
150e Des manifestations
à consommer activement

Les responsables du 150e sor. '• ,j rèts. Hier, ils ont dévoilé dans le détail la première étape de cet anniversaire. Entre un
colloque, la République éphémère, la marche et la fondue géante concoctée par Jean-Claude Baudoin (photo), il y en
aura pour tous les goûts. Mais, selon la déléguée Suzanne Béri (photo), le 150e sera d'abord ce que la population
en fera. photo Galley

Ski alpin Cuche:
plus haut, plus fort?
Didier Cuche deviendra-t-il le premier médaillé olympique
neuchâtelois en ski alpin dimanche? photo Keystone

La Chaux-de-Fonds La confiance
du bâtiment renaîtrait-elle à Artibat?

Inaugurée hier à La Chaux-de-Fonds, l'expo Artibat 98 témoigne des efforts, voire d'une
timide confiance retrouvée des artisans du bâtiment. photo Galley

.4 l'exemple de leurs voi-
sins f rançais, des milliers de
chômeurs allemands ont
manifesté hier contre l'inca-
pacité du gouvernement à
lutter contre un fléau qui, en
janvier, a battu outre-Rhin
tous les records d'après-
guerre.

Défilant dans de nom-
breuses villes aux cris de
«Kohi doit partir », les mani-
festants étaient souvent ac-
compagnés de représentants
de l'opposition de gauche.
Dame, à quelques mois des
élections législatives, les
voix de quelque cinq mil-
lions de sans-emploi sont un
enjeu à ne pas négliger.

On aurait toutefois tort de
ne voir dans cette efferves-
cence qu 'un ép ip hénomène
électoraliste.

En France, en proposant
son projet de semaine de 35
heures et en créant des «em-
p lois-jeunes», le gouverne-
ment socialiste s 'efforce d'as-
sumer ses promesses en me-
nant, contre le chômage,
une politique de gauche.
Cela n'empêche pas les sans-
emploi de manifester, à la
fois leur grogne et leur scep-
ticisme, exigeant du premier
ministre p lus qu 'il ne peut
offrir. Et surtout menaçant
de faire exploser sa «majo-
rité plurielle».

En fait, endémique depuis
de trop nombreuses années,
apparemment inéluctable-
ment lié, du moins à moyen
terme, aux profondes muta-
tions de l'économie mon-
diale, le chômage n'est p lus
ni de gauche, ni de droite.
Il est essentiellement apoli-
tique et asocial, ce qui ex-
p lique que, longtemps, le
chômeur s'est lui-même
considéré comme un margi-
nal par rapport à la société.
Si bien qu'il a fallu des an-
nées pour que les sans-em-
p loi s 'organisent et prennent
conscience de leur poids.

Aujourd'hui, la montée en
puissance de leur mouve-
ment est à prendre d'autant
p lus au sérieux.

Beaucoup p lus en tout cas
que le font les politiciens qui
demeurent incapables de dé-
passer leurs vieux clivages
doctrinaires. Comme s 'ils
n'avaient toujours pas com-
pris qu 'ils devront faire
preuve d'inventivité et de so-
lidarité, sur le p lan national
et européen, s 'ils entendent
contenir un p hénomène aux
conséquences dangereuse-
ment imprévisibles. Les
émeutes dans les banlieues
françaises et certains débor-
dements racistes en Alle-
magne montrent en effet
que, chez les p lus jeunes, la
tentation de la violence n'est
pas loin.

Et avec elle les possibles
dérives extrémistes.

Roland Graf

Opinion
Cri d'alarme

A 74 ans, Charles Aznavour
est plus en forme que ja-
mais. Il sera demain soir en
concert aux patinoires du
Littoral, à Neuchâtel. Notre
interview. photo sp

Concert
Aznavour,
un demi-siècle
de carrière

Dans l'Arc jurassien, des la-
cunes dans l'accueil pénali-
sent l'essor du tourisme. Un
concept de cours a été éla-
boré pour améliorer la si-
tuation, photo a-Leuenberger

Tourisme
Formation
pour combler
des manques

Ça bouge autour
de l'ancienne
poste
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Le volcanologue Haroun Ta-
zieff est mort lundi à l'âge
de 83 ans. Son décès n'a
été annoncé qu'hier par
son entourage. Jacques
Chirac et Lionel Jospin,
entre autres, lui ont rendu
hommage, photo a-Keystone

Tazieff
L'homme
des volcans
s'est éteint

...votre quotidien vous offre 4 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir !

Balade/Arbois célèbre le vin jaune p 27
Spectacles/Voix de velours et pas de danse p 28
Cinéma/Lolita laisse de glace p 29
Découvertes/Le petit peuple et la techno p 30
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Accidents La police délègue 1 organisation des dépannages
Un nouveau service de dé-
pannage en cas d'acci-
dents sera mis en place
pour le Littoral et la J20.
Jusqu'ici, comme pour le
reste du canton, la gendar-
merie s'organisait directe-
ment avec quelques dé-
panneurs.

Si elle intervient sur un ac-
cident , la gendarmerie neu-
châteloise doit pouvoir faire
évacuer rap idement les véhi-
cules. Jusqu 'ici , elle plani-
fiait elle-même un tournus
avec quelques dépanneurs at-
titrés. Mais au fil du temps ,
exp lique le commandant
René Germanier, d' autres dé-
panneurs se sont intéressés à
cette tâche, surtout dans le
Bas. «Nous avons dès lors es-

timé que ce n 'était p lus à nous
d 'intervenir dans ce mar-
ché», résume le major Ger-
manier.

Convention avec
les organisations
professionnelles

Une convention a donc
été si gnée le 30 j anvier entre
la police cantonale et un
groupement formé par la
section neuchâteloise des
garagistes de l 'Union profes-
sionnelle suisse de l' auto-
mobile (Upsa) et par l'Asso-
ciation des carrossiers neu-
châtelois (ACN). C' est ce
groupement qui établira et
fournira  à la police un plan-
ning des dépanneurs pour le
Littoral neuchâtelois et la
roule J20 entre Vauseyon et

le tunnel des Hauts-Gene-
veys.

Plus d'accidents
dans le Bas

Pourquoi seulement le
Bas? D'une part , exp li que
René Germanier, parce que
les autres régions ne connais-
sent pas le même problème
de concurrence (il n 'y a
qu 'un dépanneur tant au
Locle qu 'à La Chaux-de-
Fonds). D'autre part , parce
que la moitié des accidents a
lieu dans le Bas. Et des axes
comme l'A 5 ou la .120 néces-
sitent des dépannages ra-
p ides et très pros.

Appel d'offres public
Pour répondre à ces exi-

gences, le groupement

Upsa/ACN vient de publier un
appel d'offres public pour les
dépanneurs intéressés. Les
conditions y sont strictes: maté-
riel et attitude professionnels,
possibilité d'intervenir rapide-
ment 24 heures sur 24 , si né-
cessaire sur deux accidents si-
multanés.

Comme le groupement sera
responsable vis-à-vis de la po-
lice , le cahier des charges de-
vra être scrupuleusement res-
pecté, précise l' avocat Fran-
çois Ott, secrétaire de l'U psa.
Il n 'est pas du tout exclu que
les quatre dépanneurs actuel-
lement attitrés de la police
pour la région concernée
soient repris dans ce service,
note Me Ott. Mais la loi sur les
marchés publics impose une
mise en soumission. AXB

Pour le Bas, la disponiblité des dépanneurs sera planifée
par un groupement de garagistes et de carrossiers, photo a

Informatique Les médecins doivent utiliser
l'ordinateur et le web comme le stétoscope
Transmission de données
sur un patient, acquisition
de connaissances: l'ordi-
nateur et les télécommuni-
cations sont devenus des
outils indispensables aux
soignants. La Société
suisse d'informatique mé-
dicale siège depuis hier à
Neuchâtel et se donnera
aujourd'hui un président
neuchâtelois.

Malgré leurs ordinateurs,
les hôpitaux et autres labo-
ratoires se transmettent en-
core beaucoup de données
par courrier ou par fax , avec
parfois des problèmes de
discrétion. L'informatique et
les réseaux télématiques
comme Internet leur permet-
tent toutefois aujourd'hui
plus de rationalité. Pour en
débattre, la Société suisse
d'informatique médicale
tient son congrès annuel de-
puis hier à Neuchâtel. Elle
élira aujourd'hui à sa prési-
dence Bernard Ruedi , méde-
cin chef à l'hô pital des Ca-
dolles.

Au travers de démonstra-
tions de fournisseurs de logi-
ciels et d' exposés de spécia-

listes neuchâtelois des tech-
nologies (Csem, Silicon Gra-
phics), une centaine de mé-
decins , d'infirmiers et d'in-
formaticiens ont pris
connaissance des possibili-

Le professeur neuchâtelois Bernard Ruedi accédera aujourd'hui à la présidence de la
Société suisse d'informatique médicale. photo Galley

tés de l'informatique. Grâce
à ces canaux, médecins etJ

^boratoires peuvent , rapide^
ment se transmettre des don-
nées, et même des images
médicales, sur un patient.

En outre, la télématique
offre «un meilleur accès aux
connaissances», a relevé le
professeur Ruedi. Certains
serveurs permettent par
exemple , grâce au tri du Web,

d'accéder rapidement aux ré-
sumés et aux références de
données intéressantes parmi
des centaines de milliers d'ar-
ticles biomédicaux.

Les risques doivent toute-
fois être évalués et des limites
claires fixées , notamment
pour garantir la confidentialité
des données. Le titre du

congrès «Ma santé sur le web»
est donc volontairement un
peu provocateur. Reste que,
selon le professeur Ruedi. l'in-
formatique permet d'alléger
l' esprit des médecins de cer-
taines contraintes techni ques
pour se consacrer à la ré-
flexion médicale.

AXB

Claude Frey Large
appui de la part
du comité radical

Réuni hier soir à Cernier, le
comité cantonal du Parti radical
neuchâtelois a largement sou-
tenu Claude Frey dans la course
au Conseil fédéral. Comme
prévu, aucun autre prétendant
ne s'était annoncé auprès du
parti jusqu 'au délai fixé à mer-
credi soir.

Par un vote au bulletin se-
cret, le comité cantonal (une
trentaine de personnes) a dé-
cidé d'apporter sa confiance et
son soutien à Claude Frey. Les
membres du comité ont en-
tendu ses obj ectifs et sa vision
pour la Suisse, l'ont interrogé
sur ses motivations, et ont «exa-
miné si sa candidature remplis
sait les conditions j ugées indis-
pe nsables pour un tel poste », a
exp li qué le secrétaire Damien
Cottier à l'issue de la séance te-
nue à huis-clos. Le comité, qui a
eu une discussion «nourrie» et
«détailllée». a donc conclu d'ap-
puyer Claude Frey. Le résultat
du vote? «Pas tout à fait una-
nime, mais très largement posi
tif» , selon Damien Cottier.

Prochaine étape? Une assem-
blée des délégués extraordi-
naire du Parti radical neuchâte-
lois se tiendra le 18 février à
Neuchâtel. Tous les radicaux
pourront écouter et question-
ner le candidat. Le comité re-
commandera alors à l' assem-
blée d'approuver la candidature

Claude Frey doit encore
être soutenu par l'assem-
blée cantonale des délé-
gués, photo a

de Claude Frey à la succession
Delamuraz et , le cas échéant,
de la transmettre au Parti radi-
cal suisse pour la suite de la
procédure.

Le vote du 18 lévrier aura
lieu à bulletin secret. Selon des
informations prises directe-
ment auprès de plusieurs
membres du parti, il semble
que Claude Frey obtiendra l'ap-
pui d' une large majorité de dé-
légués, mais pas l' unanimité.
Restera à voir si l'opposition à
sa candidature sera significa-
tive ou marginale.

AXB

Ecole Quelle place pour
les réalités religieuses?

La polémique autour du
foulard islami que relance la
question de l' opportunité
d'un enseignement des cul-
tures religieuses et de l'hu-
manisme à l'école secon-
daire. Mercredi soir , le Sy-
node de l'E glise réformée
évangélique neuchâteloise
(Eren) a pris connaissance
de la version définitive du
projet transmis au Conseil
d'Etat.

Dans ce texte , les trois
Eglises reconnues soulignent
que la laïcité de l' instruction
publi que est un fait acquis.
Leur démarche postule ce-
pendant qu 'une formation à
la tolérance exi ge un ensei-
gnement sp écifi que des réali-
tés religieuses. «Un tel ensei-
gnement doit être donné par
l 'Etat , qui a seul qualité pour
préserver son objectivité» ,
soulignent réformés, catho-

li ques romains et catholi ques
chrétiens.

Sans rapport avec un quel-
conque catéchisme, le pro-
gramme des cours s'articule-
rait autour de trois axes. II
aborderait d' abord les ra-
cines de notre culture (les
trois reli gions du livre: ju -
daïsme , christianisme, is-
lam). Il étudierait ensuite les
systèmes de valeurs propres
à notre culture occidentale et
leur app lication. Enfi n , il
examinerait la cohabitation
et la quête de sens dans une
société plurireli gieuse.

Deux désaccords
Le gouvernement neuchâ-

telois est «conscient que la
connaissance des religions
doit appartenir aux pro-
grammes scolaires», recon-
naissait-il en septembre
1996. «Le Service de l'ensei-

gnement secondaire a nommé
une commission des cult ures
relig ieuses et de l 'huma-
nisme», confirme son chef
Christian Berger. Celle-ci a
pour mission de définir  quels
objectifs et quels types de
contenus doivent être envisa-
gés pour les degrés 7 à 12.

Le projet des Eglises n'est
qu 'un «support» à la ré-
flexion des travaux de la
commission. Deux désac-

cords se font j our. L'Etat pré-
férerait recourir aux ensei-
gnants déjà en place qu 'à des
universitaires sp écifi que-
ment formés à l'histoire des
reli gions. II penche davan-
tage vers un renforcement
des branches existantes (his-
toire , séminaire d'éducation
civi que , philosop hie) que
vers la création d' un ensei-
gnement spécifi que.

CHG

A I école comme dans la société, le gouvernement es-
time que l'Etat doit exercer un rôle régulateur pour pré-
server le droit à la différence et éviter les dérives en ma-
tière de religion. photo a

Les hôpitaux neuchâtelois
sont en train de mettre en
place un système de dossier
médical informatisé. Une
boître aux lettres électro-
ni que leur permettra
d'échanger rap idement des
informations globales ou des
données sur un patient , ex-
p li que Gilbert Tripet. du
Centre électroni que de ges-
tion de la Ville de Neuchâtel.
co-organisateur du congrès
de la Société suisse d'infor-
mati que médicale.

L'objectif est à la fois de
créer un langage identi que à
tous les services de tous les
hôpitaux et d' en permettre
une utilisation différente se-

lon les besoins spécifi ques ,
par exemple d'un interniste
ou d'un chirurg ien. Les don-
nées serviront aussi à des sta-
tisti ques hospitalières fédé-
rales.

Ce dossier est mené avec la
Fondation neuchâteloise
pour l' informati que de santé,
qui regroupe tous les parte-
naires sanitaires, y compris
les homes et les laboratoires.
En outre, piloté par le profes-
seur Bernard Ruedi , un
groupe de médecins, statisti-
ciens, informaticiens et ju -
ristes étudie ce dossier sous
l' angle de la protection de la
sphère privée et de l'éthi que.

AXB

Dossier médical informatisé

présenter l'Eglise réformée
dans la société neuchâteloise.
Ce même président pourrait
être à l'avenir un laïc... Cette
minirévolution devra être
confirmée par le Synode en
seconde lecture, puis par les
Fidèles. CHG

Le Synode a aussi accepté
mercredi la création d'un
poste de responsable des mi-
nistères pour l'Eglise réfor-
mée. L'entrée en fonction de
ce «pasteur des pasteurs»
permettrait au président du
Conseil synodal de mieux re-

Un laïc à la tête?
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150e Comme une immense toile
d'araignée que l'on tissera ensemble

Ci yfiEuchôtel
TJWgP'

Pour la déléguée Suzanne
Béri, le 150e sera ce que la
population neuchâteloise
voudra bien en faire. C'est
ce qu'elle a affirmé hier,
dans la foulée des der-
niers détails des manifes-
tations du 28 février et du
1er Mars.

- Pourquoi célébrer les
150 ans de la Révolution
neuchâteloise?

- Nous avons voulu nous
insp irer d 'un événement po-
sitif, qui s 'est déroulé de fa-
çon pacifi que, pour rassem-
bler la pop ulation et voir les
choses sous un jour opti-
miste. Il ne s 'ag it pas de faire
une fête prestig ieuse, mais de
f a ire «ensem ble». A ce jour ,
ce sont quelque 1200 per -
sonnes qui sont associées, de
près ou de loin, à l 'événe-
ment.

- Quel caractère avez-
vous chercher à donner à
cet anniversaire?

- A l 'heure où l 'on parle de
mondia lisation, les gens se sen-
tent un peu perdus. On veut
donner à la population l 'occa -
sion de se sentir ancrée dans
une région. D 'où la volonté de
manifestations participatives .
Il m 'est arrivé d 'entendre des
bénévoles me remercier de leur
avoir donné l 'occasion de faire
quelque chose de bien. C'est
important, par exemple pour
la chorale d'enfants, de savoir

que le chant du 150e sera en-
registré sur CD el donc qu 'il
perdurera.

- Le 50e et le 100e
avaient passé sous silence
un certain nombre de pro-
blèmes rencontrés par la
population. Le 150e res-
tera-t-il aussi discret sur les

il
Pour la déléguée Suzanne Béri, le 150e doit dpnner l' oc-
casion à la population de se sentir ancrée dans une ré-
gion, photo Galley

difficultés que connaît une
frange croissante de la po-
pulation?

- Absolumen t pas . La Répu -
blique ép hémère, le 2S février
au soir, devra justement per-
mettre à la population de s 'ex-
primer. De fai re le point. De
dire ce qui ne va pas, mais

pou r construire quelque chose.
Un résumé des débats sera
d 'ailleurs remis au gouverne-
ment, puis soumis au Grand
Conseil en ju in, lors de la ses-
sion décentralisée à La Vue-
des-Alpes.

- Vous êtes souvent ame-
née à parler du 150e devant
des groupements et autres
associations: sentez-vous
un engouement?

- Indéniablement. Les gens
me disent souvent qu 'ils sont
admiratifs face à l 'éventail
qu 'offre le programme. Mais
surtout face à l 'enthousiasme
qu 'ils ressentent chez ceux qui
préparent cette fête. Pensons
par exemple aux 700 béné-
voles qui ont spontanément ac-
cepté de «sacrifier» un samedi
soir pour servir la fondue
géante.

- Le programme que vous
dévoilez aujourd'hui corres-
pond-il aux objectifs de dé-
part?

- Il y  a beaucoup p lus de
projets et de personnes enga-
gées que ce qu 'on avait initiale-
ment imaginé. J 'ai aujour-
d 'hui l'impression d'une im-
mense toile d'araignée.

- A celles et ceux qui trou-
vent le programme du 150e
trop sage, que répondez-
vous?

- Mettre sur p ied une fon-
due pour près de 6000 per -
sonnes est-ce sage? On aurait
pu choisir, p lus simplement,
de mettre sur p ied un banquet
officiel p lutôt que de réunir
autorités et population autour
d'un même «caquelon». Et
avec le risque que la fondue
fasse bloc! Sérieusement, je
crois que nous avons surtout
cherché ci faire preuve, d'origi-
nalité.

Sandra Spagnol

Neuchâtel, la Suisse et l'Europe
C est par un colloque que

débutera • officiellement le
150e. Organisé par l'Institut
d'histoire de l'Université de
Neuchâtel et les archives de
l'Etat , il aura pour thème:
«1848-1998 - Neuchâtel , la
Suisse et l'Europe».

Ce colloque internatio-
nal, qui aura lieu du 26 au 28
février, réunira des histo-
riens, des politologues et des
acteurs de la vie politi que
cantonale, suisse et euro-
péenne. Aux dires de Jean-
Marc Barrelet , président de la
commission «Colloque», les
deux premières journées s'at-
tacheront à définir quelques
aspects centraux des origines
et du sens des révolutions eu-
ropéennes de 1848. Cette
partie historique aura lieu à
l'aula des Jeunes-Rives de
Neuchâtel. Mentionnons
deux temps forts: Maurice
Agulhon , professeur au Col-
lège de France, évoquera
«l'esprit de 1848» le jeudi 26
février à 9h45. Guy P. Mar-
chai , professeur à la Hoch-
schule de Lucerne , traitera de
la question des «mémoires
collectives de la Suisse», le
26 février à 20h.

La partie contemporaine
sera consacrée à. la construc-
tion de l'Europe et à la situa-

tion de la Suisse. Elle débu-
tera le 27 février, à 20h30 au
Club 44 de La Chaux-de-
Fonds, par un exposé du pro-
fesseur Jean-Louis Quer-
monne - «La construction de
l'Europe en perspective ,
après le Traité d'Amster-
dam» .

La journée du samedi 28
février débutera à 9h30 au
Théâtre de La Chaux-de-
Fonds. Deux thèmes seront
abordés: les enjeux poli-
ti ques de la construction eu-
ropéenne (le matin) et ses
enjeux économi ques et so-
ciaux (l ' après-midi). Ces
thèmes seront abordés sous
forme de tables rondes , sui-
vies de discussions animées
par Christiane Langerber-
ger-Jaeger, députée au
Conseil national , et Pierre
du Bois , professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel et à
l'Institut universitaire des
hautes études internatio-
nales à Genève.

SSP

Autoroutes L'absence de vignette est amendable
mais la police ne fait pas de traque systématique

La vignette autoroutière
1997 arrivait à échéance le
31 jan vier. Depuis début fé-
vrier , c'est donc la version
98, vert clair , qui est obli ga-
toire pour emprunter les au-
toroutes du pays. Que risque-
t-on à emprunter ces axes
sans la vignette?

L'amende d'ordre est de
100 francs et l' automobiliste
est généralement tenu
d' acheter directement la vi-
gnette au gendarme qui l' a
interpellé , au prix normal de
40 francs. Selon André Du-
villard , porte-parole de la po-

lice cantonale , la gendarme-
rie neuchâteloise n'effectue
toutefois pas de contrôle sys-
témati que.

Sur un biscôme
C'est lors des contrôles de

circulation habituels sur les
autoroutes que les policiers
regardent si la voiture est mu-
nie du nouvel autocollant. Ils
font aussi de la prévention ,
en décembre et jan vier, en
rappelant l'échéance aux au-
tomobilistes.

Les oublis sont assez peu
nombreux , évalue André Du-

villard , en notant que passa-
blement d' automobilistes re-
çoivent la vignette comme ca-
deau de Noël. Il cite même
l' exemp le d' une vignette of:
ferte sur un biscome en
forme de voiture!

Décoller
l'ancienne

La police rappelle aussi
que la vignette échue doit
être décollée , avec une laine
de rasoir ou un foehn. Au-
delà du fait qu 'une collection
de 15 ans de vignettes pour-
rait l imiter la v is ib i l i té . . . .

cette règle vise à éviter toute
confusion entre deux années ,
même si les couleurs diffè-
rent. La police se contente
généralement de demander à
l'automobiliste d' enlever la
vieille vi gnette , sans mettre
d' amende.

Dans le canton de Neuchâ-
tel , la vi gnette autoroutière
est obli gatoire sur l'A5, mais
pas sur la J20. Cette der-
nière , même sur son tronçon
à quatre pistes au Val-de-Ruz ,
n 'est pas considérée comme
une autoroute.

AXB
L'autocollant 98 est obliga-
toire depuis début février.

Rubri que cantonale
Alexandre Bardet

Rémy Gogniat
Pascale Béguin

Christian Georges
Sandra Spagnol

Tél. (032) 725 65 01

PUBLICITÉ 

RAPPEL
Loto ARTM

Ce soir 20 heures
Maison du Peuple

Superbes quines
Bons CID

132 21962

Les manifestations, ce n'est
pas votre truc? Les organisa-
teurs du 150e ont pensé à
vous. Enfin , pas seulement les
organisateurs. Les confiseurs
notamment , dont une ving-
taine proposeront des Alexis
en chocolat - versions claire et
foncée. Vous pourrez aussi
choisir de vivre la révolution
via une Bande dessinée réali-
sée par Christian Stoller et
Mauro Frascotti , qui sera
bientôt disponible dans plu-
sieurs librairies du canton.
Mieux: si vous décrétez que le
look 98 sera celui du 150e,
vous pourrez choisir entre des
pulls , des coupe-vents, des
casquettes et autres gadgets ,
qui seront proposés par la p lu-
part des grandes surfaces du
canton dès le 16 février. Ou
choisir d' aller retirer un bon
de commande ad hoc auprès
du Bureau du 150e, installé au
4 de la rue Saint-Maurice de
Neuchâtel. SSP

Pas à la fête?

C'est à 19h ce même di-
manche soir que les quelque
5700 convives disposant d'un
bon pourront déguster la fon-
due. Elle sera servie dans le par-
king de la place Pury de Neu-
châtel. Sans en faire des fils , no-
tons que l'immense «caquelon»
- une cuve, contenant 800 kg de
fromage et 400 litres de vin -
sera visible dès 14h sur l'espla-
nade du Mont-Blanc (à côté du
parking) où une trentaine
d'hommes forts s'emp loieront à
la brasser. Seuls 300 «bons-fon-
due» sont encore disponibles.
Ils peuvent être retirés (au prix
de 5 francs) auprès des adminis-
trations communales de La
Chaux-de-Fonds, du Locle. de
Saint-Aubin , de Fleurier, de Tra-
vers , des Ponts-de-Martel et de
Neuchâtel. Si la Ibndue fait
bloc? Les convives auront droit à
du fromage pour accompagner
le pain. SSP

Fondue
révolutionnaire

La partie officielle du 150e
aura lieu dès 15h45 le 1er Mars ,
à la place des Halles de Neuchâ-
tel. Après une salve d'artillerie,
à 16h, les participants pourront
- enfin! - entendre le chant du
150e. Cent cinquante enfants de
tous les districts interpréteront
«J'ai rêvé», de I.auranne. Aux
dires du président de la commis-
sion «chant», Willy Haag, «J'ai
rêvé» est un croquis pastel du
canton de Neuchâtel , une évoca-
tion faite de quel ques images au
trait léger, posées sur une mu-
sique agréable qu 'on se sur-
prend vite à fredonner. La réso-
lution adoptée le samedi soir
sera ensuite remise au président
du gouvernement , Jean Gui-
nand. Ixi conseillère fédérale
Ruth Dreifuss s'exprimera à
16h40. Puis le chant du 150e
sera interprété une nouvelle
fois, par une fanfare de 150
jeunes musiciens. SSP

Partie officielle
et chant

Un petit déj euner sera offert
aux participants à la Marche ré
volutionnaire. Il sera servi dès
5h30 le 1 er Mars à la Fleur-de-
Lys du Locle. 6h30, départ de la
marche, à la rue du Crêt-
Vaillant. 7h , départ de Renan.
8h30, départ de La Chaux-de-
Fonds (p lace de l'Hôtel-de-Ville).
10hl5, arrivée à La Vue-des-
Alpes, casse-croûte offert;
l lh lS , départ. 13h , départ de
Malvilliers. 14hl5 , départ de Va-
langin. L'arrivée à Neuchâtel est
prévue à 15h30 sur la place des
Halles. Notons que les trans-
ports publics neuchâtelois ont
mis en place un concept de
transports permettant aux habi-
tants de tout le canton de gagner
un site de départ de leur choix.
Les inscriptions peuvent se faire
auprès des agences Croisitour
de Neuchâtel (725 82 82), La
Chaux-de-Fonds (913 95 55) et
Le Locle (931 53 31). SSP

A votre Marche,
prêt...

Ce même 28 février à La
Chaux-de-Fonds, la République
éphémère sera proclamée à
18h30. Le Val-de-Travers sera la
région invitée sous la tente dres-
sée à la place de la Carmagnole
pour débattre de «l'équil ibre in-
terrégional ». Au buffet de la
Gare, rebaptisé «Café républi-
cain», on traitera des «droits et
devoirs des citoyens». Au Petit
Paris, qui s'appellera «Café de
l'espérance», de «l'emploi:
l'avenir et les nouvelles formes
du travail». A la Trattoria tos-
cana , qui deviendra le «Café de
l'ouverture», de «L'Europe: l'in-
tégration, l'immigration, la soli-
darité , l'égalité». Les anima-
teurs seront les journalistes des
quotidiens neuchâtelois Gil
Baillod, Philippe Chopard et
Jean-Michel Pauchard. Dès la
fin des débats, vers 20h , les éta-
blissements publics proposeront
diverses animations. SSP

.. .  et a i JCî
Chaux-de-Fonds

Le 150e comme si vous y
étiez. Voici, heure par heure
ou presque, le calendrier
des festivités prévues, pour
les journées du 28 février et
du 1er Mars.

28 février au Locle: 18h,
proclamation de la République
éphémère au Locle (taverne de
la Fleur-de-Lys). De 18h30 à
20h , un grand débat public sera
proposé sur le thème de «L'éga-
lité: quel progrès demain pour
notre société», au musée des
Beaux-Arts. Ce débat sera mené
par la journaliste Françoise Buf-
fat, avec la participation des pro-
fesseurs Jean-François Aubert et
Pier Luigi Dubied , de l' ex-syn-
dique de Lausanne Yvette Jaggi
et de Marie-Hélène Miauton , de
l'institut MIS Trend.

Diverses animations en ville
sont ensuites prévues. SSP

République
éphémère
au Locle...



Glissant Quand les
chéneaux Dercent...

Risques de glisse. En plus des
chemins ennei gés se transfor-
mant en patinoire , il y a des fuites
de chéneau on mauvais état qui
accroissent les dangers. Aux Tra-
vaux publics , on a l' œil aiguisé.
«Voilà une semaine que nous
avons signalé, au propriétaire, ce
chéneau défectueux de la rue
Neuve», précise-t-on à la voirie
qui n'a pas de moyen contrai-
gnant à actionner. L'entretien in-
combe aux propriétaires ou aux
gérances. En cas d'accident , la
responsabilité civile attachée à
l'immeuble est engagée.

Quant aux trottoirs et chemins
piétonniers, ils sont soignés par
20 à 25 personnes et les dix can-
tonniers responsables de quar-
tier. «Depuis 15 jours, nous ne
faisons que ça. p iocher la glace,
répandre du sel. du calcium ou
du gravier. Avec la température,
les toits coulent, des p laques de

glace se forment cl on recom-
mence. Nous faisons au mieux».

IBR

Chéneau défectueux: c'est
dangereux.

photo Galley

Graffitis L'artiste Soy
paiera une amende
«Il serait absurde de ma
part de tagger n'importe
quoi». G.G., (qui signe
Soy) est prévenu, avec
son compère D.S., d'avoir
peint des flops (inscrip-
tion en lettres géantes)
sur un immeuble. G.G.
contestait, mais une ana-
lyse minutieuse a conduit
le président du tribunal
de police à le juger cou-
pable.

Lors d' une précédente au-
dience (lire notre édition du
24 janvier), G.G. était pré-
venu de dommages à la pro-
priété pour avoir taggé un
immeuble. Il avait comparu
avec D.S., prévenu égale-
ment d' avoir taggé une mai-
son à La Chaux-de-Fonds et
d' autres à Neuchâtel. Ce
dernier avait admis être
l' auteur des flops incrimi-
nés et , regrettant ses actes ,
était prêt à réparer.

Un doute subsistait toute-
fois: G.G. avait-il également
apposé un flop à côté de
ceux de D.S., rue de l'Hô-
tel-de-Ville? Il le niait ferme-
ment , son art de l' expres-
sion mural s'exerçant à un
autre niveau. Alors la police
lui a demandé de dessiner
un flop , soit sa signature
«Soy» , et a procédé à une

comparaison minutieuse
avec les lettres du mot
«more» , obj et du lit i ge. Top
là: la lettre «o» était diable-
ment pareille de même que
les dégoulinages factices
étaient on ne peut plus res-
semblants. Reconnaissant à
Soy «une callig raphie ex
perte », les gendarmes peu-
vent af f i rmer  qu 'il est Fau-

teur du flop dél ictueux.  Le
président Yves Fiorellino a
dès lors condamné G.G. et
D.S à 400 francs d' amende
chacun. Ils s'acquitteront
encore respectivement de
300 francs de frais et de-
vront verser 400 francs à
l' avocat d' office.

Irène Brossard

Slalom familial Ce soir
se déroule au Chapeau-Râ-
blé, vers 20h , le premier
slalom géant familial  orga-
nisé par le Moto club des
Transports régionaux neu-
châtelois (TRN).

Il y a une vingtaine d'ins-
crits et des prix pour tous
les partici pants.

Esplanade Demain à
14h à Esplanade , Annick
Baechler présentera son
nouveau spectacle pour en-
fants (dès 3 ans), intitulé
«La cabane de l'oncle Vic-
tor» .

Les inscriptions se font
au minimarché d'Esp la-
nade, /réd.

AGENDA

Encore un taggeur
Un autre taggeur, C.S.. a

encore comparu hier au tri-
bunal de police. Pas moins
de 75 inscri ptions sur les
murs lui sont reprochées.
«C'est une bêtise et je recon-
nais que tagger n'est pas
vraiment intelligent, je re-
grette», a dit le prévenu.
C.S. veut bien réparer et net-
toyer, ce qui incite les plai-

gnants présents à retirer
leur plainte, excepté le re-
présentant d' une gérance ,
qui demande la suspension
de la cause jusqu 'au paie-
ment des frais induits , et le
représentant de la Ville. Ce
dernier propose à C.S. un
temps de travail d' utilité pu-
bli que. «Nous souhaitons dé-
montrer que le sprayage ,

geste de quelques secondes,
entra îne des heures et des
heures de nettoyage et coûte
cher». La Ville maint ient  sa
p lainte, d' autres taggeurs
étant imp li qués. Le prési-
dent Yves Fiorellino suspend
la cause pour trois mois, dé-
lai accordé pour la répara-
tion des dommages.

IBR

Bikini Test The Driven en concert
Du rock comme s'il en pleu-
vait! Samedi soir (portes à
21 h), le célèbre Musée du
décibel d'art et d'essai de
la Joux-Perret 3 accueillera
les nouveaux chouchous
électriques irlandais: The
Driven.

Ce pop-rock énergique , mé-
lodieux et efficace, vous
l' avez tous entendu trustant
les ondes de notre Couleur 3

nationale: The Driven appor-
tent une nouvelle démonstra-
tion du savoir-faire et de la dé-
termination dont peuvent
faire preuve les p'tits gars
d'outre-Manche pour échap-
per au marasme.

Car c'est une histoire ba-
nale à souhait: trois potes de
Rathkeale (où ça?) et un type
de Newcastlewest (pardon?)
décident de devenir maîtres
du monde. Ils enregistrent

une démo, font leur pèleri-
nage londonien et... ça
marche! Contrat , disque , ya-
hoo! Quand je vous disais
que c'est une histoire ba-
nale... en Angleterre , bien en-
tendu.

Demandez un peu à Red-
fisb , le band genevois qui as-
surera la première partie.
Même apprentissage opi-
niâtre , même sens de l' effica-
cité, même détermination.

Mais nous sommes en Suisse,
n 'est-il pas? Raison pour la-
quelle The Driven s'essaie-
ront à la conquête planétaire
tandis que Redfîsn (remar-
qués par Rocksound , le ma-
gazine français des 15-25 ans
rock) écumeront essentielle-
ment l'Hexagone. En atten-
dant , ce concert est là pour
que les kids puissent dépen-
ser leur énergie.

MAM

Racine a écrit onze pièces de
théâtre. C'est d'«Andromaque»
(1667) que l'on date la nais-
sance de la tragédie racinienne,
où l' amour, passion fatale, est
combiné avec un enjeu poli-
tique. Le couple romain est
porté à la scène par «Britanni-
cus» (1669). Tout cela passe par
une écriture poétique, considé-
rée comme l'une des plus belles
manifestations du classicisme
français. Britannicus sera joué
demain, 20h30 au Théâtre de la
ville, par les acteurs du Théâtre
d'Or, dans la mise en scène de
David Géry. DDC

Théâtre
Britannicus,
de Racine

w
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Cabaret
la Fourmi

Avenue Léopold-Robert 80
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 43 33
Horaire d'ouverture

du lundi au vendredi:
17h30à4heures

Prix apéritif dès Fr. 5- avec nos
artistes jusqu'à 21 h 30

Du samedi au dimanche:
22 heures à 4 heures 132.22363

NOUVEL HORAIRE
Lundi - Mardi 10h. - 23h.30
Mercredi 10h. - 14h. 17h. - 23h.30

2 Jeudi - Samedi 10h. - 23h.30
t Dimanche 11h. - 14h. 17h. - 23h.30
Rue de la Serre 25 / La Chaux-de-Fonds 032/914 31 98
Rue de France 31 Le Locle (Paninoteca) 032/931 03 09

Union Ouvrière
Au service de la popula tion

Léopold-Robert 67

Déclaration ¦
d'impôts

Remplissage dès le 9 février
Prendre rendez-vous au guichet

ou par téléphone les
lundis-mardis: 15 h à 18 h

jeudis: 9 h 30 à 11 h 30

l -̂ '̂f% Pompes funèbrès\
ŷ A. WÀLTI&M. GIL

^Toutes formalités, jour et nuit §
La Chaux-de-Fonds "

V Tél. 032/968 22 64 y

L'annonce, reflet vivant du marché

« m SERVICE DES
If Jjf CONTRIBUTIONS
H lllllllll La Chaux-de-Fonds

AVIS
aux contribuables

Les contribuables sont informés
qu'un exemp laire de la

LISTE OFFICIELLE
DES COURS

est déposé dans chaque com-
mune et qu'ils peuvent consulter
gratuitement cette brochure au
bureau communal.
Cette liste des cours indique la va-
leur imposable au 1er janvier 1998
de tous les titres cotés.

SERVICE DES CONTRIBUTIONS
.'f< 1.HU.T

Le p 't i t  Par is
Progrés 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 65 33

Exceptionnellement
le café sera fermé samedi

dès 15 heures .
La cave reste ouverte dès 21 h ï
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Feu 118

A l'Ours aux Bois |
L© TARTARE est coupé

dans L'ENTRECÔTE
Pour réserver, tél. 032/961 14 45

Match aux cartes
KREUZ

Ce soir à 20 heures
au Restaurant s

des Tunnels
Inscription sur place

ou par téléphone: 032/968 43 45

/^FN Café Le 
Pantin

I >̂  Ronde 5
J Tél. 032/968 67 20

MATCH AUX
CARTES JASS
Demain, samedi 7 février 1998
Inscriptions dès 14 heures

ATTENTION,
début du match à 14 h30

132-22512

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocop ies • Rue Neuve 1 4 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard-Sedjan

4j* Bd des Eplatures 54
^mH&&* '-a Chaux-de-Fonds
&\jJÊb" Tél. 032/926 82 66

(y**  ̂ Salle pour sociétés
' 1 et repas de famille

Filets de palée
sauce neuchâteloise Fr. 18.-
Entrecôte,
gratin de légumes Fr. 21-
Filet mignons
sauce morilles Fr. 20.-

+ carte habituelle ,3222504

Pizzeria s

ALPHA
Av. Léopold-Robert 73

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

1 MENU PAR JOUR
grand choix à la carte

I Hôtel du Cerf S
Les Ponts-de-Martel

Cuisine du Terroir
Aux rythmes du marché

032/937 11 08

Famille J.-F. Wenger



Nous cherchons de suite pour
une mission d'un mois un

électricïen-
câbleur
pour montage armoires.
Appelez:
KELLY SERVICES
G. Tschanz
Tel: 032/913 04 04 132.22596

AVIS URGENTS 

Samedi, 21 février 1998 à 20 h
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

LA VEUVE JOYEUSE
Opérette de Franz Lehar
Par «ensemble»
Orchestre de Bienne
et Jeune Opéra Suisse
Direction Musicale d'Andrès Joho
Mise en scène de Franz Weber

Location La Tabatière du Théâtre:
pour les Amis du Théâtre dès le 6 février 98
pour le public dès le 9 février 98

(Tel: 912 57 57)
132-22559

Artibat 98 Dans le bâtiment, une
confiance teintée de réserve renaîtrait
L'expo biennale des profes-
sionnels du bâtiment Arti-
bat a été inaugurée hier à
Polyexpo. L'occasion pour
ses promoteurs de dire que
la confiance renaît, même si
elle est teintée de réserve.

Robert Nussbaum

Pour sa 6e édition , Artibat
rassemble à Polyexpo 34 expo-
sants, une belle palette d' entre-
prises artisanales de la région
qui présentent ce qu 'elles ont
de meilleur. Sur la moitié de la
halle, l'exposition fait le point
quant aux techniques d'amé-
nagement, d'isolation , de pro-

Une exposition qui s'adresse autant aux professionnels qu'aux privés. photo Galley

tection des immeubles. Elle
s'adresse aux professionnels
du bâtiment, comme les gé-
rances, mais aussi au public
des propriétaires qui souhai-
tent assainir ou rénover leur
bâtiment. Cette année, les ser-
vices publics affirment leur
présence. L'Etat est là via son
Département de l'aménage-
ment du territoire et plusieurs
de ses antennes, avec en parti-
culier un stand tout public des
Monuments et sites. La ville de
La Chaux-de-Fonds a, elle, dé-
pêché son service de l'énerg ie.
Hier lors de l'inauguration.
EwaJd Gôri, du comité d'orga-
nisation , s'est voulu optimiste.

Après avoir certes évoqué le
resserrement du marché, le
chômage qui sévit, il a dit: «Il
me semble que la confiance,
même teintée de réserve, renaît
pour le futur ». Dans le canton.
a-t-il ajouté, le Bureau neuchâ-
telois des métiers du bâtiment
«regroupe encore 4000 ou-
vriers contribuables». Ewald
Gôri a enfin parlé de l' ouver-
ture des marchés, de la concur-
rence qui est profitable, si la
transparence est de mise: il y a
trop de concurrence déloyale
et de dump ing. Autre orateur
de la cérémonie, le conseiller
communal Jean-Martin
Monsch est venu dire les ef-

forts de rénovation des pro-
priétaires chaux-de-fonniers
comme de ceux de la com-
mune, princi pal propriétaire
immobilier de la ville. Il a en
particulier rappelé l' effort de
rénovation des collèges ((> mil-
lions pour celui de la Char-
rière, 9,5 millions pour l' an-
cien Technicum) et a annoncé
que le Conseil général statuera
dans deux semaines sur un
crédit de 1,5 million pour la ré-
fection de l' enveloppe du bâti-
ment de l'Ecole d' art, avec un

coup de pouce de la Confédé-
ration dans le cadre des me-
sures de relance.

Enfin,  le conseiller d'Etat
Jean Guinand est venu saluer
les efforts des professionnels
du bâtiment , invitant le public
à découvrir l' exposition: «Ve-
nez voir ce que l 'on sait faire
dans la rég ion!»

RON

Artibat, Polyexpo, demain et
lundi de 14h à 21 h, samedi et
dimanche de 10h à 19h.

La terre dans la maison
Mystérieusement, des loca-

taires successifs tombent ma-
lades dans un appartement. A
qui la faute? Peut-être aux émis-
sions cosmo-telluriques. Hier
en fin d'après-midi, lors de la
première conférence donnée
dans le cadre d'Artibat. deux
géobiologistes, Jacques Ma-
they, indépendant, et Maurice
Griinig. du service communal
de l'énergie, sont venus exp li-
quer ces étranges perturbations
et donner des conseils pra-
tiques pour vivre mieux.

Sourcier des temps mo-
dernes. Jacques Mathey a parlé
de l'influence des cours d' eau
souterrains et des failles géolo-
gi ques sur les hommes. Ces
ondes pathogènes op èrent la
nuit , lorsque l'organisme est au
repos, et touche le système im-
munitaire. Grâce à la géobiolo-
gie, on peut prendre de me-
sures simp les, par exemp le en

déplaçant un lit pour mettre la
victime de ces perturbations à
l' abri dans une zone neutre .

Maurice Griinig a, lui , des-
siné la maison la plus saine pos-
sible. Elle profite au maximum
de la lumière naturelle , est pro-
tégée de la bise et bordée au sud
d'arbres à feuilles caduques.
Les matériaux de construction
sont naturels: tuiles pour laisser
passer le rayonnement positif
du cosmos, ferblanterie en
cuivre ou zinc, bois et bri ques ,
isolation en laine de pierre,
chanvre, crépi des façades au
mortier de chaux. Seuls 1 °/o des
gens sont intéressés à la bio-
construction , dit Maurice Grii-
nig qui ajoute: «Il est sûr que le
naturel est p lus cher, mais la
santé a un prix». RON
Prochaine conférence, aujour-
d'hui à 18H30 , sur l'emploi des
matériaux traditionnels en
restauration.
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NAISSANCE 

 ̂ STEVEN
a la grande joie d'annoncer

la naissance
de son petit frère

DYLAN
le 4 février 1998

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Un grand merci au Docteur
Tolck ainsi qu'à son équipe

Famille BONIFACIO
Charles-Naine 8

2300 La Chaux-de-Fonds
132-22556

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60
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Eclipse GS „rt 34'990.-
ï / ^r | « ^^^ Coupe sportif puissant et racé

ff ^̂ M. \ 'I '""̂  > Ĥk rf mmIf W7mf mTW'WmammmmmWm7XmmM
'* B / 'mm mm\ ' «S ^MBJ&'-y ..^^ m̂mmm m̂x ŜBBÊmmmmmmx  ̂ ^̂ H I'I M I I ' NJ ¦! Kl lu ll l  LiK^Hj Hr^LiiilLa3

/ /ff imi WM ^^^~  ̂ • 2.0Î/16V DOHC, 141 ch, ABS, 2 airbags, jantes alu
«•ÉiMiwEHEJH B* ï̂â3 HHMN Î t̂a .̂ •Climatisation , radio-cassette, lève-glaces élect.

_ / HHhts | Space Runner Cool 31'790.-
—-' "WESHK 1* n , LS,»*,̂  ^^^^P^*1-*"̂ *^. Van compact et sport if, habitacle modulable

' H^^S Vi|j^E.. i- ?̂ 5̂5s; ,_^^^^^^^^M m W ^ W kX ^ ''̂  *TI- ' ^ ^  
^

^^L m̂\l 'w^ ŝMiiSy'tj9sL 2̂a É̂»--J Ŝ5S Ĥ u—y Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
_^^ BTTSrTÏ'BClB I • ABS, 2 airbags , lève-glaces électriques

3k A VI * B 19 ¦ • Climatisation , radio/lecteur CD, porte coulissante
|fei\ M^^^ft BLE ^m • Option: boîte automatique ou 4x-i

ffltSi { M m  ¦ vjjjf cj  ifr S Space Wagon Cool 34 290.-
¦ i.HK ..: \ML^^ "*\  ̂

Le monospace de référence , 7 places
i J» ¦ M^io ¦ LuMBfs îi ¦ nnrTmfMrwwn M.U i i in
Va ffl ^T^ m\W A m Im Wr ^̂  ̂ • 133 ch, ABS, 2 airbags , lève-glaces électriques

_ _ ^^
fl BW ^WHgitw i af H ^^ / m  • Climatisation , radio/lecteur CD

2HL. ' m̂mmmi&mW!. • Option: automatique. -ix4:5 vitesses ou autom.—»r~«- B̂BBHMr'

i I i i i i Carisma GDI a*. 27'490.-
Colt Jubilé n« l6'4l0. - Coït SafetyStar ne 17'990.- Coït 1.6 GLX „et 21'490.- En exclusivité mondiale, avec moteur GDI à injec-
En top des ventes de sa catégorie Un maximum de confort et de sécurité Coït automati que n« 22'990.- tion directe d essence.Version Sedan ou Hatchback

l:l.].lllldl^lilll!ff?aWMg ¦sfimVi5iai¥a irtrmliJ-11 I I ' I W I^MIJJdmiAllnïïBi lTîTiTiW i^iHil^'iri^lMBWWEEH
• 1.3i/12V, 75 ch, 2 airbags. climatisation • 1.3i/12V, 75 ch, ABS. 2 airbags • 1.6i/l6V,90 ch, ABS, 2 airbags • Puissance: 125 ch, consommation:6.2 1/100 km
• Direction assistée, verrouillage central • Lève-glaces élect., verrouillage central • Lève-glaces élect., verrouillage central 0 ABS , 4 airbags , lève-glaces électriques
• Jantes alu , radio/lecteur CD • Climatisation, radio/lecteur CD • Climatisation , radio-cassette • Option: boîte automatique

N'attendez pas le printemps et profitez au plus vite du bonus First Minute que nous vous
offrons sur de nombreux modèles Mitsubishi: •
• Primes supplémentaires en plus des conditions habituelles pendant la durée de la promotion B̂k
• Achat et immatriculation jusqu 'au 27.2.98 au plus tard

MMC Automobile AG.Steigstr. 26, 8401 Winterthour. tel. 052/208 2S 00. fax 052/20H 25 99 S I L E N C E  PUISSANCE M ITSU BISH I j ÉÊà*' 
"̂ÊÈk

EFL Erb Finanz + Leasing AG, Winterthour, tél. 052/208 26 40, fax 052/208 26 59 MITSUBISHI
Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Mitsubishi sur nos autres super-offres First Minute. MOTORS \t

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032/721 31 31

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvilier: Garage Roth, 032/941 15 38.

BOÎTIER
Jeune retraité, chef de fabrication,
recherche un emploi. Temps dis-
ponible selon entente.

Ecrire sous chiffre D 132-21955 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,3221955

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Restaurant «Les Pilons»
Tél. 032/931 18 14

OUVERT 7/7
Chaque jour 1 menu

à Fr. 11.- avec
une boisson offerte
Tous les dimanches

dès 15 heures

THÉ DANSANT
Salle à manger 40 places

Restaurant 60 places
France 33, Le Locle

132-22517

Restaurant-Pizzeria . IL J^LE RANCH \jpgs
Verger 4, Le Locle

Du vendredi 6 février
dès 18 heures jusqu'au

dimanche 8 février 1998

Exceptionnel week-end

CRÊPES
42 sortes préparées 1

par Annick s
Réservations au 0800/800 943

¦fffi T̂ NOUS SKIONS TOUS \
*mm us 3 rouR ass.-

Wà l PENMNT 6 JOURS \J
m U s

1938 CHAMPEX-LAC Rens. Tél. 027 / 783 13 44

L'annonce, reflet vivant du marché

^Perdez 
10 kg en 35 jours )

et surtout apprenez à rester mince sans vous priver

Neuchâtel 032/725 37 07

Cabinet Hygial Fribourg 026/322 44 45
Natel 079/439 99 93

V Première consultation gratuite J> \ ~ 132 22283 y

Avis de déplacement et de fermeture des
bureaux de l'Office régional de placement

des Montagnes neuchâteloises
En raison de son déménagement, l'Office régional
de placement des Montagnes neuchâteloises com-
munique que ses bureaux de La Chaux-de-Fonds
seront fermés:

du mercredi 11 février 1998 à 17 h 30
au lundi 16 février 1998 à 7 h 25

Les nouvelles coordonnées sont les suivantes:
Office régional de placement
des Montagnes neuchâteloises
Rue du Parc 117
Case postale 1113
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/919 68 13

| Fax 032/ 919 62 71 28,30295

lËWpl Concours Ski Jeunesse
NËinÉlf' Dimanche 8 février 1998

*<y 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, organisé
avec le soutien de L'IMPARTIAL et la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE.

Il y a 4 catégories d'âge filles et garçons dans les discip lines 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 s

11 h 30 Saut (3 sauts, les 2 meilleurs comptent) 3
13 h 30 Slalom géant
15 h 00 Slalom géant (snowboard)
17 h 00 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.
Inscriptions tardives possibles sur place.
I PARRAINAGE I AveMe soutien

d^̂^̂

f]  
de l'optique
M. von Gunten,

l  ̂ maître opticien, vous propose

I P E R C E P T A "
Q Le tout nouveau verre progressif

«Desig n by Prescription»
Le verre Percepta, grâce à sa nouvelle technologie apporte un
indéniable progrès dans la progression de la presbytie. C'est
véritablement le verre progressif qui reconnaît à chacun un droit
essentiel: celui d'être unique. Percepta de Sola est produit en
Suisse par Optiswiss Bâle avec toutes les garanties de qualité et
d'adaptation.
Avec le Service Plus, comprenant contrat Casse et réparation
2 ans, contrat Adaptation des verres et Assistance entretien.
Les 3 garanties pour lesquelles vous avez notre parole.

MA îTRE O P T I C I E N  B9HflHHH 7̂7T7H^UH&lAvenue Léopold-Robert 23 I ^TT^^^^W
Tél. 032/913 50 44 Ff  I I ¦ m 1
2300 L.a Chaux-de Fonds ft ^ ^^MÎHLÎ^^^^^^^^J
CLUB' i>1^ J f-I-̂ m̂tmmmmm m̂m 132 22W

(Restaurant R. et B. Piémontésï^

Le Perroquet [™3" 1
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon "X

t

avec Les Krebs-Niederhauser

ipes à la neuchâteloise à volonté Fr. 18.80 1
Fondue chinoise à volonté Fr. 20-

Ainsi que notre carte M132 _22i£0 ^̂ »



Faire bouger la ville L'Association
de l'ancienne poste s'annonce!
L'Association de l'an-
cienne poste regroupe dix-
sept jeunes gens et jeunes
filles de 18 à 30 ans, de
l'étudiant en droit au mé-
canicien sur autos. Tous
mus par un même but:
faire en sorte que les
jeunes restent au Locle,
plutôt que d'aller voir
ailleurs ce qui s'y passe.

Claire-Lise Droz

Elle est p leine de courants
d' air. Les soirs de grand vent,
elle craque de partout , on en-
tend des bruits bizarres...
L'ancienne poste est-elle han-
tée? «Ce sont les enfants qui
disent ça!» sourit Marie-So-
lenne Jagg i. étudiante à
l'Ecole de commerce et secré-
taire de l' association. «C'est
vrai qu 'avant l 'inauguratio n
de la fresque, beaucoup de
gens n 'osaient pas y entrer» .
poursuit David Taillard. élec-
tronicien , ancien du Parle-
ment des jeunes et adminis-
trateur au comité. «Mainte-
nant, il y  en a p lusieurs qui
entrent par curiosité» , pour-

Quand on vous dit que l'ancienne poste bouge!
photo Favre

Un logo signé Tenko.

suit Lothard Jaggi , apprenti
chauffeur poids lourds et pré-
sident. Pas si méchante , l' an-
cienne poste , même si elle a
pâti d' une mauvaise réputa-
tion , au grand clam du comité
qui déplore des contrôles fré-
quents des «usagers»...

Donner de l'élan
L'Association de l' ancienne

poste a été créée en octobre
passé à l'insti gation de Lo-
thar Jaggi et Alexandre Car-
cione, jardinier-paysag iste et
vice-président. Elle compte
dix-sept jeunes membres re-
groupant les professions les
plus diverses: tailleur de
pierres , dessinateur en bâti-
ment, bijoutier , carossier,
étudiants...

«Notre but, c 'est de faire
bouger Le Locle! lance Marie-

Solenne , que les gens restent
le samedi soir» , poursuit
Alexandre. «Toutes les villes
ont un centre de rencontre.
IJikini Test, la Case à chocs.
Ici, rien.'».

Le but premier, c'est d' or-
ganiser des soirées à l' an-
cienne poste , dans la salle
des Francs-Habergeants.
Pour l'équi per, il faut des
fonds. Et pour les récolter,
l' association a déj à com-
mencé d'organiser des soi-
rées musicales dans des éta-
blissements publics de la
ville.

Rien d' un ghetto, cette an-
cienne poste, «on s 'adresse
aux gens de 7 à 77 ans». Les
petits y sont déjà: une garde-
rie leur est proposée chaque
vendredi après-midi , avec les
quatre heures. Et l' associa-
tion a l'intention d'organiser
des thés dansants pour les aî-
nés.

Contre le désœuvrement
Lors de l' inauguration de

la fresque alliée à une jour-
née portes ouvertes , chacun
a pu admirer la façon dont
«ces jeu nes» avaient redécoré
et réaménagé l'intérieur.
«Nous avons demandé de
l 'aide à la commune, mais
nous comptons d 'abord sur
nos propres moyens, lance
David. Alexandre: Si on de-
mande un coup de pouce,
c 'est surtout pour l 'avenir».

En effet, dans un deuxième
temps, le but serait de créer
des ateliers (peinture, scul p-
ture...), proposer des activi-
tés créatrices. Alexandre sait
de quoi il parle: il joue de la
batterie depuis douze ans , et
«quand j 'ai eu ma p ériode de
chômage, heureusement que
j 'avais ma musique! Je n 'au-
rais pas passé toutes mes jou r-
nées au bistrot...».

Le comité in corpore: de gauche à droite, David Taillard, Marie-Solenne et Lothar Jaggi,
Alexandre Carcione. photo Droz

Cette ancienne poste a
beau être bancale , elle est
bondée, c'est leur maison, et
ils l' aiment. La démolir, ça ja-
mais. David: «Non seulement
elle est belle, mais elle a une
âme».

Seulement, il faudrait  la ré-
parer. Stabiliser le bâtiment,
refaire toiture et fenêtres ,
sans compter l'installation
électri que dont le comité
nous fait une descri pt ion dan-
tesque.

La main à la pâte
On sait que ces réfections

dépasseraient les deux mil-
lions , un crédit qui serait
sans doute difficile à faire
passer auprès du Conseil gé-
néral , le conseiller commu-
nal Paul Jambe ne l' avait pas

caché. «Mais nous sommes
prêts ci mettre la main ù la
p âte» lance Alexandre, «...à
y aller â l 'huile de coude!»
renchérit Lothar. Ce qu 'ils ai-
meraient bien , c'est que les
Loclois leur témoignent leur
soutien!

Cela dit , l' association a
déjà démontré qu 'elle avait
de l' audace , de l'imag ination
et de la suite dans les idées.
L'ancienne poste a p ignon

sur rue: elle arbore son logo ,
créé par l' artiste loclois
Tenko - auteur également
des peintures murales du rez-
de-chaussée - et disposera
dès fin mars d' un site Inter-
net.

CLD

Association de l'ancienne
poste, CP 380, 2400 Le Locle. E-
mail (adresse Internet): teils @
swissonline.ch

Les gens et les noms
Outre les quatre membres

du comité, l' association com-
prend: Bastien Reber, Frédé-
ric Erard , Raphaël Roulet ,
François Débieux , Yann Froi-
devaux, Steve Feron, Cathy

Strahm, Rap haël Casser, Jé-
rôme Heim, Nicolas Schuma-
cher, Thierry Simon-Vermot,
Aline Donzé et Caroline Du-
nand.

CLD

Ciné-Nature Rendez-vous
au pays de l'aigle royal
Pour leur troisième séance
de Ciné-Nature - mercredi
11 février à 14H30 et 20h à
la salle du Musée, rue M.-A.-
Calame 6 - les membres du
Musée d'histoire naturelle
du Locle proposent de dé-
couvrir la vie d'un des plus
grands rapaces des Alpes,
au travers d'un film de
Claude Lavigne, «Au pays
de l'aigle royal».

Un sifflement énergique re-
tentit sur les raides pentes her-
beuses, au-dessus des derniers
mélèzes: la marmotte signale
l' aigle royal. Quelques se-
condes plus tard , le grand ra-
pace contourne une arête, ef-
fleure le sol d'une aile et glisse
au-dessus de son ombre dans

un couloir d avalanche.
Comme s'il renonçait à sur-
prendre un gibier trop vigilant ,
il gagne de la hauteur et dispa-
raît bientôt. En Suisse , l' aigle
royal habite tout le massif ai-
p in, du bord des Préal pes au
nord , jusqu 'au Tessin au sud.

A l'origine , cet animal
n 'était pas confiné dans les
montagnes , vers lesquelles il a
été repoussé par la persécution
et la transformation des mi-
lieux naturels. On le reconnaît
grâce à son vol en spirales.
C'est à ce moment également
que l'on se rend compte de son
impressionnante taille. Lors-
qu 'il plane longuement en
cercles , il ne chasse pas , mais
surveille son domaine. Son ré-
gime alimentaire varie selon

planche de P. Barruel

les régions et les saisons , et il
préfère les proies relativement
petites.

De la marmotte
au chevreuil

La marmotte est le gibier
princi pal. Suivent les gallina-
cés (lagopède, tétras...) et le
lièvre, puis les tout jeunes ru-
minants (chamois, che-
vreuil...), morts ou vifs. Au gré
des circonstances, il se nourrit
aussi de hérissons , campa-
gnols, martres , renards , grives
et reptiles (même la vipère!).
Les bêtes domestiques
(agneaux , volaille , chiens,
chats...) paient tribut à l'occa-
sion. Généralement, elles ne
sont toutefois pas recherchées.
Malgré les apparences , cet oi-
seau n'est pas vorace et ses be-
soins sont modestes. Après un
repas copieux, il peut jeûner
plus d'une semaine.

La zone d'influence d'un
coup le est évaluée à 100 kilo-
mètres carrés. Le nid est éta-
bli dans une paroi de rocher
verticale ou sur une corniche ,
de préférence à l' abri d'un
surplomb et dominant un à-
pic bien dégagé. La fécondité
est assez faible. Habituelle-
ment , deux œufs éclosent,
mais il est plus fré quent qu 'un
seul aiglon soit élevé. Accusé
de méfaits incroyables par la
«nature-fiction» populaire ,
l' ai gle royal a disparu de
maintes régions et se raréfie
presque partout. Dans plu-
sieurs pays d'Europe , la pro-
tection de l' espèce est heureu-
sement intervenue , assurant
ainsi son avenir.

PAF

Temple du Locle Jeu
à quatre jeunes musiciennes

Quatre musiciennes de la
région seront dimanche , au
temp le du Locle , au premier
plan de l' actualité artisti que.
Maryclaude Huguenin et Ma-
rie-Madeleine Imhof Laub-
scher, organistes titulaires de
l ' instrument  du moutier, ont
invité Hel ga Loosli , flûte tra-
versière , et Paule Zumbrun-
nen , violon , à se produire
avec elles , en duo ou en trio.

Avides de tout rapport
pensé dans la couleur de la
communication , sans quoi
pour elles quatre , il n'est pas
de musi que , intransigeantes
côté techni que , attentives à

la log ique de leur choix , elles
ont composé un programme
ori ginal , ainsi détaillé:

De Théo Wegmann , Marie-
Madeleine Imhof Laubscher
jouera «Trumpet tune» . Le
compositeur est né en 1951 à
Herisau. Professeur au
Conservatoire de Zurich , il
est titulaire de l'instrument
de l'église réformée de Zu-
rich-Witikon.

De Klaus Sonnenburg, né
en 1927, on entendra l'une
des rares pièces du réper-
toire pour flûte , violon et
orgue où la partie d'orgue est
ori ginale. Maryclaude Hu-

guenin jouera ensuite en so-
liste la Fantaisie «Komra Hei-
li ger Geist... » de Jean-Sébas-
tien Bach , puis avec la flûte
et le violon , une sonate en
trio du même compositeur.
De Jehan Alain, l'orgue so-
liste interviendra dans les
«Variations sur un thème de
Clément Jannequin» . Ces va-
riations sont tirées des 31
chansons publiées en 1529
par Attai gnant.

La flûte et le violon présen-
teront «Divertissement» une
œuvre quasiment inconnue
de Harald Genzmer, composi-
teur né en 1909 à Brème. Et
la musique sera à saisir en
fin de concert dans les
thèmes Uzbek organisés pour
orgue soliste par Georgi Mu-
schel , compositeur russe né
lui aussi en 1909.

DDC

Temple du Locle, dimanche 8
février 17 heures

Pétanque Larmes de j oie
pour les Chaux-de-Fonnières

La vingtième Coupe des
neiges de pétanque s'est ache-
vée en apothéose dimanche
soir au manège du Quartier.
On a prati quement j oué les
prolongations , puisque les
parties ont duré jusque vers
21 heures. La raison en est
que la demi-finale féminine a
duré deux heures et quart , les
équi pes se tenant point à
point.

Finalement , et à la surprise
générale, c'est l'équi pe chaux-
de-fonnière Les Meuqueux
qui a remporté la finale en
battant les meilleures du can-
ton. Surprise telle que les
trois participantes (Françoise
Mores, Carine Meisterhans et
Josiane Zaugg) ont fondu en
larmes... de joie. En deuxième
position , on trouve La Bricole,

de Colombier (Hanna Evard ,
Mireille Melano et Claudine
Besnard). Suivent les clubs de
pétanque de Villeneuve et de
Morteau.

Chez les seniors , l'équipe
de Porrentruy (Les Tilleuls)
remporte la palme , devant la
formation du Russey. Au troi-
sième rang, on trouve Les Brit-
chons, de Neuchâtel (Yann
Goetsch , Daniel Baudin et Gé-
rard Magranville). Enfin , à la
quatrième place, fi gure
l'équipe locale du Col-des-
Roches (Jacky Terrini, «Ti-
noebe» et Lucien Besnier).

On signalera encore la par-
faite organisation technique
(inscri ptions , tirage et résul-
tats) p lacée sous la responsa-
bilité de Léo Bonardi.

BLN

NAISSANCE 

 ̂ Youpi!
J'ai enfin fait la connaissance

de ma petite sœur et toute
la famille est dans la joie.

Elle s'appelle

MAÉVA
le 5 février 1998.

Clinique LANIXA
La Chaux-de-Fonds

Claude, Florence et Stessy
MOJON

2316 Les Ponts-de-Martel
132 22562



Nous engageons tout de suite

VENDEUSE motivée
pour copy-service
- CFC employée de bureau
- bon contact avec la clientèle
- connaissances de l'outil ¦

informatique
- âge 30 à 40 ans
- horaire fixe à 100%,

congé le samedi
Faire offre manuscrite accompa-
gnée des documents usuels à:

>A \̂ RédaTECH

^%jM^> > 
Grande-Rue 20

^W^BK/ 2400 
Le 

Locle

i32 22y  ̂Tél. 032/933 97 60
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Pour faire face à de nombreuses
demande des:

H MÉCANICIENS DE PRÉCISION
BBj MICROMÉCANICIENS
ES PROGRAMMEURS-RÉGLEURS
||11 OPÉRATEURS CNC
¦MIBLI '

3
°ur d ifférents travaux «conventionnel

ByiBv et CNC» - prototypes , petites et
Hyfl\ moyennes séries , domaines

WjB Ĵ intéressants 
et 

variés. s

WfWÈ Intéressés? Applez sans tarder S
G. Tschanz pour convenir d'un

MONT°
BLANC

Montblanc symbolise l'art de l'écriture depuis près d'un siècle.
Pour rester fidèles à nos racines et nos traditions, nous apportons
notre contribution à «l'essentiel» .

C'est notre philosophie et la raison d'être de nos produits.

Pour notre centre logistique international de Montblanc Montre
au Locle, nous offrons les postes suivants:

Ouvrier(ère)s à mi-temps
C'est avec soin que vous effectuerez des travaux de mise en écrin,
d'emballage et d'expédition. Une expérience similaire dans le
domaine horloger serait un avantage.
Adressez votre dossier à:
Montblanc Montre - Tourelles 10 - 2400 Le Locle m22080

merkur l I
Pour notre magasin spécialisé
à La Chaux de Fonds, rue Léo -
pold Robert 52, nous cherchons
tout de suite ou date à convenir
une

Gérante
Vous êtes vendeuse déforma-
tion avec diplôme CFC en con-
f iserie ou allimentation. Vous
avez quelques années d' expéri-
ence dans la vente. Vous aimez
avoir de la responsabilité et une
activité intéressante et variée.
Vous avez le talent d'organiser
et de p lanifier les travaux dans
le magasin.
Alors n 'hésitez pas , envoyer
nous votre dossier de candida-
ture à l' adresse suivante :
Frau P. Rohr
Rég ionale Personalchef in
Derrière Ville 8
2516 Lamboing

5-500709

Pour différents clients dans le haut et
le bas du canton nous sommes à la
recherche de plusieurs

DESSINATEURS
INDUSTRIELS
Maîtrise parfaite AUTOCAD nécessaire.

Missions temporaires de longue durée.

Début des missions: au plus vite.

Veuillez prendre contact avec
Alexandre Aubry ou lui faire parvenir
votre dossier.
Tél..032/914 22 22
Av. Léopold-Robert 42

p 2300 La Chaux-de-Fonds 132-22452

iprofessionel de la ¦
Évente Dr
(TV/HiFi/Vidéo/Photo et PL
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Le Home médicalisé de la Providence, Fribourg,
cherche pour entrée en fonction de suite ou à convenir

infirmier(ère) ou infirmier(ère) assistant(e)
à 80% ou 100%

Nous offrons:
- un cadre de travail agréable et bien équipé, situé au cœur de la ville
- des prestations salariales basées sur celles de l'Etat de Fribourg.
Nous demandons:
- nationalité suisse ou permis de travail valable
- langue maternelle française ou excellente maîtrise du français
- intérêt et compétences pour l'aspect relationnel des soins.
Pour tout renseignement:
Pascal Andrey, infirmier-chef , tél. 026/321 51 21.
Les offres avec les documents usuels sont à adresser à:
Direction du Home médicalisé de la Providence o
Rue de la Neuveville 12 |
1700 Fribourg a

...
^ 

o

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

Le FOYER DES JEUNES à Saint-lmier,
met au concours 1 poste d'

ÉDUCATEUR/TRICE
SPÉCIALISÉ/E

à plein temps si possible.
- âgé/e de plus de 25 ans;
- titulaire d'un diplôme délivré

par une école sociale;
- au bénéfice d'une expérience

en travail social;
- disposé/e à prendre des

responsabilités et des initiatives.

Entrée en fonction: à convenir.

Traitement et conditions selon législation cantonale.

Les demandes de renseignements et offres sont
à adresser jusqu'au 13 février 1998 au directeur:
Alain Veya , Foyer de Jeunes, rue Jonchères 47 ,
2610 Saint-lmier, tél. 032/941 29 95.

de suite pour une entreprise de la région

^H DESSINATEURS(ICES)
WÊ MACHINES

EM « I
iVÇfl Agé(e)s de 25-30 ans , autonomes et

rv^nt-î  possédant quelques années d'expérience

LSSJIIWJ dans l' industrie mécanique. Connaissances

B nFm 1 EUCLID , bureauti que , pneumati que ,

BylB l̂ hydrauli que indispensables.

B Î^BKV Connaissances d'ang lais et/ou allemand

Bjf\Bft \ souhaitées.

BftflH lntéressé(e )2 Alors appelez sans tarder

B V̂Hé G. Tschanz. pour convenir d' un
m

W£^
mu rendez-vous.

Pour compléter son équipe de vente,
garage des Montagnes neuchâteloises cherche

vendeur
de voitures

Concessionnaire de marques importantes, nous
pouvons vous offrir un programme à succès.
Si vous êtes âgé entre 25 et 35 ans, sérieux et
possédez de l'initiative, de la facilité de contact
et de l'esprit d'équipe; vous pouvez vous créer
une situation stable avec gain intéressant.
Discrétion assurée.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
sous chiffre C 132-22454 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. ,32 22454

¦ ^.UlL«,UiJ:MJ.LI.I.y.].l.lliJ]..l.ll.ll
Pour un de nos clients des Montagnes neuchâteloises,
nous recherchons

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
fr./angl./all.

- CFC d'emp loyée de commerce ou formation com-
merciale équivalente;

- plusieurs années d'expérience professionnelle;
- une parfaite maîtrise parlée et écrite des Irois 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 /"""T^i
42, avenue Léopold-Robert r ;*py

S| 2300 La Chaux-de-Fonds ,32.22235 A/1
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GRAVEUR EXPÉRIMENTÉ sur CNC,
recherche emploi. Ecrire sous chiffre 0 132-
22376 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 22375

MÉCANICIEN FRANÇAIS CHERCHE
EMPLOI, dip lôme usinage et montage,
bonne expérience , étudie également toutes
autres propositions. Ecrire sous chiffre
D 132-22399 à Publicitas S.A., case postale
151, 2400 Le Locle. 132 22399

Dame , cherche À GARDER DES
ENFANTS OU MÉNAGE.
Tél. 032/926 22 05. 132-22005

Indépendant effectue tous travaux de
MAÇONNERIE ET CARRELAGE. Devis
sans engagement. Tél. 032/931 33 46 avec
répondeur. 132-22130

MAMAN CHERCHE À GARDER
ENFANTS à son domicile. Salle de jeux
et jardin. Tél. 032/926 64 63. 132-22293

JH, 30 ans , CHERCHE EMPLOI FIXE à
La Chaux-de-Fonds , en fabrique, au plus

• vite. Tél. 032/926 57 93. 132 22374

Dame avec permis C, cherche HEURES DE
MÉNAGE. Tél. 032/913 79 41. 132 22410

Monsieur cherche TRAVAIL DE JARDIN
OU TOUT GENRE DE BRICOLAGE.
Tél. 032/926 73 12. 132 22419

MAMAN GARDERAIT ENFANT à son
domicile à l'heure ou à la journée.
Tél. 032/926 02 44 132 22509

HOMME CHERCHE TRAVAIL Peinture,
menuiserie. Bas prix. Tél. 032/914 43 82.

132 22510

URGENT ! Cherche SOMMELIÈRE.
Tél. 032/931 91 31 de 9 h à 14 h. 132 22534

VALAIS Soleil et montagne, la clé d'un
agréable appartement ou CHALET cet été.
Prix raisonnables. Tél. 021/312 23 43.
Logement city. 300 Logements vacances!

22 573892

CAP D'AGDE appartement 4 personnes ,
rez-de-chaussée , grande terrasse, zone de
verdure , garage privé , piscine, tennis. Prix
Fr. 1000.-/semaine. Tél. 032/863 10 15

28 130343

PETITE GARE ANCIENNE en Dor
dogne/Périgord. Rénovation luxueuse, 160
m- habitable, 3 chambres à coucher.
Grande piscine , plongeoir. Terrasses,
garage. Golf , vélo , ULM, tennis et village
pittoresque avec marché et commerces
tout près , Fr. 770.-à Fr. 1045.-/semaine tout
compris. Propriétaires suisses sur place.
Tél. 0033/05 53 36 85 48 25 130521

Dame 38 ans, secrétairê  charmante , sen-
sible , féminine CONNAITRAIT COMPA
GNON sincère. ARP, 079/439 52 61 n-30833:

RESTEZ ANONYME pour trouvez parte
naire(s)! Tél. 021/683 80 71, hors agence.

22 57567!

Vieux HERIS-TAPIS
01/4510051 ou 071/364 12 78 249351257

J'achète des voitures et bus pour l'expor-
tation, même kilométrage élevé.
Tél. 079/205 25 86 22-568725

CARTES POSTALES ANCIENNES sont
achetées au meilleur prix.
Tél. 032/931 68 67. ,32 169a9

4 ROUES HIVER 155/80/R13, 98% ,Ford
Escort , Mazda etc. Tél. 032 846 11 35

28-130256

A VENDRE VW VENTO VR6, 70 000 km
Prix Fr. 21 000.- Tél. 079 355 27 86. 28 129822

ATTENTION j ' achète voitures, bus,
camionnettes avec kilométrage élevé ou
accidentés. Appelez au 079/214 09 37

28-130354

OPEL CORSA JOY 1.41 de 1995 avec
18 000 Km. Tél. M. Dragaz 079/206 63 49.

28 130506

MERCEDES-BENZ C 180 CLASSIC -
ABS - ASD - Toit ouvrant - Radio. Prix
Fr. 22 900.-. Tél. M. Dragaz 079/206 63 49

28-130512

AUDI 80 2.8 V6 QUATTRO Noir métal
- Climatisation - Jantes alus - Radio. Prix
Fr. 22 900.-. Tél. M. Dragaz 079/206 63 49

28 130516

MERCEDES-BENZ 300 E BREAK 4
MATIC de 1994 - BA - Climatisation - Jantes
alus - Toit ouvrant - Radio. Tél. M. Dragaz
079/206 63 49. 28 130518

MERCEDES-BENZ 190 E 2.6 Climatisa
tion - ASR - ABS - Boite auto - Jantes alus.
Tél. M. Dragaz 079/206 63 49. 28 130520

OPEL ASTRA GLS de 1996 Noir métal -
Climatisation - ABS - Airbags - Radio. Prix
Fr. 17 500.-. Tél. M. Dragaz 079/206 63 49.

2B 130523

A DONNER POUR RAISON DE
VIEILLESSE MOTO YAMAHA V-MAX ,
excellent état , année 97. Tél. 032/931 14 39
dès 11 h 45 à 13 h 00 28 130551

TOYOTA PICNIC, bleu, 2 x T.O, pneus
hiver, VT, 8800 km. Fr. 29 000.-.
Tél. 032/914 35 54. 132 22455

NETTOYAGES APRÈS DÉMÉNAGE-
MENT: APPARTEMENTS, VILLAS ETC.

1 Devis sans engagement.
Natel. 079/414 95 93 2B 125952

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
'¦ chaises. Atelier Prébarreau, Tunnels 38 -

2006 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70. 28 128914

I CHERCHE FEMMES DE «PARKINSON-
NIENS» POUR DISCUSSIONS.
Tél. 032/914 41 06, dès 17 h 30. 132 22280

A donner contre très bons soins DEUX
CHATS PERSANS, très affectueux.
Tél. 032/913 99 87. 132 22119

A réserver, MAGNIFIQUES CHIOTS GOL-
DEN RETRIEVER, avec Pedigree suisse
(L.O.S.). Elevage famil ial , insigne d'or de la
société cynologique suisse.
Tel. 032/968 57 34. 13222352

Courtelary, prom. de la Suze, à vendre de
particulier UN MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT DE 472 PIÈCES + véranda (110 m2),
garage + local vélos. Dans petit immeuble
résidentiel en PPE, construction et aména-
gement intérieur très soignés. Charges très
intéressantes. Aide fédérale possible.
Tél. 032/944 17 68 6 185533

A louer à Villeret , APPARTEMENT DE
3 PIÈCES avec cuisine agencement com-
plet, immense terrasse , situation calme.
Fr. 640.- charges comprises.
Tél. 911 95 04 (bureau). 6-157033

A louer au Locle, place du Marché
3 PIÈCES rénové, salle de bains, WC,
chambre haute. Loyer Fr. 420.- + charges.
Tél. 032/931 83 28, heures de repas. 17.30740»

A louer au Locle, place du Marché
BUREAU, ATELIER de 3 pièces (80 m2 ).
Loyer Fr. 360.- + charges. Tél. 032/931 83 28,
heures de repas. 17307411

AGENCE/VIENT / "

Conception /
et personnalisation /
de votre cuisine / ,  .. Cuisines

1 1 1 4. / 3a es de boinsselon votre budget / Armoires
Déposita ire HLÏ10 / ,,,, ,r- r.*..*. , village des artisans

~y Bd des Eplatures 46f
:Z :̂:'™:::Z~——/ 2300 La Chaux-de-Fonds i

7 Tél. 032/926 63 53 |

Chézard, Val-de-Ruz , situation tranquille,
VILLA DE 5 PIÈCES sur 1 étage de 153 m2,
cheminée, terrasse de 40 m2. Au sous-sol ,
1 pièce habitable, grand local de jeu , garage
2 places, 2 caves. Parcelle de 843 m2

d'accès facile.
Renseignements: Tél. 021/907 71 50 22 577274

LE LOCLE Industie 9, joli appartement
2 PIÈCES, cuisine aménagée , douche, WC
séparés , dans immeuble tranquille.
Fr. 390.- charges comprises.
Tél. 032/855 10 46 28.129226

À LOUER AU LOCLE grande chambre
meublée, WC, douche séparée, libre de
suite. Tél. 032/753 14 85 28 129255

A louer à La Chaux-de-Fonds, Rue des
Musées 58, APPARTEMENT 2'/2 PIÈCES,
cuisine agencée. Fr. 745.- charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079/218 36 23. 132 22495

A louer, GRAND APPARTEMENT
6 PIÈCES, cuisine agencée, cachet , centre

• ville, 1.3.98. Fr. 1650.-/mois.
Tél. 032/914 16 51. 132 22515

37* PIÈCES CACHET pour avril. Cuisine
américaine agencée avec coin à manger ,
poutres, lambris , salon/cheminée, granc
balcon, cave, conciergerie, verdure.
Tél. 032/968 83 23 (repas). 132-22520

A vendre ou à louer à Saignelégier, PETITE
MAISON FAMILIALE, grand garage +
dépendances. Situation exceptionnelle, er
pleine nature, ensoleillement excellent , vue
imprenable, centre du village à 600m. Ter-
rain arborisé et clôturé de 3330 m2. Prix:
Fr. 390 000-à  discuter.
Tél. 032/914 36 15/032/968 05 65. 132 22533

A louer pour date à convenir, GRAND
APPARTEMENT HAUT STANDING TRI-
PLEX, cheminée de sa Ion, cuisine agencée.
Fr. 1320.- charges comprises.
Tél. 032/914 42 65. 132 22537

LOCAL AVEC VITRINE pour magasin
et/ou bureau, bien situé. Tél. 032/968 63 26.

132 22555

À LA CHAUX-DE-FONDS rue Jardinière,
2 pièces rénové. Tél. 032/753 14 85 28 129270

CHERCHE MAISON OU APPARTE-
MENT 5-7 pièces, avec ou sans confort ,
charme d'antan. Région La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel. Tél. 032/842 65 54.

28 129951

À VENDRE OU À LOUER au Coty (entre
le Paquier et Les Vieux-Prés) appartement
47, pièces en attique, 120-130rrv dans
immeuble neuf , style neuchâtelois, avec
cheminée et chauffage au sol, cuisine tota-
lement agencée , balcon, cave , garage et jar-
din (facultatif). Pour tous renseignements
Tél. 032/853 71 48 28 130557

OFFRE EXCEPTIONNELLE ! Reste à louer
au Locle 1 x 3 pièces et 2 x 2 pièces, loyer
très modéré, tout confort.
Tél. 032/931 00 59. 132-21476

CONCIERGERIE À REMETTRE AVEC
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 4
PIÈCES RÉNOVÉ, rue J.-J.-Huguenin 27,
Le Locle. Cuisine agencée, quartier tran-
quille, jardin commun. Tél. 032/931 28 83.

132 21605

A louer au Locle , rue des Envers 64,
immeuble proche des collèges primaire et
secondaire, MAGNIFIQUES APPARTE-
MENTS DE 3 ET 4 PIÈCES, entièrement
rénovés avec cuisines agencées.
Tél. 032/931 28 83. 132-21609

ATELIER À DISPOSITION avec équipe
ment pour tout véhicule. Location à l'heure
ou jour. Renseignements: Tél. 032/926 93 68

132 21865

A louer, La Chaux-de-Fonds , quartier
Abeille, MAGNIFIQUES 372 ET 472
PIÈCES, tout confort avec cheminée, cui-
sine agencée , cave, grenier, situation plein
sud, dans résidence de 7 appartements.
Tél. 032/913 10 32. 132-21692

Jeune couple enseignants, cherche à ache-
ter MAISON, FERME (aussi partiellement
rénovée) aux alentours de La Chaux-de-
Fonds (Franches-Montagnes, Montagne de
Cernier...). Fonds à disposition. Ecrire sous
chiffi-e U 132-21963 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-21963

A louer, Crêtets 100, APPARTEMENT DE
,27î PIÈCES. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-22040

A louer, Crêtets 102, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132 2204a

A Louer, Croix-Fédérale 44, APPARTE-
MENT DE 4 PIÈCES avec jardin d'hiver
habitable. Libre de suite ou à convenir.
032/913 26 55. 132 -22052

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre ville,
LOCAUX 48 M2, pour bureau, institut de
beauté. Tél. 032/913 29 40. 132 22175

A louer au Locle, rue de France , APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES, loyer: Fr. 463 -
charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/931 16 16. 132 22193

Famille cherche à acheter de particulier
PETITE MAISON LOCATIVE, centré,
calme. Ecrire sous chiffre E 132-22288 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132 22;

Pour l'été ou l'automne 1998, nous cher-
chons à louer ou à acheter à La Chaux-de-
Fonds , UN APPARTEMENT DE 4 À 5
PIÈCES, ensoleillé, au calme. Ecrire sous
chiffre L 132-22292 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132 22292

A vendre dans petite maison, APPARTE-
MENT EN DUPLEX, rénové, surface
180 m- , accès direct jardin , dépendances.
Tél. 032/913 56 46. 132-22323

Proche frontière , vends TRÈS BELLE
VILLA, vue imprenable, cuisine équipée,
salle à manger, salon/cheminée, 3
chambres , salle de bains, terrain clos
arboré. Tél. 0033/381 67 09 43. 132 22328

A louer, place des Lilas, APPARTEMENT
3 PIÈCES, place de parking. Charges com-
prises Fr. 800.-. Tél. 032/913" 34 83. 132 22331

A louer aux Brenets, APPARTEMENT 4
PIÈCES, lave-vaisselle , bain, WC séparés ,
cave , lessiverie , accès terrasse jardin.
Fr. 890.- charges comprises.
Tél. 032/931 13 75. 132 22393

Le Locle , Jaluse, APPARTEMENT
2 PIÈCES, tout confort , 1er avril.
Tél. 032/931 10 79. 132 22395

Le Locle, Jaluse , APPARTEMENT
3 PIÈCES, 1er avril, de préférence dame
seule ou AVS. Tel. 032/931 10 79. 132 22397

A louer de suite ou pour fin mars 98 à
La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT
PLEIN SUD, comprenant 2 chambres,
1 vestibule, cuisine habitable, salle de bains
et WC séparés. Loyer Fr. 530.-avec charges.
Tél. 032/914 29 43 dès 18 h.

132 22413

A louer à La Chaux-de-Fonds, SURFACE
COMMERCIALE, 160 m:, libre de suite.
Tel 032/465 61 36 132-224 -60

A louer, Bassets 40, APPARTEMENT DE
37: PIÈCES, cuisine agencée, dès le 1er
mars. Pour renseignements:
Tél. 032/968 67 01 132-22481

A vendre ou à louer au Locle, MAGNI-
FIQUE 472 PIÈCES DUPLEX avec grand
balcon, cheminée, 2 garages, quartier
calme et ensoleillé. Tél. 032/931 64 51.

132 22488

A louer au Locle LOCAL, 60 m2 ,
libre 1er avril. Tél. 032/931 36 16 ou
Tél. 032/931 68 31. 132 22490

A Jouer au Locle, APPARTEMENT 4
PIÈCES, joli , chaleureux et accueillant , cui-
sine agencée , tout confort , avec cheminée
de salon. Tél. 032/926 11 37 durant la soi-
rée. 132-21919

SFRVIf̂ FÇ • Contrat casse et

m 
réparations 2 ans

r ï($ * Contrat adaptation
I verres

• Assistance entretien

. . MAITRE OPTICIEN B
optisu iss CTWTT7ÎT"*
Av. Léopold-Robert 23 - Tel 032/913 50 44 - La Chaux-de-Fonds

Le bois... ;
la nature chez vous! .
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Menuiserie & Ebénisterie :

HUMAIR ;
• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96
• 2300 La Chaux-de-Fonds
• Tél. 032/968 32 57 : I
• Fax 032/968 37 17 : l
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Franche-Comté Une valse à mille
temps pour les entreprises !
Un millier d'entreprises
franc-comtoises déména-
gent chaque année au pro-
fit des communes périur-
baines de la région. Le dé-
placement des établisse-
ments industriels et autres
ne concerne que 2,5% de
l'ensemble. Sur la période
90-96, étudiée par l'Insee,
6700 changements de sites
concernant 24.000 salariés
ont été relevés.

Alain Prêtre 

«Dans la comp étition pour
attirer des entreprises, les col-
lectivités locales mettent en
œuvre un arsenal diversifié:
création de zones industrielles,
primes, subventions, garantie
d'emprunt, location de ter-
rains à p rix réduits, baisse des

taxes professionnelles» , ob-
serve l'Insee. Ces opérations
de séduction parviennent à
«débaucher» des entreprises
généralement jeunes et de pe-
tite taille disposant par consé-
quent d'une capacité de mou-
vement et d'adaptation plus
importante.

«La mobilité est surtout le
fai t des établissements em-
p loyant moins de 20 salariés»,
souligne l'Insee , précisant
«qu 'en sept années, seuls 63
établissements de 50 salariés
et p lus ont changé de site». Si
tous les secteurs d'activité
sont concernés par la mobi-
lité, ils la pratiquent à des de-
grés très divers. Ainsi , les ser-
vices aux entreprises ont beau-
coup plus la bougeotte (5 ,6%
de départ) que les hôtels-cafés-
restaurants se caractérisant

par une sédentarité très élevée
(0.2% de départ). Les trans-
ferts s'effectuent dans 80%
des cas au sein d' un même
bassin d' emploi , les mi gra-
tions en dehors de la Franche-
Comté se limitant à 13%.

Gagnants et perdants
Les princi pales villes de la

région sont les grandes per-
dantes de ces mouvements
d'établissement s'op érant au
bénéfice des communes satel-
lites. Ainsi , Besançon, Belfort
et Dole forment le tiercé des
collectivités les plus désha-
billées par ce phénomène
alors, qu 'à l'inverse, Ecole-Va-
lentin , Etuppes et Pirey s'en
trouvent requinquées de
même qu 'Héricourt et Séve-
nans, mais dans une moindre
mesure.

«Cest dans la zone d 'emploi
de Besançon que la mobilité est
la p lus forte. En moyenne,
chaque année, environ 300
unités, changent de localisa-
tion contre 100 à Belfort et 70
à Dole», relève l'Insee.
«Quand elles déménagent, les
entreprises sont à la recherche
de certains avantages: avoir
p lus d 'espace, s 'installer dans
des locaux mieux adaptés et
mieux dessenns», assure l'In-
see. Des exigences qui se-
raient donc mieux satisfaites
par les communes pénur-

ies communes se disputent les implantations d'entreprises à coups d'exonération de
taxes professionnelles et de subventions et autres avantages fiscaux. photo Prêtre

haines davantage aptes à ap-
porter une réponse satisfai-
sante en raison probablement
de leur p lus grande souplesse
et d' une capacité de réaction
plus rap ide.

Ces transferts présentant
dans leur grande majorité un
caractère de proximité, ils ne
provoquent pas de déséqui-
libre global ni de traumatisme
majeur pour l' emploi dans la
région. Toutefois 13% de ces
délocalisations se réalisent en
dehors des frontières régie
nales. «De 1990 à 1996. la

Franche-Comté a perdu 80 éta-
blissements pa r transfert. Ces
échanges concernent essentiel-
lement quatre rég ions: Rhône-
Alpes. l'Ile-de-France, la Bour-
gogne et l 'Alsace», comp lète
l'Insee. On observera , dans ce
cas de fi gure, que les migra-
tions de sociétés et/ou d' activi-
tés entre la Franche-Comté et
d' autres régions se font tou-
jours à son détriment à l' ex-
ception de celles prati quées
avec l'Alsace, la Lorraine et
l'Ile-de-France.

PRA

Pontarliër Médecin arrêté
Un médecin pontissalien
soupçonné d'avoir escro-
qué ses patients et la Sécu-
rité sociale a été incarcéré
mercredi soir à Besançon.

Depuis quelques mois la
rumeur courait à Pontarliër
sur les méthodes «pas très
nettes» de ce médecin de 66
ans , par ailleurs honorable-
ment connu pour son engage-
ment à la tête de nombreux or-
ganismes ou pour ses candi-
datures successives mais in-
fructueuses aux cantonales et
législatives. L'enquête menée
à la suite d'une plainte vient
de confirmer que le Dr André
Tardot n'exerçait pas toujours
dans les règles de l'art puis-
qu 'il a été mis en examen et
placé en détention provisoire.
Au départ de l' affaire un de
ses patients , âgé de 84 ans , à
qui le praticien propose un

traitement pour soigner ses
maux de vieillesse.

L'octogénaire accepte ce re-
mède miracle qui consiste en
un prélèvement sanguin dans
un premier temps et ensuite
en l'élaboration d' un médica-
ment adapté dans un labora-
toire strasbourgeois. Une thé-
rap ie qui coûte un peu plus de
11.000 francs français au
brave homme. Seulement, au
terme de quelques mois, il ne
voit venir ni les résultats de
l' examen , ni les effets des pi-
lules fournies par le médecin.
Des médicaments que l'on
trouve en réalité dans le com-
merce pour quel ques dizaines
de francs. S'estimant quelque
peu grugé, le viel homme com-
mence à en parler autour de
lui , notamment dans le cadre
de son club du troisième âge.
ou on lui conseille d' alerter les
autorités. Les enquêteurs du

commissariat de Pontarliër se
penchent alors sur l' activité du
praticien et entendent de nom-
breux patients. Plusieurs
d'entre eux , généralement des
personnes âgées de plus de 70
ans révèlent avoir déboursé de
fortes sommes pour suivre le
fameux traitement «miracle» .
Les policiers découvrent égale-
ment de nombreuses irrégula-
rités dans la prati que quoti-
dienne du médecin.

Ainsi mettent-ils en évi-
dence certaines visites intem-
pestives chez ses vénérables
patients. Il leur rendait visite
sans en être prié , comme pour
«prendre de leurs nouvelles» ,
et en profilait pour effectuer
un examen qu 'il se faisait
payer. On pense au commissa-
riat de Pontarliër que les ins-
pecteurs chargés de ce dossier
ne sont pas au bout de leurs
suprises. SCH

Morteau Jean René: pour
que les enfants chantent...

L'artiste a réussi son numéro de charme. photo Inglada

C'est devant un parterre
d' enfants et de parents en-
thousiastes que Jean René a
présenté son spectacle au
théâtre de Morteau samedi
après-midi.

«Je l 'ais vous raconter, tout
ce que j 'ai troiwé, dans ma gui-
tare...». Dès la première chan-
son , le jeune public reprend
en chœur les paroles et frappe
des mains. «C'est la fête pouet
pouet» et le spectacle est
réussi. Lorsque le chanteur
descend au milieu du public
pour faire chanter petits et
grands , les cœurs battent très
fort... la mag ie du spectacle
opère...

«Je reviendrai dans deux
ans, avant je vais chanter au
Canada, en Belgique et par -
tout ailleurs...» DIA
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Morteau et Maîche réussissent l'équilibre
Le taux de départ annuel

moyen des entreprises du val
de Morteau et du plateau de
Maîche est de 1,72.

La grande majorité des éta-
blissements quittant le Haut-
Doubs horloger mi gre vers le
bassin d'emploi de Besançon
alors qu 'une petite minorité
se déplace vers Pontarliër.

Dans la même propor-
tion , des établissements en

provenance du pays de
Montbéliard et de l' agglo-
mération bisontine font le
chemin inverse pour s'im-
planter dans le Haut-Doubs
horloger.

Le bassin d' emploi englo-
bant le val de Morteau et le
plateau de Maîche est ainsi la
seule des treize entités écono-
miques franc-comtoises à
compenser les transferts

d'établissements par les arri-
vées.

En revanche. Pontarliër , la
cap itale du Haut-Doubs , est
la septième des dix com-
munes comtoises à avoir
perdu le plus d'établisse-
ments par les transferts sur
la période de référence 90-
96, soit un solde négatif de
moins dix (119 départs
contre 109 arrivées). PRA



Neuchâtel Vingt et un taxis
dans une même planification
Pour ramener leur offre au ni-
veau de la demande, six des
sept patrons de taxis de Neu-
châtel titulaires de conces-
sions A entreront dans une
planification commune. Avec
l'espoir de ne perdre aucune
concession à la fin de l'an-
née.

Dans quelques mois , six des
sept des titulaires de conces-
sions de taxi de type A - celles
qui permettent d'utiliser les
places «taxi» du territoire com-
munal - de la ville de Neuchâtel
auront réduit de 20 à 30% le
nombre de leurs véhicules si-
multanément en circulation. Ils
en ont décidé hier, lors d'une ré-
union destinée à trouver des
moyens communs de faire face à
la manière dont l'administration
communale gère, depuis la fin
de 1996. le retour à la concur-
rence ordonné par l'Etat.

D'après Rémy Barthel , pa-
tron des taxis Roland, cette ré-
duction du nombre de taxis en
circulation se fera progressive-
ment , sans licenciements , selon
une planification qui englobera
21 des 22 concessions A déli-
vrées à la fin de l'an dernier par
la Ville. Ce serait la première
fois, depuis le début de l'an der-
nier, qu 'une planification du

service des taxis concernerait
autant de concessionnaires.

Instigateur de la réunion
d'hier , Rémy Barthel estime que
le nouveau planning n'aura au-
cune conséquence domma-
geable pour la clientèle: «Actuel-
lement, nous avons beaucoup
trop de taxis en circulation, si
bien que nous descendons parfois
sous 20 francs de chiffre d 'af-
faires par heure et pa r véhicule:
les gens parviennent juste à
payer leurs factures , mais ils ne
gagnent p lus leur vie. Nous al-
lons, simplement, gérer à nou-
veau notre offre par rapport à la
demande, avec une marge de sé-
curité.»

Si les concessionnaires A
mettent trop de véhicules en cir-
culation, c'est que, accuse Rémy
Barthel, la Ville les y pousse.
Notamment dans la mesure où ,
à la fin de l'an dernier, elle a re-
fusé de renouveler une des
quatre concessions de Claude
Montandon parce que , selon
elle, il ne les utilisait pas suffi-
samment.

Pour éviter à l u n  d eux pa-
reille mésaventure, les conces-
sionnaires A ont pris deux pré-
cautions. En premier lieu, leur
planning prévoit le même
nombre d'heures de travail - y
compris dans la répartition

Les patrons de taxis demanderont à la Direction de la po-
lice qu'elle approuve par écrit leur nouvelle planification.

photo a-Charrière

jour/soir/nuit - pour chaque vé-
hicule, donc chaque concession.
Deuxièmement, ils demande-
ront à la Direction de la police
une approbation écrite de leur
planning.

Exploiter à court terme?
Si une compagnie se trouve

momentanément surchargée,
elle transmettra le ou les clients
en trop à une autre. «Mais nous
le ferons nous-mêmes, de telle fa-
çon que le client n 'ait à faire
qu 'un seul coup de télép hone» .
assure Rémy Barthel. Les titu-

laires de concessions A soumet-
tront leur planification à la Di-
rection de la police lors d'un en-
tretien où ils exprimeront leur
indignation au sujet de la façon
dont la Ville s'occupe actuelle-
ment des taxis. En particulier
sur sa politique en matière de
concessions A, mais aussi sur le
fait que les taxis venus d'autres
localités peuvent circuler sur le
territoire de la ville sans, appa-
remment , devoir se soumettre
au règlement sur le service des
taxis.

Jean-Michel Pauchard

Val-de-Travers Millénaire
de Noiraigue. Et les autres communes?
La commune de Noiraigue
fête cette année son millé-
naire. Ce qui en fait la loca-
lité la plus ancienne du Val-
de-Travers. Mais quel est
l'âge des autres villages du
Vallon? D'où viennent leurs
noms? Petite balade dans les
couloirs du temps.

La première mention connue
de Noira igue date de 998: La
montagne de Nigra aqua (eau
noire) est citée dans l'acte de
fondation du prieuré de BevaLx.
La commune tire son nom du
torrent qui la traverse, dont
l'eau est généralement jaunâtre
et même brunâtre en période
de crue. Il faut ensuite attendre
1380 pour voir la «ville de
Noire-Âigue» citée dans une re-
connaissance faite au seigneur
de Neuchâtel. Quant au Val-de-

Travers - Vallis Traversis -, son
nom n'apparaî t que vers 1150
dans le faux di plôme de l' ab-
baye de Payerne concernant le
prieuré Saint-Pierre, de Mô-
tiers.

Travers (Transversum) est
cité en 1202 dans un acte de do-
nation en faveur du prieuré
Saint-Pierre. La commune tire
son nom du latin transversus -
qui traverse une chose. Le vil-
lage est en effet situé sur les
deux rives de l'Areuse. La pre-
mière mention connue de
Saint-Sulpice (Sanctus Surp is-
cius) remonte à 1228. Cette ap-
pellation paraît puiser son ori-
gine dans Sulpicius , nom de
deux évêques de Bourges (Vie
et Vile siècles) canonisés.

La première mention de Bo-
veresse (Boveressa) date de
1266 et se trouve dans un acte

de donation d'immeubles à
l' abbaye Saint-Jean , de Cerlicr.
La commune tire probablement
son nom du bœuf, un animal
qui fi gure d'ailleurs sur ses ar-
moiries. Môtiers , chef-lieu du
district , est cité en 1267 (Mos-
tier). le prieur du Vauxtravers
(Val-de-Travers) achetant cette
année-là une vigne à Cormon-
drèche. On ignore si Môtiers
doit son nom au monastère bé-
nédictin ou à l'église Notre-
Dame.

Les communes de Fleurier
(Flurye) et des Bayards (Bayar)
sont citées pour la première fois
en 1284 dans des actes de do-
nation. Le nom de Fleurier
pourrait être d'origine romaine
- bien qu 'aucun vestige n'ait
été trouvé. On admet plutôt
qu 'il s'agit d' un dérivé de fleur.
Quant à l'origine du nom

Bayards, il n'existe pas moins
de huit propositions diffé-
rentes! Couvet (Covés) et
Buttes (Boutes) sont mention-
nés en 1300. L'origine du pre-
mier nom est incertaine, alors
que celle du second pourrait
provenir du mot butte.

La première mention de La
Côte-aux-Fées (La Costa des
Paies) remonte à 1337. I,a com-
mune doit son nom aux brebis
qui devaient paître dans les pâ-
turages. Enfin , Les Verrières
sont cités en 1344 (Bona Villa
de Verreriis). L'étymologie de
ce mot demeure toutefois incer-
taine.

Mariano De Cristofano

Source: «Les noms et les armoi-
ries des onze communes du Val-
de-Travers», par Eric-André
Klauser

Le Landeron Lumière
sur les pannes de courant

On s en souvient, le début
d'année avait commencé en
tempête dans FEntre-deux-
Lacs. Deux soirs durant , les 4
et 5 janvier, deux coupures
d'électricité avaient paralysé Le
Landeron , une des coupures
plongeant le village pendant
près d'une heure dans le noir.

Aujourd 'hui l'on sait quelle
en a été la cause. «Renseigne-
ments p ris auprès de l'Ensa ,
notre f ournisseur en électricité,

cette panne est due à la chute
d'un arbre sur la ligne princi-
pale qui alimente notre loca-
lité», explique un communiqué
du Conseil communal lande-
ronnais.

Afin d'éviter à l'avenir ce
genre de perturbations, l'Ensa
étudie la possibilité d'effectuer
un bouclage du réseau élec-
tri que, ceci pour permettre une
plus grande sécurité d'alimen-
tation. PDL

Landeyeux L'hôpital
j ouera la carte cantonale

Réunie hier soir, la commis-
sion générale de la Fondation de
l'hô pital et du home médicalisé
du Val-de-Ruz a décidé d'accor-
der sa pleine confiance à son co-
mité administratif pour la pour-
suite de la réflexion sur la nou-
velle planification sanitaire can-
tonale.

Les autorités de Landeyeux
joueront ainsi les cartes de la col-
laboration et de la concertation
pour que leur établissement
puisse trouver sa place dans le
contexte de la santé neuchâte-
loise future.

Informés officiellement pour
la première fois hier soir, les dé-
légués des communes ont pleine-
ment admis la nécessité de revoir
l'ensemble de la structure hospi-
talière du canton , dans une lo-
gique d'adéquation des besoins
aux moyens. «En aucune occa-
sion, il a été question de fermer
Ixindeyeux», a rappelé le prési-
dent de la commission générale,
Denis Robert en réponse aux in-
quiétudes exprimées dans la po-
pulation du district par voie de
pétition , il y a quelques se-
maines. PHC

Dombresson Nuit
olympique pour
soutenir Didier Cuche

La fièvre olympique monte
dans le Val-de-Ruz! Après la ré-
ception mémorable que lui a ré-
servée il y a deux semaines son
fans'elub, le champ ion de ski
des Bugnenets Didier Cuche
s'est en effet envolé lundi der-
nier pour le Japon pour y
prendre part aux Jeux olym-
piques d'hiver. Et c'est di-
manche matin que le Val-de-Ruz
retiendra son souffle en espé-
rant monts et merveilles de son
héros. A Dombresson , la salle
de gymnastique sera pleine de
supporters venus assister à la
descente, diffusée sur écran
géant.

Pendant tout l'hiver, les ru-
meurs ont circulé. Didier Cuche
serait-il sélectionné pour Na-
gano? Une fois la certitude de
voir le descendeur suisse parti-
ciper au plus grand rendez-vous
sportif de cet hiver, son
fans'elub. fort de 250 per-
sonnes, s'est mobilisé pour faire

fi de la distance entre le Val-de
Ruz et le Japon. Mais où faire
partager la liesse populaire?
Chez les parents du champ ion,
dans le restaurant I,a Bonne Au-
berge des Bugnenets, ou dans
un local plus grand? C'est fina
lement à la salle de gymnastique
de Dombresson que tout le
monde se retrouvera pour vi-
brer.

L'engouement populaire né
des performances du champ ion
cet hiver a pesé lourd dans la ba-
lance, face à un endroit certes
mieux équipé pour faire face à
l'intendance. Le sommeil
n'aura pas droit de cité à Dom-
bresson , puisque les coureurs
s'élanceront dès 2hl5, heure
suisse, sur la piste. Les noctam-
bules neuchâtelois n'oublieront
pas pour autant de soutenir
aussi le chaux-de-fonnier Gilles
Jaquet, engagé la même nuit en
snowboard . Hop Didier!

PHC
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Tourisme Panel de formations pour
répondre aux exigences de l'époque
Les différentes enquêtes ci-
blées sur le tourisme dé-
bouchent généralement sur
une même conclusion. Le
manque de main-d'œuvre
qualifiée freine le dévelop-
pement de ce secteur. D'où
l'initiative du Centre inter-
régional de perfectionne-
ment de proposer de nou-
velles formations.

«Dans le secteur touristique,
les formations dispensées jus
qu 'ici en Suisse permetten t de
fo rmer beaucoup de chefs in-
diens. Par contre, elles négli-
gent les Indiens». Directeur du
Centre interrégional de perfec-
tionnement (CIP), Claude Mo-
razzi illustre d'une formule la
problémati que posée par de
nombreuses études d' experts.

D'ailleurs, le rapport sur la
politi que du tourisme de la
Confédération précise que
«dans notre pays , la priorité
doit revenir au renouvellement

des professions touristiques de
base, du spécia liste en commit
nication sur le front de la vente
à l 'animateur travaillant à
l 'échelon local».

Les besoins d'Expo.01
Dans la perspective

d'Expo.Ol , il est temp s de pas-
ser à l' action. D'autant p lus
rap idement que des quel que
9000 emplois que devrait gé-
nérer, selon les prévisions ac-
tuelles, ce rendez-vous , la
grande majorité relèveront du
secteur touristi que. Comme
les besoins de formation à l'ac-
cueil dans ce domaine ne sont
plus à prouver, le CIP, en col-
laboration avec l' ancien direc-
teur de Jura tourisme Michel
Beuret , a élaboré un concept
de cours , présenté hier à la
presse.

L'objectif est de proposer
une formation suff isamment
comp lète, pour que ceux qui
l'ont entièrement suivie puis-

sent décrocher le brevet fédé-
ral d'assistant en tourisme,
titre qui doit encore recevoir
l' aval de l'Office fédéra l de la
formation professionnelle et
de la technologie.

Modules ciblés
Concrètement, l' enseigne-

ment sera dispensé à travers
quatre modules indépendants
et dont la durée variera entre
douze et treize jours. Tous au-
ront leur spécificité.

Ici sera approfondi le travail
propre à l' accueil , là celui
d' accompagnement de
groupes touristi ques. Un mo-
dule permettra à ses partici-
pants d' améliorer leur maî-
trise du «Deskline», outil in-
formatique se présentant
comme le standard national
d' exp loitation de données in-
teractives pour le tourisme.
Les organisateurs de manifes-
tations auront également droit
à un enseignement approprié.

Du personnel davantage qualifié permettra d'exploiter mieux encore le potentiel
touristique de la région. photo a-Leuenberger

assuré , comme dans les
autres cas , par des chargés de
cours recrutés parmi les pro
fessionnels du terrain.  Le sou
tien log isti que sera l' a ffaire
du CIP et l' encadrement péda-

gogique celle de Michel Beu-
ret .

En princi pe, ces cours dé-
marreront cet au tomne et se-
ront dispensés dans leur ma-
j orité à Tramelan. même si la

souplesse du concept auto-
rise, quand le besoin s'en fera
ressentir, la décentralisation
dans d' autres lieux de forma
tion.

Nicolas Chiesa

Débouchés quasi sûrs
Suivre une formation ,

c'est déjà bien. Qu 'elle
serve à quel que chose , c'est
encore mieux. Les initia-
teurs de ces nouvelles for-
mations touristi ques juge nt
minime, pour ne pas dire in-
existant , le risque de voir
arriver un partici pant au
terme des ses cours , sans
que de nouvelles portes pro-
fessionnelles s'ouvrent de-

vant lui. Bien sûr , leur
conviction se nourri t  de la
perspective d'Expo.Ol. Mais
ils veulent voir nettement
au-delà des six mois de fes-
tivités programmées, per-
suadés que ce rendez-vous
saura red ynamiser pour
longtemps le tourisme de
l' ensemble de l'Arc juras-
sien.

NIC

Soutiens d'importance
On n'adresse pas une de-

mande de reconnaissance à
l'Office fédéral de la forma-
tion professionnelle et de la
technolog ie, sans avoir au
préalable assuré ses ar-
rières. Cette élémentaire
prudence a accompagné
l'élaboration du concept
d' assistant en tourisme. Pas
une des personnalités
contactées n 'a cherché à dis-

simuler son enthousiasme.
La présidente du gouverne-
ment bernois, Elisabeth
Zôlch, directrice cantonale
de l'Economie publi que, et
deux diri geants éminents du
tourisme suisse, Gody Kûnzi
et Max Nadi g, se sont même
engagés à jouer de leur in-
fluence pour voir la requête
du CIP aboutir.

NIC

Du pro au bénévole
Les demandes vont af-

f luer  de partout pour suivre
les formations touristi ques
proposées par le CIP Et
elles émaneront de tous les
milieux. Le concept élaboré
se veut su f f i samment
soup le pour s'adresser
aussi bien à des profession-
nels déjà actifs dans ce sec-
teur qu 'à des personnes
sans emploi voire à des étu-

diants désirant, par
exemp le , jouer un rôle d' ac-
teur pendant Expo.01.
Chargé de formation au
CIP. Charles Miches espère
qu 'à cette clientèle pressen-
tie s'ajouteront les organi-
sateurs de manifestations
locales , conscients des li-
mites d' efficacité d' un en-
gagement bénévole.

NIC

PSJ B Pas question
de s'allier à la droite

Le Parti socialiste du Jura
bernois a refusé la proposition
du MAJ (Mouvement autono-
miste jurassien ) de faire fi gu-
rer ses candidats sur une liste
uni que à tous les partis du
Jura bernois , pour les pro-
chaines élections au Conseil
national. Rappelant qu 'il a re-
noncé depuis longtemps aux
apparentements dictés par la
«question» ju rassienne, le
PSJ B souli gne qu 'il ne peut
s'allier à des partis qui ont des
positions très divergentes des

siennes , sur des dossiers aussi
importants que la politi que so-
ciale ou financière. par
exemple. Tout en rappelant
son désir de dialogue
constructif et pragmatique, le
PSJB estime cependant qu 'on
ne peut faire fi gurer, sur la
même liste , des gens qui ne
sont en rien d' accord sur les
grands problèmes de notre
temps .

De manière plus générale ,
le parti se refuse à «une forme
d 'électoralisme parfaitemen t

contraire aux idéa ux du socia-
lisme démocratique. C'est en
effet nier la polit ique, au vrai
sens du terme, que de vouloir
la mener sur la base de critères
pseudo -ethniques ou linguis-
tiques» . Et d' ajouter que le
PSJB se sent plus proche de
ceux «qui partagent ses
idéa ux, dussent-ils le faire
dans une autre langue, que
d 'un Le Pen qui parle fran -
çais». Ses candidats fi gureront
donc sur la liste du PS ber-
nois. DOM

Recyclage A l'aide!
Le canton de Berne a l 'in-

tention de participer au re-
dressement de Batrec SA, une
entreprise de recyclage des
piles, dont le siège est à Wim-
mis. A cet effet, le Conseil exé-
cutif propose l'octroi d' un cré-
dit de deux millions de francs,
pour accroître le cap ital-ac-
tions de la société.

Batrec est une société mixte
dont la Confédération et neuf
cantons détiennent la majorité
du cap ital. Le nombre encore
insuffisant de piles retournées

et les conséquences de diffi-
cultés techniques rencontrées
il y a quel ques années l'ont
placée dans une situation fi-
nancière délicate. Le plan
d' assainissement prévoit une
réduction du cap ital et une in-
jection de nouveaux fonds, de
l'ordre de six millions et demi
de francs.

\JSL banque est prête à re-
noncer à une partie impor-
tante de ses créances, tandis
que l' entreprise a lancé un
programme de réduction de

ses coûts. Les experts sont op-
timistes quant à ses possibili-
tés pour l'avenir.

Le redressement de Batrec
revêt une importance non né-
gli geable pour l'économie du
canton , une cinquantaine
d' emplois étant en jeu à Wim-
mis. De surcroît, le gouverne-
ment attache également une
grande importance à la survie
d' une entreprise qui résout ,
de manière moderne, de sé-
rieux problèmes écolog iques,
/oid

Canton de Berne L'exécutif face
aux risques liés à la radioactivité

Le gouvernement bernois
vient de mandater un groupe
de travail , pour élaborer un
plan d' action afi n de protéger
la population contre la radio-
activité dans le canton. La
procédure à suivre , en cas de
situation d' urgence à la cen-
trale de Mûhleberg, consti-
tuera certes l'élément central
de ce plan; mais les autres
types de risques, en rapport
avec la radioactivité , y seront

également abordés. Il est
prévu de réaliser un guide ,
sous forme de classeur, qui
comprendra des listes de
contrôle et sera remis à tous
les sp écialistes concernés.

Le groupe de travail réunit
des représentants de l' admi-
nistration cantonale , de la
ville de Berne et des com-
munes situées à proximité de
la centrale de Mûhleberg.
/oid

Formation
Subventions
pour la capitale

Le canton de Berne a alloué ,
pour l' année qui vient de com-
mencer, une subvention de
3,54 millions de francs à
l'Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'adminis-
tration (ESCEA) de Berne.
L'Ecole d'ing énieurs de la ca-
pitale recevra, quant à elle , un
soutien financier  de 5,3 mil-
lions de francs, également
pour l' année en cours, /oid

Cambrioleurs arrêtés Des dégâts
presque aussi importants que le butin

Six hommes et une femme,
âgés de 22 à 34 ans. ont
avoué avoir commis une
longue série de cambriolages
dans le Jura bernois , le See-
land et les cantons du Jura , de
Neuchâtel et de Fribourg.

C' est au terme d' une
longue enquête , menée en
collaboration avec les polices
des Etats susmentionnés,
que la police cantonale  ber-
noise a pu iden t i f i e r  et appré-

hender les membres de cette
bande. Arrêtés en décembre
et janvier derniers , ils sont de
nationalités portugaise,
suisse , italienne et française.
Ils ont avoué avoir commis,
de mars 1993 à décembre
1997, pas moins de 35 cam-
briolages, ainsi que des in-
fractions à la loi sur les stu
péfiants.  Ils opéraient spécia-
lement dans des buvettes
d ' in s t a l l a t ions  sport ives ,  éta-

blissements publics , rési-
dences secondaires, maisons
indiv iduelles et autres appar-
tements.

Les cambrioleurs déro-
baient essentiellement de l' ar-
gent et des v ictuailles, ainsi V^l
que du matériel divers.

Le produit  des vols s'élève à
quel que 12.000 francs, soit à
peine p lus que les dommages
matériels, lesquels dépassent
10.000 francs, /comm.

Bienne Camille Claudel
rencontre Marie Curie

Avec «Matière première» , le
spectacle qu 'elles ont créé à
partir de documents biogra-
phiques et qu 'elles interprè-
tent en duo. les comédiennes
Isabelle Meyer et Christiane
Margraitner nous offrent un
dialogue imaginaire entre
deux femmes qui ont marqué
ce siècle. Marie Curie et Ca-
mille Claudel , si elles ne se
sont pas connues , avaient en
commun leur époque - elles
sont nées respectivement en
18(i7 et 1864 -, le caractère in-
tellectuel de leur milieu fami-
lial et , surtout , l'énerg ie
qu 'elles ont consacrée cha-

Christiane Margraitner (a gauche) et Isabelle Meyer dans
un dialogue de femmes exceptionnelles. photo Voirai

cune à une passion. La terre
les réunit , également, et par
tonnes: celle dont Marie Curie
a extrait le radium , celle que
Camille Claudel a sculptée.

Ces deux femmes, incroya-
blement attachantes et pour-
tant trop méconnues , «Ma-
tière première» permet de les
approcher d'une manière ori-
ginale , de suivre leur combat ,
de sentir leur force et leur dou-
leur, /dom-spr

Bienne, Espace culturel du
Rennweg 26, demain à
20H30. Réservations au 322
77 78.

Les comédiens de La Ma-
relle , une troupe lémani que
d' esprit chrétien , sont de pas-
sage dans la région , dans le
cadre d'une très vaste tournée
en Suisse romande , entamée
en octobre de l' année dernière.

Avec «La légende du qua-
trième roi» , une pièce écrite
d' après Edzard Schaper, c'est
un conte que la compagnie a
choisi. Un conte rapporté par
un coup le de saltimbanques.
couturiers ambulants qui por-
tent la bonne nouvelle:
«C'était un gentil roi qui a tout
quitté, son palais, sa cour, sa
vaste et froide Russie...»

Chansons et danses russes
transcrivent physi quement et
visuellement le mouvement et
l'émotion qui accompagnent
l'histoire de bout en bout.
L'histoire d' un quatrième roi
mage , en fait, que ses trois
pairs ont méprisé et aban-
donné , parce qu 'il avait re-
noncé à la richesse et aux
fastes de l'apparat... DOM

:<La légende du quatrième
roi», par la compagnie de La
Marelle, demain à Tramelan
[maison de paroisse, 20H15)
st dimanche à Saint-lmier
[Collégiale, 17h).

Théâtre Un roi
pas comme
les autres



Partis La course au
Gouvernement est lancée
Par de petites phrases lâ-
chées ici et là chez les radi-
caux et les démocrates-
chrétiens et par la désigna-
tion d'un «chef de la cam-
pagne» au sein du Parti so-
cialiste, les trois princi-
paux partis politiques ont
virtuellement lancé la
course au Gouvernement
dont la réélection se dérou-
lera en octobre prochain.

Déjà plusieurs hypothèses
se font jour dans chaque
parti. Il s'ag it de les écarter
ou de les renforcer.

Le président du Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC)
Pierre Paupe a indi qué que
les trois ministres bri gueront
un nouveau mandat. La majo-
rité du PDC au sein de l' exé-
cutif n'a pas que des avan-
tages , mais sera reconduite.
Le PDC aurait plus à perdre
en changeant de formule  ou
en faisant place à d' autres
candidats - régionaux ou fé-
minins.

Chez les radicaux (PLR).
c'est un personnage en vue
du parti, Jean-Michel Conti
qui a lancé le bouchon assez
loin: il faudrait présenter un
candidat par district. On peut
difficilement dire plus claire-
ment , sans le dire, que la titu-
laire Anita Rion ne fait pas
l' unanimité.  Seront invoqués
le besoin de laisser le peup le
s'exprimer, le souci de la re-
présentation régionale et
d' autres poncifs encore.

Seul problème, le PLR n a
pas de candidat profilé , ce qui
faisait penser qu 'il recondui-
rait son ministre pour une lé-
gislature «faute de mieux». La
stratégie de candidats régio
naux comporte des risques,
notamment de voir les
femmes radicales, groupées
derrière Anita Rion. s'y oppo-
ser et susciter des remous in-
ternes.

Socialistes: un chef, un !
Du côté socialiste (PS), la

désignation d'un chef de cam-
pagne n'a pas de portée poli-
tique. C'est une mesure d'or-
ganisation interne. La tac-
ti que de la gauche n'est pas
arrêtée. Ceux qui prêtent aux
deux (ou à un des) élus fédé-
raux des ambitions gouverne-
mentales fantasment un brin ,
un an après leur élection à
Berne.

Si une telle candidature vi-
serait l' object if de deux sièges
à Morépont. elle comporte un
risque majeur pour le PS:
n'en obtenir qu 'un et que
l'élu ne soit pas alors le titu-
laire actuel , d'où des remous
internes fort difficiles à col-
mater. Ce dernier n'ayant pas
une chasse à garder, on le ver-
rait donc plutôt flanqué d' une
candidate féminine plus ou
moins «alibi» .

Et l'opposition?
Reste le choix du Parti chré-

tien-social indépendant
(PCSI), maintenant que son

Le président des socialistes, Gilles Froidevaux, sera chef
de leur campagne. photo a

ex-président Claude Laville a
fait savoir qu 'il renonçait à
une nouvelle candidature. On
ne voit pas le seul parti d'op-
position renoncer à bri guer
un siège détenu pendant seize
ans.

Tirant la leçon de l'insuccès
d'il y a quatre ans. il pourrait
présenter un élu delémontain
- on évoque le nom de Roger
Jardin - ou offrir un éventail

de deux ou trois candidats,
puisqu 'un candidat du PCSI
ne peut être élu sans l'appoint
de voix extérieures. Ici aussi,
la stratégie est loin d'être peau-
finée. Mieux, elle n'a même
pas encore été envisagée...

Globalement, bien que déjà
lancée, la campagne électo-
rale n'est donc qu 'à peine sor-
tie des limbes...

Victor Giordano

Formation professionnelle Surveillance
des apprentis : modalités à contrôler

Dans une question écrite , le
député Paul Boillat (PCSI) se ré-
fère à la loi sur la formation pro-
fessionnelle qui fixe les modali-
tés de surveillance des appren-
tis. Elles prévoient que les sur-
veillants doivent rendre au
moins une fois par an visite à
l'apprenti qui leur est confié , sur
le lieu de travail de ce dernier.

Conscient que des lacunes
parfois importantes existent
dans ce domaine, Paul Boillat
demande si le nombre de sur-
veillants désignés suffi t à rem-
plir cette tâche. Il aimerait être
certain que toutes les visites
sont effectuées dans les délais
requis. En cas de difficulté ,
des dispositions sont-elles

prises et si oui lesquelles
avant que se profile un échec
de l'apprentissage? Est-ce que
les surveillants qui signalent
ces difficultés sont associés à
la recherche des solutions
idoines?

Etant donné que le décret
qui prescrit ces modalités de
surveillance est en application

depuis trois ans , Paul Boillat
aimerait savoir si l' expérience
acquise permet de juger que la
prati que en cause est satisfai-
sante ou s'il serait opportun
de la modifier , notamment
concernant la fréquence et la
période des visites à l' ap-
prenti.

VIG

Statistiques Des données comparatives
pour améliorer l'image du Jura

Doyen du Parlement , le
député socialiste André Ri-
chon se préoccupe de
l'image du Jura à l' exté-
rieur. Il s'est penché notam-
ment sur les statisti ques qui
souli gnent que le Jura dis-
pose du revenu par habitant
le plus faible des cantons , du
faible niveau des salaires , du
taux élevé de la fiscalité et

de celui tout aussi élevé de
plusieurs taxes. Il fait encore
état de l'importance de la
fraude fiscale dans le can-
ton.

Dans une interpellation
qui évoque cette situation ,
André Richon avoue que son
amour propre est terni par
plusieurs des éléments préci-
tés. Il demande si le Jura est

en mesure de présenter un
tableau qui soit de nature à
donner à ses voisins (ceux
du Jura bernois notamment)
l' envie de le rejoindre.

André Richon aimerait
disposer de données statis-
ti ques comparatives dans
des domaines tels que la fis-
calité , les émoluments, la co-
op ération , la santé publi que ,

le nombre d'élèves et d'étu-
diants , les investissements,
les dépenses en faveur du
sport , les soumissions dans
la construction.

Vu les nombreux do-
maines concernés , il n 'exige
pas une réponse immédiate
du président du Gouverne-
ment.

VIG

Accidents Inattention
et imprudence en cause

Le rapport d' activité de la
police en 1997 relève les
causes d' accidents de la circu-
lation. Le manque d' attention
fi gure à nouveau au premier
rang, signe que les conduc-
teurs ne sont pas assez
conscients de la nécessité de
concentrer leur attention sur
la conduite , à l' exclusion de
toute autre activité dans leur
véhicule.

Au deuxième rang - soit
134 cas d' accidents sur 570 -
fi gure la vitesse inadaptée aux
conditions de la route. Les
multiples appels à la prudence
prodi gués continuellement
n 'exercent donc qu 'un effet li-
mité. A de rares exceptions
près , tous les accidents dus à
un excès de vitesse auraient

pu être évités. La statisti que
met encore en évidence l' am-
pleur de l'ivresse au volant ,
ce que nous avons signalé
dans nos éditions anté-
rieures , mais aussi plus de
cinquante cas d'imprudence
au départ d' un signal Stop .
Cette part iculari té  s'appa-
rente au manque d' at tent ion
relevé plus haut , en un en-
droit de la chaussée où le si-
gnal imposé requiert préci-
sément une attention ac-
crue.

Une dernière observation
positive: les refus de la prio-
rité cont inuent  de d iminuer ,
ce qui prouverait l'efficacité
des mises en garde dans ce
domaine.

VIG

Saignelégier Démission
au Centre de loisirs
C'était dans l'air. La déci-
sion est tombée. Le gérant
du restaurant du Centre de
loisirs, Frédéric Helchy, as-
socié à Violetta Hunziker,
pose les plaques. Il a donné
sa démission pour fin avril.

Trente postulants s'étaient
annoncés pour remp lacer
Maurice Paupe l' automne der-
nier. Le conseil d' administra-
tion avait retenu cinq préten-
dants. Il y a eu trois retraits.
La gestion d'un restaurant tel
que le Centre de loisirs n'est
pas chose aisée. L'affaire
roule sur un mill ion.  Il faut
être ouvert toute l' année et
travailler sept jours sur sept.
Le choix s'est porté sur Frédé-
ric Helchy, de Vicques , qui

avait une grande expérience
dans les meilleurs hôtels de
Zurich et Saint-Moritz.

Saignelégier n 'est pas Saint-
Moritz. Le gérant s'est peut-
être tromp é sur son choix en
rêvant d' un «trois étoiles» p lu-
tôt que d' aviser au plus cou-
rant et au premier venant ,
comme cela doit être dans un
centre de ce genre.

Les sportifs ont fait bloc et
le chiffre d' affaires a dégrin-
golé (et les communes
veillent). D'où un inévitable
blocage . «Nous n 'allons p lus
mettre 5000 f r .  d 'annonces
pour trouver la perle rare.
Déjà cinq repreneurs - deux
du Jura et trois de l 'extérieur -
sont sur les rangs» annonce le
directeur Gino Croci. MGO

Aide au développement
La fédération se présente
Créée il y a quatre ans, la Fé-
dération jurassienne de co-
opération et de développe-
ment (FCD) éprouve le be-
soin de se faire connaître
dans la population et parmi
les autorités.

La fédération édite une pla-
quette qui présente les activités
des douze organisations qui en
sont membres. Chacune énu-
mère ses projets en cours et ses
objectifs.

Ces associations sont le Co-
mité en laveur du peuple sah-
raoui, Jura-Afri que , Coup
d' pouce Les Bois , Terre des
hommes, l'Organisation de soli-
darité et d'entraide ouvrière
(Oseo), le Groupe Nicaragua , la
Fondation Profordar, le jumelage
hospitalier Porrentruy-Afagnan,
l'Action tiers monde et trois or-
ganisations qui ont un statut
d'observateur, soit A'f'D quart
monde, Caritas Jura et l'Aide à

1 enfance haïtienne, La I-CD dis
tribuera sa plaquette d'informa
tion aux collectivités commu-
nales et paroissiales et nouera
des contacts avec les autorités
cantonales , dans l'espoir d'obte-
nir des soutiens des uns et des
autres.

Parmi les exigences que la
FCD impose aux projets des or-
ganisations affiliées fi gurent la
disparition des inégalités, le dé-
veloppement fondé sur la justice
et la dignité humaine et le res-
pect de l'environnement.

Toutes les actions doivent sa-
tisfaire les besoins fondamen-
taux et porter une attention par-
ticulière à la situation et à la pro-
motion des femmes. La FCD pré-
conise l' aide directe sur place
qui garantit l' affectation des
fonds. Elle souhaite que le can-
ton du Jura adopte cette ma-
nière de voir , après les déboires
connus au Cameroun.

VIG

Echo des Sommêtres
Amitié et intense activité
Lors de l'assemblée géné-
rale du chœur mixte Echo
des Sommêtres des Bois
(EDS), treize chanteuses ont
été fêtées pour vingt ans
d'activité, depuis l'ouverture
du groupe vocal aux
femmes. L'EDC songe à fêter
ses 150 ans, en collabora-
tion éventuellement avec la
fanfare du village qui atteint
elle aussi ce bel anniver-
saire.

Après les remerciements des
autorités paroissiales, les
comptes et bud get ont été adop-
tés , ce dernier présentant un lé-
ger excédent de recettes , l' excé-
dent de dépenses de 1997 étant
de 1000 francs.

S'il n 'y a pas de concours au
programme de l' année, cette
dernière comprend la première
communion le 7 juin; le pique-
nique le 15; la fête des va-
cances les 4 , 5 et (i juillet; l' ex-
position des commerçants le 28
novembre; le concert de l'Avent
le 11 décembre et le loto et l' as-
semblée générale en janvier
1999.

Le président Dominique Bos-
son a rappelé la sortie au Ca-
nada qui a procuré beaucoup
de plaisir aux participants. Il a
remercié l'organiste Emile
Martinoli et le directeur Pascal
Arnoux qui a salué trois nou-
veaux membres et relevé la
belle ambiance régnant au sein
de l'EDS. Un nouveau comité a
été désigné, Sophie Gonzalès
remplaçant Cécile Bréchet au
secrétariat.

Enfin , Nicole Baumeler et
Jean-Pierre Babey ont parl é
aux noms des commissions de
musique religieuse et profane.
Six nouveaux chants enrichi-
ront le répertoire de l'EDS.
Après la messe, un souper a
mis fin à la journée.

Au cours de la soirée, cinq
membres ayant partici pé à
toutes les répétitions et activi-
tés de l'année ont été remer-
ciés. Il s'agit de Pascal Arnoux ,
Domini que Bosson , Eliane,
Marie-Jo et Simone Froide-
vaux, ainsi que Jean-Paul Gi-
rard. Quatre autres membres
ont été absents une seule fois.

DMJ

Protection des données
La commission veille
Le président de la commis-
sion cantonale de protec-
tion des données(CPD)Jean
Moritz publie un rapport
conjoint pour les années
1996 et 1997. Il relève que
les communes sollicitent
souvent des conseils relatifs
au respect des prescriptions
légales.

La CPD s'efforce d'harmoni-
ser les pratiques entre les com-
munes. Le Service des com-
munes a mis sur pied d' utiles
séances d'information. Le cata-
logue des fichiers publié en
1995 n 'a pas donné lieu à des
protestations. Il n 'y a pas eu
d' afflux de requêtes de consul-
tation des données person-
nelles ou du contenu de fi-
chiers officiels. Une dizaine de
demandes seulement ont été
enregistrées. Aucune plainte
n'a été déposée auprès de la
CPD.

Connexions informatiques
La CPD s'est intéressée à

l'interconnexion informati que
de services administratifs. Il
faut  éviter qu'un service ait ac-
cès sans base légale à des don-
nées sensibles provenant d' un
autre service. Toute demande
de connexion sera dorénavant
soumise à la CPD. Quant à la
révision de la loi. elle sera en-
tamée sur la base d' un postulat
en concomitance avec l'élabo-
ration d' une loi sur l ' informa-
tion du public. Un groupe de

travail mène de front ces deux
avant-projets.

Contrôles policiers
S'agissant du transfert élec-

troni que de données pour la
police , la mise au point d'un
système de remplacement du
SIP est en cours. Le SIP ne
donne plus satisfaction. Le
nouveau système devra reposer
sur une base légale et la parti-
cipation du canton découler
d'une décision du Parlement. Il
devra être tenu à jour , afin de
ne pas contenir sur telle per-
sonne des informations qui ne
seraient plus d'actualité ou de-
venues contraires à la réalité.

I,a CPD a approuvé le trans-
fert de données fiscales en vue
de l'octro i de subventions tou-
chant les primes d'assurance
maladie. Le Centre médico-psy-
cholog ique a été autorisé à
créer un fichier informatisé fa-
cilitant l' accès airx données de
dossiers médicaux de patients.
L'accès en est réservé aux mé-
decins habilités.

Enfin,  le Service de 1 état ci-
vil a été autorisé à communi-
quer au Service social des
Franches-Montagnes les noms
et dates de naissance des nou-
veau-nés dans ce district , afin
de faciliter les tâches de pré-
vention du Service de puéricul-
ture. Il faut toutefois que les
parents donnent leur accord
sans quoi la communication
souhaitée n'est pas effectuée.

VIG



Allemagne La rue théâtre
du ras-le-bol des chômeurs
Des miliers de chômeurs
ont manifesté hier dans
plus de 200 villes d'Alle-
magne pour protester
contre le niveau record at-
teint par le chômage depuis
l'après-guerre.

Selon les organisateurs , les
manifestants se montaient à
plus de 40.000 personnes.
«Pour nous, c 'est un succès»,
a estimé Angelika Beier, l' une
des responsables de la cellule
de coordination des mouve-
ments locaux, installée à Bie-
lefeld.

Plan d'urgence
Au même moment, le Bun-

destag (Chambre basse du
Parlement) débattait d'un plan
d'urgence pour venir en aide
aux chômeurs de longue durée
et airx jeunes. Intitulé «Travail
pour tous» , le p lan a été pré-
senté en catastrop he par la
majorité du chancelier Helmut
Kohi. L'initiative vise à encou-
rager les munici palités à em-
ployer à divers travaux rému-
nérés les bénéficiaires de
l' aide sociale. La Confédéra-
tion des syndicats allemands
(DGB), l' a qual i f iée  de «séda-
tif » .

Le président du princi pal
parti d'opposition , les sociaux-
démocrates (SPD). Oskar La-
fontaine, a quant à lui mis en
cause la politique financière et
fiscale du gouvernement.
Cette dernière est «l 'une des
raisons p rincip ales du chô-
mage de masse».

Occupations
A Berlin , plusieurs milliers

de personnes , dont des mili-
tants syndicaux, se sont ré-
unies devant l'Office régional
du travail en scandant «Kohi
doit partir» . La police a mis en
place des barrages pour éviter
une occupation des locaux.

A Bielefeld , siège de la coor-
dination du mouvement des
chômeurs, quel que 300 per-

sonnes ont manifesté devant
l' office du travail local , bran-
dissant des drapeaux français
et une banderole qui procla-
mait: «L 'emploi au p lus bas.
les bénéf ices au p lus haut.»
Certains ont prévu d'occuper
les locaux en y passant la nuit.

A Francfort, près de 300
manifestants ont occup é l'of-
fice du travail et annoncé leur
intention d'y passer la nuit. A
Cologne, les 300 personnes
rassemblées ont fait brûler un
mannequin de paille, dans le
style du carnaval de la ville.
Un millier de chômeurs se
sont également regroupés de-
vant les offices du travail à 01-
denburg , Brunswick , Brème ,
Kiel, Schwerin, Magdebourg
ou encore Dusseldorf et Karls-
ruhe.

Multiples soutiens
dans tout le pays

Lancé par la Coordination
des chômeurs de Bielefeld. le
mouvement a reçu le soutien
des syndicats , d'organisations
reli gieuses et des partis poli-
ti ques d'opposition Verts et so-
ciaux-démocrates. Les sans-
emp loi comptent se réunir  dé-
sormais une fois par mois à la
publication des statisti ques of-
ficielles sur l'emploi. Selon les
organisateurs , ils entendent
«créer un grand mouvemen t
social qui ne se limitera pas
aux chômeurs»./afp-reuter

«Ça suffit. Kohi doit s'en aller!» Les chômeurs ont manifesté dans plus de 200 villes dont
celle de Duisbourg. photo ap

Nouveau record de l'après-guerre
L'Allemagne a enregistré

en janvier un record du chô-
mage pour l' après-guerre.
L 'Off ice  allemand du travail a
recensé 4,82 millions de
sans-emp loi , soit 12,6% de la
population active, contre
11 ,8% en décembre. La forte
progression résulte essentiel-
lement de facteurs saison-
niers.

La forte hausse du chô-

mage est due à la saison hi-
vernale , a estimé le président
de l'Office fédéral du travail ,
Bernhard Jagoda. «A cause
du temps plutôt clément, la
hausse a cependant été limi-
tée par rapport à celle enre-
gistrée normalement en cette
saison» , a-t-il noté. En don-
nées corri gées de variations
saisonnières (CVS), le
nombre de chômeurs a ainsi

diminué de 72.000 personnes
en janvier.

Le dernier record de
l' après-guerre avait été enre-
gistré en février 1997 avec
4,67 millions de sans-emp loi
en Allemagne.

M. Jagoda a souligné une
fois de plus les évolutions dif-
férentes à l' ouest et à l' est du
pays. A l'Ouest, «la tendance
à la stabilisation s 'est renf or-

cée», a-t-il déclaré. A l'Est , «la
détérioration n 'est p lus aussi
f orte qu 'aupa ravant», a-t-il ob-
servé.

A l'Ouest, le taux de chô-
mage a atteint 10,5% en jan-
vier contre 9,9% en dé-
cembre , selon des données
brutes. Dans la partie est du
pays, le taux de chômage s'est
envolé à 21 ,1% contre 19,4%
en décembre./afp

Consommation
Morosité en Suisse
La relance de l'économie
suisse a faibli ces derniers
mois et les ménages privés
l'ont ressenti. S'ils sont
plus riches, la situation
économique générale les
inquiète plus qu'en au-
tomne. L'annonce de la fu-
sion entre l'UBS et la SBS a
ravivé la crainte du chô-
mage et pesé sur le climat
de consommation.

Après s'être amélioré sans
interruption depuis octobre
1996, l'indice général du cli-
mat de consommation a
stagné durant  les trois der-
niers mois de 1997, indi que la
dernière enquête trimestrielle
de l'Office fédéral du dévelop-
pement économi que et de
l' emp loi (OFDE, ex-Olïamt).
L'indice est de fait remonté
«de manière nég ligeable» pas-
sant de -13 à -12 points, pré-
cise l'étude effectuée auprès
d' un millier de ménages et pu-
bliée hier.

Plus inquiets
«La situation matérielle des

ménages privés s 'est pourtant
améliorée» , a relevé Vincenza
Trivigno de l'OFDE. Les deux
indices partiels qui évaluent
la situation financière passée
et future des ménages ont en-
reg istré une nette hausse 1.

L'annonce de la ' fusion

entre l'Union de Banques
Suisses (UBS) et la Société de
Banque Suisse (SBS) et des
milliers de suppressions
d' emplois qu 'elle provoquera
en Suisse, de même que la
crise en Asie du Sud-Est ont
toutefois pesé sur le moral
des ménages. La peur du chô-
mage s'est clairement renfor-
cée durant les trois derniers
mois de 1997.

Le troisième indice partiel
utilisé pour calculer le climat
de consommation, qui évalue
le jugement que les ménages
font de la situation écono-
mi que générale, a fléchi de 13
points entre octobre 1997 et
jan vier 1998. pour atteindre
-34 points. Cette perception

des ménages correspond aux
mesures du baromètre KOF
de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich (EPFZ).

Amélioration prévue
Publié hier, l' indice des in-

dicateurs conjoncturels avan-
cés du KOF/EPFZ a continué
de stagner en décembre ,
comme en novembre déjà.
Les carnets de commandes de
l' industr ie  des machines, me-
surés en mois de travail, n 'ont
que peu progressé et l'indice
(li> la construction a stagné.
Le KOI- prévoit néanmoins
une amélioration conjonctu-
relle au 1er semestre./als

Bilatérales Transports aériens
et terrestres dans un «paquet»
Pour la Suisse, les accords
prévus avec l'UE dans les
transports terrestres et aé-
riens forment un «paquet»
qui ne peut plus guère être
modifié. L'ambassadeur de
Suisse auprès de l'UE,
Alexis Lautenberg, l'a expli-
qué hier à Bruxelles à la dé-
légation du Parlement eu-
ropéen pour les relations
avec la Suisse.

Alexis Lautenberg et Eva
Gerner, représentante de la
Commission européenne , se
sont réjouis devant les euro-
députés de la percée interve-
nue en janvier à Zurich dans

Pour Swissair, ( ouverture du ciel aérien apporte de nou-
velles libertés, mais aussi une pression accrue de la
concurrence. photo ASL-a

les négociations bilatérales.
Les projets d' accords dans les
transports aériens et ter-
restres forment un compro-
mis équilibré , a relevé l' am-
bassadeur.

Ciel ouvert
Alexis Lautenberg et Eva

Gerner ont tous deux sou-
haité que les Etats membres
de l'Union européenne (UE)
donnent leur aval le 17 mars
au compromis trouvé dans les
transports. La porte serait
ainsi ouverte à une conclu-
sion générale des sept accords
bilatéraux.

La conclusion des négocia-

tions bilatérales avec I UE ou-
vrirait le ciel europ éen aux
compagnies aériennes suis-
ses. L'accord sur les trans-
ports aériens les mettrait sur
pied d'égalité avec leurs con-
currentes de l'UE. La règle du
jeu étant la réci procité , la
concurrence va se renforcer
sur le marché suisse aussi.

L'accord Suisse - UE ouvri-
rait à Swissair, Crossair, Air
Engiadina et le cas échéant
SVVA les sept premières liber-
tés aériennes dans l'UE.
Concrètement, leurs avions
pourront survoler les quinze
pays de l'UE ( l i e  liberté), se
poser sur n 'importe quel aé-
roport pour des escales tech-
ni ques (2e), y transporter des
passagers ou des marchan-
dises en provenance de Suisse
et l'inverse (3e et 4e). Ils pour-
ront aussi relier deux aéro-
ports de l'UE avec une escale
en Suisse (6e), par exemp le
Paris-Genève-Madrid.

Les 5e et 7e libertés ne se-
ront acquises que deux ans
après l' entrée en vigueur de
l' accord , soit probablement
en 2002. Une compagnie
suisse pourra ainsi transpor-
ter des passagers d' un pays de
l'UE à un autre, avec ou sans
passage par le sol helvétique ,
pour un vol Genève-Paris-Ma-
drid (5e) ou Paris-Madrid
(7e)./ats

Tabac
Proj et
restrictif
refusé
au Bundestag

La chambre des députés
allemands, le Bundestag, a
nettement rejeté hier un pro-
jet de loi antitabac controver-
sée.

Le projet interdisait  no-
tamment de fumer dans tous
les bâtiments publics , les
moyens de transports et sur
les lieux de travail.

A l'issue d' un débat hou-
leux , 336 députés oui voté
contre le projet et 256 pour.
Les opposants à la loi contes-
taient la nécessité de légi fé-
rer sur la question , tandis
que les partisans du projet
faisaient valoir  la protection
des non-fumeurs, selon eux
insuf f i san te . / a f p

L 'Allemagne et la
France ont lié leurs sorts
depuis trente-cinq ans. Le
traité de Maastricht et
l'objectif d'une monnaie
unique ont encore res-
serré la concertation
entre les deux p ays, prin-
cipalement au niveau
gouvernemental.

Embarquées dans une
commune aventure, l'Al-
lemagne et la France
connaissent aujourd 'hui
un p hénomène de mimé-
tisme, pour le meilleur
comme pou r le p ire. La
politique du franc fort ré-
pond à l'exigence d'un
mark stable et solide, p ré-
f iguration de ce que de-
vrait être l'euro. Cette po -
litique de rigueur moné-
taire, donc budgétaire, se
conjuguant avec les effets
de la concurrence mon-
diale, a son prix. Celui-ci
se traduit pour les entre-
prises par une course à la
productivité et par une
stagnation, voire une dé-
gradation du marché de
l'emp loi. On en arrive à
des taux de chômage qua-
siment identiques de part
et d 'autre du Rhin.

Il n est dès lors pas
étonnant que les manifes-
tations de chômeurs fran-
çais aient donné des idées
aux sans-emploi alle-
mands. Le moiwement
n'est cependant pas com-
pa rable en tous points.
Les p rotestataires alle-
mands ont reçu le soutien
des principaux syndicats
et du Parti social-démo-
crate qui, il est vrai, à
l'inverse du PS, se trouve
actuellement dans l'oppo-
sition. Et puis, il existe
une différence notable: la
statistique du chômage en
Allemagne souffre sur-
tout du marasme persis-
tant dans les Lânder de
l'est.

La convergence franco-
allemande n 'en est pas
moins frappante. Sans
que, pour autant, dispa-
raisse toute pa rticularité
socia le. Ainsi, les exp é-
riences allemandes de ré-
duction du temps de tra-
vail, comme chez Volks-
ivagcn, s 'accompagnent
d'une amputation sala-
riale. Un type de compro-
mis que les syndicats
français, à l 'heure du dé-
bat sur les 35 heures, ont
du mal à admettre.

Guy C. Menusier

Commentaire
Mimétisme
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Chêne
Abattage
sanctionné
Un Genevois a appris à ses
dépens qu'on ne pouvait
pas abattre un chêne cente-
naire sans autorisation. Le
Tribunal fédéral a confirmé
la sanction infligée par la
justice genevoise.

En août 1996, à l'occasion
de travaux de terrassement
qu 'il diri geait pour la proprié-
taire d'une villa à Cologny
(GE), un Genevois a donné
pour instruction aux ouvriers
d' abattre un chêne centenaire.
Alerté par des voisins , l'ins-
pecteur cantonal des forêts
s'est rendu sur les lieux pour
procéder à un constat.

En septembre 1996 , le Dé-
partement cantonal de l'inté-
rieur, de l' environnement et
des affaires régionales a in-
fli gé une amende de 5000
francs au fautif, assortie de
l' obli gation de replanter des
arbres pour un montant de
18.000 francs.

Cette décision a été confir-
mée par la Commission canto-
nale des recours , sous réserve
du montant de l'amende
qu 'elle a réduit à 3000 francs.
En avril dernier, le Tribunal
administratif du canton de Ge-
nève a rejeté un recours du
contrevenant.

Ce dernier a alors saisi le
Tribunal fédéral. Dans un ar-
rêt rendu public hier, la le
Cour de droit public a rejeté le
recours et confirmé les sanc-
tions infli gées au contreve-
nant. Le Tribunal fédéral
constate qu 'il a manqué à ses
devoirs légaux en ordonnant
l'abattage d' un chêne cente-
naire sans avoir demandé l'au-
torisation./ap

Casse
de Zurich
Extradition
en vue
Une importante somme
d'argent qui pourrait prove-
nir du hold-up de la poste
de Fraumiinster à Zurich a
été saisie la semaine der-
nière. La Cour d'appel de
Milan a par ailleurs accepté
l'extradition du Libanais
Elias Alabdullah, l'un des
cinq acteurs directs du
«casse».

Devant le tr ibunal ,  qui sié-
gait hier , Alabdullah (33 ans)
s'est opposé avec force à son
extradition. Son avocat a af-
firmé que le coup a été pré-
paré en Italie et que c'est donc
à la justice de ce pays de le ju-
ger. Les parties ont quinze
j ours pour faire recours.

Le juge d' instruction zuri-
chois Rolf Jàger a accueilli
«avec satisfaction» le feu vert
de la Cour d' appel. Il s'ag it
d'un premier signal positif
susceptible, si l' extradition est
confirmée, de débloquer cer-
tains points de l' enquête, a-t-il
précisé hier. Le juge attend de
pouvoir confronter Alabdullah
avec les autres suspects incar-
cérés à Zurich afin d'éclaircir
«rie nombreux détails».

Officiellement , environ
25,5 millions des 53.1 mil-
lions de francs dérobés le 1er
septembre ont été retrouvés.
Mais le juge a annoncé la
confiscation la semaine der-
nière d'une «somme à sep t
chiff res» lors d' une opération
menée à l'étranger. L'origine
de cet argent doit encore être
éclaircie. Le juge refuse pour
l'instant d' en dire davan-
tage./ats
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Une idée:

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

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

Répondez
s.v.p.

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

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

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et

autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants , car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

k*J f̂Ex!

Notre partenaire, une entreprise
internationale sise à Neuchâtel ,
nous a mandatés de comp léter
son team en engageant

UNE ASSISTANTE
«AUX RESSOURCES HUMAINES»

DEUX RÉCEPTIONNISTES-
TÉLÉPHONISTES à mi-temps ,

pour ses services commerciaux.
On vous imagine débrouillarde,
précise , aimant le travail varié.
Si vous maîtrisez la langue an-
glaise, vous êtes jeune et dyna-
mique, n'hésitez pas à contacter
MAFFIOLI EMPLOIS. s

o

Demandez Carole Sanz.

ÏÏT MAFFIOLI
2000 Neuchâtel EMPLOIS

¦iVJClWî îli'fflll
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,
contactez sans tarder
Mlle Danièle Aeschbacher au
032/914 22 22 ou faites-nous
parvenir votre dossier complet à:
Manpower SA
Avenue Léopold-Robert 42

g 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour l'implantation d'une gamme de
produits BIO révolutionnaires, fabricant
suisse recherche

REPRÉSENTANTS
confirmés f

(hommes et femmes) s
- Commissions importantes/progressives;
- Gamme de produits naturels pour une

large clientèle privée et artisanale;
- Belles perspectives de développement;
- Formation continue, suivi sur le terrain.
Envoyer dossier complet avec photo à

BIOTECH APB S.A.
Croix-Blanche 42 1066 EPALINGES
Tél. 021/784 35 84 Fax 021/784 35 85

Nous recrutons pour travail à plein temps tout de suite ou pour date
à convenir:

1 personne pour le contrôle qualité
en cours de fabrication et contrôle final pour nos bracelets haut de
gamme: expérimentée dans le contrôle qualité.

1 personne pour le département
«Echantillonnage»
pour travailler à terme de façon autonome des échantillons et des
prototypes. Expérience dans la maroquinerie ou fabrication de
bracelets de montre souhaitée.

1 couturière sur bracelet cuir haut de gamme
expérimentée dans le bracelet cuir ou la maroquinerie.

Lieu de travail: Saint-lmier.
Veuillez adresser votre candidature avec lettre de motivation et
curriculum vitae à:

Madame Padrutt, Braloba Production SA,
rue de la Malathe 4, 2610 Saint-lmier

G 1H7703

Pinte de la Petite-Joux
2315 Petit-Martel
Tél. 032/937 17 75 à.

Cherche ^''r.iû- if î̂T?^
cuisinier et sommelière
Entrée: 1er avril.
Sans permis s'abstenir.

 ̂ 132 22486

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 état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C Ruetsch , Moutier, tél. 032
49371 71; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. „ ,; ¦.„:¦ >.,

f- \r>.A\-^r~sn£ Depuis 10 ans au
! J.S-r'.'Vrî-J . . >r̂  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.
Formation 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-yc A->~> -jn If lPaillettes 21, 1700 Fribourg «̂ O *m. l\) ZU

Armée Les conscrits
aptes plus nombreux
Sur l'ensemble des 32.600 Les demandes de service I r— ~~
conscrits examinés en 1997, militaire sans arme ont dimi-
87,2% ont été déclarés aptes nué. 265 requêtes ont été re- tmmmmT*m±. _̂ "*"v
au service mil i ta i re  et 12,8°o censées en 1997 alors qu 'on uk &.JB Ĵp **£ *!f& «,i—J">

soit un tiers de plus que l'an- sont encore dit intéressés par L T̂5r 2̂iP?%&'; ®-:.. -41 Mk f i  ~
\*\

wmw J.W ' ' . jM f̂l w Êm**y Ê m w \  m̂™^^ \t ^̂ B̂ A U * ^

rapport aux 86,7% enregistrés tion «très bien» ou «bien» . Le E-—M-k- *^MmWwSiïnX M̂ mrwm2,  ̂ i
en 1996. En 1995 et 1994, ce pourcentage des performances Le recrutement volontaire augmente: un tiers de plus de
pourcentage atteignait respec- insuffisantes est passé sous la femmes ont rejoint les rangs de l'armée en 1997 par rap-
tivement 87,01% et 85,7%. barre des 3% en 1997./ap port à 1996. p hoto ASL-a

Vaud Dette
en hausse

La dette du canton do Vaud
a augmenté de 478 millions de
francs en 1997 pour atteindre
la somme de 5.6 milliards. Le
canton paie 1 million do francs
d'intérêt par j our ouvrable.
Par habitant, la dett e brute as-
cende à 9352 francs. Elle a
doublé on cinq ans./ats

S uva Nouveau
président

Le Conseil fédéral a élu Ro-
bert Schwarzer, 45 ans , au
conseil d' administration de la

Caisse nationale suisse d assu-
rance en cas d'accident
(Suva). II remp lace Rita Gass-
mann qui prend sa retraite.
Secrétaire général de la Fédé-
ration suisse des travailleurs
du commerce, des transports
et do l' alimentation (syndicat
FCTA). Robert Schwarzer re-
présente l'Union syndicale
suisse au sein de la Suva./ats

Deuxième Guerre
Singer aigre-doux

Israël Singer , secrétaire gé-
néral du Congrès juif mondial
(CJM). rejette les comparai-
sons entre MM. Cotti et Wald-
heim et entre les camps de tra-

vail et de concentration faites
ces dernières semaines. Il dé-
plore toutefois que la Suisse
n'admette pas ses erreurs. Il a
tenu ses propos dans le «Ju-
dische Rundschau» publié
hier./ats

Matériel de guerre
Augmentation
des exportations

L'an passé, la Suisse a ex-
porté du matériel de guerre
pour un montant de 294 ,3 mil-
lions de francs , soit une
hausse de 26 ,2% par rapport à
l' année précédente. Ce mon-
tant représente 0,26% de l' en-

semble des marchandises ex-
portées par l'économie suisse,
a indi qué hier le Département
de la défense, de la protection
de la population et des
sports./ap

Rail Trafic
retardé

Un train interregio reliant
Romanshorn (SG) à Lausanne
a arraché 200 mètres de caté-
naire près de Zurich hier peu
après 9 h 15. Cet incident a
provoqué des retards sur les
li gnes Zurich-Berne , Bienne et
Bâle. Le trafic a pu reprendre
normalement peu avant 14 h
30, ont indi qué les CFF./ats



Lewinsky
Demande
rej etée
Les procureurs charges de
l'enquête sur l'affaire Mo-
nica Lewinsky ont rejeté
mercredi la demande d'im-
munité déposée par la
jeune femme en échange de
son témoignage.

Selon des sources proches
des négociations , s'exprimant
sous couvert d'anonymat, les
avocats de Monica Lewinsky
ont soumis cette offre par écrit
lundi soir avant le départ de la
jeune femme pour la Californie.

Bill Clinton et Monica Le-
winsky ont tous les deux dé-
menti les allégations selon les-
quelles ils auraient eu une liai-
son à la Maison-Blanche. Mais
le procureur indépendant Ken-
neth Starr aurait en sa posses-
sion des enregistrements de
conversations où Monica Le-
winsky raconterait à une autre
femme des détails sur cette liai-
son.

Les procureurs chargés de
l' enquête ont finalement décidé
mercredi de reje ter la demande
d'immunité , et ce après deux
semaines de négociations qui
avaient pour but de s'assurer la
coopération de la j eune femme.

Par ailleurs , en marge de ses
entretiens avec le premier mi-
nistre britannique, Tony Blair,
Bill Clinton a démenti à nou-
veau hier les accusations de Mo
nica Lewinsky./ap

Monica Lewinsky n'a pas
obtenu l'immunité qu'elle
demandait en échange de
son témoignage, photo K-a

Ca va lèse Le plan de vol
n'a pas été respecté
Selon le ministre italien de
la Défense, l'appareil amé-
ricain qui a provoqué mardi
la chute d'un téléphérique
n'aurait pas dû survoler Ca-
valese. Un plan de vol avait
été régulièrement déposé,
mais il n'a pas été respecté.
Les habitants de cette loca-
lité des Dolomites ont
rendu un dernier hommage
aux 20 victimes de la catas-
trophe.

Le ministre italien de la Dé-
fense a reconstitué mardi le
déroulement du vol de l' avion
des Marines devant les com-
missions de la défense de la
chambre des députés et du sé-
nat. Beniamino Andreatta a in-
di qué que l'avion se trouvait à
10 kilomètres de sa route au
moment de l'accident.

Par ailleurs , l' appareil n 'au-
rait pas dû descendre au-des-
sous de 2000 pieds (650 m)
dans cette zone montagneuse.
Les câbles du téléphéri que,
sur le lieu de l' accident,
étaient à environ 80 m du sol.

Plan de vol pas respecté
Le ministre a précisé que le

plan de vol avait été présenté
régulièrement le 2 février et
intégré dans le programme
des exercices prévus le 3 fé-
vrier sur le territoire national
italien. «Il n 'y  aurait eu aucun
danger si l 'avion avait resp ecté
ce qui avait été convenu. C'est
ce qui reste incompréhensible

dans tout cela », a-t-il dit.
M. Andreatta a ajouté qu 'il n 'y
avait «aucune inf ormation in-
diquant que l'avion a lancé un
signal d 'alarme avant l 'im-
pact » contre le câble.

La commission d' enquête
militaire américaine est arrivée
hier à Cavalese. Elle doit en-
quêter sur les circonstances de
la catastrophe. L'équi pe améri-
caine, emmenée par le général
Michael DeLong, vice-comman-
dant des Marines pour la ré-
gion Atlantique, est arrivée di-
rectement des Etats- Unis.

La commission ne pourra
toutefois pas agir à sa guise.
«Les autorités jud iciaires amé-
ricaines ont présenté une re-
quête p our se charger des in-
vestiga tions, mais elles ne f e-
ront rien seules», a déclaré le
procureur italien de Trente.
Les Etats-Unis avaient la possi-
bilité de présenter une option
pour être chargés de mener
l' enquête. Ceci en vertu d'une
convention internationale sur
le statut des forces étrangères
déployées dans un pays tiers.

Villageois sous le choc
Les villageois de Cavalese,

encore sous le choc, ont rendu
hommage hier aux vingt vic-
times de l' accident. Mgr Giu-
seppe Zadra , qui remplaçait
l' archevêque de Trente, a qua-
lifi é la catastrophe «d 'absurde
tragédie». «Puisse la justice
suhre son cours et que les res-
ponsabilités soient identi-

Une foule immense s est pressée hier en I église de Cava-
lese. photo Keystone-AP

liées», a-t-il lancé tout en rap-
pelant à l' auditoire la néces-
sité du «pardon et de la récon-
ciliation» .

Le prêtre du village a de
son côté demandé des «ciels
nouveaux» . Il se faisait
l'écho du maire et des pro-

testations répétées des habi-
tants et de représentants po
liti ques contre les vols mili-
taires , très fré quents dans la
région.

Ces appels n 'ont j amais été
entendus par les autorités
concernées./ats-afp

Ariane
Lancement réussi

La 105e fusée europ éenne
Ariane a décollé mercredi
(jeudi à 1 h 29 , heure suisse)
de la Guyane française et a
mis en orbite comme prévu
deux satellites de communica-
tions. Le tir avait initialement
été programmé pour le 30 jan -
vier mais avait dû être reporté
plusieurs fois en raison de
forts vents soufflant en haute
altitude. Il s'agit du premier
des 12 lancements d'Ariane
prévu s en 1998 et du 33e tir
consécutif couronné de succès
d' une fusée Ariane-4./ats-afp-
reuter

Algérie
Nouvelle tuerie

Neuf personnes ont été
tuées hier dans la région de
Tlemcen , dans le nord-ouest
de l'Algérie , près de la fron-
tière marocaine , selon un com-
muni qué des services de sécu-
rité diffusé dans la soirée par
la radio gouvernementale. Le
communiqué souli gne que les
victimes ont été tuées «avec
barbarie par le terrorisme sau-
vage». Cette tuerie est la se-
conde en quatre j ours dans le
pays. L'ouest du pays est mar-
qué depuis le mois de dé-
cembre par une série d' assas-
sinats./ap

Sri Lanka Thé
menacé
par une grève

Environ 500.000 tra-
vailleurs de l'industrie du thé
au Sri Lanka ont déclenché
hier une grève. Ils réclament
une hausse de salaire. Ce
mouvement risque d' affecter
le cours des prix mondiaux .
Colombo est le premier expor-
tateur mondial de thé. Les né-
gociations entre patrons et
syndicats ont échoué hier,
mais devraient reprendre au-
j ourd 'hui , selon les syndicats,
foutes les plantations de thé
du pays sont touchées./afp

Corée du Nord
Défection

Un di plomate nord-coréen
en poste à Rome a fait défec-
tion mercredi. Il aurait de-
mandé l' asile politique à la Co-
rée du Sud , a-t-on appris hier
de source diplomatique ita-
lienne. Le nom et la fonction
du di plomate n'ont pas été
précisés. Selon certaines in-
discrétions, le fonctionnaire
aurait emporté avec lui des
dossiers. De source informée,
on indi que qu 'il a été escorté
par des forces de l'ordre à l'aé-
roport romain de Fiumicino
d'où il devrait quitter Rome
pour la Corée du Sud./afp

Monténégro
Gouvernement
réformiste

Le Parlement du Monténé-
gro a élu hier un gouverne-
ment de transition largement
dominé par les partisans du
nouveau président réformiste
Milo Djukanovic. Diri gé par Fi-
li p Vujanovi c, le gouvernement
compte 27 membres et sera en
fonction jusqu 'aux législatives
antici pées prévues en mai. Le
nouveau cabinet ne comprend
aucun membre de la faction du
Parti démocratique des socia-
listes fidèle à l'ex-président,
Momir Bulatovic./reuter

Ira k Londres et Washington menacent
Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ont réitéré hier
leurs menaces de recourir à
la force contre l'Irak. Le
premier ministre britan-
nique Tony Blair s'est entre-
tenu à Washington avec le
président Bill Clinton. Paris,
Moscou et Pékin ont ex-
primé pour leur part leur
opposition à toute interven-
tion militaire.

Le premier ministre britan-
ni que a assuré hier à Wa-
shington que la pression mili-
taire contre l'Irak était essen-
tielle. Ceci non pas pour «tes-
ter la virilité internationale»,
mais pour «assurer la paix» , a-
t-il déclaré. Tony Blair a averti
que la Grande-Bretagne n 'ex-
cluait aucune option , en parti-
culier celle de frappes mili-
taires contre l'Irak.

«Menace réelle pour la paix»
«Si nous n 'arrêtons pas Sad-

dam Hussein, alors je pense
que cela sera une menace
réelle pour la paix dans le
monde», a-t-il estimé. La
Grande-Bretagne est le seul des
pays membres permanents du
Conseil de sécurité à s'être en-
gagé à contribuer à une éven-
tuelle opération militaire amé-
ricaine. Washington et Londres

Saddam Hussein a ordonné hier la «libération immédiate»
de tous les prisonniers de nationalités arabes. Cette déci-
sion fait suite à une requête du secrétaire général de la
Ligue arabe, Esmat Abdel Méguid (à gauche), en visite en
Irak. photo Keystone

envisagent cette option pour
contraindre Saddam Hussein à
démanteler son arsenal pré-
sumé d'armes de destruction
massive. Dans leur quête tous
azimuts d' appuis pour une
éventuelle frappe militaire
contre l'Irak , les Américains af-
firment avoir déjà reçu le sou-
tien de la Suède, de la Slovénie,

du Kenya , du Gabon et de la
Gambie. Bill Richardson
achève sa tournée de persua-
sion aujourd'hui au Costa Rica.

La Grande-Bretagne a pris la
relève hier des Etats-Unis pour
rallier les gouvernements du
Golfe à une éventuelle action
contre Bagdad. Le secrétaire au
Foreign office Robin Cook s'est

rendu en Arabie Saoudite et au
Koweït , deux pays alliés des
Etats-Unis.

La France, la Russie et la
Chine ont exclu hier tout re-
cours à la force. Paris persiste à
rechercher des solutions par
les moyens di plomati ques. Ré-
cemment, Bagdad aurait fait un
«p as en avant», «mais ce n 'est
pas suff isant» , selon le chef de
la di plomatie française Hubert
Védrine.

A Bagdad. Saddam Hussein
a continué de recevoir hier di-
vers médiateurs , dont le mi-
nistre palestinien des Travaux
publiques Azzan Ahmed et le
secrétaire général de la Ligue
arabe Esmat Abdel-Meguid.

Quant à l'émissaire français
Bertrand Dufourcq, il a quitté
hier Bagdad, où il avait été reçu
la veille par Saddam Hussein.
Selon l' agence de presse ira-
kienne, M. Dufourcq a fait état
de «progrès considérables» sur
la voie d' une solution sans don-
ner de précision. La Russie a ré-
aff i rmé au Conseil de sécurité
qu 'elle opposerait son veto à
tout text e ouvrant la voie à une
intervention militaire. Boris Elt-
sine a renouvelé en outre sa
mise en garde de la veille en es-
timant que ««.'7a entraînerait
une guerre mondiale»./ats-alp-
reuter-ap

Japon
Attentat
revendiqué
Une organisation d'ex-
trême gauche a revendiqué
hier l'attentat commis lundi
contre l'aéroport de Tokyo-
Narita. Elle a affirmé dans
un communiqué avoir
«réussi à vaincre le système
de sécurité» des Jeux olym-
piques d'hiver de Nagano.
La police estime que l'aéro-
port était la cible des acti-
vistes.

«Nous avons lancé trois mis-
siles dans la partie centrale de
l 'aéroport de Narita», souli gne
un communiqué envoyé à seu-
lement deux jours des cérémo-
nies d'ouverture des Jeux de
Nagano. Le texte est signé
«Kakumeigun» , soit «Armée
révolutionnaire» en jap onais.
Trois projectiles à poudre
avaient été tirés sur l' aéroport.

Les trois roquettes artisa-
nales tirées lundi soir étaient
selon toute vraisemblance as-
sez inoffensives. Tirées par un
système de mise à feu à retar-
dement, deux d' entre elles ont
explosé à l'impact sur un par-
king face à la zone de fret. Une
troisième n 'a pas exp losé mais
a traversé le toit d' un entrepôt.

Aéroport vise
Un porte-parole de la police

a affirmé au téléphone qu 'en
dépit de la mention des Jeux
de Nagano dans le communi-
qué, l' organisation d' extrême
gauche a visé l' aéroport. Elle y
est traditionnellement oppo-
sée depuis son ouverture en
1978, estime la police.

«Ils ont mentionné les Jeux
olympiques en passant , mais
je ne crois pas que les Jeux
soient leur cible principale », a
souli gné ce porte-parole de la
police. «Leur but demeure les
activités hostiles à l'aéroport»,
a-t-il dit.

L'aéroport de Tokyo-Narita
est le princi pal point d' accès
pour les athlètes étrangers
partici pant aux Jeux de Na-
gano. La police a expli qué que
la sécurité avait été renforcée.
L'aéroport a été la cible de
nombreuses attaques d' acti-
vistes d' extrême gauche de-
puis son ouverture, qui a né-
cessité l' expropriation d' agri-
culteurs.

Sécurité renforcée
à Nagano

La sécurité a été renforcée à
Nagano où 6000 policiers sont
à pied d' œuvre pour la durée
des Jeux , soit seize jours.
L'empereur Akihito , l 'imp éra-
trice Michiko de même que
des chefs d'Etat et de gouver-
nements étrangers doivent as-
sister aux cérémonies d'ouver-
ture et de clôture des Jeux .

Les organisations d' extrême
gauche ont pour ennemi dé-
claré l' empereur et le système
impérial. Iilles ont connu leur
zénith dans les années 1970.
Leur isolement croissant et
des succès enregistrés par la
police pour paral yser leurs ac-
tivités ont quasiment réduit à
néant leur capacité
d' action, /ats-afp

Philippe Séguin a nommé
hier Charles Pasqua numéro
deux officiel du Rassemble-
ment pour la République
(RPR). Mais, sans surprise, le
poste charnière de secré-
taire général du mouvement
revient à Nicolas Sarkozy.

Ce rééquilibrage entre les
courants du mouvement gaul-
liste intervient quatre jours
après les Assises extraordi-
naires du RPR, au cours des-
quelles Jacques Chirac - pour-
tant absent - a été longuement
ovationné, avant que les mili-
tants ne contraignent leur direc-
tion à conserver le sigle RPR.

Les nouveaux statuts du RPR
précisent que le secrétaire gé-
néral est en charge de la vie
quotidienne du mouvement,
c'est-à-dire de l'organisation et
de la gestion des affaires cou-
rantes.

Parmi les 28 secrétaires na-
tionaux - qui constituent la di-
rection du RPR et une sorte de
«gouvernement» chargé d'ap-
porter la contradiction à
l'équi pe Jospin - tous les cou-
rants du mouvement gaulliste
sont représentés. Y siègent
ainsi des chiraquiens . des sé-
guinistes, des balladuriens
mais également des juppéistes.

«Les secrétaires nationaux
seront les interlocuteurs des
membres du gouvernement,
ceux qui p orteront la parole de
notre mouvement sur les pro-
jets du gouvernement et sur la
p olitique quo nous entendons
conduire» , a expliqué M.
Fillon./ap

France
Rééquilibrage
au RPR



Swisscom
Chers, les tarifs !

Swisscom facture cher l' uti-
lisation de son réseau de télé-
communication par ses
concurrents. Une étude com-
parative commandée par l'Of-
fice fédéral de communication
(Ofcom) la fait apparaître en
queue sur une sélection de dix
pays. Seule l'Espagne présente
un tarif plus élevé pour l'inter-
connexion nationale. Les
autres pays de référence sont
la Bel gique, le Danemark , la
France, l'Allemagne, les Pays-
Bas, la Suède, la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis. Les
prix en Suisse se montent à
6,25 centimes la minute sur le
plan régional et à 8.88 cen-
times la minute sur le plan na-
tional. Ils s'élèvent respective-
ment à 1,51 centime et à 2 ,26
centimes (Grande-Bretagne),
pour les tarifs les plus avanta-
geux. De son côté , Swisscom
estime qu 'il n 'incombe pas au
régulateur, soit à l'Ofcom. de
fixer les tarifs ,  /ats

Horlogerie Un record en 1997
mais aussi quelques nuages
Avec 8,31 milliards de francs
à l'exportation, l'horlogerie a
réalisé une année 1997 re-
cord, a confirmé hier la Fédé-
ration de l'industrie horlogère
suisse (FH). Mais cet excellent
résultat ne doit pas masquer
deux faiblesses: la diminution
du nombre de montres expor-
tées - seule leur valeur aug-
mente - et la crise en Asie, qui
pourrait bien pénaliser ce dé-
but d'année 98.

Françoise Kuenzi

Le chiffre est confirmé: les
exportations horlogères ont at-
teint l' an passé 8,311 milliards
de francs , en progression de
10,1% par rapport à 1996, a
communiqué, hier la Fédéra-
tion de l'industrie horlogère
suisse (FH). Un record absolu
- le dernier date de 1994 , avec
7,9 milliards - qui permet à la
branche de renouer avec la
croissance après deux années
de baisse.

Attention , cependant: une
barre psychologique a été fran-
chie, mais elle ne doit pas ca-
cher deux réalités. Tout
d' abord que le nombre de
montres exportées est en dimi-

nution constante, au contraire
de leur valeur, qui augmente
régulièrement, et ensuite que
la crise asiati que a pesé, en fin
d' année, sur les exportations -
phénomène qui pourrait bien
s'amplifier cette année.

Prix moyen de 236 francs
La preuve par les chiffres:

en 1997, la Suisse a exporté
31,6 millions de montres com-
plètes , soit deux millions de
moins qu 'une année aupara-
vant (-6.3%). En comparaison,
en 1993, la branche avait ex-
porté 43 millions de montres.
La perte est donc de plus de
dix millions de pièces en
quatre ans. Mais pas en va-
leur: car cette même année 93,
la valeur des montres expor-
tées attei gnait 6,6 milliards de
francs, contre 7.45 milliards
pour , aujourd 'hui , seulement
31,6 millions de montres.

L'explication? Alors qu 'une
montre suisse contait, en
moyenne. 153 francs à l' expor-
tation en 1993. le prix moyen a
passé aujourd'hui à 23(5
francs! L'horlogerie suisse fa-
bri que donc des produits de
plus en plus chers , mais en
moins grosses quantités , ce

Le prix moyen à l'exportation des montres suisses ne
cesse d'augmenter. photo cp-bohrer

qui n est pas forcément une
bonne chose pour l' emploi à
long terme, les parts de mar-
ché laissées libres dans le bas
de gamme étant immédiate-
ment avalées par les fabricants
asiati ques. L'effet Swatch joue
aussi toujours son rôle ,
puisque la baisse des produits
en plasti que est de 21 ,6%, en
volume, par rapport à 96 -
Swatch ayant compensé en
partie cette baisse par l' essor
de sa collection en acier.

Autre inquiétude à avoir
pour l'avenir, la crise asia-
tique, dont les effets sont en-
core peu visibles sur les résul-
tats 1997.

Un frein venu d'Asie
La Thaïlande accuse tout de

même un recul , en valeur, de
5,6% (la hausse des droits de
douane vers ce pays a aussi
joué un rôle) et le Japon cède
3,9% sur l'année. Quant à
Hong Kong, princi pal marché

d' exportation de la branche, sa
progression moyenne de 5%
en 97 masque un net recul ,
proche de 10%, sur les trois
derniers mois de l' année. D'oc-
tobre à décembre , la Thaïlande
accuse un recul plus fort en-
core , de près de 20%!

Reste , pour la branche, à es-
pérer que l' excellente tenue de
ses autres marchés impor-
tants , en Europe et aux Etats-
Unis , compense les dégâts qui
pourraient être enregistrés en
Asie. Président de la FH , Fran-
çois Habersaat s'attend
d' ailleurs, pour le début de
l'année, à une «stabilité» des
exportations , les nouvelles de
Hong Kong n 'étant pas excel-
lentes.

Pour l'heure , le groupe bien-
nois SMH , qui représente la
moitié de l'industrie horlogère
suisse , a cependant annoncé
une hausse de ses ventes de
20% en janvier 1998, alors
que Tag Heuer, à Marin , a en-
registré une progression de
24% au dernier trimestre 97,
la chute de certains marchés
asiatiques étant très largement
compensée par les perfor-
mances réalisées en Amérique
et en Europe. FRK

L'acier fait mieux que l'or
L'acier a dépassé l'or! Pour

la première fois, selon les don-
nées de la Fédération de l' in-
dustrie horlogère suisse (FH).
la valeur des exportations de
montres en acier (2 ,26 mil-
liards de francs, +34.3%) a dé-
passé celle des montres en or
(2 ,1 milliards , +7,3%), matière
pourtant particulièrement
chère...

Ceci dit , l'or, qui était en
perte de vitesse, a réussi un re-
tournement de tendance , puis-
que les exportations ont à nou-
veau augmenté, également en
pièces (489.000 montres ex-
portées , +4 ,2%) . Mais l' acier a
encore mieux performé et ha-

bille désormais plus d' une
montre sur quatre , avec 8,8
millions de pièces écoulées à
l'étra nger (+26,9%).

Tout ceci nous met le prix
moyen d'une montre en or à
4300 francs et celui d'une
montre en acier à 256 francs.

Les montres de prix infé-
rieur ont en revanche reculé: -
21,6% pour le plasti que (le
succès de la Skin , montre ex-
tra-plate de Swatch , devrait ce-
pendant avoir des effets posi-
tifs cette année), -9,7% pour
l' aluminium-Iaiton , -11 ,4%
pour le plaqué , -5,3% pour les
montres dorées. Les produits
bimétalli ques (or-acier) ont

stagné en volume , mais pro-
gressé en valeur (+7,1%).

Côté mouvement, peu de
changements: les montres mé-
cani ques , qui ne représentent
pas 10% du nombre de pièces
écoulées, contribuent pourtant
à 46 ,7% de la valeur des ex-
portations! 6,2 millions de
mouvements (-18%) ont été ex-
portés l' an passé, pour une va-
leur de 111 millions de francs ,
alors que le nombre de boîtes a
augmenté, aussi bien en pièces
qu 'en valeur. Les articles de
gros volume (pendules et pen-
dulettes) n 'ont pu renverser la
tendance , avec un recul de
¦ 1,8% en valeur. FRK

Les marchés
Avec 1,39 milliard de

francs (+5%), Hong Kong de-
meure le princi pal marché
d' exportations de l 'industrie
horlogère suisse. Il est cepen-
dant talonné par les Etats-
Unis , qui affichent une pro-
gression de 13% à 1,18 mil-
liard de francs , alors que le
Japon recul de 3,9% à 733
millions.

Suivent les marchés euro-
péens, qui ont repris du poil
de la bête: +9, 4% pour l'Alle-
magne, à 675 millions ,
+ 14,3% pour l'Italie , à 664
millions , + 7,6% pour la

France, à 439 millions ,
+ 1,5% pour la Grande-Bre-
tagne , à 351 millions , et
+20 ,4% pour l'Espagne, à
208 millions. Seul non-euro-
péen parmi ces pays, Singa-
pour: +7,2% à 443 millions.

La région du Moyen-
Orient est restée un pôle
«très dynamique», constate
la Fédération de l'industrie
horlogère suisse (FH): +11%
pour les Emirats , 15% pour
l'Arabie séoudite , qui impor-
tent ensemble des montres
suisses pour près de 300 mil-
lions de francs. FRK
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.83

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 5/02

3
Aare-Tessin n 849. 870.
ABB n 375. 379.5
ABBp 1875. 1905.
Adecco 476. 462.
Agie-Charm illes Holding n 113.5 113.
Alusuisse Holding n 1663. 1692.
Alusuisse Holding p 1663. 1698.
Arbonia-Forster Holding p 719. 730.
Ares-SeronoBp 2300. 2315.
Ascom Holding p 2225. 2290.
Asklia Holding n 1800. 1818.
Attisholz Holding n 580. 598.
Bâloise Holding n 3019. 3000.
BCVD 550. 560.
BB Biotech 441. 438.
BB Medtech 1580. 1575.
BK Vision 1521. 1548.
Bobst p 2250. 2250.
Ciba Spéc. Chimiques n ..167.5 170.
Ciment Portland n 980. 980.
Clariant n 1358. 1360.
Crédit Suisse Group n ... .231. 237.75
Crossair n 682. 680.
Danzas Holding n 290. 295.
Disetronic Holding p ....3480. 3480.
Distefora Holding p 19. 19.85
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p . .7500. 7510.
ESEC Holding p 3260. 3300.
Feldschlossen-Hùrlim.p ..613. 625.
Fischer (Georg)p 2225. 2249.
Forbon 612. 613.
Galenica Holding n 723. 715.
Gas Vision p 680. 675.
Général! Holding n 310. 310.
Globus n 1180.
Hero p 820. 850.
Hilti b 1049. 1075.

i - Holderbank p 1254. 1262.
\y Intershop Holding p 720. 722.

Jelmoli Holding p 1390. 1395.
Julius Baer Holding p .. .2752. 2779.
Kaba Holding B n 575. 568.
Keramik Holding p 590. 599.
Lindt&Sprùng lip 28250. 28005.
Logitech International n . .243. 243.
Michelin ICie financiè re) p685. 712.
Micronas Semi. Holding n 233.5 233.

précédent 5/02
Mikron Holding n 268.5 268.
Môvenpick Holding p 540. 545.
Motor-Colombus p 2949. 2905.
National Assurances n ..3510. 3500.
Nestlé n 2398. 2442.
Novartis n 2585. 2555.
Novartis p 2587. 2571.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .225.5 227.
OZ Holding 1050. 1065.
Pargesa Holding p 1889. 1870.
Pharma Vision 2000 p . . . 1002. 1035.
Phonak Holding n 1130. 1130.
Pirelli (Sté international] P 329. 333.
Pirelli ISté international] b 327. 335.
Porst Holding p 205. 200.
Publicitas Holding n 326. 327.
Réassurance n 2877. 2872.
Rentenanstaltp 1272. 1280.
Richemont (Cie fin.) 1709. 1698.
Rieter Holding n 703. 718.
Roche Holding bj 16190. 16710.
Roche Holding p 23650. 23500.
Sairgroup n 1891. 1880.
Saurer n 1249. 1262.
SBS n 468.5 473.
Schindler Holding n 1660. 1680.
SGS Holding p 2595. 2600.
Sika Finanz p 480. 480.
SMH p 772. 759.
SMHn 188. 184.
Stillhalter Vision p 854. 869.
Stratec Holding n 2010. 2025.
Sûdelektra Holding 1055. 1110.
Sulzer Medica n 352. 352.
Sulzer n 1060. 1037.
Swisslog Holding n 112.5 112.
UBSp 2165. 2189.
UBS n 433. 438.
Usego Hofer Curlm 286. 284.
Valora Holding n 325. 320.
Vaudoise Assurance p ..3470. 3480.
Von Moos Holding n 18. 17 8
Von Roll Holding p 36.25 37.
Vontobe l Holding p 1286. 1310.
Winterthur n 1650.
WMH p 1110. 1050.
Zellweger-Luwa p 1030. 1020.
Zurich n 730. 730.

CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA

précédent 5/02
Alcan Aluminium Ltd 45.5 44.
AluminiumCoof America .113. 110.
American Express Co 128. 126.5
American Tel & Tel Co 94. 94.
Atlantic Richfield Co 107. 107.
Barrick Gold Corp 27.55 28.75
Baille Mountain Co 7.95 8.5
Baxter International 83. 81.3
The Boeing Co 70. 67.5
Canadian Pacific Ltd 40.95
Caterp illar Inc 71.4 71.9
Chevron Corp 111 .5
Citicorp 181.5 179.
The Coca Cola Co 98. 97.75
Digital Equipment Corp . . ,  .86. 90.
Dow Chemical Co 139. 137 .5
E.l. Du Pont de Nemours . .87.1 86.3
Echo Bay Mines ltd 2.95 3.03
Fluor Co 57.85 59.75
Ford Motor Co 75.45 74.75
General Electric Co 113. 110.75
General Motors Corp 89.5 89.6
The Gillette Co 144.75 145.5
Good year Co 90.6 92.7
Halliburton Co 65. 69.3
Homestako Minning Co ...14.5 14,5
Inco Ltd 26.8 25.65
Intel Corp 125.5 129.5
IBM Corp 144.5 143.5
Lilly (Eh) & Co 100.5 99.35
Litton Induslies Inc 87.
Mc Donald's Corp 70.5 70.4
MMM 128. 129.
Mobil Corp 104, 102.
Occ. Petroleum Corp 38.1 38.2
PepsiCo Inc 50.85 51.75
Phzer lnc 119. 119.
P G & E  Corp 43.25 42.5
Philip Morris Inc 62.35 63.
Phillips Petroleum Co 65.25 66.25
Schlumberger Ltd 110.75 112.5
Sears , Roebuck & Co 69. 71.
Texas Instruments 82.4 83.4
Unisys Corp 25.5 26.
Warner-Lambert Co 224. 228.5
WMXTechnologies Inc ...37. 36.75
Woolworth Corp 30.
Xerox Corp 124. 123.25
Zenith Electronics Corp .. .9.9 9.75

AFRIQUE DU SUD
précédent 5/02

Anglo American Corp 63.6 62.25
Anglo American Gold 60.75 63.
De Beers Centenary 32.25 32.1
Drifontein Cons Ltd 9.3 9.9

LONDRES
BAT. Industries PLC 13.65 14.
The British Petroleum Co . .19.9 19.7
Impérial Chemical Ind 22.95 23.5
RTZCorp 19.7 19.55
FRANCFORT

Allianz Holding 429. 430.
BASF 52.45 52.
Bayer 61.4 61.4
BMW 1191. 1197.
Commerzbank 55.45 54.5
Daimler-Benz 106. 106.5
Degussa 79.5 77.
Deutsche Bank 95.65 96.
Dresdner Bank 65.35 66.6
Hoechst 58.9 58.6
MAN 405.5
Mannesmann 858. 852.
SAP 515. 528.
Schering 162.25 162.25
Siemens 90.5 90.8
VEBA 100.25 100.25
VW 866. 883.

AMSTERDAM
ABNAmro NV Holding ....29.8 30.
Aegon NV 141.25 143.5
Ahold NV 40.3 39.85
AKZO-Nobel NV 274. 271.
Elsevier NV 25.15 25.2
ING Groep NV 68. 68.95
Philips Electronics 95. 96.5
Royal Dutch Petrol 76.85 77.1
Umlever NV 85.7 88.5

PARIS
Alcatel Alsthom 187.75 189.5
Cie Fin Parihas 131. 132.75
Ciede Saint-Gobain 190.25 189.75
Groupe Danone 289. 291 .

TOKYO
BankofTokyo-Mitsubishi . .21.85 21.9
Fujitsu Ltd 17.45 16.85
Honda Motor Co Ltd 54.3 53.55
NEC Corp 18. 17.35
Sony Corp 140. 136.75
Toshiba Corp 7.21 7.27

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.3 04/02
Swissca Bond INTL 103.3 04/02
Swissca Bond inv AUD 1244.48 04/02
Swissca Bond Inv CAD 1232.61 04/02
Swissca Bond Inv CHF 1099.82 04/02
Swissca Bond Inv PTAS 128253. 04/02
Swissca Bond Inv DEM 1147.88 04/02
Swissca Bond Inv FRF 5945.56 04/02
Swissca Bond Inv GBP 1264.76 04/02
Swissca Bond Inv ITL 1245670. 04/02
Swissca Bond Inv NLG 1134.24 04/02
Swissca Bond Inv USD 1086.51 04/02
Swissca Bond Inv XEU 1266.05 04/02
Swissca Bond Inv JPY 116486. 04/02

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1211.78 04/02
Swissca MMFUND CAD 1303.22 04/02
Swissca MMFUND CHF 1299.36 04/02
Swissca MMFUND PTAS 159102. 04/02
Swissca MMFUND DEM 1434.33 04/02
Swissca MMFUND FRF 6767.11 04/02
Swissca MMFUND GBP 1567.57 04/02
Swissca MMFUND ITL 1631690. 04/02
Swissca MMFUND NLG 1424.65 04/02
Swissca MMFUND USD 1343.51 04/02
Swissca MMFUND XEU 1532.72 04/02
Swissca MMFUND JPY 107514. 04/02

ACTIONS
Swissca Switzerland 246.45 04/02
Swissca Europe 181.9 04/02
Swissca Small Caps 183.25 04/02
Swissca America 186.7 04/02
Swissca Asia 87.7 04/02
Swissca France 168.95 04/02
Swissca Germany 237.65 04/02
Swissca Great-Britain 200.55 04/02

PORTFOLIO
VALCA 263. 04/02
Swissca Portfolio Equity 1949.61 04/02
Swissca Portfolio Growlh 1648.83 04/02
Swissca Portfolio Balancedl486.01 04/02
Swissca Portfolio Yield 1358.96 04/02
Swissca Portfolio Income 1232. 04/02

DIVERS
Swissca Gold 574.5 04/02
Swissca Emerg ing Market 104.67 04/02

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 319. 319.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vr eneli CHF 10.— ....67. 129.
Vreneli CHF 20.— ....77. 88.
Napoléon FRF 20.— . .73. 83.
Eagle 1 oz 437. 448.
Krugerand 1 oz 414. 426.
Maple Leaf 1 oz 437. 448.
Souverain new (CHF) ,97. 105.
Souverain oid (CHF) . ,99. 110.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 296. 299.
Or CHF/Kg 13700. 13950.
A rgent USD/Oz 7.3 7.54
Argent CHF/Kg 336. 357.
Platine USD/Oz 399. 403.
Platine CHF/Kg ... .18475. 18775.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14200
Achat Fr. 13830
Base Argent Fr. 390

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.41 1.5
Mark allemand DEM 79.35 81.85
Franc français FRF 23.4 24.7
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.18 11.78
Florin néerlandais NLG 69.55 73.55
Franc belge BEF 3.79 4.04
Livre sterling GBP 2.33 2.48
Couronne suédoise SEK . . . .17.25 19.
Dollar canadien CAD 0.96 1.05
Yen japonais JPY 1.125 1.225
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4265 1.4625
Mark allemand DEM 79.75 81.35
Franc français FRF 23.8 24.3
Lire italienne ITL 0.0806 0.0827
Escudo portugais PTE 0.775 0.799
Peseta espagnole ESP 0.9365 0.965
Schilling autrichien ATS . . . .11.35 11.55
Florin néerlandais NLG 70.75 72.2
Franc belge BEF 3.864 3.942
Livre sterling GBP 2.359 2.4185
Couronne suédoise SEK . . . .17.75 18.3
Dollar canadien CAD 0.988 1.013
Yen japonais JPY 1.159 1.1885
Ecu européen XEU 1.572 1.6035

Alusuisse Bons
résultats 97
et mea culpa

Le groupe Alusuisse-Lonza a
accru son bénéfice de 12,1%, à
463 millions de francs en 1997,
a annoncé Sergio Marchionne ,
président de la direction du
groupe, hier à Zurich devant la
presse. Le chiffre d'affaires
(hors négoce de matières pre-
mières) a progressé de 18% à
7,715 milliards de francs. Une
action unique nominative va
être créée et le capital réduit
d'un cinquième. Les désinves-
tissements prévus depuis l'été
dernier seront annoncés d'ici à
la fin mars 1998. Martin Ebner
a augmenté sa partici pation au
capital. Pas ailleurs, le groupe
reconnaît que ses usines en Al-
lemagne ont emp loyé «proba-
blement p lusieurs milliers» de
travailleurs déportés et de pri-
sonniers de guerre durant la
Deuxième Guerre mondiale.
En signe de solidarité, sa filiale
allemande Alusingen va partici-
per au financement d'hô pitaux
en Ukraine, /ats



France Volcanologue, écrivain, cinéaste,
ex-ministre, Haroun Tazieff s'est éteint
Décédé lundi, le volcano-
logue français Haroun Ta-
zieff a été inhumé hier en ré-
gion parisienne. Jacques
Chirac et Lionel Jospin ont
salué la mémoire du scienti-
fique, qui fut aussi un
homme de conviction, un ex-
cellent vulgarisateur et un
infatigable défenseur de
l'environnement.

La mort d'Haroun Tazieff,
âgé de 83 ans, n'a été annon-
cée qu 'hier par son entourage.
Le volcanologue a été inhumé
en fin de matinée clans la plus
stricte intimité, au cimetière
de Passy, près de Paris.

Le chef de l'Etat a rendu
hommage au «scientitique re-
connu de tous» mais aussi au
«vrai pe rsonnage, p rof ondé-
ment original et volontiers ico-
noclaste». «Autant qu 'un sa-
vant, il était l 'un des grands
aventuriers de ce siècle», a
écrit Jacques Chirac. Lionel
Jospin a rendu hommage à
«l 'homme de volcans, homme
un peu volcanicpie parf ois».

Haroun Tazieff , qui se dési-
gnait lui-même comme un
«vieux coureur de volcans».
est né le 11 mai 1914 à Varso-
vie. Il a passé sa jeunesse en
Belgique , avant de devenir in-
génieur agronome en 1938

Un homme de conviction et de tempérament, photo Keystone

puis géologue en 1944. Sa pas-
sion pour la volcanologie naît
lors d'une première mission
sur l'éruption du Kitouro , au
Congo, en 1948. Dès lors il
court sur tous les cratères du
monde, le Stromboli, la Sou-
frière, l'Erebus et l'Etahalé,
notamment. 11 y réalise des

films et tente de sensibiliser
l'op inion grâce à ses ouvrages.
Haroun Tazieff devient indisso-
ciable des volcans.

Haroun Tazieff décide de
jouer les Cassandre dans le do-
maine de la sismologie lors-
qu 'il découvre l' ampleur des
ravages du cataclysme sis-

mi quo au Chili. Pour lui , une
secousse va finir par ébranler
la France. Il lance sa bataille
pour la prévention.

Charmé par l'homme autant
que par sa force de conviction ,
le président François Mitter-
rand le nomme en 1984 «com-
missaire à l 'étude et à la p ré-
vention des risques naturels
majeurs» . Il restera à son poste
jusqu 'au changement de maj o-
rité , en 1986.

Nombreuses disetinctions
En 1990, Haroun Tazieff ,

devenu conseiller général ,
fonde avec Brice Lalonde le
mouvement Génération écolo-
gie. Il était auparavant maire
de Mirmande, dans la Drôme,
et avait rejoint en 1988
l'équi pe de l' ancien maire RPR
de Grenoble, Alain Carignon.

«Poète du feu» comme
l' appelait Cocteau , écrivain et
cinéaste, Tazieff avait reçu
de nombreuses distinctions.
Parmi elles le prix Pellman
(1959). le prix Parkin de l'Aca-
démie des sciences (1966), le
Grand prix du cinéma pour la
jeunesse (1966) et l'Oscar du
courage (1966). En novembre
1996 , il avait publié «Vol-
cans», «résumé» d'un demi-
siècle de vie à flancs de cra-
tères./ats-afp-reuter

Bon connaisseur
de la Suisse et du Valais
Haroun Tazieff s'est sou-
vent rendu en Suisse pour
y donner des conférences
ou pour y observer les
conséquences de catas-
trophes naturelles. Terre
sismique, le Valais a ac-
cueilli plusieurs fois le cé-
lèbre scientifique.

Haroun Tazieff pensait
ainsi que le Valais et la région
bâloise pourraient devenir le
théâtre d' «une catastrop he
colossale». «Ce séisme p our-
rait théoriquement survenir
dès maintenant , mais p lus
probablement d 'ici 500.
1000 ou même 2000 ans» ,
avait expli qué M. Tazieff à
l 'ATS en 1989.

Le volcanologue est venu
plusieurs fois en Suisse étu-
dier des événements géolo-
giques , tels des glissements
de terrain. Comme celui sur-
venu en 1994 à Falli-Hôlli, au-
dessus de Plasselb (FR). En
1985. l'éboulement dans le
couloir des Crettaux . près de
Riddes (VS), l' avait également
amené à se déplacer. L'endroit

porte d' ailleurs auj ourd'hui le
nom de «Couloir à Tazieff».

En Valais toujours, ce
scientifi que sportif s'est en-
gagé dans les gorges de la Sa-
Ientze pour étudier les
sources d' eaux chaudes qui
alimentent les bains d'Ovron-
naz et de Saillon. Cette expé-
dition fail l i t  lui coûter la vie.

Il glissa en effet sur une
plaque de glace et partit en
luge sur le dos après s'être
aventuré dans un endroit es-
carpé. Dans un registre p lus
ludique, Haroun Tazieff a
vendangé en 1985 les trois
ceps de la vigne à Farinet, à
l'é poque propriété de l' acteur
français Jean-Louis Barrault.

Opinions controversées
Il a donné plusieurs confé-

rences en Suisse romande,
suscitant parfois la contro-
verse. Ainsi en 1994 lors de la
foire de printemps Sion-Expo ,
le scientifi que avait contesté
l'importance des rej ets de di-
oxyde de carbone (C02) dans
le phénomène du réchauffe-
ment climatique, /ats

Orbiter La Chine a dit «oui» trop tard,
mais c'est un espoir pour la prochaine fois
Le «Breitling Orbiter 2» ef-
fectue ses dernières heures
dans les airs. Le ballon de-
vrait se poser aujourd'hui en
Birmanie après un périple
de plus de neuf jours, sans
avoir réussi à réaliser le tour
du monde. Le feu vert finale-
ment donné hier au survol
de la Chine est arrivé beau-
coup trop tard.

L'heure de l' atterrissage est
encore incertaine , ont indi qué
les organisateurs hier. Le bal-
lon pourrait se poser vers midi
(heure suisse), sitôt battu le re-
cord du plus long vol j amais
réalisé par un engin volant sans
escale et sans ravitaillement.

Mais comme cette heure cor-
respond au début de soirée en
Birmanie , il est possible que
les aérostiers décident de voler
encore durant la nuit pour at-
terrir dans de meilleures condi-
tions à l' aube (ce soir en
Suisse).

Record en perspective
Vieux de plus de 11 ans. le

record à battre avait été réalisé
par Dick Rutan. L'Américain
était resté en l' air pendant 9

jours , 3 minutes et 44 se-
condes à bord d'un avion spé-
cial d'une envergure de 34 m
muni de gigantesques réser-
voirs de kérozène.

Le Vaudois Bertrand Pic-
card et ses équi piers belge
Wim Verstraeten et britan-
ni que Andy Elson ont d'ores et
déjà pulvérisé le record de la
plus longue durée en l' air pour
un ballon.

Atterrissage périlleux
«Breitling Orbiter 2» a reçu

hier l' autorisation de survoler
la Birmanie et de s'y poser. Les
autorités militaires de Ran-
goon ont donné leur feu vert
non sans quelque appréhen-
sion. Elles ont averti que
l'équi page du ballon pourrait
se retrouver bloqué s'il atterrit
dans la région montagneuse et
semi-désertique du nord du
pays , proche de la frontière
chinoise. Les montagnes du
nord de la Birmanie sont ac-
tuellement couvertes de neige.

Les trois aéronautes avaient
abandonné mercredi dans le
ciel indien tout espoir de réus-
sir le tour du monde sans es-
cale, en raison des attermoie-

ments de la Chine à laisser le
ballon survoler son territoire.
La Chine a finalement donné
son feu vert hier. Mais l' aéro-
stat n'est depuis longtemps
plus en mesure de rejoindre le
«jet stream» , puissant courant
d' altitude qui devait le trans-
porter par-dessus le Pacifi que
à plus de 200 km/h.

Bertrand Piccard a exp liqué
hier être «très heureux» du re-
virement chinois dans la pers-
pective d'une nouvelle tenta-
tive de tour du monde l' an
prochain. Le Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE), qui n'avait pas mé-
nagé ses efforts depuis p lu-
sieurs jours pour tenter d'in-
fléchir la Chine - à l'instar
des autorités néerlandaises et
britanni ques - estime lui
aussi que la décision chinoise
revient à un accord de prin-
cipe pour une prochaine ten-
tative, /ats

Parti de Château-d'Oex le
28 janvier dernier (photo),
«Breitling Orbiter 2» devrait
atterrir aujourd'hui en Bir-
manie, photo Keystone-a

Suicide France
très touchée

Avec 150.000 tentatives de
suicide en 1996 et 11.280 dé-
cès , la France a rejoint les pays
les plus touchés par un drame
de plus en plus fréquent: en
20 ans , le suicide est devenu
un véritable problème de
santé publique. Conscient de
la gravité de la situation, un
collectif d' associations a orga-
nisé hier une journée natio-
nale de prévention./ap

Paraguay
Œil pour œil

Un agriculteur a tué par
balles le meurtrier présumé
de son frère en présence du
juge et de policiers , a rapp orté
mercredi la police para-

guayenne. L'homme assistait à
la reconstitution de l' assassi-
nat. 11 a été arrêté. La victime
avait volé 80 dollars , une
montre , une bicyclette et une
chaînette en or au frère vengé,
avant de jeter son cadavre
dans un fleuve./ats-afp

Pontarliër
Hold-up éclair
au centre Leclerc

Une bande de huit à neuf
gangsters ont dévalisé le
«kiosque à bijoux» d' une
grande surface de Houtaud ,
dans l' agglomération de Pon-
tarliër (Doubs), repartant avec
un butin estimé à un mill ion
de FF (250.000 fr). Armés de
haches, les malfaiteurs ont
cassé les vitrines du manège à
bijoux particulièrement gar-

nies pour la Saint-Valentin. Se-
lon les premiers éléments ,
l' op ération n'a pas duré deux
minutes./ap

Ciel Des savants
découvrent
l'eau chaude

Des scientifi ques américains
ont découvert la présence
d'eau chaude sur deux des
étoiles les plus brillantes des
constellations du Scorpion et
d'Orion , Antarès et Bétel-
geuse. Cette étude, publiée par
l'hebdomadaire «Science» qui
paraît aujourd 'hui , a été réali-
sée par des équi pes du centre
spatial Goddard de la NASA à
Greenbelt et de l'observatoire
de Tucson. Il est particulière-
ment surprenant de détecter de
l' eau dans la chromosphère

des étoiles. En effet, la tempé-
rature de cette partie intermé-
diaire de leur atmosp hère est
en général bien trop élevée
pour permettre aux molécules
d'eau de survivre, au moins
sous leur forme li quide./ats-afp

Besançon Jeunes
en garde à vue

Douze jeu nes gens des quar-
tiers difficiles de Besançon ont
été placés en garde à vue de-
puis mercredi dans le cadre de
plusieurs commissions roga-
toires dans des affaires de
vols , vols avec violences , dé-
gradations volontaires et dé-
tention de stup éfiants. En rai-
son de tels faits, des locataires
ont été amenés, ces derniers
temps , à abandonner leurs ap-
partements./ ap-réd.
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Un vaste réseau de call-girls
de luxe, fonctionnant par l'in-
termédiaire d'Internet , a été
démantelé par la police fran-
çaise , a-t-on appris mercredi.
Un des animateurs présumés
du réseau , un Allemand de 44
ans , a été interpellé.

L'enquête a confirmé l'im-
portance du réseau qui a son
assise à Londres et des rami-
fications dans des capitales
européennes. Sa clientèle
était constituée, en majorité ,
d'hommes d' affaires moyen-
orientaux.

Les j eunes filles se ren-
daient fréquemment à
Londres , New York ou Hong
Kong, outre Paris et Monaco ,
pour rencontrer leurs clients
d' un soir , moyennant 10.000
FF (2500 fr) l'heure ou
60.000 FF (15.000 fr) la nuit.

La Brigade de répression du
proxénétisme (BRP) a eu
connaisance de ce réseau en
recevant , au printemps 1997,
les confidences d'une call-girl
qui s'estimait menacée par des
membres du réseau, /ats-afp

Net Réseau
de call-girls
démantelé

Le Congrès des Etats-Unis a
offert un joli cadeau d'anniver-
saire à Ronald Reagan. En
hommage à l' ancien prési-
dent , qui fête aujourd'hui ses
87 ans , la Chambre des repré-
sentants et le Sénat ont décidé
de rebaptiser l'Aéroport natio-
nal de Washington , qui pren-
dra le nom de Ronald Reagan.

Soutenu par la majorité ré-
publicaine et quel ques démo-
crates , le changement de nom
a été combattu par James Mo-
ran Jr. représentant démo-
crate de la circonscri ption où
est situé l' aéroport. Ce dernier
estime que le changement de
nom sera très coûteux pour
toutes les entreprises tra-
vaillant avec l' aéroport , qui
devront modifier leur papete-
rie et de leurs devantures. Les
opposants à Ronald Reagan
ont promis de combattre la loi
devant les tribunaux.

D'autres élus démocrates
ne se sont pas privés de rappe-
ler que l' ancien président
avait licencié 11.000 contrô-
leurs aériens./ap

Washington
Un aéroport
nommé Reagan



Télévision
TSR2 : un film
en ouverture
Aujourd'hui, soit à la veille
de l'ouverture des Jeux
olympiques d'hiver, la TV
romande diffusera un film
retraçant l'histoire de ces
compétitions, vue sous
l'angle des médailles rem-
portées par la Suisse. Ce
film est programmé ce soir
à 21 h 10 sur TSR2, et il
sera repris demain à 13 h.

Le journaliste Bertrand
Duboux a préparé là un docu-
ment exceptionnel , avec beau-
coup d'images inédites en
noir-blanc des temps
héroïques. Les cascades des
bobeurs à Garmisch-Parten-
kirchen en 1936 ou le festival
de chutes sur la piste de des-
cente de Cortina en 1956
constituent des grands
moments de ce film qui dure
95 minutes.

Avec 1 apparition de la télé-
vision , on retrouve des images
plus connues , mais qui se
revoient avec plaisir. Surtout
qu 'un montage nerveux et
précis donne aux téléspecta-
teurs l'impression de feuille-
ter un livre d' agréables souve-
nirs.

Moments d'émotion
Les moments d'émotion ne

manquent pas non plus. Le
regard de Peter Muller, battu
par Pirmin Zurbri ggen dans la
descente de Calgary, ou les
larmes de Maria Walliser,
devancée par Michela Figini
dans la descente de Sarajevo ,
en disent plus long que bien
des discours; ou encore, l'in-
croyable décontraction d' un
Max Julen filant vers la
médaille d'or du slalom géant ,
à Sarajevo toujours , sous les
huées et les sifflets d' un
public bosniaque qui , pour la
circonstance, parvenait enco-
re à faire l' union sacrée
autour d'un Slovène...

Un document à ne pas
manquer. Et à inscrire sur
les magnétoscopes. Pour une
fois que le service des sports
de la TSR produit autre cho-
se que des résultats ou des
directs... / si

Vainqueur de la descente-
sprint de Kitzbiihel, deuxiè-
me sur la «vraie» Streif le
lendemain, le Neuchâtelois
Didier Cuche est passé, en
deux petits jours, du stade
d'espoir numéro un de la
descente suisse à celui de
prétendant au podium pour
la descente olympique de
Nagano de dimanche. Le
skieur des Bugnenets veut
croire en ses chances...
mais il cherche aussi à éva-
cuer la pression avant son
rendez-vous avec l'histoire.

Renaud Tschoumy

Au lendemain des épreuves
de Garmisch et à quel ques
heures d'embarquer à destina-
tion de Nagano, Didier Cuche
cherchait à relativiser les
choses: «Franchement, même
si je savais être en f orme avant
les premières courses de la
saison, j e  dois avouer que mes
pe rf ormances sont tout de
même inattendues. Il f aut  bien
convenir que pe u de monde
aurait parié sur de tels résul-
tats. Dans cet ordre d 'idées , je
p ourrai skier sans trop de
pression à Nagano. Il va de soi
que mes premier et deuxième
rangs de Kitzbiihel m 'autori-
sent à rêver de médaille. Mais
nous sommes bien p lus de
trois à en vouloir une... et à
po uvoir en décrocher une.»

Et d'ajouter: «J 'ai déjà eu
un sacré gâteau cette saison!
La médaille représenterait en
quelque sorte la cerise qui
manque en son milieu.» Et
quelle cerise!

«Ça calme les chevaux»
En début de saison , Didier

Cuche parlait des Jeux de
Nagano comme d'un objec tif ,
certes, mais comme d'un rêve

Didier Cuche: le Neuchâtelois remplacera-t-il la moustache que lui fait son coéquipier Franco Cavegn par une médaille
dimanche? photo Keystone

aussi. «Il m 'était impossible
avant la première course de
pou voir aff irmer que je serais
du voyage de Nagano. confir-
me-t-il. Et là, non seulement je
p ars au Japo n, mais en p lus je
n 'ai pas besoin de p asser p ar
des qualif ications internes.
Cela me permet de préparer la
descente ohmp ique tranquille-
ment et de p eauf iner mon
matériel avec mon ser\iceman
Dany Vaquin.»

Porté au sommet de la gloire
après ses triomphes de Kitzbii-
hel , Didier Cuche est un peu
retombé de son petit nuage une

semaine plus tard à Garmisch.
«Mettons que ça calme un peu
les chevaux, pour parler com-
me chez nous, note-t-il à ce
sujet. Mais je ne me f ais pas de
souci. Bien sûr, les ép reuves
de Garmisch ont constitué les
seules f ausses notes de ma sai-
son. Mais diff érents éléments
sont entrés en ligne de compte,
à commencer par le f ait qu 'il
p esait naturellemen t une p res-
sion p lus f orte sur mes
épaules. Après Kitzbiihel, il y  a
quand même eu un sacré
remue-ménage autour de ma
personne.»

Pas lieu de dramatiser
Mais ces demi-échecs pré-

olympiques ne sauraient
inquiéter le Neuchâtelois de
23 ans: «A Garmisch. j 'ai
commis des f autes en début de
parcours, f autes qui m 'ont f ait
perdre une bonne demi-secon-
de. Or, c 'est à peu p rès cet
écart qui m 'a sép aré des
places dix à quinze. Sans ces
erreurs, j 'aurais donc réalisé
des pe rf ormances similaires à
celles qui f urent les miennes
cette saison, Kitzbiihel excep té

bien sûr. Il n y  a donc p as lieu
de dramatiser.»

Nouveau porte-drapeau du
ski helvétique , Didier Cuche
sait qu 'il a peut-être rendez-
vous avec l'histoire dimanche.
En montant sur le podium , il

deviendrait le premier Neu-
châtelois à se parer d' une
médaille olympique en ski
alpin. Et si ce rêve en couleurs
prenait celles des cinq
anneaux olympiques..?

RTY

Ski alpin Didier Cuche %^
veut évacuer la pression ^

Matériel: oui, mais...
Didier Cuche dispose d'un

matériel - en l'occurrence
des skis Salomon - qui «car-
tonne» depuis le début de sai-
son , au contraire de certains
de ses coéqui piers de l'équipe
de Suisse. «C'est vrai, à ce
niveau-là , tout f onctionne
bien» explique le Neuchâte-
lois. Qui apporte tout de
même une nuance: «Si le
matériel est important, il ne
f ait pa s tout. J 'ai entendu dire
que, Urs Lehmann ayant été
sacré champ ion du monde au
Japon (réd.: à Morioka) sur
Salomon en 1993, Didier
Cuche allait devenir cham-
p ion ohmp ique dans le même
p ays et sur la même marque.

Mais c 'est aller un p eu vite en
besogne. J 'ai totale conf iance
en mes skis et en mon servi-
ceman Dany Vaquin . Cela
étant, une bonne p aire de
lattes ne suff ira pas pour
monter sur le podium. Pour
espérer un exploit, il f audra
que je skie pa rf aitement. Car,
même si la qualité du ski est
imp ortante , la manière de
négocier la p iste reste p rimor:
diale. Un bon ski me permet-
tra pe ut-êU~e de monter sur le
p odium si j e descends sans
f aute, mais si je commets une
grosse erreur, H ne va p as
s 'avérer suff isant pour rattra-
pe r le retard accumulé.»

RTY

«Je vais l'apprivoiser»
17e - et meilleur Suisse -

de la première descente
d' entraînement à l'97" du
vainqueur , l'Autrichien Wer-
ner Franz , Didier Cuche évo-
quait la difficulté de [a piste:
«Cette descente n 'est pas
f acile du tout. Certaines
courbes, on l 'a vu, p osent
des problèmes à pas mal de

coureurs . Je n 'y ai pas
échapp é. Avec la neige qui
va sûrement durcir au f i l  des
jours , elle deviendra encore
p lus dillicile. En f ait, elle a
tout pour donner un beau
champion olympique. Et
d 'ici à dimanche, je  vais
l'apprivoiser.»

GJO/ROC

Décibels Des adresses
pour s'éclater ce week-end

|wdt*fiiiv =

• Case à chocs,
à Neuchâtel
La Case à chocs vous propo-

se ce soir et demain soir deux
soirées placées sous le signe
des performances solos. Si les
débuts de soirées s'annoncent
intimistes , la nuit se termine-
ra , emmenée par les DJ's les
plus excitants. C'est Christian
Wolfarth qui ouvrira les feux
ce soir avec un concert qui
révélera une utilisation de la
batterie multidirectionnelle; ce
génial percussionniste vous
servira des petites p ièces de
poésie pour un groove tout inté-
rieur. Place sera faite ensuite à
des percussions électroni ques.
Pas de House et Techno fi gu-
rent aussi au programme avec
DJ Sid et DJ Blunt de Mental
groove pour vous servir.

Demain , Victor Nubla, du
groupe Macromassa vous fera

vibrer en «live» grâce à des
effets électroni ques. Ensuite ,
deux prodi ges allemands , DJ
Nils , feront étalage de leur
talent en vous offrant une sau-
vage Jung le party.

Les deux soirées débutent à
21 heures.

• Bikini Test,
à La Chaux-de-Fonds
Il a le look de Dieter Meier

de Yello et une voix grave pas
très loi gnée de celle de Nick
Cave ou des TIndersticks... Il ,
c'est le chanteur de The Valen-
tine Six , un groupe américain
qui prend son pied en revisi-
tant les ambiances «swampy»
du sud et les notes plus feu-
trées de New York City. Venez
les écouter ce soir au Bikini dès
21 heures , (lire aussi en
page...).

CTZ

9 House tous azimuts
Pour ce début de mois de

février , ils se sont tous donnés
le mot: house invasion! Jugez-
en plutôt: ce soir, grande bas-
tringue au Casino de la Roton-
de, à Neuchâtel , avec une hou-
se fever animée par Baby Hee
Romero , Vince de Gann et
Miss Joy & Lester; 100 CD
seront distribués aux pre-
miers arrivés!

Le Take 5 attaque fort lui
aussi avec une Pumpin'house
ni ght ce soir et une Pump it up
live (prime time session)
demain , qui mettra en scène
12 DJ's on 4 lloors. A Neu-
châtel , le Paradox propose DJ
Cuccino demain , alors que , ce
soir, une house party est orga-
nisée à la sirène , avec Christo-
phe!' S et Ray Paxon.

Jeff from AOH

Spectacle
Rumeur et
l'art du drame

Grâce au théâtre Rumeur
qui les met en scène, les
Moumine (photo) décou-
vrent les vertus de l'art
dramatique. Les specta-
teurs sont invités à en faire
de même à La Chaux-de-
Fonds. Autre rendez-vous
du week-end, le spectacle
de Monique Schnyder.

photo Leuenberger

Cinéma Un conte
de fées «historique»

Les studios de la 20th Century Fox lancent l ofiensi-
ve «Anastasia» pour contrecarrer la toute-puissance
de Disney. Résultat? Un mélodrame musical et histo-
rique plutôt réussi. Auquel les adultes préféreront
peut-être «Lolita» et «Méprise multiple»? photo fox



Olympisme Nagano au jour le jour li
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Samedi 7 février

Divers
03.00 Cérémonie d'ouverture

Hockey sur glace

Messieurs
08.00 Italie - Kazakhstan

Autriche - Slovaquie
12.00 Allemagne - Japon

France - Biélorussie

Dimanche 8 février

Hockey sur glace

Messieurs
06.00 Autriche - Kazakhstan
10.00 Slovaquie - Italie

Dames
04.00 Suède - Finlande
08.00 Canada - Japon
12.00 Chine - Etats-Unis

Luge
06.00 Mono , messieurs

Patinage artistique
12.00 Couples , programme

court

Patinage de vitesse
07.00 5000 m messieurs

Ski acrobatique
01.30 Qualifications bosses

dames et messieurs

Ski alpin
02.15 Descente messieurs

Ski nordique
01.00 15 km

classique dames

Snowboard
01.30 Première manche

slalom géant messieurs
06.00 Deuxième manche

slalom géant
messieurs

Pour la première fois, le
snowboard fera partie du
menu des Jeux olympiques
d'hiver. photo Keystone

Lundi 9 février

Biathlon
05.00 15 km, dames

Curling
01.00 Tour préliminaire ,

dames
06.00 Tour préliminaire ,

messieurs
11.00 Tour préliminaire ,

dames

Hockey sur glace

Messieurs
06.00 Allemagne - Biélorus-
sie
10.00 Japon - France

Dames
04.00 Finlande - Japon
08.00 Etats-Unis - Suède
12.00 Canada - Chine

Luge
06.00 Mono , messieurs

Patinage de vitesse
08.30 500 m, messieurs

Ski alpin
02.15 Descente messieurs

du combiné

Ski nordi que
01.00 30 km classique ,

messieurs

Snowboard
01.30 Première manche,

slalom géant dames
04.00 Deuxième manche,

slalom géant dames

Mardi 10 février

Curling
01.00 Tour préliminaire ,

messieurs
06.00 Tour préliminaire ,

dames
11.00 Tour préliminaire ,

messieurs

Hockey sur glace

Messieurs
06.00 Biélorussie - Japon

Kazakhstan - Slovaquie
10.00 Italie - Autriche

France - Allemagne

Luge
06.00 Mono , dames

Patinage artistique
12.00 Libre , couples

Patinage de vitesse
08.30 500 m messieurs

Ski alpin
02.15 Super-G, clames

Ski nordique
01.00 5 km classique , daines

Mercredi 11 février

Biathlon
05.00 20 km messieurs

Curling
01.00 Tour préliminaire

dames
06.00 Tour préliminaire

messieurs
11.00 Tour préliminaire

dames

Hockey sur glace

Dames
04.00 Suède - Canada
08.00 Japon - Chine
12.00 Etats-Unis - Finlande

Luge
06.00 Mono , dames

Patinage de vitesse
07.00 3000 m dames

Ski acrobatique
04.00 Finales bosses

messieurs et dames

Ski alpin
01.30 Première manche

messieurs,
slalom du combiné

05.00 Deuxième manche
messieurs,
slalom du combiné

Ski nordique
01.30 Saut au tremplin

normal

Jeudi 12 février

Curling
01.00 Tour préliminaire

messieurs
06.00 Tour préliminaire

dames
11.00 Tour préliminaire

messieurs

Hockey sur glace

Messieurs
04.00 Tour de classement
08.00 Tour de classement
12.00 Tour de classement

Dames
04.00 Chine - Suède
08.00 Etats Unis - Japon
12.00 Finlande - Canada

Patinage artistique
11.00 Programme court

messieurs

Patinage de vitesse
07.00 1500 m messieurs

Ski nordique
01.00 10 km classique

messieurs
04.00 10 km libre/poursuite

dames

Des cette nuit, Nagano sera, durant seize jours, le point convergent des intérêts des
sportifs du monde entier. photo sp

Snowboard
01.30 Quai, half p ipe,

dames et messieurs
05.30 Finale

Vendredi 13
~

février

Curling
01.00 Tour préliminaire ,

dames
06.00 Tour préliminaire ,

messieurs
11.00 Tie-breaks ,

dames et messieurs

Hockey sur glace

Messieurs
06.45 Etats-Unis - Suède

Finlande -
Républi que tchèque

10.45 Canada - Ql
Q2 - Russie

Luge
06.00 Biplace

Patinage artistique
11.00 Danses imposées

Patinage de vitesse
08.30 500 m dames

Ski alpin
02.15 Super-G messieurs

Ski nordique
01.30 Saut du combiné

nordi que

Samedi 14 février

Bob
07.00 Bob à deux ,

Ire et 2e manches

Curling
01.00 Tie-breaks dames

et messieurs
06.00 Demi-finales dames
10.00 Demi-finales

messieurs

Hockey sur glace

Messieurs
06.45 Ql - Etats-Unis
10.45 Suède - Canada

Dames
04.00 Japon - Suède
08.00 Finlande - Chine
12.00 Canada - Etats-Unis

Michael von Griinigen a rendez-vous avec l'or du slalom
géant mercredi 18 février. photo Keystone

Patinage artistique
11.00 Libre messieurs

Patinage de vitesse
08.30 500 m dames

Ski alpin
02.15 Descente dames

Ski nordique
01.00 15 km libre/poursuite

messieurs
05.00 Fond 15 km

du combiné nordique

Dimanche 15 février

Biathlon
05.00 7.5 km dames

Bob
07.00 Bob à deux ,

3e et 4e manches

Curling
01.00 Finale 3e/4e places

messieurs
Finale 3e/4e places
dames

05.00 Finale 1 re/2e places
dames

09.00 Finale 1 re/2e places
messieurs

Hockey sur glace

Messieurs
05.45 Russie - Finlande
10.45 Rép. tchèque - Q2

Patinage artistique
11.00 Danse de création

Patinage de vitesse
07.00 1000 m messieurs

Ski alpin
02.15 Descente du combiné

dames

Ski nordique
01.30 Saut

au grand tremplin

Lundi 16 février

Hockey sur glace
Messieurs
05.45 Canada - Etats-Unis
06.45 Finlande - Q2
10.45 Rép. tchèque - Russie

Suède -Ql

Patinage artisti que
11.00 Libre danse

Patinage de vitesse
07.00 1500 m dames

Ski acrobatique
01.30 Qualifications

du saut dames
et messieurs

Ski nordique
02.15 Relais 4 x 5 km

clames

Mardi 17 février

Biathlon
05.00 10 km messieurs

Hockey sur glace

Dames
06.00 Finale 3e/4e places
10.00 Finale l re/2e places

Patinage de vitesse
07.00 10.000 m messieurs

Short track
11.00 1000 m messieurs

3000 m relais dames

Ski alpin
01.30 Première manche ,

slalom du combiné
dames

05.00 Deuxième manche ,
slalom du combiné
dames

Ski nordique
01.30 Saut par équi pes

Mercredi 18 février

Hockey sur glace
06.45 Quart de finale

Quart de finale
10.45 Quart de finale

Quart de finale

Patinage artistique
11.00 Programme court,

dames

Ski acrobatique
02.15 Finales du saut

dames et messieurs

Ski alpin
01.30 Première manche,

lalom géant
messieurs

05.30 Deuxième manche.
slalom géant
messieurs

Ski nordique
02.15 Relais 4 x 10 km

messieurs

Jeudi 19 février

Biathlon
05.00 Relais 4 x 7,5 km

clames

Patinage de vitesse
07.00 1000 m dames

Short track
11.00 500 m dames

500 m messieurs
5000 m relais
messieurs

Ski alpin
01.30 Première manche, s

lalom dames
05.00 Deuxième manche,

slalom dames

Ski nordique
01.30 Combiné nord ique

par équipes, saut
au tremp lin normal

Vendredi 20 février

Bob
07.00 Bob à quatre .

Ire et 2e manches

Hockey sur glace

Messieurs
06.45 Demi-finale
10.45 Demi-finale

Patinage artistique
11.00 Libre, clames

Le libre dames du patinage
artistique (ici Tara Lipinski):
l'un des principaux rendez-
vous de la seconde semaine
des JO de Nagano.

photo Keystone

Patinage de vitesse
07.00 5000 m dames

Ski alpin
01.30 Première manche.

slalom géant dames
05.00 Deuxième manche,

slalom géant clames

Ski nordique
01.00 30 km libre dames
05.00 Combiné nordi que

par équi pes ,
relais 4 x 5  km

Samedi 21 février

Biathlon
05.00 Relais 4 x 7.5 km

messieurs

Bob
07.00 Bob à quatre .

3e et 4e manches

Hockey sur glace

Messieurs
07.15 Finale 3e/4e places

Patinage artistique
07.00 Gala

Short track
11.00 1000 m dames

500 m messieurs
5000 m relais
messieurs

Ski alpin
01.30 Première manche,

slalom messieurs
05.00 Deuxième manche ,

slalom messieurs

Dimanche 22 février

Divers
10.00 Cérémonie de clôture

Hockey sur glace
05.45 Finale l re/2e places

Ski nordi que
01.00 50 km libre

messieurs

L'horaire est fourni en heures
suisses. Le décalage horaire
entre la Suisse et le Japon est
de huit heures./réd.



La flamme pour Ito
C'est Midori Ito, première

champ ionne du monde japo -
naise de patinage artistique en
1989, qui allumera la flamme
olymp i que au terme de la cé-
rémonie d' ouverture des Jeux
de Nagano. qui débutera la
nuit prochaine à 3 heures
suisses.

Acklin porte-drapeau
Le défilé des pays sera ou-

vert par la Grèce et se termi-
nera par le passage du Japon.
La Suisse apparaîtra en (île
position. C'est le bobeur
Guido Acklin qui portera le
drapeau suisse.

Denis Oswald accidenté
Le Neuchâtelois Denis Os-

wald, membre suisse du CIO,
a joué de malchance à Nagano.
Alors qu 'il skiait dans la ré-
gion de Hakuba, il a en effet
été victime d'une chute et s'est
fracturé le péroné de la jambe
droite. Le président de la Fé-
dération internationale des so-
ciétés d' aviron a été plâtré,
mais il pourra tout de même
suivre les Jeux.

Albrecht; non au 15 km
Brigitte Albrecht a renoncé

à s'aligner dans le 15 km clas-
si que, première épreuve de ski
nordi que programmée di-
manche à Nagano. La Haut-Va-
laisanne place l' essentiel de
ses espoirs sur le 30 km libre.

Sion 2006 passe l'oral
A l'instar des cinq autres

villes candidates à l'organisa-
tion des Jeux d'hiver 2006.
Sion-Valais s'est présenté hier
à Nagano face à la presse. La
ville organisatrice sera dési-
gnée le 20 juin 1999 à Séoul , a
décidé le CIO, dont la 107e
session s'est achevée à Na-
gano. / si

Ski alpin Descente olympique:
le tracé de Russi fait runanimité
Il y aura du spectacle, ce di-
manche, sur la piste de des-
cente de Happo'one à Ha-
kuba. De l'avis unanime des
coureurs et des entraî-
neurs, elle sera même l'une
des plus belles jamais dis-
putées lors de Jeux olym-
piques. Le maître d'oeuvre
de cette descente est l'an-
cien champion Bernhard
Russi.

De notre envoyé spécial
Gérard Joris/RQC

Le champion olymp ique de
Sapporo n 'hésitait pas. hier, à
la comparer à la fameuse Face
de Bellevarde de Val d'Isère,
qui a accueilli les descendeurs
en 1992 lors des JO d'Albert-
ville, ou à celle de Kvitfjell.  à
Lillehammer. où ont eu lieu,
en 1994 , les derniers Jeux
olympiques. «Pour moi. c 'est
une des p lus belles pistes

qu on a jamais vues a ce ni-
veau, confie, fier de son
œuvre . Bernhard Russi. /•.'//(¦
sera peut-être moins imp res-
sionnante que celle de Val
d 'Isère, mais elle réunira
quand même toutes les diff i-
cultés techniques
qu 'on est en droit
d 'attendre d 'uni
p iste olymp ique. Le
travail eff ectué sut
le parcours et le f ait
que les organisa-
teurs aient f inale-
ment accep té de
monter le départ
ont redonné tout
son intérêt à cette
descente. Ce sera
une p iste p our les
vrais descendeurs. »

Quelques petites retouches
Architecte de cette des-

cente , Bernhard Russi s'est
penché pour la première fois

sur cette piste en 1992. C'est
toutefois en 1994 seulement
que les responsables ont en-
tamé les premiers travaux. En
fait, ceux-ci se sont révélés
beaucoup moins fastidieux
que ceux entrepris dix ans

plus tôt sur la Face
de Bellevarde.
«Contrairement à
Val d 'Isère, la
p iste existait déjà
ici. rapp elle le
champ ion ura-
nais. Pour la
rendre praticable
aux coureurs,
nous avons cepen -
dant dû intervenir
à p lusieurs ni-
veaux. Dans un
premier temps.

nous avons dép lacé de
quelques diza ines de mètres le
télésiège qui amène les cou-
reurs au dépa rt. Celui-ci se
trouvait initia lement en p lein
milieu de la p iste. Avec les py -
lônes, c 'aurait été beaucoup
trop dangereux. II a f allu le ti-
rer de côté.» Et Russi de pour-
suivre: «Ensuite, nous avons
aménag é deux sauts. l '«Alpon
Jump» . tout on haut de la des-
cente, sur lequel les coureurs
décollent une bonne soixan-
taine de mètres. et le
«Russi '98 Ju mp » situé dans la
partie inf érieure.»

L'unanimité
Utilisée pour la première

fois il y a deux ans, en Coupe
du monde, lors d'un super-G
gagné par l'Italien Peter Rung-
galdier, cette piste de Hap-

po'one, c'est le moins qu'on
puisse écrire, crée une belle
unanimité  autour d' elle. «Elle
est superbe» lâchait par
exemple le Français Jean-Luc
Crétier au terme du premier
entraînement. «Elle est belle,
mais pa s trop diff icile» enchaî-
nait de son côté son coéquipier
Nicolas Burtin , lui aussi p armi
les candidats au titre olym-
pique, dimanche.

François Sedan, l' entraî-
neur des descendeurs suisses,
n 'était pas en reste. Il distri-
buait , lui aussi , force louanges
à ce tracé de 3280 m de lon-

gueur pour une dénivellation
totale de 925 mètres , soit des
chiffres qui n 'ont rien à envier
à ceux qu'on trouve habituelle-
ment lors des grandes des-
centes du circuit de la Coupe
du monde. «C'est une belle
p iste, digne d 'une descente
olympique, confiait-il. Le seul
p roblème, pour le moment,
vient d'une porte à mi-p ar-
cours cpie beaucoup de cou-
reurs ont ratée auj ourd 'hui. Si
le jury accepte de la corriger
légèrement, alors ce sera par -
f ait.»

GJO

Bernhard Russi (à gauche, avec le serviceman suisse
Hampi Schlaepfer), l'architecte de la descente olympique,
est fier de son œuvre. Les entraîneurs et les coureurs lui
emboîtent le pas. photo Keystone

Nagano. Premier entraîne-
ment de la descente olym-
pique messieurs: 1. Franz
(Aut) l '52"80. 2. Eberharter
(Aut) à 0"17. 3. Maier (Aut)
à 0"47. 4. Knauss (Aut) à
0"7(i (une porte manquée) et
Runggaldier (It) à 0"76. 6.
Stemmle (Can) à 0"88. 7.
Cattaneo (It) à 0"92. 8. Ma-
der (Aut) à 1"08. 9. F. Strobl
(Aut) à 1"10 (une porte man-
quée). 10. Trinkl (Aut) à

1**11. 11. Crétier (Fr) à
1"36 . 12. Duvillard (Fr) à
1"53. 13. J. Strobl (Aut) à
1**61. 14. Seletto (It) à 1 "77.
15. Rosener (EU) à l "8(i.
Puis les Suisses: 17. Cuche à
1 "97. 20. Herrmann et
Besse à 2"22 (tous deux ont
manqué une porte). 24. Ker-
nen à 2"45 (une porte man-
quée). 27. Cavegn à 2"64.
32. Grunenfelder à 2"77. 42.
Accola à 4"00. / si

Déjà les Autrichiens
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Ski de fond Marathon
des neiges: tout va bien
Le 16e Marathon des neiges
franco-suisse, prévu pour ce
week-end, s'annonce bien.
Sur les hauteurs du Val-de-
Travers, la neige est pré-
sente en quantité suffisante
depuis maintenant trois se-
maines et une nouvelle of-
fensive de l'hiver est prévue
pour le jour de la course.

«C'est vrai, souligne Jean-
Pierre Rey, le président du co
mité d'organisation. Les condi-
tions, actuellement, sont su-
p erbes. C'est dire que nous
avons p u p rép arer notre boucle
de 21 kilomètres sans aucun
problème. Les p articip ants au-
ront du p laisir, c 'est certain.»

Tauf Khamitov et Brigitte Witschi, vainqueurs de l'édition
1997. photo sp

Une boucle de 21 kilomètres
que les concurrents auront à
avaler deux fois, dès 9 h 30.
Ceci en style libre" et pour le
compte de la septième manche
de la Crédit Suisse-Loppet 98,
dont le bouquet final aura lieu
le 8 mars, avec le fameux Ma-
rathon de FEngadine.

Une nouvelle fois, ce Mara-
thon des neiges franco-suisse
présentera un plateau de choix.
Victorieux l'an dernier aux
Cernets, le Russe Tauf Khami-
tov et la Bernoise Brigitte Wit-
schi ont annoncé leur partici-
pation , à l'instar des Français
Didier Roy, Stéphane Bou-
thiaud et Florence Geymond ,
des Bernois André Jungen et

Toni Aellig, du Neuchâtelois
André Rey et du Jurassien
Christop he Frésard. Bref , tout
le gratin de la Credit-Suisse-
Loppet sera présent , dans l' es-
poir de grapp iller quel ques
précieux points pour un classe-
ment général actuellement
mené par Khamitov, devant
Rey, l'Autrichien Diethart et
Jungen. Vainqueur dimanche
dernier à Kandersteg. le Lucer-
nois Ervvin Lauber devrait éga-
lement effectuer le déplace-
ment dans le Val-de-Travers.

Près de 500 concurrents
sont attendus ce week-end aux
Cernets. Outre le marathon de
42 kilomètres, une épreuve pa-
rallèle sur 15 kilomètres aura

lieu comme d'habitude. Les
enfants ouvriront les feux de-
main après-midi dès 14
heures. Les organisateurs ont
décidé de soigner l' an imat ion :
deux clowns égaieront l' atmo-
sp hère durant les courses des
bambins, qui auront la possi-
bilité de se grimer grâce aux
bons soins de sp écialistes en la
matière. Durant les deux j ours
de la manifestation, une can-
tine réchauffera les cœurs et
remp lira les estomacs.

Il sera encore possible de
s'inscrire sur place , j usqu 'à 12
heures demain pour le Mini-
marathon des nei ges , ju squ 'à
8 h 30 dimanche pour le Ma-
rathon. / réd.

MegaMicro: une star, une!
Les organisateurs de la 12e

MegaMicro , qui aura lieu le
22 l évrier prochain , annon-
cent la partici pation du Russe
Michaïl  Bodvinov. Vainqueur
incontesté l' an dernier des
huit  épreuves que compte le
calendrier de la Worldloppet.
dont la Transj urassienne.
déj à lauréat cette année des
deux premiers rendez-vous
des épreuves longues dis-
tances (Dolomittenlauf et
Marcialonga ) et récent troi-
sième sur 50 km en Coupe du
monde à Val di Fiemme: la
carte de visite de Michail Bod-
vinov est ahurissante.

Si Bj orn Dahlie et Hakan
Westin ont été approchés ,

mais seront aux Jeux olym-
piques, l' ancien champ ion
norvégien Odvaar Braa a dé-
cidé de s'offrir une visite dans
les vallées franco-suisses de
la précision. A quinze re-
prises champion du monde
sur 15, 30 et 50 km durant
les années 1973 à 1982. deux
fois second aux Jeux ol ym-
piques et une moisson de
titres au niveau national,  Od-
vaar Bra a sera au côté du Ju-
rassien Christop he Frésard.

Renseignements: Tourisme
neuchâtelois à La Chaux-de-
Fonds. Tel: 032/919 (>8 95.
Fax: 032/919 (Î2 97. Internet:
http ://www.surface.ch/mega-
micro. / réd.

Ski alpin Slalom
parallèle à La Vue

Le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds, qui a été imp li qué clans
l'organisation du slalom paral-
lèle de La Vue-des-Alpes il y a
une vingtaine d' années (des
champions comme Ingemar
Stenmark ou les frères Phil et
Steve Mahre y avaient parti-
cipé), a décidé de renouveler
cette exp érience.

C'est ainsi qu 'il organise de-
main un slalom parallèle open ,
au stade de slalom de La Vue-
des-Alpes. «Peut-être avions-
nous trop d 'avance il y  a vingt
ans» relève, non sans humour,
le président du SCC Fernand
Berger, qui entend redynamiser

son club. D'où l'organisation de
ce slalom parallèle demain.

Ouvert à toutes et à tous dès
12 ans (inscri ptions sur place
dès 12 h 30, aux environs im-
médiats de la li gne d' arrivée) ,
ce slalom parallèle commen-
cera à 13 h 30 par des qualifi-
cations. Les éliminations di-
rectes se succéderont dès 14 h
30, avant les finales , agendées
aux alentours de 16 h. Préci-
sion intéressante: au cours des-
dites finales, les snowboarders
pourront se mesurer aux
skieurs. Voilà qui promet d'être
spectaculaire.

RTY
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La Chaux-de-Fonds : Entilles SA, Garage et Carrosserie , av. Léopold-Robert 146 Les Breuleux: Garage Th. clémence .
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A louer pour le 1er mai 1998 à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 21/2 pièces
Loyer: Fr. 700.-+ Fr. 130.-charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.<99917
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t \  LA CHAUX-DE-FONDS '

y | 3 chambres,
Uj cuisine agencée, hall,

salle de bains-WC, cave.
Avenue

O Charles-Naine UINIPI

A louer à Neuchâtel
• Rue de Tivoli

Local artisanal/ industriel
de plain-pied

complètement équipé.
Surface de 440 m2, 4 places de parc.
Loyer Fr. 3115.- par mois + charges.

Libre dès le 1er janvier 1998.
Pour tous renseignements et visites,

tél. 032/740 18 65.

Publicité intensive, Publicité par annonces

À LOUER À

Saint-lmier
Baptiste-Savoye 62

472 pièces 02m »
Fr. 1029.- charges comprises

21/2 pièces (5im )
Fr. 567.- charges comprises

Places de parc intérieures à disposition.
Pour visiter: 032/941 38 24.
Pour tous renseignements:
CPM-Lausanne: 021/652 92 22. 22-57728?

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 23 30 » Fox 032/91 1 23 60 

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

bel appartement 31/2 pièces
Loyer: Fr. 720 - + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.a999l;

Football
Tournoi de juniors C
Samedi 7 lévrier, dès 8 h à Cor-
naux (salle des sports).

Handball
Neuchâtel - Mùnchenbuchsee
Troisième ligue masculine , samedi
7 lévrier, 13 h à la Halle omni-
sports.
Neuchâtel - Herzogenbuchsee
Troisième ligue féminine, samedi 7
février. 14 h 20 à la Halle omni-
sports.

Hockey sur glace
Tramelan - Star Lausanne
Première li gue (relégation), samedi
7 lévrier , 18 h 15 aux Lovières.
La Chaux-de-Fonds - Davos
LNA, samedi 7 lévrier , 20 h aux
Mélèzes.
Franches-Montagnes - Saas Grund
Première ligue (play-off), samedi 7
février, 20 h à Saignelégier (Centre
de loisirs).
Tramelan - Sion
Première ligue (relégation), jeudi
12 lévrier. 20 li 15 aux Lovières.
Franches-Montagnes - Saas-Grund
Première li gue (p lay olf, év.), jeudi

12 lévrier, 20 h 30 à Saignelégier
(Centre de loisirs).

Patinage artistique
Coupe romande de l'ARP
Toutes catégories , samedi 7 fé-
vrier, dès 8 h. et dimanche 8 fé-
vrier , dès 9h, à Fleurier (Belle-
Roche).

Ski alpin
Slalom parallèle open
Ouvert à tous , samedi 7 février,
dès 13 h 30 à La Vue-des-Alpes
(stade de slalom).

Ski nordique
Marathon des neiges
Mini Marathon (animations et OJ),
samedi 7 février, dès 14 h. et Ma-
rathon (élites), dimanche 8 février,
dès 9 h 30. aux Cernets-Verrières.

Tennis de table
Eclair - Delémont
LNC masculine, vendredi 6 février,
20 h au Collège des Endroits.

Volleyball
TGV-87 - Spiez
LN13 masculine, samedi 7 février,
16 h 15 à La Marelle.



Sans-grade
A l'affiche
cette semaine
Deuxième ligue
Ce soir
20.30 Star Chx-de-Fds - Delémont
Samedi
17.00 Les Ponts-cle-M. - Neuchâtel VS
18.15 St-Imier - Court
20.15 Fleurier - Le Locle
20.30 Ajoie II - Université

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
17.00 Les Enfers-M. - Courtételle
18.15 Reuchenette - Court II
20.45 Sonceboz - Franches-M. II

Groupe 10
Ce soir
20.15 Les Brenets - Biisingen
Samedi
17.45 Alterwil - Université II
19.45 Le Landeron - La Brévine
Lundi
20.15 Le Locle II - Couvet

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi
20.15 Courrendlin II - Court III
21.00 Orval II - Bassecourt
Dimanche
17.00 Franches-M. III - Courtételle II
20.15 Delémont II - Crémines
Mardi
19.45 Courtételle II - Courrendlin II
Mercredi
20.00 Bassecourt - Delémont II

Groupe 9b
Ce soir
21.15 Orval - Cortébert
Dimanche
15.30 Courtelary - Courrendlin
19.45 Les Breuleux - Crémines II

Groupe 10a
Samedi
16.45 Serrières-P. - Couvet II
Dimanche
18.15 Plateau Diesse - 1ns
19.30 Marin - Les Ponts-de-M. II
20.00 Star Chx-de-Fds II - Val-de-Rœ

Hockey sur glace Rien n est
perdu pour les Islanders en NHL
La National Hockey League
(NHL) va s'accorder, à partir
de samedi, une pause histo-
rique en raison des Jeux
olympiques de Nagano.
Dans cette optique, les
clubs tentent de grappiller
le plus de points en perspec-
tive de la dernière partie de
la saison régulière.

Cinq matches. quatre vic-
toires et un nul: les New York
Islanders ont le vent en poupe.
Ils reviennent même de l 'enfer.
L'équipe a tardé à trouver la
bonne carburation. En effet,
avant cette bonne série, elle
avait affiché une carte catastro-
phique (16 matches: 1 victoire ,
13 défaites, 2 nuls). Les diri-
geants ont même tenté d'obte-
nir les faveurs de Sergeï Fedo-
rov pour redresser la barre.

L'étoile russe - qui n 'a pas en-
core joué le moindre match
avec les Détroit Red Wings - a
dit non!

Invincibilité brisée

Mercredi , l'équi pe du coach
Rick Bowness a mis fin à l'in-
vincibilité du Canadien de
Montréal à l' extérieur (10 par-
ties) en l' emportant 4-2. En
forme actuellement, le gardien
suédois des «ill iens» Tommy
Salo a permis à son équi pe de
préserver un score nid et vierge
à la fin de la première période.
Ses coéqui piers ont fait le reste
dans les deux derniers tiers.

Du coup, les Islanders re-
viennent dans la course aux
play olf. L'espoir demeure. Ils
comptent cinq points de retard
sur les Buffalo Sabres et les Ot-
tawa Senators qui occupent les

dernières places disponibles.
Avec 27 parties à disputer, les
New-Yorkais peuvent encore es-
pérer.

Brodeur en forme

Dans tous les cas ,, la pro-
chaine étape pour les Islan-
ders , c'est un quasi-derby

Le gardien des Islanders Tommy Salo s interpose devant
l'ailier des Boston Bruins Mike Sullivan: les New-Yorkais
n'ont concédé aucune défaite lors de leurs cinq derniers
matches. photo Keystone

contre les New Jersey Devils
samedi. Des «diables» qui mè-
nent le bal dans la division at-
lanti que. Mercredi , leur gar-
dien Mart in  Brodeur a écœuré
les Ottawa Senators et signé un
deuxième blanchissage consé-
cutif. Les gens d'East Ruther-
ford l' ont emporté 2-0.

Dans les trois autres divi-
sions , le statu quo prévaut.
Côté nord-est, les Pittsburgh
Penguins - profitant des dé
faites de Montréal - ont creusé
un petit écart après un nul
contre les Washington Cap itals
(2-2). Colorado Avalanche pos-
sède touj ours une confortable
avance en division pacifi que ,
alors que la meilleure équi pe
de la ligue , Dallas Stars , ne fai-
blit pas et devrait être la pre-
mière à atteindre les 80 points
prochainement.

Classements

Conférence Est
Division nord-est 1. Pittsburgh

Penguins 56-69. 2. Montréal Cana-
dien 55-63. 3. Boston Bruins 54-57.
4. Buffalo Sabres 53-53. 5. Ottawa
Senators 56-53. 6. Carolina Hurri-
canes 56-47.

Division atlantique: 1. New Jer-
sey Devils 55-72. 2. Philadelphia
Flyers 53-65. 3. Washington Capi-
tals 55-63. 4. New York Rangers 55-
49. 5. Florida Panthers 54-48. 6.
New York Islanders 55-48. 7. Tampa
Bay Ligbtning 54-27.

Conférence Ouest
Division centrale: 1. Dallas Stars

56-78. 2. Détroit Red Wings 56-72.
3. St-Louis Blues 55-66. 4. Phoenix
Coyotes 55-58. 5. Chicago Black-
hawks 54-53. 6. Toronto Map le
Leafs 53-41.

Division paci fi que: 1. Colorado
Avalanche 56-70. 2. Los Angeles
Kings 53-57. 3. San José Sharks 54-
49. 4. Edmontons Oilers 55^48. 5.
Anaheim Mi glhy Ducks 55-47. 6.
Calgary Fiâmes 55-39. 7. Vancouver
Canucks 57-36.

DAD

Première li gue FM respire!
SAAS GRUND - FRANCHES-
MONTAGNES 2-3 a.p.
(2-1 0-0 0-1 0-1)

Dans le premier tiers ,
Franches-Montagnes a su ré-
sister à une légère domination
des Haut-Valaisans. Certes,
Saas Grund allait prendre son
premier thé avec un but
d' avance, mais on avait vu les
hommes d'Eric Morin avec
une meilleure organisation dé-
fensive que mardi soir à domi-
cile.

Us ont passé sans dommage
85 secondes à 3 contre 5 dans
le deuxième tiers. Mais les
Francs-Montagnards ont aussi
trouvé des sensations offen-
sives et se sont présentés à p lu-
sieurs reprises dangereuse-
ment devant le gardien Zur-
briggen. sans toutefois trouver
le chemin des filets.

La deuxième période se pas-
sait sans but et la troisième

aussi... j usqu 'à 59'24"! Les
Taignons pressaient et on at-
tendait qu 'Eric Morin sorte
son gardien. Mais il devait sen-
tir qu 'il ne fallait pas prendre
ce risque et il eut la patience
qu 'il fallait:  son équi pe a arra-
ché l'égalisation à 30 secondes
de la fin et la victoire dans les
prolongations.

Patinoire de Saas Grund: 400
spectateurs.

Arbitres: MM. Neininger, Pi-
gnolet et Borruat.

Buts: 10c Manz (à 5 contre 4)
1-0. I l e  Gehriger (Gigon) 1-1.
17e Pousaz (Probst. à 4 contre 4)
2-1. (30e Faivet (Dubois) 2-2. 74e
Faivet 2-3.

Pénalités: 5 x 2' contre
chaque équipe.

Saas Grund: P. Zurbri ggen;
Michel Zurbri ggen , Marc Zur-
briggen; Donati , Andenmatten;
Anthamatten. Pousaz , Probst;
N. Zurbri ggen , Pini , Manz; Di-
ener, Hunziker, Venetz.

Franches-Montagnes: Muller;
Dubois , Nicolet; Houlmat in ,
Guenot: Gehriger, Wuthrich;
Boillat. Houser, Cattin; Frauchi-
ger, Gillet , Bourquin; Brahier.
Gigon, Faivet: Erard.

Notes: Franches-Montagnes
sans C. Leuenberger (malade) ni
Giovannini. A la 53e, Cattin se
blesse et est conduit à l'hô pital.

BMU

Le point
Viège - Ajoie 0-3
(Ajoie mène 2-0 dans la série)
Forward Morges - Sierre 3-7
(Sierre mène 2-0 dans la série)
Loèche - Villars 1-2
(Villars mène 2-0 dans la série)
Saas-Grund - Fr.-Montagnes 2-3
(1-1 dans la série)

Prochaine journée
Samedi 7 février. 17 h 45: Sierre -
Forward Morges. 20 h: Ajoie -
Viège. Franches-Montagnes - Saas-
Grund. Villars - Loèche.

GE SERVETTE - GRASSHOPPER
3-5 (1-1 1-0 1-4)

Vernets: 755 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann . Hof-

mann et Betlicher.
Buts: 2e Derungs 0-1. 8e Ger-

mann (Neininger) 1-1. 35e Verret
(penalty) 2-1. 41e Schellenberg (Si-
gnorell ) 2-2. 42e Fah (Badrutt , De-
rungs , à 5 contre 4) 2-3. 50e Verret
(Dubé . à 5 contre 4) 3-3. 53e De-
rungs (Furrer. à 5 contre 4) 3-4. 60e
Reinhart (Si gnorell . dans le but
vide) 3-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre GE Ser-
vette, (i x 2' contre Grasshopper.
Classement

1. Coire 37 23 7 7 148- 96 53
2. Bienne 37 25 2 10 158-112 52
3. Thurgovi e 38 23 4 11 154-117 50
4. Iiin 8nau 37 20 5 12 164-13! 45
5. Martigny 37 20 1 16 191-159 41
6. Olten 38 16 ."> 17 146-149 37
7. Grasshopper 37 15 5 17 145-149 35
8. GE Servette 38 12 5 21 148-182 29
9. Lausanne 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
Samedi 7 février. 16 h: Gras

shopper - Bienne. 16 h 30: Olten
Lausanne. 19 h: Marti gny - Lu
cerne. 20 h: Langnau - Bulach.
Thurgovie - Coire. / si

Football Gross:
un coup dur!

En danger de relégation avec-
son club de Tottenham, éli-
miné de la Cup, Christian
Gross a enreg istré un nouveau
coup dur: blessé dans un choc
avec le défenseur hollandais de
Barnsley Arjan de Zeeuw, Jur-
gen Klinsmann souffre d'une
fracture de la mâchoire. / si

Hockey sur glace
Streit fidèle

Agé de 20 ans , le défenseur
Mark Streit a prolongé son
contrat avec Davos pour une
durée de deux ans. / si

Tennis Facile
Le Genevois Marc Rosset

s'est qualifié pour les quarts
de finale du tournoi de Split en
battant le Tchèque Radomir
Vacek 6-3 6-1. / s i

Presque tous les Chaux-de-
Fonniers qui jouaient hier les
qualifications du tournoi inter-
national de La Chaux-de-Fonds
et le premier tour du double
messieurs ont été éliminés. Re-
levons cependant que le fronta-
lier Fabrice Césari , associé à
son frère Michael , ont réussi à
franchir le cap, fournissant
une assez bonne prestation
pour venir à bout de la paire
suisse Birrcher-Wieland.

Principaux résultats

Qualifications. Simple mes-
sieurs: Engrand (Fr) bat Voirol
(S) !)-l 9-3 11-8. Hochgatterer
(Aut) bat Lanfranchi (Sui) i)-3 9-0
9-0. M. Césari (Fr) bat Rûfenacht
(S) 9-7 2-9 9-5 9-5.

Double messieurs: Mohr-Bu-
jak (AU) battent Lanfranchi-Voirol
(S) 9-0 9-1 9-1. Ottremhka Rei-
chel (Ail) battent Schneider-Zûr-
cher (S) 8-11 9-1 9-4 9-1. F. et M.
Césari (Fr) battent Bircher-Wie-
land 9-7 2-9 9-5 9-4 . Tesche-Kuhl
(Ail) battent Grenouille! Riilè
nacht (S) 9-0 9-2 9-0.

JMZ

Badminton
Au revoir...

Basketball NBA:
«Shaq» au sommet
La moitié de la saison
s'étant déjà écoulée, les La-
kers de Los Angeles revien-
nent au top de la ligue,
après plusieurs saisons en
demi-teinte. Ils possèdent
un effectif fabuleux, com-
posé de jeunes talents très
performants dont le cé-
lèbre pivot de 217 cm Sha-
quille O'Neal, l'ailier de 19
ans Kobe Bryant, et l'in-
usable Eddie Jones, un des
joueurs les plus constants
de la NBA.

Ils pointent actuellement au
deuxième rang de la confé-
rence Ouest, et viennent j uste
d'infl i ger aux Bulls de Chicago
leur plus lourde défaite de la
saison (112-87). «Malgré les
absences de Nick Van Excl et
de Robert Horiy, deux des
p ièces maît resses de notre dé-
f ense, nous avons réalisé le
meilleur match de notre sai-
son» a déclaré Dell Harris ,
coach des Lakers. Cette dé-
faite reflète bien que la domi-
nation tles Bulls arrive à son
terme, et que les jeunes
équi pes comme les Lakers. les
Timberwolves de Minnesota
ou les Nets de New Jersey sont
prêtes à prendre la relève.
Cette victoire venge aussi
l'é qui pe de Californie qui
avait subi un sévère revers au
United Center de Chicago le
17 décembre dernier (83-104).

Shaquille O'Neal , qui sera
de la fête ce dimanche lors du
Ali-Star Game de New York, a
été désigné meilleur joueur du
mois de j anvier. Il a aidé les
Lakers de Los Angeles à rem-
porter neuf succès durant ce
mois , avec des moyennes de
29 points , 13 rebonds et 3
contres par match. Ce qu i  lui
permet de fi gurer parmi les
meilleurs de la NBA dans ces
trois catégories. Il a surtout
réalisé une excellente perfor-
mance le 7 j anvier contre son
ancienne équipe, les Magic
d'Orlando , en réussissant 35
points et 15 rebonds.

Classements

Conférence Est
Division atlantique: 1. Miami

Heat 28 v-17 d. 2. New Jersev Nets
26-21. 3. New York Knicks 25-20.
4. Washington Wizard s 24-23. 5.
Orlando Magic 22-25. (5. Boston
Celtics 21-25. 7. Philadel phia 76ers
14-30.

Division centrale: 1. Indiana Pa-
cers 33-12. 2. Chicago Bulls 34-14.
3. Charlotte Hornets 28-18. 4. Cle-
veland Cavaliers 27-18. 5. Atlanta
Ilawks 28-20. 6. Milwaukee Bucks
24-22. 7. Détroit Pistons 21-25. 8.
Toronto Raptors 10-36.

Conférence Ouest
Division centrale: 1. San Antonio

Spurs 34-14. 2. Utah Jazz 30-15. 3.
Minnesota Timberwolves 25-20. 4.
Houston Rockets 22-23. 5. Vancou-
ver Grizzlies 13-35. 6. Dallas Mave-
ricks 9-36. 7. Denver Nuggets 4-41.

Division pacifique: 1. Seattle Su-
personics 36-10. 2. Los Angeles La-
kers 33-11. 3. Phoenix Suns 31-14.
4. Portland Traiblazers 26-19. 5. Sa-
cramento Kings 19-28. 6. Los An-
geles Clippers 11-37. 7. Golden
State Warriors 8-37.

YCA

Mais aussi...
- Dennis Rodman , des

Bulls de Chicago , a réussi à
prendre 22 rebonds lors de
la victoire de son équi pe
face aux Warriors de Gol-
den State 87-80 , ce qui lui
permet de dépasser la barre
des 11.000 rebonds.

- Tim Duncan , des Spurs
de San Antonio , a été dési-
gné Rookie du mois pour la
troisième fois consécutive
cette saison , avec des statis-
ti ques de 20 points et 12 re-
bonds de moyenne par
match durant le mois de
j anvier, alors que son co-
équi pier David Robinson a
été élu j oueur de la se-
maine. Tout bai gne donc
pour les Spurs qui , grâce à
sept victoires consécutives
à domicile, viennent de
conquérir la première place
de la division Centrale.

YCA

- L'attaquant des Florida
Panthers Dino Ciccarelli est
entré dans un club très
fermé. Il est seulement le
neuvième j oueur de l 'histoire
de la NHL a avoir marqué
600 buts. C'est face aux Dé-
troit Red Wings qu 'il a ins-
crit cette réussite.

- L'attaquant des Ana-
heim Mi ghty Ducks Paul Ka-
riya a été élu meilleur j oueur
du mois de j anvier. Le gar-

dien des Pittsburgh Penguins
Tom Barasso recevant le titre
pour la semaine.

- En permettant aux Dal-
las Stars de s'imposer face
aux Philadel phia Flyers (1-
0). le gardien tchèque Ro-
man Turek a réalisé le pre-
mier blanchissage de sa car-
rière en NHL. Il remplaçait le
titulaire Ed Belfour, blessé
au clos.

DAD

Et encore...

YVERDON - TRAMELAN 2-0
(0-0 0-0 2-0)

Triste rencontre que celle
qui a été présentée hier soir à
Yverdon. Il aura fallu attendre
plus de 49 minutes, non pas
pour assister à une belle phase
de j eu, mais pour enfin voir
trembler les filets.

Dans cette parodie de hoc-
key, on se rendit rap idement
compte que les deux protago-
nistes étaient au niveau de
leur classement respectif. En-
chaînement de maladresses,
d'imprécisions et nous en pas-
sons. A témoin , même en évo-
luant  à plusieurs reprises en
sup ériorité numérique , Yver-
don a été incapable de créer le
moindre danger devant les
buts adverses.

Au décompte final, les Vau-
dois ont réussi à passer le cap,
s'octroyant ainsi deux points
leur accordant un certain es-
poir dans ce tour de relégation.

Eaux-Minérales: 130 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Rochat , Dor-
mond et Souane.

Buts: 49e Gfeller (Buhler) 1-0.
57e Cattin (Burdet) 2-0.

Pénalités: 4 x 2' contre Yver-
don , 10 x 2' contre Tramelan.

Yverdon: Thonney; Raess , Re-
naud; Perrier, Volery; Leimer,
Rossy, Ray; Cattin. Egger, Chris-
tinaz; Gfeller, Buhler, Burdet.

Tramelan: Chasles; Vuille-
min. Batscher; Boss. Habegger;
Schafroth , Morandin; Bartlomé,
Wir/, Vuilleumier; C. Wyss,
Walti, Voirol; Mafille , Renaud ,
Marolda.

Notes: Tramelan sans Muri-
sier, Reichenbach ni S. Wyss
(blessés).

SCH

Tour de relégation
Star Lausanne - Sion 6-1
Yverdon - Tramelan 2-0

Classement
I. Moulior 1 0  1 0  5-5 22 121)
2. Slar Uus. 2 1 1 0  11-l i 21 (18)
:t. Sion 2 1 0  1 «i l  17 (15)

4. Yverdon 2 1 0  1 5-5 15 (13)
5. Tramelan 1 0  0 1 0-2 (i ((i)

Prochaine journée
Samedi 7 février. 17 h 45:

Sion - Moutier. 18 h 15: Trame-
lan - Star Lausanne.

Tramelan Défaite



Football Philippe Perret pour un
Xamax proche des Neuchâtelois
La nomination de Gilbert
Gress à la tête de l'équipe
de Suisse a fait une pre-
mière «victime»: Philippe
Perret. Le Sagnard a effec-
tué à La Grande-Motte son
dernier camp d'entraîne-
ment en tant que joueur.
Son avenir se situe toute-
fois «à 99% à Neuchâtel»,
où il y a de fortes chances
qu'il devienne l'assistant du
nouvel entraîneur. Sa prio-
rité? Rapprocher le club des
Neuchâtelois.

De notre envoyé spécial
Gérard Steemùller

L été dernier, en abordant
sa vingtième saison sous le
chandail «rouge et noir» , il
n 'avait pas caché que celle-ci
serait probablement sa der-
nière. Puis, il avait revu son
plan de route. C'était son
droit. Le bougre était prêt à re-
partir pour un tour. «Les
cartes ont été redistribuées,
corri ge-t-il. Gilbert Gress s 'en
va. Son choix a précip ité le
mien. Je n 'avais nullement en-
vie de revivre une saison
comme celle que j 'ai vécue
sous l 'ère Stielike, où toute
f orme de respect avait disparu.

La seule certitude, c 'est que je
serai Xamaxien à 99% à la
rentrée. Probablement en tant
qu 'assistant du nouvel entraî-
neur.»

A 37 ans , le Phili ppe Perret
j oueur en a donc assez vu.
«J 'ai été sollicité par des
joueurs af in de m 'occuper de
leurs intérêts, et p ar des clubs
de ligues inf érieures p our le
p oste d'entraîneur-joueur. Ça
f ait toujours p laisir de savoir
que l 'on pense à vous. Mais
ma p lace, mon cœur, demeu-
rent à Neuchâtel Xamax,
quand bien même il n V a pas
lieu d 'évoquer le mot de trahi-
son au cas où, peu p robable, j e
devais quitter le club. Reste
qu 'il y  a encore des choses à
régler. »

«Je ne tondrai pas le
gazon!»

L'homme reprend son
souffle. Pour enchaîner de
plus belle: «Mon dernier
match off iciel, je le disputerai
le 23 mai à Baden . voire le 1er
juin à Berne à l 'occasion de la
f inale de la Coup e de Suisse,
ce qui serait une véritable apo-
théose. II f aut  savoir dire stop,
attention à ne pas accomplir la
saison de trop, celle qui ne

vous rapp orte rien. On ne m a
p as proposé de succéder à
Gress. Si on l'avait f ait,  p eut-
être que j 'y  aurais réf léchi.
Mais j 'estime que j 'ai p lus à
gagner à appren dre le métier
d 'entraîneur (réd: dans
quelques mois, Perret possé-
dera les di plômes idoines) que
de l 'exercer. Pour tout dire, à
37 ans, je me sens un p eu dé-
calé par rapport aux jeunes de
l 'équipe. Il y  a une génération
de ditf érence. Et puis, je serais
trop p roche des joueurs.»

Phili ppe Perret probable fu-
tur entraîneur-adjoint , cela si-
gnifîe-t-il qu 'il aura son mot à
dire quant au nom du succes-
seur de Gilbert Gress? «Ce
n 'est p as moi qui vais m 'imp o-
ser. L 'avantage, c 'est que je
connais la maison à f ond.
C'est tout bénéf ice p our le
nouvel entraîneur. Mainte-
nant, il est aussi possible que
je ne devienne pas son adjoint.
Sachez qu 'il existe d 'autres
ouvertures. Beaucoup de do-
maines sont à structurer. Non,
je n 'irai p as tondre le gazon!»

Le discours est touffu et dia-
blement salivant. On conti-
nue. Morceaux choisis: «Le
club doit sérieusement se de-
mander si le f ait d 'être euro-
p éen tous les deux ans est une
p riorité (...) Il f aut  axer sur la
f ormation. En vingt ans. je ne
sais pas si j 'ai vu déf iler cinq
Neuchâtelois! (...) Le club
donne l 'image que la première
équipe est inaccessible pour
les gens de la région (...) Le
public n 'est p lus f anatique, ac-
cro (...) Nous devons miser sur
cette identité cantonale, un
peu comme à l 'ép oque, le FC
Sion. (...) Tout f aire pour rede-
venir humble, se sentir
concerné p ar le club.»

Philippe Perret sera sans doute l'assistant du nouvel en-
traîneur de Neuchâtel Xamax la saison prochaine.

photo Laforgue

Deux précisions: Riidi Nâ-
geli (sous contrat jusqu 'en juin
1999) ne sera pas l'assistant
du nouvel entraîneur, peu im-
porte son nom. Soit il s'occu-
pera à 100% de la Ibrmation ,
ou alors , hypothèse très vrai-
semblable, il suivra son actuel
patron à l'ASF. Enfi n , Phi-

li ppe Perret a raison de
conclure solennellement: «On
discute... On discute... Mais
on oublie que l 'on ne sait pas
dans quelle ligue militera Neu-
châtel Xamax dans quelques
mois!»

Merci de nous le rappeler.
GST

Touj ours devant
Comment Phili ppe Perret

fait-il pour être toujours de-
vant aux entraînements? «Il
n y a pas de secret, confesse-
t-il. J 'ai toujours eu une hy -
giène de vie irréprochable.
J 'ai de la chance d'avoir une
ép ouse qui joue le jeu à
f ond. J 'éprou ve toujours au-

tant p laisir à me retrouver
sur un terrain.» Et Perret de
conclure: «Les jeunes doi-
vent se mettre en tête qu 'ils
possèdent une chance in-
ouïe d'être à l 'air toute la
journée, au lieu d 'être enf er-
més.»

GST

Les représentants des
équipes du groupe 1 du
tour préliminaire de l'Euro
2000 - l'Italie, le Dane-
mark, la Biélorussie, le Pays
de Galles et la Suisse -
n'ont pas réussi à trouver le
moindre accord au cours de
leur séance de Rome, de
sorte qu'aucun calendrier
n'a pu être établi. Ce calen-
drier sera fait par tirage au
sort le 20 mars au siège de
l'UEFA à Nyon.

Les négociations se sont
poursuivies pendant six
heures au siège de la Fédéra-
tion italienne, à Rome. Elles
n 'ont absolument rien donné.
Un compromis se révélant im-
possible, les délégués suisses
ont quitté la cap itale hier en
fin d' après-midi. L'entraîneur
national Gilbert Gress était en-
touré de Peter Gilliéro n , secré-
taire général de l'ASF, et d'Eu-
gen Mâtzler, le délégué à
l'équi pe nationale. «C'est vrai-
ment dommage» , a déclaré
Gilbert Gress. qui avait quitté
le camp d' entraînement de
Neuchâtel Xamax pour assis-
ter à cette séance. «Nous
avions revu à la baisse cer-
taines de nos exigences mais
notre souhait d'arriver à un
compromis n 'a p as été en-
tendu» , a-t-il aj outé.

Les Suisses entendaient évi-
ter a tout prix une mesaven
ture telle que celle qu 'ils
avaient connue en Azerbaïd-
jan lors du tour préliminaire
de la Coupe du monde. Pas
question donc pour eux de
jouer leur premier match à
l' extérieur face à la Biélorus-
sie. Une position adoptée éga-
lement tant par l'Italie que le
Danemark et le Pays de
Galles. Gress aurait souhaité
un premier match à domicile
contre l'Italie , cependant que
Mâtzler et Gilliéron auraient
vu d' un bon œil un premier
match en Suisse contre le
Pays de Galles ou la Biélorus-
sie.

Les délégués des autres
pays s'en étant fermement te-
nus à leurs exigences , aucun
accord n'a pu être trouvé et
c'est donc le tirage au sort
qui. le 20 mars, décidera de
l'ordre des rencontres. Le
princi pe de l' organisation
d' une nouvelle «séance du ca-
lendrier» de ce groupe 1 n 'a
pas été accepté. Pour Gilbert
Gress , ce n 'est pas un drame:
«Nous p rendrons les matches
comme ils viennent. De toute
f açon, ce n 'est pas sur le tapis
vert, avec un calendrier f avo-
rable, mais bien sur le terrain
que nous devrons arracher
notre qualif ication pour le
tour f inal en Hollande et en
Belgique».

Les dates fixées par l'UEFA
pour le tour préliminaire de
l'Euro 2000 sont les sui-
vantes: 5-6 septembre 1998,
10-11 et 13-14 octobre 1998,
27-28 et 30-31 mars 1999, 5-6
et 8-9 juin , 4-5 et 7-8 sep-
tembre. 9-10 octobre 1999.
Matches d'appui éventuels les
13-14 et 17 novembre 1999. /
si

Italie Ferrara
opéré avec succès

L'international italien Ciro
Ferrara, blessé dimanche en
championnat avec la Juventus
à Lecce (fracture du tibia et du
péroné de la jambe gauche), a
été opéré avec succès à Turin.
L'intervention a duré une
heure et demie. Les chirur-
giens ont procédé à la réduc-
tion de la fracture, avec app li-
cation d' un clou. Il devra res-
ter encore quel ques j ours en
observation avant de regagner
son domicile. Ferrara a par
ailleurs recommandé au sélec-
tionneur Cesare Maldini de
prendre Mark Juliano pour le
remp lacer. / si

Euro 2000
Désaccord total
à Rome

... la nomination de Gilbert
Gress à la tête de l'équipe de
Suisse: «Enrichissante pour
notre équip e nationale. J 'espère
que cela va revaloriser le nivea u
du f ootball suisse qui en a bien
besoin.»

... le président Facchinetti:
«Je l 'ai toujours considéré
comme mon p ère adoptif . Cela
veut tout dire.»

... les présidents genre Chris-
tian Constantin: «Dans des p ays
comme l 'Italie ou l 'Espagne, ça
peut encore aller. Mais en
Suisse, il f au t  tout de suite les
rayer de la carte. Car une f ois
que le mal est f ait...»

... la Maladière: «Actuelle-
ment malade ou en v eilleuse. Le
public n 'attend qu 'une seule
chose: vivre à nouvea u des mo-
ments magiques comme j 'en ai
connu.»

... le Neuchâtel Xamax actuel:
«Il ne f aut  p as juger l 'équipe sur
ses perf ormances lors du camp
d'entraînement. Je dirais que

l'équip e se trouve présentement
en p leine crise d'identité.»

... les managers: «Si un
joueur est en transaction avec un
club étranger, c 'est une bonne
chose. Sinon... Personnelle-
ment, je n 'ai jamais traité avec
un manager. Actuellement, ils
sèment la p agaille dans les clubs
el f ont leurs p etits comptes.»

... la peine de Neuchâtel Xa-
max à enrôler un attaquant:
«Quant il aurait f allu f aire des
choix, pers onne n 'était là p our
se mouiller. Puis, p our calmer le
jeu. on a f ait n 'imp orte quoi. Ja-
mais toutes les personnes
concernées ne se sont mises en-
semble autour d 'une table.»

... son idole: «A Ion idole de
toujours reste Johan Cmvff . A
Neuchâtel Xamax, il y a eu Gi-
vens. Stielike. Reste que le joueur
qui m 'a le p lus marqué demeure
Jean-Marc Guillou. Une f ois, lors
d 'un match, il avait walisé un
truc époustoullant. J 'avais arrêté
de courir. J 'en étais sidéré.» GST

Hier à Vincennes

Prix de la Nièvre
Non partant: 3

Tiercé: 1 6 - 7 - 4
Quarté+: 1 6 - 7 - 4 - 8
Quinté+: 16-7-4-8-15

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 100.00 fr.
Dans un ordre différent: 20.00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 366.40 fr.
Dans un ordre différent: 45,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 3.90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 4430.00 fr.
Dans un ordre différent: 88.60 fr.
Bonus 4: 12.80 fr.
Bonus 3: 3,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 20.50 fr.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. M©TO1 ©PDMD©^
Demain ' I
- « »• 1 Gingercane-Brodda 2800 A. Lindqvist A. Lindqvist 15/1 3a7a 11 - Homme a battre Notre jeua vincennes . , -M *
Prix de 2 Com-Echo 2800 Cl. Meurice A. Lindqvist 14/ 1 5a0a3a donc cheval a battre. ' '
Munich 3 Solar-Flare 2800 F. Prat F. Prat 12/1 0a3m0a 13 - Ses progrès sont évi- -|g-

(trot attelé, 4 Bao-Fas 2800 Joël Hallais Joël Hallais 30/ 1 1aDa7a dents 16

Réuni on 1, 5 Caldon 2800 J.-F. Popot 
~ 

J.-F. Popot 
~ 

45/ 1 Da5a6a 19 " S'
^

st dé
J° illustré 1Q

COUrse B, 6 Diatka-De-Pitz 2800 J.-M. Bazire J. Bethouart 9/î 7a5aDa Cette salson- 18
2800 mètres, , „ ,,—7.—: ->o,-ir> ~7~, 1 .. T . ; irwi ~;—Z~ï— 16 - Inconstant comme 12
., > ._ . ' 7 Bello-Canto 2800 A. Laurent M.Triguel 19/1 6m0a5m 'Rn„tdépart a 17 h 07) son presque homonyme - °j  e ,
_ '_  8 Badine-De-Chenu 2800 P. Monthule P. Monthule 55/ 1 OaOaSa . , .. , Coup de poker

1 - Autre atout de Linda- n*n
Cette rubrique vous est j 9 Beau-Diable j 2800 D. Prost J. Briet 30/ 1 0m0a3a 

yjst 
M |[j]

offerte par un dépositaire 10 Belette-Du-Puits 2800 A.-H. Viel A.-H. Viel 30/ 1 2a6a6a .,„ ., (¦ ¦ A . .7 /A, ,J„PIJII. 10 - Méfiance de rigueur Au 2/4locoiau nviu. 11 Dark-Boy 2800 J. Verbeeck ' J.-L Dersoir 5/1 5a4a2a pour les Viel. 11-13

/ êé&lWUl*t€ 12 Express-First 2825 T. Korvenoja E. Skutnabb 8/1 OaSaDa 18 - Michel Lenoir le mé- nour lfHr
/?fMTjt/M/JL, 13 Baume-De-Lavardin 2825 J.-H. Treich J.-H. Treich 12/1 6a0a3a rite mille fois. X-11 - 13

14 Du-Bois-De-Santal 2825 D. Bethouart D. Bethouart 11/1 5a0m4a 12 - Un Suédois aux 
~ 

)ot
Rue du Bois Noir 39 15 Canard-De-Crouay 2825 J.-L C. Dersoir M. Lemoine 7/1 1a0a0a chronos étonnants. 4
2300 La Chaux-de-Fonds - 11
Tél. 032 / 926 93 35 16 David-Cedo 2825 J. Siirtonen A. Lindqvist 8/1 6m2aDa LES REMPLAÇANTS: .,3

17 Berceuse-D'Amour 2825 Ch. Bigeon Ch. Bigeon 14/ 1 4aDaDa \] . C'est le parieur 2
Seule la liste 18 Derby-Des-Voirons 2825 M. Lenoir M. Lenoir 11/1 OaOaSa qu'elle endort. 1

officielle du 19 Nevele-Cero-O 2825 A. De Wrede A. De Wrede 6/1 7a7a2a 4 - Pour la confiance de 15
PMU fait foi 20 César-D'Argos 2825 Y. Dreux A.-P. Bézier 10/1 0m4m0a Joël Hallais. 10



Wm̂ U i m V̂ t VmTM 
cUc S OCC Ç lêWU&t Î 99% Jeudi 5 février 1998, de 16h à 19H30

¦ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ># ^O ,-- Vendredi 6 février 1998, de 14h à 21 h

m̂mummmmmmJm à Paùtexfta-, A * (26*cc%-de-y <H uU SÏ^SœL
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Lundi 9 février 1998, de 14 h à 19 h

Matériaux Sabag SA, dépt. Baticar, vernis et couleurs Winkenbach SA, sanitaire , chauffage Electricité des Hêtres/René Aubry, téléphone, électricité
ECAI, Etablissement cantonal d'assurance immobilière Securiton SA, sécurité R. Tanner & Fils, service multibennes
Service communal de l'énergie Ottavio Panzera, jardinier-paysagiste F. Nussbaum & Fils, ferblanterie , couverture,
Bernard Rôôsli SA, plâtrerie-peinture Portabri, portes et portails échafaudages
Tapis Masserey SA, revêtement de sols HK Matériaux , matériaux de construction Pierre Grandjean, immobilier/Agence Bolliger, immobilier
Wolf Stores, stores et volets Béguin Vitraux, vitraux Dea Import, carrelage et agencement
Matile & Sauser, promotion immobilière Insta-Rex, sanitaire, ferblanterie Heimo & Fils SA, revêtement de sols
Service cantonal de la protection Bernard Ducommun et Fils SA, menuiserie-ébénisterie Claude Dubois, agencement de cuisines
des monuments et sites Bertrand Cuche, entreprise de maçonnerie Zielinsky, produits de nettoyage
IPM Concept SA, maisons familiales Concierge Service, nettoyages Sambiagio Style SA, poêles bois, cheminées de salon
Département de la gestion du territoire Jost, vitrerie Garage de l'Avenir SA, véhicules utilitaires
Menuiserie J. Heiniger, fenêtres Jean-Claude Audemars, enseignes, sérigraphie

WINKENBACH S.A.
^™7̂  Chauffage - Sanitaire - Ventilation

mmmmlmM  ̂ î .rllJLMtfr
«QUALITé» Ferblanterie uSsiSSSSt̂ S^^1

Réalisez jusqu'à à£\) /O d'économie d'énergie !
Un thème brûlant pour tous les propriétaires.

I ASSAINIR!
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

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!

>A  ̂
Bemard DuCommun & Fils SA , . / PLÂTRERIE - PEINTURE

<—iss&Jl îN\ Menuiserie - Ebénisterie w L m.% 1 * _ . .. . , . . , ,rtUL k j r W' W T T  Chape liquide, plafonds suspendus
L-_J  ̂Fenêtres PVC 

^KÔMMERL.NG Jl^Vàf Bemard RÔÔsll iRénovation, transformation Agencement de cuisines V J '" A i
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

[~~ mRTGMflUX

Département
BATICAR, vernis et couleurs

Paix 70, tél. 032/913 93 26
La Chaux-de-Fonds 13221259

OTTAVIO PANZERA
jÉlililli ? Jardinier - Paysagiste

Ê̂ÊÈL ^̂ 'Z?' concurrentiels

La Chaux-de-Fonds
Case postale - La Cibourg

Tél. 032/968 98 48 - Natel 079/357 18 92
Présent à Artibat 98

132-21008

132-21262

Menuiserie - Vitrerie Représentant agréé

J. HEINIGER Internormi
LA FENÊTRE

Collège 99 
2300 La Chaux-de-Fonds IK/fatiâot 9%, VOUS trouverez des

(?t lh]| Tél. 032/968 36 14 fenêtres en PVC et PVC-MÉTAL, BOIS,
k̂ pl 

Fax 032/968 
12 86 

BOIS-MÉTAL, des portes d'entrées en

 ̂
\ *̂  MÉTAL isolé et en bois

y U r^o&ziô ûfiécûzi cdvicuit l exf coditiw du 5 eue 9 {févù&i 9%

Venez déCOUVrir * Carrelage - Cuisines - bains
3 9a 

M^nÂ 
 ̂ Tout le carrelage
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BB H Polyexpo, La Chaux-de-Fonds
| Entrée libre

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Tu ne peux pas aller à Hong Kong,
Allison.

Rompant le silence qui s'éternisait ,
Iris Parish ne lançait pas l' assaut at-
tendu contre Hong Kong; elle situait
son objection sur un plan plus intime:
- Tes médecins sont ici. S'il t 'arrive

quel que chose? Si tu as besoin d' une
transfusion?

Lajeune femme eut mal de sentir cette
peur dans la voix de sa grand-mère; elle
n 'avait pas prévu que l' on soulèverait
la question de sa santé. Elle était effec-
tivement suivie à Dallas , mais , s'il lui
arrivait quel que chose, qu 'elle se
trouve à Dallas , ou à Hong Kong ne
changerait rien. La médecine moderne
n 'avait rien à lui offrir. Du point de vue
médical , sa famille non plus. Tous
avaient subi des tests , et c 'était avec une
infinie tristesse , un terrible sentiment
d'impuissance que son père, comme

ses grands-parents , avait appris que son
sang serait aussi nocif pour Allison que
celui du premier étranger venu.
- Il ne m'arrivera rien , grand-mère ,

assura-t-elle gentiment. Je serai pru-
dente. Promis.
- Quand même, renchérit Pauline

Whitaker , Hong Kong est une ville dan-
gereuse.
- Dangereuse?
- Il y a des ouragans là-bas , non? Des

ouragans épouvantables...
- C'est vrai , répondit Allison , soula-

gée de voir la conversation glisser vers
un terrain moins douloureux. Là-bas,
on les appelle des typhons. Mais Hong
Kong sait y parer. Des satellites repè-
rent les tempêtes quand elles sont en-
core au large des côtes; le temps
qu 'elles arrivent , les bateaux sont à
l' abri. Quant aux immeubles , ils sont
prévus pour résister aux ouragans les

plus déchaînés.
- On ne peut jamais antici per ou

contrôler complètement une catas-
trop he naturelle , fit platement Doug las
Whitaker. Et as-tu songé aux boulever-
sements politi ques? Rappelle-toi la
place Tien 'anmen.
- Je le sais aussi bien que ceux qui vi-

vent à Hong Kong. Le territoire ne doit
pas revenir à la Chine avant juillet
1997. En attendant , le gouverneur
Patten s'efforce d' engager des ré-
formes démocrati ques , afin que la li-
berté dont a joui Hong Kong subsiste
après la restitution.

Doug las ne put réprimer un fier et
tendre sourire. La petite avait bûché!

, - Rien ne garantit qu 'il réussira , sou-
li gna-t-il.
- Tu as raison , admit Allison.

(A suivre)

Perle
de lune



3̂ S P l rH ~̂~*
¦«¦illjB ̂ 28-130027

^̂ ^̂ ^̂  ̂ Snowboards • Carving • VTT • Mountainbikes
• Citybikes • Inlineskates • vêtements de sport • Chaussures sport
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2034 Peseux NE, Rue du Tombet 29, Lundi au Vendredi 13.O0-19.O0tl, Samedi 10.00-17.OOH, Tél. 032/7301818

À VENDRE
Jeanneret 27 - Le Locle

, appartement 4V2 pièces
• 115 m2, rez-de-chaussée supé-

rieur avec garage individuel,
, place de parc et jardin aménagé
1 de 1000 m2. Proche des écoles
» (2 min à pied) et du centre ville
1 (10 min) Quartier tranquille.

\ Fr. 270 000.- à discuter.
» Tél. 032/931 47 27' 1321911

A LOUER
au centre de Neuchâtel
Rue Saint-Maurice 12
tout de suite ou à convenir

• Bureaux env. 81 m2
au 1er étage avec ascenseur,
conviendraient pour cabinet
médical , fiduciaire, profession
libérale, etc.

• Appartements
37z pièces au 1er étage
loyer Fr. 1420.- + charges

4 pièces au 4e étage
loyer Fr. 1595 - + charges.

Le poste de conciergerie à temps
partiel est à repourvoir pour notre
immeuble dès le 1er avril 1998 ou
date à convenir (à disposition loge-
ments de 372 ou 4 pièces). |
Pour visiter et traiter:
M. Jaquet (concierge) =
Tél. 032/724 59 10 ou 721 42 26

r

m̂*m— . 13T222KS ^^k

4^ \mF  ̂ Serre 34 *

Joli appartement
de 4 pièces

Tout confon, cuisine ouverte
agencée avec lave-va isselle,
magnifiques parquets dans

les chambres.
Petit ja rdin commun à l'arrière

de l 'immeuble.

lr:ei I f

^

ĝ^ : :̂ a-' tfLibre de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition I

ilMJlîljL̂ i'iti' Ffl -V ' jTïT l̂ l

^^^t. 132-20959

^̂ &Ê0~ Primevères 22
\fF Le Locle

IMagnifique appartement
l de 41/2 pièces en duplex

Surface habitable 124 m2

- Cuisine entièrement agencée et
habitable.

- Salle de bains/WC séparés.
- Grand séjour avec balcon.
- Possibilité de cheminée.
- 3 chambres à coucher.

Prix de vente
| Fr. 223 OOO.- |

2I1I1H

^̂ 5Ï Ç À 
LOUER )

-1 < A Saint-lmier

t Magnifique
J1 appartement
«S de 51/2 pièces
^t avec cuisine agencée , bains-WC
•j; et douche-WC, balcon et ter-
c rasse , libre pour date à convenir,co
¦5 Situation:
CS . Francillon 10, Saint-lmier
Pour tous rensei gnements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UIMPL 32 22 3 /«t

Publicité intensive, Publicité par annonces 
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RENDEMENT OBLIGE:
MAINTENANT 3/4% D'INTÉRÊTS EN PLUS.

© 0800 80 90 90
sa BONvivA vous oif,e 3/.,%d' mie,êiS e, www.credit-suisse.ch/bonviva

plus sur le COMPTE D'ÉPARGNE. Un D Oui, je souhaite davantage d' informations sur BONVIVA. Veuillez
avoir de 25 000 francs au CREDIT SUISSE me faire parvenir les documents sans engagement de ma part,
suffit pour bénéficier de rabais de res- .. ,..p „JACQUELINE MUELLER " Nom IMP'R
pectivement 50% et 10% dans certains
hôtels et restaurants. Du SERVICE DES Pienom 

CLÉS TROUVÉES, gratuit. Et du SERVICE Rue/NT 
DE BLOCAGE 24H SUR 24 pour toutes NPA/Loca|ité
vos cartes de crédit. Entrez dans le
monde de privilèges BONVIVA en nous Téléphone privé Télép hone professionnel 

téléphonant ou en renvoyant le coupon- A renvoyer à CREDIT SUISSE, BONVIVA , case postale 100,
réponse. Maintenant. 8070 Zurich , ou faxer au N° 080080 90 99.

CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?
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FIDIMMOBIL

''l| Agence Immobilière
' | et commerciale SA

• 'I A louer '
• à La Chaux-de-Fonds '
• Rue Fritz-Courvoisier 34e. '
• Dans quartier tranquille, '
• proche du centre ville, idéal '
• pour les enfants , cuisine <
• agencée , cave , balcon, <

• 51/2 pièces ;
• Libre de suite ou à convenir. <
• Places de parc dans garage <
• Col lect i f .  28 129718 I

mînmmmtol im.

GÉRANCE
 ̂§ CHARLES BERSET SA

|Ĵ r̂ =s»̂  LA CHAUX-DE-FONDS
1 g § Tél. 032/913 78 35

Fax 032/913 77 42
À LOUER POUR .

(/) DATE À CONVENIR

™j LA CHAUX-DE-FONDS
W ET PLACES DE PARC
0 COUVERTES DANS
jy PARKINGS COLLECTIFS „

<
Rues: Serre, Temple- R

Allemand, Léopold-Robert, g
f f y  Numa-Droz, Marais,...
 ̂ ÙNPf



Escapade A la fête, à Arbois,
pour célébrer le vin jaune
Capitale des vins du Jura,
la petite cité d'Arbois se
met en fête ce week-end.
Manifestation spectaculai-
re au cœur de l'hiver, la
•«Percée du vin jaune»
entend, en effet , rendre
hommage à la profession
viticole. Une belle occa-
sion de découvrir toute
une région et son goûteux
ambassadeur.

En Arbois . où les gastro-
nomes apprécient spécialement
la poularde au vin jaune et aux
morilles , on «perce le vin jau ne»
après plus de six ans de -vieillis-
sement en lut de chêne. En clair ,
cela signifi e que l'on ouvre le
tonneau pour procéder , enfin , à
l' embouteillage du précieux
li quide. Dimanche, c'est par
conséquent le millésime 91 qui
sera à l'honneur , après que Poli-
gny a accueilli l'événement l' an-
née dernière.

Durant toute la matinée, un
fût de vin jaune de.228 litres
sera porté en procession dans la
petite ville et. vers llh30. le
breuvage tant espéré sera propo-
sé à la population , qui l' aura
religieusement attendu par un
service à l'église, après un cortè-
ge retentissant rassemblant
vignerons, confréries, associa-
tions vineuses et autres cli ques.

Pour célébrer dignement son
meilleur ambassadeur, le vin
jaune , fleuron de la table franc-
comtoise . Arbois . 4000 habi-
tants, charmante petite ville his-
tori que à 60 km de Pontarliër.
se transformera durant tout le

Un fût de 228 litres sera promené dans les rues d'Arbois. photo sp

week-end en cap itale viticole.
avec une trentaine de caveaux
pour accueillir le public , tandis
que ses rues s'emp liront de
musi ques , de manèges et d' arti-
sans.

Mais avant de déguster le cru
91. une vente aux enchères de
vieux millésimes réunira les
amateurs demain samedi. Pour
mémoire, l ' année dernière, plus
de 140 lots avaient été présen-
tés, dont un vin jaune de 1774.

Savagnin en clavelin
Elaboré à partir du cépage

Savagnin. le vin jaune est consi-

déré comme l' un des meilleurs
blancs par les œnologues, qui
apprécient son nez puissant et
complexe de noix, noisettes, cur-
ry, si parfaitement seyant à la
truite, au homard, aux écre-
visses et aux fromages de comté.

Produit sur quatre appella-
tions d'ori gine contrôlées —
Arbois. Côtes du Jura. L'Etoile
et Château Chalon , soit 1650
hectares répartis sur 105 com-
munes entre Salins-les-Bains et
Saint-Amour — , ce vin typique ,
or et ambré, est élevé en fûts de
chêne durant six ans et trois
mois au minimum. Cette op éra-

tion suit une vinification tradi-
tionnelle , mais laisse se dévelop-
per un ' voile de l evures à la sur-
face du vin. qui le protège de
l' oxydation durant sa matura-
tion. A terme, il est mis en bon
teilles d' une contenance de 62 cl
— ce qu 'il reste d' un litre après
maturation — . nommées clave-
lins. à la forme trapue et carac-
téristique. Ce grand vin de ter-
roir se déguste au mieux lorsque
la bouteille a été ouverte 24
heures à l ' avance.

I.e v in  jaune ou vin de paille.
ainsi que d' aucuns l' appellent , a
une longue histoire , même s'il

ne représente qu un pour-cent
de la production de l'Hexagone.
D' après les archéologues, la
vi gne est présente sur les
coteaux au Jura depuis 5000
ans et Pline le jeune , au premier
siècle, lut le premier à en faire
mention. C'est d' ailleurs les
Romains qui ont donné un réel
essor au vignoble jurassien , qui
sera plus tard très prisé par
Henri IV et François 1er. I.e XIXe
siècle pourtant, aidé par le phyl-
loxéra notamment ,  a bien failli
mettre un terme à la belle histoi-
re de ce singulier vignoble, que
l' op iniâtreté des viticulteurs a
porté , aujourd 'hui ,  au sommet
de sa notoriété , en dorlotant le
Savagnin. enraciné aux marnes
bleues et noires pour engendrer
le meilleur vin jaune.

Sonia Graf

• Arbois, 7-8 février, informa-
tions: Château Pécauld, BP 41,
F-39600 Arbois, tél. 00333/
84 66 26 14.

Bacchus Pinot noir,
un aimable seigneur

C'est sans conteste le plus
célèbre des cépages noirs culti-
vés au nord des Al pes. En
Bourgogne, il donne naissance
à quel ques-uns des vins les
plus prestigieux du monde ,
dont le mythi que Romanée-
Conti. En Suisse, il occupe une
place privi lé giée dans les
meilleurs sols calcaires où il
s'épanouit parfaitement. Seul
cépage rouge autorisé dans le
canton de Neuchâtel. il produit
en ces terres des vins caractéri-
sés par leur grande finesse.
Vous l' avez reconnu, c'est le
pinot noir. On doit aux vigne-
rons neuchâtelois une création
au succès phénoménal , mais
dont l' appellation n'a hélas pas
été protégée: un pur p inot légè-
rement cuvé, merveilleuse-
ment fin et fruité , d' une cou-
leur caractéristi que: c'est bien
sûr l'oeil-de-perdrix. Mais le
vignoble neuchâtelois produit
aussi des pinots noirs clas-
siques, de cuvaison prolongée,
et donc de plus longue garde.

Le pinot noir, rubis du
vignoble neuchâtelois.

photo a

dont la 'qualité est reconnue
dans tout le pays. Vous les
trouverez parfois vieillis en bar-
ri ques ou, mais c'est encore
plus rare, issus exclusivement
de très vieilles vignes. Dans
tous les cas: un vrai régal!

Jacques Girard

Table Magrets de canard
à la normande au cidre

Pour 4 personnes: 600g de
magret de canard (2-3 pièces);
2 pommes reinettes: 1 citron;
2dl de cidre brut; 20g de beur-
re; ld l  de crème entière. Prix
approximatif: 25 francs.

Déroulement de la recette:
pelez et coupez les pommes en
16 quartiers, enduisez-les de
jus de citron. Retirez le sur-
plus de graisse des côtés des
magrets et entaillez la couche
restante en formant  des
losanges. Salez et poivrez
abondamment. Chauffez une
poêle avec l 'huile et déposez
les magrets sur le côté graisse,
afin de les colorer. Mettez-les
ensuite dans un plat préchauf-
fé , côté peau en bas et placez.-
les au four à 180°C durant 7 à
8 minutes. Réservez 5 à (i
min. hors du four, en les cou-
vrant de papier alu. Remettez
la poêle sur le feu après avoir
jeté l'huile de cuisson. Ajoutez
le beurre , puis les pommes.

Les pommes sont les vignes de Nor-
mandie. Le cidre et le calvados , le vin
du Nord. photo N. Graf

Colorez à leu vif , puis ajoutez
le cidre et réduisez de moitié.
Aj outez la crème et rectifiez
l' assaisonnement. Déposez en
éventail les magrets coupés en
biseau sur un lit de sauce et

g a r n i s s e z
avec les pom-
mes. Accom-
p a g n e m e u t :
galettes de
sarrasin et
navets conf i t
ou maïs grati-
né.

V a l e u r
énergétique:
543 cal. / per-
sonne (pro-
tides 18%; li pi-
des 66%; glu-
cides 16%).
Les magrets
de canard
aug-mentent
le taux de
li p ide. On
peut réduire

les matières grasses en dimi-
nuant  la quantité de viande.
Vin conseillé: Savi gny-lès-
Beaune rouge (8-12 ans).

NIG

Nuit branchée Rock, pop et groove
Musique pop et rock à

Bikini Test de La Chaux-
de-Fonds, demain soir dès
22 heures. En première
partie , sur scène, Redlish.
trois Genevois qui carton-
nent du côté de l' arc Iéma-
nique avec des sons rock;
place ensuite à The Dri-
ven, un groupe de six
musiciens ang lais qui
vous serviront de la pure
et dure pop made in
Eng land.

Ils sont cinq Neuchâte-
lois qui en ont marre
d'écouter de la space
quand ils sortent le soir.

Luc et sa bande de copains
vous propose de les
rejoindre demain soir au

Redfish vient de sor-
tir un morceau sur
une compilation rock
sound. photo sp

Dakota, à .Neuchâtel, pour
une Super Groove party.
Au menu de la groove
pure et dure des années
60-70: acid jazz , jazz -lunk
et easy listening, dans le
style James Browm, Chic.
Incognito ou encore Earth ,
Wind & Pire. «Ce qu 'on
veut, c 'est passer de la
musique que l 'on aime» .
lance Luc, qui jouera pour
l' occasion les DJ avec ses
cinq potes. Rendez-vous
dès 22h et pour une bonne
partie de la nui t .

Corinne Tschanz

=EN BREF"
¦ LE GADGET.
Aussi réduite
qu 'une tête
coupée par les
Jivaros , la cal-
culette s'ac-
croche aujour-
d'hui aux trous-
seaux de clés.
P r a t i q u e ,
quand il s'agit
de faire rapide-
ment et discrè-
tement les
comptes à
l'heure de l' ad-
dition , ou de
surveiller son
budget sou par
sou au moment
des courses.
Capable d' exé-
cuter plus que

les quatre opérations de base, ce
porte-clés existe en vert , rose,
bleu et blanc transparents: on
peut tlonc en changer comme de
chemise! Avant de l' empocher,
il est toutefois prudent de véri-
fier son bon état de marche...

DBO

• Pier Import; La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel. Moins de
10 francs.

¦ AU MARCHÉ. Cette semaine,
le chou-fleur a la vedette. Il
appartient à la famille des
choux. A son origine , le chou
avait la taille d' une balle de ten-
nis. Au registre des variétés , on
trouve des choux-fleurs verts , et
plus exceptionnellement des
pourpres. Par ailleurs , les varié-
tés naines sont actuellement très
à la mode. Côté cuisson , atten-
tion: un chou-fleur trop cuit
devient gris et mou , avec un
arrière-goût désagréable. On
peut aussi le manger cru, à la
croque-au-sel ou avec une vinai-
grette.

CTZ

Arbois compte sur son ter-
ritoire la maison — désormais
musée — de Louis Pasteur,
père de l ' œnologie , entre
autres qualités mondialement
connues de ce biolog iste.
C'est là, en plein Revermont
— autre nom donné à la région
— , dans sa vigne de Rosières ,
qu 'il a effectué toutes ses
exp ériences sur la fermenta-
tion. Aujourd 'hui, on visite le
laboratoire et l' appartement
de ce grand scientifi que dis-
paru en 1895 tels qu 'il les a
laissés. Un autre petit musée,
celui de la vigne et du vin bien
sûr, retiendra l' attention des
curieux de l'évolution de la
viticulture dans le Jura .

SOG

Le pays de
Louis Pasteur

«Avis de recherche» pro-
pose un «Lieu mystère» à
découvrir. Un tirage au
sort désignera un gagnant ,
qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au
11 février à: Concours Avis
de recherche. LT'.xpress-
LTmpartial, Magazine .
Pierre-à-Mazel 39, 2000
Neuchâtel ou rue Neuve
14 , 2300 La Chaux-de-
Fonds. / réd

ta c^esd° «

Georges Warrisse des Ponts-de-Martel
gagne 20 francs pour avoir découvert la
semaine passée le giratoire de Pierre-à-Bot.

Avis de
recherche



Concert Charles Aznavour: «Personne
n' a remplacé Edith Piaf dans mon cœur»
Plus de 50 ans de carrière
et 651 chansons de son
cru... A 74 ans , Charles
Aznavour est toujours
debout, plus en forme gué
jamais. Après un concert
à Genève hier soir, sa ville
d'adoption depuis 1977, le
Français d'Arménie sera
demain soir aux pati-
noires du Littoral à
Neuchâtel. Interview.

— Du haut de vos 74 ans ,
quel regard portez-vous sur
votre demi-siècle de carrière?

— Je ne fais pas de bilan , je
vais  de l' avan t .  Tou te fo i s ,
lorsque je regarde en arrière , je
me dis que les journalistes fran-
çais n 'étaient pas bien malins ,
eux qui ne se sont pas rendu
compte à l'époque que les chan-
sons que j ' écrivais  étaient de
qualité. Mes débuts ont été diffi-
c i les ;  ce n ' est pas qu 'on
n 'aimait pas ce que je faisais,
on n 'aimait rien chez moi. J' ai
été hué; sur scène, on m'a lancé
des canettes de bière , mais je
me suis obst iné.  Les journa-
listes aussi, jusqu 'à leur retrai-
te , j u s q u 'à l e u r  mor t .
H e u r e u s e m e n t  que  j ' avais
autour de moi des gens comme
Piaf , Trenet ou Chevalier qui ,
eux , étaient capables de juger
de la qualité d' un artiste.

— Aujourd hui, vous conti-
nuez à faire salle comble et à
sillonner les hit-parades. Quel
est votre secret de durée et de
réussite?

— II faut être sérieux, ponc-
tuel , se donner corps et âme
dans ce que l' on fait , savoir se
détacher des p laisirs faciles,
d' une  vie t apageuse ;  ça
imp li que aussi de ne pas dor-
mir  deux nuits clans le même
lit, de ne pas manger un steak
quand on en a envie, de perdre
quelques amis en route... Oui.
l 'é loi gnement est un sacrifi -
ce...

— Johnny Hallyday brille lui
aussi depuis de nombreuses
années. Lui prédisez-vous une
carrière aussi longue que la
vôtre?

— Johnny a prouvé jusqu 'ici
qu 'il avai t  t enu  p lus que les
autres. Il est toujours en p leine
forme et a toujours  une  forte
cote auprès du public. Il a fait
une  très be l l e  car r iè re  sans
avoir rien composé.

— Hormis les tournées, quel-
le est votre hygiène de vie?

— Je dors peu, très peu. je
mange, mais une seule lois par
jour , à midi , outre le petit-déjeu-
ner, je bois du vin et je m 'aère ,
un peu plus maintenant que j 'ai
un chien, un labrador.

— Vous avez été très proche
d'Edith Piaf pour qui vous avez

composé quelques chansons.
35 ans après sa mort, est-elle
toujours dans votre cœur?

— Elle n 'a pas bougé. Elle fait
par t ie  des gens qu i  m 'étaient
très proches et qui le sont enco-
re auj ourd 'hu i .  Plie m 'a beau-
coup manqué. Personne ne l'a
remp lacée dans mon cœur.

— Sur votre dernier album,
sorti l'an dernier , vous avez
d'ailleurs enregistré un duo vir-
tuel avec elle sur «Plus beau
que tes yeux». Une >^^—«
façon de la "*̂ Ŝ
taire revi- JM(.~'-
vre? Ê? '&Ê: .-

— Oui . I^dẐ
et c 'était «$S[P^1̂ W '

su r  les '£'4RjÉâ0^ *<l
^_

vous l'a w
p o u r t a n t  y s "V
reproché... «L ^^.— Les cri-  TOt ^^Bfc
ticpies,  je n 'en \\ '̂Hfcfw-.
ai rien à Jv

^mmmmumtÊm̂ m\

fa i re... Je me dis touj ours «Est
ce que je ne l' aurais pas fait si
j e devais le faire?» . Je ne regret
te rien; le public est ravi et moi
aussi.

— A quand votre prochain
album?

— J' en sors un tous les trois
ans. ce n 'est pas beaucoup ... Le
dernier étant sorti l' an passé,
j ' ai encore deux ans et demi
devant moi! (rires)

Propos recueillis par
g, Corinne Tschanz

SÏSfskfc. • Neuchâtel ,
N patinoires du
\ L i t t o r a l ,

demain soir à
2 0 h 3 0 .

Places dis-
ponibles.

 ̂ il*
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MAIS AUSSI
¦ MUSIQUE POPULAIRE.
L'Association suisse des amis
de la musi que populaire vous
convie demain  dès l l h  à une
grande journée musicale  à la
grande salle de l'Espace-Perrier ,
à M a r i n .  Au m e n u ,  de nom-
breux quartet schwytzois, quin-
let champ être , sans oublier un
duo de yodel maya. La fanfare
l'Union de Cornaux, ainsi que
le cœur d'hommes du même vil-
lage seront  auss i  au rendez-
vous. De quoi danser jusqu 'à lh
du matin!
¦ THÉÂTRE. «Britannicus» ,
c'est demain soir à 20b30 au
Théâtre de la ville de La Chaux-
de-Fonds. Cette pièce de Racine
est interprétée par le théâtre du
T. D'Or, dans une mise en scè-
ne de David Géry.
¦ EN TOURNÉE. D a n s  le
cadre de leur tournée en Suisse .
la Compagnie lausannoise de la
M a r e l l e ,  avec sa p ièce , «La
lé gende  du q u a t r i è m e  roi» ,
d' après Edzard Schaper. sera
d e m a in soi r  à 2 0 h 1 5 à I a
Maison  de p aroisse , à
Tramelan. et dimanche à 17h, à
la Collé giale de Saint-lmier.
¦ SPECTACLE. Le Nouveau
Théâtre de Besançon vous donne
rendez-vous jeudi 12 février au
Théâtre régional de Neuchâtel à
20h30 pour vous distiller «Le
marchand de Venise» . Cette piè-
ce a été écr i te  p ar  W i l l i a m
Shakespeare vers l' an 1600. en
rép li que au «Ju i f  de Malte» ,
œuvre de son rival Marlowe.
Sbaekspeare y dési gne en toute
clarté les racines du fantasme
de l 'A u t r e .  l ' E t r a n g e r ,  en
l' occurrence le Juif, mais toute-
fois sans le criti quer: il donne à
voir. La mise en scène de" cette
pièce qui reste une comédie est
signée Michel Dubois.

CTZ

C'est en 1977 que
Cabrel a sorti son
premie r  a l b u m ,
mais son véritable
premier tube , «Je
l ' a ime  à mour i r »
da te  de 1979.
Toutefois , la diffu-

sion de ses galettes est restée
discrète jusqu 'à l 'événement
créé par «Encore et encore» .
Depuis, d' autres albums ont sui-
vi , dont «Sarbacane» et «Samedi
soir sur la terre» , à chaque fois
des succès. Pourquoi? C'est ce
que tente d' exp li quer Pascale
Spizzo-Clary dans une bio consa-
crée à ce poète chanteur enchan-
teur qui s'inscrit dans la lignée
de Trenet ou de Brel pour ne
citer qu 'eux.

CTZ

• «Francis Cabrel , du poète
engag é au chanteur trouba-
dour» , Pascale Spizzo-Clary, Ed.
Favre, 1997.

Livre Francis
Cabrel de A à ZDans les bacs Le coup

de cœur du disquaire
Jean-Marc
Muller , dis-
quaire à La
Chaux-de-
Fonds

J ' ai un
énorme coup

de cœur pour «Milestones» de
Miles Davis, une réédition de
morceaux  s o r t i s  en 1958;
j ' é t a i s  ap p r e n t i  à l 'é poque!
«Straight , No Chaser» , c 'est
10'41" de bonheur absolu pour
l' amateur de bop. L'ensemble
reste é t o n n a n t ,  ça n 'a pas
v i e i l l i . . .  Ma i s  si vous  me
demandez  quel  est le disque
que j ' emporterais sur une île
déserte, je vous répondrais «Les
trios de Schubert» , enreg istrés
à La Chaux-de-Fonds avec

A r t h u r  Grumiaux  et les
Américains du Beaux Arts Trio.
Ce disque-là atteint les sommets
du genre!

A l'heure où l' on est envahi
par la production massive des
grandes  compagnies , je suis
très heureux d' assister à l'offen-
sive de jeunes Neuchâtelois cou-
rageux , talentueux et créatifs.
Je t rouve i m p o r t a n t  qu ' i l s
s'expriment , d' autant qu 'ils le
font de mieux en mieux. Parmi
eux , je citerais Dizzy Lizzy, dont
«Somevvbere betvveen Earth &
Cloud» est l ' un des disques de
pop moderne les mieux faits ,
The Crawlin'Kingsnake et leur
«Stomp Mv' Feet» , au son super-
be , et qui s'est très bien vendu
chez nous. J'ajouterais le «Bel
Edouard» de Claude Cavalli. les

« R eg a r d s »  t endres  d'Yves
Haesler, «On the Road again»
de Louis  Crel ier  et les
B l u e s b e g g a r s ,  l ' un  de mes
disques de chevet car j ' aime
beaucoup le blues.

Au chap itre des meilleures
ventes , je si g n a l e r a i s  les
«Valses» enreg istrées par le
violoniste André Rieu. C' est
une soupe réussie, qui met la
musi que classique à la portée
de tous. J'apprécie particuliè-
rement que l' on ait osé glisser
la valse no2 de Chostakovitch
parmi les valses de Strauss. Je
ment ionnera i  encore , en rai-
son de son exo t i sme  to ta l ,
l ' a l b u m  de Joe M o u b i a l a
Pavarotti & Papa Wemba, «Je
ne regrette rien»!

DBO

Scène La magie du théâtre

Des personnages embarques dans la grande aventu-
re du théâtre. photo Leuenberger

Suite à un raz de marée, la
vallée des Moumine devient
inhabitable. La petite famille
trouve alors refuge dans une
étrange maison flottante: un
théâtre à l' abandon! A partir
de l 'instant  où les rescapés
s'aventurent  dans les cou-
lisses , «L'été dramati que de

M o u m i n e » , u n e  c r é a t i o n
chaux-de-fonnière du théâtre
Rumeur , prend alors tout son
doub le  sens. Car,  i n i t i é e  à
l' art dramati que par Emma,
la g a r d i e n n e  des l i e u x ,  la
famil le  Moumine. va oublier
les événements qu 'elle vient
de vivre pour se concentrer

sur un autre drame: la tragé-
die qu 'elle projette d' inter-
préter et de mettre en scène.

Mis  en scène par  Sylvie
Girardin et J e a n - C l a u d e
Pellaton, six enfants et trois
adultes maîtrisent ces jeux de
m i r o i r  du t héâ t r e  c lans  le
théâ t re , l i b remen t  adap tés
d'un roman de Tove Jansson.
Née à H e l s i n k i ,  c e t t e
Finlandaise est l' auteur de la
série  des M o u m i n e ,  neuf
r o m a n s  i l l u s t r é s  par ses
propres soins et cons t ru i t s
autour de thèmes récurrents,
tels que la quête de l 'identité
et la connaissance de soi. En
interprétant l eur  rôle ,  les
enfants - ils ont entre 10 et
13 ans - choisis par Rumeur
a u r o n t  sans  dou t e  fait  un
grand pas clans cette direc-
tion.

DBO

0 La Chaux-de-Fonds , Halle
aux enchères, sam. et dim. à
17h. Neuchâtel , Brasserie
Muller, les 7, 8, 14 et 15 mars
à 17h. Dès 6 ans. En faveur
des Cartons du coeur , la
représentation de ce diman-
che se paie en denrées non
périssables!

Danse La vie
en quelques pas

Monique Schnyder, une
artiste complète, photo sp

A la fois clown , danseuse,
mime el acrobate , Monique
Schnyder se drape dans le vas-
te costume de Pierrot , et c'est

toute la vie qui défile poéti-
quement sous nos yeux. Car
ce cocon de soie en épouse les
étapes et les p éri p ét ies,  se
t ransformant  en lange ou en
robe du soir , en camisole de
force ou en min i jupe ,  en
masque ou en linceul. Telle la
vie encore , «La Pag l iacc ia»
mêle le sérieux et le comi que.
le banal et l' insolite , le sourire
et la mélancolie.

Hôte p o u r  u n  so i r  de
l'Association danse Neuchâtel
(ADN) ,  Moni que Schny der
a pp a r t i e n t  à la gé n é r a t i o n
m o n t a n t e  des in t e rp rè t e s
suisses .  Saluée lors  d' u n e
tournée internationale, mise
en scène par Christian Mattis.
sa prestation allie la chorégra-
phie au répertoire expressif
du mime et du cirque. Non
sans punch et beaucoup
d'humour. . .

DBO

• Neuchâtel , salle de l'atelier
de l'Association danse
Neuchâtel, rue de l'Evole 31a,
sam. à 20hl5 , dim. à 17
heures.

— Vous vivez en Suisse
depuis 21 ans. Que représen-
te-t-elle pour vous?

— Ah la la... C'est d' abord
le pays où j ' ai élevé mes
enfants , puis c'est un pays où
on est tranquille, où person-
ne ne vous emmerde. J' aime
les pays bien organisés, c'est
pour cela que j ' ai qu i t té  la
France , où je suis pourtant
né.

— A quoi tenez-vous le
plus?

— Ma famille , mes amis et
mes dictionnaires!

— Qu'auriez-vous eu envie
de dire à Piaf avant qu'elle ne
meure?

— T'en vas pas...

— Quel souvenir avez-vous
envie de laisser à votre mort?

— Une ou deux chansons
dans l' air du temps... Vous
savez , tout  se renouvel le ,
alors , les imp érissables...

— Votre plus grande fierté?
— Mes enfants.
— Votre plus grande émo-

tion?
— La mort de mes parents.
— Votre plus grand sacre-

ment?
— Quand  je suis  face au

public et qu 'il m 'app laudit.
Je le dis d' ailleurs dans l' une
de mes c h a n s o n s , «Le
métier» .

CTZ

«La Suisse? Ah la la...»

«Le mystè-
re des Nu-
raghi» , à
Neuchâtel ,
théâtre du
Pommier.

- Laure-An-
ne Milliquet,

comment écrit-on pour des
marionnettes?

- Pour ce spectacle-là, j 'ai Ira
vaille les dialogues à partir de
textes  t r a d i t i o n n e l s  et de
légendes sardes , parfois concis,
parfois  p lus développ és. Ces
textes  très s i m p les et t rès
directs convenaient  bien aux
marionnettes, car nous ne cher
chions pas à nous perdre dans
des finesses psycholog i ques.
Pareillement , nous avons évité
les di gressions dans le déroule
ment de l'histoire pour privilé-
gier l' ordre chronolog ique, ainsi
que les trop nombreux change-
ments de décors ou de lieux.
Avec les marionnettes ,  on est
obl i gé d' a l l e r  à l ' e s sen t i e l :
quand il faut une chaise pour
un acteur, vous prenez une chai-
se réelle, pour une marionnette ,
il faut la construire!

DBO

"QUESTION À..."

¦ DEMAIN SOIR À 20H55
SUR TF1: Colombo a 30 ans!
Eh ou i . . .  Trente  ans que le
célèbre l i e u t e n a n t  porte son
vieil imperméable et roule dans
sa Peugeot pourrie. Trente ans
que le succès dure... Pour mar-
quer comme il se doit cet anni-
versaire, TE1 consacre sa soirée
de demain à ce flic pas comme
les autres en diffusant  le tout
p r e m i e r  ép isode , t o u r n é  en
1968, et le tout dernier épisode,
datant  de 1997, de votre série
policière préférée. Au program-
me encore , un message de Peter
l-'alk et un reportage aux Etats-
Unis. A 20h55, vous découvri-
rez le plus récent des épisodes.
«La gr i f fe  du c r i m e » , et à
22h35. p lace sera f a i t e  à
«Incul pé de meur t re » , le pre-
m i e r  ép isode d' une  l o n g u e
série.  Voilà qui  dev ra i t  faire
plaisir à Mme Colombo! / ctz

= PETIT ÉCRAN "
Si Jacques-Yves
Cousteau est l ' un
des rares Français
c o n t e m p o r a i n s
m o n d i a 1 e m e n t
connus, il est aussi
totalement mécon-

J nu.  Très secret, le
«Captain Planet» a en effet tou-
jou rs maintenu à distance ceux
qui voulaient  se mêler de ses
a ffaires. C' est le secret de cet
homme décédé l' an dernier qu'a
voulu percer Roger Cans, qui a
su iv i  de très près les r iches
heures de la Calypso et les aven-
tures  de l 'é qui pe Cousteau .
P a t i e m m e n t ,  le journa l i s t e  a
reconstitué son itinéraire, en ne
cachant rien des polémiques sur
la face cachée de Cousteau et les
aspects méconnus de son action.

CTZ
• «Cousteau , Captain Planet» ,
Roger Cans, Ed. Sang de la ter-
re, 1997.

Livre Découvrir
l'homme Cousteau !



Anastasia Le conte de fées
à la rencontre de l'Histoire
Anciens de chez Disney,
Don Bluth et Gary
Goldman ont réalisé cer-
tains des meilleurs des-
sins animés de ces der-
nières années, en particu-
lier «Brisby» et «Fievel».
Aujourd 'hu i, pour le
compte des tout nou-
veaux studios d' anima-
tions de la 20th Century
Fox, ils signent un mélo-
drame musical et histo-
rique, conte de fées inspi-
ré d'un mystère du passé.

En 1918. après la Révolution
russe, le tsar Nicolas II et toute
sa fami l l e  ont  été exécutés.
Toute? Non. . .  car l' une des
fdles du tsar. Anastasia. a dis-
paru lors de leur arrestation.

Le film raconte comment, dix
ans plus tard. Dimitri , un jeune
homme rusé décide de «fabri-
quer»  une fausse Anas tas i a
pour toucher l'immense récom-
pense mise en jeu par la mère
du tsar , réfug iée à Paris , dans
l' espoir de la retrouver.

Par hasard. Dimitri rencontre
dans la rue la belle Anya . «faus-
se» Anastasia parfaitement res-
semblante (et qui est en fait la
vraie).

«Anastasia» est donc un par-
fait  mé lodrame ,  dess iné  de
main de maître par Don Bluth
et Gary Goldman qui avaient
quitté Disney pour renouer avec
une cer ta ine  b i en fac tu re  de
l' animat ion ,  et pour raconter

La vraie ou la fausse Anastasia? photo fox

des histoires un tantinet p lus
adultes.

Une animation de qualité
Question animation , on peut

regretter l' arrivée de person-

mechants , très car icaturaux:
l ' i gnob le  Raspoutine et ses
immondes collaborateurs (en
particulier Bartok, sorte de dia-
blotin très bavard du meilleur
effet).

Enfin , nombre de séquences
de rêves sont assez sp lendides ,
associant habi lement  le trait
t r a d i t i o n n e l  du dessin «fai t
main» , avec les images synthé-
ti ques proposées par l' ordina-
teur.

Un contexte
un peu sommaire

« A n a s t a s i a »  a donc tout
pour plaire à la fois aux petits
(mais pas trop) el aux grands.
Même si. question «vérité his-
torique», on peut regretter que
le film la traite un peu légère-
ment .  Certes, le «mystè re»
Anastasia. resté entier jusqu 'à
ce j o u r ,  permet  tou tes  les
hypothèses (ce dont le cinéaste
ne se prive pas).

nages h u m a i n s . . .  on le sai t
depuis longtemps , y compris
chez Disney, le dessin animé ne
gagne rien à singer la réalité.

Encore une fois, les person-
nages les plus drôles sont les

En revanche, il est dommage
que la Révolution russe n 'ait
(pres que) aucune importance
dans le film et que le contexte
social et histori que se résume
à quel ques clichés de Moscou
et Paris. L'Histoire (la vraie, la
grande) ne semble plus comp-
ter quand on raconte une belle
histoire d' amour.

Frédéric Maire

• Neuchâtel , Apollol; La
Chaux-de-Fonds, Eden; lh25.

¦ ILS REVIENNENT! «Filez la
laine, filez la laine , de mes mou-
tons dondaine»: cette rengaine,
martelée par un pied chaussé à
la poulaine, tenait lieu de joyeu-
se bande-annonce aux «Visiteurs
II» . Les couloirs du temps sont
restés grands ouverts: pourquoi
ne pas y pousser une nouvelle
fois Godefroy de Montmirail et
son Jacquouille la Fri p ouil le ,
histoire d' amasser quel que mon-
noie sonnaillante?
9 «Les visiteurs II» , Neuchâtel ,
Apollo 2; La Chaux-de-Fonds,
Scala; lh58; avant-première
mardi à 20h30.

¦ QUELLE JUSTICE? Son
diplôme de droit en poche , Matt
Damon se sent prêt à défendre
la veuve et l' orp helin. Mais les
choses se gâtent dès qu 'il s'agit
de faire valoir leurs droits face à
une  p u i s s a n t e  c o m p a g n i e
d' assurance. Qui. du fric ou de
la justice, l'emportera? Coppola
pose à son tour la quest ion,
tout droit  sortie des pages de
John Grisham («La firme» , «Le
client»). A juger sur pièce...
• «L'idéaliste», Neuchâtel, Rex;
2hl5; avantpremière ce soir à
23 heures.

¦ DE MARSEILLE. Surveillant
sur un chant ier ,  Marius ren-
contre Jeannette ,  caissière au
chômage. Robert  Guedi guian
abrite leur histoire d' amour au
creux de l'Estaque. un quartier
de Marseille où brille encore le
soleil de la solidarité et du par-
tage.
9 «Marius et Jeannette», La
Chaux-de-Fonds, ABC; lh42.

DBO

=VITE VU

Lolita Dolorès
aime les bananes

Cherchez le trouble!
photo monopole pathé

Avec «Lol i ta» , le c inéma
publicitaire a encore frapp é.
Guidé par le souci de n 'effa-
roucher personne, ce cinéma-
là détourne, désinfecte et légi-
time des instincts volontiers
primaires. Sans surprise , ces
efforts chichiteux de rendre la
pédop hilie présentable n 'ins-

p irent qu 'un profond ennui .
Car jamais ne naît le moindre
trouble.

Dans le récit de Vlad imi r
Nabokov (comme dans l' adap-
tation de Kubrick), Humbert
Humbert transgresse scanda-
leusement  les conven t ions
sociales de l ' immédiat  après-
guer re .  Les f o r m i d a b l e s
accommodements qu 'il  exige
à sa conscience l' amènent  à
développer une vision para-
noïaque de la réalité.

Le film d 'Adr i an  Lyne ne
parvient pas à alterner réalité
obj ective et vision déformée.
Tout au plus le regard de coc-
ker anémique de Jeremy Irons
croise-t-il une jeune fille dont
le corps est érotisé selon les
procédés les p lus vulgaires (le
je t d' eau du jardin arrose sa
chemiset te ;  elle mange des
bananes.. .) .  En lieu et place
d' attendrissement, le specta-
teur peut y lire une consterna-
tion qui rejoint la sienne.

Christian Georges

• Neuchâtel, Bio; 2hl7.

! PETIT ÉCRAN
¦ DEMAIN SOIR À 20H30
SUR TSR1: vous avez un pen-
chan t  p our  les f i lms  sur les
« M a r i n e s » , l ' u n i f o r m e  de
l' armée et les belles gueules?
Alors ne manquez pas demain
soir le film de Rob Reiner, «Des
hommes d'honneur» (1992), sur
TSR1. Deux soldats américains
basés à Cuba nient un de leurs
camarades .  Hommes  d 'h o n -
neur , ils ont obéi à un ordre , un
«code rouge» . La Marine veut
une condamnation rap ide et dis-
crète et leur assigne un avocat
d i l e t t a n t e  qu i  se révélera
br i l lant .  «Des hommes d'hon-
neur» montre comment la justi-
ce se joue dans l ' armée, avec en
sus la conspiration du silence à
la barre. La brochette d' acteurs
est de choix: Tom Cruise, Demi
Moore , Jack Nicholson et Kiefer
Sutherland.

CTZ

Violonis te  suisse , Yvonne
Bovard compte parmi les cen-
t a i n e s  de mi l l i e r s  de per-
sonnes déportées par Staline
en Sibérie. Elle a survécu au
froid et à la faim , avant de
pouvoir regagner son pays, où
elle est morte en 1984. Le réa-
l isateur Daniel  Kuenzi  vient
de consacrer  un f i lm docu-
mentaire à son od yssée dra-
m a t i que .  Il  le présentera
demain à l'ABC à La Chaux-
de-Fonds (projections à 13h et
à 1 5h30), en compagnie de
Dora P rouss , u n e  a m i e
d'Yvonne Bovard. Après une
séance sco l a i r e , «Yvonne
Bovard , déportée en Sibérie»
sera encore projeté en séance
publique gratuite à Neuchâtel.
mercredi 11 février à 20b, à
l' aula des Jeunes-Rives.  Le
film sera repris à l'ABC du 20
au 22 février.

CHG

Docu L'exil
d'Yvonne

Au sortir du «Lolita»
façon Lyne (lire ci-contre),
il m'est venu une idée de
cinép hile désespéré: édic-
tons un code d 'honneur

cinématographique qui
interdirait aux mauvais
cinéastes de tourner des
«remakes» des f i lms qui
nous sont chers. Pour être
franc , avant même de
constater l 'étendue des
dégâts, il y  avait comme un
préjugé dans l'air. La faute
a une promotion qui a ven-
du le «remake» du chef-
d'œuvre de Stanley Kubrick
comme étant p lus fidèle au
livre de Nabokov (1899-
1977); le fiston de ce der-
nier proclamant cette vérité
urbi et orbi...

L'ennui, c'est que c 'est
Nabokov en personne qui a
écrit durant six bons mois
de 1960 le scénario du
«Lolita» de Kubrick, et à sa
p lus grande satisfaction,
ainsi qu 'il l 'a confié à
«Playboy» en 1964.

Vincent Adatte

Humeur

Pauvre Lolita

Méprise multiple Glandeurs
sur la voie de la maturité

.Amis de longue date , Holden
(Ben Aflleck) et Bank y (Jason
Lee) dessinent ensemble une
BD à succès. Le jour où ils ren-
contrent une jolie blonde sexy
(Joey Lauren Adams), Holden
tombe sous le charme. Il croit
en la réci procité , mais est vite
confronté à un léger problème:
Alyssa préfère les femmes.

Dans «Méprise multi ple» , le
jeune cinéaste américain Kevin
Smith renoue avec ce qui avait
fait le succès de son premier
film , «Clerks»: une liberté de
langage qui se vautre joyeuse-
ment dans  le pol i t i quement
incorrect, à l'instar d'Alyssa et
de Banky évoquant leurs expé-
riences sexuelles autour d' une
table de bistro. De vertes logor-
rhées g r a t u i t e m e n t  cho-
quantes? Kevin Smith cherche
plutôt à mettre en pièces les éti-
quettes et les a priori sur la nor-
malité. Pour réaffirmer des évi-
dences, dont il gomme quelque
peu la subversion en retombant
dans des schémas «rassurants»
(un homme, une femme). Et si

Où est le problème?

l' amour déjouait les identités
sexuelles? Et si , «en amour,
l 'individu était p lus imp ortant
que ses actes?»

Pour  amener  ses person-
nages à le découvrir , Kevin
S m i t h  sacrifi e à des ell i pses
assez convenues (les scènes qui
rapprochent Holden et Alyssa).
Privilé giant  la parole sur tout
autre  ressort dramatique , il
emprunte parfois  d'étranges
détours démonstratifs (Holden
se confiant deux loubards, dont

photo frenetic

l'un lui renvoie le reflet de sa
propre histoire). Il ne parvient
pas moins à inoculer une cer-
taine profondeur dans son pro-
pos. Aux yeux du réalisateur ,
«Méprise multi ple» clôt sa trilo-
gie (entamée avec «Clerks» ,
p our su iv ie  avec «Mal l ra t s» ,
inédi t )  consacrée à des mecs
qui glandent: ils ont atteint ici
la maturité.

Dominique Bosshard

• Neuchâtel, Apollo 2; lh53.

Une histoire
vraie?

L'exécution du tsar et de
sa famil le  a eu lieu dans la
discrét ion la p lus  totale...
Une discrétion qui est sans
doute à l' ori gine de «l' affai-
re»! Une rumeur  la i ssan t
en tendre  que ce r t a in s
membres de la famijle impé-
riale avaient pu échapper au
massacre s'est très vite pro-
pagée.

Les Romanov ont été vus
un peu partout en Europe ,
et de nombreux imposteurs
ont sollicité une part de
l 'h é r i t a g e  imp ér i a l .  En
1920. à Berlin , une certaine
Anna Anderson prétend être
Anastasia.

Ses souvenirs et une pho-
to qu 'elle possède semblent
lu i  donne r  r a i s o n . . .  A sa
m o r t ,  en 1984, un  test
d'ADN a démontré que son
h i s t o i r e  était  fausse.  En
revanche,  en 1991 , près
d'Ekaterinenbourg, ont été
exhumés neuf corps identi-
fiés comme les membres de
la famille impériale. Hélas,
deux corps,  don t  ce lui
d'Anastasia ,  n 'y sont pas.
Le mystère reste entier!

FMA

C' est aujour-
d'hui que «Le
cinquième élé-
ment» de Luc
Besson sort à
la vente  en
vidéo. «Le cin-
q u i è m e  élé-
m e n t » , c 'est
Bruce Will is ,
Gary Oldman

et M i l l a  Jovovicb  en tête
d' a f f iche ;  l ' i m a g i n a t i o n  de
Moebius et Mézières (maîtres es
BD) pour les décors et certaines
créatures; les délires de Jean-
Paul  G a u l t i e r  p our  les cos-
tumes; et les par t i t ions  d'Eric
Serra. «Le cinquième élément»,
c'est un phénomène qui dépas-
se l'univers du film de fiction
pour devenir monument.

PTI
• Cassette Gaumont-Columbia.

K7 vidéo Le 5 e
élément: il sort
aujourd'hui !

Un agent  du
FBI n 'hés i t e
pas à mettre
sa vie en jeu.
H e u r e u s e -
m e n t ,  il en
possède neuf:
c 'est «L' es-
p ion aux pat-
tes de ve-
lours » , le

remake du célèbre classi que des
studios Disney. Pattie est une
adolescente renfermée jusqu 'au
j o u r  où son cha t  DC t rouve
l'indice qui permet de résoudre
un m y s t é r i e u x  e n l è v e m e n t .
Notre détective en herbe et son
limier à coussinets deviennent
alors les acolytes d' un agent du
FBI. Une enquête loufoque pour
un film plein de charme.

PTI
A Cassette Disney à la location.

K7 vidéo 0j k
L'espion aux %s22P
pattes de velours«The Full Monty», la comédie

de Peter Cattaneo , a triomphé
r é c e m m e n t  lors  de la 3e
C i n e P r i x  Swisscom Avvard
Ni ght. Cette cérémonie récom-
pense chaque année les films
préférés du public helvétique.
Fortement ancré dans la réalité
sociale de l'Ang leterre d' aujour-
d ' h u i , le « m e i l l e u r  f i lm de
1997» , met en scène cinq chô-
meurs qui s'effeui l lent  comme
les Chippendales pour tenter de
surv iv re .  Dans  la caté gorie
«Act ion  cv suspense» , les
Suisses ont  plébiscité «Le 5e
élément» , la superproduction
futuriste de Luc Besson.

«Shine» l' emp orte  dans la
caté gorie «Love & D r a m a » ,
a lors  que  «I l  Ci clone» , de
l'Italien Leonardo Pieraccioni , a
balay é toute concurrence dans
la caté gor ie  «Comedy &
Family».

DBO

CinePrix Bravo
les stripteaseurs !

Selon le «Los Angeles Time» ,
Steven Spielberg a été récem-
ment  poursu iv i  par  un
maniaque qui aurait conçu pour
l' au teur  des «Rencontres  du
troisième type» une véri table
obsession sexuelle. Le
maniaque en question s'appelle
Jonathan Norman (aïe! Norman
est le prénom du meurtrier du
«Psychose» de Hitchcock) et est
âgé de 31 ans. Il a été arrêté
alors qu 'i l  é ta i t  sur  le po in t
d' entrer par effraction dans la
résidence du cinéaste qui , par
chance, se trouvait très loin de
là , en Irlande , sur le tournage
de «Saving Private Ryan» . Dans
la camionnette de Norman, la
police a retrouvé une pa ire de
menottes, un couteau, un rou-
leau de chatterton et une casset-
te vidéo de «E.T». Bizarre , vous
avez di t  bizarre,  comme c'est
bizarre...

VAD

Spielberg
«E.T.» persécuté
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"CLIN D'ŒIL"
¦ PHOTO. Jusqu 'au 1er juin ,
le M u s é e  histori que de
Lausanne propose de découvrir
l' atelier et le laboratoire du pho-
tographe André Schmid, installé
vers 1860 rue St-I.aurent. vingt
ans après la mise au point du
daguer réo type .  L' exp os i t ion
rep lace l 'homme et son œuvre
dans le contexte  socio-écono-
mique de l'é poque. / sog

¦ BOMBES. Hibakusha dési-
gne, en japonais , les survivants
et souffrants  des suites des
bombes atomi ques sur Hiroshi-
ma et N a g a s a k i  qui  f i r e n t
100.000 morts et encore p lus
de blessés graves. Jean-Philippe
D a u l t e  a photograp hié 25
d' entre eux , dans leur quoti-
d i en .  A voir  au Musée de la
Croix et du Croissant rouges , à
Genève, jusqu'au 20 avril. / sog

M. Hikeda, hibakusha.
photo sp

1848 Apatrides, vagabonds ou
horlogers: les Suisses du XIXe siècle
Difficultés sociales, margi-
nalisations et exclusions
ne datent pas d'aujour-
d'hui. En mettant en
lumière les «Contempo-
rains de Gavroche» , la
riche Suisse se penche sur
ses «Misérables» , les apa-
trides et les gueux , les
petites gens du petit
peuple au milieu du XIXe
siècle, rassemblés — ironie
du sort — au château de
Morges.

Inscrite clans le contexte des
nombreuses  m a n i f e s t a t i o n s
destinées à marquer les 150
ans de l 'E ta t  fédéral helvé-
ti que, l' exposition d'envergure
— elle gagnera plus tard Sion et
Langenthal — placée sous le
titre les «Contempora ins  de
Gavroche» met en images et en
mémoire la Suisse du milieu
du XIXe siècle. Une société à
laque l le  les hab i t an t s  de ce
pays doivent d'être ce qu 'i ls
sont. En partie du moins, rien
n 'étant acquis ni perdu pour
l'éternité, l'histoire ne cessant
de le rappeler. La réalisation
de cette exposition le prouve.
qui do i t  d' exis ter  aux  sans
emploi d' aujourd 'hui.

Bien p lus inégalitaire qu 'elle
ne le sera un siècle et demi p lus
tard , la Suisse de 1848 est dou-
b l e m e n t  t r a u m a t i s é e :  par
l' océan qui sépare la bourgeoi-
sie des petites gens vivant la
précarité au quot id ien  d ' une

«L atelier des boîtiers», Edouard Kaiser , 1905, MBACF

part , par les divisions politiques
et reli gieuses d' autre part , dont
la brève guerre du Sonderbund
fut le point culminant en 1847.
Une vaste  r é c o n c i l i a t i o n  est
donc indispensable , pour entrer
dans la modernité sur la hase
d'une constitution. A cet effet, il
f au t  u n i f i e r  les d i f f é r e n t s
groupes sociaux, in té grer les
marges,  et cela passe par le
développement économi que et
l'industrialisation. Un proces-
sus qui sera long et qui ne man-
quera pas de laisser en chemin
les p lus démunis.

C est ce tableau, articulé en
peintures, en dessins, en pho-
tographies el documents variés
e mp r u n t é s  aux  i n s t i t u t i o n s
su isses  — de La Chaux-de-
Fonds n o t a m m e n t  — que
montre l' exp osition morgien-
ne. Tout en rappelant que la
Suisse  des a n n é e s  1850
demeure une société rurale et
pauvre formée en grande partie
de j o u r n a l i e r s , de paysans
m i s é r e u x ,  de v a g a b o n d s  et
autres prolétaires et ouvriers
d' un  monde  indus t r i e l  nais-
sant, qui en font un pays d'émi-

photo sp

gration — les Etats-Unis , la
Russie, le Brésil ont la cote — .
où les c i toyens  ne sont pas
égaux. Les juifs attendront jus -
qu 'en 1866 leurs  premiers
droits , et jus qu'en 1874 celui
de s ' ins ta l le r  l ib rement .  Les
apatrides, vagabonds ,  men-
diants ,  déserteurs censés être
inté grés sont pourchassés de
c o m m u n e  en c o m m u n e  et ,
dé jà ,  le nouvel  Etat  fédéral
fiche ses délinquants , photos à
l' appui. C' est le premier pays
au monde à procéder de la sor-
te!

Mais les mômes , eux, sont
pris en main par l'école primai-
re obli gatoire et gra tu i te .  I l s
seront ins t ru i t s ,  ne traîneront
plus dans les rues, ni dans les
ate l iers ,  où d' aucuns  voient
d' un mauvais d'il cette perte de
main-d'oeuvre avantageuse, en
un temps où les salaires sont
dérisoires et les journées de
travail de 10 heures.

Ce monde nouveau s'assortit
aussi d' une nouvelle lecture du
temps, qui sera unifié dans le
pays puis ali gné sur le méri-
dien de Greenwich, tandis que
les fabri ques horlog ères tour-
nent à p lein rendement.

Sonia Graf

0 Morges, «Contemporains de
Gavroche» , jusqu 'au 5 avril
(ma-ve 10-12h et 13h30-17h, sa-
di 13h30-17h).

"COUPDE FOURCHETTE "

La brasserie de la
Rosière, à Neuchâtel.

photo Charrière

Ardoise sympa!
Chaud les ardoises à la bras-

ser ie  de la Ros iè re , à
Neuchâtel! Après avoir tenu le
restaurant du tennis à Peseux,
Biaise et Cathy Rey ont saisi la
balle au bond , et ont repris, il
y a deux ans. cet établisse-
men t , e mp o r t a n t  avec eux
leurs ardoises. Et la formule
continue à faire jeu, set et mat-
ch. Pour un prix très raison-
nable , on déguste un excellent
steak de bœuf ou de cheval
(200 gr), servi avec frites ou
salade mêlée, et agrémenté de
quatre sauces à choix.  Il est
vrai que la viande est d' une
qualité rare , fondant littérale-
ment dans la bouche. Les plus
gros mangeurs peuvent opter
pour l' entrecôte (250 gr) ou le
tournedos (300 gr).

Au t re  sp é c i a l i t é  de la
Rosière , des soirées moules —
au cognac!  — un  j e u d i  par
mois, el cela de septembre à
mai. Ori ginale ,  la recette est
bretonne.  «C ' est ma grand-
mère maternelle qui l 'a trans-
mise à mon épo ux», confi e
Cath y Rey. Et les clients se
pressent. La preuve: le débit
est de 100 kilos de moules par
soirée!

Corinne Tschanz
Vous avez envie
de vous engager
dans  un proje t
h u m a n i t a i r e  ou
é c o l o g i q u e . . .
Qu ' i l  s 'ag isse
d' aider les sans-
abri de Londres.
de t r a v a i l l e r

d a n s  une  m i s s i o n  de Mère
l'eresa. de défendre les tortues
géantes de Guyane ou de proté-
ger la forêt primaire du Costa
Rica «Le guide du voyage utile »
vous dira tout. Sur 170 pages,
vous découvrirez 220 adresses
pour vivre le monde autrement.
notamment celles d' organismes
de chant iers  i n t e r n a t i o n a u x .
Vous apprendrez aussi comment
poser votre candidature et quels
sont les critères de recrutement.
Autant  d ' i n fo rma t ions  dispen-
sées par Jean-Olivier Guilloud,
j ournaliste ,  qui p iste depuis 10
ans en Afrique et en Asie.

CTZ

9 «Le guide du voyage utile» ,
Jean-Olivier Guilloud et
Séverine Le Berre , Ed. Dakota.

Livre Un guide
du voyage utile

C o n n a i s s e z -
vous la Cor-
se? Tous ceux
qu i  ont posé
le p ied su r
cette île sont
tombés  sous
lé charme.

( )n y a à la fois les pieds dans la
mer et la tête dans les nuages.
puisque certains des sommets
corses dé pass en t  les 2000
mètres. C'est cette dualité géolo-
gi que qui explique en partie la
diversité des paysages: hautes
m o n t a g n e s , forêts  majes-
tueuses ,  maquis  o n d o y a n t s ,
r ivages  de s a b l e  et criques
rocheuses , p laines ouvertes et
vallées retirées , rivières torren-
tielles ou lacs immobiles. Pour
vous mettre l ' eau à la bouche,
découvrez l' ouvrage somptueu-
sement i l lus t ré  de Jean-Xavier
Orsini et Christop he Boisvieux,
«Corse , île montagne» .

CTZ

• «Corse, île montagne», Jean-
Xavier Orsini et Christop he
Boisvieux , Ed. Vilo.

Livre La Corse
une île idyllique

f o u t e  la
v i e p r i -
vée et
p r o l e  s -
sionnelle
de Char-
les Spen-
cer Cha-
p 1 i n ,
a l i a s
Char io t ,

sur un seul CD (PC/Mac chez
Infogrames)! Des dizaines de
photos i n t e r a c t i v e s  pour
découvrir les 82 films qu 'il a
tournés en 50 ans. ou vision-
ner des séquences animées.
De n o m b r e u x  l i e n s  pour
suivre son destin, de Londres
en 1889 (année de sa nais-
sance) aux débordements de
l' après-guerre qui le condui-
ron t  à s 'exiler d a n s  u n e
A m ér i c]  ue  p u r i t a i n e .  U n e
rétrospective r i c h e  et t rès
intéressante sur un clochard
hors nonne.

PTI

CD-Rom Pleins
feux sur Charlie
Chaplin

Paris Les contrastes
d'une époque

Serge Poliakoff , compo-
sition, 1954 (MBA Lille).

photo sp

Avant de devenir ce qu 'il est
a u j o u r d 'h u i , c 'est-à-dire bien
plus un lieu d'échange de biens
artisti ques qu 'un lieu de créa-
tion , rôle que la cap itale françai-
se a cédé aux Ang lo-Saxons,
m o m e n t a n é m e n t  du m o i n s .
Paris était synonyme d' une éco-
le. Rassembleuse , dans un pre-
mier temps, d' artistes étrangers
qui avaient élu la ville-lumière
pour y travail ler  (Modi g l i a n i .
Chagall , Soutine, Foujita, puis

les A l e c h i n s k y. C h a i s s a c ,
Estève, Kolos-Vary, Le Moal ,
Poliakoff), la dési gnation Ecole
de Paris s'est diluée, ne faisant
plus du tout référence à un quel-
conque concept.

C'est ce que montre , grâce à
un accrochage vari é d' œuvres de
35 artistes , la galerie Numaga,
sous le t i t re  «Aspects 1945-
1970» . Au gré de cette abondan-
ce d'insp iration fort diverse , le
visiteur découvre le panorama
d' un quart de siècle de création
au bord de la Seine, tles peintres
mondialement connus, d' autres
un peu moins , travaillant dans
les genres construit ou baroque,
austère ou paysag iste , nature
morte  et a u t r e s  co l lages  ou
empâtements. De quoi tordre le
cou au dénominateur commun
Ecole de Paris et rall ier  toutes
les sensibilités.

SOG

• Auvernier , galerie Numaga,
jusqu 'au 8 mars.

Femmes
De plus en p lus réunies

en associations dès la moi-
tié du XIXe s., les femmes
lut tent  pour l' avancement
de leur condition et de leurs
d r o i t s  ( économi ques,
sociaux, polit iques).  Elles
obtiendront le droit de vote
et d'éligibilité en 1971 seu-
lement,  celui  de l'é gal i té
avec les hommes  dix ans
p lus tard. Une courageuse
obstination! / sog

¦ CE SOIR À 22H30 SUR
ARTE: il y a un siècle, le sexo-
logue Magnus Hirschfeld fon-
dai t  le C o m i t é  s c i e n t i f i que
humani ta i r e .  Le but  étai t  de
c o m b a t t r e  l ' a r t i c l e  175 du
Code p énal  a l l e m a n d  ré pr i-
m a n t  l ' h o m o s e x u a l i t é ,  un
art icle qui ne sera définitive-
ment abrog é qu 'en 1994. Pour
marquer ce centenaire du mou-
vement gay, Arte propose ce
soir à l' ensei gne de «Grand for-
mat»  un d o c u m e n t a i r e  a l l e -
mand:  «Gay et pas froid aux
yeux» retrace les étapes d' une
lutte qui s'est prolong ée tout
au long du XXe siècle. Si les
dro i t s  des homosexuels sont
d é s o r m a i s  r e c o n n u s  en
Allemagne, en .Arabie Saoudite
el en Iran , ils sont soumis à la
peine de mort , et au Brésil, des
escadrons de la mort exécutent
les travestis.

CTZ
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Photos Flash sur la techno
En franchissant le seuil de

h u i t  t e c h n o  parties, le
c i n é a s t e  et p h o t o g r a p he
Jaccpj es Sandoz a découvert
un univers qui ne lui  était
guère familier. Au début, les
jeu nes  l' ont  d' a i l leurs  pris
p o u r  un  llic , p u i s  i ls  ont
rap idement accepté p armi
eux cet homme plus â gé
armé d' un objectif. Dans ce
m o n d e  qui  n 'é t a i t  pas le
sien , le Neuchâtelois a capté
des vibrations qu 'il a fini par
ressentir , et volé des émo-
tions , «mais pas à la f açon
d 'un voyeur». Pour preuve,
les j e u n e s  ne se s o n t
sentis «ni esp ionnés, ni tra-
his» par  ses c l i c h é s
a u j o u r d 'h u i  accrochés sur
les murs du Chauffage com-
pris, à Neuchâtel.

L' u n  s a i s i t  l 'é p hémère ,
l' au t r e  prend le t emp s  de
construire tout un  univers:
la technique du photographe
n 'a donc pas grand-chose à
voir avec celle du cinéaste.

Jacques Sandoz a capté
les vibrations de la tech-
no. photo sp

Mais c'est la même curiosité
qui anime Jacques Sandoz.
quel que soit l' object if qu 'il
pointe sur autrui. Dans les
b r u m e s  à pe ine  dissipées
par les lasers, le cinéaste a
donc trouvé matière à nour-
r i r  un  éven tue l  s céna r io .
«Les jeunes d 'a ujourd 'hui
oscil lent entre deux
mondes: la soirée techno. où
ils s 'exp riment totalement,
où certains f ont  même des
exp ériences transcenden-
tales. et la réalité de tous les
j ours. J 'aimerais bien déve-
loppe r cette dualité dans un
f ilm». Aurait-il  repéré, par-
mi tous ces visages apprivoi-
sés par l' objectif, l'ébauche
d' un casting? «Je ne crois
pa s beaucoup on ce genre de
découvertes , car le travail
d ' ac teur  demande une
longue f ormation !»

Dominique Bosshard

• Neuchâtel , Chauffage
compris, jusqu'au 6 mars.

Départ de Genève:
La Havane (1520.-) avec Iheria;
La Paz (1090. -) avec Vari g;
Nassau (1100. -)* avec Bri t i sh
Airwavs;  Sa lvador  de B a h i a
(1190.'-) avec TAP; San José
( 9 9 5 . )  * avec KLM;  San
Salvador (1520. ) avec Bri t ish
Airways
Départ de Zurich:
Puer to  Pla ta  (1:580. -) * avec
American Airlines
* Tarif jeunes

Ces prix sont extrai ts  de la
bourse des voyages d'Internet
Ails  Supe rmarke t  of Travel ,
adresse http : //www.travelmar-
ket.ch et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Le site de Mirax - http://villa-
ge.cyberbrain.com/mirax — .
oscille entre sérieux et délire.

Sérieux d' abord. Mirax met
en li gne son mémoire de licence
titré: Internet, les enjeux écono-
miques, ju ridiques, sociocultu-
rels et politiques. D' autre part ,
ce site constitue aussi l'antenne
d'Inlo-Sida Neuchâtel. A ce titre
une riche rubri que d 'informa-
tion est proposée. De p lus , les
visiteurs peuvent poser anony-
mement les quest ions tpi i les
pi uui-cuuem.

Le côté délire du site mérite
son appellation. Des centaines
de b lagues ,  et les images du
McKane's, un endroit où Mirax
et ses potes font des fêtes inou-
bliables , à en juger par les pho-
tos présentées . . .  On no te ra
encore une page de liens bien
fournie.

Certaines rubri ques du site
son t  toutefois encore  en
construction , comme la présen-
tation des bars  et bo î t e s  de
Neuchâtel.

PDL (dile@bluewin.ch)

On-line Délirer
sérieusement



RÉFORMÉS
COLLÉGIALE. Vendredi 6 février à
12h, repas communautaire au
Temple du Bas. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot (garderie).
TEMPLE DU BAS. Vendredi 6 fé-
vrier à 12h, repas communautaire.
Di 10h15, culte, sainte cène, M. J.-
L Parel. Chaque jour à 10h, re-
cueillement.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen.
ERMITAGE. Culte au Temple de
l'Abeille à La Chaux-de-Fonds à
10h, pour le mariage de Véronique
Tschanz. Pas de culte à l'Ermitage.
Renseignements auprès de Mme
de Salis 725 36 00.
VALANGINES. Samedi 7 février à
9h30, culte de l'enfance. Di 10h,
culte animé par les moniteurs et
monitrices du culte de l'enfance.
CADOLLES. Di lOh, culte, M. R.
Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte, sainte
cène, M. G. Labarraque.
LA COUDRE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11h15, culte, M.
R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque
(garderie). Le vendredi à 10h,
recueillement à la chapelle.
Mercredi 11 février à 16b30,
culte à la salle à manger du
Home, M. G. Labarraque.
DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE. Temple
du Bas um 9 Uhr, Abend-
mahlsgottesdienst, Frau M.
Haller.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa 17h,
(en portugais); di 10, 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa pas de messe
à 17h30. Di 10h30, messe avec les
Missions italienne et portugaise.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h. Le premier et troi-
sième dimanche du mois, à 17h,
messe selon le rite romain tradi-
tionnel, dit "de Saint Pie V".
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpital
de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe à
10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di messe à l'église Saint-
Marc à 10h30 avec la Mission por-
tugaise.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hôpi-
tal de la Providence, le premier et
troisième samedi du mois, Eucha-
ristie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vartel). Di 18h, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30; me
20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (garde-
rie). Ma 19H30, prière. Ve 18h,
ados; 19H15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di 10h,
culte (garderie - école du di-
manche). Ma 20h, groupes de mai-
sons.
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIOJUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron 3,
724 55 22). Di 9h30, culte (garde-
rie et école du dimanche). Je 20h,
groupes de maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30, culte.
Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants et garderie). Mercredi
20h, partage de la Parole et
prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIOJUE MÉTHO-
DISTE. Di 9h30, culte; culte des
enfants. Ve 19h30, les ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio biblico.
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école du
dimanche, garderie). Me 20h,
louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Sa 20h,
prière. Di 9h15, prière; 9h45, culte
(école du dimanche - garderie);
19h, «En fête avec l'Évangile», ré-
union. Ma 14h30, Ligue du Foyer,
rencontre pour dames; 20h, cho-
rale. Me l4h, flûtes pour enfants;
15h, tambourins pour enfants. Je
20h, étude biblique et prière.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte avec
prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m. Fa-
mily Service; Last Sunday at 5 p.m.
Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. 9h30, culte et école
du dimanche. Me 20h15, réunion.
Salle de lecture ouverte au public
(lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, baptêmes.
FENIN. Di 10h, culte, sainte cène.
LE PAQUIER. Di 20h, culte.
Ensemble II
CERNIER. Sa 18h, culte, sainte
cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di 10h,
culte, sainte cène.
Ensemble III
BOUDEVILLIERS. Di 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Je 20h, réunion de prière
et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
MISSIONNAIRE. Di 10h, culte,
école du dimanche et garderie
(centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES (à
la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tombet
2). 2me dimanche à 14 heures et
3me dimanche à 10h.

NEUCHÂTEL

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte
animé par les catéchumènes, Mme
R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 19h30, culte, M. P.
Haesslein.
BROT-DESSOUS. Di 10h, culte,
Mme J. Pillin.
COLOMBIER. Di 11 h, culte des fa-
milles, M. S. Rouèche.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h (temple), culte, baptême,
M. P. Haesslein.
PESEUX. Di 10h, culte, baptême,
Mme D. Collaud.

OUEST
BEVAIX. Di 17h, culte, sainte cène,
R. Pagnamenta.
BOUDRY. Di 10h, culte, A. Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte, R. Pa-
gnamenta.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE. Di
10h, culte, sainte cène, Mme A.-L.
Kissling.
FERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BÔLE. Sa 18h15, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe. Di
9h45, messe des familles.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa 18h,
messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h, messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte (garderie, école du di-
manche). Me 12h, club des en-
fants. Repas et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. DeBer-
nardini (garderie et école du di-
manche). Me 11h30, heure de la
joie. 2me et 4me jeudi du mois à
20h, études bibliques.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée, av.
Beauregard 48). 1er, 2me et 4me
dimanche à 9h45. Mercredi après
le 1er et le 3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare). Di
9h45, culte. En semaine, groupe
de maison (se renseigner au 836
29 15).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h (es
pagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et pri
maire; 10h, école du dimanche;
10h50, réunion de sainte cène; ve
19h, choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

ENTRE-DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER CORNAUX-ENGES
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte,
sainte cène à Cressier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte. Culte de
l'enfance: voir sous Saint-Biaise
(réformés).
LE LANDERON. Di 10li, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte tous
âges (10h, culte de l'enfance et de
jeunesse à la chapelle de la cure
du bas; 10h, garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES CORNAUX Di
10h, messe - orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30, messe
- servants - jeunes - enfants gpr.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h, di
10h15, messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 10h, culte, sainte cène
(garderie et culte de l'enfance). Je
20h, soirée avec Samuel Petersch-
mitt.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME. Di
10h, culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Adresse:
ruelle des Voûtes 1. Me 20h15,
louange et prière. Adresse: chemin
de Mureta 10.

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, F. Cuche (garderie d'enfants
à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, F. Cuche.
SERVICE DE JEUNESSE:
SUR LES MONTS. Ve 16h, culte
de l'enfance.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
groupe du Conseil de paroisse.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45, cé-
lébration animée par le groupe St
Elisabeth de la paroisse catho-
lique.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (M.-
A. Calame 2). Sonntag 9.45 Uhr,
Gottesdienst, mit Frau Pfarrer E.
Muller S. Jossi-Jutzet.
LA BRÉVINE. Di 9h, culte, Fr.-P.
Tùller; 9h30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 10h15,
culte, Fr.-P. Tùller.
LES PONTS-DE-MARTEL Di
9h45, culte pour tous (interconfes-
sionnel) avec le Major Ed. Braun
(garderie pour les petits). Du lundi
au mercredi à 20h, réunions dans
le cadre du Réveil des Ponts avec
le Major Braun à la Salle de pa-
roisse. Je 14h, Club des Loisirs du
3me âge à la Salle de paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 messe (en ita-
lien).

¦
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30; je
20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte de famille. Me
20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT. (Marais 36).
Di 9h15, prière; 9h45 culte. Je 12h,
soupe et prière.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL. (Cha-
pelle 8). Di 10h, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, rencontre
dans les foyers, tél. 931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di 9h30,
culte (école du dimanche); 20h,
prière. Lu 20h, groupes de quartier
«Est» et «Sud». Ma 20h, groupe de
quartier «Kaolack». Ve 18h, Col-
lège des anciens.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (Envers
39). Ma 19h15, école théocratique;
20h, réunion de service. Me 17h15
et je 19h15, étude biblique. Sa
17h30, discours public; 18h30,
étude de la Tour de Garde.

LE LOCLE

VAL-DE-TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. Di lOh, culte,
sainte cène.
BUTTES. À La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène.

COUVET. Di 10h15, culte, sainte
cène.
MÔTIERS. Di 10h, culte, sainte
cène.
NOIRAIGUE. À Travers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Aux Bayards.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Di 9h, messe.
FLEURIER. Di 10H30 , messe
dominicale (chorale); 19h30,
messe du soir.
NOIRAIGUE. Pas de messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Sa 17h, messe
de la veille.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard 6).
Di 9h30; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h, prière,
étude biblique. Je, groupe de
jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

L'Evangile au quotidien
Tailler son Eglise

Couper les arbre s de la
route ou ret rancher les haies
de sa propriété, d' accord .
Mais tailler nos cathédrales ou
chapelles en béton moderne,
comment?

C'est l'aventure que les ca-
tholi ques de chez nous sont
invités à vivre, aidés, éclairés
par les chrétiens des autres
Eglises ou des sans-Eglise, en
lien avec ceux des cantons de
Vaud, Genève, Fribourg. au-
tour de leur évoque. A l'ap-
proche de l' an 2000, pourquoi
ne pas (aire la toilette de notre
Eglise. Certes, la grande
Eglise en Jésus le Christ est
sans ride. Mais le vécu de
l'Eglise au quotidien est loin
d'être parfait. Comment est-
elle porteuse de la Bonne Nou-
velle du Christ?

C'est décidé, on taille. Etes-
vous d'accord ? Essayons.
Avant tout, s'asseoir ensemble
dans la diversité des langues,
des opinions, des tendances,
des âges, des lieux, des races:
soirée en famille, réunion
d'amis, événements chez soi ,
ceux de l'immeuble, du quar-
tier , table de bistrot ou au mar-
ché.

Voilà que la discussion dé-
marre. Et si chacun disait une
fois tout ce qu 'il a sur le cœur
et dans le cœur: nos rancœurs,
nos contrariétés. nos décep
lions, nos criti ques, ce qui fait
que je suis contre cette Eglise
et qui crée en moi un profond

malaise; je l' aimerais telle-
ment autrement. comme
ailleurs ou comme au temps
de mes aventures de jeunesse';
et ce curé-ci, et cette paroisse-
là. Puis vous reprenez votre
souille. Dans le calme , on se
surprend aussi à partager: tout
ce que j 'ai reçu, ce que j 'aime,
comment j 'admire les me-
neurs et aussi les humbles , ces
croyants que je rencontre ;
cette religieuse qui a aidé mes
vieux parents , ce conseiller qui
a donné tout son temps pour la
communauté, ces jeunes qui
partent en pèlerins à Taizé,
l'aumônier de ma fille en pri-
son, ces messes des familles
adaptées aux jeune s parents,
ces groupes de prière, l'Ecole
de la Parole, les politiciens qui
osent s'insp irer de Dieu.

Il est déj à l'heure . Chacun
s'est exprimé. Alors on écrit
les grandes lignes sur une
feuille avec les oui. les non et
les chutes de la taille. On en-
verra le tout à sa paroisse.

On se quittait que quel-
qu 'un s'écria: j 'ai encore deux
choses sur le cœur: si j 'ai bien
compris , l 'Eglise du Christ , ici
bas, a terriblement les rides
de mon visage et de ma vie. II
faudrait que je me taille moi-
même, là le deuxième point:
qui serait d'accord qu 'on se re-
trouve, et même avec d'autres.

Ce printemps d'Eglise s'ap-
pelle: A D 2000.

Claude Nicod

REFORMES
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
W. Habegger.
LE VALANVRON. Di 11 h, culte, W
Habegger.
FAREL. Di 9h45, culte, J. Gala-
taud, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, N.
Cochand, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, P. de Salis.
LES FORGES. Di 10h, culte à
l'Abeille.
LES ÉPLATURES. Sa 18h, culte, P.
Baker, sainte cène.
LA SAGNE. Di lOh 15, culte au
Foyer, P. Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
9.45 Uhr, Gottesdienst in Le Locle,
mit Frau Pfarrer S. Jossi-Jutzet.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe des
familles; di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30 (chorale); di 9h30, messes;
18h, célébration.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe au
Sacré-Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
messe au Sacré Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, messe et présentation du
service chrétien en Israël, prédica
tion René Perret, pasteur; soupe à
la salle.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46). Di
9h30; me 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes de jeunes
à l'Action Biblique. Sa 20h, sémi-
naire sur l'éducation des enfants
avec B. Audéoud de «Famille, je
t'aime». Di 9h45, culte; 14h, suite
du séminaire sur l'éducation. Mer-
credi 14h, club «Toujours joyeux»
pour les enfants; 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte avec la Maj.
Heidi Braun du QGN à Berne. Me
9h, rencontre de prière. Je 14h,
Ligue du Foyer; 20h, partage bi-
blique, Gentianes 47.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du dimanche,
garderie). Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe déjeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126).Programme non commu-
niqué.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Di 9h30, culte, sainte cène
(garderie, école du dimanche). Ma
20h, cellule de prière. Je 20h, soi-
rée de louange. 1er et 3me mardi
du mois, étude biblique à l'église.
2me et 4me semaine, cellules de
maisons.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte.
EVANGELISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst. Montag 20.00
Uhr, Wir singen... Dienstag 14.00
Uhr, Bazarsitzung. Donnerstag
20.00 Uhr, Gemeinde-Gebet.
LA FRATERNITÉ. (Église évangé-
lique baptiste, Soleil 7). Di 10h,
culte. Ma 20h, prière. Je 20h,
étude biblique: "Comment conci-
lier l'amour du prochain et
l'amour de la vérité".
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 3me dimanche à 14h, jeudi
après le 1er et le 4me dimanche à
20h. La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2me dimanche à 20h, 4me di-
manche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maît re Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30.
Midi: me 12h30-13h30. Soir: ma/je
19h-20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9h15, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUSCHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L-Robert 105).
Di 9h, réunion de prêtrise des jeunes
filles et de la société de secours; 10h,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col
lège 97). Lu 19h15, école théocra-
tique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi 18h,
discours public. Etude de la Tour
de Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS

DOYENNE
DES FRANCHES- MONTAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30, messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, messe
maronite.
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.

NEO APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services divins.

RÉFORMÉS
DES FRANCHES- MONTAGNES
SAIGNELEGIER. Di 9h30, culte.

JURA

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte.
LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte au
Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h chaque 1er et 3e di-
manche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte. Pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. 9.45 Uhr St.Immer
Kirchensonntag.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGEMONT. Di
9h, messe de communauté à Cour
telary; 10h15, messe de commu-
nauté à Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di 10h,
messes à l'église catholique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, messe
de communauté au Centre. Di 9h,
messe de communauté à Renan;
10h, messe de communauté.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe do-
minicale. Di 9h, messe de commu-
nauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arsenal
3). Di 9h30; je 20h, services divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon 18).
Di 9h30; me 20h, services divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37). Di
20h; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. John Maire
(garderie - école du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte (école du di-
manche).

JURA BERNOIS



A vendre à La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement
de 5 pièces

150 m2 avec grande terrasse, dans
quartier résidentiel, 1er étage, à la
périphérie de la ville, sud-ouest.
Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, 1 réduit, 1 cave,
garage à disposition. Ecoles et
transports publics à proximité.
Ecrire sous chiffre Y 132-22294 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-22291

um CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
LE CHACAL TITANIC

¦¦ V.F. 20 h 45. 23 h 15 " VF. 15h.20h "i '

^̂  
16 ans. 2e semaine. 12 ans. 5e semaine. Un succès recordmm De Michael Caton-Jones. Avec Bruce mmt De James Cameron. Avec Leonardo ""Willis, Richard Gère, Sidney Poitier DiCaprio, Kate Winslet. Billy Zane.

 ̂ L'unique personne capable de reconnaître MMI Quand la fiction lait renaître l'histoire , m l̂
le tueur à gages (Willis) est un terroriste revivez l'épopée du Titanic comme si vous

mm irlandais emprisonné (Gère).. .  mmM étiez à bord ^H

mm CORSO - Tél. 916 13 77 H SCALA - Tél. 916 13 66 M
L'ASSOCIE DU SPICE WORLD -
DIABLE ™ THE MOVIE ™

mm V.F. 18 h M V.F. 16 h 30 *m
16 ans. 4e semaine Pour tous. Ire semaine.

mU De Tay lor Hack ord. Avec Keanu Recves . H De Bob Spiers. Avec les Spice Girls MAl Pacino, Charhze Theron. r r
„ . , Les «Sp ice Girls» dans une aventure
Kevin est un avocat brillant, trop brillant. ^H 

r , , _̂^™ , , , . , , . .. mm' comme vous ne es avez jamais vues mmn
Lorsqu un cabinet repute veut le recruter , il '

__ accepte. Il n'aurait pas dû... __ 
" DERNIERS JOURS ™ SC  ̂" «'• 9Ï6 «66 ™
H _ HARRY DANS TOUT _

EDEN -Tél. 913 13 79 CCC CTflTC
H ANASTASIA « —H MIMMO I MOIM mm 

v Q s t p/A 18 h 3Q IM

V.F. 16 h 15,18 h 30,20 h 30 v.F. 20 h 30mm* Pour tous. Ire semaine. mm* 16 ans. 2e semaine. mm1
De Don Bluth. De Woody Allen. Avec Allen Woody, Robin

^̂  Le premier grand dessin animé de la Williams , Demi Moore. ¦¦

20th Fox. A la recherche d'une princesse Ecrivain new-yorkais d'auiourd'hui, Harry
¦1 iiu pays des Tsars . Un pur chef-d' œuvre! ¦¦ si; penche SIII les péripéties tumultueuses mm

et multiples de son existence.
M EDEN-Tél .  913 13 79 mm H

STARSHIP ABC-Tél. 913 72 22
™ TROOPERS ™ L'ANGUILLE/UNAGI ™
mm V F 2 3 I ^B V.0. japonaise str. F/A 20 h 30 mm

16 ans. 3e semaine.
¦B De Paul Verhoeven. Avec Dien Casper Van, mW! De Shoei Imamura. Avec Koj i Yakusho, mml

Dina Meyer. Denise Richards. Misa Shimizu...

HB Le combal ce l'infanterie d'élite, une t roupe ^p Palme d'Or Cannes 1997. «L'Anguille» esl une 
^^de jeunes hommes et femmes luttant dans trag icomédie aux accents à la fois grotesques mmt

—— l'ultime gue-re intergalactique. —— et poétiques qui commence par un crime

DERNIERS JOURS P35510™01 ™

¦¦ A A ™ ABC-Tél. 913 72 22 mmt

— gWI — MARIUS ET JEANNETE 
—/\  ̂ V.O. française 18 h

H-TM]| De Robert Guedi guian. Avec Ariane

^_ ™T *̂̂ I 

__ 
Ascaride , Gérard Mey lan , Jean-Pierre _—

/ ̂ *v Darroussin...
^_ Ç^JP j . «_ Une histoire d'amour chez «les pauvres», qui

¦̂ ¦¦1 n(Jl| s fait découvrir  une communauté soudée , ^̂
^^*̂ l 

avec 
ses rires , ses blagues , ses difficultés à

'  ̂ H vivre et surtout , son langage.

m Au Locle, centre ville

ce ŒS33B5ÏÏ3
H" Situation centrale, rez-de-chaus-

 ̂ sée, vi t r ines , 2 entrées. Parking

<

aisé. Surf ace d'env. 70 m2.

Prix exceptionnel: Fr. 138 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 13;.;2461

A louer à Sonvil ie r

PLUSIEURS APPARTEMENTS
• Studio avec douche, grande cuisine agencée,

loyer Fr. 370-charges comprises.
• 3 pièces tout confort , cuisine agencée,

loyer Fr. 700.- charges comprises.
• Grand duplex 3'/2 pièces, entièrement

rénové, poutres apparentes, loyer
Fr. 980.- charges comprises.

• 31/z pièces tout confort, jardin, loyer
Fr. 850.- charges comprises.

• Magnifique duplex 41/2 pièces avec
cachet; cuisine agencée, cave, jardin,
loyer Fr. 1350.- charges comprises.

D

Rue Gurzelen 31 $
IMOVIT Case postale 4125 S
—V^^ 

2501 Bienne 4 S
—XJÈP Tél. 032 341 PB 42 Fax 032 341 28 28 "

|: POMPES FUNÈBRES
NI I r> r> I I SERVICE
NIIGGLI s.A. PERMANENT

Saint-lmier P. Kupferschmid
8-i84i32 Tél. 032/ 941 27 55

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Place de tir/
Jour Heures zone des Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 241,251

positions

Lu02 0800-1900 Zone 1 ',¦¥ Ri/ AI/MISMÎ ^^^^XrW 'vi è̂^V̂^iMa 03 0800-2100 Zone 1 fA - «&W yÙMMlNL [7 ̂ ^SS^W^i^-lMf-XmÉMe 04 0800-1700 Zone 1 209 /->- ~ / ;^7\M^^Èyfj ̂-7^CTnpm|fKa|

551 552 553 554

(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral
de topographie)

Armes - Le libre passage par les itinéraires est assuré; de
Pistolet, Fass , PzF, mitr. gren à brèves interruptions sont possibles
main et explosifs Sur 'es P' aces de tir on ne s écartera de ces chemins

qu'avec l'autorisation de la troupe.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

99i (§E (S=§)
Zfrsjy Ne jamais ÊÏÏK^> (_~J
iy/Vû toucher ts>' Marquer ' ' Annoncer

ÉO> euD» 117
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
jusqu 'au 19.2.98: Tf 032/843 96 14 2013 Colombier Secteur d'instructionU
dès le 20.2.98 Tf 032/843 96 14 14.01.98 Caserne Colombier 219 137725

1 00a/ï95E9i-ftl

A louer au Locle
1er mai 1998 ou date à convenir LU =

grand appartement % ]
100 m2, 4 chambres + 

 ̂ \salon, salle à manger, cheminée de 
 ̂

-S
salon, poutres apparentes, cuisine Q S
agencée. o •£
Tout confort. i j  2

Fr. 1170.- charges comprises.  ̂s

132.22386 Pour visiter: tél. 032/931 20 83. | «- 
m

A louer à Dombresson
2 et 3 pièces

Fr. 450.-/550.-
+ charges.

Garage disponible s
Tél. 853 23 07 |

... A La Chaux-de-Fonds
¦U Quar t ie r des Poul ets

QJ Ré sidence «Les Narcisses»

Û
Dans petit immeuble avec
ascenseur.
A proximité des transports
publics.

< WSBSWIlk
- Cuis ine  agencée en chêne

massif
- Hall d'entrée
- Sanitaire
- Salon
- Salle à manger
- 2 chambres à coucher

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 22312

Pour les amoureux du Jura!
Aux Savagnières (Chasserai)
Nous offrons en pleine nature, ce joli

CHALET HABITABLE À L'ANNÉE
Confortable et bien situé , très soigné ,
4V2 pièces, cheminée, douche/WC/
lavabo, terrasse , etc.

Prix de vente: Fr. 330 000.-
Liegenschaften Etude immobilière

Teilhaber
S\̂  

Ajs ocie
/Nlt - Jean-Claude Fatio

werner engelmann ag
Biel Bienne
Dufourstrasse 34 Tél. 032 341 08 85

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

*̂J§ Q À LOUER )

«t Au Locle

% Magnifiques
f appartements
% de 2 et 3 pièces
.2 avec cuisine agencée, bains-
c WC, l i b res tou t de sui te ou pou r
2 date à convenir.

»©
O Si tua t ion: Gare 12 , Le Loc le

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

UNP1- 13,.,2w, /Vit

—̂mjk 13? 21263 
^^

^ \\0r La Chaux-de-Fonds ^k
Rue Abraham-Robert

Box individuels dans
garage collectif
surface 14 m2

Prix de vente: Fr. 26 000.-

Pour tous renseignements , veuillez
vous adresser àVos 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

ami iLA tAOrO nilXIIAlilCHU ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

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 l'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 Les
pouces verts 10.20 La chanson
traditionnelle 10.40 De choses
et d'autres 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 A livre ouvert
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 16.03-18.00 No
problemo. 17.03 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.30-20.00
Loto 48 heures , en direct de Pa-
nespo 18.40 Agenda sportif
19.30 Musique Avenue 19.02
Made in ici

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 Ephémeride 7.15
Regard sur le monde 9.05
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
12.45 Agenda culturel 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 16.05 Eurotop
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de tem ps 18.30 ,
19.31 Rappel des titres 19.00
Canal rock 19.32 Les ensoi-
rèes. 22.00 Vibrations 0.00
Trafic de nuit

¦f~pJ' 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'invite 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 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30. 19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

[ \y 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 Premier service 15.30
Mil le-feui l les 17.12 Zoom
18.00Journaldusoir18.15Les
sports 18.20 Idée suisse 98
18.22 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur 20.05
Trafic 21.05 Les grands airs
21.30 Entr 'acte 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ***' ® 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 Vocalises 15.30
Concert. Ensemble Bamberg:
Schubert 17.05 Carré d'arts
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Igor Markevitch et
la musique russe 20.05 Da ca-
méra. Orchestre de Chambre
de Lausanne et Gidon Kremer ,
violon: Schubert , Wustin , Mo-
zart 22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
giamme de nuit

rli/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. N.
Znaider , violon , S. Rachlin ,
piano: Mozart , Ysaye . Chaus-
son, Waxman 14.00 Les après-
midi de France Musique. Figures
libres: 5 moments drôles de la
vie de Lully 16.30 Petit lexique
de la musique baroque 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte 19.30 Prélude
20.00 Concert franco-allemand.
Orchestre symphonique de la
Radio de Sarrebruck: Schoen-
berg. Korngold.Weill 22.30 Mu-
sique pluriel 23.07 Jazz-Club

/\ c ,. . I
\i  ̂

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 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionalj ournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Lupfiq und
mûpfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Hôrspiel . «ailes was
Brecht ist... » 20.30 Zoogâ-n-
am Booga . landuf und landab
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

n
~ 

Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L' in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Quelli délia uno 13.35
Dedicato a... 15.15 Gioco 16.03
L' erba del vicino 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache
regionali. 18.30 Radiogiornale

. 19.15 II suono délia luna. 19.30
Attenti a quei films 19.55 Buo-
nanotte bambini 20.05 Solo
musica italiana 20.30 Guarda la
radio. In diretta da Aarau 22.00
Juke-box 22.30 Millevoci nella
notte 0.05 Nottetempo



I TSR B I
7.05 Minibus 66/74/98.05 TSR-
Dialogue 9978099 8.15 Les cra-
quantes 5603964 8.40 Top mo-
dels 36536939.00 Haute tension
3. Les mauvais instincts 9507383
10.35 Les feux de l' amour
406549011.20 Notre belle fa-
mille 360032211.45 Paradise
Beach 9339322

12.10 Vaud/Neuchâtel /
Genève régions

4164780
12.30 TJ-Midi 426728
12.45 Zig Zag café 3/9205/
13.35 L' as de la crime

Racket chez les Viets
3219341

14.25 Odyssées
Destinations: Caraïbes
nord 6/7490

15.20 L'homme à la Rolls
Qui a tue Roméo''

1289544
16.05 Les craquantes

8927490
16.35 Inspecteur Derrick

Nostalgie 7359029
17.35 Demain à la une

Une fille dans la
mafia 8740W6

18.25 Top models /926S/5
18.50 TJ-Titres 1347349
18.55 TJ-Régions 356525
19.10 Tout sport 342457
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 966051
19.30 TJ-Soir/Météo

497341
20.05 C'est la vie /4550e

Patient-médecin:
dialogue de sourds

20.50
Smoke Jumpers

500419

Film de Dick Lowry

Le héros fait partie des pom-
piers de choc , qui travaillent
en sautant  en parachute.
Mais il tombe amoureux , ce
qui calme momentanément sa
passion du danger...

22.15 Les dessous de
Palm Beach 3/7/696
Un flic à la dérive

23.05 Femme fatale
Film de James Keach
Elle a tué cinq maris
en dix ans et guette
sa nouvelle proie

3728273

0.40 Soir Dernière
3282484

1.00 TJ-Dialogue 9951736

I TSR a I
7.00 Euronews /673O4578.00 Quel
temps fait-il? 6/7/67608.50 Passe-
mai les jumelles (R) 760624909.50
L' autre télé (R) /77/6760 10.10
Passe-moi les jumel les (R)
7935323511.05 L' autre télé (R)
36/9599311.20 Euronews 64883761
11.45 Quel temps fait-il 7 23941438
12.15 Euronews 50663322

12.30 L'anglais avec
Victor 17850475

13.00 Quel temps fait-il?
16400934

13.30 Euronews 53224525
13.45 Passe-moi les ju-

melles (R) 77469 148
14.40 L'autre télé 30788983
15.00 Passe-moi les ju-

melles (R) 70612588
16.00 Félix le chat 22705326
16.30 Bus et compagnie

75662083
17.30 Minibus 62132761
18.00 Studio One (R)

41550032
18.20 Suisse puzzle

56365656
18.35 Vaud / Neuchâtel /

Genève régions
11895322

19.00 II était une fois... la
Vie 92648896
L' usine du foie

19.25 Le français avec
Victor 30211964

20.00
Cinéprix Swiss-
com Awards '97

32872631

Attribution des prix aux films
que 140.000 c inéphi les
suisses auront choisis. Inter-
mèdes musicaux

21.00 En attendant les
Jeux 15562148

21.10 Les médaillés
suisses aux JO
d'hiver 26752815

22.45 Soir Dernière
90540099

23.05 En attendant les
Jeux 37744032

23.10 Snowboard 65895964
23.40 Chronométrage

50351083
0.20 Cérémonies d'ou-

vertures des JO
Albertville et Lille-
hammer 42577543

1.10 Les médaillés
suisses aux JO
d'hiver 23409674

3.00 JO d'hiver 61100755
Cérémonie d'ouverture

France 1

6.20 Premiers baisers 13068099
6.45 TF1 info 76227760 7.00 Sa-
lut les toons 10253322 9.05 Af-
faires étrangères 82427457 9.35
Les garçons de la plage 60562815
10.05 Le miracle de l' amour
60552438 10.35 Les nouvelles
fi l les d'à Côté 432/6693 11.05
Cas de divorce 8019476 1 11.35
Une famille en or 37339546

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

15912728
12.15 Le juste prix

56890506
12.50 A vrai dire 31712148
13.00 Journal/Météo

15666631
13.45 Les feux de

l'amour
49759438

14.40 Arabesque 91842254
Que le meilleur gagne

15.30 Côte Ouest 66685326
16.20 L'homme qui

tombe à pic 44474457
17.05 Sunset Beach

90408380
17.55 Les années bleues

La faim justifie les
moyens 45444032

18.25 Touché, gagné!
40910709

19.00 Le Bigdil 67482070
19.50 Météo 99739457
20.00 Journal/Météo

18378780

20.50
Les enfants de
la télé 63831631

Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchernia
Spécial Les Visiteurs , les cou-
loirs du temps

23.05 Sans aucun doute
Magazine présenté
par Julien Courbet

552/66/2

0.55 TF1 nuit 87U48231.10 His-
toires naturelles 62282397 2.00
TF1 nuit 653/68232.10 Les défis
de l'océan 332837553.10TF1 nuit
90560571 3.20 Histoires natu-
relles 65492303 4.10 TF1 nuit
314U823 4.20 Histoires natu-
relles 20969//5 4.50 Musique
90543533 4.55 Histoires natu-
relles /0578//3 5.50 Intrigues
67858552

fJL France 2

6.30 Télématin 6783505 1 8.35
Amoureusement vôtre 10575419
9.05 Amour , gloire et beauté
92889631 9.30 Les beaux matins
86308148 10.55 Flash info
395556/211.00 MotUS 66627490
11.40 Les Z'amours 80112167
12.10 Un l ivre , des l ivres
15903070 12.15 1 000 enfants
vers l' an 2000 15900983

12.20 Pyramide 56888761
12.55 Météo/Journal

57219983
13.50 Le Renard 7W46544
15.00 L'enquêteur J5556254
15.55 La Chance aux

Chansons 83561254
16.55 Des chiffres et des

lettres 359W34 1
17.20 Un livre, des livres

82412070
17.25 Chair de poule

95360032
17.55 Hartley cœurs à vif

52272186
18.45 Qui est qui? 86687709
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 26828254
19.25 C'est l'heure

66641780
19.50 Au nom du sport

38031877
19.55 Journal/A cheval/

Météo/Point route
73448525

20.55
Quai NO 1 81929983
Le tueur de la pleine lune

Série avec Sophie Duez

Une amie de Marie Saint
Georges est v ic t ime d' un
tueur en série. Une enquête
dangereuse commence

22.40 Bouillon de culture
93389525"

23.50 Journal 878422730.05 Ciné-
club 36/96484 0.10 Le fanfaron.
Film de Dino Risi 259887361.45
C'est l'heure 5844/2002.15 Coups
de chien 86874991 2.45 Foofur
308986202.00 Cérémonie d'ouver-
ture des JO de Nagano 10340378
5.00 Foofur 50272668 5.10 Le
maître des plantes 37630823

nm 1
3̂ France 3

6.00 Euronews 505280706.30 Ci-
néma étoiles 5050376 1 7.00 Le
réveil des Babalous 29632438
8.35 Un jour en France 6O571780
9.25 Les en quêtes  d ' He t ty
60589709 10.15 La cro is ière
s'amuse 5682550611.00 Collec-
tion Thalassa 666538/511.35 A
table! 29350728

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 17865970

13.32 Keno 255352631
13.35 Parole d'Expert!

7/666709

14.35 Un amour oublié
Téléfilm de A. Harvey,
avec Katherine
Hepburn, Anthony
Quinn 775/5/67

16.05 Côté jardins 9/22/ 438
16.40 Minikeums 46352322
17.45 Je passe à la télé

40919070

18.20 Questions pour un
champion 7856734/

18.50 Un livre, un jour
56453051

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 79749612

20.05 Fa si la chanter
/7645/86

20.35 Tout le sport
29396254

20.45 Consomag 7079/525

20.50
Thalassa 25955780

Festin sur la banquise

A Barrovv , à la pointe nord de
l'Alaska , la première baleine
tuée est prétexte à une grande
fête communautaire

21.55 Faut pas rêver
Invitée: Katherine
Pancol
Inde: Sous le charme
du serpent; France:
Messieurs 400.000

*— volts; Tanzanie: La
musique des princes

70155693

23.00 Journal 23.25 Les dos-
siers de l'histoire. Les grandes
erreurs de l'histoire: Munich
1938 0.20 Libre court 93433736
0.45 Cap 'taine Café 76529262
1.45 New York District 48202571
2.30 Musique graffiti 52153649

j +W  La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 20073544
6.45 Emissions pour la jeunesse
87136254 1' .45 Cellulo 98886761
8.15 Innova 22/6963/ 8.30 Por-
t ra i ts  de campagne 83641186
8.45 Allô la terre 22/57890 9.00
Psychanalyse 256674/99.20 Sa-
lut l' inst l t ' 43425983 5.30 De
cause à effet 24495457 9.50 Le
roman de l'homme 23303803
10.20 Gali lée 70286235 10.55
Planète ronde 705/4419 12.00
Bernd et les dauphins 59606525
12.30 Le rendez-vous 62 150877
13.15 Le journal de la santé
395386/2 13.30 Jeu 32588877
14.00 D' ici et d'ailleurs 32589506
14.30 La quadrature du cercle
15264070 16.00 Passe-partout
3259207016.30 Détours vers le
futur 49014525 17.00 Cel lulo
490/5254 17.30 100% question
36/2623517.55 Malte 3304305 1
18.30 L' image du miro i r
49094761

m 5
19.00 Tracks 866341
19.30 71/2 865612
20.00 Brut 862525
20.30 81/2 journal 487438

20.45
Quelques gram-
mes de délire

470544

Téléfilm de Bernd Schade-
wald

A Hambourg, deux frères dé-
couvrent la musique et le ha-
schich , mais aussi que seul le
commerce des drogues
«dures» permet d'accéder à la
vie facile

22.30 Grand format:
Gay et pas froid
aux yeux 1972902
Documentaire

0.05 Maître Puntila et
son valet Matti
Film d'Alberto
Cavalcanti 9837649

1.40 Le dessous des
cartes esm ie

1.50 Music Planet
Jimi Hendrix 6989281

. Q " wë"
8.00 MB express 37704099 8.05
Boulevard des clips 6283363 1
9.00 MB express 5/522083 9.30
Boulevard des clips 82677772
10.00 MB express 95880322
10.05 Boulevard des c l ips
78906254 10.55 MB express
3969889611.05 Le Saint 74767693
11.55 MB express 41831032
12.05 Cosby Show 83518273

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 83508896
La bculimie de
Samanthé

13.05 Madame est servie
94985896

13.30 Pour l'amour d'un
enfant 57625186
Téléfilm de Richard
Michaels

15.15 Boulevard des
Clips 39922525

16.40 Hit machine 38996544
18.00 Bugs 71041525
19.00 Loïs et Clark

46991273

19.50 Les mots d'Eric et
Ramzy 30437457

19.54 Six minutes
477048815

20.10 Plus vite que la
musique eiwsm

20.40 Les produits stars
23/548/5

20.55
Liaison
clandestine ewems
Téléfil m de Willi am
Bindley

Une femme juge d'instruction ,
qui brigue ur poste à la cour
suprême, est soupçonnée du
meurtre d'un avocat et ne peut
se disculper

22.40 Burning zone: me-
nace imminente
Le cauchemar de la
Saint-Michel 88595235

23.35 Le syndrome de la
pleine lune 66283709
Téléfilm de Bill Crain
Enquête sur un dan-
gereux psychopathe

1.10 Best of techno 57002668
2.05 Fréquenstar 39/98533 2.55
Fan Qc iz 67505939 3.25 Jazz 6
585566201.30 Por t ra i t :  Blur
/ 7025/33 4.55 Des clips et des
bulles 63487568 5.10 Fan de
/7S6/543 5.35 Plus vite que la
musique 9986/723 6.00 E=M6
2/944465 6.20 Boulevard des
Clips 81101200

6.00 TV5 Minutes 42/248966.05
Fa Si La Chanter 52679544 6.30
Télématin 347284/98.05 Journal
canadien 66395438 8.30 Savoir
plus 3/7558/5 9.30 Découverte
2390876 1 10.00 Alice 65690983
10.35 Faut pas rêver 96425544
11.30 Stnptease 400/76/212.30
Journal France 3 4263452513.00
Paris Lumières 42635254 13.30
Notre Ju l i e t te .  Té lé f i lm
62237438 15.00 Téléc inéma
42615490 15.30 Pyramide
42625877 16.00 Journal TV5
9388550616.15 Fa Si La Chanter
83/ 6527316.45 Bus et compa-
gnie 1 1853902 17.30 C' est
L'heure 748508/5 18.00 Ques-
t ions pour un champion
7485/ 54418.30 Journal 74836235
19.00 Paris Lumières 39495099
19.30 Journal belge 39487070
20.00 Temps présent 58983070
21.00 Femmes: une histoire iné-
dite. Série 4649305/22.00 Jour-
nal France 2 7594723522.35 Bon
week-end 4759227323.30 Druc-
ker and Co 464/07280.30 Jour-
nal soir 3 202943971.00 Journal
suisse 202950261.30 Rêves en
Afrique 20298113 2.00 Rediffu-
sions 61555113

MuÂxp b i r  Eurosport

8.30 Olympic magazine 865709
S.OOSaut à skis: Sapporo: K120
555/8610.00 X Games: snow-
board 55990211.00 Ski alpin: su-
per G messieurs à Schladming
128896 12.30 Ski acrobatique:
Coupe du monde 4236/213.00
Freeride 42434 1 13.30 Luge:
Coupe du monde 43472814.00
Tennis: Le tournoi de Split
33494254 18.00 JO d'hiver: Les
Héros Olympiques 59554419.30
X Games: les temps forts 406070
20.30 Patinage artistique: Gala
«Art on Ice» à Zurich 346490
22.30 JO d'hiver: présentation
de Nagano 934588 23.30 JO
d'hiver: Les Héros Olympiques
702032 1.00 Jump the bus
63667551.30 Fermeture d'an-
tenne 56/6397 3.00 JO d'hiver:
Cérémonie d'ouverture 1792571
5.00 JO ski alpin: entraînement
de la descente  messieurs
59095876.00 JO 9528129

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 ABC News 37798438 7.25
Reboot III 7934805/7.50 Les sur-
prises de l' amour 62994964755
Les Graffitos 57093506 8.10 Les
superstars du catch 71182902
9.00 Les gardiens du temps. Doc
2555234 / 10.00 Info 95882780
10.05 Portrait de femme. Film
46728964 12.30 Tout va bien
69368344 13.35 Go Now. Film
7829450615.00 Les Simpson
5265509915.30 Ultime décision.
Film 6452989617.35 Les repentis
3356972818.20 Robin 12142780
18.30 Nulle part ai l leurs
31146186 20.35 Le f i sc .  Doc
460/034/21.25 Motel chronicle.
Doc 8366909922.25 L'homme de
nulle part 75852506 23.05 Info
55560/6723.15 Esprits rebelles.
Film 654898960.50 Le moulin des
supplices. Film 38396303 2.30
Showgirls. Film 922/2823 4.35
Les Hollandais violent , un por-
trait de Paul Verhoeven. Doc
79699842 5.00 Surprises
/203328/5.30 La dernière des ro-
mantiques. Film 63400113

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 40/54709
12.25 Le Ranch de l'espoir: Bill
a un enfant caché 60954167
13.10 Dingue de toi 56653728
13.35 Derrick 458 / 74/ / 14.35
Starsky et Hutch 8732372815.25
Force de frappe 6/779273 16.10
Happy Days 5696749016.35 Rin-
t in t in  jun ior :  l 'équ ip ière
19483506 17.05 Mister  T
6506772817.30 Le Ranch de l'es-
poir: courage et obst inat ion
75498/86 18.20 Top Models '
46064099 18.45 Walker Texas
Ranger: Full contact 67158099
19.30 Dingue de toi 79950322
19.55 La vie de famille: le bra-
celet de la voisine 37898612
20.20 Rire express 65968524
20.30 Une femme en enfer Té-
léfilm de John Liewellyn Moxey
48/86983 22.10 Caroline in the
City 2/980438 22.40 Joy in Love

a San Francisco. Film erotique
de Jean Garner 79452322 0.15
Miracle a l'Italienne. Comédie
de et avec Nino Manfredi
62346007 2.15 Troublante voi-
sine. Film erotique de Raoul
Chenille 99863/79 3.40 Derrick
93255465 4.40 Force de frappe
49423200

9.40 Maguy 38634506 10.10 Sud
714 H815 11.50 Haine et pas-
sions 43317761 12.30 Récré Kids
43156490 13.35 Documentaire
animalier 77478895 14.30 Pa-
roles de femmes 1196009915.55
Pistou 71094490 16.20 Capital
city 55439235 17.15 Seconde B:
résigné vo lonta i re  88853780
17.40 TV 101: premier amour
26393506 18.05 Le vent des mois-
sons (4/13) 91604902 19.05 Flash
infos 5638107019.30 Maguy: Isa-
belle et la bête 76041070 20.00
Major Dad: échecs postaux
11024709 20.25 Journal de la
Whitbread 93190761 20.35 Holo-
causte (4/4). Série de Marvin J
Chomsky 65000761 22.35 Mike
Hammer: chanta ge sur
l' o re i l l e r / néga t i f  exp los i f
31962457 00.15 Wycl i f fe:  ma-
riage-surprise 81566991

7.30 Les nouveaux explora-
teurs: à la découverte du soleil
29355051 8.00 Les cousins
d'Amérique 80345544 9.15 L'his-
toire des porte-avions améri-
cains 57239780 9.40 Portra i t
d'Alan Paton, écrivain sud-afri-
cain 3107534 1 10.35 L'éléphant ,
seigneur de la jungle 40321780
11.30 Cuivres débridés 48727186
13.15 Lonely Planet 56970964
14.10 Itgaber 2757/08315.40
Claude Viallat , la vie à peindre
9030/52516.05 Couture 68409235
17.00 His to i re  et passion
5223327317.55 L'homme tech-
nologique 25398524 18.45 Jazz
collection 7344802919.40 Une ri-
vière au bout du monde 29756032

20.05 Tout la-haut 30850709
20.35 La campagne présiden-
t ie l le  amér ica ine de 1968
6264372821.55 Marseil le de
père en fils 882/8/8622.55 L'af-
faire 0. J. Simpson 47568524
23.45 La force basque 19488051
0.15 Six documentaires de Ray-
mond Depardon 37981129 1.20
Fin de siècle 16146939

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Typischl Originale
11.45 Aile unter emem Dach
12.10 Blockbusters 12.35 Mini-
game-midiTAF 13.00 Tages -
schau 13.10 MidiTAF-Puls
13.30 Lindenstrasse 14.00 Dop-
pelter Einsatz. Krimisene 14.50
Dok 15.35 Forstinspektor Buch-
holz 16.30 TAFlife 17.15 Rupert
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Fascht e
Familie 20.30 QUER 21.50 10
vor 10 22.20 Arena 23.50 Ein
Fall fur zwei . Krimisene 0.50
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Ryan, il temp di vivere. Film
10.35 Euronews 11.20 Senora
12.00 I Robinson 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.55 Amici
miei/La scella 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 best ial i  19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Pepe e sale 22.05 Te-
legiornale 22.20 Mil lefogl i

23.00 Cinque ar t is t i  t icinesi
23.15 Un dramma borghese.
Film 0.55 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Mondsùchtig 11.45 Lânderzeit
12.00 Tagesschau um zwolf
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Hdchstpersbnl ich 14.30 Ein
Hundeleben. Komôdie 15.55
Cartoons 16.03 Rolle riickwârts
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalmfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Mr. Bean 19.25 Herzblatt 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Pleiten . Pech und Pannen
extra 21.45 Tokio-Nagano und
zurùck 22.15 Tagesthemen/Be-
richt aus Bonn/Sport 22.50 Wat
is? 23.35 Nachtmagazin 23.55
Heut steppt der Adler 0.55 Ver-
dammt zum Schafott. Kriminal-
film 2.40 Die gefurchteten zwei.
Western 4.25 Karacho on Tour
4.55 Extraspât

9.03 Vorentsche idun g zum
Grand PnxderVolksmusik10.35
Info: Verbraucher t ips  und
Trends 11.00 Tagesschau 11.04
Leute heute 11.15 Die Schwarz-
waldklinik 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Ta gesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Kinderprogramm 14.30 Unter
die Haut 15.05 Gesundhei t
15.20 Cook und Peary: Rivalen
am Nordpol.  Film 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
sch land 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute/Wetter19.25TierarztDr.
Engel 20.15 Der Aile 21.15 Die
Reportage 21.45 Heute-Journal
22.15 Das literarische Quartett
23.30 Heute nacht 23.45
Willemsens Woche 0.45 Mit
Dobermannern spasst  man

nicht.  Komôdie 2.20 Ol ym-
pische Winterspiele 3.00 Olym-
pische Winterspiele 4.30 Olym-
pische Winterspiele

9.00 Schu l fe rnsehen  9.15
Sprachkurs 9.30 Schul fern-
sehen 10.20 Sprachkurs 11.00
Fliege 12.15 Mag'S 13.00 Lo-
kaltermin 13.45 Polit ik Sud-
wes i  14.30 Schul fersehen
15.00 Frùhlicher Alltag 16.00
Essen und Trinken 16.30 Rat-
geberzeit 17.00 Geheimnis-
volle Welt 17.30 Geschichten
von anderswo 18.00 Oskar . der
f l ie gende FlUgel 18.25
Sandmânnchen 18.35 Al la
hopp 18.50 Fahr mal lun 19.20
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 MuM-Menschen und
Mârkte  21.00 Nachr ichten
21.20 Kalau 0.00 Bugs Bunny
0.10 Krieg der Spione. Film 1.35
Bugs Bunny 1.45 Em Spion zu-
viel . Film 3.25 Spion mit mei-
nem Gesicht. Film

6.00Punkt66.30GutenMoi gen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Love &
War 9.20 Springf ie ld 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
hâmmert 14.00 Bârbel Schâfer
15.00 llona 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 Zei ten 20.15
SmallTalk 21.15DasAmt21.45
Verruckt nach Dir 22.15 Life!
Die Lust zu leben 23.15 Happi-
ness 0.00 Nachtjournal 0.30 El-
len 1.00 Love & Wai 1.30
Hôr 'mal . wer da hâmmert ! 2.00
Magnum 2.55 Nachtjournal
3.25 Slern TV 5.00 Zeichen-
trickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La planète interdite. Avec
Leslie Nielsen (1956-VF. )  0.00
2001. odyssée de l' espace De
Stanley Kibrick ( 1972 - V.F.) 2.30
Betraved Avec Clarke Gable
( 1954) 4.20 Childrenof the Dam-
ned. Avec lan Hendry (19B3 -
V. F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattma 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 II
viaggio. Film 11.15 Verdemat-
tma 11.30 Da Napoli Tg 1 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 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 fat to 20.50 Viaggio nel
cosmo 22.35 Tg 1 22.40 Inva-
sori spaziali. Film 0.10 Tg 1 -
Notte 0.35 Agenda - Zodiaco
0.40 Educational 1.05 Filosofia
1.10 Sottovoce 1.25 Spéciale
pane al pane aperto lutta la
notte

6.45 Rassegna stampa sociale
7.00 Go-car t  ma t t i na  9.40
Quando si ama 10.00 Santa
Barbara 10.45 Racconti di vita
11.00Tg 2 - Medicina 11.15 Tg
2 -Mattina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri» 12.00 1 Fatti vostri
13.00 Tg 2 - G i o r n o  13.30 Tg 2
- Costume e societa 13.45 Tg 2
-Salute 14.00 Ci vediamo m TV
16.15 Tg 2-Flash 16.30 La cro-
naca in diretta 18.15 Tg 2 -
Flash 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno Variabile
19.05 J.a.g. avvocati in divisa
19.55 Macao 20.30 Tg 2 20.50
Furore 23.00 Tg 2 - Dossier
23.45 Tg 2 - N o t t e  0.05 Oggi al

Parlarrento 0.15 TgS - Notte
sport 0.30 Appuntamento al ci-
néma. Oltre la notte. Film 2.00
La nof.e per voi. Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi um-
versitari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Cos-
tanzo Show (R) 11.30 Signore
mie 13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi
quot ic ian i  13.45 Beaut i fu l
14.15 Uomim e donne 15.40 Vi-
vere bene salute 16.15 Ciao
Dottore ' 17.15 Verissimo 18.35
Tira & molla 20.00 Tg 5 20.30
Str isc ia  la notizia - La voce
dell' insorgenza '21.00 Accadde
domam. Attualità 23.20 Mauri-
zio Costanzo Show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia (R) 1.45
Dream On 2.45 Tg 5 3.15 Mis-
sione impossibile 4.15 L' incre-
dibile Hulk 5.15 Bollicine 5.30
Tg5

5.00 Canal 24 horas 7.30 Tele-
diario matinal 8.20 Empléate a
fondo 9.10 Los desayunos
10.00 La aventura del saber
11.00 La botica de la abuela
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.30 Corazôn de
inv ierno 15.00 Te led ia r i o
15.50 Esmeraida 17.00 Saber y
ganar 17.30 P aza Mayor 18.00
Noticias 18.30 El escarabajo
verde 19.00 Digan lo que digan
20.00 Astunas , paraiso naturel
21.00 Telediario 21.50 Kety no
para 22.20 Atrévete a sonar
22.35 Cita con la tele 23.45
Cine 1.15 Telediario 2.00 La
mandragore 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-
razôn de invierno

7.45 Maria Elisa 9.15 Musica
con Outros 9.45 Contra infor-

maçâo 10.00 Junior 10.30 Ro-
seira Brava 11.45 Not ic ias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45
Consultôno 15.30 Primeiro
Amor 16.45 Falatorio 17.45 Os
Imparâveis 18.15 Junior 19.00
Not i c ias  19.15 Bombordo
19.45 Letras Corn Todos 20.15
A Grande Aposta 21.00 Tele-
jornal 21.45 Contra informa-
çâo 21.55 Financial Times
22.00 Futebol. Estrela Ama-
dora - Porto 23.45 Acontece
0.00 Pais Pais 0.30 Riso . Men-
tiras e Video 1.30 Praça da Ale-
gria 3.15 A Grande Aposta 4.00
24 Horas 4.30 Contra Informa-
çâo 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 régional 19.36,20.42,
21.42 Neuchâte l  rég ion .
20.01 , 22.30 De la route à
l' autoroute: La déviation de
route et son contexte (1) en
boucle 21.00 , 22.00, 23.00
Passerelles: Les catholiques
chrétiens , avec Roland Feitk-
necht(R)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES 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: Centrale,
Léopold-Robert 57, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence 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: DrTettamanti 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: Monruz, rue de Môn-
ruz, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la 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 11h 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
Landeyeux 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).

D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des Beaux-Arts: 17H30,
conférence des Graphistes Asso-
ciés, suivie à 18h30 par l'ouver-
ture de l'exposition «Les Gra-
phistes Associés - affiches, tracts,
projets, brochures».
Conservatoire/salle Faller: 20h,
audition de la classe F. Greder,
contrebasse.
Salle de musique: 20h15, Dame
Felicity Lott, soprano; Pascal
Rogé, piano; Pascal Moraguès,
clarinette et Bruno Schneider,
cor.
Beau-Site: 20h30, «Bergamote».
Bikini Test: dès 21 h, Valentine 6
(USA) + DJ Golden Guy - between
easy listening and Nick Cave.
LE LOCLE
Maison de Paroisse: dès 15h,
vente des missions.
Casino: 20h30, «La revue» de
Cuche et Barbezat.
Théâtre de poche de Comoedia:
20h30, «La nonna», deux actes
de Roberto Cossa.
La Pyramide: 23h30, concert
Aima Ritano, groupe gitan.
NEUCHÂTEL
Piscines du Nid-du-Crô: pour per-
mettre au Red-Fish de disputer
son Championnat suisse d'hiver
de water-polo, le bassin intérieur
est fermé au public tout le jour.
Église de la Rochette (av. de la
Gare 16): 20h, «Du Classique au
Jazz et Gospel», concert par Psal
modia Neuchâtel, école de for-
mation musicale chrétienne.
Hôtel Alpes et Lac: 20h, «Devenir
et être thérapeute - aligner inten-
tion, intuition et action», confé-
rence animée par Denis Tchica-
loff et Dhyane Dumont.
Panespo: dès 20h, Loto 48h.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Le
mystère des Nuraghi», par le
Théâtre de la Cardamone.
La Case à chocs: dès 22h, Kanga
roo Moon. Ambient folk évolutive
(Aus.).
CERNIER
Au Pub La Cravache: dès 21 h,
Corner Stone en concert. Standar
rock, rhythm-blues, soul-funk.
CHEZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Rebatte:
20h, concert en commun des
chorales du Val-de-Ruz.
COUVET
Hôtel de l'Aigle: dès 19h30,
concert par le Blue Dolphin Jazz
Quintet.
MÔTIERS
Salle des conférences: 20h, la
fanfare L'Harmonie.
PESEUX
Galerie Coï: dès 18h, vernissage
de l'exposition Nathalie Scarinzi,
dessins-gravures-technique mixte
et Jean-Claude Glauser, bronzes.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20h30, Les Gais Lu-
trins, dans leur nouveau spec-
tacle «Musique d'anti-chambre».
SAINT-BLAISE
Galerie Gar: 18h, vernissage de
l'exposition Saim Ordu, aqua-
relles.
SAINT-MARTIN
À la Rebatte: 20h, concert par les
chorales du Val-de-Ruz.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi-
bliothèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson)
lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (lecture publique ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude lu-
ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à 20h,
sa 9-12h), (salle de lecture lu-ve 8-
22h, sa 8-17h). Bibliothèque des
Pasteurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-
ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Le Discobole,
prêt de disques, ma-ve 14-18h30,
me 14-19h15, je 9-12h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Erich Reiling,
petites peintures; Aspects: Paris
1945-1970. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 8 mars.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Jean-Marc,
peintures de 1989-1996. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 28 février.
Galerie Art-Cité. Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier. Pro-
longation jusqu'au 6 février. Lu-ve
14-18h30, sa 10-12h30 et sur ren-
dez-vous 968 12 08.
Galerie du Manoir. Cécile
Yerro-Straumann. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 14 février.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Helga Schuhr, «Espace urbain»,
peintures. Je-di 14h30-18h30 et
sur rendez-vous 731 32 94. Jus-
qu'au 22 février.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Alain Nicolet,
peintures. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 15 février.
DELÉMONT
Galerie Paul Bovée. Mouk Jo-
bin. Ve/sa/di 15-19h. Jusqu'au 22
février.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - an-
tiquités. Exposition permanente.
Tél. au 853 70 44 ou 079 446 23
40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Riccardo Pagni,
reliefs peints et aeromobili. Me-di
15-19h. Jusqu'au 22 février.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur
rendez-vous 751 14 80. Exposi-
tion permanente.
NEUCHÂTEL
Galerie Arcane. Francis Maire,
peinture. Je-ve 17-19H, sa 14-17h
et sur rendez-vous au 731 12 93.
Jusqu'au 14 février.
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-

vous 724 68 36. Exposition per-
manente.
Galerie des Amis des Arts.
Aloys Perregaux, aquarelles. Ma-
ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 8 février.
Galerie Ditesheim. André Ram-
seyer, sculptures et peintures.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18H. Jusqu'au 7 mars.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur ren-
dez-vous 730 36 06.
Galerie DuPeyrou. Nikola Krs-
tev, peinture naïve. Me-sa 15-
18h30, di 15-17H30. Jusqu'au 26
février.
Galerie du Pommier. Léopold
Rabus. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 28 février.
PERREFITTE/MOUTIER
Galerie du Tilleul. Francis Eck.
Ve 17-20h, sa/di 14-18h ou sur
rendez-vous 077 32 40 15. Jus-
qu'au 15 février.

SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Tous les jours sauf le lundi
Jusqu'au 22 novembre.

PESEUX
Galerie Coï. Nathalie Scarinzi,
dessins - gravures - technique
mixte; Jean-Claude Glauser,
bronzes. Ma-di 16-18h30. Les di
manches présence des artistes.
Jusqu'au 1er mars.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou (rue Soguel
24). A. Maradan, pastels et acry-
liques. Ma-ve 14-17h. Jusqu'au
27 février.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bio-Source. «Modelages ou vi-
sages sortis de la terre», de Ma-
rie-Claude Sudan. Ma-ve 9h-
12h15/14h-18h30, sa 8h-13h. Jus-
qu'au 28 février.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
Hôpital (rue du Chasserai
20). «Planète solidarité». Exposi-
tion sur l'engagement de la
Croix-Rouge suisse dans le
monde. Jusqu'au 27 février.
FRESENS/ST AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les jours
14-17h. Jusqu'au 20 mars.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries patch-
work de Daniel de Coulon. Lu-sa
14-18h. Exposition jusqu'au 28 fé-
vrier.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «L'Illustration anato-
mique de la Renaissance au
siècle des Lumières», exposition
jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-20h, sa
8-17h. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Bio-Source. «Mandalas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve 7h30-
18h30, sa 7h30-17h. Jusqu'au 28
février.
Au Chauffage Compris. Photo-

graphies de Jaques Sandoz. Jus-
qu'au 6 mars.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé-
vrier.
Home de Clos-Brochet. Collec-
tion de modèles réduits de ca-
mions suisses «Saurer», réunis
par Pierre Morel. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 8 février.
La Maison du Prussien. Ariane
de Nyzankowsky, huiles - pig-
ments - icônes. Jusqu'au 28 fé-
vrier.
Passage Maximilien-de-Meu-
ron. «Plan d'aménagement com-
munal». Lu-ve 10-18h, sa 10-16h.
Jusqu'au 27 février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Lau-
rent Bùrki. Jusqu'au 28 février.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois
9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Individuels
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. 15h-18h30-20h30.
Pour tous. Première suisse. Le
premier grand dessin animé de
la 20th Fox.
STARSHIP TROOPERS. Ve/sa
noct. 23h15. 16 ans. 3me se-
maine. De Paul Verhoeven, avec
Casper Van Dien, Dina Meyer,
Denise Richards.
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. 15h
20h15. 16 ans. 4me semaine. De
Taylor Hackford, avec Keanu
Reeves, al Pacino, Charlize The-
ron.
MÉPRISE MULTIPLE. 17K45
ve/sa aussi noct. 23h15 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Première 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 Kishimoto, Ren
Osugi.
BREAKDOWN. Ve/sa noct.
23h15. 16 ans. 4me semaine. De
Jonathan Mostow, avec Kurt Rus-
sel, J. T. Walsh, Kathleen Quinlan.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 5me

semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet , Billy Zane.
BIO (710 10 55)
LOLITA. 15h-17h45-20h30. 16
ans. 2me semaine. De Adrian
Lyne, avec Jeremy Irons, Melanie
Griffith, Dominique Swain.
PALACE (710 10 66)
LE CHACAL. 15h-17h45-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 16 ans
2me semaine. De Michael Caton
Jones, avec Bruce Willis, Richard
Gère, Sidney Poitier.
REX (710 10 77)
EVENT HORIZON. 15h-18h15-
20h30. 16 ans. 2me semaine. De
Paul Anderson, avec Laurence Fi-
shburne, Sam Neill, Kathleen
Quinlan.
L'IDÉALISTE. Ve noct. 23h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Francis Ford Coppola,
avec Matt Damon, Claire Danes,
Danny DeVito.
STUDIO (710 10 88)
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 15h-(18h30 VO st.
fr/all.) - 20h45. 16 ans. 3me se-
maine. De Woody Allen, avec Al-
len Woody, Robin Williams, Demi
Moore.
LES BREULEUX
LUX
TITANIC. Ve/sa 20h30, di 15h-
20h. 12 ans. De James Cameron,
avec Kate Winslet , Leonardo Di
Caprio, Bill Paxton.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
UN GRAND CRI D'AMOUR. Ve
20h30, di 15h-17h30. 12 ans.
LE COLLECTIONNEUR. 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 Almodovar, avec
Javier Bardem, Francesca Neri.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
LA FEMME DÉFENDUE. Ve
21 h, sa 18h30, di 17h3O-20h30.
De Philippe Harel, avec Isabelle
Carré.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
ON CONNAÎT LA CHANSON.
Ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 10 ans.
D'Alain Resnais.
RÉVEILLE-TOI AMOUR. Sa 18h,
di 20h (VO st. fr/all.). 14 ans.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma» pu-
bliée chaque vendredi.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes (artistes lo-
caux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - Ecole de Paris, contem-
porains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire. «La magie
des boutons», exposition jus-
qu'au 22 mars. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits, gra-
vures, armes, monnaies. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-12H/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio
(Tl). Jusqu'au 19 avril. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes". Ex-
position jusqu'au 1er mars. Inté-
rieur paysan typique. Me/sa/di
14h-17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h3O-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Rela-
tions», peinture et gravure sur
bois d'Erika Lehmann. Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 8 mars .
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Fermé pour cause
de transformations jusqu'au
mois de mars.

Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horloge-
rie, machines à tricoter. Démons-
trations chaque samedi dès 14h.
Démonstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863 30
10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 15
novembre au 28 février: sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Ma
di 10-17h, "Une campagne de
restauration", jusqu'au 1er mars
Et les collections du musée.
"Musée d'ethnographie*.
«Pom Pom Pom: une invitation à
voir la musique», exposition pro-
longée jusqu'au 15 mars. «Bis-
côme et chocolat», exposition
ponctuelle jusqu'à fin février. Col
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents, tous différents»,
exposition prolongée jusqu'au 15
mars. Collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.
VALANGIN
Château. Fermeture hivernale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses * .
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à
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r >L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1924

a le regret d'annoncer le décès
de son ami

André FAIVRE
Nous garderons de lui un merveilleux

souvenir.
 ̂

132-22571 À
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SAINT-IMIER Jésus dit: Comme je vous ai aimés,

aimez-vous les uns les autres.
Jn 13,34

Madame et Monsieur Serge Moor-Rubin et leurs enfants
Fabienne et Yannick à Nidau

Madame et Monsieur Jean-Marc Rauber-Rubin et leurs enfants
Stéphane, Carine et Dominique à Cossonay

Monsieur et Madame Marcel Rubin-Joss et leurs enfants Cédric et Céline à Port

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel RUBIN
enlevé à leur tendre affection dans sa 82e année, après une longue maladie
supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 5 février 1998.

La cérémonie aura lieu lundi 9 février 1998 à 15 heures au crématoire de Bienne où
le corps repose.

Un merci tout spécial au personnel du home La Roseraie à St-Imier.

En lieu et place de fleurs veuillez penser au home La Roseraie, cep 23-1789-3.

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.L J

t >
Car pour moi Christ est ma vie
et la mort m'est un gain.

^Phil. 1. 21.
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la tristesse de faire part du décès de leur
cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur Walther SOMMER
qu'il a plu à Dieu dans ses voies d'amour de rappeler à Lui lundi, dans sa 94e année.

Car je leur pardonnerai leurs iniquités
et je ne me souviendrai plus de leurs
péchés.

Hébreux 8.12.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 février 1998.

Le culte et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Valanvron 2

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à la Croix-
Rouge, cep 23-1121-4.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
k J

f >
Ne soyons pas tris tes de l'avoir perdue.
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eue.

Madame Yvette Claude
Monsieur et Madame Jean-Bernard Claude-Mirani,

leurs enfants Jordan et Joanna
Mademoiselle Ginette Calame
Madame Nelly Gretillat et son fils
Madame Mady Bourquin, à Bienne

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame Colette JUNOD
née MATILE

leur très chère sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie enlevée à leur
affection dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 février 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mme Yvette Claude
Progrès 59

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Poste
de l'Armée du Salut de La Chaux-de-Fonds, cep 23-3234-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

Ephéméride 6 février 1665:
naissance de la reine Anne d'Angleterre

Fille du roi de Grande-Bre-
tagne et d'Irlande Jacques II
(ro i d'Ecosse sous le nom dp
Jacques Vil), Anne Stuart
(1665-1714) succéda à son
oncle Guillaume III en 1702.
D'abord influencée par le duc
de Marlborough (le laineux
Malbrough de la chanson po-
pulaire), dont la femme était
une de ses meilleures amies.
Anne le laissa combattre la
France et remporter d'écla-
tantes victoires dans la Guerre
de Succession d'Espagne.
Trop lié au parti des whigs,
Marlborough perdit la faveur
royale en 1710. La reine gou-
verna dès lors avec l' aide des
tories. Son règne marque une
grande période de paix inté-
rieure et de prospérité pour
l'Angleterre qu 'Anne réussit à
unir à l'Ecosse.

Cela s'est passé un G fé-
vrier:

1997 - Les salariés du Cré-
dit foncier de France décident
de suspendre l'occupation du
siège de leur banque, rue des
Capucines à Paris, entamée le
17 jan vier dernier pour protes-
ter contre le p lan de restructu-
ration Arthuis. La Cour de cas-
sation rejett e les pourvois for-
més par Michel Noir, Michel
Mouillot et • Patrick Poivre
d'Arvor contre l'arrêt les
condamnant pour avoir bénéfi-
cié des largesses de l'homme
d' affaires Pierre Botton.

1996 - Pascal Rafl in , 35
ans , reconnaît avoir allumé au
total 19 incendies depuis 1994
à Moirans (Jura) et sa région ,
entraînant la mort de sa tante
et d'un pompier. Un Boeing
757 de la compagnie turque
Birgen Air, avec 189 per-
sonnes à son bord , s'abîme
dans l'Atlanti que à une ving-
taine de kilomètres de Puerto
Plata (Républi que domini-
caine): aucun survivant.

1995 - Près de 2700 com-
munes dans 31 départements
sont reconnues en état de ca-
tastrop he naturelle, à la suite
des récentes inondations.

1993 - Décès de Arthur
Ashe, premier tennisman Noir
vainqueur à Wimbledon en
1975.

1992 - La reine Elizabeth
célèbre ses 40 ans de règne.

1991 - Golfe: l 'I rak rompt
ses relations diplomatiques
avec la France , les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne. l'Italie,
l'Arabie Saoudite et l'Egypte.

1985 - Shimon Pérès, chef
du gouvernement israélien,
déclare qu 'Israël se tiendra à
l'écart de la politi que liba-
naise, après son retrait du Li-
ban.

1984 - Des milices anti-gou-
vernementales s'emparent du
contrôle de la p lus grande par-
tie des quartiers musulmans
de Beyrouth et réclament la
démission du président chré-
tien Aminé Gémayel.

1964 - La France et la
Grande-Bretagne décident de
la construction d'un tunnel
ferroviaire sous la Manche.

1952 - Mort du roi George
VI d'Ang leterre, auquel suc-
cède sa fille , Elizabeth II.

1934 - De violents inci-
dents opposent sur la place de
la Concorde, à Paris, des élé-
ments de droite et des anciens
combattants au service
d'ordre: 17 morts , dont un po-
licier , 1329 blessés , dont 664
policiers et soldats.

1932 - Coup de force fas-
ciste à Memel (Lithuanie) .

1902 - Un accord franco-
éthiopien en vue de la
construction d' un chemin de
1er Dj ibouti-Addis-Abéba pro-
voque des protestations de la
part des Anglais et des Ita-
liens.

1899 - Ratification du
Traité de Paris par lequel
l'Espagne cède aux Etats-Unis
Cuba , Porto-Rico, Guam et

les Philippines, moyennant
un versement de 20 millions
de dollars.

1897 - La Crète proclame
son rattachement à la Grèce.

1869 - La Grèce accepte
d'évacuer la Crète à la suite
d' un u l t imatum turc.

1819 - La Compagnie an-
glaise des Indes orientales
établit un comptoir à Singa-
pour.

1778 - L'Angleterre déclare
la guerre à la France.

1715 - La Paix d'Utrecht
met fin à la guerre entre l'Es-
pagne et le Portugal.

1701 - Début de la Guerre
de Succession en Espagne:
Phili ppe d'Anj ou entre à Ma-
drid, en tant que Phili ppe V
d'Espagne, tandis que l' ar-
mée française occupe le sud
des Pays-Bas espagnols.

1626 - Signature de la Paix
de La Rochelle entre les Hu-
guenots rebelles et la cou-
ronne de France.

1577 - Henri de Navarre
est reconnu comme chef du
parti huguenot français.

Ils sont nés un 6 février:
- Le poète dramati que an-

glais Christopher Marlowe
(1564-1593);

- La reine Anne d'Angle-
terre (1665-1714);

- Anton Hermann Fokker,
pionnier hollandais de l' avia-
tion (1890-1939);

- Le président américain
Ronald Reagan (1911);

- Le cinéaste français Fran-
çois Truffaut (1932-1984).
/ap

CHAUX-DE-FONDS

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 30.1. Vuillemier, Si-
mon Thierrv et Fierobe, Rosa-
lie.

MARIAGES CIVILS. -
30.1. Aubry. Alexandre et
Rosa. Nathalie; Moreira de
Oliveira, Amaro et Ferreira
Martins, Sonia Tcresa; Rey,
Jean Pierre Josep h et Boillat

née Lardon, Corinne; Sester,
Ludovic Roger et Zanesco,
Flavia.

DÉCÈS. - 30.1. Progin née
Zurlinden, Amalie, de 1907,
veuve de Progin , Jean Marius
Maurice; I Ienguel y née Raser,
Regina Louisa, de 1917, veuve
de Henguely, Jean; Noirjean ,
Marie Marthe Julianne Ber-
nadette Josiane , de 1937; De-
len , Boudewijn , de 1944 ,

époux de Delen née Magnin ,
Huguette Alodie Emma; Ma-
ret née Reichen , Ginette
Nancy, de 1941, épouse de
Maret , Claude Charles;
Brunny, Lucie, de 1910; De-
saules , Raymond , de 1941,
époux de Desaules née Faron,
Marie-Ange; Galley née Ron-
chi , Corina Pasqua , de 1920,
épouse de Galley, Camille Ju-
lien.

ÉTAT CIVIL

ï - ' «̂S|

Ne rendez pas mol pour mal,
ni insulte pour insulte; au contraire,
bénissez, car c'est à cela que
vous avez été appelés, afin d'hériter
la bénédiction.

! Pierre 3, 9
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Situation générale: une crête de hautes pressions prolonge tou-
jours l'anticyclone des Açores, gouvernant notre temps avec maes-
tria. Elle marque toutefois des signes de faiblesse sur le golfe de
Gascogne, laissant ainsi s'approcher une perturbation atlantique.
Cette dernière est attendue sur notre région demain soir et profi-
tons donc aujourd'hui de la grande générosité de notre astre.

Prévisions pour la journée: les brouillards givrants ont repris
leur place de prédilection sur le Plateau et sont un peu plus pares-
seux que les jours derniers. Sur le massif, le soleil ne change pas
ses habitudes et déploie tous ses rayons. Seuls quel ques nuages éle-
vés viennent un peu le taquiner l'après-midi. Par vents faibles, le
mercure affiche allègrement 4 à 5 degrés dans les vallées du Haut
mais seulement 2 en plaine. Demain: le plafond se couvre en
deuxième partie de journée et des flocons se montrent dès le cré-
puscule. Dimanche: le ciel retrouve peu à peu le sourire , surtout en
plaine. Lundi: retour des conditions anticycloniques.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Dorothée

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: 3°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 4e
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 3°
St-Imier: 3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 3°
Berne: beau, -1°
Genève: beau, 1°
Locarno: beau, 6°
Sion: beau, 0°
Zurich: beau, -2°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 17°
Berlin: très nuageux, 4°
Istanbul: pluvieux, 10°
Lisbonne: beau, 16°
Londres: beau, 10°
Moscou: neigeux, -7°
Palma: bruine, 14°
Paris: très nuageux, 4°
Rome: pluvieux, 13°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: nuageux, 28°
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: beau, 22°
New Delhi: beau, 22°
New York: pluvieux, 6°
Pékin: beau, 6
Rio de Janeiro: nuageux, 34°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: pluvieux, 27°
Tokyo: beau, 9°

Soleil
Lever: 7h51
Coucher: 17h42

Lune (croissante)
Lever: 13h24
Coucher: 3h41

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,00 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,70 m

Vent
calme, 0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Atmosphère relaxe

Cuisine La recette
du jour

Entrée: Salade au crabe.

Plat princi pal: GAMBAS EN BEIGNETS.

Dessert: Pommes à la confiture.

Ingrédients: pâte à bei gnets , 4 citrons verts.
500g de gambas , 4 cuillerées d'huile , sel et
poivre.

Préparation: préparer une pâte à beignets.
Débiter deux citrons en rondelles. Laver les

gambas et leur couper la tête. Faire cuire dans
une casserole d' eau salée, pendant 10 mi-
nutes.

Presser deux citrons et faire mariner les
gambas dans leur jus , pendant 60 minutes.

Sécher les gambas et les déposer dans la
pâte à bei gnets puis dans la friteuse.

Les petits malfrats vont finir par se
p laindre pour concurrence déloyale... Mais
où va-t-on, si même les fonctionnaires
cantonaux se mettent à jouer les mauvais
garçons?

En l'espace de
quelques jou rs, le
publ ic apprend que
l'un d'eux se p rend
pour Farinet (quel ques

mauvaises p hotocopies couleur pour un
chaud pap ier glacé). Qu'un autre est cul et
chemise avec les patrons de cabaret. Qu'un
autre enfin , calculateur de rentes, puise
sans compter - c 'est le comble! - dans la
caisse.

Encore s'ils étaient appelés à se f rotter
directement à la racaille dans le terrain,
comme certains agents de la sûreté ou
autres gardiens de prison. Mais non! Ce
sont de tranquilles ronds-de-cuir. On les a
dotés d'un fauteuil, d'un bureau, du stylo
bic réglementaire, d'une case postale, d'une
machine à café... Comment? Ah oui! D 'un
Tapie tâându aussi.

Pascale Béguin

Billet
Tap ie mini

Horizontalement : 1. Rien ne le retient, quand il veut
arriver à ses fins. 2. Un cheval rétif ne comprend pas
ça... - Affirmation enfantine - Ville française. 3. Bien sur
ses gardes. 4. Passé souriant - Pronom personnel - On
ne le croque pas sans peine! 5. Travail pour fer chaud -
Capitale cantonale. 6. Ce qui ne l'est pas est important
- Lettre grecque. 7. A Rome, plus tyran que poète -
C'était beau, autrefois. 8. Passé brutalement sur l'autre
rive - On le pratique sur une ligne imaginaire. 9. Rivière
et département français - Région orientale. 10. Note -
Tient à l'écart. 11, Revenu au calme.
Verticalement : 1. Un qui voit plus facilement la
poutre que la paille. 2. Drôle, c'est un type bizarre... -
Obtenus. 3. Place - Produits en rêve. 4. Agent de liaison
- Un lion sans queue ni tête - Coupé court. 5. Une qui n'y
est pour rien. 6. Grande communauté - Monnaie. 7.
Poisson d'eau douce. 8. Le changement pour faire
mieux - Sou oriental. 9. Solde de compte. Tristement à
l'abandon.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 297

Horizontalement : 1. Esclavage. 2. Linon. 3. Calumet. 4. Le - SA - Roi. 5. Urgence. 6. Se- Rai. 7. Crabe. 8. Voucher.
9. Isée - Uo. 10. Te - Normes. 11. Erato - Eté. Verticalement : 1. Exclusivité. 2. Aéré - Oser. 3. Col - Mue. 4. User -
Cent. 5. Almanach - OO. 6. Vie - Cireur. 7. Antre - Arôme. 8. Go - Ob - Et. 9. Envie - Evasé. ROC 1172
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