête fédérale de 2001
en Valais. Donc, on se cram-
ponne mordicus!». Lucien
Schneider, le jovial président du
chœur d'hommes Echo de
l'Union fait preuve d'une belle
fidélité envers sa société puis-
qu 'il a bientôt 22 ans de prési-
dence (en trois fois) derrière lui.
Une fidélité imitée par quasi-
ment chacun des chanteurs de
ce chœur, ainsi Eugène Matthey,
qui à 89 ans , continue d'y tenir
sa place.

Evidemment , à l'instar de
beaucoup d'autres sociétés lo-
cales, l'Echo de l'Union peine à
voir venir la relève. Non sans
que Lucien Schneider ne relève
à sa grande satisfaction deux
nouvelles jeunes recrues de 18
et 19 ans. Mais , avec ses 29
chanteurs , «on frise le mini-
mum». Lucien Schneider n'ai-
merait pas voir ses troupes bais-
ser encore, parce que là «être
quatre ou être dix à chanter une

Nouveau
directeur

Raymond Oppliger, pré-
sident de la Société canto-
nale des chanteurs neuchâ-
telois , a dirigé l'Echo de
l'Union pendant 17 ans. Il a
démissionné de son poste
de directeur l'année pas-
sée, tout en restant
membre de la société.
Celle-ci est maintenant diri-
gée par Jean-François
Guye, de Couvet. Chanteur
professionnel , il dirige éga-
lement d'autres chorales , à
Yverdon, Rochefort ou Fiez
(VD). CLD

Une vitrine de promotion en plein centre-ville

voix, eh bien, lorsqu il en
manque quelques-uns, cela fait
une fameuse différence!» .

Le sport, concurrent!
Ce chœur d'hommes (qui a

compté jusqu 'à 65 chanteurs) a
acquis ses lettres de noblesse.
Créé en 1885, il continue de
donner chaque année un
concert en ville, participe à di-
veres manifestations, anime ré-
gulièrement les homes de la ré-
gion. Il participera également à
la Fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois , qui aura lieu dé-
but juin aux Ponts-de-Martel.

Mais , comme d'autres socié-
tés, il pâtit d'un mode de vie de
plus en plus prenant , notam-
ment des activités sportives en
tous genres. Ce n'est pas telle-
ment la télévision qui fait
concurrence , estime Lucien
Schneider. Encore que, si les ré-
pétitions hebdomadaires étaient
fixées au mercredi soir, le
match risquerait de retenir pas
mal de monde à la maison!

Les «jeunes» ne se montrent
plus guère. Les chanteurs fi-

dèles au poste ne rajeunissent
pas , et doivent par la force des
choses abandonner certaines
activités de «promotion»,
comme tenir un stand au Mar-
ché d'automne ou aux Promos.

Cela dit , l'Echo de l'Union
peut toujours compter sur un
public pas moins fidèle que ses
membres. Et le pugnace prési-
dent n'a pas l'intention de jeter
le mancne après la cognée.
Dans le cadre de cette re-
cherche de nouvelles recrues,
une vitrine a été montée juste à
côté de l'entrée de la poste, et y
présente photos , drapeaux, do-
cuments, coupes, en bref , un
aperçu de la société. Le but
visé? «Si nous pouvions avoir
une dizaine de «jeunes» d'une
quarantaine d'années...».

Un bon groupe de copains
La mixité n'a jamais été évo-

quée, du moins pour l'instant.
II faut dire que les chœurs
d'hommes ont toujours la cote ,
comme La Cécilienne de La
Chaux-de-Fonds. Lucien
Schneider évoque encore

photo Droz

d'autres sociétés de musique,
comme la fanfare de La Chaux-
du-Milieu «où ils ont presque
tous fait des études au Conser-
vatoire. Il y a toute une dyna-
mique, énormément de
jeunes! ». Avec un répertoire à
l'avenant. Mais il est difficile
de trouver des partitions mo-
dernes pour un chœur
d'hommes, et il faut aussi faire
la part des choses avec les
goûts plus traditionnels de cer-
tains «anciens», et du public.

Cela djt , mélanger les géné-
rations n'est pas impossible! A
l'Echo de l'Union , il faut certes
que les jeunes fassent le pas,
acceptent de chanter avec leurs
aînés, qui en revanche n'ont
pas de préjugés non plus!
«C'est vraiment un bon groupe
de copains, réceptif» . On leur
demanderait juste , aux nou-
veaux, de venir régulièrement
aux répétitions. En tout cas Lu-
cien Schneider félicite ses
troupes: à chaque répétition , il
peut compter sur un effectif
quasiment au complet.

CLD

Les Ponts-de-Martel Un tournoi
de hockey en toute amitié
Petit dernier, point de vue
création s'entend, des ma-
nifestations amicales de
hockey sur glace réservées
aux équipes dites «sau-
vages» dans les Montagnes
neuchâteloises, le grand
tournoi, troisième du nom,
mis sur pied le week-end
passé à la patinoire du Bu-
gnon aux Ponts-de-Martel
par le HC Les Sabres, a rem-
porté un fier succès.

«Certes, une météo un peu
moins favorable nous aurait

Les équipes finalistes d un tournoi amical âprement disputé. photo Favre

amené davantage de specta-
teurs. Mais, nous ne pouvons
pas nous p laindre. Tout s 'est
merveilleusement bien dé-
roulé, dans un excellent état
d'esprit et dans une ambiance
du tonnerre», souli gnait avec
un très large sourire la princi-
pale organisatrice, Géraldine
Meyrat.

S'il n'y a pas eu de réelles
surprises quant aux fina-
listes , d'autres formations
ont étonné par leur perfor-
mance ou... contre-perfor-
mance.

Battant par quatre buts à un
le HC La Sombaille, les gars
des Golden-Pommes ont sur-
volé le tournoi , ceci pour la
deuxième année consécutive.
La finale pour les troisième et
quatrième places a été beau-
coup plus tendue, les antago-
nistes - en l'occurrence le HC
La Sagne et le HC Sports Ge-
nève - ne parvenant pas à se
départager au terme du temps
réglementaire, ni même des
cinq minutes de prolongation.
Ce n'est qu'après une bonne
série de tirs au but que les Sa-

gnards ont finalement arraché
la victoire, synonyme pour eux
d'une superbe consécration.

Par ailleurs , chacun était en
droit d'espérer un meilleur
rang pour les gens du HC Les
Sabres. Les hockeyeurs du HC
Le Hameau ont toutefois joué
les trouble-fête, en leur asse-
nant, curieusement, une spec-
taculaire correction lors des
rencontres qualificatives.
Ainsi, ils ont dû se contenter
de la cinquième position. «Au
vu de cette éclatante réussite, il
y aura à coup sûr une qua-
trième édition. Des équipes
nous ont déjà annoncé leur
participation », soufflait Géral-
dine Meyrat.

PAF

Les résultats
Classement général: 1. Les

Golden-Pommes. 2. La Som-
baille. 3. La Sagne. 4. Sports
Genève. 5. Les Sabres. 6. Le
Mont-Cornu. 7. Le Hameau. 8.
Les Tchums. 9. Le Moto-Club.
10. Les Gussabobs. Meilleur
butteur: Philippe Mouche (Les
Golden-Pommes), avec douze
buts marqués et quatre «as-
sists». Meilleur gardien:
Claude Fatton (Les Golden-
Pommes), avec deux buts en-
caissés. Prix fair-play: Sports
Genève, avec huit minutes de
pénalités. Tout cela en cinq
matches et 220 minutes de
jeu !

Semaine du 4 au 10 février
Amis de la nature Section

Le Locle-Les Brenets 7-8 fé-
vrier, gardien vacant. La clé
est à disposition au poste de
police du Locle.

CAS section Sommartel
7-8 février, Jura en skis de
fond avec la section Argentine.
Gardiennage au Fiottet: 7-8 fé-
vrier, A. et Th. Perret.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Jeudi 5 février, ré-
pétition à 20h à la Maison de
aaroisse. Samedi 7 février, ré-
Détition à 13h30 au café de la
laluse.

Club des loisirs Jeudi 5 fé-
vrier à 14h30 à Dixi,
deuxième jeu de loto.

Contemporaines 1918
Mercredi 11 février à 14h30
au Cercle de l'Union , assem-
blée avec projets de courses.

Contemporaines 1924
Jeudi 5 février à 14h, ren-
contre au Cercle de l'Union.
Etablissement du programme
annuel. Apporter des jeux.

Société protectrice des
animaux Le Locle. Président ,
Gérald JeanRichard, tél. 931
81 34. Gardien du chenil: L.
Grandjean , tél. 931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCAlES

Jniversite
)opulaire
Aaux de dos
Dans le cadre de sa saison
hiver, la section du Haut de
Jniversite populaire neu-
lâteloise (UPN ) donne un
urs unique sur les douleurs
trsales, affection qui frappe
imbre de personnes à tous
s âges. Françoise Crot, doc-
or en chiropraxie dispen-
ra explications et conseils
ur préserver son dos. Ce
ir de 20h à 21h30. Forum
la Fondation Sandoz, im-

sse du Lion-d'Or. /réd

Vente des missions
Avec les Compagnons
du Jourdain

La paroisse réformée du
Locle organise une vente des
missions vendredi 6 février dès
15h et samedi 7 février dès 9h à
la Maison de paroisse, rue des
Envers 34 au Locle. Vendredi à
16h45, les petits du jardin d'en-
fants de la Jambe-Ducommun
seront de la partie! Après la fon-
due, prévue dès 18h, les élèves
de l'instruction religieuse inter-
préteront , dès 20h , une pièce de
théâtre. La soirée se poursuivra
par un concours , un match au
loto et des rythmes.

Samedi , apéritif en musique
dès 10h30 avec la Musique sco-
laire , suivi du repas de midi.
Puis dès 15h , les jeunes de la
paroisse joueront diverses pro-
ductions musicales. Un souper
en musique , dès 18hl5 , sera
suivi dès 20h , d'un concert avec
les célèbres Compagnons du
Jourdain.

Tout au long de cette vente,
des comptoirs variés sont pro-
posés à la curiosité et à la gour-
mandise des visiteurs: des fruits
exotiques aux spécialités mai-
son, en passant par les livres ,
les fleurs ou les objets d'art.
Jeux, concours et tombolas sont
également au programme. CLD

SSANCE 

Coucou me voilà!
Je m'appelle

MÉLODIE
ii montré le bout de mon

nez le 3 février 1998
)our la plus grande joie

de mes parents.
Maternité

de l'Hôpital du Locle
ricia et Michel ROSSIER

Les Basbelins
4 Le Cerneux-Péquignot

132-22435



Industrie L'Aded publie
son annuaire

L'Aded vient de publier,
pour 1998 et 1999, la l ie édi-
tion de l'Annuaire des indus-
tries de sous-traitance du dé-
partement du Doubs.

Mis à jour tous les deux ans,
ce bottin des PME/PMI réper-
torie les coordonnées de 460
entreprises.

Les deux tableaux synop-
tiques traduits en anglais et en
allemand et placés en début de
document permettent d'accé-
der directement aux informa-
tions recherchées en les pré-
sentant par secteurs d'activi-
tés et par spécialités et pro
duits propres.

Destiné avant tout aux don-
neurs d'ordres et aux parte-
naires économiques locaux et

nationaux, cet ouvrage de réfé-
rence et de promotion écono-
mique du tissu industriel du
Doubs est également dispo-
nible sur Internet depuis
1996 à l'adresse suivante:
h t t p : / / w w w . s y n ap s e -
dev.fr/Aded/

Depuis deux ans, le taux de
connection au site de l'an-
nuaire est en progression
constante: près de 7000 fiches
d'entreprises sont consultées
chaque mois, depuis les Etats-
Unis, le Canada et les pays de
la Communauté européenne.

Tiré à 5500 exemplaires, il
est disponible gratuitement
sur place à l'Aded ou par envoi
postal.

PRA

Elections Un accouchement
difficile des listes
Regroupées sous leurs ban-
nières les principales forma-
tions politiques francs-com-
toises sont en ordre de ba-
taille pour les régionales de
mars prochain. Non sans dif-
ficultés.

Une seule certitude à
quelques semaines des élections
régionales, à l'issue du scrutin ,
le Conseil régional de Franche-
Comté changera de physiono-
mie. Si la droite, majoritaire
seule depuis 1992 malgré 5 élus
du Front national , l'emporte ce
sera sans l'actuel président
Pierre Chantelat UDF. Le succes-
seur d'Edgar Faure entendait
pourtant bien se représenter,
malgré ses 74 ans, et briguer un
nouveau mandat de président.
Mais durant la phase prépara-
toire fin 1997 les jeunes loups
UDF et RPR ont poliment sug-
géré au pharmacien de Vesoul de
passer la main. Ce qu 'il s'est fi-
nalement résigné à faire fin dé-
cembre en invoquant des «rai-
sons personnelles».

Grain de sable
Le RPR Michel Raison

conduira donc la liste en Haute-
Saône alors que l'UDF Jean-
François Humbert. 45 ans,
conseiller général du Russey et
conseiller régional sortant, em-
mènera celle du Doubs. Une dé-
signation qui marque un profond
«rajeunissement» des candidats,
souhaité par les militants et les
cadres des deux partis. Personne
ne semble en effet douter qu'en
l'absence d'une radicale cure de
jouvence la région échapperait à
l'actuelle maj orité.

Reste un récent grain de sable
dans ce plan de bataille avec l'an-
nonce de la candidature indépen-
dante de Jean Michel. L'ancien
président de la chambre régi#
nale de commerce et d'industrie,
élu régional indépendant en
1992 et qui a rejo int le RPR, n'a
pas attendu la décision finale des

Jean-François Humbert (avec moustache), président vir-
tuel de la future assemblée régionale si la droite est re-
conduite, photo Prêtre

etats-maj ors parisiens le concer-
nant. Il monte sa propre liste et
espère obtenir deux sièges avec à
ses côtés Gilles Daget, ancien di-
recteur de la communication
chez Peugeot.

Un ministre en tête
Accouchement délicat à

gauche également. La force de
l'actuelle maj orité gouvernemen-
tale, sa «pluralité» n'est pas loin
de constituer son principal han-
dicap. On l' a vu lors des négocia-
tions pour tenter de construire
une liste satisfaisante pour tous
en Franche-Comté. Au terme de
longs palabres, de savant calculs
qui relèvent parfois de l'exercice
de funambules les 7 formations
composant la «gauche plurielle»
ont finalement été «casées».

Selon des estimations réa-
listes 19 candidats de gauche
sont potentiellement éligibles à
la région de Franche-Comté. La
répartition entre les 4 listes dé-
partementales a donc arrêté 9
éligibles pour le PS, 3 pour les
Verts, 3 pour le MDC de Jean-
Pierre Chevènement, 3 pour le
PCF (qui n'avait aucun élu en
92) et un pour l'alternative pro-
gressiste du sortant Martial
Bourquin , Pierre Moscovici , élu

de Montbéliard emmènera la
liste du Doubs alors que Chevè-
nement n'est pas candidat et que
Dominique Voynet se contentera
d'une candidature aux canto-
nales à Dole. Le ministre délégué
aux Affaires européennes ne
cache pas sa satisfaction d'être
parvenu à cet accord. «La
Franche-Comté est un formidable
laboratoire pour la gauche p lu-
rielle», explique-t-il en souli-
gnant cette spécificité d'être une
des plus petites région de France
et d'avoir trois ministres «C'est
un atout, à condition que l'atout
soit bien j oué».

Reste que, comme à droite,
l'élaboration de cette liste a pro-

voqué quel ques grincements de
dents ou crise internes. Ainsi le
maire de Besançon a-t-il démis-
sionné du PS car son épouse Si-
mone n 'était pas en position éli-
gible. Robert Schwint estimait
alors inadmissible que la cap i-
tale comtoise soit «sous représen -
tée».

Amertume également du côté
du Mouvement des citoyens. Le
parti de Jean-Pierre Chevène-
ment négocie au niveau national
une présidence de Conseil régio-
nal et Christian Proust, fi gure de
proue du territoire , lorgne sur la
présidence. Attendons le soir du
15 mars répond en substance
Pierre Moscovici , le patron des
«pluriels» . «Si la gauche gagne
10 régions il sera logique que les
Verts, le PCF ou le MDC obtien-
nent une présidence». Gagnons
d'abord , nous discuterons en-
suite, tel est bien le contrat pro-
posé.

Entre ces deux pôles détermi-
nants, le Front national , fort de 5
sortants et qui a réalisé 16% des
suffrages aux dernières législa-
tives, espère bien tirer son
épingle du jeu en obtenant une
minorité «de blocage». Si,
comme le prévoit une très ré-
cente enquête des Renseigne-
ments généraux, la gauche ob-
tient 18 sièges, la droite 17 et le
Front national 8, l'avenir de la
présidence est pour le moins in-
certaine. SCH

Les têtes de liste
Dans le Doubs. Gauche

plurielle: Pierre Moscovici
(PS). UDF-RPR: Jean-François
Humbert. FN: Sophie Montel.
Parti fédéraliste: Jean Phi-
lipe Allenbach. Ecologie plu-
rielle indépendante et soli-
daire (EPIS): Serge Grass.

En Haute-Saône.
Gauche: Yves Krattinger
(PS). RPR-UDF: Michel Rai-
son. FN: Jean Marc Brissaud.

EPIS: Michèle Durand-Mi-
geon.

Dans le Jura. Gauche: An-
toinette Gillet (Verts). UDF-
RPR: Jean Burdeyron. FN:
Jean Etienne Normand. Union
pour la Franche-Comté:
Jacques Médéric Chevrot.

Dans le Territoire de Bel-
fort. Gauche: Christian
Proust (MDC). RPR-UDF:
Jean Rosselot. SCH

Villers-le-Lac
Nouvelle salle des fêtes
Les délais ont été respectés,
la nouvelle salle des fêtes de
Villers-le-Lac a pris vérita-
blement naissance ce week-
end.

«Mettre un bâtiment hors
d'eau est un symbole fort, sur-
tout dans nos régions où les in-
tempéries sont souvent un obs-
tacle à bien des réalisations. Fê-
ter la mise hors d'eau, c'est
aussi pouvoir se faire une idée
précise du volume de l'édifice,
de la surface couverte... Mais
c'est aussi la certitude d'avoir
atteint le point culminant,
fierté des bâtisseurs, dans un ef-
fort  constant et app liqué...»
Jean Bourgeois, maire de la lo-
calité, a accueilli par ces mots
les représentants des associa-
tions locales et les entreprises
impliquées dans la construc-
tion. Avant la dernière étape
(aménagement intérieur et fini-
tions) et l'inauguration offi-
cielle programmée pour l'au-
tomne 1998, le maire a rappelé
les grandes lignes du projet.

A travers les échafaudages, le public a pu mieux com-
prendre la structure qu'aura la nouvelle salle des fêtes.

photo Inglada

C'est en 1993 que les pre-
miers dessins et croquis du bâ-
timent sont proposés par le ca-
binet Prillard. Sous l'impul-
sion de Claude Vermot, pre-
mier magistrat de la commune
alors, un groupe de travail di-
rigé par Jacques Renaud-Bezot
avait dressé un cahier des
charges reprenant les besoins
et nécessités du projet désiré.

Le choix du lieu d'imp lanta-
tion fut longuement discuté,
puis ce sont les Champs Vau-
chez qui emportèrent l'unani-
mité (La Griotte sur les rives
du Doubs avait été envisagé
pendant un moment) .

Le choix des entrepreneurs
terminé, les travaux ont vérita-
blement commencé à la fin de
l'été 1997. Tout est allé très
vite, les conditions météorolo-
giques ayant grandement favo-
risé l'avancement des travaux
et les délais ont été respectés.
A mi-chantier, la Municipalité
a pu poser le bouquet sur le toit
de l'édifice.

DIA
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Villers-le-Lac Quarante et un hectares
acquis au Saut du Doubs
Lors de la dernière reunion
du Conseil municipal, les
membres ont décidé à
l'unanimité d'acquérir les
terres sises au Saut du
Doubs qui appartenaient
jusque alors à Max Dubois.

Les tractations ont débuté
fin 1996 mais la somme exi-
gée alors était très élevée.
C'est seulement fin 1997,
suite à une nouvelle rencontre

avec le notaire et l'avocat char-
gés du dossier et surtout une
baisse sensible de la somme
demandée qu 'une promesse
de vente a pu être signée. Le
prix pour l'acquisition de ces
41 hectares s'élève à 820.000
FF. Le Conseil général du
Doubs finance, par ailleurs ,
cet achat à hauteur de 27 pour
cent.

Toujours concernant le site
du Saut du Doubs , les experts

qui ont travaillé sur le sinistre
de l'hôtel de la Chute ont
rendu leur verdict: l'indemnité
perçue par la commune s'élève
à 1,5 million de FF. Ce chiffre
atteindrait même 1,9 million
au cas où un projet de recons-
truction verrait le jour. De ce
côté, certaines pistes ont été
émises comme l'édification
d'une salle hors-sac pour les
pique-ni queurs , un point d'in-
formations touristiques.

Désormais , la commune a
la maîtrise d'une grande par-
tie du site du Saut du Doubs
ce qui va certainement modi-
fier et doper la politi que tou-
risti que dans ce secteur,
prouvant ainsi que contraire-
ment à ce que certains es-
prits chagrins pensent, Vil-
Îers-Ie-Lac n'est pas une com-
mune morte.

TMU



Neuchâtel La tour OFS
passe le dernier obstacle
Sur le plan réglementaire,
plus rien ne s'oppose, dé-
sormais, à la construction
de la tour de l'Office fédé-
ral de la statistique. Le
Conseil général de Neu-
châtel, avant-hier, a levé
l'obstacle qui se dressait
devant les 45 mètres de
hauteur de l'édifice pro-
jeté.

Impossible de ne pas reve-
nir sur la séance de lundi du
Conseil général de Neuchâtel.
Et cela d'autant moins que, le
débat ayant pris une telle am-
pleur (p lus de quatre heures
de discussions), nous n'avons
pas eu la possibilité de tout
relater dans notre édition
d'hier. En voici un solde
choisi , éclairé par les propos
de Biaise Duport , directeur
de l'Urbanisme, et d'Olivier
Neuhaus , architecte-urba-
niste communal.

Office fédéral de la statis-
tique (OFS): par 33 voix
contre 2, le Conseil général a
accepté de modifier le plan
d'alignement de la rue du
Crêt-Taconnet. Autrement dit ,
il a fait en sorte que le bâti-
ment déjà édifié puisse se voir
adjoindre une tour de quelque
45 mètres de hauteur. Tour
prévue dans le projet initial et
qui permettrait de faire face à
la sous-capacité de l'immeuble
déjà construit.

Un débat de retard
«Le bâtiment f aisant l una-

nimité contre lui sur le p lan es-
thétique, ne pourrait -on pas en
profiter pou r trouver une autre
solution que cette tour qui

risque de défigurer la cité?»,
s'est interrogé Matthieu Men-
ghini (PopEcoSol). Biaise Du-
port lui a répondu qu 'il était
en retard d'un débat , la ré-
flexion et la décision datant de
plusieurs années déjà. Hier
matin , le conseiller communal
précisait encore: « En fait,
comme le bâtiment déjà exis-
tant et la tour forment un
tout, cette tour améliorera la
situation, notamment en
constituant une rupture par
rapport à la longueur ac-
tuelle».

Puis , d' une façon plus gé-
nérale: «Vous savez, les bons
architectes sont souvent en
avance sur leur temps. Prenez
l'hôtel Beaulac: sa construc-
tion, dans les années 60. avait
suscité un tollé général. Mais
quand, deux décennies p lus
tard, il a été agrandi, beau-
coup ont dit qu 'on défigurait
un beau bâtiment...»

Olivier Neuhaus indi quait
encore que «le bâtiment de
l'OFS est d'ores et déjà consi-
déré comme une réussite
pa rmi les professionnels. Il ne
faut pas oublier, en outre, que
l 'immeuble CFF voisin sera dé-
moli et que le quartier subira
d'autres modifications. Je rap-
pelle enfin que la façade nord
doit encore être pourvue de
stores de différentes couleurs
qui devraient en changer sin-
gulièrement l 'aspec t.»

La balle est désormais dans
le camp du Conseil fédéral ,
puis dans celles du Parle-
ment , à qui revient la déci-
sion d'accorder, ou non , le
crédit de construction.

PHO

Chézard-Saint-Martin La solidarité
dans les caquelons et dans les assiettes
Pour la 17e fois, les deux
clubs service du Lions et du
Kiwanis du Val-de-Ruz vont
s'associer samedi à Ché-
zard-Saint-Martin pour les
Douze heures du fromage.
Ce marathon permettra
aux convives de déguster
des mets fameux, tout en
manifestant leur solidarité
à l'égard du Téléalarme et
de la Fondation Borel.

Au début était le Kiwanis du
Val-de-Ruz, composé d'un pré-
sident vendeur de vacherin et
d'un secrétaire peu satisfait
des kermesses traditionnelles,
dont le succès est tributaire de

la météo. La combinaison du
fromage vendu par le premier
avec attribution du bénéfice
aux œuvres sociales et les sen-
timents mitigés du second va
donner naissance, en 1982 ,
aux Douze heures que beau-
coup d'habitants du Val-de-
Ruz apprécient depuis lors.
Un marathon un peu particu-
lier, préparé depuis 1983 par
les deux clubs service de la ré-
gion - le Lions ayant rejoint
les concepteurs - mais tout à
la gloire de la fondue, la ra-
clette et du ramequin.

Les deux clubs organisa-
teurs ont émigré à Cernier
pendant de longues années

pour ensuite regagner, dès
l'an dernier, le village originel
de ces Douze heures de la
convivialité. C'est donc dans le
centre communal de La Re-
batte, à Chézard-Saint-Martin,
que le fromage se déclinera
sous toutes ses formes cuisi-
nées, samedi de l lh à 23
heures.

Animations à gogo
Les Douze heures du for-

mage organisées chaque an-
née par le Lions et le Kiwanis
du Val-de-Ruz se distinguent
aussi par les animations
qu 'elles proposent à leurs
convives. Samedi , au centre

communal de La Rebatte de
Chézard-Saint-Martin, les
partici pants à cette op ération
de solidarité pourront ainsi
entendre, dès llh30, le
showband Les Armourins
leur donner le coup d'envoi.
Après le repas , les convives
pourront taper le carton de
15h à 17 heures. Ensuite, en
alternance, ils entendront la
fanfare des Cheminots et ap-
plaudiront à la virtuosité de
Patricia et de Xavier Ligero,
de Fontainemelon, les cham-
pions de rock acrobatique
qui brillent au niveau natio-
nal.

PHC

Val-de-Travers Réactions mitigées
à la lettre du Conseil d'Etat
Chose promise, chose due!
Le Conseil d'Etat vient de ré-
pondre à la lettre de revendi-
cation livrée en mains
propres par les présidents
des communes du Val-de-Tra-
vers le 17 décembre dernier
(voir édition d'hier). Le blo-
cage du Château n'a pas été
vain. Mais la missive du gou-
vernement, aux propos jugés
trop flous, laisse les Vallon-
niers sur leur faim tout en
étant considérée comme glo-
balement positive. Réac-
tions.

Mariano De Cristofano

Dans la lettre du Conseil
d'Etat - et comme Jean Gui-
nand l'avait promis oralement
le 17 décembre -, il est proposé
la création d'un groupe de tra-
vail. Cette commission - forte
de cinq Vallonniers, de cinq re-
présentants de l'administration
cantonale et placée sous la pré-
sidence du chancelier - «pour-
rait réaliser un inventaire des
actions à envisager». Le gouver-
nement entend ainsi passer
«d'une attitude défensive à une
attitude constructive et dyna-
mique».

Cette proposition est ac-
cueillie très favorablement au
Vallon. «Nous y  sommes posi-
tifs, c 'est une occasion à ne pas
manquer», souligne Pierre Gue-
nat, président de la commune
de Couvet. Et d'aj outer: «Cette
commission aura un but précis,
soit définir les objectifs , pour
l'avenir, de ce que le Val-de-Tra-
vers peut attendre du canton et
réciproquement. Cela va p lus
loin qu 'un simple dialogue». Le

Le coup de gueule des Vallonniers - qui avaient bloqué le
Château en décembre (photo) - aura au moins fait com-
prendre au Conseil d'Etat la nécessité de travailler main
dans la main. photo a

Covasson voit encore un autre
avantage: obliger les com-
munes du district à accorder
leurs violons , parler d'une
même voix - ce qui n'est pas
toujours le cas avec la députa-
tion vallonnière au Grand
Conseil - tout en balayant
d'abord devant sa propre porte.

Jean-Michel Monnet, prési-
dent de l'exécutif de Travers,
trouve «très intéressante l'idée
de former une commission.
C'est l'élément le p lus positif de
la lettre et nous ne devons pas
rater ce train». Du côté de La
Côte-aux-Fées, François Guye
n'est «qu 'à moitié satisfait».

«Le Conseil d'Etat met en va-
leur tout ce qui a été fait pour le
Val-de-Travers. Mais c 'était nor-
mal, vu que le Vallon est
presque une région sinistrée». Il
considère également comme
positive la proposition de créer
un groupe de travail, «f l s 'agira
de trouver des personnes
convaincues et convainquantes
pou r déf endre le Val-de-Tra-
vers».

Martine Jeannet, conseillère
communale aux Bayards, craint
cependant pour les petites com-
munes. «La représentation val-
lonnière, avec cinq délégués, est
trop faible. Il faut quand même
rappeler que l 'idée de la mani-
fes tation est partie des grandes
communes. Mais, sur le fond, la
proposition est positive ».

Les présidents des com-
munes du district sont convo-
qués par l'association Région
Val-de-Travers, la semaine pro-
chaine, pour parler de la ré-
ponse du Conseil d'Etat et, pro-
bablement, pour former la délé-
gation.

MDC

Demain, l'émission Forum
de la Radio Suisse Romande
sera décentralisée. Elle se dé-
roulera en direct de l'hôtel Cen-
tral à Couvet sur le thème:
«Val-de-Travers: la grogne des
oubliés». Entre 18hl5 et 19h,
quatre invités débattront de ce
sujet avec les journalistes Mi-
chel Eymann et Brigitte Ruchti .

II s'agira de Christelle Melly,
secrétaire de la Région Val-de-
Travers, de Jean Guinand , pré-
sident du Conseil d'Etat , de Cé-
dric Schweingruber, avocat et
conseiller général à La Chaux-
de-Fonds, et de Jean-Jacques
Charrère, rédacteur au «Jour-
nal de Genève» et conseiller gé-
néral à Fleurier. /comm-mdc

Couvet La grogne des oubliés
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du 7 février au 15 mars 1998

Conférence des Graphistes Associés

le vendredi 6 février 1998 à 17h30
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-̂ éfeSK15* Jffikimm* «*** Bauknedit WA 2462 

mob'93-

UT u c Je nheburl Mnvnmntir WA Afl-T Electrolux EW 872-K Comparez son rapport prix/qualité:
V-Zug Adora S STEÏÎSL n„H, Lave-linge très performant, de vous êtes gagnmt à tous les (o«p
Lave-linge performant «e-finge I«fe u-liser peht ,ŒÎ||e idéole pour ,fl Jfl||e de bflin$ .Copa(ité 5 kg

8
.?programmespri„[ipoux et

P
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Les Bayards Centre fonctionnel
Heinz Reber, président de

l'association romande des thé-
rapeutes (ART) , dont le siège
est à Buttes, est aux anges. La
première étape des travaux du
CERF (centre d'échanges, de
rencontres et de formation),
aux Bayards , est terminée.
Rappelons que le CERF a pris
place dans l'immeuble abri-
tant l' administration commu-

nale bayardine, un bâtiment
racheté par l'ART. Fonctionnel
depuis la Fin décembre, le
centre sera inauguré en
grande pompe les 15 et 16 mai
prochain. Le président compte
maintenant sur les membres
de l'ART - qui sont quel que
180 - pour faire rayonner le
CERF.

MDC

La J10 et le tunnel!
Le Conseil d'Etat estime

que, «dans le cadre des tra-
vaux d'amélioration et de re-
construction des routes canto-
nales, le Val-de-Travers n'a
pas été négligé». Il comprend
toutefois l'impatience des Val-
lonniers «à l 'égard d'une réa-
lisation complète» et les as-
sure de sa «détermination à
continuer l'amélioration de la
J10». Un éventuel tunnel sous
le Creux-du-Van - ou du

moins son étude - n'est
même pas évoqué.

«Le Conseil d 'Etat passe
comme chat sur braise sur le
problème du tunnel, comme
s 'il était enterré. A mon avis,
ce n'est pas le cas», souligne
François Guye. Le conseiller
communal de La Côte-aux-
Fées rappelle que le Parti li-
béral du district - dont il est
membre - a basé sa cam-
pagne électorale du prin-

temps 97 sur le tunnel. «J'at-
tends maintenant que les dé-
putés libéraux remettent cette
affaire sur le tap is». Le mes-
sage est clair.

Président de l'exécutif de
Travers , Jean-Michel Monnet
trouve la réponse «floue et
vague». «Dans le cas de la
J10, nous avions demandé un
échéancier et nous n'avons
rien du tout. Je reste sur ma
faim». MDC



Forets Menace sérieuse engendrée
par une forte acidification des sols
Les apparences peuvent
être trompeuses. A pre-
mière vue, la forêt bernoise
présente toujours le même
visage. Pourtant sa santé
se détériore, à cause d'une
acidification toujours plus
prononcée des sols fores-
tiers.

A l'œil , la forêt bernoise pa-
raît être en santé. En tout cas ,
ses houppiers ne se sont pas
éclaircis l'an dernier. La pro-
portion d'arbres nettement dé-
foliés continue de se situer à
22 pour cent. Seule une légère
détérioration a été constatée
dans les forêts riches en rési-
neux situées au-dessus de 900
mètres d'altitude. Mais de ma-
nière générale, les précipita-
tions abondantes du début de
l'été ont eu une influence favo-
rable sur l'aspect extérieur
des arbres.

Malheureusement, la den-
sité de la feuillaison ne suffit
pas à indi quer l'état de santé
d'un arbre. Les études plus
spécifi quement consacrées
aux racines fournissent des ré-
sultats inquiétants. Aujour-
d'hui , les polluants atmosphé-
riques sont tels que quelque
deux tiers des sols forestiers
suisses reçoivent des apports
d'acides supérieurs aux quan-
tités supportables.

Ce phénomène nuit à la
croissance des racines. Au-
cune région n 'échappe à cette
évolution, même si dans le
Jura bernois le problème se
pose avec un peu moins
d'acuité qu 'ailleurs, comme
l'explique l'ingénieur-forestier
Nicolas Bessire: «Ici, nous
avons des sols issus de p ierres
calcaires. Et ces roches sont un
peu p lus imperméables aux
acides que celles des Préalpes.

Reste que nous aussi devons
constater que des arbres sains
en apparence sont portés par
des racines malades, voire
mortes».

Bombe à retardement
Une étude menée par l'insti-

tut de biologie végétale résume
la problématique. Sur des ter-
rains très acides de l'Emmen-
tal , les chercheurs n'ont
trouvé des ramifications de ra-
cines vivantes que dans les
cinq centimètres sup érieurs
du sol.

Fort heureusement, ces dé-
couvertes ne peuvent pas être
généralisées à toutes les fo-
rêts. Il ne faut toutefois pas
sous-estimer la dynamique du
processus d'acidification , que
les spécialistes qualifient de
bombe à retardement.

Premier signe perceptible
du danger: les arbres poussant

sur des sols sensibles sont de-
venus plus vulnérables aux pé-
riodes de sécheresses et de
fortes pluies. L'enracinement
proportionnellement petit
peut difficilement approvision-
ner en substances nutritives et
en eau un houppier plus grand
et plus lourd et assurer la sta-
bilité de l'arbre.

Moins de bostryches
Sur un autre plan , les dé-

gâts dus aux bostryches ont à

La stabilité des arbres de la forêt bernoise souffre de l'excès d'acidité des sols. photo a

nouveau régressé l'an dernier.
Tant le nombre des coléo-
ptères capturés dans les pièges
que les exploitations forcées
dues aux bostryches ont dimi-
nué dans toutes les régions du
canton. Les conditions atmo-
sphériques humides du prin-
temps ont également contri-
bué à lutter efficacement
contre les bostryches.

Par contre, ces mêmes
conditions semblent avoir fa-
vorisé la multiplication de

champ ignons des feuilles et
des aiguilles. C'est ainsi
qu 'une espèce de champ ignon
jusqu 'ici peu connue en
Suisse, appelée sphaerop is sa-
pinea , a attaqué princi pale-
ment des arbres de la famille
des pins , entraînant la mort de
certains. Des recherches effec-
tuées à l'étranger montrent
que le développement de ce
champignon est favorisé par
de hautes teneurs en azote./
nic-oid

Un principe: donner pour avoir
Un article de la nouvelle loi

cantonale sur les forêts re-
tient, plus spécialement, l' at-
tention des principaux inté-
ressés, lès propriétaires. Il
accorde au Fonds du bois une
importance accrue, dans la
mesure où dépendent désor-
mais des cotisations versées
l'octroi de subventions accor-
dées pour certains travaux,
dont, par exemple, les soins
culturaux ou l'installation de
câbles-grues quand l'am-
pleur de la tâche à effectuer

l' exige. Désormais , seuls
peuvent demander un soutien
financier ceux qui participent
aux mesures d'entraide de
l'économie forestière et de
l'industrie du bois.

Jusqu 'au 1er janvier der-
nier, date de l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi , le fi-
nancement du Fonds du bois ,
créé pour promouvoir le bois ,
dépendait du bon vouloir de
tous les partenaires fores-
tiers. L'ingénieur-forestier Ni-
colas Bessire précise que

l'évolution législative va mo-
difier les habitudes Notam-
ment au niveau de la factura-
tion. Pour les propriétaires
de forêts publi ques , la contra-
riété est minime puisque
l' encaissement en faveur de
cet organisme de promotion
se fait par le biais des asso-
ciations de propriétaires des
forêts. Et c'est précisément
elles que les privés sont invi-
tés à rejoindre afin de bénéfi-
cier d'un service identique.

NIC

Saint-lmier Huit artistes amateurs
réunis en un salon de l'enthousiasme
Avec son cinquième Salon
des artistes amateurs, le
Centre de culture et de loi-
sirs a placé février sous le
thème d'un enthousiasme
communicatif.

Passionnés d'art pictural et
photographique, mais surtout
d'art tout court, provenant du
Jura dans son ensemble, mais
d'Erguël pour la plupart , huit
amateurs éclairés animent le
cinquième salon du CCL. En
espérant bien faire partager
leur enthousiasme à un large
public.

Voyons donc brièvement qui
ils sont.

Sa retraite, Willy Acher-
mann l'illumine d'activité pic-
turale. Peignant et dessinant
depuis 45 ans, cet Imérien a
suivi des cours à l'Université
populaire, mais également
aux Etats-Unis notamment.
Ses œuvres ont déjà fait l'objet
d' expositions dans la région.

Photo aussi
Pour Daniel Caccin , de De-

lémont, l'amour de la création
artistique passe par l'obje ctif ,
lorsqu 'il s'agit de loisirs. Pho-
tographe amateur passionné
de voyages, ce décorateur d'in-

térieur immortalise effective-
ment tout ce qui le fascine.

Retour à Saint-lmier avec
Gilbert Muller , peintre ama-
teur depuis l'enfance. Il a suivi
de nombreux cours dispensés
par Henri Aragon et Carol
Gertsch , ainsi que des stages
de perfectionnement, dont
quelques-uns sous la direction
d'Yves Voirol, artiste et profes-
seur à l'Université de Berne, et

Parmi les tableaux réunis pour ce salon, une œuvre de
l'Imérien Gilbert Muller. photo sp

de Jean-Claude Kunz , peintre
et professeur lui aussi.

Elise Anderegg, de Corgé-
mont, rêve pour sa part de
poursuivre ses études de sty-
lisme à Paris , pour d'en faire
sa profession. Après des cours
à l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds , elle fréquente actuelle-
ment l'Ecole de couture de la
même ville. Au salon , elle pré-
sente essentiellement des

encres de Chine et des
gouaches.

A la truelle
Dessinatrice en bâtiment,

Sarah Erard, qui est née en
1970, a déj à un parcours artis-
tique dense: cours de poterie,
d'aquarelle, de peinture, stages
divers - dont celui de l'Acadé-
mie internationale des arts - et
expositions de peintres ama-
teurs. Particularité de sa créa-
tion: cette Delémontaine peint
à la truelle.

Martine Jeannerat, de Ber-
lincourt , peint et dessine de-
puis son enfance. Elle a déjà ex-
posé lors d'une collective à Sai-
gnelégier, voici six ans. Elle
exerce sa profession au sein
d'une communauté thérapeu-
tique.

Enfant du Haut-Vallon, Na-
thalie Le Doussal est établie
désormais à Berlincourt. Gra-
phiste de formation, elle a en-
suite bifurqué vers le domaine
médical et ce salon constitue sa
première exposition, /spr-réd

Relais culturel d'Erguël, jus-
qu'au 1er mars; du mardi au
vendredi de 14h à 18h, samedi
et dimanche de 14 à 17 heures.

Bienne Une poétesse grecque
mise en scène et en musique

En spectacle hors abonne-
ment, la Fondation du théâtre
d'expression française de
Bienne présente «Sappho»,
une pièce dramatique, choré-
graphique et musicale d'après
l'œuvre de la poétesse grecque
du même nom. Sur une tra-
duction et une dramaturgie de
Jaques Dutoit , Agnès Delume
a signé la mise en scène de
cette pièce, interprétée par
elle-même, Ariette Bonnard ,

Anne Cardinaud et Frédérique
Lazarini. Créée l' an passé à
Paris , «Sapp ho» a été présen-
tée notamment au Festival
d'Avignon , sur la scène off.
Elle a été réalisée en co-pro-
duction par la compagnie Le
Cygne, d'Ivry-sur-Seine, et la
Compagnie K, de Bienne. /réd

Théâtre municipal de
Bienne, lundi 16 février,
20h15; réservations au 323
10 20.

UP Erguël
Cuisine d'ici
et d'ailleurs

Parmi les cours figurant au
tout nouveau programme de
l'Université populaire Erguël ,
certains demandent qu 'on s'y
inscrivent au plus vite. Ainsi
celui qui est intitulé «Cuisine
d'ici et d' ailleurs» (en collabo-
ration avec les Magasins du
inonde) et qui commencera le
10 février, à Corgémont. Ren-
seignements et inscriptions au
489 32 19. /comm

Au député prévôtois Hubert
Frainier, auteur d'une inter-
pellation déposée à ce sujet en
fin d'année dernière, le gou-
vernement bernois vient de ré-
pondre qu 'il n'a prévu d'orga-
niser aucune manifestation
particulière pour marquer,
l'année prochaine, le millé-
naire de la donation de l'ab-
baye de Moutier-Grandval à
l'évêque de Bâle. Une dona-
tion dont le parlementaire rap-
pelait qu 'elle impliqua la créa-
tion d'un Etat , à savoir l'an-
cien évêché de Bâle. Essentiel-
lement constitué des sept dis-
tricts du Jura historique , cet
Etat fut souverain durant huit
siècles.

Le Jura bernois
concerné aussi

Hubert Frainier estime que
le Jura bernois est directe-
ment concerné par le mil-
lième anniversaire de cet évé-
nement, au même titre que la
Républi que et canton du Jura.
Par son interpellation , l'élu
du PDC souhaitait donc
connaître les manifestations
éventuellement mises sur
pied , à l'occasion de ce millé-
naire, par le gouvernement
cantonal.

S'il n'y aura donc pas de
commémoration organisée par
l'Etat de Berne, le Conseil exé-
cutif souligne qu 'il participera
cependant à une manifestation
dans ce cadre. A savoir celle
que proposera la Fondation
des archives de l'ancien évê-
ché de Bâle, organisme dans
lequel le canton est repré-
senté.

Et le Conseil exécutif de pré-
ciser qu 'il s'agit d' un colloque
scientifique consacré, en sep-
tembre 1999, à «ce sujet d'his-
toire peu connu et peu étudié».
Les réflexions menées durant
ce colloque feront l'objet d'une
publication.

DOM

Evêché de Bâle
L'Etat de Berne
ne commémorera
pas sa création

Dans une interpellation dé-
posée au Grand Conseil , le dé-
puté Willy Pauli , de Nidau , ré-
vèle sa profonde inquiétude
face au sprayage. «Ce p héno-
mène entraîne un développe -
ment de la petite criminalité
qui elle, la peur aidant, en-
traîne une chute démogra-
p hique des localités touchées»,
affirme-t-il en d'aj outant que
«cela entrave le développe -
ment économique de nos
villes».

A New York...
«Les remèdes existent. De

grandes villes - comme New
York, par exemple - se sont at-
telées à ce problème avec suc-
cès», poursuit l'élu radical ,
qui en appelle à une collabora-
tion des autorités , des polices
et de l'appareil judiciaire ,
pour enrayer un phénomène
qu 'il qualifie d'hémorrag ie.

Dans ce sens , Willy Pauli
pose au gouvernement huit
questions à ce sujet. Il sou-
haite ainsi connaître le
nombre de plaintes et d'arres-
tations liées au sprayage, sur
l'ensemble du canton et par
régions , en 1996 et 1997. Les
réactions de l' administration
cantonale, lorsque des im-
meubles appartenant à l'Etat
sont touchés , appartiennent à
ses préoccupations , tout
comme les délais de jugement
et les peines encourues par les
auteurs, respectivement lors
d'une première interpellation
et en cas de récidive.

«Ces délinquants pour-
raient-ils être astreints à des
travaux d'intérêt public?», de-
mande plus avant l'interpel-
lant , suffisamment inquiet
pour suggérer que , comme la
France et les Etats-Unis poul-
ies flagrants délits , le canton
prévoie une procédure pénale
accélérée pour les cas de
sprayage.

DOM

Parlement
Le sprayage vu
comme une source
de dépopulation...

NAISSANCE 

YANNIS
a la grande joie

de vous annoncer
la naissance

de son petit frère

NASSYR
le 3 février 1998

à l'Hôpital de Landeyeux

Ses heureux parents:
Sabrina et Paul SALMI

2610 Saint-lmier
6-167510



Rapport de police Recrudescence
des vols en bandes organisées
Le commandant de la police
jurassienne Bernard Dula a
présenté hier à Delémont
son rapport d'activité 1997.
Il fait état d'une forte recru-
descence de 35% des vols, le
plus souvent non élucidés. Il
s'agit souvent de délits com-
mis par des délinquants ve-
nus en bandes organisées
provenant des pays de l'Est
européen, qui sont très mo-
biles et qui quittent notre
pays rapidement, ce qui ex-
plique le faible taux de délits
élucidés.

En revanche, l'augmentation
de 30% des délits commis par
des mineurs, qui avait été
constatée en 1996, n'était
qu'un phénomène passager.
Ces délits-là ont diminué de
30% en 1997. La gendarmerie
poursuivra cette année deux
objectifs: améliorer l'accueil
envers les gens qui recourent à
ses services et soigner la for-

mation des agents qui devront
suivre le trafic autoroutier dès
l'ouverture de la Transjurane
en novembre prochain. La po-
lice canalisera désormais les
appels destinés aux pompiers
dont les véhicules seront adap-
tés aux exigences de l'auto-
route. II en ira de même des
ambulances.

Moins de blessés
Le nombre des accidents a

diminué de 15% en 1997, pas-
sant de 671 à 571. Celui des
blessés a aussi reculé pour, la
cinquième année consécutive.
Le Jura déplore en revanche 15
morts sur les routes, contre 7
en 1996. La responsabilité des
personnes tuées est même for-
tement engagée, puisque 72%
des victimes n'avaient pas uti-
lisé leur ceinture de sécurité,
ce qui est aussi le cas de 32%
des blessés. En revanche, les
contrôles au moyen des radars
ont montré un taux de véhi-

cules en infraction en baisse à
3,47% (7,2% en 1992). Pour le
surplus, la statistique détaillée
des accidents en 1997 ne met
pas en évidence de tendances
nouvelles. La police a aussi en-
registré un nombre élevé
d'alarmes, le plus souvent invo-
lontairement déclenchées, ce
qui constitue une surcharge in-
utile de travail. La police a
mené plusieurs campagnes de
prévention, auprès des conduc-
teurs âgés de plus de 60 ans,
au moyen des radars en sep-

tembre - une baisse notable
des accidents y a été constatée
- et pour une attitude plus
conviviale, en juin , notamment
sur les passages pour piétons.

Enfin , la police cantonale
participe à la réforme de l'ad-
ministration , ce qui a requis de
nombreux efforts de sa part.
Les conclusions, qui ne de-
vraient pas provoquer de grand
chambardement de l'organisa-
tion actuelle, seront connues le
mois prochain.

VIG
Le commandant Bernard Dula veut que ses agents soi-
gnent l'accueil. photo a

Auberges Tolérance accrue pour les écoliers
et les fermetures?
Une heure de fermeture
prolongée d'un tour
d'horloge et une ouver-
ture «facilitée» aux éco-
liers: voilà les deux
grandes innovations de
la nouvelle loi sur les au-
berges jurassiennes. Le
Parlement devrait en dé-
battre ce mois encore.
Mais les deux innova-
tions sont en partie
contestées... Un vent de
libéralisme souffle sur la
loi sur les auberges juras-
siennes.

Ainsi , la mouture propo-
sée aux députés se met au
goût du jour. Première révo-
lution. La «clause du be-
soin» pour ouvrir un éta-
blissement (cette clause
était basée sur le nombre de
restaurants en pour cent de
la population résidante) et
qui reposait sur l'hypocrite
critère de la lutte contre l' al-
coolisme (c'est en fait un
concurrent qu'on évinçait)
est abandonné. Cette clause
aura eu l'avantage de don-
ner bien du boulot aux avo-
cats durant des années.
Comme quoi les principes
d'hier ne valent plus un
verre d' eau aujourd'hui...
Ce principe est lâché au
profit de la liberté du com-
merce et d'industrie. Pour
ouvrir un établissement à
l'avenir, il faudra avoir son
certificat de capacité (cri-

tère personnel) et que les
lieux soient conformes à
l'h ygiène (critère physique).

Heures prolongées
Il y a ensuite deux innova-

tions essentielles avancées.
La première touche les
heures de fermeture des bis-
trots. Ils gagneraient une
heure. Ainsi les feux de la
rampe s'éteindraient à mi-
nuit en semaine (du lundi
au jeudi) et à une heure du
matin le week-end (du ven-
dredi au dimanche).

Certains députés préfére-
raient que cette prolonga-
tion parte du jeudi soir et ne
soit pas appliquée le di-
manche. Les discos profi te-
raient aussi de cette libérali-
sation avec une fermeture à
quatre heures du matin. II
faut savoir que certains can-
tons voisins comme Bâle ou
Neuchâtel sont encore plus
tolérants sur ces heures de
fermeture.

Et les écoliers?
Un élargissement est fait

du côté des écoliers non ac-
compagnés. Ces derniers
seraient tolérés dans un
centre sportif (comme le
Centre de loisirs) jusqu 'à 21
heures de même que dans
les établissements sans al-
cool. Mais cette innovation
est combattue.

On relèvera enfin qu 'il y a
eu une hémorragie des au-

Un vent de libéralisme souffle sur les auberges jurassiennes. photo a

berges dans le Jura ces dix
dernières années. On en re-
cense à ce jour 380 (une
pour 180 habitants). Elles

rapportent à l'Etat 45U.UUU
francs de taxes. Avec la nou-
velle loi , la moitié de cette
manne serait affectée au dé-

veloppement touristique, a
la lutte contre les dépen-
dances et à la formation pro-
fessionnelle. MGO

Les Pommerats
Première musicale
à la fanfare

La fanfare des Pommerats
sera en concert vendredi et sa-
medi prochain (20hl5). A
cette occasion, sous la ba-
guette de son directeur Louis
Fournier, elle interprétera
«Franches-Montagnes», un
morceau écrit spécialement
par Christophe Jeanhourquin ,
Noirmonnier établi en Valais,
à l'occasion du centenaire du
journal -imprimerie «Le Franc-
Montagnard », qui sera célé-
bré cet automne. Auparavant ,
on brûlera les planches avec
un vaudeville interprété par
cinq femmes: Gisèle et Josiane
Frossard , Jocelyne Farine,
Marie-Christine et Catherine
Vuille.

MGO

Haut-Plateau
Huit nouveaux
éleveurs

Le Syndicat chevalin du Haut-
Plateau montagnard , qui ras-
semble les éleveurs de l'est des
Franches-Montagnes, a enregis-
tré l'arrivée de huit nouveaux
membres. Au comité, Louis Froi-
devaux, du Noirmont (22 ans de
comité), et Antoine Frésard , de
La Chaux-des-Breuleux, passent
la main à Denis Boichat, du Peu-
Péquignot , et à Christophe Cha-
patte, de La Chaux-des-Breuleux.
S'agissant des étalons, trois
d'entre eux sont à disposition à la
station des Breuleux (Nico , Ha-
kim et Eclair) . Ecossais et Cré-
puscule sont chez Denis Boichat ,
au Peu-Péqui gnot , tandis qu 'Hou-
rasi et Haski se trouvent chez
Jean-Philippe Cattin, au Peucha-
patte. MGO

Armée
Quels effets
dans le Jura?

Quels effets auront les
baisses (10%) des effectifs de
l'armée suisse sur le Jura? Il
est trop tôt pour les quantifier.
Des éléments plus précis se-
ront connus cet automne. On
peut toutefois affirmer que la
suppression de 1177 chevaux
du train n'est pas une mesure
positive pour l'élevage du
Franches-Montagnes, l'armée
puisant largement dans la race
du Haut-Plateau pour garnir
ses rangs. Pour la place
d'armes de Bure , on estime
que la suppression de 186
chars 68 ne devrait par avoir
de retomber notoire, cette
place misant sur les cours de
répétition et son nouveau vil-
lage de combat. MGO

UP Stage
de réinsertion
des femmes

Un stage de réinsertion pro-
fessionnelle pour les femmes
aura lieu du 17 février au 23
avril prochain à Delémont. Il
n'est pas uni quement réservé
aux chômeuses, mais il ac-
cueillera toute personne à la
quête immédiate ou future
d'un emploi. Deux rencontres
par semaine permettront de
mieux se connaître, de tirer
un bilan des compétences, de
définir une éventuelle orienta-
tion. Ce stage est placé sous la
responsabilité des anima-
trices Sibir 'Elles (autrefois
RPF) qui ont déj à animé une
vingtaine de stages. Informa-
tions au 422 66 52 ou au 492
22 89.

MGO

Alarmes
Essais
auj ourd'hui

Comme chaque année, la
protection civile procédera à
un essai des installations
d'alarme dans tout le pays. Il
aura lieu aujourd'hui de
13h30 à 14 heures. Cet essai
permet de vérifier le bon fonc-
tionnement des sirènes desti-
nées à alerter la population en
cas de danger imminent. Il
porte sur la diffusion du signal
d'alarme générale, son oscil-
lant continu , durant une mi-
nute. En cas d'alarme réelle ,
chacun est invité à écouter la
Radio romande (RSR 1). Les
règles de comportement en
cas d'alarme figurent dans les
dernières pages des annuaires
téléphoniques.

VIG

Rhumatisme
Cours
de gymnastique

La Ligue jurassienne contre
le rhumatisme met sur pied
une nouvelle série de cours de
gymnastique qui comprennent
huit leçons et se dérouleront à
Porrentruy, Delémont et au
Noirmont. Dans cette localité,
ils seront dispensés dans la
piscine de Roc-Montès, le mer-
credi , dès le 4 mars, dès
18h20, en trois cours de qua-
rante-cinq minutes chacun, de
niveau I, II et III. La ligue
contre le rhumatisme recueille
les inscriptions , à la case pos-
tale 153 à Porrentruy ou par
tél. au 466 63 61. Certaines
assurances maladie prennent
en charge la moitié des frais de
participation.

VIG

Malgré une offre généreuse
de terrains à bâtir, la construc-
tion continue de régresser
dans le Jura. Voilà le constat
fait par le chef de l' aménage-
ment du territoire Dominique
Nussbaumer.

Les 83 communes juras-
siennes offrent à ce jour 684
hectares de terrains à bâtir
(dont 330 en zones d'habita-
tions). L'an passé, seuls 14,2
hectares ont été utilisés-.

Ce chiffre traduit la chute
des activités et des investisse-
ments dans le secteur de la
construction. Ainsi , en 1991,
ce sont 650 logements qui
avaient reçu un permis. On
n'en recense que 239 l'an
passé. Durant la même pé-
riode, la part des maisons in-
dividuelles est passée de 274 à
122.

La répartition régionale est
assez équilibrée: 64 villas
dans la vallée de Delémont
(dont 13 dans la cap itale), 46
en Ajoie (dont 14 à Porren-
truy) et 12 aux Franches-Mon-
tagnes (dont 9 à Saignelé-
gier!). Pour ce qui touche les
logements, la répartition est la
suivante: 70 dans la vallée
(dont 43 à Delémont) , 31 en
Ajoie (dont 2 à Porrentruy) et
17 aux Franches-Montagnes
(dont 2 à Saignelégier). Il faut
savoir que le Jura offre un des
plus faibles taux de densité
d'habitant au m2 construit:
640m2 dans le Jura , 530 (Fri-
bourg), 440 (Vaud), 360 (Neu-
châtel) et 220 (Genève).

MGO

Construction
La régression
se poursuit

L 'analyse des causes d 'ac-
cidents sur les routes en
1997 ne manque pas d 'être
p réoccupante. Elle met en
évidence que les accidents
dont l 'ivresse est la cause
sont passés de 11,4 à
15, 6%. De même, les cas de
retraits de permis ont forte-
ment augmenté, passant de
153 en 1996 à 169 en 1997,

soit 100 cas sans accidents
et 69 retraits à la suite d 'ac-
cident.

On ne peut manifestement
pas en déduire que les cam-

pagnes de p révention po r-
tent leurs fruits, que ce soit
celles de l 'Etat où celles qui
ont Nez rouge comme porte-
drapeau. Dans le même
ordre d 'idées, il est effarant
de constater que 72% des
victimes, soit onze des
quinze-morts sur les routes
en 1997, n'avaient pas pris
la précaution pourtant élé-

mentaire de boucler leur
ceinture de sécurité. Les
messages de prudence - al-
cool et ceinture - ne sont
donc pas suffisamment mis
en pratique. Il faut soit les
intensifier, soit accentuer les
mesures de répression aux-
quelles ce laxisme f ait  immé-
diatement penser.

Victor Giordano

Commentaire
Ivresse au volant:
c'est préoccupant!
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¦ a La Chaux-de-Fonds .,.

^ DIVERS APPARTEMENTS DE:
,_ 1 pièce
Q) avec cuisine agencée,
O) douche-WC , galerie, poêle
if suédois,

O 1 appartement de
™ 31/2 pièces
OJ avec cuisine, bains-WC sépa-

rés, balcon,
(u
'3 3 appartement de
C 472 pièces
JO avec cuisine agencée, bains-

kjj WC séparés, balcon, poêle
tn suédois, libres tout de suite
*¦* ou pour date à convenir.

Situation: Crêt 24.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MfMHnE— ^r\

"N" ,3222 63 /SVlt

^̂^̂ 
132-21614

J/tiSBpir Le Locle
W0r̂  ̂Rue du Corbusier 25

dans un immeuble subventionné

I Magnifique appartement
| de 3 pièces

I 3 mt~ ' "«F ̂  Il

ÉÉBH I ^Jr̂ " !3^HjI <hr - '̂ jj^ku
^
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Cuisine agencée, quartier tranquille.
Jardin avec barbecue,

place de jeux pour les enfants.
Libre tout de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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LA CHAUX-DE-FONDS
À VENDRE

dans le quartier des Poulets

SPACIEUSE
VILLA

INDIVIDUELLE
composée de: 772 pièces,

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
grande véranda, cave, garage,

places de parc extérieures et jardin.

Pour tous renseignements
et notice, sans engagement, g

s'adresser à: g
GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds YHÏÏDT J

V* 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 ulw1 JV y 4:

Am W \%0*
9Ŵ  Bois-Noir 17 ^

Appartements
de 3 pièces

à loyer modéré

Loyer dès fr. 500.- + charges.
Ascenseur.

Immeuble pourvu d'un concierge
à plein temps.

Transports publics et magasins
à proximité

Libres dès le 1er avril 1998
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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À LOUER Numa-Droz 157
à La Chaux-de-Fonds

Appartement de 3 grandes
pièces avec balcon

-t- chambre haute

- dans un immeuble
entièrement rénové

- magnifique vue
- tranquillité (seul à l'étage)
- super rapport qualité/prix

Libre tout de suite ou à convenir

Fiduciaire Ivan Dupraz , 2209 La Vue-des-Alpes
Tél. 032/9100 145 132 ;; 315

A VENDRE À ST-IMIER
IMMEUBLE LOCATIF ET

COMMERCIAL
Comprenant 1 grande surface de

vente, 1 salon de coiffure,
1 kiosque, + 11 appartements.

Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70

132 21042

^ 1

A louer pour le 1er mai 1998 à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 2V2 pièces
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.499917

GÉRANCE

 ̂
¦ CHARLES BERSET SA

r*̂ 5 !8- LA CHAUX-DE-FONDS
g 1 =̂f§ Tél. 032/913 78 35

^= Fax 032/913 77 42

U À LOUER I
TOUT DE SUITE s

LA CHAUX-DE-FONDS
r™ Bien située sur l'avenue
ST Léopold-Robert
l̂^M Ml MHIIi _

*^ | UNPI

A louer tout de suite ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

charmant appartement
d'une pièce
Loyer: Fr. 450 - + Fr. 75-charges.
Notre cadeau, le premier mois vous habitez
gratuitement !
Pour visiter: Mme Thourot (concierge), S
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures. S
Pour renseignement et location: 3
GÔHNER MERKUR SA
Seidenweg 17, 3000 Berne 9

À LOUER Numa-Droz 197- 199
à La Chaux-de-Fonds

Appartement de 2 grandes

pièces + chambre haute

- très bon ensoleillement et vue
magnifique

- tranquillité (seul à l'étage)
- transports publics en bas de

l ' imm eubl e
- loyer avantageux Fr. 500 -

y.c. charges

Libre tout de suite ou à convenir

Fiduciaire Ivan Dupraz, 2209 La Vue-des-Alpes
Tél 032/9100 145 132.223,7

Affaire à saisir, à vendre

grande maison
à demi rénovée, avec terrain, à 10
minutes de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre D 132-22258 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 22258

^mmjm< 132-22086 ^^^

1LW Nmtr̂ Crêt 20
Appartement de 3 pièces

Cuisine semi-agencée
Grandes pièces

Jardin commun à l'immeuble
Loyer intéressant: Fr. 587.- + charges

Transports publics et collège
à proximité

Libre dès le 1er avril 1998
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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Davos La crise asiatique
a dominé les débats
La crise asiatique a domine
le forum de Davos, qui s'est
terminé hier soir. En marge
des grands débats interna-
tionaux, les représentants
de la Confédération ont
poursuivi le dialogue sur le
dossier des bilatérales et
des fonds en déshérence.
Hillary Clinton a constitué
l'apparition la plus média-
tique de cette 28e édition.

Durant six jours , la crise en
Extrême-Orient aura accaparé
l'attention des 2000 leaders
économiques et politiques ré-
unis à Davos. Alors qu 'ils ta-
blaient en 1997 sur la pour-
suite du miracle économique

asiatique , les partici pants de
Davos ont émis cette année
des prévisions nettement plus
prudentes.

Danger du protectionnisme
Le premier ministre thaïlan-

dais Chuan Leekpai , dont le
pays a été le premier touché
par la crise, a averti que la ré-
cession en Asie risquait de de-
venir mondiale si le Japon, la
Chine et les grands pays in-
dustrialisés ne venaient pas au
secours des économies ébran-
lées. Pour sa part , le directeur
général de l'Organisation
mondiale du commerce Re-
nato Ruggiero , a mis en garde
contre le recours éventuel au

protectionnisme. Un avertisse-
ment qui visait avant tout les
pays européens et les Etats-
Unis.

Les syndicalistes se sont
montrés particulièrement sé-
vères envers le Fonds moné-
taire international (FMI). «Les
règles imposées par le FMI
vont accroître la misère des
p euples thaïlandais, coréen et
indonésien. La politique de
l 'organisation rellète son
manque de compréhension
p our les causes réelles de la
crise», a affirmé la Confédéra-
tion internationale des syndi-
cats.

La crise asiatique a égale-
ment constitué l'un des
thèmes des entretiens des
deux conseillers fédéraux pré-
sents à Davos. Kaspar Villiger
a aussi abordé la question de
l' euro. Mais la monnaie
uni que européenne a moins
fait recette cette année chez les
partici pants. En effet, la ques-
tion n'est pas de savoir si
l'Union monétaire se fera ,
mais quelles répercussions
elle aura , a résumé le chef du
Département fédéral des fi-
nances (DFF).

La Suisse et l'UE affichent
leur optimisme

Sur la question des bilaté-
rales. Flavio Cotti et Kaspar
Villi ger se sont entretenus
conjointement avec le prési-
dent de la Commission euro-
péenne Jacques Santer et le
commissaire européen Hans
van den Broek. Les deux re-,
présentants de l'UE ont estimé
que les sept dossiers en sus-
pens pourraient être bouclés
avant le milieu de l' année, dès
que les Quinze auront donné
leur bénédiction à l' accord sur
les transports. La décision fi-
nale sur ce chap itre reviendra
le 17 mars au Conseil des mi-
nistres, a souligné Jacques
Santer.

Aux dernières heures de sa visite en Suisse, Hillary Rod-
ham Clinton a chaussé ses skis pour faire quelques des-
centes hier sur les pistes à Davos. photo Keystone

La Suisse a également reçu
%n autre message positif sur la
question des fonds en déshé-
rence. Les deux conseillers fé-
déraux et le chef de la task
force Thomas Borer ont ren-
contré Stuart Eizenstat. Le
sous-secrétaire d'Etat améri-
cain a une nouvelle fois salué
les efforts entrepris par la
Suisse dans sa quête du passé.

Les priorités au XXIe siècle,

thème officiel du forum, ont
été reléguées au second plan
par la crise asiatique. La ques-
tion a été surtout abordée
dans le discours d'ouverture
de Flavio Cotti et celui de Hil-
lary Clinton lundi soir. Tandis
que le président de la Confé-
dération a plaidé pour les
droits de l'homme, la First
Lady en a appelé à davantage
de justice sociale./ats

Evénement cher payé
Le World Economie Forum
(WEF) met sur pied
chaque année une dizaine
de congrès internatio-
naux, dont la réunion de
Davos constitue le fleuron.
Encore faut-il pouvoir
payer la cotisation d'en-
trée. Les sponsors se
bousculent pour servir le
gratin mondial.

La cotisation annuelle des
entreprises membres du
WEF s'élève à 20.000
francs , tandis que leur
contribution aux six jours du
forum se chiffre à quelque
9000 francs. Ne peut être
membre permanent qui
veut: les 1000 compagnies
sélectionnées font au moins
un milliard de francs de
chiffre d'affaires ou sont lea-
ders dans leur domaine.

Par ailleurs, une quinzaine
de grandes entreprises spon-
sorisent en permanence les
congrès du WEF. Mais pour
le forum de Davos, elles sont
une trentaine à offrir leurs

services. Parmi les entre-
prises suisses présentes,
Swisscom, Ascom, la Société
de Banque Suisse (SBS) et
Swissair polissent leur image
auprès des grands de ce
monde.

Le montant de leur généro-
sité reste bien sûr secret.
Swissair prête 22 hôtesses
pour assurer l'accueil. L'en-
treprise bernoise Ascom
fournit tous les équipements
et services de télécommuni-
cation du forum. Au total ,
quel que 1400 appareils, dont
420 Natels, sont mis a dispo-
sition des participants et de la
presse.

La promotion économique
suisse n'a pas voulu être en
reste et s'est déplacée à Davos
pour la première fois cette an-
née. Afin de vanter les mé-
rites des cantons auprès des
investisseurs étrangers, un
pavillon a été dressé à l'entrée
de l'Hôtel Belvédère, qui a no-
tamment hébergé Helmut
Kohi. Coût de l'opération:
300.000 francs./ats

Tokyo
Attaque
à la roquette
Trois roquettes ont été ti-
rées lundi sur l'aéroport de
Tokyo-Narita. Une personne
a été blessée, a indiqué
hier la police. Cet attentat,
imputé à des activistes de
gauche, a été commis
quatre jours avant l'ouver-
ture des Jeux olympiques
d'hiver de Nagano.

Les projectiles ont été tirés
d'un parking situé à l'exté-
rieur de l'enceinte du bâti-
ment. L'aéroport de Tokyo-Na-
rita a été la cible de nom-
breuses attaques d'activistes
de gauche depuis son ouver-
ture en 1978.

Cette attaque s'est produite
3uatre j ours avant 1 ouverture
es Jeux olympiques d'hiver

de Nagano. La plupart des
2500 athlètes, ainsi que de
nombreux spectacteurs, sont
déjà arrivés au Japon via l'aé-
roport de Narita , distant de
325 km des sites olympiques.

D'importantes forces de po-
lice ont été dépêchées à Na-
gano pour les cérémonies
d'ouverture des Jeux samedi
prochain. Quelque 6000 poli-
ciers seront ainsi à pied
d'œuvre pendant la durée des
Jeux. L'empereur Akihito et
l'imp ératrice Michiko de
même que plusieurs chefs
d'Etat étrangers doivent assis-
ter à l'ouverture et la clôture
des Jeux./ats-afp-reuter

Lucerne Erreur fatale
à l'hôpital cantonal
Une patiente de 55 ans est
morte lundi matin à l'hôpi-
tal cantonal de Lucerne à la
suite d'une injection mor-
telle. L'infirmière qui a pro-
cédé à l'injection avait rem-
pli sa seringue avec une
préparation inappropriée.
Elle est poursuivie pour ho-
micide par négligence, a in-
diqué hier la police canto-
nale.

La patiente avait été hosp i-
talisée il y a six jours pour une
péritonite et opérée d'urgence.
Lundi matin , elle devait subir
une prise de sang par l'inter-
médiaire d'un cathéter vei-
neux central. L'infirmière a
voulu le nettoyer avec une so-
lution saline. Selon l'enquête ,
elle lui a administré par mé;
garde du chlorate de potas-
sium , entraînant la mort im-
médiate de la patiente par pa-
ralysie du cœur.

Une infirmière
expérimentée

Une enquête pour homicide
par négligence a été ouverte
contre l'infirmière, une colla-
boratrice exp érimentée selon
la direction de l'hôpital. L'in-
firmière était la seule per-
sonne du service autorisée à
administrer des injec tions.
L'enquête doit encore détermi-
ner comment une telle confu-
sion a pu se produire. L'inter-
rogatoire donne à penser que

l'infirmière était stressée par
une surcharge de travail, selon
la juge d'instruction en charge
du dossier.

L'infirmière a rempli une
seringue avec une ampoule
prise dans l'armoire à médica-
ments qui se trouvait dans une
autre pièce. Elle a oublié de vé-
rifier son contenu avant de se
rendre dans la chambre de la
patiente, comme les directives
le demandent.

Utilisé, mais
fortement dilué

Les deux substances étaient
posées l'une à côté de l'autre
dans l'armoire. La solution sa-
line portait une étiquette
bleue, l'autre une rouge. Les
deux produits étaient fré-
quemment utilisés, a indiqué
la direction de l'hô pital. Le
chlorate de potassium s'admi-
nistrait cependant fortement
dilué par perfusion , essentiel-
lement après les opérations.

De telles confusions qui en-
traînent des issues fatales arri-
vent une ou deux fois par an
en Suisse, a déclaré Rodolf
Hauri , médecin légiste à l'Ins-
titut médico-légal de l'Univer-
sité de Zurich. Des infirmières
et des infirmiers ont déjà été
condamnés pour des affaires
identiques. Mais en général ,
les hôpitaux n 'informent pas à
ce sujet. Au contraire, à Lu-
cerne, on a décidé d'en par-
ler./ats-ap

National La réforme
des droits populaires piétine
La commission compétente
du Conseil national propose
au plénum de refuser la
hausse du nombre de signa-
tures pour l'aboutissement
des initiatives et des référen-
dums. Elle est aussi opposée
à l'introduction d'une initia-
tive populaire générale et
du référendum en matière
de finances.

La réforme des droits popu-
laires a été passablement amin-
cie après les dernières délibé-
rations de la Commission de la
réforme de la Constitution du
Conseil national, a admis hier
devant la presse son président
Joseph Deiss (PDC/FR). En oc-
tobre dernier, les commissaires
avaient pourtant donné leur
aval à la création de nouveaux
instruments.

Statu quo
Finalement, la hausse du

nombre de signatures pour
l'aboutissement des initiatives
populaires de 100.000 à
150.000 a été rej etée par 31
voix contre 6. Pour le référen-
dum , le refus d'augmenter les
paraphes de 50.000 à 100.000
a été entériné par 24 voix
contre 11.

Conséquence du «niet» à la
restriction des droits popu-
laires, la Commission du Natio-
nal a renoncé à créer de nou-
veaux instruments, a exp liqué

Les nouveaux instruments
de la démocratie directe
peinent à voir le jour.

photo ASL-a

M. Deiss. La proposition du
Conseil fédéral d'introduire
une initiative populaire géné-
rale (permettant de proposer
des modifications législatives,
et non plus seulement constitu-
tionnelles) a échoué par 19 voix
contre 11. La création du réfé-
rendum facultatif en matière
d'actes particuliers et finan-
ciers a été balayée par 21 voLx
contre 11.

Echec aussi pour l'initiative
ou la motion populaires trans-
nationales. Ce projet, qui visait
à permettre à 50.000 citoyens
de soumettre au vote populaire
toute question devant être dé-
fendue par la Suisse devant des

organisations internationales,
a été rejetée par 21 voix contre
12. Enfi n , la commission a re-
fusé de transmettre au Tribu-
nal fédéral la compétence d'in-
valider les initiatives popu-
laires , par 18 voix contre 14. La
majorité de la commission a es-
timé que les nouveaux instru-
ments n'avaient de sens
qu 'avec une hausse du nombre
de signatures

Néanmoins, certaines nou-
veautés ont été avalisées, a pré-
cisé Samuel Schmid (UDC/
BE). La commission soutient
l'introduction du référendum
en matière de traités internatio-
naux et le vote sur plusieurs va-
riantes possibles en matière de
réforme de la Constitution.

En juin au plénum
En outre, elle a donné son

aval au principe de publicité
par 23 voix contre 7. Cette dis-
position devrait garantir au pu-
blic l'accès à tous les actes ad-
ministratifs , sauf intérêt pré-
pondérant. La commission a
décidé de jus tesse, avec la voix
prépondérante du président ,
que les comités menant les
campagnes électorales ou de
votations devraient rendre pu-
bli ques leurs sources de finan-
cement.

Le plénum devrait se pro-
noncer probalement en juin
prochain sur ce volet de la ré-
forme de la Constitution./ats

Les relations entre la
Chine et la Suisse sont
bonnes, voire excellentes.
Elles reposent essentielle-
ment sur les f l u x  écono-
miques, ce qui en assure la
stabilité mais en souligne
les limites. L 'affectif ou le
contingent n'y  a guère de
p lace.

C'est donc un vice-pre-
mier ministre chinois passa-
blement interloqué qui, en
visite hier à Berne, a dû ré-
p ondre à une requête de
Kaspar Villiger visant à ob-
tenir l 'autorisation de sur-
vol de la Chine par le ballon
de Bertrand Piccard.
Etonné mais d'une urbanité
consommée, Li Lanqing a
p romis d 'intercéder aup rès
de son gouvernement pour
qu'il réexamine rapidement
sa décision initiale.

Il y  a en effet urgence. Se-
lon l 'équipage de «Breitling
Orbiter 2», si l 'autorisation
chinoise n'est pas donnée
auj ourd 'hui avant midi,
l 'expédition risque de
p rendre f i n  prématurément.
Sans préjuger de la décision
de Pékin, observons qu'il
n'est pas tellement dans les
habitudes chinoises d'agir
dans la précip itation.

Du moins le conseiller f é -
déral Kaspar Villi ger aura-t-
i lf ait  le nécessaire. Son hôte
chinois a également été par -
f a i t .  Les deux hommes se
sont d 'autant mieux com-
p ris que les pa ramètres sino-
helvétiques sont au beau
fixe. Les échanges bilaté-
raux vont croissant et Kas-
par Villi ger a renouvelé le
soutien de la Suisse à Pékin
dans ses démarches en vue
d'une adhésion à l 'Organi-
sation mondiale du com-
merce. Bertrand Piccard et
ses compagnons peuvent
toujours agiter des grigris
sur leur réserve de kérosène.

Guy C. Menusier

Lire page Société.

Commentaire
Un Chinois
à Berne



Drogue Le modèle suisse
ne fait plus peur à l'ONU
L'ONU semble avoir tem-
péré ses positions critiques
envers la politique de la
drogue suisse, distribution
médicale d'héroïne y com-
prise. En visite en Suisse, le
directeur du Programme
des Nations Unies pour le
contrôle international des
drogues (PNUCID), Pino Ar-
lacchi, a relativisé les
controverses «exagérées».

La prescription d'héroïne
sous contrôle médical , un des
quatre piliers de la politique
de la drogue helvétique, est
compatible avec le cadre fixé
par les traités internationaux
de l'ONU, a dit M. Arlacchi
hier devant la presse à Berne.
Les controverses et les cri-
tiques ont été suscitées par
une méconnaissance de la si-
tuation. Certains ont pensé à
tort que la Suisse voulait léga-
liser la drogu e, a-t-il expli qué.
Ils n'ont pas réalisé que ces es-
sais, restreints, s'inscrivaient
dans une politi que globale.

Modèle pas exportable
Après avoir lui-même visité

un programme de distribution
d'héroïne à l'Hô pital de l'Ile et

s'être entretenu avec la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fiiss. le directeur du PNUCID
s'est dit rassuré. II a qualifié
l' expérience suisse ([' «intéres-
sante». Les succès enregistrés
jusqu 'à présent sont dus à la
qualité et à la quantité de res-
sources investies dans les pro-
jets, selon lui.

«Mais le modèle helvétique
n 'est p as exportable pour au-
tant», a-t-il ajouté. Cette poli-
tique correspond au système
suisse, au niveau médical, so-
cial et légal. Pino Arlacchi ne
conseillerait par exemple pas
à l'Italie , où la controverse sur
la distribution d'héroïne fait
rage actuellement, de s'enga-
ger dans cette voie.

L'ONU a autorisé la Suisse
à importer de l'héroïne pour
ses essais médicaux , mais le
directeur du PNUCID n 'est
pas pour autant favorable à
une modification de la liste
des stupéfiants. Cette décision
relève toutefois des Etats par-
ties de la Convention de l'ONU
contre le trafic illicite des stu-
péfiants et des substances psy-
chotropes.

Spécialiste de la lutte anti-
mafia, le directeur du PNU-

Ruth Dreifuss en compagnie de Pino Arlacchi. photo Keystone

CID a mis en exergue les liens
entre le trafic de stupéfiants et
le crime organisé. A ce pro-
pos, il a salué la nouvelle loi

suisse contre le blanchiment
d'argent sale, mais a souhaité
des efforts encore accrus dans
ce domaine./ats

Les 2 fr 40 par an versés
depuis janvier par chaque
assuré pour promouvoir
la santé iront à trois pro-
grammes principaux.
«Travail et santé», «exer-
cice physique, alimenta-
tion, détente» et «adoles-
cence» seront au centre
des travaux de la Fonda-
tion suisse pour la promo-
tion de la santé de 1998 à
2002.

La loi sur l'assurance mala-
die prévoit le remboursement
des mesures individuelles de
prévention , comme les vac-
cins , mais également une
contribution aux actions col-
lectives de promotion de la
santé. Le financement des pro-
grammes de prévention
(2 fr 40 en 1998, 2 fr 70 en
1999 et 3 fr de 2000 à 2002)
est principalement à la charge
des assurés. Cette année, 16 à
17 millions devraient ainsi
être recueillis.

Pour les années 1998 à
2002 , la fondation va donner
la priorité à l'information gé-
nérale de la population. Dans
le courant de cette année, trois
programmes principaux se-
ront lancés, en collaboration
avec des organismes spéciali-
sés et les assureurs./ats

Santé
Informer
et promouvoir

La surveillance des plantes
transgéniques doit faire
des progrès. C'est une des
conclusions auxquelles un
symposium, qui s'est tenu à
Berne du 28 au 31 janvier,
est arrivé. Une vingtaine de
chercheurs suisses et étran-
gers ont parlé des risques
écologiques et de l'avenir
des plantes transgéniques.

Scientifi ques , représentants
du secteur public et de l'indus-
trie avaient pour objectif
d'identifier les lacunes exis-
tant dans la recherche en bio-
sécurité et de faire des propo-
sitions pour l'évolution future
de cette recherche. Ils ont pré-
senté leurs recommandations
hier au cours d'une confé-
rence de presse.

Le thème de la surveillance
a été au centre des débats. Les
participants au symposium se
sont mis d'accord sur la néces-
sité d'obtenir prochainement
des résultats dans ce domaine ,
a indi qué Klaus Amman , di-
recteur du Jardin botani que
de Berne, où se tenait la confé-
rence.

Une avancée dans la sur
veillance est d'autant plus im
portante que les plantes trans
géniques seront bientôt disper
sées dans le monde entier./ats

Berne Plantes
transgéniques
en question

Genève ne sera pas en re-
tard sur le reste de la Suisse
romande: le Conseil d'Etat a
annoncé hier que la nouvelle
maturité gymnasiale sera mise
en œuvre dès 1998. Le gouver-
nement renonce au report
d'un an demandé par la majo-
rité du Grand Conseil, pour ne
pas décevoir les élèves et parce
qu 'il veut prendre ses respon-
sabilités. Martine Brunscliwig
Graf, chef du Département de
l'instruction publique, s'est
déclarée prête à répondre aux
inquiétudes formulées,
concernant l' emp loi et l'orga-
nisation concrète./ats

Matu Genève
ira de l'avant
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BOURSE SUISSE (BES)
précédent 3/02

Aare-îessin n 850. 821.
ABB n 376. 376.
ABB p 1886. 1888.
Adecco 474.5 488.
Agie-Charmïlles Holding n 114. 114.5
Alusuisse Holding n 1646. 1665.
Alusuisse Holding p 1645. 1659.
Arbonia-Foster Holding p .750. 765.
Ares-Serono B p 2279. 2280.
Ascom Holding p 2005. 2090.
Asklia Holding n 1795. 1800.
Anisholz Holding n 585. 578.
Bâloise Holding n 2884. 2973.
BCVD 530. 550.
BB Biotech 440. 439.
BB Medtech 1540. 1560.
BK Vision 1522. 1530.
Bobst p 2260. 2250.
Ciba Spéc. Chimiques n . 169.75 168.
Ciment Portland n 980. 980.
Clariantn 1373. 1356.
Crédit Suisse Group n ... .232.25 234.
Crossair n 680. 665.
Danzas Holding n 288. 286.
Disetronic Holding p ... .3360. 3479.
Distefora Holding p 20.95 19.25
Elektrowatt p 555. 550.
Ems-Chemie Holding p ..7470. 7500.
ESEC Holding p 3400. 3300.
Feldschlôssen-Hùrlim.p . .630. 630.
Fischer (Georg) p 2242. 2226.
Forbon 610. 615.
Galenica Holding n 725. 723.
Gas Vision p 680. 695.
Generali Holding n 309. 309.5
Globus n 1160.
Hero p 830. 825.
Hilti b 1012. 1020.
Holderbankp 1250. 1266.
Intershop Holding p 704. 720.
Jelmoli Holding p 1423. 1418.
Julius Baer Holding p ...2705. 2725.
Kaba Holding Bn 570. 565.
Keramik Holding p 600. 600.
Lindt 81 Sprùngli p 28250.
Logitech International n . .225.5 225.
Michelin (Cie financière) p655. 660.
Micronas Semi. Holding n 244. 236.5

précédent 3/02
Mikron Holding n 269. 273.
Môvenpick Holding p 545. 548.
Motor-Colombus p 3020. 3025.
National Assurances n . .3415. 3500.
Nestlé n 2372. 2395.
Novartis n 2591. 2602.
Novartis p 2592. 2595.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .233.25 230.75
0Z Holding 1030. 1035.
Pargesa Holding p 1852. 1871.
Pharma Vision 2000 p ....988. 999.
Phonak Holdingn 1175. 1170.
Pirelli (Sté international) p 330. 330.
Pirelli (Sté international) b 330. 329.
Porst Holding p 190. 209.
Publicitas Holdingn 323. 325.
Réassurance n 2909. 2901.
Rentenanstaltp 1187. 1247.
Richement (Cie fin.) 1691. 1716.
Rieter Holding n 699. 686.
Roche Holding bj 15730. 15975.
Roche Holding p 23350. 23625.
Sairgroup n 1917. 1901.
Saurern 1240. 1229.
SBS n 468. 468.
Schindler Holding n 1625. 1655.
SGS'Holding p 2540. 2630.
Sika Finanz p 485. 480.
SMH p 793. 789.
SMHn 190. 189.25
Stillhalter Vision p 850. 854.
Stratec Holding n 2070. 2041.
Sûdelektra Holding 1040. 1020.
Sulzer Medica n 348. 348.5
Sulzer n 1045. 1059.
Swisslog Holding n 112.25 114.5
UBS p 2167. 2160.
UBS n 435. 432.5
Usego Hofer Curti n 288. 287.
Valora Holding n 338. 333.
Vaudoise Assurance p . .3460. 3460.
Von Moos Holdingn 17.6 18.
Von Roll Holding p 37.35 36.35
Vontobel Holding p 1331. 1315.
Winterthur n 1650.
WMH p 1090. 1125.
Zellweger-Luwa p 1015. 1050.
Zurich n 749. 741.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 3/02
Alcan Aluminium Ltd 44.2 44.7
Aluminium Co of America .116. 116.
American Express Co 121.5 128.
American Tel & Tel Co 92.75 91.7
Atlantic Richfield Co 113.
Barrick Gold Corp 28.45 27.5
Battle Mountain Co 8.5
Baxter International 83.25 85.5
The Boeing Co 71 .5 70.9
Canadian Pacific Ltd 40.1 40.9
Caterpillar Inc 72. 74.4
Chevron Corp 114. 110.5
Citicorp 181. 181.25
The Coca Cola Co 97.65 99.
Dig ital Equipment Corp 84. 83.8
Dow Chemical Co 135. 139.
E.l. Du Pont de Nemours . .85. 88.45
Echo Bay Mines ltd 2.95 2.83
Fluor Co 57.25 55.2
Ford Motor Co 76.5 77.
General Electric Co 115.25 115.5
General Motors Corp 87. 90.7
The Gillette Co 148. 147.75
Goodyear Co 90.6
Halliburton Co 66.5 65.75
Homestake Minning Co ...14.3 14.
Inco Ltd 27. 26.7
Intel Corp 122.5 125.5
IBM Corp 147.75 147.25
Lilly (Eli) & Co 106.25 103.
Litton Industies Inc 87.8 87.
Me Donald's Corp 70.95 70.25
MMM 124.5 128.75
Mobil Corp 101.25 101.5
Occ. Petroleum Corp ...... .37.75 38.1
PepsiCo Inc 54. 51.75
Pfizer Inc 125.25 121.25
PG&E Corp 43.75 44.5
Philip Morris Inc 62.65 63.3
Phillips Petroleum Co 64.75 65.25
Schlumberger Ltd 108.75 109.5
Sears, Roebuck & Co 69.5 69.4
Texas Instruments 81.75 83.5
Unisys Corp 25. 25.5
Warner-Lambert Co 230. 228.5
WMX Technolog ies Inc ...34.9 35.
Woolworth Corp 30. 30.
Xerox Corp 119.25 122.25
Zenith Electronics Corp ...10.3

AFRIQUE DU SUD
précédent 3/02

Anglo American Corp 65.3 65.
Anglo American Gold 63. 61.75
De BeersCentenary 33.75 33.15
Drilontein Cons Ltd 9.72 9.7

LONDRES
BAT. Industries PLC 13.75 13.85
The British Petroleum Co . .19.75 19.95
Impérial Chemical Ind 21.75
RTZCorp 19. 20.15

FRANCFORT
Allianz Holding 451. 446.5
BASF 51.5 51.85
Bayer 59.6 60.35
BMW 1210. 1210.
Commerzbank 53.5 54.65
Daimler-Benz 104.25 107.
Degussa 76.75 79.5
Deutsche Bank 96.65 96.75
Dresdner Bank 67. 65.5
Hoechst 56.3 58.
MAN 412. 405.
Mannesmann 856. 864.
SAP 507. 513.
Schering 162.75 163.25
Siemens 91.75 91.55
VEBA 102.5 102.25
VW 861. 861.

AMSTERDAM
ABNAmro NVHolding ....30.2 30.5
Aegon NV 141.5 141.75
AhoId NV 41.5 40.65
AKZO-Nobel NV 274. 274.5
Elsevier NV 25.25 25.35
ING Groep NV 69.65 69.15
Philips Electronics 102. 98.7
Royal Dutch Petrol 77.2 77.3
Unilever NV 85.65 84.85

PARIS
Alcatel Alsthom 194.25 191.25
Cie Fin. Paribas 133. 133.
Ciede Saint-Gobain 198.25 194.
Groupe Danone 288. 291.5

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .22.
Fujitsu Ltd 17.05 17.2
Honda Motor Co Ltd 54.7 55.45
NEC Corp 17.6 17.7
Sony Corp 141.5 143.
Toshiba Corp 7.2 7.3

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATA IRE

Swissca Bond SFR 102.35 02/02
Swissca Bond INTL 103.05 02/02
Swissca Bond Inv AUD 1251.43 02/02
Swissca Bond Inv CAD 1236.35 02/02
Swissca Bond Inv CHF 1100.03 02/02
Swissca Bond Inv PTAS 128327. 02/02
Swissca Bond Inv DEM 1146.41 02/02
Swissca Bond Inv FRF 5952.07 02/02
Swissca Bond Inv GBP 1268.77 02/02
Swissca Bond Inv ITL 1247150. 02/02
Swissca Bond Inv NLG 1132.87 02/02
Swissca Bond Inv USD 1087.06 02/02
Swissca Bond Inv XEU 1267.67 02/02
Swissca Bond Inv JPY 116365. 02/02

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1211.49 02/02
Swissca MMFUND CAD 1302.96 02/02
Swissca MMFUND CHF 1299.27 02/02
Swissca MMFUND PTAS 159061. 02/02
Swissca MMFUND DEM 1434.09 02/02
Swissca MMFUND FRF 6766.59 02/02
Swissca MMFUND GBP 1567. 02/02
Swissca MMFUND ITL 1631190. 02/02
Swissca MMFUND NLG 1424.41 02/02
Swissca MMFUND USD 1343.13 02/02
Swissca MMFUND XEU 1532.4 02/02
Swissca MMFUND JPY 107512. 02/02

ACTIONS
Swissca Switzerland 241.75 02/02
Swissca Europe 178.6 02/02
Swissca Small Caps 181.05 02/02
Swissca America 181.8 02/02
Swissca Asia 82.55 02/02
Swissca France 170.15 02/02
Swissca Germany 233.25 02/02
Swissca Great-Britain 193.95 02/02

PORTFOLIO
VALCA 259.45 02/02
Swissca Portfolio Equity 1900.25 02/02
Swissca Portfolio Growth 1621.34 02/02
Swissca Portfolio Balanced1469.05 02/02
Swissca Portfolio Yield 1349.26 02/02
Swissca Portfolio Income 1229.26 02/02

DIVERS
Swissca Gold 599. 02/02
Swissca Emerging Market 98.91 02/02

FONDS IMMOBILIERS OR-ARGENT
IFCA 318. 320. Achat Vente

PIECES (Source Vidéotex) °r Wj D/pz 297. 300.
Achat Vente 0r CHF/K 9 1400°- ,425°-

Vreneli CHF 10.- ....69. 132. argent USD/0z 6.48 6.66
Vreneli CHF 20.- ....79. 90. ^gent ÇHF/Kg 302. 317.
Napoléon FRF 20.- . .73. 83. f, ¦»• "SD/pZ......385. 389.
Eag le 1 oz 448. 458. platlne CHF/K9 • ¦ ¦ -18'25- 18425-
Krugerand 1 oz 414. 426. CONVENTION OR
Maple Leaf 1 oz 448. 458. Plage Fr. 14500
Souverain new (CHF) .99. 107. Achat Fr. 14100
Souverain oid (CHF) .102. 113. BaseArgent Fr. 340

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 79.85 82.35
Franc français FRF 23.5 24.8
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.22 11.82
Florin néerlandais NLG 69.95 73.95
Franc belge BEF 3.81 4.06
Livre sterling GBP 2.35 2.5
Couronne suédoise SEK . . . .17.4 19.15
Dollar canadien CAD 0.98 1.07
Yen japonais JPY 1.125 1.225
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.457 1.4935
Mark allemand DEM 80.25 81.9
Franc français FRF 23.95 24.45
Lire italienne ITL 0.0811 0.0831
Escudo portugais PTE 0.7805 0.804
Peseta espagnole ESP 0.942 0.971
Schilling autrichien ATS 11.4 11.65
Florin néerlandais NLG 71.2 72.65
Franc belge BEF 3.8895 3.968
Livre sterling GBP 2.3845 2.445
Couronne suédoise SEK . . .  .18. 18.55
Dollar canadien CAD 1.0015 1.027
Yen japonais JPY 1.157 1.1865
Ecu européen XEU 1.5825 1.6145

Une femme de 50 ans a
écopé hier à Zurich de cinq
ans et demi de réclusion pour
trafic de drogue et incitation
d'un fonctionnaire à violer son
secret de fonction. Selon le
Tribunal de district , elle a or-
ganisé l'écoulement de sept ki-
los de cocaïne entre 1993 et
1995, le tout pour un montant
de quelque 250.000 francs.
L'accusée a par ailleurs pous-
sé un fonctionnaire de justice
cocaïnomane, et travesti , à lui
fournir des informations
confidentielles. Il s'agissait de
données sur des trafiquants
déjà condamnés./ats

Cocaïne Lourde
condamnation

Les obstacles légaux à l'im-
plantation de casinos dans le
canton de Vaud sont levés. Le
Grand Conseil a donné son feu
vert hier. L'installation pro-
chaine de deux casinos, à Ou-
chy et Yverdon-les- Bains , sous
l'égide de la future Romande
des jeux , filiale de la Loterie
romande, a franchi le cap du
législatif. La loi sur la police
du commerce a été modifiée
dans ce sens. Seul le socialiste
Eric Cahoussat a menacé de
lancer un référendum contre
ce projet./ats

Casinos Feu
vert des députés
vaudois Le barrage de Mauvoisin ,

dans le Val de Bagnes (VS), de-
vra être vidé pour réhausser la
prise d' eau qui risque d'être
bloquée par les sédiments.
Coût de l'opération: 30 mil-
lions de francs. Les Forces mo-
trices de Mauvoisin (FMM) SA
prévoient cette vidange en
.2003. Les pêcheurs et protec-
I leurs de l'environnement de-
vraient y collaborer. Le bar-
rage ne sera pas nettoyé, a pré-
cisé hier Pierre Haefliger, res-
ponsable de l'administration
des sociétés partenaires de
FMM , qui a confirmé un ar-
ticle du «Nouvelliste»./ats

Valais Mauvoisin
devra être vidé

Environ 2000 survivants de
l'Holocauste en Hongrie ont
déjà reçu une compensation
de 600 francs provenant du
Fonds spécial suisse, a indi-
qué hier le directeur de l'Asso-
ciation des communautés jui-
ves de ce pays. L'aide doit con-
cerner 19.600 Juifs nécessi-
teux au total. Sur la première
tranche de 15 millions de fr li-
bérée l'été dernier par la di-
rection du Fonds , 12 doivent
être distribués aux survivants
ju ifs en Hongrie. Les compen-
sations sont versées depuis la
semaine dernière, a précisé
Gusztav Zoltai./ats

Holocauste
Volet hongrois

Le Ministère public de la
Confédération a obtenu de la
Roumanie et de la Hongrie des
documents d'archives relatifs
aux complices suisses présu-
més de Carlos. Deux collabo-
rateurs du MPC sont rentrés
récemment après dix jours
d'investigations à Budapest et
Bucarest. «Tous ces papiers
ont été soigneusement Filtrés
par les services secrets. Nous
n 'avons p as trop d 'esp oir
concernant leur intérêt p our
notre enquête» , a déclaré hier
Dominique Blazy, porte-parole
du Ministère public de la
Confédération./ats

Amis de Carlos
Papiers à l'examen



FSE LA PISCINE QUI
FAIT DES VACUES
C'est le moment d'y penser

et de profiter de notre
RABAIS EXCEPTIONNEL
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LEADER EUROPÉEN DU BLOC DE FILTRATION

PISCINE SANS CHLORE

EN KIT DU PRÊT-À-PLONGER

PRIX SANS CONCURRENCE
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Q NOUVELLE CITROËN SAXO
a partir de Fr. 4.30/iour

A ce prix-là, votre café-croissant
vous paraîtra encore plus cher!
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Citroën Saxo: un petit bolide bien chaud à un prix crous- /— ^SSSSSESSSSËf^m^a
tillant. Avec un équipement confortable, une sécurité WQ I j j J |] j  ^ B̂ l')!(l
apaisante et une puissance enthousiasmante, 3 ou 5 H'Wrf lT T T^ E
portes, moteurs essence ou diesel, de 55 à 120 chevaux. Î J 5̂ijT3 i F» Il Ir l1!
Ueneï l'essayer sans larder cher votre agent Citroën. VjphJMÉlÉÉÉÉM ÂMé /̂

*1" loyer majoré de Fr. 4000.-; durée 49 mois; 12'000 km/an; caution Fr. 500.-; taux 7.5% par an.
Casco complète obligatoire. Financement par Citroën Finance. Offre valable jusqu'au 31.03.98.
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Le Locle Garage Carosserie W. Burkhalter Tél. 032 931 82 80
Saignelégier Garage Jaques Sester Tél. 032 951 10 66

118-714230

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT GE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN SAXO
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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 2
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Faculté des
sciences

Jeudi 5 février 1998
Présentations publiques de thèses
de doctorat:
Au grand auditoire de l'Institut
de Chimie à 17 h 15.
Mme M.-F. Gilet, licenciée es
sciences de l'Université de Liège (B).
Etude du mécanisme de la stéréo-
sélectivité du transfert d'ions mé-
talliques entre des ligands pluri-
dentés optiquement actifs.

A l'Institut de Microtechnique,
salle A. Jaquerod à 17 h 15.
M. T. Hessler, physicien diplômé
de l'Université de Constance (D).
Eléments optiques diffractifs à re-
liefs continus: fabrication, caracté-
risation et applications.

| 28 ,290.2 Le doyen: F. Stoeckli
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2e Semestre V»*
f | g tyL- Modern-Jazz

* f |̂\ -̂ Initiation 
dès 

4 ans
*̂%V  ̂ Inscription par téléphone

\ Isabelle Schwaar, Tél. + Fax 032/913 12 63
Rue du Nord 181, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le président arménien Le-
von Ter-Petrossian a an-
noncé hier soir sa démis-
sion lors d'une allocution
télévisée.

Le président a invoqué un
grave conflit avec son premier
ministre et avec le Parlement
sur le dossier brûlant du Na-
gorny-Karabakh.

La démission du président
doit être ratifiée par le Parle-
ment à une majorité simple
pour être effective , ce qui de-
vrait se faire sans problème.
Des élections doivent ensuite
être organisées dans les 40
jours. L'intérim est assuré par
le président du Parlement.

Levon Ter-Petrossian, en
poste depuis 1991, était en
conflit ouvert avec son pre-
mier ministre Robert Kotcha-

I rian à propos du conflit du Na-
gorny-Karabakh. Cette région
azerbaïdjanaise séparatiste est
peuplée majoritairement d'Ar-
méniens et soutenue militaire-
ment et économiquement par
Erevan. Un conflit armé y a
fait 20.000 morts de 1988 à
1994./af p

Arménie
Démission
du président

Sarajevo, peuplée en majo-
rité de Musulmans, devra
ouvrir ses portes à tous les
réfugiés et devenir un sym-
bole de paix. Sinon la com-
munauté internationale re-
tirera son assistance. Ce
message a été lancé hier
aux dirigeants musulmans
bosniaques, lors d'une
conférence consacrée aux
personnes déplacées et aux
réfugiés, serbes en particu-
lier.

«Vous ne devez pas
échouer. Sarajevo est p lus
qu 'une ville, c'est le symbole
de ce que la Bosnie doit deve-
nir, un symbole d'ouverture»,
a lancé Robert Gelbard ,
l'émissaire américain pour
l'ex-Yougoslavie.

Quelque 150 personnes,
dont le président musulman
Alija Izetbegovic, assistent à la
conférence. Les Serbes de Bos-
nie sont représentés par le
nouveau chef du gouverne-
ment de la Republika Srpska,
Milora d Dodik. La Suisse par-
ticipe également à cette ré-
union

La Direction du développe-
ment et de la coopération su-
pervise en effet le programme
du retour des réfugiés en Bos-
nie.

L'émissaire américain pour
l'ex-Yougoslavie copréside la
conférence avec l'UE et le haut
représentant civil Carlos Wes-
tendorp. Il a défini «comme
objectif pour 1998 le retour à
Sarajevo d'au moins 20.000
non-Musulmans» . Sur environ
380.000 habitants aujour-
d'hui , Sarajevo compte envi-
ron 19.000 Serbes et 21.000
Croates./afp-ats

Réfugiés
Avertissement
à Saraj evo

Une nouvelle proposition de
loi a été introduite au Congrès
américain, en rapport avec la
plainte déposée par des vic-
times du nazisme, contre des
compagnies d'assurances eu-
ropéennes, dont trois suisses.
Ce texte vise à sanctionner
les assureurs qui ne diffuse-
raient pas les noms des vic-
times de l'Holocauste qu'ils
assuraient./afp

USA Menace
sur les assureurs

L'heure reste encore à la di-
plomatie dans la crise provo-
3uée par les refus de Bagdad
e collaborer avec les inspec-

teurs de l'ONU chargés de
contrôler le désarmement ira-
kien. Le jeu croisé entre les
partisans du recours à la force
et ceux d'un règlement paci-
fi que s'est poursuivi hier au
gré des voyages des diplo-
mates./ap

Irak Carrousel
diplomatique

Fidel Castro a apporté son
soutien au président Clinton
dans l'épreuve du «Monicaga-
te». Le leader cubain a indiqué
«désirer sincèrement qu 'il sur-
monte ses diff icultés person-
nelles». Le président améri-
cain est victime d'une «conspi-
ration», selon le Lider Maxi-
me. «Clinton a des diff icultés ,
et nous ne nous en réjouissons
pas », a-t-il ajouté./afp

Clinton Soutien
de Fidel Castro

Les enseignants français
étaient en grève hier pour ré-
clamer des moyens supplé-
mentaires. Cette mobilisation
s'est déroulée sur fond de co-
lère envers leur ministre,
Claude Allègre, qui multiplie
depuis son entrée en fonction,
il y a huit mois , petites phrases
et maladresses. Il s'agit du
troisième mouvement ensei-
gnant en quinze jours./afp

France Grève
des enseignants

Klarsfeld Visé
par des magistrats

En marge du procès Papon ,
les syndicats français de ma-
gistrats ont demandé hier au
garde des Sceaux d'engager
des poursuites contre Me
Arno Klarsfeld après ses dé-
clarations révélant un lien de
parenté indirect entre le prési-
dent de la Cour d'assises de la
Gironde, Jean-Louis Casta-
gnède, et une famille de vic-
times déportées./ap

Vingt personnes ont trouvé
la mort hier dans un acci-
dent de téléphérique pro-
voqué par un avion mili-
taire américain dans les
Dolomites italiennes. Il n'y
a pas de survivants. Une
deuxième cabine, restée
suspendue, a pu être re-
descendue. Son unique
passager s'en est sorti in-
demne.

Selon les pompiers, l' acci-
dent a fait au total vingt
morts. Les corps ont été
transportés à l'hôpital de
Trente. Il s'agit de onze
hommes et de neuf femmes.
Selon les premières identifi-
cations, sept des victimes sont
allemandes, deux hongroises
et deux polonaises.

L'accident s'est produit vers
15 h 15 dans la station de
Masi di Cavalese, dans le
nord-est de l'Italie. Le télé-
phérique reliait la petite ville
à la station de ski de Cermis,
située en plein cœur des Dolo-

mites. Un avion militaire amé-
ricain , un E4-6B partici pant
aux missions de soutien de
l'Otan en Bosnie, a heurté un
câble du téléphérique, faisant
tomber la cabine d'une hau-
teur d'environ 80 mètres.

Condoléances
de l'armée américaine

L'avion , avec quatre person-
nes à bord , volait en mission
régulière d' entraînement.
Après l'accident , il a réussi à
regagner la base d'Aviano où
il a atterri en urgence. Le pi-
lote a indiqué avoir senti «une
grande secousse». L'armée
américaine a présenté ses
condoléances aux parents et
aux proches des vingt per-
sonnes tuées dans l'accident.

C'est dans cette vallée de
Cermis que le plus grave acci-
dent de téléphérique du
monde s'était produit le 9
mars 1976. Les câbles
s'étaient cassés provoquant la
mort de 42 personnes./afp-
reuter

Sur cette image diffusée par la RAI, ce qu'il reste de la
cabine après une chute de 80 mètres. photo ap

Italie Avion militaire contre
téléphérique: 20 morts



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

De mémoire d'Allison , ni les parents
ni les beaux-parents de Garret
Whitaker n 'avaient jamais sollicité
l' opinion de ce dernier avant d'avoir
épuisé leurs propres arguments - et cela
pour la bonne raison qu 'il prenait
presque toujours le part i de sa fille.

Or, voilà qu 'à cet instant , tous quatre
paraissaient l'imp lorer de faire chorus
avec leur fervente prière qu 'Allison ne
devinait que trop: surtout , qu 'elle ne
parte pas à Hong Kong.

Pourquoi? se demanda la jeune
femme. Hong Kong avait-il pour lui
une signification particulière? Ou bien ,
comme pour ses grands-parents, était-
ce trop proche du Vietnam?

Incapable de lire les pensées de son
père, elle comprit que, selon son habi-
tude, Garrett Whitaker se garderait de
tout commentaire jusqu 'à ce que tous
aient achevé de s'exprimer.

Néanmoins, le silence de ses grands-
parents s'éternisant , elle reprit:
- En fait, il se trouve qu 'un certain

James Drake a téléphoné à mon éditeur.
C'est un promoteur qui vit à Hong
Kong, où il compte bâtir un nouvel
hôtel , le Palais de jade. Il y a un mois,
il est tombé par hasard sur Sérénade
pour une étoile solitaire^. Il aimerait
que je fasse des photos de Hong Kong
qui seraient exposées en permanence
dans son hôtel.

Elle ne put poursuivre. Elle suffoquait
soudain , non parce qu 'elle manquait
d' air , mais à cause de cet amour inouï
qui l' entourait , l' entravait si bien dans
son cocon protecteur qu 'elle ne pour-
rait ouvrir les ailes qu 'à la seule condi-
tion de le déchirer pour s'en libérer.
C'était précisément ce qu 'elle était en
train de faire, un acte de rébellion quasi
désespéré, presque coupable et traversé

d'un espoir fou. Sa famille l' aimait si
profondément... C'était merveilleux,
mais... elle étouffait.
- James Drake, répéta enfin Robert

Parish. Il y a un Anglais qui "porte ce
nom, un promoteur immobilier, en
effet , qui a de gros intérêts dans le
monde entier.
-C'est lui.
Comme sa confirmation provoquait

sur les traits de son grand-père une sur-
prise manifeste - surprise qu 'un
homme comme James Drake eût choisi
Allison pour faire les photographies qui
orneraient son nouvel hôtel - la jeune
femme eut un mouvement d'irritation
inhabituel.

" Loue Star (étoile solitaire): emblème du Texas.

(A suivre)

pP̂ §| Concours Ski Jeunesse
\@pgil|/ Dimanche 8 février 1998

5̂  ̂ Pistes du Chapeau-Râblé
Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds invite tous les enfants de la région
nés entre 1982 et 1989 à participer au Concours Ski Jeunesse , orga-
nisé avec le soutien de L'IMPARTIAL et la SOCIÉTÉ DE BANQUE
SUISSE.
Il y a 4 catégories d'âge filles et garçons dans les disciplines fond,
saut et slalom géant, 2 catégories filles et garçons pour le snowboard.
Programme:
10 h 30 Fond (2 et 4 km), départ en ligne |
11 h 30 Saut (3 sauts, les 2 meilleurs comptent) à
13h30 Slalom géant
15 h Slalom géant (snowboard)
17 h Proclamation des résultats -et distribution des prix (chaque

participant recevra un prix souvenir, prix spécial pour les
3 premiers de chaque catégorie).

Distribution des dossards 30 minutes avant le début des concours.
Bulletin d'inscription à disposition aux secrétariats des écoles, au
bureau de L'Impartial et au Ticket Corner SBS.
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A vendre au Locle, IMMEUBLE
locatif , 8 appartements, 4 garages,
jardin, excellent état , bon rendement.

Ecrire sous chiffre Y 132-22015
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

| 132-22015

m̂̂ m̂  
22197 ^̂ k

P̂QmLr* An centre ville , ̂ ^^
\mÊ^  ̂de La Chaux-de-Fonds ,
^^ dans l'immeuble de la CNA

I BUREAUX I
Av. Léopold-Robert 23-25

Surface totale de 178 m2

au 1er étage
en face du parking Espacité.

Arrêt de bus à proximité
Pour tout renseignement,

n'hésitez pas à contacter notre
service de location
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Pour cause de santé, à remettre

MAGASIN D'ALIMENTATION
+ APPARTEMENT

Ecrire sous chiffre T 132-22297 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 22297
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Finitions intérieures à choix.
Vue imprenable sur la Dent Blanche et Cervin
Au départ des 4 vallées (ThyonLes Collons)
Télésiège à proximité

Renseignements:
GENOLET PROMOTIONS SA
1987 HEREMEXCE
Tfl: (027) 2S1 55 50 Fax: (027) 281 55 54 .
ou (032) 492 27 47

GÉRANCE
m  ̂ g CHARLES BERSET SA

^a**"''*'*'-*  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
g 1 "TÉ Tél. 032/913 78 35

=Ë Fax 032/913 77 42
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9 \  LA CHAUX-DE-FONDS
3 chambres, cuisine,

'¦*¦ vestibule, alcôve, salle de
bainsAtyC.

^̂  Cave et chambre-haute
{Y} Rue du Progrès (jjypi

À LOUER Numa-Droz 199
à La Chaux-de-Fonds

Appartement de 3 pièces
avec balcon

- bon ensoleillement et vue très
agréable

- chambre haute + cave
- transports publics en bas de

l'immeuble
- loyer avantageux Fr. 650.-

y.c. charges.
Libre tout de suite ou à convenir

Fiduciaire Ivan Dupraz , 2209 La Vue-des-Alpes
Tél. 032/9100 145 ^̂

CASTEL REGIE
A louer è La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Remis à neuf, cuisine agencée ,
lave-vaisselle.

Loyer Fr. 1140.—t- charges.
Libre tout de suite 28-127976

EfRP _2fl  ̂

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6
¦v

3 PIECES
Cuisine agencée, lave-vaisselle

Loyer Fr. 860.- charges comprises
Libre tout de suite 28 1277a6

^mmmK nTTnâo ^^k

éïmW \mfj ^^  ̂ Jaquet-Droz 26 ^

| Agréables appartements
de 2 pièces

Cuisines agencées.
Ascenseur.

Bien centrés, dans immeuble tranquille.
Libres dès le 1.4.1998 ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionmÈsm
A louer pour le 1er mai 1998 à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 372 pièces
Loyer: Fr. 720.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.49991;



Nestlé
Herbicide
dans des pots
pour bébés

Dans la région de Stuttgart,
un herbicide toxique a été dé-
couvert dans des petits pots
pour bébés produits par une fi-
liale allemande de Nestlé. La
question de savoir s'il s'agit
d'un chantage reste ouverte.
La police et l'entreprise ont re-
fusé de se prononcer. Le porte-
parole du groupe Nestlé, Fran-
çois-Xavier Perroud , parle
d'un cas isolé.

Les produits intoxiqués ont
été découverts dans des super-
marchés de la région de Plei-
delsheim, près de Stuttgart. La
présence de l'herbicide toxi-
que a ete uniquement reperce
dans des pots «Baby-Birne»,
produits par Alete, une filiale
de Nestlé. Les consommateurs
ont été priés de rapporter les
petits pots achetés entre le 19
et le 27 janvier.

Selon Nestlé, les produits
intoxiqués dégagent une odeur
nauséabonde et pénétrante. A
cela s'ajoute l'absence du
bruit caractéristique lors-
qu'on ouvre un récipient
fermé sous vide. Tous les pro-
duits susceptibles d'avoir été
intoxiqués ont été retirés des
supermarchés, a indi qué la so-
ciété Alete.

La police refuse pour l'ins-
tant de se prononcer sur cette
affaire. Pour des raisons liées
à l'enquête, on ne peut rien
dire à l'heure actuelle, a ex-
pliqué hier à Stuttgart un
porte-parole de la police cri-
minelle, /ap

UBS La fusion avec la SBS
a été approuvée massivement
Les actionnaires de l'Union
de Banques Suisses (UBS]
ont plébiscité la fusion avec
la Société de Banque Suisse
(SBS). Près de 98% des voix
d'actionnaires ont suivi les
recommandations du conseil
d'administration. Quelques
actionnaires ont cependant
exprimé de vives critiques.

Plus de 3600 actionnaires
de l'UBS se sont rendus à l' as-
semblée générale extraordi-
naire convoquée pour entéri-
ner la fusion avec la SBS, hier
au Hallenstadion de Zurich-
Oerlikon. La fusion a recueilli
19.610.018 voLx d'actions. Des
actionnaires, représentant
332.609 voix, s'y sont oppo-
sés.

L'assemblée s'était ouverte
par un discours du président
du conseil d' administration ,
Robert Studer. Une motion a
ensuite été présentée par la
Caisse de prévoyance du can-
ton de Genève (CIA), récla-
mant une politi que d'informa-
tion ouverte de la nouvelle
UBS. Elle a été adoptée à main
levée, sans opposition.

Avantages pour les
actionnaires

Robert Studer a indi qué
dans son allocution que les ac-
tionnaires de l'UBS recevront
pour 1997 un dividende supé-
rieur à celui de l'année précé-
dente, malgré une perte comp-
table due aux frais de restruc-
turation provoqués par la fu-
sion avec la SBS. Pour 1996,
le dividende a été de 32 francs

Plus de 3600 actionnaires s'étaient rendus à Zurich hier pour approuver la fusion de leur banque avec la SBS. photo Keystone

par action au porteur et 6
fr. 40 par nominative.

Dans son exposé,
Robert Studer a par ailleurs
mis en évidence les avantages
que les actionnaires retireront
de la fusion. Il a noté que les
actions de l'UBS ont été long-
temps sous-évaluées. Après
l' annonce de la liision , le 8 dé-
cembre 1997, la cap italisation
boursière a grimpé pour at-

teindre quelque 92,5 milliards
de francs. Elle était de 70 mil-
liards fin octobre 1997.

UBS: nom inchangé
Mathis Cabiallavetta , actuel

président de la direction du
groupe UBS et futur président
du conseil d'administration de
la nouvelle UBS, a ensuite rap-
pelé les objectifs de la fusion:
occuper une position de leader

en Suisse dans la clientèle
grand public et commerciale,
devenir la première banque
privée du monde, la première
banque d'affaires en Europe el
le numéro quatre mondial
pour la gestion de fortune ins-
titutionnelle.

Mathis Cabiallavetta a indi-
qué que quelque 1200 postes
importants de la nouvelle
banque sont déjà pourvus au-
j ourd'hui et que 2000 environ
le seront à la fin du mois de fé-
vrier. Le nouveau groupe ban-
caire devrait s'appeler officiel-
lement «UBS», dans la mesure
où ce nom est accepté par le
Registre fédéral du commerce.
Dans le cas contraire, «nous
conserverons la raison sociale
UBS SA actuellement enregis-
trée pour la société repreneuse
des deux banques».

Réductions d'effectifs
justifiées

Le patron de l'UBS a de
nouveau just ifié la nécessité
de réduire les effectifs en
Suisse de 7000 postes dans
les trois ou quatre prochaines

années. En tenant compte des
retraites normales ou antici-
pées et des départs naturels,
1800 licenciements pourraient
être prononcés , a-t-il rappelé.

Cette estimation étant «très
conservatrice», il est «touf à
f ait possible» que leur nombre
soit finalement moins élevé.
Cependant, l'UBS ne peut accé-
der à la demdande de la Société
suisse des employés de com-
merce qui souhaiterait que la
banque s'engage à ne procéder
à aucun licenciement, a ajouté
Mathis Cabiallavetta.

Pertes et provisions
Suite aux pertes sur dérivés

et options , ainsi que sur le né-
goce d'actions, les revenus glo-
baux de ces activités sont de
l'ordre de 1 milliard de francs ,
soit 25% de moins que l'année
précédente, a-t-il été précisé.
Pour ce qui concerne le risque
asiatique , le montant des cré-
dits en suspens en Asie du
sud-est, de 1,5 milliard de
francs, a été provisionné. Le
résultat 1997 est malgré tout
«très bon» , /ats

Swisscom
Banques désignées

Un nouveau pas est franchi
en vue de l' entrée en bourse
de SwissCom: la Confédéra-
tion et l'opérateur national ont
choisi les syndicats bancaires
chargés de vendre les actions
Swisscom. En tout , 13
banques et deux groupements
bancaires ont été désignés. En
Suisse, les banques canto-
nales, SBC Warburg Dillon
Read , Crédit Suisse First Bos-
ton dirigeront les opérations '
de vente. Ces établissements
seront soutenus par J.P. Mor-
gan (Suisse) S.A. et le Groupe-
ment des banquiers privés ge-
nevois. La date de l'introduc-
tion est prévue au 2 e semestre
1998. /ats

Brevets
Toujours plus
de demandes

Les demandes de brevets in-
ternationaux ont fortement

1 augmenté en 1997, a annoncé
hier l'Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle
(OMPI). L'OMPI a reçu
54.422 demandes , soit une
hausse de 15%. Plus de 41%
des demandes proviennent des
Etats-Unis. La Suisse arrive en
huitième position , avec 1101
demandes de brevets (2% du
total), /ats

Iberia 76 Airbus
commandés

La compagnie aérienne es-
pagnole Iberia a annoncé hier
son intention d' acquérir 76
Airbus (neuf A319, 36 A320
et 31 A321) pour un montant
total de 400 milliards de pese-
tas (p lus de 3,75 milliards de
francs). Il s'agit de l'une des
plus grosses commandes ja-
mais enregistrées dans l'avia-
tion civile européenne. Les
avions commandés devraient
être livrés avant 2005. Ces
trois types d'appareils rejoin -
dront la Hotte A320 de la com-
pagnie espagnole sur ses
lignes intérieures et euro-
péennes, /ap

Appel à la responsabilité sociale
Les perdants de la fusion de

l'UBS et de la SBS seront
nombreux, a écrit la Société
suisse des employés de com-
merce (SSEC) dans un com-
muniqué publié hier. Quel-
ques heures avant l' assem-
blée générale extraordinaire
de l'UBS , le syndicat deman-
dait aux actionnaires de faire
preuve de responsabilité so-
ciale.

La fusion de l'Union de
Banques Suisses (UBS) et de
la Société de Banque Suisse

(SBS) sera accompagnée de la
suppression de 7000 emplois
en Suisse, rappelle la SSEC.
Selon elle, de nombreux em-
ployés payeront ainsi pour les
erreurs qu 'ils n'ont pas com-
mises.

Plan social insuffisant
Le plan social présenté la

semaine dernière n'est pas
suffisant , ajoute la SSEC. Se-
lon elle, la volonté d'atteindre
un taux de rendement des
fonds propres de 15 à 20%

met en danger la vie de beau-
coup de petites et moyennes
entreprises (PME). Ainsi , de
nombreuses PME feront aussi
partie des perdants de la fu-
sion , estime la SSEC.

Le syndicat en appelle à la
responsabilité sociale des ac-
tionnaires et des administra-
teurs de l'UBS et de la SBS
afin qu 'ils décident des «cor-
rections» nécessaires. Le syn-
dicat exige notamment l'ouver-
ture de nouvelles négociations
avec les deux banques, /ats

Microélectronique A La Chaux-de-Fonds,
Cicorel prépare son entrée en bourse
L entrée en bourse est pré-
vue pour le printemps pro-
chain: Cicorel SA, sise à La
Chaux-de-Fonds, a besoin
de capitaux pour financer
son développement. Actuel-
lement aux mains de son
management et de «venture
capitalists» européens, ac-
tive dans la microélectro-
nique, elle doit investir pour
rester à la pointe de la tech-
nologie. Ancienne société
du groupe Cortaillod, Cico-
rel emploie 140 personnes
en Suisse.

Directeur général et prési-
dent du conseil d' administra-
tion de Cicorel SA, Christian
Lehmann déborde d'enthou-
siasme lorsqu 'il évoque ses
projets d'expansion en Asie,
aux Etats-Unis , et même ici ,
en Suisse. Mais pour les fi-
nancer, il faut des cap itaux.
Du coup, la société prépare
son entrée à la bourse suisse
pour le premier semestre
1998. «Probablement p as
avant avril ou mai» , ajoute
Christian Lehmann, précisant
que l'opération est menée par
les banques J. Vontobel & Co
AG, ABN Amro Bank et la

Banque Cantonale Neuchâte-
loise.

Active, en Suisse, à Crissier
(VD) et à La Chaux-de-Fonds,
où se trouve son siège, l' entre-
prise est un modèle de crois-
sance rapide et réussie: autre-
fois filiale du groupe Cor-
taillod , elle a retrouvé son in-
dépendance en 1994, lorsque
son directeur, qui était déjà
Christian Lehmann, l'a re-
prise, en management buy-
out , avec des collègues et avec
l' appui de sociétés de cap ital-
risque hollandaises et alle-
mande. Celles-ci ont actuelle-
ment 55% du capital , contre
45% pour le management de
Cicorel.

Chiffre d'affaires
doublé en quatre ans

«Ces quatre dernières an-
nées, nous avons doublé notre
chiff re d 'aff aires» , souligne
Christian Lehmann. «Nous
avons investi en machines,
nous avons renf orcé nos eff ec-
tif s et travaillons actuellement
en continu, j our et nuit, sa-
medi et dimanche, pour ré-
p ondre à la demande. Imagi-
nez un peu: au 1er janvier 97,
nous avions en portef euille

des commandes p our 9 mil-
lions de f rancs. Au début de
cette année, les commandes
atteignent 25 millions!»

Du coup, le chiffre d'af-
faires devrait atteindre 45 mil-
lions de francs cette année (36
millions en 1997), réalisés à
40% pour l'industrie horlo-
gère, le reste étant, notam-
ment, destiné au marché mé-
dical et aux appareils auditifs.
«Lorsque nous avons quitté le
groupe Cortaillod, la p art de
l 'horlogerie était de 80%», se
souvient Christian Lehmann.
«Il a f allu revoir entièrement
notre p hilosophie.»

Développement en Asie
Une philosophie d'expan-

sion qui a passé, notamment,
par l'ouverture de succursales
en Allemagne et à Singapour.
Un gros projet est en voie
d'être finalisé en Malaisie,
alors que l'entreprise cherche
à s'agrandir également en
Suisse. «Je pe nse p ar
exemp le à occuper des locaux
à Saint-Aubin p our que nous
puissions respirer un peu à
Crissier et à La Chaux-dc-
Fonds», aj oute le bouillant en-
trepreneur allemand.

Très à l'étroit dans ses murs chaux-de-fonniers, la société
Cicorel souhaite se développer aussi bien en Suisse qu'en
Asie. ( photo Leuenberger

La spécialité de la société?
La fabrication de cartes de cir-
cuits imprimés destinées à
raccorder des composants mi-
croélectroni ques. «Nous
avons deux ans d'avance,
technologiquement , sur nos
concurrents, grâce notam-
ment à la p ossibilité de gra-

vage à 30 microns. Entrer en
bourse nous p ermettra de
conserver cette avance, en ex-
p loitant au mieux les nou-
velles technologies.»

Rendez-vous, pour les inves-
tisseurs, au printemps pro-
chain!

Françoise Kuenzi



Ballon Seul un miracle peut
encore sauver le rêve de Piccard
Sauf coup de théâtre, le
«Breitling Orbiter 2» ne sera
pas le premier ballon à ef-
fectuer le tour du monde
sans escale. Stationné au-
dessus de l'Inde, l'aérostat
de Bertrand Piccard et de
ses deux coéquipiers
n'avait toujours pas reçu
hier soir l'indispensable au-
torisation de survoler la
Chine. Un faible espoir de-
meurait en fin de soirée.

Toutes les démarches di plo-
matiques entreprises pour ten-
ter d'infléchir la Chine ont été
vaines, du moins jusqu 'à hier
soir. Hier dans la matinée, la
porte-parole de l'ambassade
suisse à Pékin Françoise
Mattl i , estimait d'ailleurs que

Record battu
Petite consolation: le

Vaudois Bertrand Piccard
et ses coéqui piers belge
Wim Verstraeten et britan-
nique Andy Elson ont battu
hier peu avant 13 h le re-
cord de durée de vol en bal-
lon détenu depuis janvier
1997 par Steve Fossett avec
6 jours, 2 heures et 44 mi-
nutes. L'aéronaute améri-
cain a d' ailleurs immédia-
tement téléphoné à Genève
pour féliciter ses concur-
rents./ats

le refus de la Chine pouvait
être considéré comme «déf ini-
tif ».

Toutefois, le conseiller fédé-
ral Kaspar Villi ger est revenu
à la charge dans l' après-midi ,
profitant de la visite officielle
en Suisse du vice-premier mi-
nistre chinois Li Lanqing. Il lui
a rappelé «l 'importance que
revêt [cette expédition] p our la
popu lation suisse». Selon le
Département fédéral des fi-
nances , le dirigeant chinois a
indi qué qu 'il demanderait à
son ministère des Affaires
étrangères de réexaminer le
cas dans les meilleurs délais.

Les chances de mener à
bien le tour du monde sans
passer au-dessus de la Chine
«avoisinent zéro», selon le ser-
vice de presse du «Breitling
Orbiter 2». Les réserves en
carburant sont en effet limi-
tées.

Selon le service de presse
des organisateurs, il est en-
core possible de prendre les
jets streams de haute altitude
aujourd'hui , si possible avant
midi. La direction ne prendra
donc aucune décision avant la
mi-journée. Passé ce délai , ce
sont les pilotes qui décideront
de leur lieu et de l'heure d' at-
terrissage. Le ballon peut tou-
tefois encore voler plusieurs
jours. «Tant qu 'il y  a une di-
rection et une vitesse cohé-
rentes, nous continuerons à

Des gadgets promotionnels fabriques... en Chine! photo Keystone

voler». ±a d ailleurs communi-
qué Bertrand Piccard.

Sécurité non garantie
Pour motiver son refus, la

Chine a invoqué des motifs de
sécurité aérienne et de la po-
pulation, selon le service de
presse de l'expédition. La
Chine est divisée en 25 zones
de navigation aérienne qui
souhaitaient toutes savoir à
quel moment le ballon devait
les survoler. Or, seule la pro-
vince de Hong Kong a donné

son accord. La porte-parole de
l' ambassade suisse en Chine a
précisé que la Chine ne s'esti-
mait pas en mesure de «garan-
tir la sécurité du ballon». En
outre, la route que le ballon
prévoyait d'emprunter est
«très f réquentée» et «le survol
dérangerait l 'aviation civile».

Long périple
Bertrand Piccard et ses co-

équi piers sont entrés en Inde
hier. Après l'Albanie et la
Grèce samedi , la Turquie di-

manche, le ballon avait sur-
volé lundi l'Iran et l'Afghanis-
tan avant d'atteindre le Pakis-
tan.

Le ballon a parcouru plus
de 6000 km depuis son envol
le 28 janvier. Les premiers
jours de l'aventure ont été un
peu laborieux: l' aérostat n'a
pas pu avancer aussi vite que
planifié en raison de la fai-
blesse des vents et d'un pro-
blème d'isolation à un hublot.
Il a aussi utilisé davantage de
kérosène que prévu./ats-ap

TV Botton
témoigne
sur la prison
Mireille Dumas braque les
projecteurs de sa nouvelle
émission «la Vie à l'en-
droit», sur la prison, vue de
derrière. L'ancien gendre
de Michel Noir, Pierre Bot-
ton y témoigne.

De Paris:
Véronique Châtel

«Je ne suis pas en p leine
f orme». Après 602 jours de pri-
son, dont 400 en isolement,
Pierre Botton est un homme
cassé. Qui retient difficilement
ses larmes face à la douceur in-
quisitrice de Mireille Dumas.
A la journaliste, comme dans
son récit * publié en juin der-
nier, l'ex-faiseur d'affaires et de
maire, l'ex-gendre de Michel
Noir, témoigne de la dureté de
son châtiment: les journées qui
n'en finissent pas, les minutes
qui font des heures, les fouilles,
la nourriture infâme, les ca-
fards, l'absence d'hygiène.

Pierre Botton: un homme
brisé par la prison, photo a

«Je veux app orter ma mo-
deste p ierre. Pas normal qu 'on
p uisse pas avoir une douche
par jour. Pas normal, qu 'on
p uisse pas passer un coup de
ff l  à ses enf ants. On est
condamnés à la p rivation de li-
berté, pas à f outre en l'air une
relation avec sa f amille». En
consacrant 20 minutes de son
émission à Pierre Botton , Mi-
reille Dumas nous emmène
d'emblée au cœur du sujet de
ce soir: la prison est-elle en-
core une sanction utile, effi-
cace et adaptée?

Quand Pierre Botton est
tombé en 1992 , pour abus de
biens sociaux, 6 millions de
francs détournés dont 3 à son
profit , personne ne l' a plaint.
Le brasseur d'affaires, qui
avait financé les campagnes de
son beau-père Michel Noir,
n'avait que ce qu 'il méritait.
Lui-même ne conteste pas le
fai t d'avoir eu à payer. Mais
fallait-il la prison? Si Botton
reconnaît y avoir pris
conscience des réalités so-
ciales , dont il ignorait tout , et
découvert les joies simples de
l'existence, il y a laissé son
ressort vital. Il est aujourd'hui
complètement éteint. Il tra-
vaille comme cadre commer-
cial dans une entreprise de la
région parisienne où il gagne
4000 fr brut par mois, mais ,
lâché par sa femme et sa belle-
famille, il vit dans son studio ,
comme s'il était toujours dans
sa cellule. «Je ne me sens pas
en f orme pour reconstruire.
J 'ai p ris une telle gif le , je ne
suis p lus sûr de rien».

Avec cet homme, au demeu-
rant peu sympathique, et
quatre autres ex-taulards , Mi-
reille Dumas rappelle que la
prison est souvent - trop sou-
vent - une machine à fabri-
quer des délinquants. Une
usine à récidive. Et ce n'est
pas Bernard Tapie, dont les
mémoires de taulard maltraité
sont prêts à être publiés, qui la
contredira . VCH

* «Prison», édition Mi-
chel Lafon.

«La vie à l'endroit», ce
soir à 22 h 35 sur France 2.

Nyon Réclusion à vie
pour F «assassin de Trélex»
Le Tribunal criminel de
Nyon a condamné à la ré-
clusion à vie (' «assassin du
bois de Trélex (VD)». En
1995, cet homme âgé
d'une trentaine d'années
avait frappé à mort une
jeune femme de 21 ans
avec des pierres et un ron-
din. La victime était une
amie du criminel. A l'issue
du procès, le mobile reste
incertain.

Le Tribunal a reconnu ce
ressortissant italien coupable
d'assassinat. L'avocat de l'ac-
cusé a tenté sans succès de
convaincre les jurés de porter
une accusation pour meurtre,
impliquant une condamnation
moins lourde. «On ne peut pas
avoir de doute sur la qualifica-
tion du crime», a déclaré la
présidente, car l'agresseur a
agi d'une manière particuliè-
rement odieuse. La victime

était une amie de longue date
et les mobiles de l'accusé
étaient vraisemblablement
d'ordre financier.

L'accusé avait admis être
l'auteur de l'assassinat en
1996. Le corps d'une jeune
femme de 21 ans avait été re-
trouvé dans le bois de Trélex
un an auparavant. Elle avait
été tuée d'une dizaine de
coups portés à la tête avec
deux pierres et un rondin de
bois.

Lourds antécédents
L'expertise psychiatrique

n'a pas décelé de trouble de la
personnalité au moment où
l' accusé a porté le premier
coup. Il aurait ensuite perdu
conscience alors qu 'il conti-
nuait de frapper. Il serait re-
venu à lui au moment d' ache-
ver la jeune femme. La Cour a
retenu dans une certaine me-
sure les conclusions de l'ex-

pertise, mais estime que 1 ac-
cusé voulait éliminer la jeune
femme pendant toute la durée
du drame.

De plus , les antécédents de
l'accusé n'ont pas plaidé en sa
faveur. En septembre 1994 , il
est venu en Suisse malgré un
avis d'expulsion et a commis
plusieurs vols par effraction.
Le récidiviste était connu des
services de police pour des
vols et autres infractions mi-
neures perpétrés depuis 1975.

Le Tribunal a prononcé la
réclusion à vie, conformément
à la requête du procureur. Se-
lon la présidente, l' attitude de
l'accusé démontre manque de
scrupule et mépris pour au-
trui. L'homme est expulsé à
vie du territoire suisse. Il de-
vra aussi s'acquitter d'une in-
demnité de 110.000 francs
pour tort moral à la famille de
la victime et de 145.000 francs
aux frais de la cause./ats

Texas L'insoutenable
attente de Karla Tucker
Karla Faye Tucker vivait hier
ses dernières heures dans
la prison de Huntsville à at-
tendre la mort ou une inter-
vention providentielle. Le
décalage horaire avec les
Etats-Unis ne nous permet-
tait pas d'informer nos lec-
teurs sur l'issue réservée à
cette condamnée à mort
âgée de 38 ans, qui devait
recevoir l'injection fatale
pour un double meurtre
commis en 1983.

Hier soir (ce matin à 1 h
suisses), cette Américaine de
38 ans devait recevoir l'injec -
tion fatale, malgré les impres-
sionnants efforts déployés
pour lui éviter de devenir la
première femme exécutée aux
Etats-Unis depuis 1984.

Hier matin , le seul maigre
espoir de la condamnée restait
le gouverneur républicain du
Texas, George Bush Jr, qui
pouvait encore lui accorder un

délai de 30 jours. Mais tous
les experts s'accordaient à
penser qu 'un report de l'exé-
cution relèverait du miracle.

La détenue la plus célèbre
du pénitencier de Gatesville
avait été transférée lundi soir à
Huntsville. Elle avait choisi le
menu de son dernier repas et
demandé que cinq personnes
assistent pour elle à son exé-
cution: son mari , sa sœur, l' un
de ses avocats , le frère de sa
victime qui lui a pardonné pu-
bliquement , et une amie./ap-
ats-afp-réd.

Dernière minute
La Cour suprême des

Etats-Unis a rejeté,
quelques heures avant
la sentence, un ultune
recours des avocats de la
condamnée./ats-arp-reu-
ter
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Espagne
Héritiers
charognards

Les héritiers d' un homme
de 76 ans , enterré en janvier,
ont demandé l'ouverture de la
tombe du défunt. Ils espèrent
retrouver un billet de loterie
qui a rapporté cinq millions
de pesetas (environ 48.000
fr) , a rapporté hier le journal
espagnol «La Voz de Galicia».
Juan Villasante Paz , un veuf
de la ville de Pobra do Carami-
nal (Galice, nord-ouest), a été
enterré selon sa famille avec le
même costume qu 'il portait la
veille de sa mort par infarctus,
quand il avait acheté le billet
gagnant. Si le billet n'est pas
dans la tombe, les héritiers
porteront plainte contre l' en-
treprise de pompes funèbres.
Ils ne croient pas que le pré-
cieux coupon soit monté au
ciel avec lui , a indi qué un ne-
veu, /ats-afp

Venise Les églises
désormais payantes
pour les touristes

Depuis lundi , l' accès à 13
des plus belles églises de Ve-
nise est payant. Pour pouvoir
admirer leur architecture in-
térieure et les tableaux de
maîtres qu 'elles abritent , les
touristes doivent désormais
s'acquitter de 2000 lires
(1 ,70 fr environ) par édifice.
Pour justifier ce droit d' en-
trée, les responsables de
l'E glise et de la ville exp li-
quent que ces revenus per-
mettront d' embaucher davan-
tage de gardiens pour ces édi-
fices, de renforcer les me-
sures de sécurité et de pro-
longer les heures d'ouver-
ture. Les touristes auront la
possibilité d' acheter un ticket
uni que de 26.000 lires (22 fr)
valable dans les 13 églises
pour une période de trois
mois./ap

Zurich Neuf
mois de prison
pour une violeuse

Une sommelière de 31 ans ,
adepte de karaté, a été
condamnée à neuf mois de pri-
son avec sursis pour avoir
abusé sexuellement d'une col-
lègue de travail. Le tribunal de
district de Zurich l'a reconnue
coupable de contraintes
sexuelles. Elle s'est défendue
en inversant les rôles. Les
juges ont ajouté le faux témoi-
gnage à son addition.

Les faits se sont déroulés
en été 1996 dans une
chambre d' un hôtel à Uitikon
(ZH). Après avoir bu force
whisky, l' accusée, bisexuelle ,
s'est soudain montrée entre-
prenante vis-à-vis de sa col-
lègue. Eermant d' abord la
porte à clef , la karatéka a pro-
jeté sa victime sur un matelas
avant d' en abuser sexuelle-
ment./ats



Hockey sur glace Superbe,
le HCC aurait mérité mieux
LA CHAUX-DE-FONDS -
BERNE 3-3 (2-1 1-1 0-1)
Le s(p)ort est parfois cruel.
Hier au soir, il n'a ainsi pas
accordé la moindre conces-
sion à un superbe HCC qui
a dû se contenter d'un par-
tage avec le champion en
titre. Après avoir très long-
temps fait la course en tête,
les gens des Mélèzes ont de
quoi nourrir quelques
regrets...

Jean-François Berdat

Le HCC qui partage l'enjeu
avec Berne... Au vu des forces
et des moyens en présence, la
performance relève assuré-
ment de l'exploit. Et pourtant,
ce verdict qui en d' autres
temps aurait engendré la satis-
faction , laissera un goût amer
dans les gorges des Mélèzes.
Longtemps en effet, le HCC a
mené au score , s'inscrivant
comme le vainqueur possible
et logique d'un affrontement
qui aura tenu toutes ses pro-
messes. Il aura toutefois suffi
d'un puck stupidement perdu
à la ligne bleue pour que l'his-
toire se répète une fois encore
pour une équi pe qui aurait à
coup sûr mérité un meilleur
sort. Mais reprenons...

D'entrée de cause, les gens
de Riccardo Fuhrer ont claire-
ment affiché leurs préten-
tions. Champ ion ou pas en
face, ils ont attaqué cette ren-
contre toutes voiles dehors.

Leimgruber ne tardant
d' ailleurs pas à matérialiser
cet esprit conquérant. Parfai-
tement lancés, les Chaux-de-
Fonniers doublaient bientôt la
mise , P. Lebeau tirant le
meilleur parti d'un engage-
ment gagné par son aîné.

Déchaîné , irrésistible, le
HCC semblait alors devoir
s'envoler vers un succès sinon
aisé, à tout le moins indiscu-
table. Du reste, Glanzmann
fut à deux doi gts de tripler la
mise, et plutôt deux fois
qu 'une , mais il se heurta à un
Tosio très à son affaire tout au
long de la soirée. Relancé par
les parades de son gardien ,
Berne allait d'ailleurs bientôt
relever la tête, Voisard parve-
nant même a réduire l écart,
chanceusement il faut bien en
convenir.

Les malheurs de P. Lebeau
Mal payé à la première pau-

se, le HCC devait même lais-
ser son adversaire revenir à sa
hauteur, Triulzi surprenant
Berger une poignée de
secondes après que P. Lebeau
ait manqué son affaire, seul
devant Tosio. Il en aurait pour-
tant fallu plus pour briser
l'élan d'une équi pe qui faisait
alors preuve d' un remar-
quable esprit de corps. L'inévi-
table S. Lebeau permettait à
ses couleurs de reprendre les
devants. Las, cette réussite ne
suffisait pas à libérer totale-
ment les gens des Mélèzes qui,
dès lors , se firent moins per-

Boris Leimgruber se heurte a Gil Montandon (35) et Sven Leuenberger (cache): le HCC
n'est pas parvenu à croquer l'Ours. photo Leuenberger

cutants. Certes, les frères
Lebeau furent à deux doigts
d'aggraver la marque, mais
Tosio apposa son veto.

Tendue jus que-là, l' atmo-
sphère devint plus électrique
au fil des minutes, les déci-
sions du capora l Bertolotti n 'y
étant sans doute pas étran-
gères. Reste que les Bernois
allaient revenir à hauteur du
HCC, sans que l'on puisse en
tenir rigueur à l'arbitre. Don-
nelly ne fit qu 'exploiter une
erreur chaux-de-fonnière pour
rétablir une parité définitive.
En effet, les louables efforts
des gens du lieu n'y changè-
rent rien: les champ ions en
titre tenaient leur point et n'al-
laient plus le lâcher.

Bonne ou mauvaise affaire,
la réponse ne tombera vrai-
semblablement que plus tard.

' On ne nous enlèvera toutefois
pas de l'esprit que le HCC
aurait pu prétendre à mieux

hier au soir. Pour ce faire, il
aurait pourtant fallu que P.
Lebeau connaisse un peu plus
de réussite. Car s'il fut engagé
sur les trois buts de son équi-

pe, le Canadien a perdu deux
duels avec Tosio, duels qui
avaient sans doute le poids du
match...

JFB

Mélèzes: 4600 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Kùttel et Linke.

Buts: 4e Leimgruber (S.
Lebeau , P. Lebeau , à 5
contre 4) 1-0. Ile P. Lebeau
(S. Lebeau) 2-0. 19e Voisard
(Christen) 2-1. 25e Triulzi
(Fuchs) 2-2. 28e S. Lebeau
(P. Lebeau , Leimgruber) 3-2.
48e Donnelly (Friedli , L.
Muller) 3-3.

Pénalités: 2 x 2 '  (Thony et
Stoffel) contre La Chaux-de-
Fonds, 3 x 2'  contre Berne.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Riva, Sommer; Shirajev,
Niderôst; Bourquin , Stoffel;

Leimgruber, S. Lebeau, P.
Lebeau; Orlandi , Thony,
Glanzmann; Dubois , Pont,
Ayer; Andenmatten.

Berne: Tosio; S. Leuenber-
ger, Steinegger; Rutschi ,
Rauch; Voisard , Siren;
Marois , Paterlini , Howald; ¦
Triulzi , Montandon , Fuchs;
Friedli , L. Muller, Donnelly;
Christen, P. Muller.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Aebersold (blessé), Ber-
ne sans Orlando (équipe
nationale d'Italie) ni Saeco
(blessé). S. Lebeau et Marois
sont désignés meilleur
j oueur de chaque équipe.

Ski alpin
Didier Cuche
s'enrichit
L'Autrichien Hermann
Maier et l'Allemande Katja
Seizinger, les deux leaders
de la Coupe du monde, sont
également en tête du clas-
sement des gains, l'Autri-
chien ayant empoché
387.400 francs, contre
302.000 à l'Allemande.

Bien qu 'il ait fait l'impasse
sûr Kitzbùhel - l'épreuve la
mieux dotée -, Hermann
Maier comptabilise plus que
l'ensemble des gains réunis de
l'équi pe de Suisse masculine!
Le Bernois Michael von Griini-
gen a gagné 111.000 francs ,
contre 90.000 au Neuchâtelois
Didier Cuche. Chez les dames,
c'est le compte en banque de
l'Appenzelloise Sonja Nef
(27.600) qui est le mieux garni
chez les Suissesses.

Liste des gains
Messieurs: 1. Maier (Aut)

387.400. 2. Schifferer (Aut)
180.275. 3. Stangassinger (Aut)
132.600. 4. Sykora (Aut)
127.650. 5. Eberharter (Aut)
126.400. 6. von Griinigen (S)
111.000. 7. Aamodt (No)
108.000. 8. Cuche (S) 90.000.
9. Ghedina (It) 87.100. 10.
Knauss (Aut) 78.200. Puis les
autres Suisses: 21. Locher
28.000. 22. Accola et Kernen
20.000. 26. Kàlin 18.000. 37.
Grunenfelder 7500. 47. Cavegn
2400. 49. Herrmann 2100.

Daines: 1. Seizinger (Ail)
302.000. 2. Gerg (AU) 201.000.
3. Ertl (Ail) 187.200. 4. Compa-
gnon! (It) 163.200. 5. Nowen
(Su) 126.400. 6. Gôtschi (Aut)
108.200. 7. Meissnitzer (Aut)
79.200. 8. Koznick (EU)
74.100. 9. Kostner (It) 70.000.
10. Suchet (Fr) 64.600. Puis les
Suissesses: 16. Nef 27.600. 17.
Zurbriggen 26.600. 28. Roten
9500. 31. Rey-Bellet 6000. / si

Hermann Maier: 387.400
francs sans avoir participé
aux épreuves de Kitzbiihel,
les plus lucratives...

photo ASL

Heu-reux!
Dans un camp comme

dans l'autre, on accueillait
ce point sans faire la grima-
ce. «Le HCC a bien com-
mencé le match, et c'est tou-
jours diff icile de revenir au
score dans de telles condi-
tions, commentait Régis
Fuchs. Nous avons pourtant¦ su nous ressaisir à temp s et
je pense que ce partage don-
ne satisf action aux deux
équipes. J 'esp ère néan-
moins que le HCC se retrou-
vera au-dessus de la barre,
car p lus il y  aura de
Romands dans les p lay-off ,
mieux ce sera.» On n'en est
hélas pas encore là...

Côté chaux-de-fonnier,
Benoît Pont rappelait que
«tous les p oints égarés sont
désormais considérés com-
me perdus. Cela étant, mora-
lement, c 'est toujours ' bien
de comp tabiliser et nous
avons au moins sauvé
quelque chose dans l 'op -
tique de la lutte contre la
relégation. En tous les cas,
ce n 'est pas ce p oint-là que
l'on regrettera au décompte
Final.»

Un sentiment que parta-
geait également Riccardo
Fuhrer, finalement pas
mécontent de la tournure
des événements. JFB
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Léopold Rabus a peint
Ariane, une pianiste qui l'a
impressionné, et d'autres
tableaux, à découvrir au
CCN à Neuchâtel.

CCN lia
peint Ariane

p28
BD et j eux

Dès demain soir, vous
découvrirez le nouveau
visage de «Temps pré-
sent»: nouveau géné-
rique, nouvelle musique,
nouveau décor et nou-
velles rubriques. Béatrice
Barton (photo) tient les
rênes de ce magazine
depuis sept ans. photo tsr

TSR «Temps
présent»
se relooke



Hockey sur glace Zoug
menace FR Gottéron
Au moment ou Davos peine
(3-2 seulement contre Rap-
perswil), Zoug, victorieux à
Kloten (5-2), est revenu à un
point seulement de FR Got-
téron, au repos hier soir.
Les cinq dernières rondes
promettent.
KLOTEN - ZOUG 2-5
(0-2 0-1 2-2)

Schluefweg: 4123 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Clémençon,
Schmutz et D'Ambrogio.

Buts: 4e Sutter 0-1. 13e Mc-
Dougall (Horak) 0-2. 23e Sutter
(Steffen, Muller) 0-3. 43e Ot-
tosson 1-3. 45e Rôtheli (Walz)
1-4. 53e McDougall (Antisin,
Grogg) 1-5. 57e Lindemann
(Balmer) 2-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Klo-
ten , 5 x 2 '  contre Zoug.

Kloten: Pavoni; Balmer, Ri-
vers; Schneider, Klôti; Kress,
Bayer; Hollenstein , Schenkel,
Wâger; Stûssi, Kucera , Ottos-
son; Celio, Pluss, Rothen; Lin-
demann, Wichser.

Zoug: Rueger; T. Kiinzi,
Kessler; Miner, Horak; Holzer,
Sutter; Eberle, Walz, Rôtheli;
Antisin , McDougall , Grogg;
Meier, Steffen, Muller.

DAVOS - RAPPERSWIL 3-2
(1-0 2-2 0-0)

Stade de glace: 3020 specta
leurs.

Arbitres: MM. Ballmann ,
Gianoli et Oberli.

Buts: 2e Riesen (Nummelin ,
Rizzi) 1-0. 28e Erni (Bissett) 1-
1. 31e Nummelin (Rizzi) 2-1.
32e Schumperli (Weber) 2-2.
34e Millier (Streit) 3-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Da-
vos, 4 x 2' plus 10' (Meier)
contre Rapperswil.

Davos: Wieser; Sigg, Gia-
nola; Nummelin , Equilino;
Streit , J. von Arx; Haller; Ya-
remchuk, Jeannin , Roth; Rû-
themann, Rizzi , Riesen; Scho-
cher, Stirnimann , Muller.

Rapperswil: Bayer; Martikai-
nen, Seger; Capaul , Reber;
Meier, Bunzli; Hoffmann , Bis-
sett, Thibaudeau; Rogenmoser,
Weber, Monnier; Bachofher,
Butler, Schumperli; Camen-
zind; Erni.

Notes: Davos sans Torgaiev
(deuil familial).

AMBRI-PIOTTA - LUGANO 8-2
(3-0 1-1 4-1)

Valascia: 6872 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno ,

Baumgartner et Sommer.
Buts: Ire (0'26") Fritsche

(Baldi) 1-0. 2e (1*17") Petrov
(Cantoni) 2-0. 15e Chibirev (Pe-
trov) 3-0. 23e Elik (Astley, Na-
ser) 3-1. 39e Chibirev (Fritsche,
Petrov, à 5 contre 4) 4- 1. 41e
Rohlin (Chibirev, Petrov) 5-1,
44e Chibirev (Baldi) 6-1. 54e
Elik (Togni) 6-2. 55e Chibirev

Sylvain Turgeon déborde Christian Weber: Herisau a battu
les ZSC Lions. photo Keystone

(Petrov) 7-2. 59e Ivankovic
(Chibirev, Fritsche) 8-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Am-
bri-Piotta , 5 x 2 '  plus 10' (Elik)
contre Lugano.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks;
Rohlin , Gazzaroli; Bobillier,
Gianini; Tschanz, Guyaz; Baldi ,
Heldner, Fritsche; Ivankovic,
Petrov, Chibirev ; Cantoni , Ce-
lio , Peter Jaks; Imperatori; To-
gnini.

Lugano: Weibel; Bertaggia
Andersson; Guignard
Tschumi; Astley, J. Vauclair; Fi
scher, Crameri, Jenni; Fair
Elik, Meier; Savage, Acschli
mann , Ton.

HERISAU-ZSC LIONS 3-1
(1-0 1-1 1-0)

Centre sportif: 1969 specta
teurs.

Arbitres: MM. Reiber (Can)
Hirzel et Mandioni.

Buts: 16e Turgeon (Silver) 1-
0. 30e Zeiter (Délia Rossa , à 5
contre 4)  1-1. 37e Turgeon
(Shuchuk, à 5 contre 4) 2-1.
42e Weibel (Tu rgeon) 3-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Heri-
sau , 3 x 2 '  contre ZSC Lions.

Herisau: Bachschmied; Gull ,
Knecht; Stillhardt , D. Weber;
Freitag, Balzarek; Shuchuk ,
Edgerton , Marquis; Rufener,
Weibel , Weisser; Silver, Tur-
geon , Hagmann.

ZSC Lions: Papp; Virta ,
Kamber; Fâh. Zehnder; Brich ,
Haueter; Kout; Heim , Zeiter,
Micheli; Schrep fer, C. Weber,
Morger; Luber, Beattie , Rey-
nolds; Délia Rossa , Ziegler,
Baumann.

Classement
1. FR Gott. 35 21 5 9 129- 98 47
2. Zoug 35 21 4 10 135-102 46
3. Diivos 35 21 1 13 131-105 43
4. Berne 3(i lfi 7 13 122-119 39
5. Arabri-P. 35 18 2 15 137-107 38
fi. Lugano 36 lfi 5 15 128-118 37
7. Kloten 35 14 7 14 10B-99 35
8. Rapperswil 36 14 3 19 105-122 31
9. Chx-de-1'ds 35 12 4 19 118-145 28

10. ZSC Lions 3fi 11 4 21 99-127 2fi
11. Herisau 3fi 9 2 25 89-157 20

Prochaine journée
Samedi 7 février. 20 h: FR

Gottéron - Kloten. Herisau - Am-
bri-Piotta. La Chaux-de-Fonds -
Davos. Lugano - Rapperswil.
ZSC Lions - Zoug. / si

Première ligue FM:
une mauvaise affaire
FRANCHES-MONTAGNES -
SAAS GRUND 4-7
(0-1 2-4 2-2)

m* " W&aM
L'avantage de la glace n'a
pas vraiment convenu aux
F r a n c s - M o n t a g n a r d s .
Mieux disposés, plus volon-
taires, les visiteurs haut-va-
laisans ont d'emblée pris le
match à leur compte.

Ils ont en effet creusé un
écart qui , après quel que vingt-
cinq minutes, semblait confor-
table. Vinrent alors trois mi-
nutes - précisément 2'49" -
de pure folie. Subitement re-
montés à bloc, les Jurassiens
réduisaient l'écart , revenaient
à parité, puis perdaient les pé-
dales et se faisaient distancer à
nouveau de deux longueurs.
Et Saas Grund de reprendre
l'ascendant et de creuser une
nouvelle marge pleine de pro-
messes.

L'entrée du troisième
«vingt» allait permettre au
maigre public de Saignelégier
d'y croire encore quelque peu.
Sévèrement pénalisés, les visi-
teurs se retrouvaient à trois
contre un quintet rouge et
jaune qui ne manquait pas
l'occasion. Mieux , au prix
d'un bel effort collectif, les

joueurs de Morin mainte-
naient la pression et reve-
naient à une longueur. Il res-
tait un peu plus de «onze mi-
nutes à jouer tout redevenait
possible.

C'était oublier un peu vite la
légendaire force de caractère
des habitants de la vallée de
Saas. Quarante-trois secondes
après la quatrième réussite ju-
rassienne, ils remettaient les
pendules à leur heure et dou-
blaient un écart qui allait
s'avérer décisif.

Centre de loisirs: 300 specta-
teurs.

Arbitre: MM. Vuille , Turrian
et Boujon.

Buts: 12e N. Zurbriggen (Fini ,
à 5 contre 4) 0-1. 24e Manz (N.
Zurbri ggen) 0-2. 30e Cattin
(Bourquin) 1-2. 31e (30'41) Fai-
vet (Leuenberger) 2-2. 31e
(30'59) H.-R. Andenmatten 2-3.
33e Manz (Fini) 2-4. 40e Pini
(H.-R. Andenmatten) 2-5. 44e
Gillet (5 contre 3) 3-5. 49e
(48'13) Jobin 4-5. 49e (48'56)
Probst (I. Anthamatten) 4-6. 55e
Manz (N. Zurbriggen) 4-7.

Pénalités: 6 x 2' contre
Franches-Montagnes, 8 x 2'
contre Saas Grund.

Franches-Montagnes: Steiner
(41e Muller); Dubois , Nicolet;
Gehri ger, Wiitrich; Jeanhour-
quin , Guenot; Jobin; Erard ,

Houser, Boillat; Leuenberger,
Gigon , Faivet; Cattin, Gillet ,
Bourquin.

Saas Grund: P. Zurbriggen^
Michel Zurbrigge'n.'"Mafc Zur-
briggen; Donati , H.-R. Anden:
matten; Anthamatten , Pousaz,
Probst; N. Zurbriggen , Pini ,
Manz; Biner, Hunziker, Venetz.

FRL

Le point
Play-off, quarts de finale
Sierre - Forward Morges 4-0
(Sierre mène 1-0 dans la série)
Ajoie - Viège 4-3
(Ajoie mène 1-0 dans la série)
Villars - Loèche 8-2
(Villars mène 1-0 dans la série)
Fr.-Montagnes - Saas Grund 4-7
(Saas Grund 1-0 dans la série)

Tour de relégation
Sion - Yverdon 5-3
Moutier - Star Lausanne 5-5

Classement
1. Moutier 1 0  1 0  5-5 22 (21)
2. Star 1 JUS. 1 0 1 (1 5-5 19 (18)
3. Sion 1 1 0  0 5-3 17 (15)
4. Yverdon 1 0  0 1 3-5 13 (13)
5. Tramelan 0 0 0 0 0-0 fi (fi)
Entre parenthèses points au terme
du tour qualificatif

Prochaine journée
Jeudi 5 février. 20 h 15: Star Lau-

sanne - Sion. Yverdon - Tramelan.

Deuxième ligue
Match nul au Littoral
NEUCHATEL YS-
UNIVERSITÉ 1-1 (0-0 1-0 0-1)

Si elle ne restera pas dans
les annales pour la qualité du
jeu présenté, la partie entre
pensionnaires du Littora l aura
au moins eu le mérite de res-
ter serrée de bout en bout. Le
suspense a donc été de la fête
hier soir à Neuchâtel.

En résumé: beaucoup de pé-
nalités , mais peu de buts au
Littoral. Fischer a donné
l' avantage aux siens à la mi-
match , alors que les hoc-
keyeurs «locaux» évoluaient
en supériorité numérique.
Quelques minutes aupara-
vant , les Universitaires
croyaient pourtant avoir, eux ,
ouvert le score, mais les ar-
bitres , à leur grand dam , res-
tèrent de marbre.

La Fin de la partie fut carac-
térisée par quelques échanges
rugueux. On avait beau être

entre clubs «amis», on ne s'est
pas fait de cadeaux. Pour
preuve, Université a même ar-
raché l'égalisation par Gross à
la 55e*~« - mmimmi

De bonne guerre...
Littoral: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Braissant et

Pinget.
Buts: 35e Fischer (Lorenz, à 4

contre 3) 1-0. 55e Gross (Willi ,
Positano, à 5 contre 4) 1-1.

Pénalités: 14 x 2' plus 10'
(Rota) contre Neuchâtel YS, 9 x
2' contre Université.

Neuchâtel YS: Jaquet; Favre,
Frigeri; Theurillat , Leuba; Du-
rini , Brusa: Lorenz; Hummel, L.
Barraud, Gosselin; Rota , Steh-
lin , V. Vaucher; Bord , Pellaton,
D. Schneider; Fischer, Hugue-
nin, Gattoliat.

Université: Matthey; Odaba-
chian , Gigon; Mayer, Giacomini ,
Strahm; Rochette, Robert , Pi-
card ; Willi , Positano, Gross;
Mollard; Zaugg, Barroso.

JPD

Le Locle K.-o. debout
LE LOCLE - STAR CHAUX-
DE-FONDS 3-4 (0-0 2-3 1-1)

Ce match des plus démunis
du championnat 1997-98 a vu
s'affronter deux équipes de
force équivalente , sans doute
tendues par l'enjeu important
de la soirée. Les Siciliens l'ont
Finalement emporté... sur le fil.

Les opérations ont très mal
débuté pour les maîtres des
lieux. La blessure de Robert
après une minute les a
contraints à continuer le
match à trois arrières. A tour
de rôle, les antagonistes se
sont créé de belles occasions,
sans que les portiers ne flé-
chissent le torse. Dans le vingt
médian , les locaux ont pris
l' avantage par deux Ibis.

Le troisième but plutôt
chanceux de Steudler à 40'
pile leur est cependant un peu
resté sur l'estomac. Si fait que
l'égalisation de Pilorget a re-
mis les pendules à l'heure . A
la 58e, Dubois signait le but
de la victoire pour Star.

Communal: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Jutzi et Mat-

they.

Buts: 22e Mayor (Anderegg,
Pilorget) 1-0. 31e Frésard 1-1.
35e Meier (Zbinden) 2-1. 37e
Steudler (Niederhauser) 2-2. 39e
Steudler 2-3. 56e Pilorget 3-3.
58e Dubois (Steudler) 3-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Le
Locle, 3 x 2 '  plus 10' (Dubois)
contre Star Chaux-de-Fonds.

Le Locle: Schindelholz; Koll y,
Vuillemez: Robert. Pilorget;
Schmid , Droux. Haussener;
Meier, Zbinden , Evard ; Mayor,
Anderegg, Marti.

Star Chaux-de-Fonds: Perre-
noud; Girardi , Ipek; Ganguillet ,
Becerra ; Kunz , Stauffer; Burki ,
Matthey, Dubois; Niederhauser ,
Steudler, Frésard; Tavernier, Ma-
tile , Aubry; Leuba.

PAF
Classement

1. NE YS 10 12 2 2 92-10 26
2. Heurier 15 12 1 2 82-32 25
3. Ajoie 11 15 10 1 4 72-53 21
4. Université 16 9 2 5 73-56 20
5. St-Imicr 15 6 2 7 58-52 14
6. Pts-de-Martel 15 5 4 6 59-58 14
7. Delémont 15 5 2 8 51-56 12
8. Court 15 6 0 9 44-67 12
9. Star Chx l-ds 16 3 3 10 41-75 9

10. U- Locle 16 0 1 15 34-117 1
Ce soir
20.30 Court - Ajoie II

Delémont - Saint-lmier
Les Ponts-de-Martel - Fleurier

Hockey sur glace
Renforts à Bienne

Berne a prêté à Bienne, pen-
sionnaire de LNB, deux de ses
internationaux juniors suisses,
Marc Reichert (18 ans) et Marc
Leuenberger (19 ans), jus-
qu'au terme de la saison. Le
contrat de l'entraîneur bien-
nois Paul-André Cadieux a été
reconduit pour une année./si

Football Deux
prolongations

Les internationaux italiens
Gianfranco Zola et Roberto Di
Matteo ont prolongé de deux
ans leur contrat avec Chelsea ,
et sont désormais liés avec le

club londonien jusqu 'en
2002./si

Monaco accroché
France. Première division,

25e journée: Bastia - Rennes 0-
0. Strasbourg - Monaco 0-0.
Classement: 1. Metz 24^16. 2.
Monaco 25-46. 3. Marseille
24^4. Puis: 9. Bastia 25-36.
15. Rennes 25-24. 17. Stras-
bourg 25-23. /si

Dynamo Kiev
vainqueur

Pour les retrouvailles avec le
football en salle, le public ge-
nevois a été servi , hier soir lors
de la Coupe des Rois. Dans
une ambiance snrvoltée. les

virtuoses de Dynamo Kiev,
quarts de finaliste de la Ligue
des champ ions, ont remporté
la finale aux dépens de Ser-
vette 3-2 aux tirs au but (4-4 à
l'issue du temps réglemen-
taire)./si

Castella confirmé
Entraîneur de Servette de-

puis juil let 1997, Gérard Cas-
tella (48 ans) a été confirmé à
son poste jusqu 'en juin 2000.
Ancien entraîneur d'Etoile Ca-
rouge, Vevey, Meyrin et UGS
avant d'être l'assistant de Vu-
j adin Boskov puis Guy Matthez
aux Charmilles, Castella avait
succédé il y a sept mois à Ma-
thez, l'actuel entraîneur de
Bâle. /si

Battu avant la limite aux JO
d'Atlanta par Renzo Furlan lors
de leur dernièçe confrontation
il y a dix-huit mois, Marc Ros
set (ATP 30) a pris sa revanche
à Split. Le Genevois s'est im
posé 3-6 6-2 6-3 au premier
tour de l'Open de Croatie de-
vant l'Italien qui n'occupe plus
que le 114e rang mondial. De-
main , en huitième de Finale,
Marc Rosset rencontrera le
Tchèque Radomir Vasek (ATP
110). Le choc de ce deuxième
tour opposera Goran Ivanisevic
(ATP 16), le tenant du titre, à...
Boris Becker (ATP 65).

Deux semaines après son
échec de Melbourne face à
l'Américain Vince Spadea,
Marc Rosset a remporté à Split
une victoire qui pourrait lui re-
donner une certaine confiance.
En effet , après la perte du pre-
mier set , il a réagi de superbe
manière pour renverser le
cours du match face a un ad-
versaire qui vaut beaucoup
mieux que son classement. Par
ailleurs, la défaite surprenante
au premier tour du Britan-
ni que Tim Henman (ATP 18)
face à l'Allemand Rainer
Schiittler (ATP 118) lui ouvre
j oliment son tableau./ si

Tennis Rosset
passe à Split

THURGOVIE - BIENNE 3-0
(1-0 2-0 0-0)

Gûttingersreuti: 1592 specta-
teurs.

Arbitres: M. M. Simic, Lon-
ghi et Maissen.

Buts: 17e Ott (Egli , à 5 contre
4) 1-0. 25e Palmer (Young, Egli ,
à 5 contre 4) 2-0. 36e Vollmer
(Châtelain) 3-0.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Thur-
govie. 5 x 2 '  plus pénalité de
match (Schnidri g) contre
Bienne.

LANGNAU - OLTEN 5-0
(3-0 0-0 2-0)

Hfis: 2664 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid , Eich-

mann et Stricker.
Buts: 2e Nusp li ger (Keller) 1-

0. 12e Schlapfer (Nusp liger,
Doyon, à 5 contre 4) 2-0. 14e
Bârtschi (Fust , Doyon , à 5
contre 4) 3-0. 50e Schlap fer
(Keller) 4-0. 51e Brechbuhl 5-0.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Lan-
gnau , 10 x 2' contre Olten.

MARTIGNY - LAUSANNE 8-1
(3-1 3-0 2-0)

Octodure: 4200 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz. Schmid

et Wittmann.
Buts: 12e Jooris (Serena) 0-1.

15e Fedulov (à 5 contre 4) 1-1.
19e Soracreppa (Léchenne) 2-1.
20e Léchenne (Gastaldo) 3-1.
26e Avanthay (Léchenne) 4-1.
37e Clavien (Fedulov, à 5 contre
4) 5-1. 39e Hirschi 6-1. 43e
Avanthay (Ancay) 7-1. 59e Lé-
chenne (Clavien , à 5 contre 4)
8-1.

Pénalités: 16 x 2' contre Mar-
tigny. 10 x 2' contre Lausanne.

LUCERNE - BULACH 3-2
(0-1 1-1 2-0)

Tribschen: 587 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann ,

Burkhard et Wirth.
Buts: 20e Bauer 0-1. 35e Zûr-

cher (Bauer, von Arb) 0-2. 38e
Fritsche (Seitz , Ledermann) 1-
2. 47e Pellegrino (Gauch) 2-2.
53e Guillet (Pellegrino) 3-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Lu-
cerne, 3 x 2 '  plus 10' (Sahin)
contre Bulach.

Classement
1. Coire 37 23 7 7 148- 96 53
2. Bienne 37 25 2 10 158-112 52
3. Thurgovie 38 23 4 11 154-117 50
4. Langnau 37 20 5 12 164-131 45
5. Martigny 37 20 1 16 191-159 41
6. Olten ' 38 16 5 17 146-149 37
7. Grasshopper 36 14 5 17 140-146 33
8. GK Servette 37 12 5 20 145-177 29
9. Liusannc 37 11 5 21 115-151 27

10. Lucerne 37 12 1 24 146-187 25
11. Bulach 37 7 2 28 112-194 16

Prochaine journée
Jeudi 5 février (match en re-

tard). 20 h: Servette - Grasshop-
per.

Samedi 7 février. 16 h: Gras-
shopper - Bienne. 16 h 30: Ol-
ten - Lausanne. 19 h: Martigny -
Lucerne. 20 h: Langnau - Bu-
lach. Thurgovie - Coire.
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FITNESS Club Centre Locle s'est déplacé à
LA CHAUX-DE-FONDS,

1er cours d'essai GRATUIT. C'est l'occasion unique d'essayer!
BUS NAVETTE gratuit depuis LE LOCLE

Des cours ont lieu aussi à CERNIER, DOMBRESSON, aux
GENEVEYS-SUR-COFFRANE, au NOIRMONT, à SAINT-IMIER,

SAIGNELÉGIER et aux PONTS-DE-MARTEL.
PLUS DE TRENTE-CINQ COURS et HORAIRES DIFFÉRENTS

chaque SEMAINE.

EN PISCINES couvertes, EAU CHAUFFÉE
L'EAU... sculpte rapidement le corps

...améliore la silhouette

...soulage les douleurs dorsales

...combat le stress

...assouplit les articulations.

...mais encore, QQUQ€gg OUJ'dinCj

des PRIX à la baisse!!!
dès Fr. 35.- par mois, alors n'attendez plus!
Ambiance conviviale, activité surveillée par des professionnels

de la méthode. Marque déposée.
Découvrez vous aussi les nombreuses vertus d'une

gymnastique tonique et thérapeutique à la portée de TOUS!
Pour en savoir plus:

Compagny QQI'QC§ blJJidî nC| Swiss

TÉLÉPHONEZ au 931 89 30
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En optant pour une nouvelle* Fiat Punto, Fiat Bravo ou puissants sprinters galopent pour vous à partir de Fr. 14 400.- comprise. Equipement top niveau et standards de sécurité les
Fiat Brava, vous bénéficiez actuellement d'un an ou de pour la Fiat Punto et Fr. 19 800.- pour la Fiat Bravo. La plus élevés inclus. L'offre est valable jusqu 'à fin avril 1998. ?

™ 15 000 km d'essence gratuite à hauteur de max. Fr. 1500.-. Les Brava sort de son box a partir de Fr. 19 000.-. Le tout , TVA Fiat Finance SA / Leasing ou f inancement  sur mesure. t
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HOCKEYEURS!!! C'est nouveau
Hockey Sport Discount

éà 1% Grand choix de maillots NHL de 84.- à 129.-
>Egi - - Plastron Itech SP 650 JL29" 91 .-
Svv Plastron Iceberg BSP 300 net 79.-
,ŷ  x Cannes Busch net 195.-

HSIBS Grand choix de cannes de 37.- à 39.-
Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds
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- C ŷiffll

____ | B̂ " HP

Afin de compléter l'équipe éducative de Sombaille L_ÉË
Jeunesse , la ville de La Chaux-de-Fonds met au H_ _l
concours un poste de: BT Ĵ

éducateur/trice spécialisé/e m=A
à mi-temps (possibilité ultérieure de _)___
temps complet) —Kfil

IBMFI Pour HÂfl
luT Y SOMBAILLE JEUNESSE Kgl
__^_l Maison d'enfants In

Exigences: - diplôme d'éducateur/trice JU
spécialisé/e

- plusieurs années de pratique Eî_- grande disponibilité l_3
Traitement: selon la convention collective de __B_|
travail neuchâteloise pour le personnel éducatif.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Renseignements: des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de ¦!
M. Pierre-Alain Thiébaud, directeur, ^̂ ffltél. 032/968 32 32. KSI
Tous les postes mis au concours au sein de _^_U
l'administration communale sont ouverts _Hn
indifféremment aux femmes et aux hommes. ' \SÊ
Les candidat/e/s sont prié/e/s d'adresser leurs SI
offres manuscrites accompagnées d'un curricu- X̂W JU
lum vitae et autres documents usuels à la di- ^— k̂rection de Sombaille Jeunesse , —̂ k̂M. Pierre-Alain Thiébaud , directeur, —̂ k̂Sombaille 6, —̂ L̂2300 La Chaux-de-Fonds , 

^̂
àW

jusqu 'au ^̂ —M
lundi 16 février 1998. ____ _~fg~l

' La bonne décision
r"- La Banque Coop veut tout mettre en

Pp oeuvre au cours des prochaines années
"""̂  pour devenir en Suisse une des banques de
référence des consommateurs et des salariés.

Afin de compléter sa dynamique équipe du
front, notre filiale de La Caux-de-Fonds recher-
che un/e

Conseiller/ère Clientèle privée
(temps partiel)

D'un contact facile, vous avez déjà quelques
années d'expérience comme conseiller/ère aux
guichets d'un établissement bancaire et la vente
est un de vos points forts. Nous vous offrons un
travail autonome et varié dans une banque qui
mise sur une bonne collaboration au sein de son
équipe. Le temps de présence peut varier, selon
la période et le volume du travail. Globalement,
nous escomptons une présence à 50%.
Des connaissances d'allemand seraient un avan-
tage.

Veuillez envoyer votre offre avec les documents
usuels à la Banque Coop, à l'attention de M.
Didier Wuillemin, Responsable de filiale, Ave-
nue Léopold-Robert 30, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Banque à: Coop ,
u>

132 21137

novopflr
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

f Nous cherchons 1
i pour plusieurs de \

m nos clients des mJT 28 130013 ¦¦""* "'"""" mmrm m\

I -Monteurs-électriciensCFC + aides
-Peintres en bâtiment CFC

ou grande expérience
- Maçons CFC + manœuvres

I avec expérience.
I Contactez tout de suite
I Claude Massari au 721 41 41

AT ^ IllUNNijjllJJJ
FRUTICER -_-_-_-----_---_-_-__________i

«mode de vie...» ACtU 6116016 lit
Daniel suantJeanRichard 15 dVdlll

ïéi 032/931 17 20 transformations!

H 1322239 1
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Chaque jour à 16h15 - 18h30 - 20h30
MER - SAM - DIM supplémentaires à 14h

Pour tous
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1, 2, 3,
Dès maintenant, Dès maintenant, toutes les Dès maintenant, à l'achat d'une

toutes les Mazda ont la Mazda bénéficient d'une garantie Mazda neuve, nous reprenons votre
climatisation de série. de 3 ans ou 100000 km. voiture Fr. 2000.-à Fr. 4000 -

au-dessus de sa valeur Eurotax.
Alors, quand roulez-vous en Mazda?

I

trois ¦ L̂ v  ̂ Mm ____^_______________̂ _______ ___H__I __r _____H____l
Mazda 626 4 ou 5 portes , 2.0Ï-16V-115 ch, prix catalogue fr. 29900 -, prime de reprise: fr. 3000 - au dessus d'Eurotax. 
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GARAGE DE L'AVENIR SA CENTRE AUTOMOBILE R. ROBERT
Tél. 032/913 10 77 - Progrès 90 Tél. 032/937 14 14
2300 La Chaux-de-Fonds 2316 Les Ponts-de-Martel 
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LA SPICEMANIA débarque sur grand écran
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d -OL/Efî Numa-Droz 157
à La Chaux-de-Fonds

Grand appartement
de 5V2 pièces

- dans un immeuble entière-
ment rénové

- deux magnifiques balcons
- salle de bains avec sauna
- boiserie et poutres apparentes
- tout confort
Libre tout de suite ou à convenir
Fiduciaire Ivan Dupraz , 2209 La Vue-des-Alpes
Tél . 032/9100 145 132-22316

A louer à Dombresson
2 et 3 pièces

Fr. 450.-/550-
+ charges.

Garage disponible c
Tél. 853 23 07 |

Publicité
intensive ,
Publicité

par annonces

MACHINES À VENDRE
Par manque de place, nous vendons de gré à gré
les machines-outils suivantes:
¦ 1 Aléseuse type OPTI-VERNIER 450
¦ 1 Tour SCHAÙBLIN type 102-80
¦ 1 Tour parallèle RAMO type T37
¦ 1 Fraiseuse LANDRY type LFPH 1
¦ 1 Fraiseuse à clavette type RETUS -
¦ 1 Fraiseuse à clavette à broche horizon-

tale type RAPID, marque DORIA
¦ 1 Scie à ruban EHRO type 250

VOUS POUVEZ NOUS RENDRE VISITE:
de 10 h à 12 h ou sur rendez-vous.

Fabrique de machines
PRATA S.à r.l.
Rue du Quai 10 Tél. 032/481 26 35
2710 Tavannes Fax 032/481 52 16

^̂ Jfc Ç À LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

% Divers appartements
| de 1, 2 et 3 pièces
* avec cuisinière et frigo, bains-
"o WC, libres tout de suite ou
m pour date à convenir.

S Situation: Biaufond 18

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/91190 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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JÊ -̂f^ÊT LE LOCLE
Twtr^̂  Rue de la Gare 5

Appartements
de 2 et 4 pièces

cuisines agencées
balcon pour le 4 pièces.

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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| ABC / cinéma]
Du ma 3 au di 8 à 20 h 30 sa 7 à 17 h 30

et 20 h 30

^m&mm
de Shohei IMAMURA

PALME D'OR - CANNES 1997

EN AVANT-PREMIÈRE
Sa 7 à 13 h et 15 h 30 en présence du

réalisateur et de Mme Dora Prouss
«YVONNE B0VARD - déportée en Sibérie»

Un documentaire de Daniel Kuenzi

| REPRISE |
Ve 6 à 18 h, di8 à 16 h et 18 h, du lu 9
au ve 13 à 20 h 30, sa 14 à 16 h et 18 h

et di 15 à 16 h

HML"̂

«MARIUS ET JEANNETTE»
de R. Guédiguian |

L'annonce,
reflet vivant
du marché

28 128974 
^^^^^^^^^^^^^^^^
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ia /ÊaW ^Èkt Cours de préparation aux
xJjWa^ÉJèj examens  île Cambridge:
j l r  M M f  • Key Eng lish Fcst
¦p| • Preliminary

\[l t / &
~
të§\ • First Ccrtificate

\i:M XA &''V V * Advanced
« if ^«JSŝ  • Proficiency

JÛ JM ainsi qu 'au TOEFL,
^**j |v TOEIC. et au British-Swiss

N^ Chambcr of Commerce
Taux de réussite élevé:

plus de 90% depuis plus de 25 ans

Lcopold-Rohert 31 . La Chaux-de-Fonds .
tél. 032/916 16 (X). http://www. halkanschool.com

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et
agrafés en une seule opération!

L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •
2300 La Chaux-de-Fonds » Tél. 032/91 1 23 30



LIESTAL - UNIVERSITE 54-48
(23-29)

Comment se résoudre à ac-
cepter que l'équité sportive soit
parfois complètement bafouée?
Telle est la question qui ron-
geait les j oueuses de la première
ligue féminine d'Université sa-
medi. Après une première mi-
temps où les Neuchâteloises
contrôlèrent sans gros pro-
blème leur adversaire, elles se
détachèrent de dix points en dé-
but de seconde période. Les ar-
bitres décidèrent alors que la
plaisanterie avait assez duré.
Annulant plusieurs paniers uni-
versitaires pour des marchers
imaginaires , ne sanctionnant
plus les fautes flagrantes des
Bâloises même lorsque les vic-
times devaient regagner le banc
complètement sonnées, les
deux hommes en gris perdirent
toute impartialité. A cinq contre
sept , les Neuchâteloises ne ré-
sistèrent pas très longtemps,
mais surent rester dignes en ne
perdant pas leurs nerfs.

Université: Junker ( 1 ). Humbert
(4), Notbom (5). Zaugg (2), Aliotta
(3), Mocumbi (19), Francisco (4),
Otter (10).

AIGLE - UNIVERSITE 83-72
(38-31)

Peut-on gagner un match
sans pivot? Telle était la difficile
équation que devait résoudre la
formation de première ligue
masculine d'Université samedi
soir. Privés d'Hinojosa et
d'Hoffmann , avec un Golay par-
tiellement blessé et un Muso-
lino manquant d'entraînement,
les Neuchâtelois ne pouvaient
compter que sur leurs arrières
pour sauver les deux points.
Mais malgré les efforts des
deux frères Donzé, ils ne par-
vinrent jamais à inquiéter leurs
adversaires.

Université: Frank (16). Muso-
lino (1), Casali (3). D. Donzé (18).
J. Donzé (18). Jaurès (12), Golay
(4), Fragnières.

CBE

Hockey sur glace Aebersold
convoqué en équipe nationale
Le sélectionneur national
Ralph Krùger a mis sur pied
deux sélections différentes
en prévision d'un Challenge
Tour au cours duquel
l'équipe nationale affron-
tera, entre le 11 et 15 fé-
vrier, le Team Canada à
quatre reprises.

La première garniture com-
prend une large majorité de
joueurs en provenance de FR
Gottéron , Berne et des deux
équi pes zurichoises, de même
que le Chaux-de-Fonnier Steve
Aebersold , alors que la
deuxième sélection est compo-
sée essentiellement de joueurs
issus des deux clubs tessinois,

de Davos et de Zoug. Seul Ju-
lien Vauclair fi gure dans les
deux sélections, mais à
chaque fois comme septième
défenseur. Le jeune Luganais
(19 ans) faisait partie de
l'équi pe de Suisse des moins
de 20 ans qui a remporté, il y
a un mois en Finlande, la mé-
daille de bronze aux cham-
pionnats du monde. Ral ph
Kriiger a également convoqué
deux autres «médaillés finlan-
dais», l'attaquant de Davos
Michel Riesen et le gardien
David Aebischer.

Aebischer numéro un
Selon le sélectionneur autri-

chien, Aebischer devrait être

ali gné en tant que numéro un
lors des deux premières
confrontations face aux Cana-
diens , le 11 février à La
Chaux-de-Fonds et le 12 fé-
vrier à Huttwil. «Nous p ren-
drons contact avec Colorado,
au terme du Challenge Tour,
p our savoir si nous p ouvons
compt er sur Aebischer p our
les championnats du monde
de mai» a confié Peter Zahner,
le directeur des équipes natio-
nales.

Si Aebischer affiche la
forme qui hit la sienne en Fin-
lande , où il a été sélectionné
dans le Ali Star Team, il de-
vrait être retenu pour les Mon-
diaux suisses, Krùger devant
vraisemblablement convoquer
sept défenseurs, treize atta-
quants et trois gardiens. Pour
des joueurs tels que Rottaris
et Slehofer, il s'agira de confir-
mer les bonnes dispositions
entrevues cette saison à FR
Gottéron. / si

A l'affiche
Première partie

11 février à La Chaux-de-
Fonds. 20 h: Suisse I - Team
Canada.

12 février à Huttwil. 20 h:
Suisse I - Team Canada.

Deuxième partie
14 février à Coire. 18 h:

Suisse II - Team Canada.
15 février à Herisau. 16 h:

Suisse II - Team Canada.
Mercredi prochain, Steve Aebersold jouera contre le Team
Canada à La Chaux-de-Fonds. photo Galley

Les sélections
Sélection I

Gardiens: Aebischer (Colo-
rado Avalanche) et Bayer (Rap-
perswil).

Défenseurs: Brasey (FR Got-
téron), Keller (FR Gottéron).
S. Leuenberger (Berne), P.
Marquis (FR Gottéron), Rauch
(Berne), Steinegger (Berne) et
J. Vauclair (Lugano).

Attaquants: Aebersold (La
Chaux-de-Fonds), Fuchs (Ber-
ne), Hollenstein (Kloten), Ho-
wald (Berne), Micheli (ZSC
Lions), Montandon (Berne),
Naser (Lugano), Pliiss (Kloten),
Rottaris (FR Gottéron), Rothen
(Kloten), Slehofer (FR Gotté-
ron) et Zeiter (ZSC Lions).

Sélection II
Gardiens: Pavoni (Kloten)

et Tosio (Berne).

Défenseurs: Gianola (Da-
vos), Kessler (Zoug), Salis
(Ambri-Piotta), Seger (Rap-
perswil), Streit (Davos), Sut-
ter (Zoug) et J. Vauclair (Lu-
gano).

Attaquants: Antisin (Zoug).
Baldi (Ambri-Piotta), Crameri
(Lugano), Fischer (Lugano),
Grogg (Zoug), Ivankovic (Am-
bri-Piotta), Jeannin (Davos),
Jenni (Lugano), Meier (Lu-
gano), Riesen (Davos), Stef-
fen (Zoug) et R. von Arx (Da-
vos). / si

Ski nordique Giron en vue
La finale romande s'est dé-

roulée ce week-end à Saignelé-
gier, dans des conditions abso-
lument parfaites. Le juge -ar-
bitre Bernard Morier (Châ-
teau-d'Gïx) ne cachait pas son
admiration: «J 'ai découvert
une région et des p istes f ormi-
dables. Un site pareil serait
digne d'une Coup e du monde.
Bravo aux organisateurs.»

Les représentants du Giron
jurassien, par ailleurs tous neu-
châtelois, ont été brillants dans
les courses individuelles dispu-
tées en style classique, rempor-
tant pas moins de six victoires
et une dizaine de places d'hon-
neur. En revanche, dimanche,
les représentants romands et
valaisans ont pris une éclatante
revanche.

Classements
Animation filles 1 (1 km): 1.

Candice Matthey (La Brévine)
4'26". 2. Cindy Isler (La Sagne) à

40". 3. Tiffany Langel (La Sagne)
à 56".

Animation filles 2 (1 km): 1.
Nadège Matthey (La Brévine)
3'56". 2. Marlyse Breu (Château-
d'Oex) à 35". 3. Laura Rey (Cer-
nets-Verrières) à 38".

OJ1 filles (3 km): 1. Saskia
Matthey (La Brévine) 12'14". 2.
Lena Pichard (Les Diablerets) à
7". 3. Christelle Huguenin (La
Brévine) à 1 '00".

OJ2 filles (5 km): 1. Simone
Leone (Loèche-les-Bains) 20'41".
2. Stéphanie Guisolan (Genève) à
16". 3. Pauline Matthey (La Bré-
vine) à l'08".

OJ3 filles (5 km): 1. Emilie
Bachler (La Brévine) 19'32". 2.
Ruffine Grichting (Loèche-les-
Bains) à 28". 3. Sylvie Maitre
(Chaumont) à 52".

Relais filles 3 x 5  km: 1. Asso-
ciation romande I 52'39". 2. Asso-
ciation valaisanne I à 28". 3. Giron
jurassien I (Sylvie Maître, Cécile
Monod , familie Bachler) à 1 '18".

Animation garçons 1 (1 km): 1.
Jonathan Rey (Cernets-Verrières)
4'36". 2. Lukas Jaun (Longeau) à

5". 3. Yan Dubois (Les Breuleux)
à 28".

Animation garçons 2 (1 km): 1.
Yaël Brunner (Cernets-Verrières)
3'50". 2. Timothy Langel (La
Sagne) à 6". 3. Mehdi Challandes
(La Brévine) à 10".

OJ1 garçons (3 km): 1. Yannick
Ecoff'ey (Hauteville) 11 '56". 2. Ro-
main Jornod (Cernets-Verrières) à
8". 3. Laurent Coita (La Sagne) à
12".

OJ2 garçons (5 km): 1. Olivier
Monod (Cernets-Verrières)
18'53". 2. Emmanuel Ruelli (Lon-
geau) à 6". 3. Damian Cottier
(Hochmatt-im-Fang) à 53".

OJ3 garçons (7,5 km): 1. Fla-
vian Matthey (La Brévine) 26'37".
2. Philippe Rubin (Obergoms-
Grimsel) à 21". 3. Christian Wid-
mer (Longeau) à 50".

Relais garçons 3 x 5  km: 1. As-
sociation romande I 46'34". 2. As-
sociation valaisanne I à 21". 3. Gi-
ron jurassien I (Sébastien Borel ,
Romain Haldimann, Flavian Mat-
they) à l'49".

AUY

COLOMBIER -
VOLLEYBOYS BIENNE 1-3
(3-15 11-15 15-13 9-15)

C'est peut-être bien plus
qu 'une simp le bataille qu 'ont
perdue, en première ligue fémi-
nine, les Colombines samedi, en
s'inclinant face à Volleyboys.
Elles sont passées complètement
à côté de la première manche.
De nouveaux passages à vide
permirent ensuite aux Bien-
noises de remporter le second
set. C'est alors qu'elles tentèrent
le tout pour le tout et, à force de
volonté, elles relancèrent les en-
jeux. Déterminées à ce que le
quatrième set ne soit pas le der-
nier non plus , elles firent durer
le suspense jus qu'à 9-9 avant de
s'incliner à nouveau.

Planeyse: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Schornoz et Cal-

lewaert.
Colombier: Roethlisberger, Iervo-

lino, Ryter, Veya, Furrer, Schori,
Despland , Loup, Jungi , Jeanmonod.

Notes: durée du match: 97'.
VEY

COLOMBIER -
VOLLEYBOYS BIENNE 3-1
(15-11 15-12 6-15 15-6)

En première ligue masculine,
si Colombier voulait assurer son
maintien , il devait absolument
s'imposer contre la formation
biennoise. Mission accomplie,
donc , mais pas sans quelques
frayeurs. Les Neuchâtelois ont
entamé cette rencontre ferme-
ment décidés à l'emporter, mais
peu concentrés et parfois non-
chalants. Manquant de préci-
sion en réception et de tran-
chant en attaque, ils ont été me-
nés plusieurs fois au score.
Néanmoins, Ballif et les siens
ont su augmenter la pression
dans les moments décisifs , pour
finalement s'imposer.

Planeyse: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Callewaert et

Schornoz.
Colombien Bordoni , Diehl , Jean-

hourquin , Fliickiger, Ballif, Steiger,
Bruschweiler, DiChello , Muller.

Notes: durée du match: 84'.
AFL

Elites B Superbe
succès neuchâtelois
NEUCHÂTEL YS-
BÂLE-PETIT-HUNINGUE 7-5
(0-0 4-3 3-2)

Les jeunes protégés de Marc
Gaudreault ont assuré leur
maintien dans la catégorie des
Elites B, résultat sur lequel
certains pronostiqueurs - ô
combien nombreux à Neuchâ-
tel - n'auraient pas misé. En
se qualifiant pour les play-off ,
qui regroupent les quatre
meilleures équipes du cham-
pionnat , les «orange et noir»
ont fait encore plus que sim-
plement atteindre l'objectif
ùxé par le club.

Pour en revenir au match de
dimanche, les Neuchâtelois sa-
vaient qu 'ils allaient rencon-
trer des Bâlois pratiquant un
hockey très physique. Contrai-
rement aux dernières ren-
contres, Neuchâtel YS a déve-
lopp é un jeu plus offensif, ce
qui explique en partie les buts

encaissés. Mais il a une fois de
plus très bien maîtrisé son ad-
versaire en sachant pratiquer
un jeu collectif et organisé,
complété par la grande matu-
rité acquise tout au long de
cette saison.

Certitude pour le club neu-
châtelois: la relève est bien là!

Littoral: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Henniger, Re-

billard et Barbey.
Buts pour Neuchâtel YS: 24e

Pellaton (Bonardo). 25e Bonardo
(R. Brusa). 35e Pellaton (Maillât).
38e Perregaux (R. Brusa). 41e D.
Schneider (Mollard , R. Brusa). 50e
A. Brusa. 52e Bord (R. Brusa).

Pénalités: 5 x 2 '  plus 10' contre
Neuchâtel YS, 8 x 2 '  plus 2 x 10'
contre Bâle-Petit-Huningue.

Neuchâtel YS: M. Schneider;
Balmelli , Durini; R. Brusa , On-
drus; Strahm, Mayer; Bonardo,
Pellaton , Perregaux; D. Schnei-
der, Bord, Maillât; Barroso , Mol-
lard , A. Brusa.

DVA

Hockey sur glace
Oh les filles!

Le HCC féminin a poursuivi
sa série victorieuse en battant
Lausanne 5-2 (2-1 1-0 2-1).
Isabelle Rohrbach (2), Chris-
tine Vuille, Sandrine Rossel et
Violaine Arn ont inscrit les
buts d'une équipe qui termi-
nera son championnat di-
manche 8 février en ac-
cueillant Aj oie à 17 h 30 aux
Mélèzes. Un match qui fera of-
fice de répétition générale
avant les finales de promotion
en LNB. / réd.

Full-contact
Aubry battu

Pour son combat de rentrée
à Elbeuf (Fr), Charles Aubry
s'est incliné aux points, dans

un combat prévu en 5 x 2',
contre le Français Imed Math-
loudi , neuf fois champ ion du
monde. En ouverture de ré-
union , le Neuchâtelois Daniel
Siegenthaler a été battu par le
champ ion de France jun iors
en titre , Stéphane Lemaire,
par arrêt cie l'arbitre au
deuxième round. / réd.

Ski alpin
Loin derrière...

Lors du champ ionnat de
Suisse juniors de slalom géant
qui s'est disputé samedi der-
nier à Morgins , les skieurs du
Giron jurassien Serge Alle-
mand , Bastien Monnet et Ga-
briel Vaucher se sont respecti-
vement classés 73e, 77e et
79e. En slalom , Serge Alle-
mand a terminé 47e et Gabriel
Vaucher 52e. / réd.

Ski alpin Relève en forme
Organisées par le Ski-Club

Moutier et initialement pré-
vues à Granclval , les deux pre-
mières manches de la Coupe
OJ animation du Giron juras -
sien se sont finalement dérou-
lées samedi sur la piste du Ru-
mont , aux Bugnenets, en rai-
son d'une panne survenue au
téléski de Grandval.

82 concurrents âgés de 6 à
13 ans se sont mesurés en sla-
lom géant le matin et en sla-
lom l'après-midi , des épreuves
dominées par Dimitri Cuche
(Le Pâquier) et Marina Kisslig
(Fleurier).
Classements

Slalom géant Animation filles
2: 1. Elodie Matile (Chasseral-
Domhresson) 38"56. 2. Emilie
Frossard (Chasseral-Dombresson)
40"73. 3. Chloé Hiinzi (Moutier)
44"41.

Animation filles 1: 1. Yaëlle
Blum (La Chaux-de-Fonds)

38"25. 2. Joëlle Hadorn (Chas-
seral-Dombresson) 38"69. 3. Lu-
cie Houriet (St-Imier) 39"72.

OJ1 filles: 1. Marina Kisslig
(Fleurier) 38"79. 2. Camille-
Laure Blum (La Chaux-de-Fonds)
38"84. 3. Delphine Lecomte
(Nods-Chasseral ) 39"16.

Animation garçons 2: 1. Si-
mon Frei (La Côte-aux-Fées)
38"64. 2. Julien Boss (Chasse-
ral-Dombresson) 40"34. 3. Ro-
main Berberat (Les Agaces)
43"79.

Animation garçons 1: 1. Fa-
bien Hânzi (Moutier) 35"99. 2.
Olivier Knutti (Romand) 37"71.
3. Alexandre Guinaud (Marin)
38"01.

OJ1 garçons: 1. Dimitri Cuche
(Chasseral-Dombresson) 32"02.
2. Stéphane Kaemp (Chasseral-
Dombresson) 34" 14. 3. Olivier
Blum (La Chaux-de-Fonds)
35"76.

Slalom. Animation filles 2: 1.
Elodie Matile (Chasseral-Dom-
bresson) 41 "18. 2. Juliane Gri-

sel (Marin) 41 "84. 3. Emilie
Frossard (Chasseral-Dombres-
son) 43"09.

Animation filles 1: 1. Joëlle
Hadorn (Chasseral-Dombresson)
37"62. 2. Lucie Houriet (St-
Imier) 39"91. 3. Laetitia Gérosa
(Romand) 40"88.

OJ1 filles : 1. Stéphanie Thié-
baud (Fleurier) 35"39. 2. Ma-
rina Kisslig (Fleurier) 37"19. 3.
Camille-Laure Blum (La Chaux-
de-Fonds) 38 "00.

Animation garçons 2: 1. Julien
Boss (Chasseral-Dombresson)
38"82. 2. Simon Frei (La Côte-
aux-Fées) 39" 10. 3. Romain Ber-
berat (Les Agaces) 43"64.

Animation garçons 1: 1. Julien
Métrailler (St-Imier) 35"75. 2.
Fabien Hânzi (Moutier) 37"31. 3.
Olivier Knutti (Romand) 37"89.

OJ1 garçons: 1. Dimitri
Cuche (Chasseral-Dombresson)
32 "28. 2. Stéphane Kaemp
(Chasseral-Dombresson) 33"73.
3. Richard Baumgartner (Ro-
mand) 34"53. / réd.



RÉPUBLIQUE ET jf Jf
CANTON DE NEUCHÂ TEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l 'administration cantonale

FINANCES ET AFFAIRES SOCIALES

Réviseur(euse)-adjointfe)
ou réviseur(euse)
pour le Service de l'inspection
des finances (service d'audit
interne de l'Etat), par suite de
promotion du titulaire.

Activités:
Poste à responsabilités en
contact régulier avec tous les
secteurs de l'administration, du
domaine para-étatique et de
divers organismes
subventionnés; missions de
révision touchant les domaines
comptable, informatique, légale

. et organisationnelle dans ces
entités; établissement de
rapports d'expertises, dispense
de renseignements et de conseils
divers; possibilité de compléter
en emploi sa formation
professionnelle (diplôme fédéral
d'expert-comptable ou de comp-
table-contrôleur de gestion).

Exigences:
Licence en sciences économiques
ou formation équivalente; intérêt
pour le service public; sens des
chiffres, des responsabilités, de
la collaboration et de l'entregent;
bon esprit d'analyse et de
synthèse; sens de l'organisation,
de la rigueur et de la précision;
maîtrise des outils informatiques
modernes; une expérience dans
le domaine de la révision
constituerait un atout.
Entrée en fonction: 1er avril 1998
ou date à convenir.
Délai de postulation: 18 février
1998.
Renseignements pour ce poste:
M. Michel Poirier, chef du Service
de l'inspection des finances,
tél. 032/889 55 05.

GESTION DU TERRITOIRE

Ingénieur
Pour le Service de la protection
de l'environnement à Peseux,
par suite de départ.

Activités:
Prendre en charge diverses
actions de protection de
l'environnement dans le secteur
artisanat et industrie, touchant
en particulier les rejets dans
l'atmosphère, les eaux usées, les
déchets ou encore la prévention
de pollutions accidentelles.

Exigences:
Titre d'ingénieur EPF ou ETS en
chimie ou dans une autre
discipline mais avec formation
complémentaire en protection
de l'environnement; expérience
professionnelle de quelques
années dans l'industrie; esprit
d'initiative; capacité d'analyse
et de synthèse; sens des respon-
sabilités et de l'organisation;
aisance dans les contacts
humains; bonnes connaissances
de la langue allemande.
Entrée en fonction: date à convenir.

Délai de postulation:
18 février 1998.
Renseignements pour ce poste:
Service de la protection
de l'environnement,
tél. 032/889 67 30.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Pour les postes mis au concours
ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un
curriculum vitœ, ainsi que des
copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à
l'adresse suivante: Service du
personnel de l 'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 200 1 Neuchâtel.

28-129870
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Convention patronale

L'industrie horlogère suisse recherche

apprentis (es) opérateurs (trices)
en horlogerie

Vous avez entre 16 et 20 ans et souhaitez travailler en entreprise, tout en acquérant
des qualifications ouvrant de nombreuses portes. La Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse (CP) et des entreprises engagées dans la fabrication de
montres de haut de gamme vous offrent la possibilité de devenir « Opérateur (trice)
en horlogerie, options spiraux».
Durant cette formation, vous serez initié (e) aux différentes opérations de réglage des
montres mécaniques.

Nous offrons:
- une formation en deux volets:

-théorie à l'Ecole technique des Montagnes neuchâteloises (ETMN-CIFOM) au
Locle;

- pratique dans un centre de formation de l'industrie horlogère situé à La Chaux-
de-Fonds.

-Au terme de cet apprentissage, une possibilité d'emploi et des prestations sala-
riales attractives auprès d'une des entreprises ayant assure votre formation.

Début de la formation : août 1998.
Cet apprentissage de 18 mois sera couronné par un certificat de la Convention patro-
nale de l'industrie horlogère suisse, reconnu par l'ensemble des entreprises de la
branche. Il constitue une première étape vers l'obtention d'un CFC dans un métier de
l'horlogerie.
Une telle formation vous intéresse? Appelez la Convention patronale, Service «For-
mation professionnelle » au 032 9145161 qui vous fournira tout renseignement et
pourra vous orienter vers les entreprises formant des opérateurs/trices.

À DÉCOUPER 

La formation d'opérateur (trice) en horlogerie, option spiraux, m'intéresse, veuillez
m'envoyer la documentation.

Nom/prénom: Rue et N° 

N° postal/localité: Téléphone: 

Date de naissance : 
Je souhaite également recevoir une invitation pour une visite d'entreprise.
Oui O Non O
A envoyer à: Convention patronale, Service « Formation professionnelle», case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

132-22254/4x4

. SULZER RUTI
SYMBOLE DE QUALITÉ

!¦¦ I IIL'ULUĴ IJMUlJJMJftUl]

Nous cherchons pour travail en production

un conducteur de machines-outils
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Profil du candidat:
- expérience en fraisage et rectifiage;
- notions de CNC;
- esprit d'initiative et sens des responsabilités;
- flexibilité et disponibilité pour l'entreprise.

Nous offrons:
- un salaire en relation avec les compétences;
- intégration au sein d'une grande entreprise;
- un horaire annuel variable.

Veuillez proposer votre candidature avec lettre de postulation
manuscrite, curriculum vitae, diplôme et certificats à l'adresse
suivante:

Sulzer Rliti SA, service du personnel
Grand-Rue 6, 2720 Tramelan
Tél. 032/487 64 64, fax 032/487 64 69 6 187U6
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Nous recherchons pour un de
• nos clients un

Magasinier
Vous avez entre 25 et 35 ans,
quelques années d'expérience,
un minimum de connaissances
en informatique, une bonne pré-
sentation, vous êtes motivé et
cherchez un poste fixe?
Si ce profil vous correspond,
I contactez sans tarder

Mlle Danièle Aeschbacher au
• 032/914 22 22 ou faites-nous

parvenir votre dossier complet à:
Manpower SA
I Avenue Léopold-Robert 42
g 2300 La Chaux-de-Fonds £

Nous cherchons pour une société
internationale de la région neuchâ-
teloise des

ÉLECTRONICIENS CFC
TECHNICIENS ET

en ÉLECTRONIQUE
pour des mandats temporaires
pouvant déboucher sur des postes
stables. Jeunes et dynamiques.
Appelez sans tarder Roger Maffioli

Gran d Rue 6 IVlArrlULI |
2000 Neuchâtel EMPLOI SI

Publicité intensive, Publicité par annonces

Flr̂ rirr̂ r̂ F̂  

Depuis 
10 ans au

! .'S-r'.'î-îT-J . . rr-î service d'une
clientèle exigeante, nous cherchons

REPRESENTANT/E
responsable, ayant une bonne

présentation aimant le contact humain
et souhaitant gérer son emploi du temps.
Forrnation performante et assurée pour

débutante). Salaire fixe, frais, commissions,
gratification. Véhicule indispensable.

Pour plus de renseignements, appelez-nous
ou envoyez vos offres avec CV

FLORE SWISS COSMETICS n-tc Ait 1[ \ tn
Paillettes 21, 1700 Fribourg UZO ẐZ ZUZU

1 UM8QF I
| CONSEILSEN PERSONNELS.A. i

UN REGARD ACTIF |
; Mandatés par plusieurs |

entreprises nous recherchons

MACHINISTES
n (Pelle rétro, trax, araignée) ¦¦

GRUTIERS
¦ MAÇONS ¦

PEINTRES _
¦ PLÂTRIERS "
g CARRELEURS ¦

MENUISIERS
¦ CHARPENTIERS ¦

m FERBLANTIERS m
INSTALLATEURS-SANITAIRES
¦ MONTEURS EN FAÇADES ¦
m MONTEURS EN CHAUFFAGE P
i MONTEURS ÉLECTRICIENS
| qualifiés ou expérience 5
1 N'hésitez pas à prendre contact "
£ avec, M. GUENIAT, pour de plus
j amples renseignements

- EŒB3EEBEBJ

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE GENEVOISE
RECHERCHE

UN(E) DÉCALQUEUR(SE)
SUR CADRAN

avec expérience.
Veuillez nous adresser vos dossiers de
candidature sous chiffre R 018-453687
à Publicitas Léman, case postale 3575,
1211 Genève 3. 18-453687

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

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en élat de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtei payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. iwmw*



Amical
Vraiment
inquiétant
NEUCHÂTEL XAMAX -
ENTENTE VERGÈZE 3-2 (1-1)

A l'occasion de son dernier
match amical dans le cadre de
son camp d'entraînement à La
Grande-Motte, Neuchâtel Xa-
max est péniblement venu à
bout d'Entente Vergèze, une
honnête formation du niveau
de première ligue.

Le succès xamaxien a été
long à se dessiner. «C'est in-
quiétant» a même lâché un
Gilbert Gress pour qui la fa-
tigue ne peut pas tout expli-
quer. «On n 'a pas vu grand-
chose, a surenchérit l'Alsa-
cien. On joue f a u x, certains se
compliquent inutilement la
tâche. Bref , il y  a un sacré bou-
lot!»

Au sujet des deux j oueurs à
l'essai , l'Australien Silic est
d'ores et déjà fixé sur son sort,
puisqu 'il a été remplacé
après... un quart d'heure de
jeu! Quant au Camerounais
Tchuga, malgré de louables in-
tentions, il ne devrait pas faire
l'affaire. Mais son cas de-
meure en suspens.

Buts pour Neuchâtel Xa-
max: 19e Boughanem 1-0.
72e Chanlot 2-2. 75e Amato
3-2.

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Hamann; Jeanneret,
Rothenbùhler, Zambaz; Wittl
(54e Friedli), Perret , Bougha-
nem (46e Martin); Isabella
(46e Martinovic), Tchuga (57e
Chanlot), Halili (57e Silic ,
puis 72e Amato).

Notes: Neuchâtel Xamax
évolue sans Moret , Alicarte.
Colomba , Rueda , Gigon ni Ga-
zic (blessés).

GST

Football Joël Corminboeuf :
«Mon corps a plus que 34 ans...»

Au mois de décembre der-
nier, il a prolongé de deux
saisons son contrat le liant
avec Neuchâtel Xamax,
soit jusqu'en juin 2000. A
34 ans, Joël Corminboeuf
a sûrement pris une sage
décision. «D'autant que si
je tiens compte de mes
nombreuses blessures,
mon corps a plus que 34
ans» déclare le portier de
la Maladière, lui aussi fati-
gué par la densité des en-
traînements à l'occasion
du camp de La Grande-
Motte.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmuller

Ce sont les dirigeants xa-
maxiens, courant décembre,
qui se sont approchés de leur
numéro un. «Ça f ait toujours
p laisir de savoir que 1 on
comp te encore sur toi, relève
Joël Corminboeuf. On n 'est
pas pris pour le dernier des
derniers, ni laissé de côté.
L 'opportun ité était réelle. Ce
n 'est jamais évident de retrou-
ver quelque chose. Pour le
poste de gardien, la Suisse est
bien f ournie. Et les mouve-
ments sont peu f réquents. J 'ai
demandé aux dirigeants une
semaine de réf lexion. Pas du
tout af in d'étudier une autre
off re - il n 'y en avait pas -
mais histoire de p eser le pou r
et le contre.»

«Si j 'ai tiré un trait sur une
nouvelle exp érience à l 'étran-
ger? Dans mon contrat f igure
une clause en cas de dépa rt
p our un club étranger. Mais
c 'est surtout pour f aire comme
tout le monde. Je suis âgé de

34 ans, mais la mécanique est
un peu p lus usée...»

«Ça fait peur»
Le Fribourgeois d'origine

effectu e un bref retour en ar-
rière: «Oui. p our moi, le tour
qualif icatif s 'est bien passé.
Mais on n 'a pas réussi à se his-
ser parmi les huit premiers el
la déception est énorme.
Avouons-le: on a été mauvais.
Reste que même en étant mau-
vais, en battant Grasshopp er
au lieu de s 'incliner 1-2 dans
les dernières secondes, on au-
rait pu se sauver. Le p rin-
temp s qui nous attend sera ce-
lui de tous les dangers. La
lutte sera sans merci. Il ne f au-
dra pas songer à f aire le sp ec-
tacle, mais bien à engranger
des p oints.»

Lors de ses matches ami-
caux disputés en 1998, on ne
peut pas écrire que Neuchâtel
Xamax ait rassuré son entou-
rage. Joël Corminboeuf va en-
core plus loin: «Quand on voit
comme on joue, par moments,
ça f ait peur! Nous avons be-
soin d'un groupe de guerriers.
Durant les trois p rochains
mois, il va f alloir s 'accrocher.
Si tout le monde est solidaire,
ça va aller. Sinon... J 'ai eu la
chance, pour autant que l 'on
p uisse emp loyer ce mot, de
disputer le tour de p romotion-
relégation avec Zurich. Ap rès
treize matches, nous étions
toujours invaincus. Mais ce
n 'est que lors de l'ultime jour-
née que nous avons assuré
notre maintien. Je sais donc
de quoi je parle. Je me rép ète:
si, dans l 'équipe , deux ou trois
éléments n 'en ont rien à cirer,
s 'il n 'ont pas retenu la leçon

En décembre dernier, Joël Corminboeuf a prolongé son contrat le liant à Neuchâtel
Xamax pour deux saisons supplémentaires. photo Lafo rgue

de ces derniers mois, on ne
s 'en sortira pas.»

Quand bien même il fait fi-
gure d' ancien , Joël Cormin-
boeuf n'est pas un donneur
de leçons. «Engueuler un co-
équip ier, ce n 'est p as mon
genre. Et souvent, cela se re-
tourne contre soi. Les longs
discours, ce n 'est p as po ur
moi.» Un commentaire tout

de même sur la difficulté que
rencontre le club à enrôler un
attaquant digne de ce nom:
«On sait qu 'il ne s 'agit p as
d 'un problème d 'argent. Le
tout est de trouver un gars qui
s 'adapt e à notre jeu , du genre
de Robert Luthi. Peut-être
que les dirigeants devraient
oser une certaine p rise de
risques...» .

Un dernier mot sur l'équipe
nationale: «Mon retour est
évoqué, mais j e n 'en ai encore
jamais parlé avec Gilbert
Gress. J 'ai été troisième gar-
dien à l 'Euro 96. Quelle aven-
ture palpitante!»

Et les yeux de Joël Cormin-
boeuf de s'illuminer...

GST
Arrivée de Rueda

Alors que Liazid Sandjak a
été prié de quitter le camp
pour les raisons que l'on sait ,
la délégation neuchâteloise
présente à La Grande-Motte
n'a rien perdu en nombre
puisque Martin Rueda a re-
jo int lundi soir ses coéqui-
piers.

Bienvenue au club.

Gress: départ
aujourd'hui

C'est demain matin que
Neuchâtel Xamax effectuera
son retour au pays. Mais pas
pour Gilbert Gress. Le patron
s'envole aujourd'hui déjà en
direction de Rome pour y éta-
blir le calendrier des élimina-
toires de l'Euro 2000.

Pas moyen de souffler,
dans ce métier...

Arrivée de marque
Arrivée de marque hier à

l'hôtel Mercure de La
Grande-Motte: celle de
l'é quipe de Montpellier qui
s'est mise au vert en vue de
son match de champ ionnat
de ce soir contre le Paris
Saint-Germain.

Quand on écrivait que les
Xamaxiens ne sont pas des-
cendus dans le premier hôtel
vpnnî

Heureux couples...
Comme c'est le cas lorsque

l'équi pe séjourne à l'hôtel ,
les «coup les» se forment...
Entendez par là que les
joueurs partagent une
chambre double , à l'excep-
tion de Rueda et Hamann qui
ont le privilège de disposer
d'une chambre individuelle.$

Voici en primeur la compo-
sition desdits «couples»:
Delay-Moret , Martin-Ali-
carte , Zambaz-Chanlot , Gi-
gon-Rothenbuhler, Cormin-
boeuf-Jeanneret, Perret-Isa-
bella , Boughanem-Friedli ,
Wittl-Martinovic , Gazic-Ha-
lili , Colomba-Amato et Silic-
Tchuga.

GST

Hier à Vincennes,
Prix de L'Ole et Vilaine
Tiercé: 4-6-3.
Quarte+: 4-6-3-5.
Quinté+: 4-6-3-5-11.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 48,50 fr.
Dans un ordre différent: 3,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 93,50 fr.
Dans un ordre différent: 4,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 1,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 5794 ,60 fr
Dans un ordre différent: 35,80 fr
Bonus 4: 2,20 fr.
Bonus 3: 2,20 fr.
Rapports pour 5 franc
2sur4: 5,50 fr.

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Course à pied
Stauffer en forme

Après sa nette victoire au
cross de Planeyse, Christophe
Stauffer a confirmé son bon
état de forme lors de la 20e
Coupe du Vignoble disputée le
week-end dernier.

•Lors du premier kilomètre
déjà, le futu r vainqueur prit le
large en compagnie de Marc-
Henri Jaunin. Au point culmi-
nant de l'épreuve, Christop he
Stauffer comptait déjà 40"
d'avance sur François Glauser
et 45" sur Markus Kraemer. A
l'arrivée, le Neuchâtelois si-
gnait le deuxième meilleur
temps jamais réalisé lors de
cette épreuve (26'00").
Classements

Dames: 1. Dora Jakob (Cernier)
30'20". 2. Isabelle Joly (Colombier)
39'09".

Dames vétérans: 1. Doryane
Schick (SC La Brévine) 34'35". 2.
Françoise Thiiler (FSG Cornaux)
35'21".

Cadettes: 1. Manon Mordasini
(Couvet) 35 '07".

Hommes: 1. Christophe Stauffer
(Physic Club) 26'00". 2. Marc-Henri
Jaunin (CEP) 26'14". 3. François
Glauser (CEP) 27'08". 4. Markus
Kramer (Adidas) 28'12". 5. Philippe
Nussbaum (Gorgier) 28'51 ".

Championnat |R̂ /^bes courses vÊÊK/neuchâteloises IWÀ'J

Vétérans: 1, Francis Pommey
(USY) 29'41". 2. Michel Erard (Les
Breuleux) 30'16". 3. Robert Garcia
(Hauterive) 31'02".

Vétérans H: 1. Erwin Reber (Cer-
nier) 32'47". 2. Jean Michel Lambe-
let (La Côte-aux-Fées) 34'53". 3. De-
nis Lauber (La Chaux-de-Fonds)
36'05".

Cadets: 1. Emilien Schaller (FSG
Le Locle) 34'30".

Ecoliers: 1. Medhi Vuille (Le
Locle) 35'38". ALF

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur £ Perf. M@TO! ®[FW0(Q)M
Demain ' ; I
nl/inconnoc t Sugar-Power 2700 P. Gubellini E. Gubellini 15/ 1 5aDm2a 4 - Quels reproches lui adres- Notrejeuu v iiKft«rint<bf — ——~ * ff
Prix de la 2 Caprice-Barbes 2700 Y. Dreux Ch. Bigeon 15/1 OaDaOa sen -,.
Nièvre 3 Berline Mourotoise 2700 S. Houyvet E. Roulline 

"
l2/T OabaSa 1 " Vie"1 de bien se <=°mpor- 7*

(trot attelé ter au-dessus. 16lirui uue e, 4 Colandon 2700 J.H. Treich J.H. Treich 4/1 2a0a1a ., . . ... 13Reunion I, — 7 ¦ La régulante même en '"
course 5 ¦" Adrios-De-Mone 2700 F. Constantin F. Constantin 55/1 6a2aDa n|us de la forme. i
2700 m, 6 Charming-Rodney 2700 D. Cordeau D. Cordeau 14/1 0aDm4a 16 - Verbeeck est Monsieur 8
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r k . . B Desko 2700 J. Siirtonen j.L. Peup ion 8/7 5a0a3a 13 - Devrait tirer son épingle __
Cette rubrique vous est L : du jeu. B̂offerte par un dépositaire 9 Don-Kewilton 2700 L. Leduc L. Leduc 35/ 1 OaDaDa . . A ~,A
local du PMU- 17 " Moms canon mais res- Au Z/4
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f^&l&UVl&ttt 11 Crinière-Au-Vent 2700 B. Piton L. Lepecq 18/ 1 0a2a2a 3 - Elle va profiter de ce bel pour

'
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5 - La demi-surprise qui fait 5
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Ski alpin Suisses: des espoirs
contenus et des rêves de médailles
Ils sont moyens cette sai-
son en Coupe du monde.
Mais si tout se passe
bien à Nagano, ils peu-
vent espérer plusieurs
médailles. Une , deux ,
trois, quatre ou... zéro? A
quel ques jours de la
cérémonie d'ouverture,
tout le monde fait ses
comptes.

De notre envoyé spécial
Gérard Joris / ROC

Tout le monde fait ses
comptes , suppute avec plus
ou moins de réalisme les
chances de nos skieurs et
skieuses au Japon. Il y a six
ans , à Alber tvi l le , les
Suisses s 'étaient satisfaits
d' une petite médaille rem-
portée par le Valaisan Steve
Locher au combiné. Deux
ans p lus tard , à Lilleham-
mer , le total était porté à
quatre  grâce à Vreni
Schneider (or du slalom ,
argent du combiné et bronze
du géant) et à Urs Kaelin
(argent du géant). Et cette
année? Les p ires soucis
e n v a h i s s a i e n t
encore les es-
prits , il y a
quel ques semai-
nes. Depuis  le
week-end de
Kitzbiihel et les
courses fémi-
nines d 'Alten-
markt , Cortina et
Are , l ' espoir est
revenu dans le
camp helvétique.

La victoire du
Neuchâtelois Didier Cuche
dans la descente en deux
manches de Kitzbùhel et sa
2e place du lendemain dans
la grande descente ont
sér ieusement  relancé les
actions suisses cote mascu-
lin.  Chez les f i l les , les
deuxièmes p laces obtenues
par Heidi Zurbriggen dans la
descente d 'Al tenmarkt  et
par Sonja Nef dans le géant
d'Are ont également rassuré
ceux qui commençaient à
douter des réelles possibili-
tés de nos skieuses cet hiver.
Du coup, les chances de
médailles paraissent à nou-
veau bonnes à Nagano.
Cuche et les géantistes

Chez les messieurs , on
peut log iquement attendre
de bons résultats de la part
des géantistes ainsi que du
descendeur Didier Cuche, le
héros du week-end de
Kitzbùhel. Parm i les quinze
premiers des neuf premières
descentes de la saison , le
Neuchâtelois consti tue la
bonne surprise de cette pre-
mière partie de saison. Le
skieur des Bugnenets aura
son mot à dire dans la des-
cente , mais aussi dans le
super-G , une disci pline qui
lui a également  valu
quelques excellents résultats
cette saison.  Sa posi t ion
apparaî t  en fait  d ' au tan t
meilleure que son matériel
sera à coup sûr à la hauteur.
Il y a cinq ans , à Morioka , le
Suisse Urs Lehmann avait
créé la surprise en devenant
champion du monde de des-
cente sur le même matériel
(Sa lomon)  que celui qui
équi pe a u j o u r d 'h u i  le
Neuchâtelois.

Outre Didier Cuche , on
attendra évidemment un
exploit de la part de l ' un ou
de l' autre des quatre géan-
tistes. Michael von Grùnigen
(deux victoires , deux
deuxièmes et une troisième
p lace cette saison), Steve
Locher (une  deuxième et
deux cinquièmes p laces),
Urs Kaelin (une quatrième,

deux c inquièmes et une
sixième p lace) et Paul
Accola (une troisième place)
représentent  au tan t  de
chances de médai l les  à
Nagano.  L ' un d ' eux au
moins aura à cœur d' appor-
ter à la Suisse la médaille
que tout le monde attend
dans cette discipline.
Dames: l'inconnue

Chez les dames , la situa-
tion paraît un peu moins
favorable. Six skieuses seu-
lement ont été retenues par
le Comité olympique suisse.
Le seul podium réalisé à ce
jour par la Valaisanne Heidi
Zurbriggen dans le super-G
d'Altenmarkt (2e derrière
Martina Ertl) n 'incite pas à
un opt imisme démesuré.
Celui-ci est d ' autant p lus
tempéré que Karin Roten ,
victime d' une attaque virale
au mois de décembre, tarde
à trouver le bon rythme.

Médaillée d ' argent de la
descente des championnats
du monde de Sestrières ,
l 'h i v e r  passé, Heidi
Zurbriggen représente notre
meil leure chance de

médaille dans les
disci p lines de
vitesse. En géant
et en s la lom,
Sonja Nef , qui
vient de fêter une
deuxième place
rassurante dans
le géant d'Are, la
semaine derniè-
re , et Kar in
Roten pourront ,
dans un bon
jour , viser, elles

aussi , une  p lace sur le
podium.
Les sélectionnés suisses

Messieurs (douze
skieurs): Paul Accola ,
William Besse , Marco
Casanova , Franco Cavegn ,
Didier  Cuche , Jùrg
Grunenfelder , Michael von
Grùn i gen , Markus  Herr-
mann , Urs Kâlin , Bruno
Kernen , Steve Locher et
Didier Plaschy.

Dames (six skieuses):
Martina Accola , Catherine
Borghi , Sonja Nef , Corinne
Rey-Bellet , Karin Roten et
Heidi Zurbriggen.

GJO

Cuche partant
Le Neuchâtelois Didier

Cuche , seul Suisse vain-
queur cet hiver d' une des-
cente de Coupe du monde
messieurs (Kitzbùhel I), est
le seul Suisse d'ores et déjà
assuré d'être dans le por-
tillon de départ de la des-
cente olympique messieurs
de Hakuba , dimanche. Les
cinq autres - Bruno
Kernen , Will iam Besse ,
Franco Cavegn , Markus
Hermann et Jùrg
Grunenfelder - disputeront
des sélections internes avec
vraisemblablement encore
Paul Accola.

Selon Théo Nadi g, chef
alpin , la manche d' entraîne-
ment qui servira de qualifi-
cation n 'a pas encore été
déterminée, mais cela pour-
rait  bien être celle de
demain , de manière à obli-
ger les sélectionnés à se
livrer sans retenue dès le
début. Aujourd'hui fi gure
encore au programme des
tests de matériel ainsi que
du ski libre. Le meilleur
Suisse de la première séan-
ce d'entraînement ainsi que
les deux meil leurs  de la
seconde seront retenus
pour  la descente ol ym-
pique. / si

Didier Cuche est devenu en quelques semaines le leader des descendeurs suisses. photo Keystone

Théo Nadig: «Aux athlètes de jouer»
Chef du ski al p in suisse ,

Théo Nadig reconnaît que les
résultats réalisés cet hiver par
nos skieurs et skieuses ne cor-
respondent pas tout à fait à
l'attente. A la veille de la céré-
monie d' ouverture des Jeux
ol ymp iques de Nagano , le
Saint-Gallois analyse la situa-
tion présente et parle de ses
espoirs futurs. Interview.

- Théo Nadig, après un
début de saison pour le moins
difficile, le ski suisse semble
enfin se réveiller. C'est un
gros ouf de soulagement pour
toute l'équipe?

- Oui , c 'est ça. Chez les
garçons , on a vu les jeunes
prendre leurs responsabilités
à Kitzbùhel avec un Didier
Cuche qui s'est enfi n engagé
pour lui-même , mais aussi
pour l'é qui pe avec toute la
détermination qu 'on attendait
de lui .  Chez les fil les , ça
revient aussi gentiment , mais
ici le groupe est tel lement
petit que le moindre problème
prenda tout de suite des
dimensions très criti ques.

- Comment expliquez-vous
le temps mis par nos skieurs
et skieuses pour revenir sur le
devant de la scène?

- De toute évidence, le ryth-
me de l'entraînement n 'a pas
correspondu au rythme de la
course chez nous. Un garçon
comme Bruno Kernen , sur
lequel on comptait beaucoup,
n 'a pas été capable , par
exemple, de donner la bonne
cadence à l'entraînement. Il a
sous-estimé ses responsabili-
tés de champ ion du monde et
le travail ne s'est pas op éré
sur le rythme souhaité durant
l'été. Les problèmes person-
nels vécus par certains autres
athlètes ont éga lement
in f luencé  les résultats  en
début  de saison.  Chez les
filles , c'est un peu différent.
Sans l 'infection virale qui a
frapp é Karin  Roten nous
aurions certainement réalisé
plus vite des résultats.

- Côté féminin, Roten, Nef,
Zurbriggen et maintenant Rey-
Bellet mises à part, les résul-
tats ont été plutôt moyens jus-
qu'ici, non?

- Effectivement , mais com-
me je l' ai dit , cela t ient

d abord à la pet i tesse de
l'équi pe. Avec six skieuses
capables de rivaliser avec les
meilleures , on ne peut pas
prétendre à de très grands
résultats. On paye maintenant
la né gligence des grandes
années.  On a oublié  à ce
moment-là qu 'il fallait dix ans
pour former un skieur ou une
skieuse de haut niveau.

- Chez les garçons, on vit la
même situation. Cuche et les
géantistes exceptés, ce n'est
pas vraiment la joie ici non
plus?

- On connaît la valeur de
nos géantistes. On peut comp-
ter sur eux et c 'est tant
mieux . Mais ce qui me fait le
plus plaisir cette année c'est
sûrement l'équipe de slalom
entraînée par Patrice Morisod
et Jorn Kasine. Cet hiver , avec
peu de moyens , elle réalise
des résultats prometteurs. De
jeunes skieurs comme Didier
Plasch y et Marco Casanova
ont beaucoup progressé cet
hiver. Dans deux ou trois ans ,
nous aurons aussi une bonne
équi pe de slalom , j ' en suis
convaincu.

- Vous occupez aujourd'hui
la quatrième place du classe-
ment de la Coupe du monde
Fiar nations derrière
'Autriche , l'Allemagne et

l'Italie. Cela n'était plus arrivé
depuis 28 ans. Sympto-
matique, non?

- Ce sont des statisti ques ,
qui ne disent pas tout. Les
Autrichiens ali gnent actuelle-
ment dix skieurs ou skieuses
dans chaque disci pline alors
que nous n 'en avons souvent
que cinq ou six. ça cache une
partie de la réalité. Cela dit , il
ne faut pas dissimuler le fait
que les résultats actuels ne
correspondent  pas à nos
espoirs.

- Comment expliquez-vous
la fabuleuse razzia des Autri-
chiens cette saison?

- La Fédération autrichien-
ne a réalisé un gros effort au
niveau de l'organisation et du
«management» . Elle est deve-
nue une entreprise moderne,
qui a su s'adapter aux réalités
du moment.  Elle a aussi la
chance de pouvoir compter
sur des skieurs et skieuses au

Théo Nadig, une analyse
franche. photo Keystone

ta lent  exceptionnel .  Nous
avons connu cela. Aujour-
d'hui , c'est son tour.

- Les Jeux , c 'est dans
quelques jours , dans quel
état d'esprit allez-vous les
aborder?

- Je suis optimiste. Nous
serons une peti te  équi pe ,
mais le moral est bon. On
peut surprendre.

- Des médailles sont évi-
demment possibles. En étant
réalistes , combien en espé-
rez-vous?

- Chez les garçons , nous
avons des chances en géant ,
en combiné et en descente.
Avec eux, nous pouvons logi-

quement miser sur deux ou
trois médailles.

Chez les filles , par contre,
ce sera plus difficile. Sonja
Nef, Heidi Zurbriggen, Karin
Roten ou Corinne Rey-Bellet ,
qui revient bien , peuvent
cependant nous valoir l' une
ou l'autre bonne surprise.

- Vous pensez sincèrement
pouvoir répéter les perfor-
mances de Lillehammer, de
Sierra Nevada ou de
Sestrières?

- Certainement pas. Ces
dernières années, nous avons
réussi quel ques très bons
résultats avec des moyens
humains déjà très restreints.
Ils le seront encore plus cette
année. Il faut rester réalistes.
Si nous faisons trois ou
quatre médailles , ce sera déjà
très bien.

- Vous avez bien préparé
les Jeux sur place. Avez-vous
l'impression d'avoir tout mis
en œuvre pour placer nos ath-
lètes dans les meilleures dis-
positions psychologiques?

- Au niveau de l' organisa-
tion sur place, nous avons fait
le maximum. Les logements
sont au pied des pistes et nos
athlètes mangeront «suisse»
grâce à l' engagement de nos
propres cuisiniers. Je crois
qu 'à ce niveau nous ne pou-
vions pas faire plus. Main-
tenant , c'est aux athlètes de
jouer.

GJO / ROC

Les médailles olympiques
des skieurs suisses depuis 1998
1988, Calgary
(10 médailles)
Messieurs
Descente Or: Pirmin
Zurbri ggen. Argent: Peter
Muller. Géant. Bronze:
Pirmin Zurbriggen. Combiné.
Bronze: Paul Accola.
Dames
Descente. Argent: Brigitte
Oertli. Super-G: Argent:
Michela Figini. Géant. Or:
Vreni Schneider. Bronze:
Maria Walliser. Combiné.
Argent: Bri gitte Oertli .
Bronze: Maria Walliser.

1992, Albertville
(1 médaille)
Messieurs
Combiné. Bronze: Steve
Locher.

1994: Lillehammer
(4 médailles)
Messieurs
Géant. Argent: Urs Kâlin.
Dames
Géant. Bronze: Vreni
Schneider. Slalom. Or: Vreni
Schneider. Combiné. Argent:
Vreni Schneider.



Médailles La Suisse peut en viser
mais sans cracher sur les diplômes
Les espoirs sont plus grands
que jamais en bob , mais
aussi dans deux nouvelles
disciplines au programme,
le snowboard et le curling.
Les Helvètes ont les moyens
de briller à Nagano.

De notre envoyée spéciale
Patricia Morand / ROC

La Suisse sera au Japon avec
des ambitions en ski alpin , mais
aussi dans plusieurs autres dis-
ciplines. Le mot d'ordre «We go
for gold» (nous allons pour l'or)
semble légitime au regard des
résultats obtenus récemment
par les bobeurs ou les snow-
boarders . Si les médailles sont
dans le viseur , les di plômes
devraient aussi bien être
accuei l l is .  Ainsi , René
Burkhalter, président de l'Asso-
ciation olympique suisse, préci-

se: «On parle conti-
nuellement de
médailles. Mais un
sp ortif est aussi f ier
d 'une G' p lace p ar

v exemple. Aux JO .
un dip lôme est
décerné jusqu 'au 8'
rang et il f a u t
accueillir ce genre
de distinction com-
me une médaille.
Un dip lôme consti-
tue aussi une preu-

ve de réussite. Je ne donne pas
d 'objectif chiff ré , laissant cela
aux médias. Je ne veux pas
d'athlètes crispés, préf érant dire
que lorsque la p remière
médaille sera là, les autres sui-
vront!»

La délé gation suisse est
confiante. La préparation a été
jugée optimale et «si les résul-
ta ts ne suivent pas , c 'est que
l 'athlète ne peut  p as p lus» .
confie René Burkhalter qui a un
regret: «Que l 'équipe suisse de
hockey n 'ait pas obtenu sa qua-
liff cation. Mais cela f a i t  déjà
quelque temps et nous avons eu
le temps de nous y f aire. Hormis
le ski alp in, nous p laçons de
gros espoirs en snowboard, en
curling et en bob.»

Les bobeurs, par tradition
Les bobeurs ont souvent

contribué à améliorer le bilan
suisse, quand ils n 'ont pas tout
simp lement sauvé l 'honneur ,

Marcel Rohner et ses coéquipiers Markus Niissli, Thomas Schreiber et Markus Wasser, pour perpétuer la tradi-
tion helvétique en bobsleigh. photo Keystone

comme en 1992 à Albertville où
Gustav Weder avai t  ob tenu
deux des trois seules médailles
helvét i ques. A Nagano , les
chances d' obtenir des médailles
existent, mais tout n 'ira pas de
soi pour Reto Gôtschi et Marcel
Rohner. Christian Reich j ouera
les outsiders.

En bob à quatre , les
Allemands sont considérés com-
me les grands favoris. A deux ,
la lutte sera plus intéressante et
Gôtschi , qui compte déj à une
médaille d'argent olympique, ne
rêve que d' or. Champion  de i
Suisse, d'Europe et du monde
en titre , il peut espérer succéder
à... Weder au palmarès olym-
pique. Pour l'épreuve de bob à
quatre , Rohner se veut moins
prétentieux , déclarant se satis-
faire d'une médaille. Il est vra i
qu 'il disputera ses premiers JO.

Les espoirs concernant les
bobeurs sont grands , mais ils
ne sont pas cantonés à cette
disci p l ine , t an t  les Suisses
comptent de favoris en snow-
board. Le sport de glisse de
plus en plus prisé des jeunes
effectue à Nagano son entrée

dans le programme olymp i que.
Les surfeurs suisses annoncent
la cou leur ,  à l ' image  de
Bertrand Denervaud:  «Nous
avons des atouts de valeur avec
Fadri Mosca (g éant) ,  Fabier
Rohrer ( h a lf p ip e )  et Anita
Schwaller ( h a lf p ip e ) .  De
même. Ueli Kestenholz n 'arrê-
te pas de gagner des médailles
dans des rendez-vous impor-
tants et Steff i  von Siebenthal
marche \raiment très f ort cette
année. Ce sont tous des gens
qui peu vent rentrer de Nagano

. avec une médaille, sans avoir
besoin d 'une grosse dose de
chance le jour de la comp éti-
tion.» Gilles Jaquet , le géantis-
te de La Chaux-de-Fonds aura
son mot à dire pour les places
d'honneur.

Maître incontesté du half pi-
pe, le Norvégien Terje Haakon-
sen a déclaré forfait et les pré-
tendants  se pressent au por-
tillon. Bertrand Denervaud (27
ans) considère deux favoris: le
Norvé gien Daniel Franck et
l'Américain Todd Richards. Le
Marlinois , cinq fois vainqueur
de la Coupe du monde de com-

biné ISF s'est sp écialisé dans le
half p i pe. Il peut prétendre à
une médaille: «Derrière Franck
et Richards , douze surleurs
sont capables de réaliser des
manches parf aites.»

Du côté féminin, la favorite
numéro  un en ha l f p i pe se
nomme Anita Schwaller (22
ans). La sympathique fribour-
geoise vient de reconduire son
titre européen de la spécialité,

faisant fi des séquelles d' une
fracture du bras survenue en
décembre dernier. «La f orme
du jour décidera », dit-elle à
qui veut l' entendre. «Sur les
vingt tilles engagées, une dou-
zaine ont les moyens de mon-
ter sur le podium. Je ne veux
pa s me mettre de pression et
je ne me considère donc pas
comme f avorite.»

PMO

Lillehammer 1994: ce
furent les derniers Jeux
olymp iques du siècle
organisés sur sol euro-
péen. Les plus beaux ,
diront les observateurs.
Les plus chaleureux en
tous les cas pour ceux qui
ont eu la chance d'être au
rendez-vous norvégien. Un
petit pays qui a su mobili-
ser tout un peup le pour
rendre la fête encore plus
sympa. Une neige en
abondance, un soleil
radieux: une véritable car-
te postale.

Les América ins  auraient
bien voulu apporter leur lot de
scandale avec les patineuses
Nancy Kerrigan et Tonya
Harding. L' affaire a tourné
court et au moment du coup
d'envoi des Jeux, il n 'y eut plus
d'yeux que pour les sportifs en
quête d' exp loits. On se sou-
vient des longs pèlerinages, sur
le lac gelé , de spectateurs se
rendant sur le bord
des p istes de
Kvitfjell , grimpant
vers le superbe sta-
de de ski de fond
de Birkebeineren
ou se massant au
p ied du tremp lin
de saut.

Une foule d'ima-
ges traversent enco-
re notre esprit .
Faire un choix est
donc très difficile.
Les journalistes aiment bien
désigner des reines et des rois
en de telles occasions. Vreni
Schneider a incontestablement
décroché la couronne.  Au
moment où le doute commen-
çait à s'installer dans le camp
suisse - tiens, ce n 'est pas nou-
veau! -, la Glaronnaise a mar-
qué de son empre in te  les
épreuves al pines: l' argent du
combiné, le bronze du géant et
surtout l'or du slalom. Forte de
son expérience, elle a supporté
la pression. Triomp he olym-
pique, oui , mais sa disponibili-
té, son sourire et une joie com-
municative contrastaient avec
l' air arrogant d'autres skieurs
de notre  pays. A aucun
moment , elle ne s'est laissé gri-
ser par le succès. Elle savait
savourer tous ces grands
moments de sa vie.

De la clameur au silence
Temp le du ski nordi que , la

Norvè ge a fait la fête à ses
héros. Toutefois , il n 'y eut
jamais trace d'un chauvinisme
excessif. Le Kasakh Vladimir
Smirnov pourrait témoigner ,
lui qui a été porté par des mil-
liers de spectateurs sur le par-
cours des 50 km. Mais nous
n 'oublierons jamais cette dra-
matique arrivée du relais 4 x
10 km. L'Italien Silvio Fauner
a «osé» battre sur la li gne le
Norvégien Bjôrn Dahlie, cham-
pion olympique et surtout der-
nier relayeur d' une sorte de
«Dream Team» du ski de fond
mondial. La clameur fut suivie
d' un silence de cathédrale.
Mais très vite, le peuple norvé-
gien fit la fête aux Italiens,
lillehammer, c'était surtout ça:
beaucoup de chaleur humaine.

Les Nordiques découvraient
peut-être le bob ou le ski de
bosses et son ambiance «fun».
Par contre , ils ont démontré
leur amour pour le hockey sur
glace en lui offrant une patinoi-
re assez exceptionnelle , creu-
sée dans une caverne près de
Gjôvik. Une image inoubliable
aussi. Tout comme cette finale
entre Suédois et Canadiens. En
guise d' apothéose , les 9000
spectateurs de la Haakon-Hall
ne pouvaient pas être mieux
servis, puisque le premier titre
des Suédois a été acquis au ter-
me de l'épreuve des tirs au but.
Une première , mais aussi le
reflet de ce que furent ces Jeux
de Lillehammer, empreints de
beaucoup de suspense.

MBE / ROC

Lillehammer 94
Le triomphe
de la reine Vreni

Curling: première
Comme le snowboard , le

curling verra pour la première
fois l' a t t r ibut ion  d' un titre
olympique. Derrière le Canada
qui paraî t  in touchable , la
Suisse vise une médaille dans
le tournoi masculin. «Skip» de
la formation helvétique, l'équi-
pe de Lausanne-Olympique en
fait, Patrick Hurlimann décla-
re: «Nous sommes une des
meilleures nations d 'Europ e.
Certains membres de l 'équipe
ont une certaine exp érience.»

Loertscher avait fêté un titre de
champ ion d'Europe en 1981.
Loertscher et Hùrli-mann ont
disputé ensemble deux mon-
diaux et ils ont obtenu les deux
fois une médaille: l'argent en
1989 et le bronze en 1996.
«Nous n 'avons pas ménagé nos
eff orts pour ces Jeux, confie
Hurlimann. Ce n 'était pas évi-
dent car nous travaillons tous à
100% à côté du curling. Nous
sommes de vrais amateurs.»

PMO / ROC

Ski nordique Brigitte Albrecht
émerge de la masse

En évoquant les chances
de médailles suisses, parler
de ski de fond paraît préten-
tieux tant la discipline n 'est
pas l' apanage des Helvètes,
des messieurs surtout. Du
côté f é m i n i n  par cont re ,
Bri git te A l b r e c h t  mér i te
d 'ê t re  citée au rang  des
espoirs. Lors des préolym-
piques de l'hiver dernier , la

Haut -Vala i sanne  de Lax
avai t  démont ré  qu 'elle
s'adaptait bien aux pistes de
Hakuba en prenant notam-
ment  une  4e et une  6e
places dans la courses-pour-
suite. On ne terminera pas
sans évoquer les ambitions
du Vaudois  Jean-Marc
Chabloz qui espère de tout
cœur un diplôme. L'objectif

paraît élevé, mais quelques
semaines après son 7e rang
en Coup e du monde , il
semble  réa l i sab le  dans
l'épreuve sprint. Chabloz
participera à ses troisièmes
Olympiades: il avait passé
complètement au travers à
Albertvil le puis Lilleham-
mer.

PMO / ROC

Saut à skis Le grand rêve
de Sylvain Freiholz

Sylvain Freiholz, après sa
troisième p lace des mon-
diaux 1997 , rêve désormais
d' une médaille olympique.
Les résultats de la saison en
cours ne justi fient pas cette
ambition. Son meilleur clas-
sement, Freiholz l'a obtenu
à Harrachov, avec une 14e
place. II n 'a jamais atteint le
«top ten».

L'an dernier aux cham-
p i o n n a t s  du monde de
Trondheim , personne ne
s'attendait à un exploit suis-
se. Le sauteur du Sentier
l'avait pourtant réalisé avec

sa troisième place au grand
tremplin. «Il f au t  toujours
rêver», explique Freiholz ,
27e seulement  au récent
mondial de vol à skis. «Ça
n 'a pas marché à Oberst-
dorf mais la situation sera
diff érente à Hakuba. Il suff i-
ra que je réussisse de bons
entraînements pour que je
retrouve toutes mes sensa-
tions».

Les caprices du vent
Avec Freiholz, le néophy-

te olympique Bruno Reute-
ler (26 ans/ Einsiedeln) res-

te le p lus apte à réussir
«quelque chose» au Japon ,
surtout sur un tremplin sou-
mis aux caprices du vent. Il
s'est souvent fort bien tiré
d' affaire dans des condi-
tions difficiles. La Suisse
disposera en outre à ces
Jeux d' un «joker» , en la
personne du jeune Simon
A m m a n n  (16 ans/
Unterwasser) qui , avec ses
1 m 60 pour 42 kg, peut
venir  se mêler à la lutte
entre les meilleurs, pour
peu qu 'il connaisse  un
minimum de réussite. / si

Combiné nordique
Comme en Norvège?

Depuis la victoire olympique
d'Hi ppol yt Kemp f et la
médaille d'argent par équi pes
de 1988 à Calgary, on attend
des médailles de la part des
spécialistes suisses du combiné
nord ique. Pour Nagano , on ne
leur demande rien moins que
de répéter leur exp loit de
Lillehammer, à savoir la troisiè-
me p lace par équi pes. Un
objectif qui sera tout aussi diffi-
cile à atteindre que celui fixé
au Japonais Kenji Ogiwara ,
double champ ion olymp ique
par équipes, auquel on deman-
de cette fois la médaille d' or
individuelle.

Sous la direction de l'entraî-
neur Hugo Seidl , les Suisses

ont été lents à se mettre en
tra in  cet hiver.  Le premier
exploit a été le fait d'Urs Kunz ,
qui , grâce aux progrès réalisés
en saut, a pris la troisième pla-
ce en sprint à Oberwiesentahl ,
une performance qu 'il a réédi-
tée à Ramsau , où Marco
Zarucchi a fait mieux encore
avec une  deuxième p lace.
Même si le sprint n 'est pas sa
discipline olympique, on pour-
ra compter sur le Zurichois et
sur le Grison à Nagano.

Les limites de Cuendet
A Lillehammer, le Vaudois

Jean-Yves Cuendet avait pris la
septième place individuelle-
ment  et il avai t  obtenu la
m é d a i l l e  de bronze par
équi pes en compagnie
d 'Hi ppol yt Kemp f et
d'Andréas Schaad. Depuis , il a
connu  p lus de bas que de
hauts. Relégué cette saison en
Coupe du monde B, il n 'a pas
réussi à obtenir sa promotion
en Coupe du monde A. Sa
sélection pour les Jeux , il l' a
doit à une troisième place en
Coupe du monde B à
Klingenthal :  «11 ne f a u t  pas
s 'attendre à un exp loit de ma
part à Nagano , indi que-t-il .
Mais tout reste toujours pos -
sible». I si



Jeux vidéo Saturn,
la planète sportive 1
Les sportifs en mal de
patinoire ou de parquet
peuvent se défouler sur la
console 32 bits de Sega:
avec «NHL Ail Star
Hockey 98» ou «NBA
Action 98», deux titres pro-
duits par la division Sega
Sports , tous les exploits
sont permis.

Ce n 'est un secret pour per
sonne, l' avenir de la Saturn est
plutôt sombre. Pour affronter la
concurrence , Sega doit imp érati-
vement proposer une machi-
ne p lus p e r fo rman te .  î ~~"
Après les projets baptisés Durai
ou Black Boit, l' arme secrète de
Sega pourra i t  bien s 'appeler
Katana (une arme blanche et ,-.
tranchante). Equipée d'un pro-
cesseur SH4 Risc  64 bits
d'Hitachi (une puce cadencée à
200 MHz) , la nouvelle machine
de Sega serait capable de calcu-
ler et d'afficher des animations
en 3D à une vitesse hallucinan-
te. Dans la presse spécialisée ou
sur différents sites Internet, les
rumeurs  s'accumulent. Chez
Sega, c'est motus et bouche cou-
sue. En attendant des informa-
tions plus concrètes, les adeptes
de Sega peuvent toujours se
consoler avec les nouveaux pro-
grammes Saturn...

• «NHL Ail Star Hockey
98»

Tous les hockeyeurs du mon-
de rêvent de rentrer dans une
équi pe de la NHL. mais seuls
les meilleurs d' entre eux y figu-

rent. A vous de bien chois i r
l 'é qui pe que vous souhai tez
mener jus qu 'au titre suprême:
la parcours sera long et semé
d'embûches. Quelque soit votre
choix , il vous faudra une solide
défense et une attaque rap ide
pour espérer mettre des pucks
au fond des filets adverses sans
trop en prendre.

Après l' excellent «NHL Ail
Star», sorti il y a déjà deux ans ,
Sega ne s'est pas contenté d'une
simple mise à j our. Dans l'édi-
tion 98, le j eu est intégralement
en 3D, joueurs compri s (le pre-
mier volet affichait des sprites).
«NHL Ail Star Hockey 98» pro-
pose des menus très comp lets ,
une prise en main aisée , une
animation performante et des
grap hismes corrects. Les ama-
teurs apprécieront.

• «NBA Action 98»
Avec un mode entraînement

qui permet d'assimiler très rap i-
dement  les différentes com-
mandes et son bouquet d' op-
tions pour le moins exhaustif
(on peut même intervenir sur les
inju res  proférées par les
joueu rs!), «NBA Action 98» est
une simulation de basket qui
plaira à tous les aficionados de
la bal le  au panier.  Bon d' ac-
cord , la réalisation n 'est pas
extraordinaire , les grap hismes
auraient pu être plus fins , mais
l'ensemble, s'il n'a rien d'excep-
tionnel, est très correct. Le plai-
sir est au rendez-vous , c 'est
l' essentiel.

Pascal Tissier

Cinéma La légende d'Anastasia
Un peu d'histoire, un brin
de légende et une bonne
dose de fiction, le tout pas-
sé à travers un studio de
dessin animé, ça peut don-
ner un beau mélo féerique.
«Anastasia» sort aujour-
d'hui sur les grands écrans
romands , dont celui de
Neuchâtel.

La Révolution russe n 'a pas
épargné la famil le  imp ériale:
elle a complètement disparu en
1917. Complètement? l'as sûr.
Une lé gende veut que ses
membres ne soient  pas tous
mor ts  sous les armes  des
Bolchevi ques , en particulier la
fille cadette du Tsar , Anastasia.

Pour leur premier long métra-
ge d' animation , les studios Fox
se sont offerts les services de
deux a n c i e n s  membres  de

l' «usine» Disney: Don Bluth , le
père des intré pides souris de
«Brishy et le secret de Nimh» ou
de «Fievel et le Nouveau
Monde» (qui a également créé
Petits-p ieds. «Le petit dinosau-
re», et le chien Charl y), et Gary
Goldman. Pour «Anastasia», les
deux hommes ont imag iné ce
qu 'aurait  pu être le destin de
cette enfant: une orp heline qui
traverse l'Europe à la recherche
de sa grand-mère.

Pour mener à bien leur pro-
je t, Don Bluth et Gary Goldman
ont bénéficié de moyens consé-
quents: pendant près de trois
ans , dans des studios flambants
neufs , plus de 350 artistes ont
pe in t  à la main , un à un ,
350.000 dessins et presque
autant de décors.

Le résultat est époustoullant:
grâce à l ' utilisation judicieuse

de l' ordinateur (via des stations
Silicon Grap hics), «Anastasia»
affiche des scènes grandioses de
foule ou d' act ion.  Ar t icu lé
autour d'un scénario à plusieurs
étages (des enfants aux adultes) .

«Anastasia» ou le destin d'une jeune princesse
orpheline: un somptueux dessin animé. photo fox

ponctué de chansons , ce film
somptueux  ravira  petits et
grands. pTI

• Neuchâtel , Apollo 1, et La
Chaux-de-Fonds, Eden; lh25.

BD L'Amérique désuète
de Frank Margerin

F r a n k
M a r g e r i n
nous revient
avec un
récit d' un
seul tenant ,
«Ricky chez
1 e s
R i c a i n s » .
Soit les tri-

bula t ions  de Lucien , Rick y,
Gilou et Nanard à San
Francisco , où ils rament pour
se produire sur scène avec leur
groupe «Ricky Banlieue et ses
riverains».

Faut-il  préciser que , de
galères en plans foireux , ils
reviendront bredouilles à Paris?

Il y avait de l'idée à croquer
la côte ouest des Etats-Unis , en
suivant les trois losers dans la
capitale gay. Hélas , si l'histoire
ne manque  pas de charme
(nombreux  gags en arr ière -
plans , toujours très fouillés),
l'auteur semble englué clans les
années 80. Son Améri que est
déjà datée. Où sont donc les
portables , la dope , le rap et le
hip-hop?

A l'image de ses personnages
saisis en fin d' album par le mal
du pays , il peine à donner sa
pleine mesure une fois coup é
de la banlieue parisienne. Un
album sympa , mais on a connu
Margerin plus incisif.

B 1 u t c h
lieutenant!
Si , si , vous
avez bien
lu: le capo-
ral le p lus
lâche et le
p lus ant i -
mil i tar is te
des Etats-
Unis (Nord

et Sud confondus) est nommé
lieutenant , et Chesterfield dis-
joncte... Une promotion ourdie
par les grosses têtes de l'Etat-
major .  But de la manœuvre:
parachuter les deux andouilles
chez l' ennemi , porteurs d' une
fausse stratégie. Eaut-il préciser ,
là aussi , que l' op ération va se
solder par un ratage d' antholo-
gie?

Un bon Tun i ques Bleues ,
même si Cauvin devrait une fois
pour toutes resserrer ses scen-
rios , un peu trop vite lus.
Nouveauté à signaler dans cette
série: le dénouement fera l' objet
d' un second tome.

Ivan Radja

• «Ricky chez les Ricains» ,
Frank Margerin , Les
Humanoïdes associés.
• «Les hommes de paille»
(Tuniques bleues no 40),
Lambil et Cauvin , éditions
Dupuis.
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A vous de j ouer!
Cette semaine , quatre lec-

teurs peuvent gagner un CD-
Rom ludi que (PC/Mac)
d' «Anastasia» .et six autres
lecteurs un T-sh i r t  ( t a i l l e
enfant) aux couleurs du film.
Pour partici per au tirage au
sort qu i  dési gnera  les
gagnants , il suffî t  d' envoyer ,

jusqu 'au dimanche 8 février, à
minui t , sur carte(s) postale(s)
uniquement, vos nom, âge, et
adresse , à Concours «Anasta-
sia» , L'Express-L'Impartial ,
Magazine , case postale 501 ,
2001 Neuchâ t e l . ou Rut -
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Bonne chance! / réd
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des monuments et sites Bertrand Cuche, entreprise de maçonnerie Zielinsky, produits de nettoyage
IPM Concept SA, maisons familiales Concierge Service, nettoyages Sambiagio Style SA, poêles bois, cheminées de salon
Département de la gestion du territoire Jost, vitrerie Garage de l'Avenir SA, véhicules utilitaires
Menuiserie J. Heiniger, fenêtres Jean-Claude Audemars, enseignes, sérigraphie

Conférences
ARDéBAT

Jeudi 5 février Ouverture officielle
à 18 heures Conférence de MM. Jacques Mathey, géobiologue,

et Maurice Griinig
Thème: Géobiologie et Bioconstruction

Vendredi 6 février Conférence/Débat organisé par le Service cantonal
à 18 heures de la protection des monuments et sites

Thème: Emploi des matériaux traditionnels en
restauration 

Samedi 7 février Conférence organisée par la maison HK Matériaux
à 17 h 30 et M. P. Bergoin, ingénieur et directeur technique des

Chaux de Saint-Astier (France)

Dimanche 8 février Conférence de M. Jean-Luc Juvet, ingénieur dipl.
à 17 h 30 EPF, chef du service cantonal de l'énergie

Thème: Le standard MINERGIE pour les maisons
confortables et durables (avec l'utilisation du
système de votre interactif IVS)

Lundi 9 février Conférence de MM. Christian Trachsel, délégué à
à 17 h 30 l'énergie de la ville de Neuchâtel, et Marc Tillmanns,

responsable du centre InfoEnergie de Neuchâtel.
Thème: Assainissement et construction de bâtiments

économes en énergie
Entrée libre _̂

Savez-vous que?
Vous avez la possibilité d'isoler l'enveloppe de votre bâtiment et que grâce à l'aide fédérale

«Energie 2000», la Confédération contribuera par une somme de Fr. 75.- le m2 pour
le changement de vos anciennes fenêtres et Fr. 30.- le m2 pour l'isolation de vos façades.

Un spécialiste d'«Energie 2000» sera à votre disposition aux stands
Bernard Ducommun & Fils SA et Bernard Rôôsli SA

Le vendredi 6 février 1998 de 14 à 21 h pour répondre à vos questions!

i|u \ Bernard Ducommun & Fils SA PLÂTRERIE - PEINTURE
f~^^^DX, Menuisene ~ Ebemstene vjyfvj r̂ r chape iiquide' piaf°nds susPendus
i J^P Fenêtres PVC Q KÔMMERLING JiyuÂ^ BOmOrd RÔÔSll a
Rénovation, transformation Agencement de cuisines V* ' *\ <

Rocher 20a - 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/926 58 56
Tél. 032/968 74 95 - Fax 032/926 45 62 Bureau: Cernil-Antoine 14 Fax 032/926 50 20

132-22U6

Ï 

Menuiserie - Vitrerie Représentant agréé

J. HEINIGER -. .— Internormi
LA FENÊTRE

Collège 99 
2300 La Chaux-de-Fonds t\ /fatij( ki£ 7%, vous trouverez des

fPÇ EU TéL 032/968 36 u fenêtres en PVC et PVC-MÉTAL, BOIS,
^Ld

^J 
Fax 032/968 

12 86 
BOIS-MÉTAL, des portes d'entrées en

j *¦*$ j , MÉTAL isolé et en bois

yU /^otfocd dfeéccaé dmewt l exfeotàùM du 5 <%u 9 ̂ conlen, 9%

• NETTOYAGES W La Chaux-de-Fonds • SB̂ f
• FINS DE CHANTIER \ \ \  Tél. 032/926 00 50 • H 1
• CONCIERGERIES ,„„„„ u3k<@ Fax 032/926 03 50 • W

WINKENBACH S.A. Il
^̂ ™J Chauffage - Sanitaire - Ventilation

XÎÛ . ĝgrfk.«QUALITé» Ferblanterie m^SJ$$Ë^^®^

Réalisez jusqu'à C- \J /O d'économie d'énergie!
Un thème brûlant pour tous les propriétaires.

I ASSAINIR! I
Votre installation de chauffage vieillit aussi...
Votre installation de chauffage s'essouffle...

Avez-vous pensé aux économies de chauffage?
Chauffer, c'est bien; chauffer «intelligemment»,

c'est encore mieux!
C'est aussi: - une augmentation de la valeur de votre

maison;
- la possibilité de déduire votre investissement

sur votre feuille d'impôts.
2300 La Chaux-de-Fonds - Rue du Locle 9 - Tél. 032/925 39 39

2400 Le Locle - Communal 9 - Tél. 032/931 24 50
_ 132 22290

Gagnez un petit cadeau pour
prendre des mesures efficaces.
Choisissez l'énergie la moins

chère et la plus propre, celle que
l'on ne consomme pas!

Pour plus d'informations

/ k tiêot W
du 5 ou */ {féwii&i

B̂ ^g Service de l'énergie
Rue du Collège 31d
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 66 78

1:2-21261

Q&X Jeudi 5 lévrier à 18 heures Vendredi 6 février à 18 heures Samedi 7 février à 17 h 30 Dimanche 8 février à 17 h 30 Lundi 9 février à 17 h 30
j Ô fc  ̂ Ouverture officielle Conférence/Débat organisé par le Conférence organisée par la maison Conférence de M. Jean-Luc Juvet , Conférence de MM. Christian

Cr utr Conférence de MM. Jacques Service cantonal de la prolection des HK Matériaux et M. P. Bergoin, ingénieur dipl. EPF, chef du service Trachsel , délégué à l'énergie de la
i U\ y»C Mathey, géobiologue, monuments et sites ingénieur et directeur technique des cantonal de l'énergie. ville de Neuchâtel, et Marc Tillmanns,

jX r/Sj et Maurice Griinig Thème: Emploi des matériaux Chaux de Saint-Astier (Francel Thème: Le standard MINERGIE pour responsable du centre InfoEnergie de
_V (Jk* Thème: Géobiologie et traditionnels en restauration les maisons confortables et durables Neuchâtel.

Oy  ̂
Bioconstruction (avec l'utilisation du système de votre Thème: Assainissement et construction

interactif IVS) de bâtiments économes en énergie.

132-21099

> mm B. Cuche
LMMJ Entreprise de maçonnerie en tout genre

Kj| Montagne 20, La Chaux-de-Fonds , tél. 032/913 14 75

—mflTcnmuH l if¦¦ SABAG 1
Département ^ W .

BATICAR, vernis et couleurs ]
Paix 70, tél. 032/913 93 26 J

La Chaux-de-Fonds W132-21259 W
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Moteur 1.6 ou 2 litres -^̂ P* "\àmm t̂m\ 

Mo,eur 2- 4 litres à Dssence ou smmHG=L P""|f"W B̂*l
pt 2 airbans TIIM ^̂ m É̂m\ W 2.7 litres turbodiesel Intercooler. f UÊtLm  ̂ **̂ «J
A choix avec Paquet Plus j f̂l ^̂ ^̂ !C BJ Version Hardtop à 3 portes g <mmmm̂ T 4̂

~ 
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NISSAN BRILLE ÉGALEMENT AU NIVEAU DES CONDITIONS DE LEASING, LAISSEZ-VOUS CONSEILLER:
2300 La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est Visinand SA LE SAVOIR -FAIRE

Rue de l'Est 29-3 1 - Tél. 032/968 51 88/00 éj±
2400 Le Locle: Project Garage Liechti Michel IpI l=tti\ f\

La Claire 3-5 - Tél. 032/931 15 15 ^̂  
,,,„ ,,

I MON REPOS
( (INSTITUTION
HOSPITALIèRE

M 
POUR
ALADES
CHRONIQUES

[A NEUVEVILLE

Suite à la maladie du titulaire ,
le Conseil de direction de Mon Repos met au concours le poste de

DIRECTEUR/DIRECTRICE
Le/la titulaire devra
• Justifier d'un certificat H+ de gestion hospitalière, d'une forma-

tion commerciale supérieure ou HEC ou d'une formation équiva-
lente. (

• Disposer d'une expérience en tant que directeur(directrice) admi-
nistratif(ive) ou dans un poste à responsabilités, axé principale-
ment sur la gestion de ressources humaines et les secteurs
financiers.

• Promouvoir les relations publiques.
• Etre de langue maternelle française avec maîtrise de la langue

allemande.
Les tâches principales comprennent
• La direction d'une institution de 120 lits pour malades chro-

niques.
• La gestion générale et la gestion du personnel.
• Les relations avec la Direction de la santé publique et de la pré-

voyance sociale du canton'de Berne, ainsi qu'avec les institu-
tions bernoises "Gottesgnad» .

Le (la) titulaire disposera
• d'une personnalité affirmée, ayant le contact facile;
• du sens de l'organisation et de la capacité de négociation:
• d'une attitude humaine et sociale.
Salaire selon les normes cantonales.
Les postulations manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie ainsi que copies de diplômes et cer-
tificats sont à adresser jusqu'au 28 février 1998 à la présidente
du Conseil de direction de Mon Repos, M™ Josiane Aegerter,
chemin des Lorettes 11, 2520 La Neuveville.

m Si H tj -  - ^MMmmW m mm'mr ¦̂¦¦¦¦¦ww V|̂ | 
^¦pi : . || [MgMjS ̂ ini

igil gf î Trinrii ii iïig 1H
06-186959 4x4
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>VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES VOLONTAIRES

DE DEUX IMMEUBLES LOCATIFS
Mercredi 25 février 1998 à 14 heures à la salle Godet -
immeuble du Faucon - rue de l'Hôpital 20 à Neuchâtel

La société CIMAR SA, à Valangin, mettra en vente, en vue de la disso-
lution de la société, les immeubles qu'elle possède à Neuchâtel, soit:
1. Faubourg de l'Hôpital 26

formant l'article 5619 du cadastre (bâtiment, place-jardin de 174 m2).
Il s'agit d'un immeuble locatif de 16 studios, 4 appartements de
2 pièces, arcades et surfaces commerciales au rez.
Estimation cadastrale (1995): Fr. 1 366 000.-
Estimation par expert: Fr. 1 500 000.-
Assurance-incendie: F r. 1 990 000.-

2. Rue Louis-Bourguet 15
formant les articles 7603 du cadastre (bâtiment, place-jardin de
830 m2 et 7604 (place-jardin de 9 m2).
Il s'agit d'un immeuble locatif de 9 appartements (2, 2V 2, 3 pièces)
et 8 garages.
Estimation cadastrale (1995): Fr. 701 000 - (global)
Estimation par expert: Fr. 820 000 -
Assurance-incendie: Fr. 1 246 900.- et Fr. 170 000.-

Une notice concernant les immeubles, leur expertise, ainsi que les
conditions d'enchères sont disponibles auprès de:
L'Etude Dardel et Meylan, notaires et avocats, rue de la Treille 3, case
postale 543, 2001 Neuchâtel. Tél. 032/722 70 22. Fax 032/722 70 23.
Les intéressés peuvent visiter les immeubles en s'adressant à:
Fidimmobil SA, rue St-Maurice 4, case postale 486, 2001 Neuchâtel.
Tél. 032/729 00 60. Fax 032/729 00 70.

 ̂
L'échute est réservée. ;8 130018 >

L'annonce, reflet vivant du marché 

Mj—| JADEC - P. Jeanneret

/ \̂ l DÉCOLLETAGES

^̂ J 2610 SAINT-IMIER
"̂̂  Tél. 032/941 27 82

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir:

DÉCOLLETEUR
METTEUR EN TRAIN
pour appareillage et horlogerie

sur machines TORNOS
Nous offrons:

• Postes stables.

• Travail intéressant et varié.

• Salaire correspondant aux capacités.

• Permis frontalier pour personnes ayant
les qualifications requises.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de faire
' parvenir leurs offres (CV, certificats) à l'adresse

ci-dessus ou à prendre rendez-vous par télé-
phone.

6.187149

¦J,MJIi.«JJi J.—1LLJ1.J.I1J1.I1H

Pour un de nos clients des Montagnes neuchâteloises, I
nous recherchons

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
fr./angl./all.

- CFC d'employée de commerce ou formation com-
merciale équivalente;

; - plusieurs années d'expérience professionnelle;

rf - une parfaite maîtrise parlée et écrite des trois langues
demandées;

- vous êtes à l'aise avec Word et Excel;
- capable de travailler de manière indépendante pour

tous travaux administratifs: téléphone, correspon-
dance, procès verbaux, organisation de voyages,
traductions, contacts avec la clientèle.

Vous avez entre 30 et 45 ans et correspondez au pro-
fil ci-dessus, prenez contact avec Danièle Aeschbacher
au 032/914 22 22 ou faites-nous parvenir votre
dossier complet à:
Manpower /É ŝUrS,
42, avenue Léopold-Robert ( "Si
| 2300 La Chaux-de-Fonds 132 22285 Vg*L

Le 1 \ février, e1es£ fa ^SaintrVafenfin
Je te reconnaîtrai aux algues j d e  la mer S^ J
au sel de tes cheveux aux herbes de tes mains
Je te reconnaîtrai au profond des paupières
je fermerai les/yeux tu me prendras la thain *j \ 

^^

Ditesrf?ai que Vous f aimex avec 9es roots 9u coeur
Je laisserai alors s 'envdléiùf es oiseaux
les oiseaux lof m-courriers quLtraversent les mMs- *̂*
Les étoiles aux vents courberont leurs fuseaux
les oiseaux très pressés fuiront , dans le ciel clair-.

^  ̂ Gf aa3e R©)/
^̂ ,̂  ^̂ ^̂  ̂ «Petit matin»

Pour fêter la Saint-Valentin , votre journal ouvre ses pages à vos tendres déclarations , dont
les meilleures seront publiées dans notre édition du 14 février. Pour partici per, il vous suffît
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 «Li gne
directe», en composant le 157 1240, sélection 7505 ou par E-mail, à l'adresse:
concours(fl 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.

*&e ctwf aeoci — votne meà&ay&i de ùz

r Société des patrons Sirlj
confiseurs-pâtissiers-glaciers MB

V du canton de Neuchâtel ^P* * 1 j^-/ 1o41 ^^

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

PATENTE |
Tél. 032/931 01 91 \

Hj Q UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
É ! FACULTÉ DE DROIT ET DES
TÊ W SCIENCES ÉCONOMIQUES

Un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE STATISTIQUE APPLIQUÉE

est mis au concours.

Le candidat de cette chaire devra assumer un enseignement de 7 heures par semaine en
statistique appliquée (notamment analyse de données et méthode d'échantillonage) dans
le domaine des sciences sociales et humaines. Il dirigera également les travaux de
recherche dans ces domaines, sera responsable de l'appui fourni aux" autres facultés et
prendra part aux travaux administratifs.
Par ailleurs, le candidat sera invité à développer des liens entre l'Université de Neuchâtel
et l'Office fédéral de la statistique. En particulier, il devra, en étroite collaboration avec
l'Office fédéral de la statistique, mettre sur pied un programme en méthodes d'enquête
pour les statistiques publiques.
Entrée en fonction: 1er octobre 1998 ou date à convenir.
Titre exigé: doctorat en statistique ou titre jugé équivalent.
Traitement et obligation: selon conditions légales.
Les candidats devront avoir une grande expérience en applications statistiques aux sciences
sociales et humaines, ainsi qu'un intérêt tout "particulier pour les statistiques publiques et
leurs méthodes.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées à:

• François Hainard, Doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques, av. du
1er-Mars 26, CH-2000 Neuchâtel, Suisse, (Fax +41 32 718 12 31, e-mail: secrétariat.
faculte@droit-eco-unine.ch)

• Dr Carlo Malaguerra, directeur général, Office fédéral de la statistique, Schwarztorstr. 96,
CH-3003 Bern, Suisse (Fax: +41 31 323 60 02, e-mail: carlo.malaguerra @bis.admin.ch

Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae (liste des publications, pu-
blications importantes annexées, projets de recherche et références) à l'adresse suivante:
Département de l'instruction publique et des affaires culturelles. Service de l'en-
seignement universitaire. Château, CH-2001 Neuchâtel, Suisse, jusqu 'au 15 avril
1998, dernier délai.

28 128639
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La Chaux-de-Fonds - Serre 65 Tél. 032/913 95 55
Le Locle - D.-JeanRichard 31 Tél. 032/931 53 31
Saint-lmier - Dr-Schwab 3 Tél. 032/941 45 43

Vive la joie Léopold Rabus
croque la vie à belles dents
Vingt ans , grand jeune
homme bourré de char-
me , d'humour et de
talents qui ne demandent
qu'à s'épanouir , Léopold
Rabus expose ses pein-
tures au CCN. Un univers
à mi-chemin de l'enfance
et de la maturité.

Léopold Rabus n'est aucune-
ment embarrassé lorsqu 'il
s'agit de parler de son par-
cours: mauvais élève — «pas
très scolaire, j 'ai toujours été
au p lus bas. Par contre, j 'ado-
re le sud...» —, inscrit comme
son frère à l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds, section gra-
vure , où il s'est «p lanté» , il
avoue sa grande passion ,
actuelle en tout cas , pour la
peinture. «Je p eux travailler
des heures durant , sans
m'arrêter». Rien de très éton-
nant , lorsque l' on sait que
dans la famille Rabus, Alex, le
père, est peintre, Renate , la

«Je ferai un bon mari», dit le jeune homme bien sous tous rapports, photo S. Graf

mère , créatrice de tableaux
textiles, Till , le frère aîné, gra-
veur. «Il est très f ort. Ensem-

ble, nous prenons des cours de
gra vure — eau-f orte , burin ,
po inte sèche — chez Hans-Jôrg

Brunner, à Jegenstorf » , qui
n'est pas le premier venu en la
matière , les amateurs en
conviendront.

Affichant des goûts et dispo-
sitions éclecti ques , Léopold
Rabus avoue son penchant
pour la scène, qu 'il prati que
quel quefois avec des amis ,
dont d'anciens élèves de l'éco-
le de Dimitri, où il a d'ailleurs
accomp li un bref stage de
quelques mois. Un autre cré-
neau de sa créativité écheve-
lée, qui lui vaut en ce moment
un séjour en France, pour y
peaufiner un nouveau spec-
tacle.

Assoiffé d' expériences ,
d'expressions diverses et com-
plémentaires, Léopold s'adon-
ne aussi à la musique — clari-
nette, bandonéon, accordéon.

«Je viens d'acquérir un bando-
néon , ici, sur p lace, ce qui m 'a
évité un voyage en Argentine».

En p lus , Léopold vient
d'achever l'écriture d'un conte
«Le hibou aux feuilles de
chou» — «à f aire corriger par
papa , car en orthographe, ça
ne va pas f ort, bien que je m 'y
mette» , conte qui sera illustré
par son frère . De quoi cueillir
de nombreux bébés... «A p ar-
tir de contes, on p eut f aire des
milliers de tablea ux. Ils sont
sources d'insp iration. Je laisse
les grands problèmes de socié-
té à mon p ère, même si cer-
tains d'entre eux me préoccu-
pent aussi. Comme le chôma-
ge; mais certains de mes amis
restés dans les jupons  de
maman sont tout à f ai t  heu-
reux d'être sans travail en per-
cevant des prestations».

Le milieu familial — «Mon
p ère exerce un regard critique
sur ce que je f ais» — est sans
doute propice à cette foison
d'activités. «J 'aurai bientôt un
atelier, ajoute Léopold; ma
mère s 'en réjouit aussi, car je
f ais beaucoup de taches dans
le salon.»

Quant à «Léopold R.», son
homonyme, le jeune Rabus ne
semble pas particulièrement
interpellé par le titre du pro-
chain film du cinéaste chaux-
de-fonnier Jean-Biaise Junod
consacré à Léopold Robert.
Défaut de jeunesse sans doute.
«J 'aimerais bien avoir aussi
une avenue à mon nom» ,
conclut-il néanmoins, cabotin.

Sonia Graf
O Neuchâtel, galerie du Pom-
mier (CCN), jusqu'au 29 février.

= DANS L'VENT"
¦ 15-19 ANS. C'est l'âge que
vous aurez avant  le 4 mai
1998. Celui où la poésie éclôt
dans la plus grande fraîcheur ,
avec violence parfois, à l'aube
peut-être d'une carrière d'écri-
vain. Pour vous, le Prix inter-
national Jeunes auteurs 1998,
doté de 10.000 francs de prix
(2000 au premier) est désor-
mais ouvert , jusqu 'au 4 mai.
Après le théâtre et la lettre
l'année dernière (remporté par
la Chaux-de-Fonnière Melanie
Ummel , tandis  qu 'Orélie
Fuchs, de Cortailloa , enlevait
le 4e pr ix) ,  le genre choisi
pour l'édition 98 est la poésie.
Le jury attend des poèmes ori-
ginaux , inédits , dont les
meilleurs feront l'objet d'une
publication aux Editions de
L'Hèbe , n 'excédant pas 10
pages A4, dactylograp hiés et
photocop iés en 10 exem-
plaires. Les bulletins de parti-
cipation peuvent être obtenus
à Prix des Jeunes auteurs
RSR-Espace 2 , 66 , bd Carl-
Vogt , 1211 Genève (tél. 079-
433-01-06/ 022-708-77-11).
Les lauréats recevront officiel-
lement leurs prix à Aoste, en
octobre prochain.

SOG

¦ SEXE ET VIE. En explici-
tant et en apportant des
réponses à toutes les ques-
tions que se posent les jeunes
et tous les âges, l'encyclopédie
Larousse «La sexualité et la
vie» s'avère indispensable.
Pour comprendre l' appareil
génital , ses transformations à
travers les âges, la contracep-
tion , en passant par le désir et
le plaisir sexuel, la communi-
cation dans le coup le , les
agressions sexuelles de tous
genres. 

SOQ

• «La sexualité et la vie»,
Editions Larousse. 1997.

Les tableaux d'une exposition
Explosion de couleurs, coup

de pinceau vif et expressif ,
tableau dans le tableau , telles
apparaissent les œuvres de
Léopold Rabus. Qui a, à l'évi-
dence, longuement regardé les
œuvres de Soutine, Van Gogh,
Toulouse Lautrec , Matisse ,
auxquels il se permet quelques
emprunts. Ses sujets privilé-
giés: ils sortent des contes de
l'enfance , comme «La petite
fille aux allumettes», laquelle
en a semé quelques-unes dans

la peinture ou le «Petit soldat
de plomb»; ils passent par le
portrait de la grand-mère habi-
tuée du tea-room; ils sont ins-
pirés par la place des Halles la
nuit , la drague; par les feuilles
que les arbres perdent en
automne; mais aussi par les
problèmes sociaux, tels le chô-
mage — sur fond des fleurs du
mal? — ou l'alcoolisme.

Vert p iquant , un tableau
nommé «Ariane» , -réalisé au
lendemain d'un concert appré-

cié, est un hommage à la pia-
niste Ariane Haering, qui a
indubitablement impressionné
le jeune homme. «Sa grande
chevelure, sa robe verte où je
voyais danser de petits person -
nages, ont retenu mon atten-
tion, souligne Léopold séduit ,
mais, avant tout, ce sont ses
mains courant à f olle allure sur
le clavier qui m'ont marqué».
On ignore si le modèle a, elle,
goûté la peinture.

SOG

Restaurant de l'Aéroport

Aimé Bongard

Boulevard des Eplatures
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 82 66

Demain jeudi, à 20 heures à la Maison du Peuple
(Salle communale, Serre 68, 2e étage, ascenseur)

{ GRAND LOTO
j^f 

DE L'AÉRO-CLUB
* -^^

s  ̂ Durant la soirée, 4 supercartons

^̂ \̂  seront joués, dont par tradition: g
| ̂ ^j s ^ *^  1 superbe pendule neuchâteloise JL

¦

'*" h 1 TV couleur jFJpll
70 cm stéréo - Télétexte ^ W j

S attè^Bv Abonnement pour 40 tours: Fr. 18.-. I
&T' l^î^î J Le coupon: Fr. -.50

Premier et dernier tours gratuits
Souvent imité, jamais égalé!
Maximum de marchandise autorisé

Loto Tronic 13,,;1903 Admis dès 16 ans

S [femdjtaca
Isolations et revêtements
de façades

Rue des Entrepôts 34
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 01 61
Fax 032/926 03 81

cPfe/t/ie Q/iandjeai
Expertises - Courtage

Conseils en immobilier
Jardinière 15 / Parc 14

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 16 40
Fax 032/914 16 45

Membre UNPI - FIABCI

Ty COQ^l
* sSSBgSsiJ

Boucherie ^̂ ^^Charcuterie i8g£

Widmer
Croissants au jambon
Saucisse à rôtir
de campagne
Av. Léopold-Robert 110

^
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 19 94

¦Il
Mobilière Suisse

Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

Jean-Bernard
Britschgi

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 15 35

I N y LH CMBux-De-TouDS J ' -«s v̂PV» TBM. V.STENGEL C <̂ -/Tr^
I j3> 032/968 2120 A. m.) L

Ouvert tous les jours
Prix spécial pour hôtels
restaurants et sociétés
Avec ou sans livraisons
Toujours à votre service

AERO-SERVICE
Entretien et réparation d'avions

Pierre Brùgger
Aérodrome des Eplatures

I 2304 La Chaux-de-Fonds

TV, radio, hi-fi, vidéo

Rue Ph.-Henri-Mathey 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 21 40

Il 1F\I EmppA
ap̂ SMgEK]

Sols - Tapis

I 

Parquets - Rideaux - Stores
Rue de la Serre 56
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 58 23
Fax 032/913 58 91



TSR A bientôt 30 ans, «Temps
présent» s'offr e un nouveau visage
Nouveau générique, nou-
velle musique, nouveau
décor et nouvelles rubri-
ques. Dès demain, Béatrice
Barton présentera un
«Temps présent» new look.
Un lifting qui s'inscrit
dans la volonté de satisfai-
re le public, néanmoins
toujours fidèle à cette
émission dinosaure de la
TSR âgée de bientôt 30
ans. «Temps présent» se
rallonge ainsi de dix
minutes et durera une heu-
re et demie.

C'est le 18 avril 1969 que
«Temps présent» voit le jour.
Depuis 29 ans , le magazine de
l'info de la TSR a toujours été
fidèle aux rendez-vous du jeudi
soir, avec des évolutions et des
changements de présentateurs,
certes. Ainsi , c 'est Béatrice
Barton qui , depuis sept ans , a
repris le flambeau de Claude
Torracinta. Mais depuis 1993,
la forme de «Temps présent»
n'a pas bougé. «En juin dernier,
un sondage concernant «Temps
présent », réalisé auprès du
pub lic, nous a montré que les
gens avaient besoin d'être p ris
p ar la main à la sortie d ' un
sujet» , note Béatrice Barton.

Il fallait donc imaginer une
façon plus douce de quitter un
reportage pour entrer dans un
autre. Après réflexion , la solu-
tion trouvée — «sans f aire de
1'«Envoy é spécial» — consiste
en p lusieurs petits sujets de
transit ion , de deux à quatre
minutes , qui viendront s'inter-
caler entre les sujets princi-
paux. «Il peut s 'agir de l 'inter-
view d 'un personnage concerné
pa r le sujet traité ou d 'un rep or-
tage sur les journalistes au tra-

Béatrice Barton présente «Temps présent» depuis
septembre 1991. photo tsr

va/7». Ce qui n 'empêchera pas,
suivant les thèmes abordés, de
recevoir le journaliste ou le réa-
lisateur sur le plateau , ou de
diffuser un post-scriptum don-
nan t  des nouvelles fraîches
d'un sujet déjà abordé , comme
le fait France 2 à l' ensei gne
d'«Envoyé spécial» .

Mais dès le générique déjà ,
«Temps présent» sonne neuf:
nouvelle musique , et un som-
maire qui indi que plus claire-
ment le déroulement de l'émis-
sion. Ainsi , les reportages s'ins-
criront dorénavant dans des
rubri ques définies — de
l' enquête au dossier , en pas-
sant par le p or t ra i t  — , aux-
quelles s'ajouteront un qualifi-
catif suisse, étranger, politique ,
économique ou social . Le sujet

de demain soir , consacré à la
semaine de 36 heures , sera ain-
si appelé «Dossier social» .

«Il ne s 'agit p as de modif ica-
tion de f ond, mais d'un aména-
gement» , nuance  Béatrice
Barton. L'équi pe continuera à
tourner avec le même effectif,
soit onze journalistes et onze
réalisateurs. «C'est l 'organisa-
tion qui est diff érente» , ajoute
la présentatrice de «Temps pré-
sent» qui , lorsqu 'on lui deman-
de ce que ça lui fait de se trou-
ver à la tête de cette émission
dinosaure , ré pond amusée:
«Cela veut dire que vous me
p renez pou r un dinosaure?!»

Corinne Tschanz

• «Temps présent», demain
soir à 20h05 sur TSR1.

HJj^ON EN CAUSE^^
¦ Lagaf de retour sur TF1: en juin dernier , TF1 avait supprimé son
émission en direct , «L'or à l' appel» , qui marchait pourtant bien.
Aujourd'hui , le voilà de retour , l' infatigable LagaF. A croire que
TF1 ne peut pas se passer de lui! Depuis lundi , il hante la tranche
horaire 19h-19h50 sur la Une, à l' enseigne d'un nouveau jeu , «Le
Bigdil» (une émission enregistrée , celle-ci). Au menu, cinq candi-
dats doivent passer des épreuves loufoques pour tenter de gagner
de nombreux cadeaux.
¦ Baumgartner: bye, bye Tokyo!: en poste au Japon depuis 1982,
Georges Baumgartner rentre au bercail , après 16 ans (!) de bons et
bridés services! A son retour , Baumgartner prendra ses quartiers
au bureau de la TSR à Zurich, en remplacement de Jean-Jacques
Fontaine. A noter que depuis Tokyo, il collaborait aussi avec la
RSR , et signait des articles sous des pseudonymes, dont celui
d'Emile Nakanami.

CTZ

L'antenne est à vous
Votre avis sur la télé...

Vous regardez la télévision
et vous avez des choses à dire:
sur les programmes en géné-
ral , une émission ou un film
en particulier , ou encore sur
les présentateurs... Votre avis
nous intéresse, alors écrivez-
nous!

Courrier de la semaine:
J 'app récie beaucoup les

sp eakerines de la Télévision
suisse romande, surtout si ces
dames portent des cheveux
longs ou mi-longs! Mais il est
un p oint qui me dérange , à
savoir les erreurs de langage:
conf ondre «Voici» et « Voilà »,
ajouter des «s» de liaison à des
mots qui n 'en demandent pas
du tout , mal utiliser la concor-
dance des temps. Et les
exemples sont nombreux ,
mais voici le meilleur de ces
derniers jours : décrivant les
conditions du concours
«Suisse-Express», Iris Jimenez
a proposé aux téléspectateurs
deux «alternatives», mot dont
elle aurait intérêt à apprendre

le sens; deux alternatives
signif ient deux doubles choix,
ce qui est absurde.

D 'une manière g énérale ,
j 'apprécie ces speakerines en
direct (ce qui ne doit pas tou-
j ours être f acile, je l 'admets),
mais j 'aimerais que l 'on prêtât
p lus de soin aux exigences de
notre langue f rançaise.

Frédéric Kemm,
Cortaillod

Pour nous faire parvenir vos
courriers , écrire à l' adresse
suivante , en mentionnant vos
nom , prénom et lieu de domi-
cile: L'Express-LTmpartial ,
L' an tenne  est à vous , rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Vous pouvez aussi
nous envoyer un E-mail à: lec-
teurs@impartial.ch

• Vos lettres seront publiées
dans notre édition de mercre-
di prochain. Prière de nous
faire parvenir vos courriers
jusqu 'au lundi 9 février , der-
nier délai.

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
LE CHACAL TITANIC

™ V.F. 15 h 30.20 h « ¦¦ V.F. 15 h, 20 h ¦¦
16 ans. 2e semaine. 12 ans. 5e semaine. Un succès record

"̂ De Michael Caton-Jones. Avec Bruce •* De James Cameron. Avec Leonardo *̂
Willis, Richard Gère, Sidney Poilier DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane.

 ̂ L'unique personne capable de reconnaître iH Quand la fiction fait renaître l'histoire, ¦¦
le tueur à gages (Willis) est un terroriste revivez l'épopée du Titanic comme si vous

fMl irlandais emprisonné (Gère) ^i étiez à bord MM

H CORSO - Tél. 916 13 77 B SCALA _ TéL 916 13 66 mm
L'ASSOCIE DU HARRY DANS TOUT
DIABLE SES ÉTATS
¦¦ V.F. 18 h MM v.O. s-t F/A 18 h 30, 20 h 30 "i

16 ans. 4e semaine 16 ans. 2e semaine.
¦¦ De Taylor Hack ord. Avec KeanuReeves. H De Woody Allen. Avec Allen Woody. Robin MAI Pacino. CharhzeTheron Williams. Demi Moore.
mm Kevin est un avocat bnllant, trop brillant. Ecrivain New-yorkais d'aujourd'hui, Harry HLorsqu un cabinet réputé veut le recruter , ,1 

se he S(]r'|es éripétiBS tuimi|,ueuse's 
mm

mm 
accepte , l in aurait pas du... 

 ̂
etmultiples de son existence 

—
EDEN - Tél. 913 13 79 ABC _ Jél g13 72 22
ANASTASIA L'ANGUILLE/UNAGI ™

wm VF m̂ V.O. japonaise str. F/A 20 h 30 mm
14 h, 16 h 15,18 h 30,20 h 30 12 ans.

ma Pourtous.lre semaine. Mm De Shoei Imamura. AvecKoj i Yakusho, ¦¦
De Don Bluth. Misa Shimizu...
¦¦ Le premier grand dessin animé de là 20th ^B Palme d'Or Cannes 1997. «L'Anguille» est une UM

Fox. A la recherche d'une princesse au tragicomédie aux accents à la fois grotesques
pjpjg paysdes Tsars. Un pur chef-d' ceuvn; 1 pgpj et poétiques qui commence par un crime gpjpj

passionnel .

132 21G17

^
jEp̂  Le Locle
0̂r  ̂ Rue du Progrès 37

Grand appartement
| de 3 pièces 

cuisine agencée habitable,
jardin commun.

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

¦gj§lM
¦̂¦ t ( À LOUER )

• A La Chaux-de-Fonds

% 1 appartement
f de 3 pièces
co
os avec cuisine agencée, bains-WC,
.2 véranda. Garage à disposition.
a Libre pour date à convenir.

S Situation: Fritz-Courvoisier 58.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MI:MI)lll , ^VUNPL ,„.„„. Mi

^̂ ^k 
22087 

^^

4^ \\}fr  ̂ Daniel-Jeanrichard 43^

Locaux commerciaux
l de 134 m2 pour bureaux

Dans un immeuble bien situé,
avec ascenseur.

Transports publics à proximité.
Grandes pièces.

Loyer intéressant.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des locaux vacants à disposition

Skiez Verbier I I  VALAJcL
Hôtel Garni L'Escale Offre 0^K®WVAZLe Châble - Verbier spéciale ' ' ' yi ^UW' " '
à 2 minutes de la télécabine A<*- n**™^"

Coucher + petit déjeuner: Jusqu'au I4.2.l998 et dès le 7.3.I998
Fr. 50.- par personne; 7 jours logement, ski-bain, repas ESS
Coucher + Vi pension: dès Fr 395._/p. (dès 2 person.)Fr. 70.- par personne; r

Coucher + petit déjeuner 7 jours: INTERHOME 027 3064636
Fr. 315.- par personne; I 36-446382/4>l4
Coucher + V2 pension 7 jours:
Fr. 450.- par personne;
Coucher + Va pension 7 jours: ¦ 
Fr. 850.- pour 2 personnes. n , .- .. . • .

L.*. ,,T , ,M« 1 r-MM s Publicité intensive,Hôtel L Escale-1934 Le Chable. |
Tél. 027/77627 07,fax 027/776 1683. | Publicité par annonces

. . .

mm i
I 6.00. 7.00. 8.00. 12.15, 18.00

Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00. 11.00. 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant I école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Ani-
malisme 10.30 Chanson fran-
çaise 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 Etrange RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 14.05 Trajectoire

1 16.00-19.00 No problème.
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 19.02
Globe-Notes 19.30 Musique
Avenue

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00 , 15.00 , 16.00, 17.00
Flash 6.10 Ephéméride 7.15
Chronique boursière 9.05 Re-
transmission des questions
orales du Parlement 10.05
Transparence. 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.05
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18:20, 18.31 Question de
temps 18.30,19.30 Rappel des
titres 19.00 Haut de gamme
19.32 Les ensoirées. 0.00 Tra-
fic de nuit

fi|P Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00. 15.00 .
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 L'invité 7.25. 11.45

-

Qui dit quoi 7.40 Téléphone du
jour 7.50 Revue de presse 8.45
Jeu musical 9.05 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05, 17.05 Métro
musique16.15 CD de la se-
maine16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

r<*<~7L
\ w La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic 21.05
Mille-feuilles 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( !îjr X> Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Benjamin Britten ou
L'impossible quiétude 9.30 Les
mémoires de la musique. Entre
culture orale et culture écrite
10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Musiciens
suisses.. Chronique: I Solisti
sur le Titanic! Gros plan: Oli-
vier Widmer , baryton 15.50
Concert. Ensemble de musique
de chambre de l'OSR: Proko-
fiev , Chostakovitch , Mozart
17.05 Carré d'arts. Aucun de
mes os ne sera troué pour ser-
vir de flûte enchantée , de
Jean-Marc Lovay 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Igor Markévitch et la musique
russe 20.05 Symphonie. Pré-
lude 20.30 Orchestre sympho-
nique de Prague: Smetana
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

:

I Ivl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Jacques Doniol-
Valcrose: musiques de films
12.00 Jazz midi 12.36 Micro.
14.00 Les après-midi de France
Musique. Figures libres: 5 mo-
ments drôles de la vie de Lully
16.30 Sac à malices 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.36 Scène
ouverte 19.30Prélude 20.00
Concert. Orchestre philharmo-
nique de Radio France: Levi-
nas , Dusapin, Xenakis 22.30
Musique pluriel 23.07 Les gre-
niers de la mémoire

/N c ,. . I
+^Kf Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
j ournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.10 Schlagerbarome-
ter 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Mit-
tags-Hits 14.00 Siesta 14.05
Familienrat 15.05 Songs, Lie-
der, Chansons 16.00 Welle 1
16.30 Jetzt oder nie 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit.
Abendinfo 18.45 Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSagqSugg 20.00 Spass-
partout21.00Radio-Musik-Box
23.00 30 Jahre Schweizer Ra-
dio-Hitparade 0.00 Nachtclub

4~~ Radio dalla
RrjJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.00,8.00 II
radiogiornaie 9.05 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci. 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfe ra 13.30 Quelli
délia uno 13.35 Dedicato a...
15.15 Gioco 17.30 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 II Radiogiornaie. Sport
19.15 II suono délia luna. 19.55
Buonanotte bambini 20.05 Solo
musica italiana 21.05 Juke-box
22.05Lotto22.30Millevoci nella
notte 0.05 Nottetempo

Le lifting de «Temps pré-
sent» survient alors que son
audience est satisfaisante: en
1997 , 220.000 personnes en
moyenne étaient au rendez-
vous chaque jeudi soir , voire
300.000 pour le sujet vedette
de 97 consacré aux Natels.
L'audience s'est même rajeu -
nie puisque la moitié des télé-
spectateurs de «Temps pré-
sent» a mo ins  de 50 ans.
«Cela s 'exp lique par le choix
des sujets et pa r le sang neuf
apporté p ar  l 'arrivée de
jeunes réalisateurs» , relève
Béatrice Barton , qui annonce
pour bientôt un reportage sur
le snowboard et un autre sur
les skinheads. / ctz

Public j eune

La nouvelle  version de
«Temps présent» sera encore
enr ichie  d' une nouvel le
rubrique de six minutes que
l' on va retrouver jus qu 'en
l'an 2000. Il s'agit des 100
photos (fournies par l'agence
de production Capa) qui ont
marqué ce siècle. «Nous
allons en sélectionner 90 et
nous en f erons 10 nous-
mêmes af in qu 'il y ait quand
même des p hotos suisses» ,
expli que Béatrice Barton. A
chaque fois sera racontée
l 'h i s to i re  de la p hoto , de
l'événement qui s'y rapporte
et celle du photographe qui a
saisi l'image. Le très célèbre
portrait du «Che» inaugurera
la série demain soir. / ctz

Les 100 photos



7.00 ABC News 37754094 7.25
Football . Championnat de
France 503665559.00 Le moulin
des supplices. Film 65045568
10.30 Info 2448627810.35 Sur-
prises 83619810 10.55 Flipper.
Film 2307732612.30 Tout va bien
609400/313.05 Revue de pub
4737243313.35 Décode pas
Bunny /054727814.25 C + Cleo
66606549 16.20 Les Simpson
46269556 16.40 Surprises
6/77754916.50 767 en détresse.
Film 22812346 18.20 Robin
12U5636 18.30 Nulle part
ailleurs 6502643320.30 Le jour-
nal du cinéma 58883907 21.00
Lame de fond. Film 45985094

§ 23.00 Info 91016461 23.05 Jour
de foot 560220/3 23.50 Portrait
de femme. Film 60850988 2.10
Les couleurs du diable. Film
89131389 3.30 Surprises
69389143 3.45 Avec les profes-
seurs du collège de France
927/3259 4.55. L'armée des 12
singes. Film 92416211

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 401W365
12.25 Le Ranch de l'espoir
609/072313.10 Dingue de toi
566/936413.35 Derrick 73712687
14.35 Rire express 92768568
14.45 Alerte à Malibu: Vague à
l'âme 3970333915.25 Flipper
6/8/5029 16.10 Happy Days
5693034616.35 Rintintin junior
/9449/6217.05 Mister T: Escro-
querie sur ordonnance (1/4)
6502333417.30 Le Ranch de l'es-
poir 7545474218.20 Top Models
4602065518.45 Walker Texas
Ranger 67U4655 19.30 Dingue
de toi 7992327319.55 La Vie de
famille: A l'abordage 37861568
20.20 Rire express 28855100

% 
20.30 Les filles du KGB: Téléfilm
de Don Taylor 43/59639 22.10
Caroline in the City 21946094
22.40 Hitcher Policier de Robert
Harmon 794269070.20 Mamma

Roma. Drame de Pier Paolo Pa-
solini avec Anna Magnani
57/76327 2.00 Derrick 91329872
3.00 Le renard 9/390360 4.00
Compil 78462582

9.30 Récré Kids 9242227610.35
Football mondial 870/859911.10
H20488 / 064/11.40 Le Grand
Chaparral 8295065512.30 Récré
Kids 43/2934613.35 Covington
Cross: la peste 540438/014.25
Cosby Mysteries: le collection-
neur d'art 3/58072315.10 Le Ca-
valier solitaire 2470/56816.00
Planète animal: Les prédateurs
du Serengeti 246/583916.55
NBA: Action 4/034742 17.20
L'Homme de l'Ouest. Western
d'Anthony Mann avec Gary Co-
oper 685660/319.05 Flash infos
5635492619.30 Maguy: Adam et
chèvre 760/4926 20.00 Major
Dad: Concours du soir, espion
11080365 20.25 Marseille sur
monde 93/636/720.35 La main
de l'assassin .Téléfilm de Stuart
Orme 73494297 22.15 Pistou
444656/722.40 Oh! que mambo.
Comédie de John Berry avec
Dario Moreno, Michel Serrault ,
Jean Poiret 76350636 0.10 Le
Club 41134786

7.20 Lonely Planet 7.20 Itgaber
(2/2 ) 439332789.40 Claude Vial-
lat , la vie à peindre 70832926
10.10 Couture 2562368711.00
Histoire et passion (4/6 )
366206/711.55 L'homme tech-
nologique 6957690712.50 JaZZ
collection (8/11) 5/99836513.40
Une rivière au bout du monde
(3/6)409478/o14.10Tout là-haut
3745043314.40 La Campagne
présidentielle américaine de
1968 65/0227816.00 Le Castor ,
architecte des rivières 37211100
16.50 L'Affaire 0. J. Simpson
62857365VM La Force basque
83237384 18.05 Six documen-
taires de Raymond Depardon

80789988 19.10 Fin de siècle
4327898820.05 Les nouveaux ex-
plorateurs: à la découverte du
soleil 308/6365 20.35 Les cou-
sins d'Amérique 80//S92621.50
L'h istoire des porte-avions
américains (4/13) 66770549
22.15 Marseille de père en fils
(1/3 ) 3288929723.05 L'éléphant,
seigneur de la jungle 58436926
0.00 Cuivres débridés 45348560

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver-
Clan10.45Hotel Paradies11.35
Delikatessen aus... 11.45 Aile
unter einem Dach 12.10 Block-
busters 12.35 Minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF - Bazar 13.30 Linden-
strasse 14.00 Danny, der Cham-
pion. Spielfilm 15.35 Forstin-
spektor Buchholz 16.30 TAFlife
17.15 Rupert 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.50 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Dr. Stefan Frank 20.50 Rund-
schau 21.40 Lotto 21.50 10 vor
10 22.20 Warten auf Gott 23.00
Filmszene Berlin Cinéma 0.45
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Onora il padre. Film 10.30
Euronews 11.15 Senora 12.00 1
Robinson 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.55 Amici miei/ La
scelta pilotata 13.25 Roseanne
13.55 Nel salotto di Amici miei
14.05 Maria 14.55 Nel salotto
di Amici miei 15.40 Ricordi
16.15 Nel salotto di Amici miei
16.40 Lo show degli animali
17.10 Nel salotto di Amici miei
17.15 Una bionda per papa
17.40 Nel salotto di Amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10
Saluti dal salotto di Amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 Indizi
bestiali 19.00 II Quotidiano

20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Sol levante. Film 22.45
Lotto 22.50 Telegiornale 23.05
Passaggioa livello23.15Grandi
crimini e processi del XX secolo
23.45 Montreux Jazz Festiva l 97
0.25 Telegiornale 0.30 Textvi-
sion

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.00
Tagesschau 10.03 Abenteuer
Natur 10.50 Kein schoner Land
11.35 Landerzeit 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 WunschBox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Nicht von schlechten Eltern
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Der kleine Unterschied.
Fernsehfilm 21.45 Unter deut-
schen Dachern 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Eine Frau will nach
oben. Drama 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Flitterwochen zu dritt.
Revuefilm 2.30 Nachtmagazin

9.00 Tagesschau 9.03 Dann
hau'ich eben ab. Drama 10.25
ZDF info Urlaub und Reise 11.00
Tagesschau 11.04 Leute heute
11.15 Die Schwarzwaldklinik'
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Benjamin Blumchen 14.22 Logo
14.30 Achterbahn 14.55 Theos
Geburtstagsecke 15.05 Ge-
sundheit! 15.30 Geniessen auf
gut Deutsch 15.55 Waldhaus
17.00 Heute/Sp ort /Wette r
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 17.55 SOKO 5113
18.45 Lotto am Mittwoch 19.00
Heute/Wetter 19.25 Kusse nie-
mais deinen Chef 20.15 First

love. Série 21.00 Abenteuer
Forschung 21.45 Heute-journal
22.15 Kennzeichen D 23.00 Der-
rick 0.00 Heute nacht 0.15
Nachtstudio 4.45 Strassenfe-
ger

9.00 Sprachkurs 9.15 Schul-
fernsehen 11.00 Fliege 12.15
ARD-Ratgeber: Bauen und
Wohnen 12.45 Hier sind wir
13.15 Infomarkt - Marktinfo
14.00 Teleglobus 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt
15.35 Drei Damen vom Grill
16.00 Ratgeberzeit 17.00 Ge-
heimnisvolle Welt 17.30 Se- ,
samstrasse 18.00 Urmel 18.25
Unser Sandmânnchen 18.35
Hallo, wie geht's? 18.50 ARD-
exclusiv 19.20 Landesschau
20.00 Tagesschau 20.15 Lan-
de r-Menschen-Abenteuer
21.00 Nachrichten 21.20
Schlaglicht21.50 Mainz, wie es
singt une lacht (2/4) 22.20 ET
CETERA 23.05 Max Ophuls
Preis9823.50Die Flachedes Dr.
Fu Man Chu. Horrorfilm 1.10
Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Love &
War 9.20 Springfield Story
10.05 Reich und Schôn 10.35
Sunset Beach 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Magnum 13.30 Hôr'mal wer da
hëmmert 14.00 Barbel Schafer
15.00 Ilona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Mit
verbundenen Augen. Thriller
22.10 Stern TV 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Ellen 1.00 Love & War
1.30 Hôr 'mal , wer da hâmmert!
2.00 Magnum 2.50 RTL Nacht-

journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Ilona Christen 5.00 Barbel Scha-
fer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Show Boat. Avec Kathryn
Grayson (1951 - V.F.) 0.00 L'in-
trouvable. Avec William Powel
(1934 - V.F.) 2.00 La fille de
Ryan. Avec Robert Mitchum
(1970-V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 La ri-
saia. Film 11.10 Verdemattina
11.30Tg1da Napoli 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale/Tg 1 - Eco-
nomia 14.05 Cara Giovanna
15.50 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Primaditutto 18.45 Colorado
20.00 Tg 1/Sport 20.40 II fatto
20.50 I dannati di Meadow-
brook. Film 22.30 Donne al Bi-
vio Dossier 23.00 Tg 1 23.05
Porta a porta 0.15 Tg 1 - Notte
0.40 Agenda - Zodiaco 0.45 Edu-
cational 1.20 Sottovoce 1.35 La
notte per voi. Attenti a quei tre
2.10 Rascel Marine. Film 3.40
Adesso musica 4.40 Arrivederci
Roma 4.45 Gigliola Cinquetti
5.10 La Castiglione (1)

7.00 Go-cart mattina 8.50 Las-
sie. Téléfilm 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00 Tg 2 - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I Fatti vostri»
12.00 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2 - Costume e
société 13.45 Tg 2 - Salute
14.00 Ci vediamo in TV16.15Tg
2 - Flash 16.30 La cronaca in di-

retta 18.15 Tg 2 - Flash 18.20
TgS - Sportsera 18.40 In viaggio
con Serena variabile 19.05
J.a.g. awocati in divisa 19.55
Macao 20.30 Tg 2 20.50 Uncubo
sull' autostrada. TV movie 22.30
Estrazioni del lotto 22.35 Awe-
nimenti 23.20 Tg 2 notte 23.50
Néon libri 23.55 Oggi al Parla-
mento 0.10 Notte sport 0.25 lo
scrovi , tu scrivi 050 L'amico im-
maginario. Film 2.05 La notte
per voi. Mi ritorni in mente re-
play 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Siçnore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 CiaoDottore! 17.15 Veris-
simo 18.35Tira & molla 20.00 Tg
5 20.30 Stricia la notizia - La voce
dell'insorgenza 21.00 La mis-
sione. TV Film 23.15 Maurizio
Costanzo Show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia |R) 1.45 Dream
On 2.45 Tg 5 3.15 Missione im-
possibile (R) 4.15 L'incredibile
Hulk 5.15 Bollicine 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.50 Esmeralda
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Eu-
ronews magazine 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.30 Especial 22.45
La noche abierta 0.15 Delirios
de amor 1.15 Telediario 2.00
Negro sobre bianco 3.00 Saber
vivir 3.45 Asi son las cosas 4.30
Corazôn de invierno

7.45Gala «A Bola» 9.45 Contra In-
formaçâo 10.00 Junior 10.30 Ro-
seira Brava 11.45 Noticias 1200
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultbrio - Justiça
15.30 Primerio Amor 16.45 Fa-
latbrio 17.450s Imparâveis 18.15
Junior 19.00 Noticias 19.15 Sem
Limites 19.45 Rotaçôes 20.15 A
Grande Aposta 21.00 Telejornal
21.50 Contra lnformaçâo21.55 Fi-
nancial Times 22.00 Herman En-
ciclopédia 23.00 Remate 23.15
Acontece 23.30 Pais Pais 0.00
Mario Eloy 1.00 Rotaçôes 1.30
Praça da Alegria 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Contra
Informaçâo 4.40 Financial Times
4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50,21.30,21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 Cui-
sine express: Pot-au-feu de ma-
gret de canard au raifort (R)
20.13, 22.42 Sport pour tous:
technique de base du badmin-
ton 21.00,22.00,23.00 La Bible
et la santé (2), avec le Dr Chris-
tian Klopfenstein

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B 1
7.05 Minibus 66730758.05 TSR-
Dialogue 9934655 8.15 Les cra-

-* quantes 5669520 8.40 Top mo-
* ciels 3626549 9.00 Le bourgeois

se rebiffe. Film de Jean-Pierre
Alessandri 957083910.35 Les
feux de l'amour 405834611.20
Notre belle famil le 3673278
11.45 Paradise Beach 9302278

12.10 Vaud / Neuchâtel /
Genève région

4137636
12.30 TJ-Midi 848097
12.45 Zig Zag café 3165907
13.35 L'as de la crime

3282297

14.25 Odyssées 884568
Destinations
La Réunion

15.20 L'homme à la Rolls
1245100

16.05 Les craquantes
8990346

16.35 Inspecteur Derrick
Mort pour rien 9759605

17.35 Demain à la une
8706742

18.25 Top models 1982471
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 812636

4 19.10 Tout sport 379907
* 19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 803159
19.30 TJ-Soir 104723
20.05 Passe-moi les

jumelles 95006/7
Deux balades hiver-
nales, en Suisse et
dans la Maurienne

21.09 Loterie à numéros
402939471

21.10
Kiss of death

7040723

Film de Barbet Schroeder
Ancien voleur de voitures ,
Jimmy, qui s'est rangé et a
fondé une famille , replonge le
jour où il accepte de rendre
service à un cousin

22.50 Nash Bridges
L'ange gardien

9283907

23.30 Mémoire vivante
t Franklin Delano

Roosevelt, un des-
tin pour l'Amérique

988568

0.30 Vive le cinéma!
6808679

0.45 Soir Dernière
3310211

1.05 TSR-Dialogue
8827056

I TSRB I
7.00 Euronews 16796013 8.00
Quel temps fait-il? /68700299.00
A bon entendeur (R) 61346487
9.30 Vive le cinéma! (R )
68/00926 9.45 NZZ Format. (R)
3532247110.20 A bon entendeur
(R) 3369707510.50 Vive le ci-
néma! (R) Z24/6655 11.05 NZZ
Format 23902549 11.35 Euro-
news 8853372311.45 Quel temps
fait-il? 2390709412.15 Euronews
50636278

12.30 L'anglais avec
Victor 59250051

13.00 Quel temps fait-il?
58800510

13.30 Euronews 632818W
13.50 Pince-moi, {'hallu-

ciné 24829433
Cinéma et musique

14.30 Animaniacs 69155407
15.00 Stanley et son

dragon 52456128
Téléfilm de Gerry
Poulson

16.30 Bus et compagnie
68513159

17.30 Minibus 62W5617
Souris des villes ,
souris des champs

18.00 Fais ta valise!
41523988

18.20 Suisse Puzzle
Les Solutions 44493574

18.35 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

11868278
19.00 II était une fois... la

Vie 92604452
La bouche et les dents

19.25 Le français avec
Victor 30277520

20.00
Le Saint 33572297
Le portrait de Brenda
Série avec Roger Moore

20.50 C'est très sport
Snowboard. Résumé
des Masters 64947433

21.15 Santé oiwom
22.05 Genève région

13924407

22.15 Fais ta valise!
(R)48275/59

22.25 Suisse Puzzle (R)
24640758

22.30 Soir Dernière
77260723

22.50 Tout sport 24557094
22.55 Zig Zag café

66444487

23.40 Vaud / Neuchâtel
régions 53265162

23.50 Textvision 53261346

Franca l

6.15 Premiers baisers W588153
6.43 TF1 info/Météo 378208655
6.55 Salut les toons 75283297
8.15 Jeunesse /594809411.10
Cas de divorce 95564/6211.45
Une famille en or 80162162

12.15 Le juste prix¦ 
56856162

12.50 A vrai dire 3/778704
13.00 Le journal/Météo

15702487

13.45 Les feux de
l'amour 49715094

14.40 Les vacances de
l'amour 333258W

15.40 Contre vents et
marées 75943723
La grande décision

16.35 Tarzan 28754075

Les amazones
17.05 Sunset Beach

57064297

18.00 Les années bleues
70614278

18.25 Touché, gagné!
40976365

19.00 Le Bigdil 67455926
19.50 MétéO 99795013
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 18341636

20.50
Combien ça
COÛte 63893471
Je fais tout moi-même: Com-
bien coûtent les impôts pour
une famille?; Saint-Barthé-
lémy; Le provisoire qui dure;
Le travail à domicile

22.55 Le droit de savoir
La vie... sur liste
d'attente 14430m

0.10 Minuit sport
46879018

0.45 TF1 nuit 872544951.00 Cas
dedivorce 977729401.25 TF1 nuit
23077582 1.35 Concert. Or-
chestre philharmonique de
Montpellier: Rachmaninov
148179213.00 TF1 nuit 52291853
3.10 Les défis de l' océan
942857853.55 TF1 nuit 85621261
4.05 Histoires naturel les
187310964.35 TF1 nuit 3/57/259
4.45Musique 732523835.00 His-
toires naturelles 95332308 5.50
Intrigues 22744018

_ tw France 2UAlii 

6.30 Télématin 67303907 8.35
Amoureusement vôtre /053/075
9.05 Amour , gloire et beauté
929254879.30 La planète de Don-
key Kong 8636307510.50 Un
livre, des livres 3952929710.55
Flash info /3S5/0/311.05 Motus
9556343311.40 Les Z' amours
9558329712.15 1000 enfants
vers l'an 2000 15973839

12.20 Pyramide 5685/6/7
12.55 Météo/Journal

57282839

13.50 Un livre, des livres
54637346

13.55 Le Renard 7/6/5075
14.55 L'enquêteur 9/896075
15.45 Tiercé 99906100
16.00 La chance aux

chansons 6IW8452
16.55 Des chiffres et des

lettres 62571636
17.25 Chair de poule

81943278

17.45 Un livre des livres
78495907

17.50 Hartley Cœurs à vif
49494617

18.45 Qui est qui? 78527723
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 44020810
19.25 C'est l'heure

66614636

19.50 LotO/MétéO 99793655
20.00 Journal/A chevai

18349278

20.50 Tirage du loto
7f)7R7««

20.55
L'inStJt 81992839
La révélation

Une élève de Novak découvre
qu'elle a été adoptée...

22.40 La vie à l'endroit
La prison, et après?

79443365

0.15 Le journal/Météo
40669414

0.30 Le Cercle du cinéma
68794056 1.50 C' est l'heure
427428/7 2.20 Emissions reli-
gieuses 333011053.20 Avec Luz-
mila en Bolivie 888930/83.5024
h d'info/Météo 38533698 1.05
Foofur 3/558308 4.15 Michel
Vaillant 93715211 4.40 Outre-
mers 98616056 5.45 La Chance
aux chansons 98163501

BOT 1
Ŝ France 3 |

6.00 Euronews 5059/ 926 6.30
Magazine olympique 505766/7
7.00 Le réveil des Babalous
48027346 1.55 Les Minikeums
/ '23229711.35 A table 29316384

12.00 Le 12/13 45760146
13.32 Keno 255498487
13.35 Parole d'Expert!

87178926
14.20 Va savoir 97315984

L'Irlande (5/6)
14.58 Questions au gou-

vernement 358168384
16.05 Saga-cités 91287094
16.40 Minikeums 46325278
17.45 C'est pas sorcier

40982926

18.20 Questions pour un
champion 73530297

18.50 Un livre, un jour
56426907

18.55 Le 19/20 797/2568
20.05 Fa si la chanter

/760/742

20.35 Tout le sport
29352810

20.45 Consomag 70757/s/

20.50
La marche du siècle

26938384

Hommes cobayes

Au nom de la science , des
hommes sont utilisés, parfois
à leur insu, pour la recherche.
C'est la première étape obli-
gatoire après les tests sur les
animaux

22.45 Météo/Soir 3
70192810

23.20 Un siècle d'écri-
vains 207/2007
Pierre Benoît, l'arti- '
san prisonnier

0.10 Cinéma étoiles. 82075853
0.40 Vivre avec... l'insuffisance
respiratoire 26116899 0.55 New
York district 746507661.40 Mu-
sique graffiti 59675582

\+J La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 20039100
6.45 Emissions pour la jeunesse
871928101A5 Cellulo 98859617
8.15 Innova 22205487 8.30 Por-
traits de campagne 83607742
8.45 Net plus ultra 94/673469.15
Mag 5 4/303623 9.45 Mon ani-
mal et moi 46492297 10.00
Jeunes marins reporters (5/24)
94432988 10.15 Cinq sur cinq
4647552010.30 Une aventure
arctique 5966763611.00 Le grand
conservatoire 5966836511.30 Va
savoir 5966/45212.00 Craig et
les lions 59662/8/12.30 Le ren-
dez-vous 62//6433l3.15Le jour-
nal de la santé. 3950/56313.30
Jeu 32544433 14.00 D'ici et
d'ailleurs 6362236515.00 Débat:
L'école 9494292616.00 L'étoffe
des ados 3256592616.30 T.A.E.
4907018117.00 Cellulo 490718W
17.30 100% question 49081297
18.00 Le cinéma des effets spé-
ciaux 4908292618.30 Les yeux de
la mer 49067617

B8 Arte
19.00 Au nom de la loi

893891

19.30 71/2 892162
20.00 Les gibbons 899075

Amour de singes
20.30 Journal 438568

20.45
Les mercredis de l'histoire

Bienvenue
parmi la race
des hommes

1932810
En Afrique du Sud, la volonté
sincère des habitants , Noirs
et Blancs , de surmonter le
passé

21.40 Musica: Vive
Balanchine 9868891
Le grand danseur
survit à travers le
travail de ses «héri-
tiers» , au sein de
plusieurs compa-
gnies

22.40 Baryshnikov dans
Balanchine 7902384
Apollon

23.10 Profil 8336181
Bertholt Brecht

0.10 La Lucarne 6962872
Lumières boréales .

1.35 La troisième rive
du fleuve 2617872
Téléfilm de Nelson
Pereira Dos Santos

8.00 M6 express 37760655 8.05
Boulevard des clips 62979487
9.00 M6 express 958438919.25
Boulevard des clips 72458907
10.00 M6 express 95853278
10.05 Boulevard des clips
789628/0 10.55 MB express
3965445211.05 Le Saint 74730549
11.55 M6 exp ress 41804988
12.05 Cosby show 83654029

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 23175452

13.10 M6 Kid 47784094
L'information

16.25 Des clips et des
bulles 557/446/

16.45 Fan de 6W0655
17.20 Fan quiz 77580365
18.00 Bugs 7/007/8/
19.00 Lois et Clark

46037029

19.50 Les mots d'Eric et
Ramzy 30493013

19.54 6 minutes, météo
489805636

20.00 Mode 6 60021100
20.10 Une nounou

d'enfer 67129704
20.40 Elément terre

9/007/64

20.50
Opération Porte
de feU 66845636
Téléfilm de Kaspar Heidel-
bach
Un homme est accusé d'avoir
tué par erreur un policier lors
d'un attentat qui a failli coû-
ter la vie à un haut fonction-
naire qui venait de révéler
l'existence d'un réseau inter-
national de trafiquants
d'armes chimiques

22.50 Jessica, le combat
pour l'amour
Téléfilm
d'A. Mastroianni
Une jeune femme
tombée dans la schi-
zophrénie est inter-
née de force en hôpi-
tal psychiatrique

23449297

0.30 Secrets de femmes.
78997/051.05 Sexy zap 81399940
1.35 Boulevard des clips
75449230 2.35 Des clips et des
bulles 274/7327 2.50 Fréquens-
tar 87/0/5823.30 Fan de 69381501
3.55 Jazz B 957503604.55 Yous-
sou N'Dour 74737679 5.50 Des
clips et ces bulles 8655/3946.05
Mister Biz 3/7307476.30 Boule-
vard des Clips 31901178

6.00 TV5 Minutes 42/804526.05
Fa Si La Chanter 52635/006.30
Télématin 347840758.05 Journal
canadien 26669075 8.35 Génies
en herbe 666037049.00 Branché
23074758 9.30 Magellan
2397/6/710.00 Autant savoir
65663839 10.35 Envoyé Spécial
5755247/12.30 Journal France 3
42690181 13.00 Paris Lumières
42691810 13.30 Liza. Film
95692891 15.20 Court métrage
2382 1384 15.30 Pyramide
4268/43316.00 Journal 93841162
16.15 Fa Si La Chanter 83201029
16.45 Bus et compagnie
U999758 17.30 C'est l'heure
748/647/ 18.00 Questions pour
un champion 748/7/0018.30
Journal 7489289/19.00 Paris Lu-
mières 3752672319.25 MétéO
95021891 19.30 Journal suisse
39450926 20.00 Faut pas rêver.
Magazine 5895692621.00 Strip-
tease 44394568 21.55 Météo
3087298822.00 Journal France 2
75903891 22.35 Savoir plus
47638029 23.30 Bons baisers
d'Amérique 464763840.30 Jour-
nal Soir 3 203238531.00 Journal
belge 203245821.30 Université
87819650 3.30 Rediffusions
35914263

* * *
rofe*y*r Eurosport

8.30 Eurogoals 232392010.00 X
Games: Moto des neiges 586452
11.00 Biathlon: Coupe du
monde 16263612.30 Equitation
Coupe Volvo de saut d'obs-
tacles 26445213.30 ATP Tour
Magazine Revue en image
46/27814.00 Tennis: Le tournoi
de Split 334508/017.55 Football:
Championnat de France de D2
Lorient - Le Mans 7576054920.00
ATP Tour Magazine 284181
20.30 Football: Coupe du
monde matches de préparation
Italie - Slovaquie + Yougoslavie
- Tunisie 3/3568 22.30 Athlé-
tisme: Meeting indoor de Tam-
pere 7739260.00 Freeride 343105
0.30 X Games: Snowboard Half-
pipe + Big Air 527869/

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation
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LE COMITÉ DE FERRESOSI

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Werner HALDIMANN
initiateur du projet et vice-président.

Nous garderons du défunt le meilleur des souvenirs pour sa compétence et sa
disponibilité sans faille.

L 6 1876a< _J

r >
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA FERRIERE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Werner HALDIMANN
maire de la commune de 1962 à 1983.

Il adresse à la famille du défunt ses sincères condoléances.
L 6-187565 _J

f >
t 

Soyez bons les uns envers les autres, pleins
de compassion, vous pardonnant réciproquement,
comme Dieu aussi vous a pardonné en Christ.

Ephésiens 4, v. 32
Monsieur Roger Schaffter

Christiane Wolf , à Genève

Fabienne et Romano Wolf Nava et leurs enfants, à Colombier

Yvan Schaffter, à Moutier

Les descendants de feus Xavier et Lucie Aeby-Racine

Monsieur et Madame Roger et Frida Schaffter-Fleury, à Moutier et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Suzanne SCHAFFTER
née AEBY

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, parente et amie que Dieu a accueillie mardi dans sa 66e année, après une
courte maladie.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 février 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 5 février, à 14 heures.

Suzanne repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chapeau-Râblé 50

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

URGENCES AUJOUR
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-
Santé pharmacie Coop, Espa-
cité 5, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Soleil, rue du
Seyon/pl. Pury, 8-20h (en de-
hors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier 853 21 24. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver)

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «L'or du vin».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 14
juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le
Corbusier, L'Eplattenier - col-
lections Junod - Delacroix, Ma
tisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire . «La magie
des boutons», exposition jusu-
qu'au 22 mars. Intérieurs et

objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (TI). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars. Intérieur paysan ty-
pique. Me/sa/di 14h-17h. Den-
tellières au travail le premier
dimanche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arbalètes
du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques
dès le XVe s. Gravures an-
ciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Lande-
ron au coin du feu" (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Re-
lations», peinture et gravure
sur bois d'Erika Lehmann. Ma-
di 14-17h. Jusqu'au 8 mars.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé pour
cause de transformations jus-
qu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la

Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une campagne
de restauration", jusqu'au 1er
mars. Et les collections du
musée.
'Musée d'ethnographie*.
«Pom Pom Pom: une invitation
à voir la musique», exposition
prolongée jusqu'au 15 mars.
«Biscôme et chocolat», exposi-
tion ponctuelle jusqu'à fin fé-
vrier. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents, tous diffé-
rents», exposition prolongée
jusqu'au 15 mars. Collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifè res de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra
tuite 941 16 02.

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». Expo-
sition sur Rengagement 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 Cou-
Ion. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'au 28 février.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Du 1er no-
vembre au 30 avril, réserva-
tion pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire . «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», expo-
sition 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. Jus
qu'au 28 février.
Au Chauffage Compris.
Photographies de Jaques San-
doz. Jusqu'au 6 mars.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20 février.
Home de Clos-Brochet. Col-
lection de modèles réduits de
camions suisses «Saurer», ré-
unis par Pierre Morel. Tous les
jours 14-18h. Jusqu'au 8 fé-
vrier.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles
- pigments - icônes. Jusqu'au
28 février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Laurent Bûrki. Jusqu'au 28 fé-
vrier.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures

encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h
et 16h.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ANASTASIA. 14h-16h15-
18h30-20h30. Pour tous. Pre-
mière suisse. Le premier grand
dessin animé de la 20th Fox.
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. 15h-
20h15. 16 ans. 4me semaine.
De Taylor Hackford, avec
Keanu Reeves, al Pacino, Char-
lize Theron.
MÉPRISE MULTIPLE. 17H45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Pre-
mière vision. De Kevin Smith,
avec Ben Affleck, Joes Lauren
Adams, Jason Lee.
HANA-BI. 15h-18h-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Takeshi Kitako, avec
Takeshi Kitako, Kayoto Kishi-
moto, Ren Osugi.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
5me semaine. De James Ca-
meron, avec Leonardo DiCa-
prio, Kate Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
LOLITA. 15h-17h45-20h30. 16
ans. 2me semaine. De Adrian
Lyne, avec Jeremy Irons, Mela-
nie Griffith, Dominique Swain.
PALACE (710 10 66)
LE CHACAL. 15h-17h45-
20h30. 16 ans. 2me semaine.
De Michael Caton-Jones, avec
Bruce Willis, Richard Gère,
Sidney Poitier.
REX (710 10 77)
EVENT HORIZON. 15h-
18h15-20h30. 16 ans. 2me se-
maine. De Paul Anderson,
avec Laurence Fishburne, Sam
Neill, Kathleen Quinlan.
STUDIO (710 10 88)
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 15h-18h30-20h45 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 3me se-
maine. De Woody Allen, avec
Allen Woody, Robin Williams,
Demi Moore.

LES BREULEUX
LUX
TITANIC. Ve/sa 20h30, di 15h
20h. 12 ans. De James Came-
ron, avec Kate Winslet, Leo-
nardo Di Caprio, Bill Paxton.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
UN GRAND CRI D'AMOUR.
Me 20h30, ve 20h30, di 15h-
17h30. 12 ans.
LE COLLECTIONNEUR.
Je/sa/di 20h30. 16 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
EN CHAIR ET EN OS. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30
(VO st. fr/all.). De Pedro Almo-
dovar, avec Javier Bardem,
Francesco Neri.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA FEMME DÉFENDUE. Je
20h30, ve 21h, sa 18h30, di
17h30-20h30. De Philippe Ha-
rel, avec Isabelle Carré.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
ON CONNAIT LA CHAN-
SON. Me 20h, ve 20h30, sa
21h, di 17h. 10 ans. D'Alain
Resnais.
L'EMPIRE RUSSE. Je 20h,
connaissance du monde.
RÉVEILLE-TOI AMOUR. Sa
18h, di 20h (VO st. fr/all.). 14
ans.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée d'histoire naturelle: à
14h30, 16h et 20h30, ciné-na-
ture: «Gypaète - Le retour», de
Michel Terrasse.
Halle aux Enchères (Jaquet-
Droz 23): 17h, «L'été drama-
tique de Moumine», d'après
Tove Jansson, pour tous dès 6
ans, par le Théâtre Rumeur.
Salle Faller/Conservatoire:
20h, audition de la classe F.
Abeille, violoncelle et musique
de chambre.
Club 44: 20h30, «Penan, le
peuple des sources», confé-
rence de Fred Raynaud.
NEUCHÂTEL
Passage Maximilien-de-Meu-
ron 4: 17h30, vernissage de
l'exposition «Plan d'aménage-
ment communal».
Musée d'histoire naturelle:
20h15, «Génie génétique et
médecine», par le Dr Nicolas
Fasel, professeur à l'Institut
de Biochimie de l'Université de
Lausanne, et chargé de re-
cherche à la fondation Dr Max
Cloëtta.
MALVILLIERS
Hôtel de La Croisée: 18h15,
session du Synode de l'Église
réformée évangélique neuchâ-
teloise.

D'HUI

Scrabble
Les solutions
Top:
MAESTROS / 11E/
96 points

Autres:
DERMATOS / E4 /
90 points
AMORTIES / 6C /
77 points
OMERTAS / H B o u  11C /
76 points
ROTAMES: TOMBERAS;
ARMORISTE; AROMATES;
TOREAMES...

Dans les solutions , les lettres
souli gnées remplacent le
joker.



t ^LE LOCLE Comme une bouffée de chagrin
Ton visage ne dit plus rien
Je t 'appelle et tu ne viens pas
Ton absence est entrée chez moi

Yves Du te il

Monsieur et Madame Richard et Marie-Claire Melet-Pollen et leurs enfants,
Alexandre et Julie, à Corbeyrier;

Madame et Monsieur Paulette et Daniel Vez-Melet et leur fille Céline, à Bienne;
Madame et Monsieur Nicole et Gérard Santschi-Baehler et leurs enfants

Romain et Floriane au Locle;
Monsieur et Madame Hansruedi Riesen et famille à Schwarzenburg,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Ma dame EIÎSG BAEHLER
. née RIESEN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée subitement à l'affection des siens, mardi dans sa
67e année.

LE LOCLE, le 3 février 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le jeudi 5 février à
11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Nicole et Gérard Santschi-Baehler
Auguste-Lambelet 1
2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L 132-22447 A f \

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.

Monsieur William Racine

Roland et Marylise Racine-Sauser
Christophe Racine
Raphaël Racine

Jean-Claude et Josiane Racine-Mùller
Laurent Racine
Sylviane Racine et Alexandre Degoumois

Les descendants de feu Arthur Franz

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Nelly RACINE
née FRANZ

/
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a accueillie mardi dans sa 85e année,
après un long déclin.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 février 1998.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire vendredi 6 février à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domiciles des familles: M. et Mme Roland Racine-Sauser
Cerisier 42
M. et Mme Jean-Claude Racine-Mùller
Tuilerie 20

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Service
d'aide familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
V /
/ \

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Sa compagne.

Madame Marguerite Freiburghaus, sa compagne,
ses enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Désiré Faivre-Vermot
et sa fille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

\

Monsieur André FAIVRE
leur cher et regretté compagnon, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection mardi dans sa 74e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 février 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 6 février, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Marguerite Freiburghaus
Dr-Kern 30

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /
r \

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

V J

IN MEMORIAM
^̂ ^Ifc Mademoiselle

IJ| Marie-Madeleine JUTZI
, ll p" -¦? 1995 - 3 février - 1998

/ Déjà 3 ans, Mimi, que tu nous as fait ton dernier clin d'œil.
"̂ V Garde-nous une place à tes côtés.
\ | Tes amis qui t'ont aimée.

 ̂ 132-223B0 A

' ISk ^
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" T"*̂  LA CHAUX-DE-FONDS

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Gérald PETITHUGUENIN
ancien membre du Conseil communal

ancien député
ancien président cantonal

Il gardera de ce camarade dévoué le souvenir d'un homme remarquable.
^_ 132 22444 M

f  >lrm LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE
VXÊk ** DE LA CHAUX-DE-FONDS
¦ H ¦ a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Gérald PETITHUGUENIN
Membre du Conseil communal de 1959 à 1968

C'est avec une vive émotion et une profonde tristesse qu'il a appris le décès de cet
ancien collègue, dont il gardera un excellent souvenir.

I CONSEIL COMMUNAL
_̂ 132-22443 ,

( ^Vous ne saurez jamais que j ' emporte votre âme
Comme une lampe d'or qui m'éclaire en marchant;
Qu'un peu de votre voix a passé dans mon chant.

Daniel Petithuguenin et Katrin Schaer, à Lausanne

Madame Nelly Mauron-Petithuguenin

Madame Cécile Menoud, son amie

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Gérald PETITHUGUENIN
leur très cher papa, frère, parent et ami enlevé à l'affection des siens lundi dans sa
82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 février 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 5 février, à 15 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domiciles des familles: Mme Nelly Mauron-Petithuguenin
av. Léopold-Robert 75
Mme Cécile Menoud
r. Fritz-Courvoisier 24

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Neuchâtel
Appel
aux témoins

Lundi , vers 17hl5 , une
voiture conduite par une ha-
bitante de Colombier circu-
lait rue du Bassin , à Neu-
châtel , avec l'intention de
s'engager sur la route can-
tonale 5 en direction do la
rue de l'Hôtel-de-Ville. Au
cours de cette manœuvre,
une collision se produisit
avec la voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel ,
qui circulait sur la voie de
gauche de la route canto-
nale. Les témoins de cet ac-
crochage sont priés de
prendre contact avec la po-
lice de circulation à Neuchâ-
tel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Collision
Lundi , vers 13hl5 , une

voiture conduite par un ha-
bitant de Neuchâtel circu-

lait rue des Acacias à Neu-
châtel , avec l'intention de
se rendre au centre-ville. A
l'intersection avec la rue
Pierre-à-Bot , une collision
se produisit avec la voiture
conduite par un habitant de
Berne , qui descendait la rue
Pierre-à-Bot. Sous l'effet du
choc , la voiture bernoise
heurta un arbre au sud de
la chaussée, /comm

Thielle
Qui
a vu?

Le conducteur de la voi-
ture inconnue qui , le jeudi
1er janvier 98, entre lh et
lOh , a heurté une voiture de
marque Mitsubishi Space
Wagon, stationnée sur le
parc de l'hôtel du Verger à
Thielle , ainsi que les té-
moins de cet accident , sont
priés de prendre contact
avec la police de la circula-
tion à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

ACCIDENTS DIVERS

Lors d'une récente séance,
le Conseil d'Etat a ratifi é la
nomination de Biaise Chérix
aux fonctions de suppléant
de l' officier d'état civil de
l' arrondissement de Cor-
taillod. Par ailleurs , il a
nommé Josiane Greub , de La
Chaux-de-Fonds , déléguée à
la recherche pédagogique à
l'office de la documentation
et de la recherche pédago-
gique. Enfin , lors d'une ré-
cente cérémonie , le chance-
lier d'Etat a pris congé de
Serge Desaules , de Peseux ,
multigraphiste à l'économat
cantonal, /comm

Fonction
publique
Nominations
et fin d'activité

Courfaivre
Mme Madeleine Kneuss,
1906

DÉCÈS



Situation générale: une écharpe de hautes pressions prolonge l'anti-
cyclone atlantique à travers tout le continent jusqu 'à la mer Noire. Elle
nous propose des conditions de carte postale sur les reliefs alors que la
dépression qui recouvre le bassin méditerranéen nous impose un ré-
gime de bise. Sur le nord de l'Atlantique et du continent circulent des
perturbations, mais elles ne concerneront notre région qu 'à partir de
samedi.

Prévisions pour la journée: ce matin, le Plateau est emmitouflé sous
sa couette de grisaille dont la limite supérieure avoisine les 1300
mètres. Les effets conjugués de la bise et des rayons de notre astre la
disloque vers midi tandis qu 'au-dessus, le soleil est roi tout au long de
la journée. Malgré la sensation de fraîcheur, le mercure affiche partout
de zéro à 2 degrés au meilleur de l'après-midi. Demain: on ne change
pas une équipe qui gagne. Vendredi: quelques nuages élevés pointent
le bout de leur nez. Samedi: le ciel se couvre rapidement, suivi de flo-
cons. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Véronique

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: 1°
Fleurier: 1°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 2°
St-Imier: 1°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 2°
Berne: beau, 0°
Genève: très nuageux, 3°
Locarno: beau, 2°
Sion: beau, 2°
Zurich: beau, -1°

... en Europe
Athènes: nuageux, 16°
Berlin: neige, 0°
Istanbul: pluvieux, 11°
Lisbonne: averses pluie, 13°
Londres: très nuageux, 5°
Moscou: très nuageux, -7°
Palma: pluie, 14°
Paris: très nuageux, 1°
Rome: pluie, 9°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 20°
Johannesburg: beau, 28°
Miami: pluvieux, 26°
New Delhi: beau, 23°
New York: nuageux, 23°
Pékin: beau, 3
Rio de Janeiro: beau, 34°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: nuageux, 34°
Tokyo: nuageux, 11° (

Soleil
Lever: 7h54
Coucher: 17h38

Lune (croissante)
Lever: 12h00
Coucher: 1h28

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,02 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,70 m

Vent
bise, 2 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Humeur anticyclonique

Ariane Ferrier est au Perrier dans son ter-
rier. Oui, depuis quinze jours, Madame Ci-
néma joue les coquettes. Elle qui avait déjà
quelque peine à rompre la glace avec les télé-
spectateurs romands, voilà-t-y pas qu'elle se
p rend un iceberg dans l'œil, ce qui l'empêche
de nous regarder les yeux dans les yeux.

Certes, par les
temps qui... cou-
lent, les icebergs
sont à la mode,
mais cette paille
de cristal dans sa

mirette doit-elle vraiment l'obliger de déserter
sa minute quinze de box office depuis deux se-
maines? Mon œil! Les vraies vedettes mettent
des lunettes noires pour passer incognito ou
pou r faire oublier leur pêche...

Quand aux fausses stars, elles n'ont qu'une
solution: s 'esquiver. N 'empêche: Ariane Fer-
rier est-elle si irremplaçable qu'il faille en son
absence réinventer le concept de présentation
fantôme? On se croirait revenu au bon vieux
«Cinéma de minuit» de France 3. Merci M.
Vouillamoz.

Corinne Tschanz

Billet
Ariane Ferrier:
back office

Entrée: Carottes rapees.
Plat princi pal: DARNES À LA SAUCE
CONCOMBRE.
Dessert: Tarte aux pommes.
Préparation: 15mn. Cuisson: 30mn
Ingrédients pour 4 personnes: 4 darnes de ca-

billaud. 120g de beurre, 25cl dé fait , 2 c. à soupe de
crème fraîche, 1 concombre, 1 c. à soupe de farine, 1
citroni 1 c. à soupe de persil haché, sel, poivre.

Préparation: commencez par la sauce: pelez le
concombre et coupez-le en petits dés, puis plongez ces
derniers dans de l'eau bouillante salée pendant 2 mi-
nutes. Faites fondre 60g de beurre dans une casserole
et mettez-y les cubes de concombres égouttés. Laissez
cuire en remuant de temps en temps, jusqu 'à ce que
tout le liquide soit évaporé.

Placez les darnes sur du pap ier d'aluminium et glis-
sez-les sous le grill. 15 minutes de chaque côté.

Dans une seconde casserole laites fondre le reste du
beurre; jetez-y la farine en pluie, remuez bien , puis
ajoutez le lait froid en continuant de tourner. Lorsque
la sauce a épaissi, versez-la sur le concombre, ajoutez
la crème en tournant; salez, poivrez et mettez le persil
haché. Servez sur des assiettes chaudes, les darnes ar-
rosées de sauce brûlante et accompagnées de quelques
pommes de terre vapeur. Décorez avec des rondelles
de citron et un brin de persil.

Cuisine La recette du jour

Vos lettres:

T R A|M|Q S E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

fl Lettre compte triple

Mot compte double

ï Mot compte triple

Solution en page mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cassa

VENT CONTRAIRE j
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