
ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir !

I nternet Quelle vitrine
pour Neuchâtel?

D'ici peu, le canton de Neuchâtel disposera d'une nouvelle vitrine sur Internet. Celle-ci devrait regrouper tous les four
nisseurs d'information locaux. L'occasion de voir quel usage les entreprises font du Web et quel profit les privés peu
vent attendre d'un accès par le câble.

HCC Tout sera Lebeau
la saison prochaine
Les dirigeants du HCC ont frappe un grand coup hier: Pa-
trick et Stéphane Lebeau ont en effet reconduit pour la
saison prochaine le contrat qui les lie au club des Mé-
lèzes. Une décision qui devrait inciter d'autres joueurs à
en faire de même. photo Leuenberger

Colombier L'école de recrues
se fait en deux langues

Pour la première fois, l'instruction.se fera en français et en allemand à l'école de recrues
de Colombier. Les futurs fusiliers territoriaux, qui ont commencé leurs 15 semaines hier,
proviennent en effet des deux régions linguistiques. photo Galley

Le vent de la reforme souffle
dans les corridors de l'an-
cienne préfecture de Saigne-
légier. La justice et le Service
des forêts sont dans le tour-
billon. Avant le Registre fon-
cier et la Recette de dis-
trict... photo Gogniat

Saignelégier
La réforme
souffle sur
la préfecture

Avec un peu p lus de
180.000 chômeurs enregistrés
en Suisse en janvier, on de-
vrait avoir atteint le sommet
de l'année, prédit le très opti-
miste Office fédéral du déve-
loppement économique et de
l'emploi. Quel office?L'OFDE,
nouveau nom de l'Ofiamt, qui
est donc en charge de «déve-
loppement économique». Au
fait, n'a-t-on pas critiqué au-
trefois le terme trop mépri-
sant, employé pour évoquer le
tiers monde, de pays en déve-
loppement, préférant celui de
pays en voie d'industrialisa-
tion?

Le taux de cliômage a at-
teint son point maximum. Ré-
jouissons-nous, puisque même
les 7000 suppressions d'em-
p loi prévues par la fusion de
l'UBS avec la SBS seront com-
pensées par des créations de
postes.

Ainsi dans le canton de
Neuchâtel, et malgré une lé-
gère hausse du chômage de
0,1% à 6,4%, les nouvelles du
front semblent p lutôt bonnes,
secteur de la construction mi s
à part. Dans l'horlogerie, un
récent bulletin de l'Union de
banques suisses fait état d'une
progression importante des ef-

fectifs, tout au moins pour le
premier trimestre 1998. La
crise asiatique n'a pas,
semble-t-il, affaibli la branche
aussi fort qu'on aurait pu le
craindre. Plusieurs entre-
prises se portent à merveille et
engagent régulièrement,
comme EM Marin, qui ne
cesse d'investir et de s'agran-
dir, ou CicoreL à La Chaux-de
Fonds, une entreprise qui n'a
jusqu'ici guère fait de bruit
mais qui, à l'étroit dans ses
usines, s'apprête à f a i r e  le
grand saut à la bourse suisse.

Du côté de la promotion éco-
nomique, p lusieurs projets
ambitieux sont sur le point
d'aboutir. Après l'annonce de
l'installation de PSINet, une
entreprise active dans le ser-
vice informatique, la société
Fortel, présidée par David de
Pury, pourrait prendre ses
quartiers à Neuchâtel. Pour
autant qu'elle obtienne une
concession de téléphonie mo-
bile, ce qui n'est de loin pas en-
core gagné vu la quinzaine de
sociétés qui se disputeront ce
juteux marché promis seule
ment à trois opérateurs - dont
Swisscom.

Mais Neuchâtel s active.
Est-ce la proximité des festivi-
tés du 150e? Est-ce simple-
ment le printemps? Toujours
est-il qu'après un automne un
brin tristounet, le canton et
son économie semblent avoir
repris des couleurs.

Françoise Kuenzi

Opinion
Dynamisme
p rintanier

Fabrication de la glace et
chauffage de l'eau: les ins-
tallations de la patinoire et
de la piscine du Locle accu-
sent leurs 36 printemps.
Elles ont besoin d'un sé-
rieux rajeunissement.

Le Locle Piscine
et patinoire
à raj eunir

La météo fait décidément
des siennes à Nagano,
contraignant les organisa-
teurs à revoir leurs plans de
route. Mais l'ambiance est
toujours haute en couleur.

photo Keystone

Olympisme
La fête
perturbée

Saint-lmier
Une école aide
les apprentis

p9

Chômage
Optimisme
malgré la hausse

p11
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CONCERT
Jeudi 12 février à 20 h 15

SALLE FALLER
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34
Les plus belles et surprenantes Etudes de Liszt par

RUTH
SCHMID-GAGNEBIN

28-127520

41 
STORES ET VOLETS
PORTES DE GARAGES

CHRISTOPHE HORGER
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Grand Conseil II est rare que les 115 députés soient tous
présents, mais ceux-ci sont plutôt assidus
Tous les députés étaient
présents dans l'hémi-
cycle, la semaine passée,
au premier jour de la ses-
sion du Grand Conseil
neuchâtelois. C'est rare.
Reste que, s'il y a réguliè-
rement des excusés, les
parlementaires neuchâ-
telois sont plutôt assidus.

«En huit ans de fonction, je
n'avais jamais vu ça», s'ex-
clamait, lundi 2 février, l'un
des huissiers du Château. En
ce premier jour de session ,
les 115 députés du Grand
Conseil étaient présents.
C'est rare , confirme le chan-
celier d'Etat Jean-Marie Re-
ber. Le plus souvent, au
moins deux ou trois élus sont
absents . Mardi , par exemple,
quatre étaient excusés. Mais ,
globalement, Jean-Marie Re-
ber trouve que les grands
conseillers neuchâtelois sont
«assidus et sérieux» par rap-
port à d'autres parlements.

Les députés emp êchés
d' assister à tout ou partie

d'une session de trois jours
l'annoncent oralement ou par
écrit à la présidence du
Grand Conseil. Les causes
d' excuse, lorsqu 'elles sont ci-
tées , sont généralement la
maladie, des obli gations pro-
fessionnelles ou des va-
cances.

Un blâme
La loi d'organisation du

Grand Conseil stipule que «si
un député manque trois ses-
sions consécutives sans ex-
cuse reconnue valable par le
bureau, le président du
Grand Conseil lui adresse un
blâme». Une extrémité que le
chancelier d'Etat ne se sou-
vient pas d' avoir connue.

La législation prévoit aussi
que le président du Grand
Conseil ou le Conseil d'Etat
peut convoquer par devoir,
en cours de session, les dépu-
tés absents. Du jamais vu, en
tout cas à l'époque moderne,
note Jean-Marie Reber. Cette
disposition avait été prise ja-
dis pour éviter qu 'un nombre

important de députés se dé-
robent pour emp êcher le
Grand Conseil de prendre
des décisions , par exemp le
lors d'une session spéciale
que peuvent demander le
gouvernement ou deux tiers
des députés. Les délibéra-
tions ne sont en effet va-
lables que si plus de la moitié
des députés sont présents
dans la salle.

La faim avant la fin
Si une immense majorité

des députés sont assidus aux
sessions , tous ne sont pas en
permanence à leur place. A
certains moments, les discus-
sions se passent aussi en cou-
lisses. Ou à la cafétéria. Lors
du dernier vote, mercredi
passé, seuls 89 députés
étaient encore dans l'hémi-
cycle. Il est fré quent , lors des
séances du mardi et du mer-
credi , qui finissent vers 13h-
13h30, que les bancs se dé-
garnissent dès midi. C'est la
faim avant la fin?

AXB

150e La fondue
géante sera dégustée
à guichets fermés

Un succès fou! Les bons
donnant accès à la fondue
géante organisée le 1er Mars
prochain dans le cadre du
150e anniversaire de la Répu-
bli que neuchâteloise sont
tous vendus. Autrement dit, il
ne sert plus à rien de vous
précipiter, quel que 6000
convives se sont d'ores et déj à
annoncés pour ce qui sera
sans aucun doute un des
grands moments du 150e.

Mis en vente le 13 jan vier
dans onze communes du can-
ton , les «bons-fondue» n'ont
donc pas fait long feu. Du
Haut , du Bas et des Vallées ,
les Neuchâtelois se sont jetés
sur l'événement, comprenez ,
sur les bons qui étaient ven-
dus au prix symbolique de 5
francs. Rappelons que la fon-
due «révolutionnaire» n'en

sera pas moins géante avec sa
1,2 tonne de fromage. Elle
sera servie le 1er Mars dès
19h dans le premier sous-sol
du parking de la place Pury
par quel que 700 bénévoles is-
sus des Clubs services et des
Associations cantonales neu-
châteloises de gymnastique
féminine et masculine.

Les Neuchâtelois , à tout le
moins 6000 d' entre eux , ont
eu du flair. Les autres? Ils
n 'ont pas tout perdu. Ils pour-
ront assister en direct au
«touillage» de cette mégapré-
paration , dès 13h le di-
manche sur l'esp lanade du
Mont Blanc. Une trentaine
d' «hommes forts» devront en
effet brasser le mélange du-
rant quatre à cinq heures...

SSP

Temporaires, hommes et
étrangers: tel est le «profil-
type» du chômeur de janvier
dans le canton de Neuchâtel.
Qui voit par ailleurs son taux
de chômage remonter d' un
point en regard de décembre
pour passer à 6,4 pour cent.
Concrètement, l'évolution in-
dique une augmentaion de 74
personnes par rapport à un
mois plus tôt , représentant
5449 chômeurs inscrits et
7558 demandeurs d'emp loi.

Une fois n'est pas cou-
tume, ce sont les districts de
Neuchâtel et de Boudry qui
enregistrent la plus forte
hausse de sans-emp loi en jan-
vier (+72). Aux dires de
Thierry Rothen , chef de l'Of-
fice régional de placement du
Littoral neuchâtel , deux prin-
cipaux phénomènes exp li-
quent cette progression. Ces
«nouveaux» chômeurs sont
essentiellement des tempo-
raires. «Or, une bonne partie
des temporaires sont réguliè-
rement au chômage durant
les mois d'hiver, puis retrou-
vent du travail au prin-
temps» .

Plus ou moins bien
Mais il faut aussi y voir les

effets directs de la morosité
conjoncturelle, en particulier
dans le domaine du bâtiment.
Ainsi , la récente faillite de
l'entreprise Ribaux Construc-
tion SA, à Bevaix, qui a vu la

suppression d'une vingtaine
de places de travail.

La statistique cantonale du
chômage pour janvier laisse
voir que d'autres secteurs
connaissent ou continuent de
connaître des difficultés. Ainsi
en est-il pour celui de l'admi-
nistration et du bureau , qui
comptabilise 15% des chô-

meurs , et celui de la restaura-
tion et de l'hôtellerie, avec
12 ,7 pour cent. «Mais dans ce
dernier pourcentage, il faut
compter avec un creux régulier
après les fêtes de f in  d'année»,
remarque Christian Muller.

Le secrétaire administratif
du Service de l'emploi re-
marque par ailleurs que les

domaines des machines et de
l'horlogerie se portent, eux,
«un peu mieux». Autre signe
positif , celui des offres d' em-
ploi parues dans les princi-
paux quotidiens régionaux.
Au nombre de 815 en janvier
1997, celles-ci étaient de 1278
le mois dernier.

SSP

Chômage Le bâtiment
souffre, le chômage aussi

«Agriculture et écologie,
jusqu 'où?» Le secrétaire de
l'Union des producteurs
suisses Fernand Cuche tentera
de répondre à cette interroga-
tion , ce soir à 20h à l'Ecole
cantonale des métiers de la
terre et de la nature à Cernier.
On retrouvera au contour la
politique agricole 2001, le gé-
nie génétique, l'initiative des

petits paysans... Cette confé-
rence, adressée à un large pu-
blic suivra l' assemblée géné-
rale de Bio-Neuchâtel et un ra-
pide état des lieux en matière
de production bio dans le can-
ton et au-delà. La soirée
s'achèvera autour des produits
bio neuchâtelois, soumis à dé-
gustation.

PFB

Bio Fernand Cuche
s'exprime à Cernier

l̂ IHHBH______________________J^ _̂- _,'','a"
,______ ~~ : ;- . . -" "- -̂ .

"flU »jr _______¦ mrr
La BMW Série 5. Chez elle, tout n'est qu'harmonie: du
design aux caractéristiques de confort, en passant par
la sécurité. Un portrait plus détaillé vous intéresse-t-il?
Venez donc effectuer une course d'essai.

Gerold Andrey SA, Garage Carrosserie ¦PUBLa Chaux-de-Fonds ^̂ mfBoulevard des Eplatures 51 ^"̂ ^
Téléphone 032/9264036 144-792112 Le plaisir de conduire

L'annonce, reflet vivant du marché

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartement

3 pièces
Loyer: Fr. 660.-

+ charges
Libre tout de suite

ou à convenir
Pour visiter:
Mme Rocha.

tél. 032/968 91 47
Pour traiter:

tél. 021/320 88 61
22-570979

m Devenez propriétaire
mm d'une villa aux Bois

Û Z~Z J iA

ttt̂ Construction neuve à forfait sur par-
celle de 812m2. Emplacement de rêve,
orientation plein sud. Magnifique
living avec cheminée. Cuisine agencée
tout confort. 5 chambres à coucher,
2 salles d'eau, garage, chauffage
central , jardin aménagé , local, cave et
réduit.
Prix à forfait: Fr. 475000.-.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 22475



I nternet Vitrine neuchâteloise
grande ouverte sur le monde
Le canton de Neuchâtel est
largement présent sur In-
ternet. Administration, en-
treprises privées, écoles,
associations, organismes
publics et privés, tous ont
franchi le pas: ouvrir un site
sur le World Wide Web
pour être accessible du
monde entier. Une vitrine
globale, réunissant à une
seule adresse le plus pos-
sible de sites neuchâtelois,
devrait par ailleurs s'ouvrir
en mars.

Françoise Kuenzi
Christian Georges

Environ 3000 visiteurs par
mois: c'est le nombre de per-
sonnes qui se connectent sur le
principal site Internet du can-
ton de Neuchâtel, à l'enseigne
de www.nenet.ch. Un bon
score, selon Christian Matthey,
directeur de la société Arcantel,
l'un des artisans du site, d'au-
tant que 20% des surfeurs vien-
nent de l'étranger et s'intéres-
sent, pour bon nombre, aux as-
pects touristiques du canton de
Neuchâtel. Ainsi, parmi les

thèmes qui ont la cote, on
trouve les informations touris-
tiques générales, les sites des
villages, les «live caméras», qui
donnent des images presque en
direct de La Vue-des-Alpes et de
Valangin , la carte du canton, le
site de l'Expo.01 ainsi que... la
liste des bars! Preuve que l'on
organise aussi son week-end
sur Internet.

Nouveau site rassembleur
Dans quelques semaines,

une nouvelle vitrine, encore
plus complète, ouvrira
davantage Neuchâtel au
monde. A 1 adresse
www.neuchatel.ch (il a fallu
batailler pour l'obtenir, avec
l'appui de la Ville, car elle
était en mains privées), une
dizaine de sociétés et
organismes se présenteront
ensemble - la Chambre du
commerce et de l'industrie,
«L'Express», la Banque
cantonale neuchâteloise, la
Ville de Neuchâtel , la
promotion économique
endogène, Centredoc
notamment - et offriront les
liens les plus complets
possibles avec tous les sites

neuchâtelois existant sur le
réseau des réseaux.

«Le but est de faire de ce site
une p laque tournante, un point
d'entrée dans le canton de
Neuchâtel», précise Christian
Matthey, «ainsi que d'être p lus
actifs au niveau des moteurs de
recherche».

Le nouveau site serait ainsi
surtout dédié aux internautes
neuchâtelois - ou aux expatriés
- et est prévu en français. Par
contre, à l'adresse
www.nenet.ch, on trouverait à
terme une information à
connotation plus touristique,
ainsi que la promotion
économique destinée à
l'étranger.

De nombreux autres sites
font cependant rayonner à
l'extérieur le canton de
Neuchâtel. Même s'il faut une
bonne dose de patience pour
dénicher, par exemple, le site
très original - qui existe
d'ailleurs en anglais - de la
Phratrie des Junod, de
Lignières , qui renvoie à toutes
sortes de liens sur la généalogie,
ou le programme de Bikini Test.
Mais surfer, c'est un art...

FKU
Ecoles (ici le CPLN), administration, entreprises: le canton de Neuchâtel est très pré-
sent sur Internet. photo Leuenberger

Bonnes adresses
www.nenet.ch Le site in-

contournable, une véritable
vitrine du canton, où l'on peut
visionner «on line» des vues
de Valangin ou de La Vue-des-
Alpes et surfer sur la plupart
des autres sites neuchâtelois.

www.vector.ch Très utile
pour ses pages jaunes, qui
rassemblent une foule
d'adresses et de liens, notam-
ment avec des entreprises et
des associations. Petites an-
nonces.

www.mnet.ch Héberge
plusieurs sites neuchâtelois,
dont celui de Cescole. Excel-
lent pour ses liens internatio-
naux très «grand public»,
comme les sites du FBI, de

Coca ou de CNN, la météo
mondiale ou des agences de
voyage.

Et aussi: www.lexpress.ch
(le site du journal),
www.unine.ch (l'Université),
www.expo2001.ch (le site de
l'expo), www.cpLn.ch (très
fourni!), www.eicn.ch (l'Ecole
cantonale d'ingénieurs),
www.etatne.ch (l'administra-
tion), www.valangin.ch (un
bourg très couru), www.tpr.ch
(un peu de culture),
www.hugo.ch (bikini test) ,
www.csem.ch, www.ihtti.ch
(l'école hôtelière) et tous ceux
que vous découvrirez en sur-
fant...

FKU

Promotion: oui, business: bof...
Plusieurs entreprises neu-

châteloises ont un site Inter-
net qui permet de faire des af-
faires «on line». L'une des
premières à avoir tenté l' ex-
périence, il y a quatre ans,
était le Domaine de Montmol-
lin , à Auvernier, dont le site
existe d'ailleurs toujou rs
(www.montmollinwine.ch).
Résultat des courses: plutôt
mitigé, selon Jean-Michel de
Montmollin , qui avoue sur-
tout n'avoir pas assez de
temps à consacrer à son site.
«Nous allons d'ailleurs le dy-
namiser, car son concept gra-
p hique est aujou rd 'hui un
peu dépassé ». Tout récem-

ment, une promotion de vin
non filtré 1997 a tout de
même attiré 90 visiteurs en
une semaine, mais évidem-
ment pas autant de com-
mandes...

Ouvert il y a un peu moins
d'un an , le site de l' entreprise
Adax, à Peseux
(www.adax.ch), a surtout per-
mis pour l' entreprise de dé-
colletage de nouer de nou-
veaux contacts, notamment
aux Etats-Unis , au Canada et
en Australie, sans pour autant
décrocher de contrat mémo-
rable. Mais l' entreprise uti-
lise Internet comme véritable
outil de travail: les catalogues

sont à disposition sur le ré-
seau et la clientèle peut pas-
ser ses offres sur le Web.
«Mais les clients suisses ont
encore recours au fax  et au
courrier traditionnel», sou-
ligne le responsable d'Inter-
net , «alors que nos clients
américains ont adopté p lus ra-
p idement ce nouveau sys-
tème.»

De Neuchâtel , Internet
permet à des dizaines d'en-
treprises de faire leur promo-
tion. Ainsi, à l'adresse
www.transcommerciale.ch,
une société sise au chef-lieu
s'occupe de l'importation de
voitures américaines. On

peut prendre connaissance
du stock existant et passer
commande directement sur
le net. De même, l'hôtel
Beau-Rivage (www.beau-ri-
vage-hotel.ch) offre aux inter-
nautes la possibilité de réser-
ver une chambre à distance.
Promotion toujours , de nom-
breuses marques horlogères
ont désormais leur site,
comme Zenith (www.ze-
nith.ch) et Tissot (www.tis-
sot.ch) au Locle, ou encore
Revue-Thommen (www.re-
vue-thommen.ch), à La
Chaux-de-Fonds. Mais là , on
ne commande pas!

FKU

Le câble pour se pendre au Net
Internet par le câble?
C'est déjà une réalité pour
120 abonnés du téléré-
seau de la Basse-Areuse
(Sitebco). Cette innovation
va se propager dès ce
printemps dans l'en-
semble du canton.

Recourir au câble plutôt
qu 'à sa ligne téléphonique
normale pour se connecter à
Internet? A en croire ceux qui
font la promotion de ce ser-
vice, les avantages sont indé-
niables. D'abord , cela libère la
ligne téléphonique. Ensuite, la

Page d'accueil du site le plus complet sur le canton de Neuchâtel (http://www.ne-
net.ch). Il reçoit environ 3000 visiteurs par mois. photo sp

vitesse de transmission des
données est au moins 20 fois
plus rap ide. La séparation
physique des réseaux assure
une plus grande sécurité
contre les piratages. Enfin ,
moyennant un forfait men-
suel , la liaison est garantie en
permanence.

Dans les communes de
Bôle, Boudry, Colombier, Cor-
taillod , Bevaix et Gorgier, plus
de 120 abonnés du réseau Si-
tebco surfont déj à par ce biais.
II en coûte 90 francs par mois
à un privé (ou 900 francs par
année), 140 francs à une en-

treprise. L'abonnement initial
est en principe conclu pour six
mois. Le forfait inclut la loca-
tion mensuelle d'un modem et
le raccordement.

A Neuchâtel , Vidéo 2000
annonce Internet par le câble
pour le mois d'avril. Les abon-
nés des quartiers est seront les
premiers servis. Le forfait de-
vrait se situer entre 70 et 75
francs par mois là aussi.
L'abonnement de base permet-
tra au privé de charger des in-
formations à raison de 0,5
Gbyte par mois (le surp lus
sera facturé). Les entreprises

auront droit à un quota plus
élevé (2 à 3 Gbyte par mois)
mais pour un forfait supérieur
(130-135 francs par mois). Les
contrats porteront sur trois
mois au minimum.

A l'est du canton , le Service
de télédistribution de La Neu-
veville (qui couvre aussi Le
Landeron) doit encore équiper
le câble en mode bi-direction-
nel. Mais des accès Internet
seront proposés dès ce prin-
temps pour 75 francs par mois
(ou 900 francs par an).

Dans les Montagnes , Codi-
tel pourrait proposer l' accès
Internet par le câble à ses pre-
miers abonnés cet automne.
Vidéo 2000 annonce son in-
tention d'offrir la nouvelle
prestation sur 1 ensemble de
ses réseaux d'ici fin 1999.

Pas d'affolement
Du côté de Swisscom, on ne

s'affole pas. Blue Window
offre 30h d'accès pour 25
francs par mois. «Pourquoi
payer p lus quand on sait que
la durée de connexion
moyenne a été de 12h par
mois?» se demande Thomas
Soland , son responsable pour
la Suisse romande. Celui-ci
met aussi l'accent sur le fait
que les fournisseurs d'accès
par le câble vont se retrouver
pénalisés par les maillons
faibles de leur réseau (li gnes
partagées). Le chargement
d'informations en provenance
de sites lointains ne serait pas
aussi rap ide que promis...

CHG

Achat direct: pas
dans nos murs

Choisir son prochain VTT via Internet? C'est déjà pos-
sible... photo sp

En l'an 2000, un quart des
achats de l'industrie se fera
via Internet. Cette prévision a
été formulée récemment à
Neuchâtel par Serge Defago ,
de Swisscom. On n'en est pas
encore là. Selon la Société
pour le développement de
l'économie suisse, 250.000
personnes font quotidienne-
ment des incursions sur le
Web. Cela représente un peu
moins de 5% de la population
adulte. Un demi-million
d' usagers se raccordent plu-
sieurs fois par mois (11% de
la population en Suisse ro-
mande). Un tiers des inter-
nautes réguliers sont des
hommes j eunes, bien formés
et disposant d' un revenu su-
périeur à la moyenne.

D'après cette étude, faire des
achats, effectuer une réserva-
tion ou régler des paiements
par Internet n'est pas encore
entré dans les murs. Pourtant,
du CD au vélo tout terrain, une
foule d'articles sont déjà propo-
sés à la vente. Le client peut
parfois escompter un rabais al-
lant ju squ'à 30 ou 50% par rap
port au prix au détail . A condi-
tion que les frais de port soient
modérés...

Moins qu'à la vente directe,
de nombreux sites s'intéres-
sent à nouer des liens d'affaires
avec d'autres entreprises.
Serge Defago prédit que la télé-
matique va supprimer certains
intermédiaires dans la filière
de vente traditionnelle.

CHG
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Hôtel Arolla
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Hôtel du Pigne***
1 semaine en demi-pension

dès Fr. 617.-
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Mise à l'enquête publique iHft
Conformément à l'article 34 Kg
de la Loi sur les
Constructions (LConstr.) du
25 mars 1996, le Conseil Jn
communal HS

met à l'enquête Ë
publique ||
le projet présenté par BB
M. Georges-Jacques HAEFELI, I
architecte à La Chaux-de-
Fonds, au nom de la Société
coopérative rue du Coq pour
la transformation du bâtiment I
pour le centre culturel ABC
comprenant la création d'un
théâtre, d'une salle de cinéma I
et d'un café-restaurant sur
l'article No 10437 du cadastre I
de La Chaux-de-Fonds, situé
rue du Coq 11 (rue du
Prèmier-Mars 17).
Les documents peuvent être
consultés par les propriétaires I
intéressés et le public à la
Police du feu et des construc- I
tions, passage Léopold-
Robert 3 à La Chaux-de-Fonds I
du 6 au 25 février 1998.
Toutes remarques ou opposi-
tions doivent être adressées,
par écrit , au Conseil Ê̂t
communal pendant 

^̂ mm
le délai 

^̂
Ét

d'enquête. 
^̂ mM

132-22163 ^Êm\

Rentrée: ^̂ S^̂ S^T Rentrée:
mars 98 ^^^fr février 98
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COURS DE

LANGUES D'ETE
POUR ADOLESCENTS

• Suisse allemande «Angleterre
• COURS DE LANGUES INTENSIFS

LE MATIN
• ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS

VARIEES
* LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION

COMPLETE
• PRIX OLOBAL AVANTAGEUX)

SLC-Cours de Langues S.A.
Av. des Alpes 62. Case postale 1539. 1820 Montreux

Tel. (021) 963 65 00. Fax (021) 963 65 45

TECHNIQUES POUR PISCINES
1615 BOSSONNENS
Tél. 021/947 44 14 - Fax 021/947 50 78

1201 GENÈVE
Tél. 022/741 24 66

V 130-10381J

En faveur de la population

^•̂ ^ de montagne
£r\y^̂  s£s\̂ L'Aide suisse

l ŝUs s »̂ / montagnards

^̂ >w ^̂ ^^  ̂ Demande: notre bulletin

Téléphone 01/710 8833



NAISSANCE 

MARINE
est heureuse d'annoncer

la naissance
de sa petite sœur

SOLENNE
le 9 février 1998

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Christine et Alain GIRARD
Chapeau-Râblé 46

2300 La Chaux-de-Fonds
132-22771

Art i bat Pluie de devis
pour les artisans du bâtiment
A la fermeture de leur ex-
position, hier, les artisans
de la construction affi-
chaient une satisfaction
claire. Artibat, l'expo
biennale du second
œuvre, a drainé à Poly-
expo un large public, ce
qui laisse, très prudem-
ment, espérer une atté-
nuation de la crise.

Robert Nussbaum

«Je n 'ai jamais eu autant
de demandes de devis» , a
noté l' un des 34 exposants
d'Artibat. la foire chaux-de-
fonnière des artisans de la
construction, qui s'est tenue
de jeudi à hier à Polyexpo.
Les avis récoltés par les orga-
nisateurs sont unanimes: la
qualité des contacts avec la
clientèle potentielle s'est ré-
vélée meilleure que jamais ,
et on en attend des retom-
bées.

Pourquoi ce succès? «La
menta lité des artisans a évo-
lué, on a dû se mettre au pas
pour être p lus performant»,
répond Ewald Gori , du co-
mité d'organisation. Sous le
coup de la crise, les ferblan-
tiers, peintres, électriciens,
installateurs sanitaires , tous
d' abord gens de chantier, ont
été obli gés de devenir aussi
professionnels dans la pro-
motion de leurs métiers. Ils
ont appris à faire du marke-
ting et des relations pu-
bli ques.

Qualité-prix
Et à voir le public , ça

marche. Les propriétaires
privés sont venus plus nom-
breux qu 'en 1996 , comme
les professionnels tels que
gérants d'immeubles , promo-
teurs et architectes. Géogra-
phi quement , l' expo a brassé
large: on a vu des Fribour-
geois , des Vaudois et des Ju-

rassiens arpenter Polyexpo
ce week-end. Peter Brawand,
directeur de la halle , relève
d' ailleurs qu 'Artibat est la
troisième plus importante
manifestation tenue dans ces
murs , après Modhac et la
foire bovine Swiss'Expo.

Si Artibat 98 n 'a pas été le
reflet de révolution tech-
ni que , la bonne fréquenta-
tion de l' expo s'exp li que sans
doute par un meilleur rap-
port qualité-prix sur le mar-
ché de la rénovation. «Il y  a
p lus de possibilités de faire de
bonnes améliorations à un
prix intéressant», affirme
Ewald Gori.

Enchantés
Les membres du comité

d'organisation se disent enfin
«enchantés» de l ' importante
partici pation des pouvoirs
publics cantonaux et commu-
naux à l' expo qui ont tenu
des stands attractifs et propo-

sés de rares animations,
comme celle du tailleur de
pierre.

D'ores et déjà , les artisans
de la construction s'annon-
cent partants pour l'édition

Artibat passe pour la plus importante foire régionale des artisans du bâtiment.
photo Galley

2000. «Personne ne m 'a dit
ne pas souhaiter revenir», a
constaté Ewald Gori. Artibat
tentera alors d'être exhaus-
tif , en intégrant des métiers
non représentés comme la

serrurerie et la construction
métalli que. Pour tenir son
rang: elle est , semble-t-il , la
seule exposition régionale de
ce type en Suisse.

RON

Trois fois moins d'énergie en 30 ans
On peut économiser 1 éner-

gie presque partout , sont ve-
nus dire hier, lors de la der-
nière conférence organisée
dans le cadre d'Artibat , Chris-
tian Trachsel , délégué à l'éner-
gie de la ville de Neuchâtel, et
Marc Tillmanns, responsable
du centre InfoEnergie à Neu-
châtel. Le potentiel d'écono-
mie atteint 25% pour la
consommation électrique.
50% pour l'eau , plus de 50%
en ce qui concerne la chaleur.

Christian Trachsel a pris
l'exemple d' un immeuble lo-
catif des années 60 mal isolé.
Son -chauffage consomme
24.000 litres de mazout par

an. La transmission de la cha-
leur est responsable des deux
tiers des pertes. L'isolation de
l'enveloppe et le remplace-
ment des fenêtres permet-
traient déjà d'économiser
12.000 litres. L'installation
en sus d' une petite ventilation
discrète , avec échangeur de
chaleur, 3000 de plus. Si l' on
complète ces améliorations
en ajoutant des capteurs so-
laires sur la toiture pour
chauffer la moitié de l' eau
chaude nécessaire (chaque
Suisse en utilise 50 litres par
jour en moyenne) , on pourrai t
réduire la consommation à
7000 litres de mazout par an.

L'école des Acacias,
construite en 1991 selon un
concept énergéti que, brûle
l'équivalent de 6,3 litres de
mazout par mètre carré et
par an , à comparer à des
moyennes de 20 litres dans
des immeubles des années
60. «En trente ans, avec des
techniques nouvelles, on a fa -
cilement réduit de trois fois,
si ce n 'est de quatre fois la
consommation d 'énerg ie», a
conclu Christian Trachsel.
Et construire économique
n'est pas forcément plus
cher, a ajouté Marc Till-
manns.

RON

La crise, encore et toujours
«Le marché est en train de

bouger», dit Ewald Gori. ins-
tallateur sanitaire et l' un des
organisateurs d'Artibat.

Le marché qui bouge, c'est
essentiellement celui de la ré-
novation, le génie civil et la
maçonnerie étant touj ours
«terriblement touchés». A La
Chaux-de-Eonds, où les arti-
sans de la construction ras-

semblent quelque 2000 sala-
riés, on compte tout de même
plusieurs chantiers en route,
ou qui vont être ouverts: Cri-
dor, Citred , la station d'épu-
ration , les immeubles de la
rue Phili ppe-Henri-Mathey,
l'usine Châtelain...

Mais en dix ans , les arti-
sans de la construction ont
perdu grosso modo la moitié

de leurs forces vives. «Il ne
faut pas se leurrer, c 'est en-
core la crise, constate Ewald
Gori. En 1998 et 1999 on ne
va pas repartir en flèche;
nous visons la stabilité des
p laces de travail en comptant
sur les entreprises qui ont ra-
tionalisé et sont p lus compéti-
tives.»

RON

Table ronde Dons
à sept bénéficiaires

Le Centre de tennis des
Montagnes neuchâteloises
(CTMN) a été le cadre, ven-
dredi , de l' action sociale an-
nuelle organisée par la Table
ronde 18. S'il s'agit d'une tra-
dition , la somme remise cette
année à sept bénéficiaires
était , elle exceptionnelle:
21.000 francs.

Certaines associations sont
soutenues depuis longtemps
par la Table ronde 18, prési-
dée par Pascal Pillonel. Il
s'agit notamment de la Fonda-
tion Sandoz. du Locle, qui fi-

les donateurs et les bénéficiaires réunis par une belle gé-
nérosité, photo Leuenberger

gure parmi les bénéficiaires
accueillis et comblés au
CTMN. Vendredi soir, un
chèque lui a été remis , ainsi
qu 'à l'association Aide à l' en-
fance, au Foyer de l'écolier de
La Chaux-de-Fonds, au Foyer
de l'écolier du Locle, à l'asso-
ciation Chœur à cœur, au
Foyer Jeanne Antide et aux
Cartons du cœur. La somme
totale attribuée cette année à
l' action sociale, dont Christian
Matthey a la responsabilité,
s'est élevée à 21.000 francs.

ASA

Salle de musique In Quarto
présente Brigitte Meyer

Non , vous ne connaissez
pas Mendelssohn! Le cycle
«Génération 1810» organisé
par In Quarto , propose d' en-
trer dans cet univers et
consacre son quatrième
concert à ce compositeur.

Félix Mendelssohn vint au
monde en 1809 à Hambourg ,
dans une famille de la haute
bourgeoisie. A la suite d'un
examen que son père lui fit
passer devant Cherubini ,
alors directeur du Conserva-
toire de Paris , il obtint l'auto-
risation de poursuivre ses
études de musi que. En 1834
Mendelssohn s'installa à Leip-
zig, ville dont il fit le centre
musical de l'Europe , et où il
mourut à l'âge de 38 ans.

Symphonies , musique de
scène, de chambre, oratorio ,
concerto pour violon , Mendels-

sohn a une œuvre quantitative-
ment immense. Le répertoire
pour piano reste tout entier
marqué par les «Romances
sans paroles» que Brigitte
Meyer a mis à son programme.

Bri gitte Meyer a commencé
une carrière internationale
après avoir obtenu une licence
de concert à l'Académie de
musique de Vienne , finaliste
du concours Clara Haskil , son
répertoire est très vaste, tant
en soliste , qu 'en musique de
chambre ou concertos. Elle
dirige en outre la classe de vir-
tuosité du Conservatoire de
Lausanne.

La pianiste dont le domaine
de prédilection se situe chez
les classi ques viennois et les
romantiques allemands,
jouera les Préludes et fugues
ainsi que les Caprices op 33,

partitions où Mendelssohn a
inscrit , dans une forme clas-
sique , des courbes mélo-
di ques d'une inspiration ro-
mantique et poétique.

DDC

Salle de musique, samedi
14 février, 17 h 45

Concours
Question: Dans quelle

ville et en quelle année Men-
delssohn est-il mort ?

Après tirage au sort des ré-
ponses justes, envoyées à
«L'Impartial», Service de pro-
motion , 14, rue Neuve, 2301
La Chaux-de-Fonds, jusqu 'à
mercredi 11 février à minuit ,
le cachet postal faisant foi , dix
lecteurs se verront offrir une
place pour ce concert.

Théâtre de la ville Britannicus
pour glorifier la langue française

Dominatrice, seconde
femme de l' empereur Claude,
Agri pp ine a pris la précaution
de lui faire adopter Néron , son
fils né de son premier mariage
avec Domitius. Puis elle fit as-
sassiner Claude.

Ainsi parvenue à écarter
Britannicus , héritier présomp-
tif de Claude, elle va s'installer
sur le trône. Déçue par Néron
qui se dispose à l'écarter du
pouvoir, elle favorise les
amours de Britannicus et de
Junie , convoitée par Néron ,
marié à Octavie. Secondé par
Narcisse son ministre . Néron
va empoisonner Britannicus.

Sous cette trame histori que ,
contée dans une langue su-
perbe , Jean Racine donne à
contemp ler la vérité de la
condition humaine. Le bon-
heur des personnages s'évalue
à l' aune du triomp he. Au fil
des vers, derrière lesquels
l' auteur se croit camoufl é, le
spectateur perçoit les mouve
ments du cœur, la force de la
passion , la poésie. Un bon
classique, joué par de bons ac-
teurs , comme un rappel des
beautés de la langue française ,
cela fait  du bien!

Les comédiens du T. d'Or,
basé à Aubervilliers (Paris):

Eric Duffay (Néron), Bernard
Brieux , François Marcherey
(qui a travaillé récemment au
TPR), Lise Dopp ia , Sophie Fa-
ria , Sophie Paul , ont été diri-
gés par David Géry, metteur en
scène que l'on reconnaissait
dans le rôle de Burrus.

La scénograp hie, sobre ,
conçue pour un amp hithéâtre ,
a tiré parti, au maximum, de la
scène à l'italienne du théâtre
de la ville. L'éclairage en ca-
maïeu sombre, la musi que ,
d' excellente facture , ont ajouté
à la force de ce spectacle , ap-
plaudi chaleureusement.

Denise de Ceuninck

Fée du logis L'adresse
La Fée du log is mijote des

repas à domicile , lait les
courses , les petits et gros tra-
vaux ménagers , ou tient com-
pagnie. Dans l' article qui la

présentait , la mention du télé-
phone a «sauté»: permanence
du lundi au vendredi de 9h30
à l l h :  tel/fax (032) 731 80 22.

ASA

Contes Demain , de 16 à 17
h , à la Bibliothè que des jeunes,
Président-Wilson 32, les
conteurs ou conteuses de la
Louvrée (MDA) raconteront des
histoires de Barbe Bleue et
autres contes de couleurs.

Conférence Pour clore un
cours de l'Université populaire
consacré au phénomène diabo-
li que en littérature et en opéra ,
les Amis de l'Opéra invitent
Paul-André Demierre, musico-
logue et présentateur à Espace
2, pour une conférence sur les
différents styles des composi-
teurs présentés dans le cours.
Cette conférence, ouverte à
tous , aura lieu demain , à 19 h
30, dans la salle audiovisuelle
de la Bibliothèque de la ville ,
rue du Progrès 33. La biblio-
thèque expose également divers
documents sur ce thème, /réd.

AGENDA

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

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



Restaurant
Le Perroquet

cherche une

extra
1 jour par semaine et une

sommelière
à 50%

Prendre contact au
. Tél. 032/931 67 77 j

À LOUER A

Saint-lmier
Baptiste-Savoye 62

41/z 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 rensei gnements:
CPM-Lausanne: 021/652 92 22. 22 577287

H ¦ A **. M B _P- M 132-22334

A LOUER
au Locle, chemin de Bellevue
immeuble rénové
appartements de 2 et 3 pièces
Cuisine entièrement agencée , salle de bains,
douche.
Tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

Pour la Saint-Valentin
L'Hôtel-Restaurant des Trois-Rois
vous propose une soirée romantique aux chandelles ,
un apéritif spécial , ainsi que son menu tendresse à
Fr. 38.- par personne.

# # # # #
A l'attention des amoureux , profitez de notre week-end
câlin.
Le menu et la chambre avec petit-déjeuner au prix de
Fr. 140.- pour 2 personnes.
Pourtous renseignements et réservation, n'hésitez pas
à nous contacter au tél. 032/932 21 00

132-22642

Horlogerie
Non au cadran
de 35 heures!
L'horlogerie française refuse
de mettre les pendules à
l'heure des 35 heures de tra-
vail hebdomadaire. Jean-
Claude Herbelin , fabricant
de montres à Charquemont
et président de la Chambre
française de l'horlogerie et
des microtechniques
(CFHM), motive, dans une
lettre adressée à Lionel Jos-
pin, le rejet des 35 heures par
sa corporation.

Dans son argumentation , il
avance des raisons spécifi ques
et objectives justifiant à ses yeux
l'hostilité de la branche à cette
«loi dogmatique» . Il rappelle
d' abord que «l'industrie horlo-
gère française est principale -
ment concentrée dans la zone
frontalière du Doubs, contri-
buant ainsi au maintien d 'em-
p lois et à la lutte contre la déser-
tification en zone rurale».

Le président de la CFHM at-
tire ensuite l' attention du pre-
mier ministre sur la vulnérabi-
lité de la profession «devant
fai re face à des compétiteurs qui,
soit bénéficient d'avantages
concurrentiels résultant d'une
fiscalité et d 'un coût du travail
largement inférieurs à ceux de
notre pays, soit pratiquent en
toute impunité une concurrence
déloyale au moyen des contref a-
çons». Jean-Claude Herbelin si-
gnale encore que, dans ce
contexte, «si l'horlogerie fran-
çaise a pu maintenir l'essentiel
de son activité au cours des vingt
dernières années, c 'est au prix
de la délocalisation à l 'étranger
d'une partie de ses activités de
main-d 'œuvre ou de ses approvi-
sonnements». Le président de la
CFHM considère que «la mise
en œuvre de la loi sur les 35
heures avec pour corollaire un
accroissement de p lus de 10% du
coût du travail risque de freiner
les investissements.»

Jean-Claude Herbelin conclut
son plaidoyer par une mise en
garde assortie d' une invitation.
«En conséquence, Monsieur le
p remier ministre, remettez nous
en situation de créer des emplois
p lutôt que de nous contraindre à
délocaliser ceux que nous avons
réussi à y maintenir...». PRA

Entreprise Prix national à l'exportation
pour la société Némotek à Morteau
La percée à l'export réussie
au Portugal par l'entreprise
mortuacienne de domo-
tique Némotek avec le par-
rainage du groupe de distri-
bution alimentaire Promo-
dest lui vaut l'attribution
d'un deuxième prix national
par le ministère de l'Econo-
mie.

Le député Olivier Dassaut a
lancé il y a quelques années
Partenariat France. Cette ini-
tiative originale repose sur le
principe du soutien actif et
gratuit des grandes firmes na-
tionales au profit des
PME/PMI désireuses d'amé-
liorer leurs résultats à l' ex-
port. Les services du Minis-
tère de l'industrie collaborent
à cette entreprise par l'inter-
médiaire des directions régio-
nales du commerce extérieur
chargées de détecter les socié-
tés suffisamment «agressives»
susceptibles d'être épaulées
dans leur conquête des mar-
chés étrangers par une grande
sœur.

Deux cent cinquante dos-
siers ont ainsi été soumis à
l'appréciation de Partenariat
France qui en a retenu 50
parmi lesquels cinq admis à
concourir pour un prix à l'ex-
port. Némotek mise en rela-
tion avec Promodest faisait

partie du lot et la réussite de
son implantation au Portugal
lui vaut donc un deuxième
prix à l'exportation.

«L'appui de Promodest dans
notre projet de développement
au Portugal nous a fait gagner
entre six mois et un an. Notre

Fabrice Monnet, PDG de Némotek, entoure de Jean-Louis Halley, PDG de Promodest et
d'Olivier Dassaut, président de Partenariat France. photo sp

parrain nous a ouvert les
portes de ses partenaires et
fou rnisseurs dans ce pays où
nous avons monté une fil iale à
Lisbonne pou r équipe r des
usines, des immeubles, des bu-
reaux», observe Fabrice Mar-
guet, PDG.

Némotek, fondée en 1991,
est spécialisée dans la concep-
tion et la vente de systèmes de
gestion informatique des
fluides (électricité, eau , gaz,
air comprimé...) en vue de la
réalisation substantielle
d'économies d'énergie. Six

mois après sa création , le ma-
gazine économique «L'Usine
nouvelle» lui décernait un os-
car de l'innovation pour la
performance de sa technolo-
gie.

Dans la région , Némotek a
notamment équipé l'entre-
prise horlogère Isa France à
Villers-le-Lac, le Parc urbain
du Pré la Rose à Montbéliard
et le lycée des Huisselets ou
encore l'hô pital de Saint-
Amour.

A La Sagne
Cette société disposant

d' une agence à Lyon a donc
investi tout récemment le Por-
tugal et affiche un solide ap-
pétit à l' exportation. «Notre
chiffre d 'affaires à l'export , de
15% aujou rd 'hui , nous enten-
dons le porter à 50% dans les
trois ans», assure Gilbert
Marguet . directeur commer-
cial de Némotek. Une ambi-
tion qui n'a donc pas de fron-
tière. Némotek Energy verra
ainsi le jour demain à La
Sagne dans le canton de Neu-
châtel. Un nouveau tremplin
pour la maison mère mortua-
cienne qui a déjà tâté le ter-
rain avec bonheur en Suisse.
L'Allemagne figure encore au
rang de ses futures
conquêtes.

PRA

L'Amicale des frontaliers du
président Roger Tochot annonce
un certain nombre d'assem-
blées générales ouvertes à tous
les frontaliers désireux de s'in-
former sur les thèmes suivants:
situation économique , chô-
mage, assurance maladie, déve-
loppement de l' association ,
CSG, CRDS, déclaration de re-
venus , questions diverses.

Le planning des réunions
dans le Haut-Doubs intéressera
Villers-le-Lac, le mercredi 11 fé-
vrier, à 17h45, à la salle des
fêtes, Pontarlier/Les Fourgs, le
jeud i 19 février , à 17h 45, à la
salle Morand à Pontarlier et
Damprichard , le mercredi 23 fé-
vrier, à 20hl5 à salle du ci-
néma. PRA

Frontaliers
Les réunions
de l'Amicale

Humanitaire Une Maîchoise
avec les révolutionnaires zapatistes
La Maîchoise Marielle Ba-
taillard n'a jamais voulu
choisir entre la neutralité
imposée aux organisa-
tions humanitaires et son
engagement aux côtés
des révolutionnaires zapa-
tistes du Chiapas en rébel-
lion contre le pouvoir de
Mexico.

Alain Prêtre 

Cette jeune femme de 25
ans, qui se destinait à une car-
rière de journaliste reporter, a
finalement choisi d'épouser la
cause humanitaire. «J'avais
envie de partir mais j e  ne sa-
vais pas où ni quand. J 'étais
simplement disponible», té-
moigne-t-elle. Sa rencontre
avec des missionnaires origi-
naires du plateau de Maîche la
plongea dans une réalité
qu 'elle n'allait pas tarder à cô-
toyer.

Par l'entremise de la Mère
sup érieure des sœurs de la
charité à Rome, elle est para-
chutée en octobre 1994 dans
un foyer d'enfants de la rue à
Buenos Aires. Le début d'un
long et difficile apprentissage.
«J'ai été f r a p pée et insultée par
certains de ces jeunes totale-
ment déstructurés», raconte
Marielle. Son baptême du feu
durera six mois. Ensuite, elle
change de mission mais pas de
cap. «J'ai suivi une formation

de secouriste-sauveteur avec
Action urgence internationale
et j 'ai particip é à p lusieurs op é-
rations lors de cyclones surve-
nus à Cuba, en Guadeloupe et
à Saint-Martin», poursuit-elle.

«La neutralité, c'est
dangereux»

Marielle Batai l lai  _ 1 ressen-
tant très fortement l'appel de
l'Amérique latine, et en parti-
culier des peuples en lutte
pour leur dignité, rejoint une
organisation humanitaire œu-
vrant dans le Chiapas , une
province mexicaine à la fron-
tière avec le Guatemala. Sa
mission n'est pas de tout re-
pos. «Nous nous levions à
4h30-5 heures du matin pou r
deux heures de marche dans la
montagne avec pelle et p ioche
sur l'épaule afin de canaliser
une source p our l'alimentation
en eau de la communauté»,
décrit-elle.

Marielle ne tardera pas à
adhérer à la cause de ces In-
diens occupant un territoire
légèrement plus petit que la
Franche-Comté et la Bour-
gogne réunies mais détenu par
une poignée de riches proprié-
taires terriens. «Treize fa-
milles se partagent cette terre
très fertile qui produit du café ,
beaucoup de bois précieux et
contient des réserves de p é-
trole. Les indiens y  sont exploi-
tés travaillant pour cinquante

Marielle Bataillard envisage de retourner en Amérique latine comme éducatrice de rue
photo sp

centimes par jour» , assure Ma-
rielle. Une importante garni-
son militaire est déployée sur
place afin de réprimer violem-
ment les révolutionnaires du
Chiapas. «Les soldats brûlent
régulièrement les champs de
mais, base de l'alimentation
des Indiens, violent les
f emmes, tuent les enfants» ,

souligne-t-elle rappelant le
massacre de 45 d'entre eux
survenu en décembre dernier.
Marielle , revenue depuis à
Maîche , peut exprimer plus li-
brement ses sentiments: «Je
ne suis pas partie au Chiapas
pour être neutre ni pour faire
des concessions. Je savais que
j 'allais rejoindre une commu-

nauté 100% zapatiste. La neu-
tralité c'est dangereux, je pré-
fè re une crise d'opposition
franche.»

Marielle est fascinée par ces
gens en lutte. Elle s'accorde
pour l'instant une respiration
mais n'a qu 'une idée en tête:
retourner là-bas en tant
qu 'éducatrice de rue. PRA

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 1 0

Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42 L'annonce, reflet vivant du marché



Patinoire et piscine Energie
et sécurité à Tordre du jour
Le complexe sportif loclois
du Communal formé de la pa-
tinoire et de la piscine est un
gros consommateur d'éner-
gie et d'eau. En outre, ses
installations de pompe à cha-
leur ne sont plus conformes
aux directives fédérales. Il
devient urgent de les adap-
ter. D'où la demande de cré-
dit d'environ 1,4 million de
francs qui sera soumis au lé-
gislatif le 19 février.

Biaise Nussbaum

Le système de fabrication de
la glace et de chauffage de la pis-
cine n'est plus tout jeune , puis-
qu 'il affiche gaillardement ses
36 printemps. En outre , ce sont
des installations très gour-
mandes, puisque la facture to-
tale pour la consomation d'éner-
gie et d'eau se monte à près de
135.000 francs par an. dont pas
moins de 50.000 francs pour la
seule consommation d' eau
fraîche.

Le Conseil communal du
Locle a mandaté deux entre-
prises pour étudier l'assainisse-
ment de ces installations. Sulzer
Friotherm SA s'est penché sur
la machine fri gorifi que, tandis
que le bureau SIA Planair a exa-
miné les mesures d'économie
d'énergie. Ces travaux de re-
cherche ont répertorié huit va-
riantes, dont seules trois étaient
techni quement réalisables et fi-
nancièrement raisonnables.

Mesures ponctuelles
Après recensement des avan-

tages et inconvénients , on a
porté l'accent sur trois mesures
ponctuelles d'économie d'éner-
gie dans l' exp loitation de la pis-
cine: suppression de la fontaine
d'oxygénation de l' eau (effet sa-
nitaire négligeable et pertes
thermiques importantes); récu-
pération de chaleur de l'eau éva-
cuée pour préchauffer l'eau
fraîche; enfin installation de
capteurs solaires (sous formes
de nattes noires) de 480 mètres

carrés sur les toits du restau-
rant , de l' appartement du gar-
dien et des garages au sud de la
pat inoire.

Prévention
Parmi les économies non re-

tenues, fi guraient la couverture
flottante amovible du bassin.
pour réduire la perte énergé-
tique nocturne par évaporation ,
ainsi que la récup ération
d'énerg ie thermi que à basse

Complexe sportif du Communal: environ 1,4 million de francs pour l'assainissement des installations. photo Droz

température des installations
cryogéni ques de la patinoire.

Par ailleurs , le système de
production du froid ne répond
plus aux prescri ptions fédérales
qui interdisent l'échange direct
de chaleur entre l'eau potable
et l'ammoniac utilisé par les.
compresseurs. L'ordonnance
pour la prévention d'accidents
majeurs de 1901 est très stricte:
un tel système est prohibé dès
que la capacité du réservoir

d' ammoniac dépasse les 2000
kilos. Or le comp lexe sportif du
Communal en contient plus
de... 4000 kilos!

Ainsi, ce dernier projet pour-
suit quatre objectifs: assainisse-
ment du système fri gorifi que
pour éviter le.s accidents dus à
la toxicité de l' ammoniac; adap-
tation de l'installation aux
normes sur la prévention contre
les accidents majeurs; écono-
mie d'énerg ie selon les pres-

cri ptions fédérales; enfin re-
nouvellement des compres-
seurs.

Dès lors, on remplacera les
échangeurs eau-ammoniac par
des échangeurs air-ammoniac.
On prêtera également une at-
tention particulière à la réduc-
tion du bruit des condenseurs
afin de respecter les règlements
en la matière et de ne pas gêner
le voisinage.

BLN

Comoedia «La Nonna»
pour les Cartons du cœur

«La INonna» . jouée par Co-
moedia, se taille un triomp he
au théâtre de la Combe-Gi-
rard. Avec des spectateurs qui
viennent de plus en plus de
l'extérieur, de tout le canton
voire au-delà. Les supp lémen-
taires ont toutes été jouées à
guichets fermés. Une supplé-
mentaire était encore prévue
le 19 mars: en deux jours ,
toutes les places ont été enle-
vées. Il reste une ultime, irré-
vocablement, possibilité de

Une toute dernière supplémentaire pour voir cette flam-
boyante «Nonna». photo sp

voir cette pièce: jeudi 2 avril a
20h3() (réservations à la bou-
langerie Marending au Locle,
tél . 931 11 90). Mais hâtez-
vous!

Le bénéfice de cette der-
nière représentation sera dé-
dié aux Cartons du cœur. De
même, une banque alimen-
taire destinée à cette œuvre
d' entraide sera installée au
théâtre de la Combe-Girard
dès cette semaine.

CLD

150e au Locle Aux sons du canon
et de l'orgue de Barbarie
Le comité d'organisation
des festivités du 150e anni-
versaire de la République
poursuit activement ses tra-
vaux. A tel point que
presque tous les détails
sont déjà réglés. Il ne reste
que quelques petites
touches finales à poser d'ici
au 28 février, notamment le
nombre de coups de canon
à tirer en l'honneur de l'évé-
nement.

On était sans nouvelle de la
Croisette qui avait l'ait part de
ses intentions de se mêler au
tourbillon de la fête. Désor-
mais, on en sait davantage . Le
patron s'est permis quelque li-
berté avec l'Histoire, puisque
son établissement sera décoré
en restaurant 1900!

On y servira des mets
d'époque et les fins cordons
bleus sont invités à exhumer
des recettes d'époque de leurs
archives familiales. Brigades
de cuisine et de service se vêti-
ront à la mode 1900, alors que
les convives dîneront aux envo-
lées mélodieuses de piano et
violon du début du siècle. Pour
alterner, un orgue de Barbarie ,
obli geamment prêté par le Mu-
sée de L'Auberson, distraira le
public.

Programme
Le programme des festivités

est quasiment sous toit. Il reste
à préciser le déroulement de la
proclamation de la République
éphémère. Si le temps se
montre clément , la manifesta-
tion se fera à l' extérieur devant

le bâtiment historique de la
Fleur de Lys. Si l'hive r se dé-
mène, on se réfug iera sous la
Taverne 1848.

Les organisateurs souhaite-
raient beaucoup la partici pa-
tion de la conseillère fédéral e
Ruth Dreifuss. qui sera pré-
sente à I_a Chaux-de-Fonds
pour le colloque du 28 lévrier,
et à Neuchâtel pour les festivi-
tés du 1er Mars.

Délégation bérochale
On sait que ces festivités ont

été le prétexte de resserrer les
liens distendus entre régions
périphériques qui se connais-
sent (trop) peu. Le Val-de-Tra-
vers se rendra en force à La
Chaux-de-Fonds, alors que la
Béroche rendra visite au Locle.
Un comité d'organisation em-

mené par les députés Sylvie
Perrinjaquet et Bernard I _ene-
vey a sollicité l' appui des socié-
tés locales. C'est ainsi que le
chœur d'hommes L'Helvé-
tienne interprétera des chants
révolutionnaires et chantera
«Les foulards rouges» au mo-
ment de la proclamation de la
Républi que éphémère.

Les dames paysannes
concocteront des spécialités ,
alors que les footballeurs tien-
dront la cantine dans la salle de
la FTMH où seront servis filets
de perche et friture de poisson
arrosés de crus des Caves de la
Béroche. Le comité souhaite or-
ganiser des transports collectifs
afin que la population béro-
chale j oue le jeu et se déplace
en nombre de ce côté-ci de la
Tourne. BLN

Montgolfières Prêtes pour l'envol
demain aux environs de 9 heures
Spectacle a ne manquer
sous aucun prétexte, les
150 montgolfières en papier
de soie fabriquées par les
550 élèves et 70 adultes de
l'Ecole secondaire du Locle
seront larguées demain ma-
tin aux environs de 9h du
stade des Jeanneret.

C'est à l'initiative de Lau-
rent Donzé, un des instituteurs
de l'établissement , que ce pro-
jet a pu se réaliser ; une
chouette façon de marquer
symboliquement le 150e anni-
versaire de la Républi que neu-
châteloise et la frag ilité de nos
institutions menacées.

Apothéose d' une très longue
période de gestation et de fé-
briles préparations, le jour J

est enfin arrivé. Les prévisions
météorologiques sont en effet
très favorables - temps clai r,
froid vif et vent quasiment nul
- pour envisage r l'événement
avec sérénité. Demain , élèves
et adultes se retrouveront donc
au collège Jehan-Droz à 8hl5
pour organiser l' envol prévu
aux environs de 9h , selon un
protocole extrêmement précis.

Entre deux fusées
explosives

A tour de rôle , les classes
iront chercher leurs montgol-
fière s, entreposées depuis la
mi-décembre dans les locaux
de l' ancien Technicum. Les
élèves se diri geront ensuite au
stade des Jeanneret et se p la-
ceront à l'un des 150 points de

décollage qui leur a été attri-
bué. Chacun aura une fonction
bien définie: perchiste , pom-
piste et porteurs. Les ordres
seront donnés par haut-par-
leur. L'opération débutera par
une courte allocution de Jo-
siane Nicolet , présidente de la
ville.

Une fusée explosive avertira
la population de l' envol immi-
nent , et surtout les habitants
qui ne pourraient pas se
rendre sur place. Puis , les
élèves auront à préparer la
montgolfière , verser précau-
tionneusement le carburant -
un demi-litre d'alcool à brûler
- et libérer le brûleur, avant
l' allumage effectué par les
maîtres. 11 sera procédé au lar-
gage par vagues successives.

avant le lancement d'une
deuxième fusée exp losive si-
gnifiant la fin de l'opération.

Une invitation à Piccard
et son équipe

L'emblème du canton de
Neuchâtel devrait apparaître
dans le ciel , emportant avec lui
des messages de paix, de soli-
darité , de liberté et de frater-
nité. Sensibles à l'émotion de
Bertrand Piccard manifestée
lors de l'interview accordée à
la Radio romande juste après
l' atterrissage de l'aéronef en
Birmanie , les élèves de l'école
ont invité, par le biais d'Inter-
net , l'équi page du Breitling Or-
biter 2 à venir assister à l' envol
des 150 montgolfières. Quelle
gageure! Pierre-Alain Favre

Soirée énergie à l'ETMN
Une grande soirée cinéma
sur le thème de l'énergie, est
organisée demain à 20
heures à l' aula de l'ETM N
par la SAETM N, avec la pré-
sence du directeur du Festi-
val international du film sur
l'énergie.

Parmi les sujets: stockage
des déchets radioactifs , bar-
rage sur le Yang-Tseu-Kiang,
gazoduc de 74 kilomètres im-
mergé dans le Léman...

L'entrée est libre, /réel

AGENDA

Budget et planification
Le budget des travaux de

la piscine et de la patinoire se
monte à environ 1,392 mil-
lion de francs. Première prio-
rité , le remplacement des
échangeurs eau-ammoniac
par des échangeurs air-am-
moniac s'élève à 637.000
francs.

En deuxième priorité, on
trouve l' utilisation ration-
nelle de l'énergie avec un
montant de 353.000 francs.

Enfin, la troisième priorité
est la mise en conformité aux
ordonnances fédérales de
l'installation fri gorifi que
avec un total de 402.000
francs.

Quant aux travaux concer-
nant la piscine, ils devront
être exécutés avant son ou-
verture en mai. alors que
ceux de la patinoire seront
achevés avant octobre.

BLN

NAISSANCE 

A CINDY
a la grande joie d'annoncer

la naissance
de sa petite sœur

TESSA
le 5 février 1998

à la maternité du Locle.
Patricia et Bernard

PELLATON
Billodes 63

Le Locle
132 22734



J'ai passé l'été contre
le cœur de Maman ,

l'automne a passé et,
dans les bras de Papa ,

je découvre l'hiver.

MALO
est venu au monde
le 8 février 1998 à la

Maternité de Landeyeux.
SAUSER

2035 Corcelles
23 13129S

Les Bugnenets Dix-huit médecins se sont
mesurés dimanche dans un slalom géant
Sous un soleil radieux, les
médecins du canton se sont
affrontés dimanche en dé-
but d'après-midi au cours
d'un slalom géant piqueté
au-dessus des Bugnenets.
Dix-huit concurrents ont dé-
valé un tracé raccourci
pour éviter de devoir fermer
momentanément les pistes
aux autres skieurs, venus
nombreux pour profiter de
la belle journée.

Philippe Chopard

Temps de carte postale di-
manche aux Bugnenets! Ce
qui a fait dire à certaines mau-
vaises langues que les Jeux
olympiques n'auraient pas dû

être organisés si loin! Enfin ,
les skieurs ont afflué sur les
remontées mécaniques et les
médecins du canton ont été
contraints de disputer leur
premier slalom sur un tracé
raccourci , et inaccessible au-
trement qu 'à skis...

Pour une première, l'Ecole
suisse de ski et de snowboard
de Neuchâtel-Les Bugnenets
peut être satisfaite. Cette com-
pétition sympathi que n'a
certes attiré que 18 médecins
sur les quelque 400 invita-
tions envoyées, mais l' am-
biance était conviviale sur la
piste tracée par un profession-
nel. En une petite heure, les
concurrents avaient terminé
leur pensum, dans la bonne
humeur.

«Je lui ai donné une pe tite
tape dans le dos pour qu 'il aille
p lus vite» , a indi qué le pré-
posé au départ en parlant de
son médecin qui s'était ins-
crit. Plus inquiet , le docteur
Reza Kehtari , chef du Service
mobile d' urgence et de réani-
mation (Smur), a exp liqué que
son temps moyen était dû à
une chute. Le médecin s'est
relevé pour continuer son par-
cours , et a au passage raflé
deux prix. Preuve que l' esprit
de compétition se nichait dans
de bizarres recoins dimanche
en début d' après-midi.

Les organisateurs, Yves
Apothéloz et Maxime Franchi ,
ont divisé les concurrents en
quatre catégories. Ils ont pu
bénéficier du soutien finanrier

de trois entreprises pharma-
ceutiques pour l'organisation
de ce slalom inédit. Les méde-
cins et psychiatres engagés
n'ont pas manqué de dissé-
quer leur performance autour
du vin chaud qui leur a été
servi une fois la li gne d'arrivée
franchie. L'enregistrement des

Une photo de famille après une journée fort réussie. photo Galley

temps de course a pu aussi
profiter des bienfaits de l'in-
formatique.

La remise des prix s'est dé-
roulée dans la bonne hu-
meur, partagée entre organi-
sateurs , concurrents et fa-
milles. Les enfants revenant
des activités préparées à leur

intent ion par les moniteurs
de l'Ecole de ski de Neuchâ-
tel-Les Bugnenets. Cette
course en appelle d' autres ,
et, déjà, Maxime franchi est
ne contact avec quel ques en-
treprises du Littoral pour
l' année prochaine.

PHC

Dombresson Pas
de seconde nuit olympique

Le fans' club de Didier
Cuche a tranché: il n'y aura pas
de nuit olympique ce soir à la
salle de gymnastique de Dom-
bresson. Non pas parce que la
commune s'est opposée à la
mise à disposition des locaux
occupés samedi soir par près
de 600 -personnes , mais bien
parce que le bénévolat a ses li-
mites dans l'organisation des
fêtes improvisées. C'est donc
aux Bugnenets que les suppor-
ters les plus endurcis du fans'
club vivront leur nuit olym-
pique , dans l'intimité , pour
mieux vibrer et entourer les pa-
rents du champ ion , dont le.s
nerfs doivent être mis à rude
épreuve ces temps-ci.

La descente olympique tom-
bant sur un week-end, il avait
été facile pour le fans club de
Didier Cuche d'organiser une
manifestation ouverte au pu-
blic. Cela d' autant plus que les

supporters du champ ion se re-
crutent également parmi les
autorités de la commune. Le
report de la compétition à cette
nuit (2h), change les données.
En semaine, il est plus délicat
de compter sur l'engouement
populaire. La salle de gymnas-
tique est en effet occupée la
j ournée par les cours de l'école
primaire , et il était plus difficile
de mobiliser les mêmes éner-
gies avec la même intensité que
celles manifestées dimanche
matin et il y a deux semaines.

Par conséquent , entre 60 et
80 privilégiés pourront investir
I_a Bonne Auberge pour une
soirée privée. Les autres se ra-
battront sur leur poste de télé-
vision , ce qui n'exclura pas, en
cas d' exp loit , l'éventualité de
voir le village s'embraser dans
quel ques heures. Spontané-
ment!

PHC

Colombier Ecole et Schule
sous le toit d'une même caserne

Début hier à la caserne de
Colombier de la première
école de recrues d'infanterie
territoriale. On dénombrait
229 futurs soldats , dont 1996
de langue allemande , qui ont

Les recrues qui ont franchi hier la grille du château de Colombier sont de futurs fusiliers
territoriaux. photo Galley

entamé un pensum qui durera
15 semaines.

Trois semaines après les fu-
turs sous-officiers , ce sont les
futurs soldats des troupes d'in-
fanterie territoriale qui ont

franchi hier pour la première
fois les portes de la caserne de
Colombier. Sur les 250 qui se
sont présentés , 21 d' entre eux
sont déj à rentrés chez eux, li-
cenciés qu 'ils ont été pour des

raisons médicales. Ce matin
tôt , ils ont donc été 229 à en-
tendre le premier «Diane, de-
boutl» de leur carrière mili-
taire.

Disons pour être précis que
133 l'ont entendu en français.
Nonante-six, en revanche, ont
dû obéir à la version alle-
mande de l'inj onction.
Contrairement aux écoles pré-
cédentes, dites d'infanterie de
campagne , celles qui ont lieu
dès cette année à Colombier
ne sont plus exclusivement
francop hones , mais bilingues.
Ce sont en effet toutes les
troupes d'infanterie territo-
riale du premier corps d' ar-
mée qui sont formées sur les
bords du lac de Neuchâtel. Un
corps qui déborde le cadre de
la Suisse romande pour
s'étendre ju squ'au canton de
Berne.

Les recrues qui ont com-
mencé hier leur pensum de 15
semaines seront formées à des
tâches de protection d'ou-
vrages et de garde d'object ifs.
Elles n 'iront donc plus en «dis-
location» au lac Noir , comme
c'était le cas auparavant , mais
dans une région située entre
Avenches, Cudrefin et le See-
land bernois. Et ce entre le 20
avril et le 18 mai.

SDX

Couvet Huit mains pour
un concert exceptionnel
Deux pianos, quatre pia-
nistes et huit mains: les Jeu-
nesses musicales du Val-de-
Travers organisent un
concert exceptionnel. Il
aura lieu à la chapelle de
Couvet, vendredi 13 février
à 20h15.

Sylviane Deferne, Jérémie
Tesfaye, Emile Willemin et
Marc Pantillon interpréteront
des pièces de Beethoven (ou-
verture d'E gmont). Mozart
(fugue en do mineur),  Poulenc
(sonate de 1953), Britten (in-
troduction et Rondo alla bur-
lesca), Bohuslav Marthiu
(«Trois danses tchèques») et
de Karl Maria von Weber (ou-
verture du Freischûtz). Trois
musiciens ont des liens avec le
Val-de-Travers. Jérémie Tes-
faye, ori ginaire de La Côte-
aux-Fées, domicilié à Couvet ,
enseigne au Vallon. Il com-
mence l' apprentissage du
piano à l'â ge de 6 ans avant
d' entrer au Conservatoire
clans la classe de Marc Pan-
tillon où il obtient , en 1992,
un di plôme d' enseignement. 11
poursuit ses études avec Oli-
vier Sôrensen et décroche un
pr ix de virtuosité en 1995.

Emile Willemin. qui a habité
dix ans à Môtiers , enseigne au
Conservatoire de Neuchâtel et
donne de nombreux concerts.
Marc Pantillon aborde très tôt
le piano. 11 reçoit la virtuosité,
avec distinction, de la Hoch-
schule fur Musik de Vienne en
1983 et le prix de soliste de
l' association des musiciens
suisse en 1987. Le Môtisan est
titulaire d'une classe profes-
sionnelle et de virtuosité au
Conservatoire de Neuchâtel.

MDC

NAISSANCE

Selon une responsable du
magasin, c'est la troisième
fois en trois mois: le com-
merce d'électronique de
loisirs Interdiscount, à
Neuchâtel, a subi, ce week-
end, un nouveau cambrio-
lage. Hier soir, le total du
préjudice n'était pas en-
core déterminé.

Les voleurs se sont intro-
duits dans le magasin en pas-
sant par l' ascenseur, assure
la même responsable. Parmi
les objets emportés , des ca-

méras vidéo, deux chaînes hi-
fi , des dizaines de téléphones
portables et d'appareils de
photo et trois ordinateurs por-
tables. Outre ce butin , le pré-
judice comprend également
les dégâts commis aux tiroirs
et vitrines, qui étaient fermés
à clé.

Selon la formule consa-
crée, la police cantonale en-
quête. La responsable du ma-
gasin espère beaucoup, pour
sa part , d'une circonstance
architectu rale: d'après elle ,
les voleurs n'ont pu sortir leur

butin que par la porte du no 2
de la rue des Chavannes, rue
très fréquentée à certaines
heures de la j ournée, ou plu-
tôt de la nuit , de par la pré-
sence du Garbo Café. Per-
sonne, se demande-t-elle,
n'aurait donc vu les voleurs
sortir par cette porte?

Pas de recrudescence
«En signalant ce qui appa-

raît suspect, la population
peut jouer un rôle important
pour attraper les auteurs de ce
genre de délit , commente

René Germanier, comman-
dant de la gendarmerie. A
Cortaillod, nous avons ainsi
p u arrêter en f lagrant délit les
auteurs d'un cambriolage
commis au détriment d'un
commerce du village.»

Si Interdiscount vient de
subir les effets de la dure loi
des séries , ce casse ne s'ins-
crit pas , selon René Germa-
nier, dans une recrudes-
cence des cambriolages de
commerces en ville de Neu-
châtel.

JMP

Neuchâtel Encore un cambriolage
dans un commerce

Course en quatre catégories
Les challenges attribués

lors de ce premier slalom des
médecins du canton seront la
propriété de leurs gagnants
pendant un an , avant d'être
remis en comp étition lors de
la prochaine édition. Les or-
ganisateurs ont divisé les 18
concurrents en quatre catégo-
ries, selon l'âge , et le sexe et

le sport pratiqué. En effet , un
seul courageux a disputé ce
slalom géant en snowboard.

Résultats, catégorie
femmes: 1. Catherine Gobât.
Catégorie snowboard: 1.
Marco Piergiovanni. Catégo-
rie seniors: 1. Thierry
Maître ; 2. Yvan-Philippe La-
vegui; 3. Henning Mever; 4.

Bertrand Curty; 5. Grégoire
Gremaud; 6. Michèle Blan-
chi; 7. Guillaume Jacot. Ca-
tégorie vétérans: 1. Jean
Mounier; 2. Jean-Daniel Pau-
chard; 3. Eric Jacot; 4. Mi-
chel Jeanneret. Classement
général: 1. Thierry Maître;
2. Jean Mounier; 3. Yvan-Phi-
li ppe Lavegui. /réd



Apprentissage Sa revalorisation passe
notamment par Saint-lmier
Dix mille nouveaux contrats
bernois d'apprentissage si-
gnés en 1986, moins de
8500 en 1997: la démogra-
phie n'explique pas tout et
les pouvoirs publics tirent
la sonnette d'alarme, cer-
taines branches indus-
trielles étant menacées de
graves problèmes. A Saint-
lmier, une école agit.

Dominique Eggler

En dix ans , le nombre to-
tal de contrats d' apprentis-
sage a diminué de 18%, sur
l' ensemble du canton. La
courbe démographique n'ex-
plique pas ce recul. Et ses
conséquences potentielles -
industrie en manque de per-
sonnel , jeunes étudiants
sans débouché - ont induit
une réaction d' envergure, de
la part des pouvoirs publics:
le canton doublant les sub-
ventions fédérales en la ma-
tière , une douzaine de mil-
lions de francs seront consa-
crés pour la période 1997-
2000 , à l' amélioration de

l' offre de places d apprentis-
sage.

Multiplier l'offre
comme la demande

L'objectif visé par l'Office de
la formation professionnelle
(OFP) est double: d'une part
multiplier les places d'appren-
tissage offertes par les em-
ployeurs et les établissements
de formation, d'autre part ré-
veiller l'intérêt des jeunes pour
cette voie. S'y ajoute la propor-
tion des femmes dans les mé-
tiers pratiques.

En ce qui concerne l'intérêt
des jeunes - qui ont ces der-
nières années une trop forte
propension à choisir le gym-
nase -, l' accent est mis sur
l'information. Information dis-
pensée par les offices d'orien-
tation et par les responsables
de stages.

Un exemple imérien
Les écoles de métiers affi-

liées à l'Ecole d'ingénieurs
imérienne (Eisi) sont particu-
lièrement actives dans ce volet
informatif. Depuis une dizaine
d'années s'y succèdent les

jeunes partici pants à des
stages d'orientation, durant
lesquels ils sont intégrés à une
classe d'apprentissage.

Et dans le cadre du nouveau
train de mesures lancées au ni-
veau cantonal. l'Eisi va mettre
sur pied une offre ori ginale.
Sachant les jeunes filles sou-
vent mal à l'aise lorsqu 'elles se
trouvent plongées dans une
classe professionnelle à très
forte dominante - voire exclu-
sivement - masculine, l'éta-
blissement va leur proposer
des stages où elles se retrouve-
ront entre elles , dans un pre-
mier temps. Le temps de
prendre confiance, tout sim-
plement.

Soutien aux PME
De surcroît , intensifiant en-

core son partenariat avec l'in-
dustrie , et clans le but direct de
faire augmenter le nombre de
places d 'apprentissage, l'Eisi
va mettre son infrastructure de
formation à la disposition des
petites entreprises qui en au-
ront besoin pour former des
apprentis.

DOM
Parmi la cinquantaine de professions ou les jeunes ne trouvent actuellement aucune
place d'apprentissage dans le canton, celle de potier(ère). photo a-Galley

Ni graveur, ni paveur
Parmi les documents pré-

sentés hier par l'Office ber-
nois de la formation profes-
sionnelle , une liste de cin-
quante métiers, à savoir ceux
pour lesquels on ne trouvait
dans le canton, à la fin du
mois dernier, aucune place
d' apprentissage: d'armurier
à viticulteur - tous les mé-
tiers s'enfendant  aussi bien

au féminin qu au masculin -,
de brasseur à sculpteur sur
bois ou sur pierre, en pas-
sant par cordonnier, décora-
teur, forestier-bûcheron, fro-
mager, graveur, luthier, mé-
canicien en machines agri-
coles ou de chantier, orthopé-
diste , paveur, peintre sur
verre, photographe...

DOM

Mécanique: danger!
Trois ou quatre stagiaires

et une poignée d'apprentis
par an à l'Eisi: la formation
de mécanicien n'attire plus
les jeunes. La branche subit
le sort qui hit celui de l'hor-
logerie , la main-d'oeuvre
qualifiée commençant à faire
sérieusement défaut. A cela ,
plusieurs raisons, dont le dé-
ni grement du métier: on le

considère comme sale et l'on
imagine encore une première
année d' apprentissage pas-
sée à limer... De quoi déses-
pérer Laurent Dubois , ensei-
gnant à l'Eisi , qui désigne
une des machines à com-
mandes numériques (et vi-
trée!), sur lesquelles sont for-
més les apprentis à peine ar-
rivés. DOM

Fréquemment décisif
«Pour trois quarts des ap-

prentis automaticiens. au mi-
nimum, le stage d'orientation
a été décisif» . Jean-Bernard
Feller. maître de prati que à
l'Eisi , est convaincu de l'im-
portance que revêt cette pos-
sibilité d'information. Car ce
métier est encore très mé-
connu dans le grand public.
S'ils n'ont un proche parent

automaticien, le.s jeunes en
ignorent souvent jusqu 'à
l' existence même. Or le mar-
ché de l' emp loi commence à
s'animer, dans cette profes-
sion dont l' appellation va
d'ailleurs «englober» , dès
août prochain, celle de méca-
nicien-électricien (nouveau
règlement de formation
ASM). DOM

Femmes L'UDC neuvevilloise
lauréate du premier chardon
L'UDC du district de La Neu-
veville suscite l'ire de
l'Union des femmes du Jura
bernois, en présentant deux
hommes pour le Grand
Conseil. Ce parti recevra le
premier chardon signé d'un
ancien Tramelot.

L'Union des femmes du Jura
bernois (UFJB) avait annoncé
voici quelques mois son inten-
tion de décerner, aux partis en-
gagés dans la course au Grand
Conseil et en fonction de leur
engagement ou non pour la
promotion des femmes en poli-
tique, une marguerite ou un
chardon respectivement.

Un enfant de Tramelan
Afin de définir un sigle pour

ce genre de prix , l'UFJB avait
ouvert un concours de créa-
tion. Et hier, elle présentait les
lauréats de son choix. Le pre-
mier prix a ainsi été décerné à
Denys Mathey, un enfant de
Tramelan désormais établi à
Bruxelles. Professionnel de la
bande dessinée, il a notam-
ment signé la mascotte du parc
préhistorique de Réclère, ainsi
que celle de l'Office du tou-
risme du Jura bernois.

Le deuxième prix est revenu
à Annick Burion , une gra-
phiste de 22 ans , née à Bienne
mais établie en France, et

connue par un projet de sigle
réalisé pour l'Expo.01 , qui
passa le cap des présélections.

Objectif: une femme
dans chaque district

A l'occasion des élections
cantonales du 19 avril , l'UFJB
décernera ses premières
fleurs , p iquantes ou non. Et
d'ores et déjà , ses respon-
sables, Elisabeth Joly en tête,
savent exactement quelle for-
mation politi que ses premières
épines écorcheront. Car elle ne
mâche pas ses mots, la prési-
dente de l'UFJB, pour qualifier

V

Denys Mathey, un Tramelot émigré en Belgique, a signé les
sigles choisis par l'UFJB. photo sp

les agrariens du district de La
Neuveville, eux qui n'ont pas
présenté de femme, alors que
le seul député démissionnaire
sort de leurs rangs.

Il reste que l'attribution du
prix ne limite le nombre ni de
chardon(s) ni de
marguerite(s)... Verdict le 23
avril.

Quant à ses consignes de
vote, l'UFJB est claire: voter
femmes. Ses object ifs: une
femme député dans chaque
district du Jura bernois et une
troisième femme au gouverne-
ment cantonal. DOM

La Fer ri ère Le Chœur mixte
distille un hymne à l'amour
Saint-Valentin oblige, le
Choeur mixte de La Perrière
a choisi de placer son
concert annuel sous un
thème pour le moins roman-
tique, l'intitulant «Hymne à
l'amour».

Sous la direction d'Ulrich
Moser, l' ensemble interpré-

Coline Pellaton, la voix et le violon de Jael.
photo a-Leuenberger

tera dès lors parmi les plus
belles chansons d'amour, que
l' on doit à des auteurs tels que
Jacques Prévert , Michel Sar-
dou, Edith Piaf , Henri Devain
ou Jacques Brel.

A relever qu 'Angélique
Vuille (claviers), Cécile Moser
(flûte) et Pierrette Dubois (ac-
cordéon) acompagneront le

chœur, dont les solistes seront
Cécile Moser et Olivier Tzaut.

Emotion
La deuxième partie du

concert est une véritable au-
baine pour tous ceux qui rê-
vent d'évasion musicale , puis-
qu 'animée par le duo Jael: Co-
line Pellaton , une voix sublime
et un violon enchanteur, et
Thierry Châtelain , un accor-
déon virtuose.

Après des études poussées
dans divers conservatoires, le
duo a commencé sa carrière
scéni que par une musi que ins-
pirée directement par le folk-
lore tzigane. Puis , voilà cinq
ans , la rencontre avec le com-
positeur Thierry Fervant don-
nait une dimension nouvelle à
Jael , qui vient de signer son
troisième disque. Avec ce duo ,
l'émotion est garantie!

En fin de soirée , l'orchestre
de Sébastien Chapuis emmè-
nera le bal. .__

JOP
Samedi 14 février, halle

polyvalente, 20h15: chœur
mixte, Jael, puis bal.

Elections Alliances prévues
La seule véritable question ,

quant aux alliances pour les
prochaines élections du
Grand Conseil , concernait
l 'Union démocratique fédé-
rale , dont on se demandait si
elle serait apparentée à
l'UDC. Or sauf changement
de dernière minute , la droite

traditionnelle serre les rangs ,
puisque les listes agrariennes.
et radicales sont apparentées
sur l' ensemble du Jura ber-
nois.

Les partis autonomistes si-
gnent pour leur part une nou-
velle alliance «contre nature» ,
en app arentant les trois listes

socialistes autonomes et
celles de l' entente démo-chré-
tien/ libéral jurassien (districts
de Courtelary et de Moutier) .

Le Parti socialiste du Jura
bernois , par contre , a uni que-
ment apparenté ses trois listes
de district.

DOM

Reconvilier Cinquante mille francs
de dégâts par le feu chez Boillat SA

Hier à la mi-journée , un in-
cendie a fait une cinquantaine
de milliers de francs de dégâts
aux Usines métallurgiques
suisses (UMS) Boillat SA, à
Reconvilier. Le sinistre n 'a fait
aucun blessé.Il était un peu
moins de midi , lorsque des ou-
vriers ont senti une odeur de
brûlé et remarqué presque
aussitôt que de la fumée
s'échappait de l' usine Swiss-
metal Boillat. Immédiatement

alertés , les pomp iers de Re-
convilier et de Tavannes sont
intervenus avec une rap idité
exemplaire. Rap idité qui a
permis à la trentaine
d'hommes dépêchés sur place
de cisconscrire le feu avant
qu 'il ne puisse se propager au
reste du bâtiment.

En fin de journée , l' enquête
n'avait pas encore pu établir
clairement les causes du si-
nistre , /comm

Canton
Très léger recul
du chômage

Le chômage a très légère-
ment reculé le mois dernier
sur l' ensemble du canton. Son
rep li a été plus sensible dans
le district de Moutier , où le
taux est redescendu à 5,4
pour cent. L'emp loi est re-
monté dans l'hôtellerie et la
restauration , tandis qu 'il dimi-
nuait dans la construction , va-
riations saisonnières obligent.
Nous y reviendrons. DOM



Fonctionnaires Le tourbillon
de la réforme peut vider la préfecture
La justice a Porrentruy, le
Service des forêts à Saint-
Ursanne. Le Parlement ju-
rassien en débattra sous
peu. Suivront la centralisa-
tion des registres fonciers
et celle peut-être des re-
cettes de districts. Sans
parler... des personnes mo-
rales aux Breuleux. Le Gou-
vernement en décidera
avant les vacances. Si ces
réformes passent la rampe,
le bâtiment de la préfecture
à Saignelégier sera vidé de
sa substance.

Michel Gogniat

Ce sont les Francs-Monta-
gnards qui vont payer le plus
lourd tribut à ces bouleverse-
ments. Petit tour du bâtiment:
au second étage de l' ancienne
préfecture se trouve le tribunal
de district. Il occupe six per-
sonnes actuellement. Comme
indiqué dans notre édition du
3 février dernier, le peuple de-
vra se prononcer sur la centra-
lisation de la justice à Porren-
truy en juin prochain.

Le Gouvernement parle
d'économies et d' efficacité. Il

ne peut ignorer toutefois les in-
convénients que cela va provo-
quer pour les ju sticiables de la
montagne et les déplacements
quotidiens pour le personnel
qui finira par se lasser... C'est
aussi , quelque part , la mort
annoncée des districts et la
perte irrémédiable d'emplois
d'Etat pour la montagne.

Au rez-de-chaussée, le Ser-
vice des forêts. Deux employés
y travaillent. Ici aussi , une cen-
tralisation est planifiée à Saint-
Ursanne. L'idée est de fondre
le Service des forêts à celui des
eaux et de la protection de la
nature. Le but est de réaliser
une complémentarité entre ces
deux services pour avoir de la
polyvalence et de la soup lesse.
L'économie serait ici minime.

Du côté de Saignelégier, on
a grand mal à comprendre les
raisons de cette centralisation.
Il faut savoir, dit-on , si les fo-
restiers sont plus utiles «à l'ex-
térieur» que près des gens et
de leurs forêts.

Enfin il est question de cen-
traliser le registre foncier (un
demi-poste et une conserva-
trice pour trois districts) et le
Registre du commerce (tenu

par le tribunal). Le lieu d'im-
plantation n'a pas encore été
défini.

Le Gouvernement parle de
cinq postes perdus pour la
montagne. Ce n'est pas exact.
Il ne tient pas compte des auxi-
liaires et des apprentis comme
le montrent les chiffres cités ci-
dessus...

Seconde étape
Une seconde étape de la ré-

forme pourrait toucher la Re-
cette de district (1 er étage de la
préfectu re) et l'Office des
poursuites qui occupent trois
personnes et demie. Il est aussi
question du Bureau des per-
sonnes morales des Breuleux
(25 personnes). «L'administra-
tion fiscale n'est pas trop favo-
rable aux regroupements»
nous dit Jean-Baptiste Beuret
qui a fait partie du groupe de
travail. Mais il faudra voir. «La
centralisation du fisc gagnerait
en efficacité mais il faudrait
compenser un effectif de 25 per -
sonnes aux Breuleux» sou-
ligne-t-il. Bref , ces services
semblent moins menacés.

Emmenés par Jean-Marie
Aubry, de Goumois , les maires

Qui va encore travailler dans les murs de l'ancienne préfecture de Saignelégier cet été?
photo Gogniat

francs-montagnards ont dé-
noncé la politi que du coup par
coup prati qué par l'Etat. Il n 'y
a pas de vue d'ensemble. Et à
ce jeu , ce sont les Francs-Mon-
tagnards qui vont trinquer.

On parle de compensation
sans en indi quer le visage. Au-
jourd 'hui Delémont (50% de la
population) recense 55% des
îbnctionnaires , l'Ajoie (36%)
en compte le 32% et les

Franches-Montagnes (14%) le
13 pour cent. Les réformes en
cours, si elles passent la
rampe, vont encore grignoter
la marge du Haut-Plateau.

MGO

Montfaucon Première
naissance au zoo
Est-ce le soleil généreux qui
fait croire aux bêtes que le
printemps est à la porte. Il
faut le croire avec cette pre-
mière naissance au zoo de
Montfaucon. Et d'autres
sont attendues.

La famille des macaques,
qui a transité par le zoo de
Bâle, s'est agrandie. Il y a deux
ans, quand ils sont arrivés à
Montfaucon, on dénombrait
cinq individus (trois femelles et
deux mâles). L'an passé, c'est
Uwi qui donnait naissance à un
premier petit. Cette année,
c'est au tour de Retna. La ges-
tation des macaques est de
cinq mois et demi. Il est diffi-
cile d'approcher la mère (son
petit s'accroche au ventre) car

Retna et son premier petit. photo Gogniat

le chefdu groupe se fait mena-
çant, montrant des dents poin-
tues contre les intrus...

Cette première naissance en
annonce d'autres. Un bébé kan-
gourou remue dans la poche de
sa mère. Il devrait bientôt sortir
la tête et courir au printemps, la
gestation est longue chez ces
animaux (12 mois). Du côté des
oiseaux, cela commence à ni-
cher. Louis Beureux espère que
ses autruches , adultes aujour-
d'hui , se mettent à couver. Des
prémices de vie sont aussi vi-
sibles du côté de la femelle
lama (U mois de gestation
comme les chevaux), des
daims, des chèvres. Bref, un
printemps qui s'annonce plein
de joyeux cris.

MGO

Damphreux L'agriculture l'emporte
sur la protection de la nature
Du côté de Damphreux, une
fondation se bat pour pré-
server ce qu'il est convenu
d'appeller le dernier site
marécageux d'Ajoie. Mais
l'acquisition de parcelles
agricoles pour effectuer un
échange dans ce périmètre
sensible s'est achoppé au
droit fédéral. La vente a été
cassée...

La réintroduction de la cigogne blanche dans ce secteur s 'est opère en décembre 1994.
Depuis lors, plusieurs couples se sont installés. photo a

C'est en 1993 qu 'est née la
Fondation de Damphreux. Elle
a pu acquérir une vingtaine
d'hectares de terres maréca-
geuses pour préserver ce site
où s'arrêtent de nombreux oi-
seaux migrateurs. La réintro-
duction de la cigogne blanche ,
qui trouve la nourriture dans
ce milieu , s'est effectuée avec
succès en 1994.

La fondation a acheté l'an
passé des terres agricoles sur
la commune de Cœuve en vue
de les échanger avec des parti-
culiers qui se situent dans la
zone sensible. Le juge admi-
nistratif d'Ajoie a donné saii
aval à cet achat. Mais le Dé-
partement de l'économie a re-
couru contre cette décision.
Motif: elle va à l'encontre de la

nouvelle loi sur le droit foncier
rura l (LDFR).

Le député Fritz Winkler
(PLR) s'est étonné de cette dé-
cision. Aujourd'hui , l' exécutif
jurassien lui répond. II sou-
ligne d' abord que l'Etat j uras-
sien est partie prenante à la
Fondation des marais pour
mettre à disposition plusieurs
parcelles (7500 mètres car-
rés). Il est représenté par Ber-
nard Jacquat , inspecteur à la
protection de la nature.

Dans cette affaire, le canton
indique qu 'il doit app li quer le
droit foncier rural , que le droit
fédéral prime sur le droit can-
tonal. Or cette loi donne une
liste exhaustive des acquisi-
tions de terre qui peuvent se
faire dans un but de protec-
tion. Les terrains de Cœuve ne
figurent pas dans une zone de
protection de la nature, la fon-
dation n'est donc pas habilitée
à les acheter. L'Etat indi que
également qu 'il ne peut pas se
substituer aux privés dans la
perspective d' assurer la pro-
tection d'objets particuliers.

Cet exemple montre, si be-
soin était , que la LDFR a été
conçue en période de sur-
chauffe et qu 'elle est complè-
tement dépassée.

MGO

Maturité
professionnelle
Diplôme décroché

L'Office fédéral de la forma-
tion professionnelle a attribué
la reconnaissance fédérale aux
certificats de maturité profes-
sionnelle délivrés par l'Ecole
professionnelle commerciale
de Porrentruy. Les titulaires
de certificats de capacité peu-
vent y décrocher la maturité à
raison d'une année supplé-
mentaire à plein temps. La dé-
cision fédérale fait suite aux
examens faits par des experts
qui ont analysé les pro-
grammes de l'école et contrôlé
les examens. Les lauréats qui
ont obtenu un certificat provi-
soire en 1996 et 1997 rece-
vront une attestation officielle
définitive.

VIG

Chômage
Nouvelle hausse
en janvier

A fin j anvier, le canton du
Jura comptait 2100 sans-tra-
vail , soit 37 de plus qu 'en dé-
cembre et 298 de moins qu 'en
jan vier 1997. Le taux de sans-
emploi est de 6,5%, soit 5,3%
des hommes actifs et 8,4% des
femmes actives. Les moins de
25 ans représentant les 22 ,2%
et les plus de 50 ans les 18%.
La plus forte hausse en jan vier
est survenue dans le génie ci-
vil qui enregistre 24 chômeurs
de plus. En janvier, les ORP
ont pris 2300 décisions , soit
275 cours individuels , 135 in-
tégrations dans les pro-
grammes d'occupation , 160
assignations à se présenter et
1450 entretiens.

VIG

Cambrioleurs
Pinces
à la douane

En fin de semaine passée,
une patrouille de gardes-fon-
tière a intercepté quatre res-
sortissants de pays de l'Est
alors qu 'ils entraient en Suisse
par la frontière ajoulote. Ils
circulaient à bord d' un véhi-
cule volé la veille en Alle-
magne. Des bijo ux , des vête-
ments, des articles de photo-
grap hie et de vidéo ainsi que
de l'outillage de cambriolage
ont été découverts dans le vé-
hicule. Ces individus étaient
activement recherchés dans
plusieurs pays pour associa-
tion de malfaiteurs, crime or-
ganisé et cambriolages. Ils ont
été remis à la police alle-
mande.

VIG

Paysannes
Un riche
programme

Une cinquantaine de pay-
sannes francs-montagnardes
se sont retrouvées ce week-end
autour de Claudine Hirschi ,
de Fornet. Elles ont désigné
Josiane Frésard , de La
Theurre , comme représen-
tante de leur groupement au
sein du Marché-Concours, en
remplacement de Gisèle Cat-
tin. Le programme de l' année
est étoffé. Il y a bien sûr le tra-
ditionnel marché paysan
qu 'anime notamment Maguy
Chapatte, de La Chaux-des-
Breuleux. Il est prévu une
course d' automne, une visite
des homes, un cours de
confection d'œufs de Pâques
en tissu et un cours de patch-
work. MGO

Auberges
Revendications
des jeunes

La commission de la jeu-
nesse de Delémont , faute de
groupement cantonal , donne
son avis sur la loi sur les au-
berges qui débouche devant le
Parlement. La commission in-
di que que la place des écoliers
n'est pas clans les restaurants
mais dans des lieux de ren-
contre (type maisons des
jeunes ). Faute de lieux de ce
type, cette commission de-
mande que les aubergistes res-
pectent la loi en offrant des
boissons sans alcool moins
chères que les boissons alcoo-
lisées, que les prix soient a ffi -
chés et enfin le rappel lisible
qu'il est interdit  de servir de
l' alcool aux mineurs.

MGO

«Paroisses
vivantes»
Les pauvretés

Le numéro de mars de «Pa-
roisses vivantes» aborde le
problème des pauvretés avec
ce constat: ce phénomène
n'est plus tiers mondiste. Il oc-
cupe le monde. Ce bulletin
tente de décrypter les méca-
nismes qui conduisent au dé-
nuement: de la mondialisation
de l'économie à l' urbanisation
croissante en passant par le
chômage source d'exclusion.
On y découvrira le témoignage
de Mireille , actuellement em-
ployée de Caritas dans le
cadre d' un programme de ré-
insertion. Ce bulletin introduit
la campagne de Carême et an-
nonce le numéro d' avril sur
le.s réseaux de solidarité.

MGO



Suisse Un peu plus de chômeurs
en janvier, optimisme pour la suite
Le nombre de sans-emploi c
augmenté en janvier en Suis-
se. A la fin du mois dernier,
ils étaient 182.492 à être ins-
crits dans les offices du tra-
vail, soit 1943 de plus qu'en
décembre. Le taux de chô-
mage est demeuré stable à
5% de la population active.
Pour les prochains mois,
l'OFDE table sur une détente
du marché du travail.

L'embellie conjoncturelle ne
reste pas sans effet sur le mar-
ché du travail. .Alors qu 'en jan-
vier 1997 le nombre de sans-
emploi avait augmenté de
13.300 personnes, franchis-
sant pour la première fois le
cap des 200.000, la hausse de
janvier 1998 est nettement
plus modérée. Les places va-
cantes annoncées aux offices
du travail ont progressé de
1817 unités pour s'établir à
10.667, a indiqué hier l'Office
fédéral du développement éco-
nomique et de l'emploi
(OFDE, ex-Ofiamt).

Stabilité en vue
Concernant l'ensemble de

l'année, l'OFDE se montre op-
timiste. Au cours des pro-
chains mois, le nombre de
sans-emploi devrait encore di-
minuer, a expliqué à l'ATS
Marc-André Giger, porte-pa-
role de l'OFDE. L'office table
sur un taux de 4,7%. «Nous
espérons que le niveau atteint
en janvier représente le som-

met du chômage pour 1998» ,
a précisé le porte-parole.

En février, le taux de chô-
mage devrait rester stable ou
même reculer. L'évolution du
nombre de places vacantes
laisse augurer d'une situation
conjoncturelle plus favorable ,
précise M. Giger.

Délia Nilles. directrice-ad-
j ointe de l'institut conjonctu rel
Créa à Lausanne, affiche un
optimisme plus mesuré. Une
tendance à la baisse se des-
sine, mais celle-ci restera très
faible. Le taux de chômage de-
vrait atteindre 4,8% en 1999.
Cette année, le niveau du chô-
mage restera stable.

Même si reprise il y a, elle
est beaucoup trop faible pour
avoir un effet significatif sur le
marché de l'emploi , estime
Mme Nilles. Pour cela , il fau-
drait une croissance non seu-
lement plus élevée, mais qui
dure dans le temps.

Tous les cantons latins ont
vu leur taux de chômage aug-
menter en regard de dé-
cembre, hormis Genève (-0,1
point à 7,4%). Le Valais af-
fiche la plus forte augmenta-
tion , avec 661 chômeurs de
plus à 9197 personnes, soit un
taux de chômage en hausse de
0,5 point à 7,5%.

Légère croissance
à Neuchâtel

Cette hausse est due au
mauvais climat régnant dans
la construction, juge M. Giger.

Un espoir pour les apprentis? La comparaison entre janvier 1997 et janvier 1998 autorise
un certain optimisme. On a enregistré moins de 2000 chômeurs supplémentaires le mois
dernier par rapport à décembre, contre plus de 13.000 entre décembre 1996 et janvier
1997. photo Keystone-a

L'évolution dans le secteur du
tourisme n'a pas permis de
compenser les emplois perdus
dans le bâtiment. Derrière le
Valais suivent le Tessin (+0 ,3 à
8,9%), le Jura (+0 ,2 à 6,5%) et
Fribourg (+0 ,2 à 4,9%).

Selon M. Giger, le canton ita-
lop hone a été particulièrement
marqué durant la saison d'hi-

ver par la faiblesse de la
conjoncture. A Neuchâtel et
dans le canton de Vaud, le taux
de chômage a crû de 0,1 point à
respectivement 6,4% et 6,9%.

Par rapport au mois précé-
dent , le chômage partiel a en-
registré une hausse en dé-
cembre 1997, note l'OFDE.
Quelque 3134 personnes ont

été touchées par des réduc-
tions d'hora ire de travail. U
s'agit de 5,3% de plus qu 'en
novembre, mais nettement
moins qu 'en décembre 1996 ,
où 10.732 personnes étaient
concernées. Le chômage par-
tiel est resté à un bas niveau et
il devrait y rester à l' avenir,
ajoute M. Giger./ats

Presse Remous à Genève
après F éviction de Guy Mettan
La révolte gronde contre
Edipresse au sein de la ré
daction de la «Tribune de
Genève» (TdG). Ses journa
listes critiquent la façon
dont leur rédacteur en chel
a été démis de ses fonctions
vendredi. Edipresse recon-
naît une erreur dans la ma-
nière et veut «trouver des so-
lutions». Guy Mettan parle
de { ' «arrogance» de ses an-
ciens employeurs.

Contraint à une «sépa ration
à l 'amiable» vendredi pour
«rupWre de conf iance» , l'ex-di-
recteur-rédacteur en chef a le
soutien et la confiance de ses
journalistes. Ils la lui ont réité-
rée hier matin par acclamation,
lors d' une assemblée générale
de la rédaction.

Prévus pour reprendre im-
médiatement les rênes du titre
genevois , Antoine Exchaquet ,

Guy Mettan, ex-directeur et rédacteur en chef de la
«Tribune de Genève», a fustigé ('«arrogance» de lo
direction d'Edipresse. photo ASL-o

directeur et rédacteur en chel
du «Matin» , et Jean-Pierre Gat-
toni ne sont pas entrés en fonc-
tion. Le rédacteur en chef ad
intérim , Marco Cattaneo, a par
ailleurs été confirmé dans ses
fonctions par la direction d'Edi-
presse.

Une rencontre de négocia-
tions entre rédaction et direc-
tion d'Edi presse est agendée à
jeudi.

Crainte pour l'autonomie
Avec le départ de leur chef,

les rédacteurs craignent de
perdre leur autonomie face à
l'éditeur. Ils ne souhaitent pas
que la TdG prenne une nou-
velle orientation dans le but de
faciliter l' arrivée du «Temps».
Dans un communiqué diffusé
hier soir, Edipresse conteste
cette interprétation. La direc-
tion du groupe assure qu 'elle
s'est toujours abstenue d'inter-

venir dans le contenu d'un
jour nal. «Cette politique sera
maintenue.» Edipresse veut
«trouver des solutions à cette
crise». Elle reconnaît que la
manière choisie a sans doute
constitué une erreur, a déclaré
à l'ATS son secrétaire général
Tibère Adler. Le communiqué
précise que «seul un diff érend
personnel entre la direction
d 'Edipresse et Guy Mettan» est
à l'origine du départ de ce der-
nier. Le groupe lui reproche de
ne pas avoir respecté certaines
obligations inhérentes à sa
qualité de cadre sup érieur.

Page spéciale
Selon Laurence Bézaguet,

présidente de la Société des ré-
dacteurs , un comité de crise de
sept personnes a été constitué
à la TdG. Ses journalistes en-
tendent largement «expliquer
la situation à leurs lecteurs
dans la p age 3 de mardi (au-
jourd 'hui)».

Ulcéré par la méthode de ses
employeurs et aussi très sur-
pris , Guy Mettan explique sa
mise à l'écart: «C'est l'arro-
gance du pou voir, la direction
d 'Edipresse ne supporte p lus
les gens qui f ont p reuve d'un
peu d'indép endance.» Il pense
aussi avoir déplu en «f aisant de
l'ombre» au futur «Temps» par
son souci de maintenir le ca-
ractère généraliste du journa l
qu 'il diri geait.

La FSJ proteste
La . Fédération suisse des

journalistes (FSJ) a également
tenu à protester après le «limo-
geage» de Guy Mettan. Dans
un communiqué , elle juge in-
admissible la manière choisie
par Edi presse et relève qu 'en
plaçant la rédaction devant le
fait accomp li , l'éditeur ne res-
pecte pas la Convention collec-
tive romande qui prévoit une
consultation préalable./ats

Corse Hommage
au préfet assassiné
Le président français a af-
firmé hier à Ajaccio que la
France ne tolérera pas «la
folie meurtrière». Jacques
Chirac présidait un hom-
mage national au préfet de
Corse Claude Erignac, as-
sassiné vendredi. Ce
meurtre a été revendiqué
dans un communiqué non si-
gné mais authentifié, par-
venu à la presse.

«La f olie meurtrière, la poli-
tique du pire, la dérive ma-
f ieuse ont armé le bras de
quelques-uns contre ce que re-
présenta it le p réf et, c 'est-à-dire
l 'Etat», a déclaré hier après-
midi le président français lors
d'une cérémonie organisée à la
mémoire de M. Erignac. «Nous
ne le tolérerons pas. Les assas-
sins seront p unis car ce sont
les assassins d 'un homme mais
aussi les ennemis de la Répu -
blique», a ajouté le chef de
l'Etat.

Le chef du gouvernement
français Lionel Jospin avait
également fait le voyage accom-
pagné de plusieurs ministres,
dont Elisabeth Guigou (Jus-
tice), Jean-Pierre Chevènement
(Intérieur) et Dominique
Strauss-Kahn (Economie), et
du président de l'assemblée na-
tionale Laurent Fabius.

Au son du glas
Le glas avait sonné lundi ma-

tin dans toute l'Ile de Beauté. Il
marquait le début d'un quart
d'heure «île morte» pour ren-
dre hommage au préfet. La po-
pulation avait été appelée à ar-
rêter toute activité entre 10 h
00 et 10 h 15. Dans de nom-
breuses entreprises de la Cor-
se, les salariés avaient arrêté le
travail. Des rassemblements
ont eu lieu dans plusieurs loca-
lités , en particulier à Ajaccio , à
Sartène et Porto-Vecchio.

A Ajaccio , de nombreux ha-
bitants étaient sortis sur les

trottoirs. Quelque 200 élèves
du lycée Laetitia, l'air grave
sont remontés vers la préfec
ture derrière cinq professeurs
portant chacun une pancarte
avec une des cinq lettres du
mot «Basta» («Assez» en
corse) .

L'assassinat du préfet a été
revendiqué hier dans un corn
muni qué. 11 a été adressé à la
presse locale à Ajaccio. Il esl
authentifié par la mention des
références de fabrication du
pistolet Beretta 9 mm utilisé
pour tuer Claude Eri gnac et re-
trouvé sur les lieux du crime.

Une douzaine de personnes
ont été interpellées hier, essen-
tiellement en Corse du Sud ,
dans le cadre de l' enquête sur
le meurtre. Parmi elles figure
un diri geant nationaliste corse,
Marcel Lorenzoni , dissident du
mouvement indépendantiste
FLNC-Canal Histori que. Agé
d'une cinquantaine d'années ,
il était recherché depuis ven-
dredi. Les deux jeunes sus-
pects interpellés vendred i soir
devaient en revanche être re-
mis en liberté./afp-reuter

A Ajaccio, un millier de per-
sonnes sont descendues
dans la rue. photo K

Les juges parisiennes Eva
Joly et Laurence Vichnievsky,
chargées du dossier Elf,
étaient hier au Palais de jus-
tice de Genève. Elles ont ren-
contré le juge d'instruction ge-
nevois Paul Perraudin pour
faire le point sur cette enquête
qui a des ramifications en
Suisse.

Depuis novembre 1996, la
justice française a adressé une
vingtaine de commissions ro-
gatoires à la justice genevoise
pour élucider les détourne-
ments commis au préjudice de
la société pétrolière Elf. Plu-
sieurs cantons , dont ceux de
Vaud, de Zurich et du Tessin,
sont concernés par cette affai-
re de dessous-de-table. Le juge
Perraudin dirige l'enquête
pour l' ensemble de la Suisse.
C'est la seconde fois que la
juge Joly se rend à Genève
pour faire le point de l'enquête
avec le juge Perraudin.

L'enquête des juges Joly et
Vichnievsky s'oriente actuelle-
ment vers les 45 millions de
FF (12 millions de francs) ver-
sés en Suisse à une amie de
Roland Dumas./ats

Elf Deux juges
enquêtent
en Suisse

Chaque fo is  que le terro-
risme corse frappe p lus fort
qu'à son accoutumée, l 'es-
tablishment politique
pousse des cris d 'orfraie.
Indignation, mouvements
de menton: l 'Etat républi -
cain ne saurait tolérer de
telles dérives. Ah! mais.

Il est vrai que l 'assassi-
nat d 'un préfet de région
constitue une «première».
L 'émotion est compréhen-
sible. Mais ces fameuses
dérives - mafieuses ou f a s -
cistes, au choix - c'est déjà
une vieille histoire. Il y  a
un peu p lus d'un an, le
journal iste et écrivain
Jean-Marc Fombonne-Bres-
son y  avait consacré un es-
sai au vitriol, «Pour en f i -
nir avec la Corse» (éd.
Favre). Dans cette «en-
quête sur une dérive poli -
tique, économique et ma-
fieuse », l 'auteur dénonçait
p êle-mêle les passerelles
existant entre banditisme
et politique, les largesses à
f onds perdus de Paris et de'
Bruxelles, l 'exp loitation
suspecte de la corsitude, la
«schizop hrénie corse». Et
pou r finir, il p roposa it que
la France se débarrasse de
la Corse en la rendant «à
son golfe de Gênes». Une
idée d'ailleurs reprise au
vol par Raymond Barre.

Plus facile à dire qu'à
f aire, car la Corse niche au
cœur de l 'Etat, dans la
haute fonction publique
comme au Parlement et au
gouvernement. Et quand
bien même n'y  serait-elle
pas, cet Etat ne témoigne
pas d 'une vertu si indiscu-
table qu'il puisse en remon-
trer aux insulaires sur le
chapitre de la morale pu-
blique.

La Corse n'est pour rien
dans les «dérives» finan-
cières où patauge actuelle-
ment le cinquième person-
nage de l 'Etat. Et ce n'est
pas en Corse, mais sur le
continent, que des réseaux
poli tico-maf ieux ont fai t as-
sassiner le député Yann
Piat. Un crime toujours im-
puni, les autorités de l 'Etat
étant moins promptes à
l 'élucider qu'à châtier des
journalistes trop curieux et
audacieux.

Guy C. Menusier

Commentaire
Dérives
en tout genre
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Forts de notre développement exceptionnel, nous avons construit un réseau puis-
sant en Europe. Notre Groupe réalise 1 milliard de francs de chiffre d'affaires dans
les prestations de services. Leaders dans nos métiers, nous sommes présents
dans 6 pays d'Europe.
Nous cherchons pour renforcer l'équipe de vente de notre agence de BULLE:

REPRÉSENTANT (H/F)

Motivé(e) et déterminé(e), vous intégrerez une entreprise dynamique ayant le sens
des challenges. Confirmé(e) ou débutant(e) (formation assurée), votre réussite
vous permettra d'évoluer au sein du Groupe.
Rémunération très motivante (minimum garanti + % CA. + challenges).
(Même si l'agence est à Bulle. I'employé(e) travaille dans sa région.)

Merci d'adresser votre candidature à:
CIPE (SUISSE) SA
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Rue de l'Industrie 6
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•# * •_______ _ _. ¦____ "v_H____iB e ĵ fiw I __L iiuH °wl_________ !_ !_ ml * ̂Smm\. *B ï! EF*' '>iP2iI «i M̂BC *H ^!_i______l__¦_ i _____F^ VIKL HL4lfl__!K •;o 'ffflj BP f̂ f̂c lB[_-vit3
¦L i ̂ M 1̂  ̂ B ^P ¦ BBi iB HI H TT » „JB ___¦•;_*_. -'fî  -_. w ^ tmmwm
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Individualité à la puissance trois.

Advance, Ambition ou Ambiente:
c'est l'Audi A4!
L'individualité, c'est aussi avoir libre choix.
Celui d'une Audi A4, que ce soit une berline ou une avant , est déjà à
lui seul une décision très individuelle : aujourd 'hui plus que jamais!
Trois intérieurs différents caractérisent désormais l'Audi A4:
FAdvance aux couleurs et matériaux évoquant la nature , l'Ambition ,
sportive et élégante ou l'Ambiente , une perfection sty listi que.
Nous vous montrons très volontiers dans chaque garage Audi les détails |
de ces lignes intérieures attractives et vous informons sur tout §
ce qui fait le succès de l'Audi A4 (dès fr. 33750.-). Laissez vous séduire ! .
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SE SORED S.A.
ressorts, pièces découpées et pliées

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir,
un

Opérateur CNC
mécanicien de précision ou de formation éauiva-
lente, expérimenté et autonome Oans la conduite
de CNC (tournage, rectifiage, centres d'usinage)
pour compléter notre département de méca-
nigue.
Répartition des tâches: env. 60% CNC de type
Fadal et 40% sur mach. à rectifier de type Hauser.

Et un

Mécanicien diplômé
ou Aide-mécanicien

capable de travailler de manière indépendante
et d'assumer des responsabilités pour être formé
comme régleur sur nos machines à ressorts-fils.

G + F CHATELAIN SA
H a b i l l e m e n t  h o r l o g e r

désire engager de suite

un prépareur-termineur
complet

capable d'exécuter de façon autonome divers
travaux de préparation et terminaison sur
bracelets acier, tels que le feutrage, le satinage,
le lapidage, le polissage et ravivage.

Si vous pouvez justifier d'une solide expérience
dans les domaines précités et aimez le travail
exigeant du soin et de la précision, prenez
contact avec notre chef du personnel au
032/913 59 34, ou envoyez votre dossier de
candidature à l'adresse suivante:

G+F CHATELAIN SA
Rue des Recrêtes 1

2301 La Chaux-de-Fonds
132-2Î608

Pour foire face à de nombreuses
demande des:

j ^H MÉCANICIENS 
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PRÉCISION
HH MICROMÉCANICIENS
E9 PROGRAMMEURS-RÉGLEURS
Hl OPÉRATEURS CNC
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BH£ Intéressés? Applez sans tarder
frjff G. Tschanz pour convenir d'un

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre par écrit avec curriculum vitae à:

Sored S.A., Etoile 21, case postale 1466,
2301 La Chaux-de-Fonds 132-22653
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Ira k La médiation piétine,
Washington accentue la pression
L'ONU a estimé hier que les
médiations pour régler la
crise sur le désarmement
irakien avaient atteint «une
phase critique». Pour Wa-
shington, Saddam Hussein
détient seul la clé de la so-
lution.

«La recherche d'une issue
diplomatique» à la crise née
du refus de l'Irak d'autoriser
l'inspection de ses sites «prési-
dentiels» par les experts en
désarmement de l'ONU «a at-
teint une p hase critique», a dé-
claré à New York le secrétaire
général de l'ONU , Kofi An-
nan. M. Annan a annulé une
tournée de dix jours prévue au
Proche-Orient , estimant que la
gestion de la crise irakienne
exigeait sa présence à New
York.

L'annonce est intervenue
alors que le président russe
Boris Eltsine affirmait à Rome
que M. Annan avait accepté de
«coordonner» les efforts diplo-
matiques dans la crise ira-
kienne, déployés notamment
par Moscou , Paris et la Ligue
arabe. Le secrétaire américain
à la Défense William Cohen a
lancé pour sa part un nouvel
avertissement à l'Irak hier, au
cours d'une tournée dans les
pays du Golfe.

Les Etats-Unis «espèrent
une solution dip lomatique,
mais notre patience n 'est pas
éternelle et elle s 'amenuise»,
a-t-il déclaré au Koweït, tout en
refusant de fixer un délai pour
une éventuelle frappe militaire
américaine contre l'Irak.
L'Arabie Saoudite , où M. Co-
hen s'était rendu dimanche,
n'a toujours pas accepté de
mettre ses bases à la disposi-

tion des forces américaines et
britanni ques en cas d'attaque.

Proposition rejetée
Le secrétaire général de la

Ligue arabe , Esmat Abdel Mé-
guid , qui avait effectu é une vi-
site à Bagdad la semaine der-
nière, a annoncé de son côté
que l'Irak acceptait d'autori-
ser l'ONU à inspecter 68 sites
en l'espace de deux mois, à
l' exception de huit sites «pré-
sidentiels». Mais la Grande-
Bretagne a aussitôt rejeté hier
cette proposition , l' estimant
«inacceptab le car Saddam
Hussein continue de poser des
conditions» . Elle l'a jugée ce-
pendant «encourageante».

Les Etats-Unis disposent
d'un dispositif militaire im-
pressionnant dans le Golfe qui
comprend les groupes aérona-
vals des porte-avions George
Washington et Independence ,
auxquels doit se joindre le
groupe du porte-hélicoptères
Guam. La force de frappe aé-
rienne comprend au total
quel que 320 avions, près de
150 appareils embarqués et
174 autres sur les bases de la
région , en Arabie Saoudite , au
Koweït, à Bahrein et à Diego
Garcia (océan Indien).

Réveillant les fantômes du
passé, plus de 2500 Palesti-
niens ont défilé hier à Djénine
pour demander à Saddam
Hussein de frapper Tel Aviv
avec ses missiles Scud et ses
armes chimiques. Lors de la
guerre du Golfe, en 1991.
l'Irak avait tiré une quaran-
taine de Scud sur le territoire
israélien à la grande joie des
Palestiniens des territoires ,
alors encore totalement occu-
pés./afp-reuter

A Bagdad, des civils s'initient, dans la bonne humeur, à l'armement. photo ap

Eclairage
Quand
les Etats-Unis
imitent l'Irak

Les Etats-Unis ont tran-
quillement biffé les noms
d'experts cubain et ira-
nien sur la liste d'une
équipe de l'ONU chargée
d'inspecter les installa-
tions américaines
d'armes chimiques.
«Quelle ironie! Les Etats-
Unis exercent précisé-
ment le droit qu 'ils refu-
sent d'accorder aux Ira-
kiens», a déclaré à Info-
Sud un dip lomate asia-
tique en poste à New
York.

La crise entre Bagdad
et Washington a en effet
été déclenchée lorsque le
préside nt Saddam Hus-
sein a bloqué une mission
onusienne d'inspection à
la recherche d'armes de
destruction massive, sous
prétexte qu'elle était «do-
minée par les Anglo-
Saxons».

«Bien sûr, les Améri-
cains ont le droit de le
faire en vertu de la
Convention sur les armes
chimiques, ajoute le di-
p lomate, mais il est inté-
ressant de noter que
l'Irak combat pratique-
ment pour le même prin-
cipe.» L'Organisation
pour l'interdiction des
armes chimiques (OIAC),
créée en mai dernier à La
Haye, veut faire dispa-
raître ces engins toxiques
d'ici à 2007. Elle emploie
126 inspecteurs, envoyés
dans les pays détenteurs
d'un tel arsenal. Les
Etats-Unis posséderaient
30.000 agents chimiques
et la Russie 40.000
tonnes.

Les pays examinés doi-
vent recevoir une liste des
inspec teurs ainsi que le
programme de la visite.
Ils ont un mois pour noti-
fier une opposition. Il n'y
a donc pas d'élément sur-
p rise, mais c'était la
condition pour que la
Convention soit acceptée.
Le Sénat américain, em-
mené pa r l'isolationniste
Jesse Helms, avait failli
reje ter la ratification en
avril. Son argument: des
Etats terroristes comme
l'Iran auraient accès à
des technologies secrètes.
Mais en disant non, les
Etats-Unis deviendraient
eux-mêmes un Etat terro-
riste, avaient dit les parti-
sans. Et la Convention se-
rait devenue un chiffon.

Aujourd 'hui, Helms
peut se rassurer: Wa-
shington rejette les ex-
perts de deux pays f igu-
rant sur sa «liste d'Etats
terroristes», comprenant
aussi l'Irak , la Corée du
Nord, le Soudan, la Libye
et la Syrie.

Mais l'Irak utilise les
mêmes arguments: p lu-
sieurs experts américains
de la Commission spé-
ciale Unscom sont des
«agents de la CIA, y  com-
pris le chef de l'équip e,
Scott Ritter, qui a servi
pendant la guerre du
Golfe». Sur 28 inspec-
teurs, 10 sont américains
et 5 britanniques. La
Chine, la France et la
Russie, opposées à une in-
tervention militaire
contre Bagdad, ont pro-
posé d'autres spécialistes
po ur élargir la représen-
tativité de l'équipe. Rap-
pelons que le Suisse Bern-
hard Brunner, directeur
du Laboratoire sur les
armes atomiques et chi-
miques de Sp iez, en fait
partie.

Thalil Deen/InfoSud-IPS

Berne favorable à la diplomatie
La Suisse suit avec atten-

tion la crise entre l'Irak et les
Etats-Unis et se prononce en
faveur d'une solution di plo-
matique.

Interrogé hier, le Départe-
ment des Affaires étrangères
a indiqué qu 'il était prêt à

jouer un rôle plus actif dans
ce sens. Les différents scéna-
rios restent hypothétiques et
ne font l' objet d' aucun com-
mentaire.

Par ailleurs, Israël a de-
mandé à la Suisse de lui four-
nir des masques à gaz. Le

Conseil fédéral doit encore
examiner cette requête.
L'état-major général du Dé-
partement fédéral de la dé-
fense, de la protection de la
population et des sports
(DDPS) a été chargé de véri-
fier l'état des stocks./ats

Italie Première pour Eltsine
Le président russe Boris Elt-
sine a entamé lundi un sé-
jour officiel de trois jours en
Italie. C'est sa première vi-
site en Italie depuis l'effon-
drement de l'Union sovié-
tique en 1991. Outre ses di-
verses rencontres poli-
tiques, il sera reçu par le
Pape.

A leur arrivée, Boris et
Naïna Eltsine ont été accueillis
à l'aéroport par le ministre ita-
lien des Affaires étrangères,
Lamberto Dini et son épouse.
Le président russe est accom-
pagné en Italie par son mi-
nistre des Affaires étrangères,
Evgueni Primakov et le pre-
mier vice-premier ministre,
Boris Nemtsov. Pour Boris Elt-
sine, il s'agit du premier dé-
placement à l'étranger depuis
le début de l' année.

C'est aussi sa première vi-
site en Italie depuis l'effondre-

ment de l'Union soviétique en
1991. Il a rencontré hier soir le
président italien Oscar Luigi
Scalfaro au palais Quirinal.

Programme léger
Les services du Kremlin

ont volontairement organisé

Boris Eltsine a rencontré
hier le président italien Os-
car Luigi Scalfaro. photo K

un programme officiel allégé
pour Boris Eltsine dont l'état
de santé continue à donner
des signes de faiblesse.

Affichant un large sourire ,
Boris Eltsine a expliqué aux
jou rnalistes venus l'attendre à
l'aéroport qu 'il évoquerait les
célébrations de l'an 2000
avec le souverain pontife,
qu 'il rencontre pour la
deuxième fois depuis son arri-
vée au pouvoir en Russie.
Alors qu 'on lui demandait s'il
envisageait d'inviter Jean-
Paul II en Russie, Eltsine s'est
amusé à répondre qu 'il avait
déjà invité le Pape à plusieurs
reprises mais qu 'il renouvel-
lerait son offre au nom des
journalistes.

De source proche du Krem-
lin , on rapporte que Boris Elt-
sine ne serait pas prêt à avali-
ser une Jelle visite en raison
des nombreuses obj ections de
l'Eglise orthodoxe./a fp-reuter

Géorgie Attentat
contre Chevardnadze
Le président géorgien
Edouard Chevardnadze a
échappé hier à une nouvelle
tentative d'assassinat, a an-
noncé son service de presse.
L'attentat à la bombe a fait
deux morts et de nombreux
blessés. Le président est vi-
vant et il est chez lui, a dé-
claré un porte-parole.

Le porte-parole a précisé
qu 'une bombe avait explosé au
passage du cortège présidentiel
qui se dirigeait vers la rési-
dence de M. Chevardnadze
dans le quartier de Krtsanisi , à
Tbilissi. Un des gardes du
corps du président a été tué et
trois autres blessés. Plusieurs
voitures ont pris ieu.

La bombe était d'une puis-
sance supérieure à celle du pré-
cédent attentat du 29 août 1995
dans des circonstances ana-

logues, selon le porte-parole.
M. Chevardnadze, 70 ans, a ac-
cédé à la présidence de la répu-
blique caucasienne de Géorgie
lors de l'éclatement de l'URSS
en 1991. Il a lancé une grande
campagne anticorruption au
début du mois./afp-reuter

Le président Edouard Che-
vardnadze . photo a

Afghanistan
Secours entravés

Les bilans pessimistes du
tremblement de terre de mer-
credi en Afghanistan se confir-
maient hier: quel que 4000 vic-
times ont été retrouvées et
2500 maisons détruites. Des
milliers de personnes sont
sans abri et souffrent des tem-
pératures glaciales. Les se-
cours arrivent difficilement,
ont déclaré les organisations
d'aide.

Par ailleurs , de sources af-
ghanes, les combats se pour-
suivent dans la région. Selon
l' agence privée Afghan Islamic
Press , les deux parties se re-
jettent la responsabilité de la
rupture d' une trêve proposée
dès samedi par le mollah
Omar, le chef charismatique
des talibans./af p-reuter

Tchétchénie
Libérations

Cinq ressortissants polonais
enlevés en Tchétchénie ont été
libérés sains et saufs, a an-
noncé hier le chef des services
de sécurité tchétchènes. Ils
avaient été pris en décembre
alors qu 'ils effectuaient une
mission humanitaire. Un
Suisse est en revanche tou-
jours détenu trois mois après
son enlèvement. Contactés
hier, ni le Département fédéra l
des Affaires étrangères
(DFAE), ni son emp loyeur
n'ont pu entrer en contact avec
les ravisseurs. On est égale-
ment sans nouvelle du Fran-
çais Vincent Cochetel. Il a été
kidnapp é le 29 janvier en Os-
sétic du Nord II était le nu-
méro un de la mission du HCR
dans cette républi que./ats

Vache folle
Londres
aurait tardé

Près de 60.000 cas de
contamination de la maladie
de la vache folle auraient pu
être évités si les autorités bri-
tanni ques avaient agi dès les
premiers diagnostics de la ma-
ladie en 1985, selon une étude
publiée hier à Londres. Selon
des informations relayées par
un des scientifi ques chargés
de conseiller le gouvernement
britanni que sur l'encéphalo-
pathie bovine spongiforme, les
premiers cas auraient été dia-
gnosti qués dès septembre
1985 dans le Sussex. Mais la
maladie n'a formellement été
identifiée par le laboratoire vé-
térinaire central qu 'en no-
vembre 1986. /afp-reuter

Vatican
Archives ouvertes

Le Vatican a remis hier
douze volumes sur le Saint-
Siège et la Deuxième Guerre
mondiale au président du
Fonds pour l'éducation sur
l'Holocauste. Lord Janner a
reçu les ouvrages à l'issue
d'un entretien avec le ministre
des Affaires étrangères du
Saint-Siège, Jean-Louis Tau-
ran. A la différence d'autres
pays qui prévoient l'ouverture
de leurs archives nationales à
partir d' un délai établi par la
loi, le Saint-Siège n'ouvre ses
archives qu 'à la suite d'une dé-
cision souveraine du Pape. Ac-
tuellement , les archives du Va-
tican sont ouvertes aux histo-
riens jusq u 'au 22 jan vier
1922 , correspondant à la mort
du pape Benoit XV./afp

Algérie
«Franc» dialogue

Les neuf parlementaires eu-
ropéens en mission à Alger ont
passé hier la seconde j ournée
de leur visite au siège de l'As-
semblée nationale algérienne.
Ils se sont entretenus avec les
députés de chacun des partis
politi ques qui y sont représen-
tés. Rien n'a filtré sur la te-
neur de leurs discussions.

A l'issue de ses entretiens
avec le RND , le président de la
délégation européenne, le
Français André Soulier a tou-
tefois déclaré qu 'ils avaient
«été marqués d 'une f ranchise
p arf ois brutale» . Les neuf élus
du Parlement européen sont
les premiers à se rendre en dé-
légation en Algérie depuis le
début des violences en
1992./af p
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Pour la Saint-Valentin
Van Cleef et Arpels - L'amour en couleur

Jean-Paul Gaultier en cadeau ses miniatures
Isse Miyaké en cadeau 1 sac et sa miniature

Guerlain en cadeau coffret avec 6 mini-vapos
Montana Just Me 25 ml + 1 miniature Fr. 45-

Yohji Yamamoto eau de toilette + lait corps Fr. 19.50
Le nouveau parfum dame Gai Mattiolo

Le nouveau parfum homme Déclaration Cartier

En plus 20%
Parfums eaux toilette dames, hommes et bijoux.
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A louer pour le 1er mai 1998 à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 31A. pièces
Loyer: Fr. 720.-+ Fr. 130- charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.499!m
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Les prix Astra
ont été réduits

à peu près comme ceci:

¦ r. __.yO.~ par mois
leasing 48 mois 10 000 km par
année, caution Fr. 1000 - restituée

Il nous reste encore quelques Astra superéquipées en
stock. Mais plus pour longtemps, car nous les vendons
à des conditions exceptionnellement avantageuses. Et
avec des prix pareils, la demande dépasse largement
l'offre. —.-
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Publicité intensive.
Publicité par annonces

De nouvelles places de sta-
tionnement pour avions pour-
ront être aménagées à l' aéro-
port de Zurich-Kloten. Le
Grand Conseil zurichois a dé-
bloqué hier un crédit de 17,9
millions de francs à cet effet.
Le matin , une centaine de per-
sonnes avaient manifesté
contre ce projet devant le Par-
lement. Pour les opposants,
les riverains sont déjà suffi-
samment incommodés./ats

Kloten Feu vert
à un proj et
d'agrandissementEdouard Brunner, président

de la Commission d'étude
pour les questions straté-
giques , a démenti hier les
chiffres avancés par la presse
ces derniers jours concernant
la cure d'amaigrissement que
devraient subir l'armée et la
protection civile. On parlait
d' effectifs de l' armée dimi-
nués de moitié pour ne comp-
ter plus que 200.000 hommes
et de libération avant terme de
près de 300.000 membres de
la protection civile./ap

Armée Chiffres
démentis

L'augmentation du nombre
de demandes d' asile observée
en 1997 s'est poursuivie en
janvier de cette année. 2502
requêtes ont été déposées le
mois dernier, soit 38,9% de
plus qu 'en janvier 1997, a in-
di qué hier la porte-parole de
l'Office fédéral des réfugiés
(ODR) Vera Britsch. Un tiers
des demandes enregistrées en
j anvier, soit 840 requêtes , ont
été le fait de ressortissants de
la République fédérale de You-
goslavie./ap

Asile Forte
hausse en j anvier

Les deux tunnels de base
des NLFA au Gothard et au
Lôtschberg doivent être
construits simultanément. La
Commission des transports du
National a suivi hier le Conseil
des Etats sur cette voie. Pour
le financement , elle ne veut
toutefois pas de la hausse de 5
centimes de l'essence. Elle
propose au plénum de s'en te-
nir à l'augmentation de 0,1%
de la TVA./ats

NLFA Non à
la hausse du prix
de l'essenceLe Tribunal fédéral devra se

prononcer sur le film de la
BBC «Or nazi et avoirs juifs»
diffusé par la DRS l'été der-
nier. Des plaignants ont fait re-
cours contre la décision de
l'Autorité indépendante de
plaintes. Celle-ci avait consi-
déré qu 'à lui seul le film
contrevenait certes au droit
des programmes. Mais ,
comme il avait été intercalé
entre une présentation et un
débat , le public pouvait se for-
ger librement une op inion./ap

BBC Film sous
la loupe du TF

Criminalité
Etude
d'envergure
En 1998, 30 milliards de
francs provenant du travail
au noir devraient échapper
au fisc en Suisse. Des mil-
liards provenant du marché
de la drogue sont blanchis.
Le trafic d'armes et de
femmes va de pair avec la
corruption. Le Fonds natio-
nal de la recherche se
penche actuellement sur la
criminalité organisée.

Le procureur de la Confédé-
ration Caria Del Ponte partici-
pait hier à Berne à une journée
du Fonds sur le programme
national de recherche (PNR)
40. Elle a réuni des cher-
cheurs du domaine socio-éco-
nomique, des représentants
de polices cantonales , d' auto-
rités judiciaires et d'organes
de protection de l'Etat. La
journée lançait le PNR 40 inti-
tulé «Violence au quotidien et
crime organisé». L'objectif est
de mettre en place de nou-
veaux moyens de répression.

Les rares connaissances em-
piri ques et théori ques dont on
dispose contredisent les nom-
breuses spéculations et scéna-
rios les plus menaçants, ont
expli qué les responsables du
programme à la presse. Il
s'agit maintenant d'examiner
les faits dans leur réalité.

Le blanchiment d'argent
sale constitue le thème central
du programme. Il représente
un important problème, a dé-
claré Mark Pieth , président du
groupe d' experts du PNR 40.
L'étude portant sur ce do-
maine sera menée à Genève et
Lugano. Les chercheurs dispo-
sent d'un bud get global de 2,5
millions de francs./ats

UBS-SBS La Suisse
répond aux attaques
Le secrétaire général du
Congrès juif mondial (CJM)
Israël Singer a salué di-
manche soir la volonté du
sénateur Alfonse D'Amato
de bloquer la fusion entre
l'UBS et la SBS. La «task
force» suisse a en revanche
critiqué hier sa démarche.

La semaine dernière, le sé-
nateur s'était opposé à la fu-
sion et avait demandé le sou-
tien du président de la Réserve
fédérale américaine (Fed)
Alan Greenspan. Pour lui , les
Etats-Unis doivent empêcher
cette fusion «jusqu 'à ce que
les victimes de l 'Holocauste
obtiennent de véritables ré
po nses et une véritable coopé
ration de la part des banques
suisses». Il accuse les banques
d'éluder la vérité et de conti-
nuer à accuser Christoph
Meili de malveillance.

Ce coup de semonce accé-
lérera peut-être les négocia-
tions avec les banques en vue
d'une solution globale sur les
fonds en déshérence, a dé-
claré le secrétaire général du
CJM Israël Singer. Aucune
rencontre n'a eu lieu durant
les deux derniers mois , a-t-il
déploré. Il s'exprimait en
marge d' une réunion d' ex-
perts europ éens , israéliens et
américains sur les consé-
quences morales et ju ri-
di ques de l'Holocauste.

Critiques
La «task force» a criti qué

hier à Berne la démarche du
sénateur new-yorkais visant à
empêcher la fusion entre
l'Union de Banques Suisses
(UBS) et la Société de Banque
Suisse (SBS). Elle a fait part
du «caractère politiquement et
jurid iquement discutable» de

Le chef de la «task force», Thomas Borer. photo a

l'initiative de M. D'Amato à
l'ambassade des Etats-Unis à
Berne. Elle a en outre rappelé
que l'UBS et la SBS ont parti-
cipé au sein de la commission
Volcker au processus engagé
pour régler la question des
fonds en déshérence.

Les deux banques ont aussi
apporté une contribution finan-
cière au fonds spécial en faveur
des victimes de l'Holocauste.
Pour la «task force», il est «peu
équitable et contre-pr oductif »
de discriminer des entreprises
suisses aux Etats-Unis./ats

CFP
Situation
améliorée

La Caisse fédérale de pen-
sions (CFP) est en voie de réta-
blissement. 50.000 dossiers
ont été mis à jour en 1997, à la
satisfaction du groupe d'ex-
perts chargé d'examiner sa re-
structuration.

«Des progrès sensibles ont
été réalisés en 1997 à la CFP»,
a indiqué hier le groupe d'ex-
perts dirigé par Peter Arbenz.

Près de 43 millions de
francs ont été débloqués l' an
dernier pour les quatre pro-
chaines années afin de re-
mettre à jour les dossiers et les
données de la CFP. En octobre
1996, une commission d'en-
quête parlementaire avait en
effet qualifié de «catastro-
phique» la situation de la CFP
et en a fait porter la responsa-
bilité à l' ex-conseiller fédéral
Otto Stich. Près de la moitié
des 115.000 dossiers n'étaient
pas à jour. Depuis 1989, le
Contrôle fédéral des finances
n'a plus pu attester de la régu-
larité de ses comptes./ap

Publicité intensive, Publicité par annonces
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< A LA CHAUX-DE-FONDS

| 2 appartements
1 de 1 pièce
* avec cuisine, douche-WC , libres
'5 tout de suite ou pour date à
S convenir.
S Situation: Léopold-Robert 114
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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L'annonce, reflet vivant du marché
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mml Magnifique appartement
f \ composé de |
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2 chambres à coucher, jjj

'¦JJ cuisine agencée ouverte =

Q sur salon, vestibule ,
salle de bains.
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L'OFFRE DE L'ANNÉE
A ce prix-là, on

garde la tête froide.
Astra Avantage

avec climatisation
seulement
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1 1|lllPH st commerciale SA
• . 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 •
• Collectif. 28129748 •
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Rue du Parc

Surfaces
industrielles et

artisanales
Dans bel immeuble totalement

rénové, excellente situation,
bien éclairé , accès faciles.

* /X

¦ÈIJLLJLÈSL MBmSL
m Plain-pied: local de 103 m*
• Centre: local de 126 m-
0 Prix à discuter
• Nombreuses places de parc à

disposition.
Notice à disposition, visite sur
rendez-vous, renseignements

sans engagement.
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vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1998
gratuite. L U K, Richard 9.
1003 Lausanne 021/320 7106

022-565622/ROC
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UBS Cession
du retail banking?
La nouvelle UBS pourrait
céder son secteur grand pu-
blic et entreprises en Suis-
se. Tout dépendra des
moyens de développement
qui seront attribués à ce
secteur, estime le président
du conseil d'administration
de la SBS, Georges Blum.

Dans une interview au quo-
tidien économique «L'Agefi» ,
publiée hier, Georges Blum es-
time que, pour être «vraiment
rentable», la dimension natio-
nale de l' activité grand public
et entreprises ne suffit plus.
Pour se développer, elle devra
«dépass er le cadre national et
s 'étendre à l 'étranger, tout au
moins dans les pays limi-
trophes», ajoute-t-il.

Georges Blum précise qu 'il
s'agit là d'une opinion person-
nelle et qu 'il n'en a pas discuté
avec la nouvelle direction de la
United Bank of Switzerland.
Selon lui , si la nouvelle organi-
sation donne à la division
grand public et entreprises les
moyens de se développer, il ne
sera pas nécessaire de se sépa-
rer de cette entité , par cession

ou par introduction en bourse.
Mais si les axes de développe-
ment sont centrés sur le sec-
teur international et la banque
privée, il faudra s'interroger
sur l'opportunité de laisser le
secteur domestique voler de
ses propres ailes. Il note égale-
ment que la Commission de la
concurrence pourrait évaluer
que les parts de marché des
deux banques réunies sont
trop importantes, /ats

La clientèle privée est ac-
cueillie à bras ouverts dans
les banques cantonales.

photo K

Smart A Genève
et sans tonneau

La nouvelle version de la
Smart, la minivoiture urbaine
de l'allemand Daimler-Benz
(Mercedes) et de l'horloger
suisse SMH, sera lancée en
mars au Salon de l' automobile
de Genève. La Smart a dû être
transformée en raison de pro-
blèmes de sécurité.

La version revue et corrigée
sera présentée les 3 et 4 mars,
a indi qué la société Micro
Compact Car (MCC) dans un
communiqué reçu ... hier . .à.
Francfort. Sa commercialisa-
tion reste programmée pour
octobre, a précisé la filiale
commune de Daimler-Benz et
de SMH responsable de la
Smart. La mise en vente du vé-
hicule , initialement prévue
pour ce printemps , a été re-

poussée après un tonneau ef-
fectué lors d'un test d'évite-
ment d'obstacles.

La Smart nouvelle mouture
possédera de nouveaux ré-
glages de suspension, un nou-
vel écartement des roues ainsi
qu 'un centre de gravité
abaissé. Ces mesures n'auront
cependant qu 'un effet «margi-
nal» sur l' esthétique de la voi-
ture , a précisé MCC.

Le report de la commerciali-
sation de la Smart avait été
ressenti comme une nouvelle
douche froide pour Daimler-
Benz , après l'interruption de
production de son autre mo-
dèle compact, la Classe A.
Cette dernière s'était égale-
ment retournée lors d' un test
d'obstacles, /ats-afp
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.85
BOURSE SUISSE (SES)

précédent 9/02
Aare-Tessin n 880. 900.
ABB n 385. 390.
ABB p 1937. 1962.
Adecco 482.5 484.5
Agie-Charmilles Holding n 113.5 116.7E
Alusuisse Holding n 1718. 1731.
Alusuisse Holding p 1718. 1732.
Arbonia-Forster Holding p 750. 730.
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Bâloise Holding n 3010. 2930.
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BB Biotech 438. 440.
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Danzas Holding n 306. 300.
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Distefora Holding p 20.5 20.5
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ESEC Holding p 3275. 3200.
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Generali Holding n 340. 337.5
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Hero p 835. 860.
Hilti b 1083. 1090.
Holderbank p 1235. 1275.
Intershop Holding p 748. 740.
Jelmoli Holding p 1400. 1400.
JuliusBaer Holding p ...2800. 2900.
Kaba Holding Bn 570. 570.
Keramik Holding p 619. 618.
Lindt S Sprùng h p 28250. 28100.
Logitech International n . .234. 230.
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Micronas Serra. Holding n 231. 230.5
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Mikron Holding n 271. 269.
Mbvenpick Holding p 545. 548.
Motor-Colombusp 2900. 2910.
National Assurances n . .3480. 3495.
Nestlé n 2455. 2488.
Novartis n 2587. 2506.
Novartis p 2600. 2510.
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0Z Holding 1081. 1082.
Pargesa Holding p 1890. 1895.
Pharma Vision 2000 p ...1035. 1073.
Phonak Holding n 1160. 1160.
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Pirelli (Sté international) b 326.5 334.
Porst Holding p 209. 200.
Publicitas Holding n 326.5 320.
Réassurance n 2950. 2956.
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Richemont (Cie fin.) 1690. 1670.
Rieter Holding n 745. 776.
Roche Holding bj 16790. 17100.
Roche Holding p 23975. 26000.
Sairqroupn 1821. 1844.
Saurer n 1293. 1308.
SBS n 470.5 469.
Schindler Holding n 1750. 1780.
SGS Holding p 2630. 2645.
Sika Finanz p 484. 504.
SMH p 764. 767.
SMH n 186. 186.
Stillhalter Vision p 874. 878.
Stratec Holding n 2025. 2010.
Sùdelektra Holding 1130. 1115.
Sulzer Medica n 353. 351.
Sulzer n 1035. 1056.
Swiss Steel SA n 17.35 17.8
Swisslog Holding n 112.5 113.5
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UBS n 436. 436.
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Valora Holding n 320. 320.
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Alcan Aluminium Ltd 44.5 42.25
Aluminium Co of America .110.
American Express Co 126.5
American Tel& Tel Co 92.5 91.35
Atlantic Richfield Co 108.25 109.75
Barrick Gold Corp 28.85 29.
Battle Mountain Co 8.7
Baxter International 81.3 82.
The Boeing Co 67.9 67.65
Canadien Pacific Ltd 40.4
Caterpillar Inc 71.7 75.
Chevron Corp 112.5 112.75
Citicorp 181. 185.
The Coca Cola Co 98. 98.25
Digital Equipment Corp .. . .87.95 87.8
Oow Chemical Co 135.25 135.5
E.l. Du Pont de Nemours ..86.5 87.2
Echo Bay Mines ltd 3.1 3.1
Fluor Co 59. 59.5
Ford Motor Co 72.25 75.4
General Electric Co 112. 114.25
General Motors Corp 86.75 88.5
The Gillette Co 145.25 147.5
Goodyear Co 92.7 93.
Halliburton Co 70. 70.1
Homestake Minning Co ...14.7 14.6
Inco Ltd 24.5 26.
Intel Corp 126.75 125.25
IBM Corp 143.75 144.5
Lilly (Eli) S Co 98.5 97.
Litton Industies Inc 86.7 86.
Mc Donald's Corp 70.15 71.4
MMM 129. 128.75
Mobil Corp 102.75 103.
Dec. Petroleum Corp 38.2
PepsiCo Inc 52. 52.3
Pfizerlnc 117.75 119.75
PG&E Corp 42.5 43.5
Philip Morris Inc 64. 64.3
Phillips Petroleum Co 64.1
Schlumberger Ltd 111 .5 113.
Sears , Roebuck & Co 74.5 75.95
Texas Instruments 78.7 78.
Unisys Corp 26. 26.5
Warner-Lambert Co 224. 223.75
WMXTechnolog ies Inc ...36.75 36.
Woolworth Corp 31.7 31.25
Xerox Corp 124.25 125.75
Zenith Electronics Corp 9.75 10.

AFRIQUE DU SUD
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Anglo American Corp 63.25 62.8
Ang lo American Gold 63. 64.
De Beers Centenary 33.65 33.85
Drifontein Cons Ltd 9.92 10.
LONDRES

BAT. Industries PLC 14. 14.1
The British Petroleum Co ..19.6 19.7
Impérial Chemical Ind 23.65 23.65
RTZCorp 19.6
FRANCFORT

Allianz Holding 430. 435.
BASF 51.75 51.6
Bayer 62.6 62.
BMW 1200. 1202.
Commerzbank 55.9 55.35
Daimler-Benz 105.25 104.
Degussa 77.
Deutsche Bank 102.5 99.3
DresdnerBank 68. 67.
Hoechst 58.65 57.
MAN 405.5 400.
Mannesmann 830. 824.
SAP 532. 551.
Schering 166. 167.
Siemens 91.75 91.1
VEBA 99.6 99.
VW 874. 871.
AMSTERDAM

ABN Amro NV Holding .. . .30.4 30.65
Aegon NV 143.5 142.75
AhoId NV 40.25 40.3
AKZO-Nobel NV 269. 268.
Elsevier NV 25.9 26.1
ING GroepNV 69.5 70.15
Philips Electronics 97.85 97.45
Royal Dutch Petrol 77.95 77.7
Unilever NV 88.35 89.05
PARIS

Alcatel Alsthom 187. 187.5
Cie Fin. Paribas 137.25 136.5
Ciede Saint-Gobain 188.5 194.5
Groupe Danone 291. 287.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .21.9 22.5
Fujitsu Ltd 17.15 17.2
Honda Motor Co Ltd 53.5 53.85
NEC Corp 17.45 17.1
Sony Corp 134.75 132.75
Toshiba Corp 7.15 7.11

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.55 06/02
Swissca Bond INTL 102.5 06/02
Swissca Bond Inv AUD 1248.09 06/02
Swissca Bond Inv CAD 1235.14 06/02
Swissca Bond Inv CHF 1101.86 06/02
Swissca Bond Inv PTAS 128190. 06/02
Swissca Bond Inv DEM 1147.98 06/02
Swissca Bond Inv FRF 5929.21 06/02
Swissca Bond Inv GBP 1262.24 06/02
Swissca Bond Inv ITL 1244360. 06/02
Swissca Bond Inv NLG 1133.08 06/02
Swissca Bond Inv USD 1086.6 06/02
Swissca Bond Inv XEU 1262.84 06/02
Swissca Bond Inv JPY 116591. 06/02
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1212.37 06/02
Swissca MMFUND CAD 1303.77 06/02
Swissca MMFUND CHF 1299.52 06/02
Swissca MMFUND PTAS 159181. 06/02
Swissca MMFUND DEM 1434.88 06/02
Swissca MMFUND FRF 6769.96 06/02
Swissca MMFUND GBP 1568.71 06/02
Swissca MMFUND ITL 1632680. 06/02
Swissca MMFUND NLG 1425.13 06/02
Swissca MMFUND USD 1344.28 06/02
Swissca MMFUND XEU 1533.36 06/02
Swissca MMFUND JPY 107519. 06/02
ACTIONS
Swissca Switzerland 248.45 06/02
Swissca Europe 181.9 06/02
Swissca Small Caps 184.5 06/02
Swissca America 186.75 06/02
Swissca Asia 87.1 06/02
Swissca France 168.05 06/02
Swissca Germany 236.2 06/02
Swissca Great-Britain 200.4 06/02
PORTFOLIO

VALCA 263.5 06/02
Swissca Portfolio Equity 1940.05 06/02
Swissca Portfolio Growth 1643.14 06/02
Swissca Portfolio Balancedl482.5 06/02
Swissca Portfolio Yield 1356.6 06/02
Swissca Portfolio Income 1230.38 06/02
DIVERS

Swissca Gold 593. 06/02
Swissca Emerging Market 102.48 06/02

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 318. 319.
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....69. 132.
Vreneli CHF 20— ....79. 90.
Napoléon FRF 20 — . .73. 83.
Eagle 1 oz 449. 460.
Krugerand 1 oz 414. 426.
Maple Leaf 1 oz 449. 460.
Souverain new (CHF) .99. 108.
Souverain oid (CHF] .102. 113.

OR-ARGENT .JB_________ B___f
Achat Vente

Or USD/Oz 299.5 302.5
Or CHF/Kg 14050. 14300.
Argent USD/Oz 7.03 7.27
Argent CHF/Kg 326. 347.
Platine USD/Oz 391. 395.
Platine CHF/Kg ....18300. 18600.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14400
Achat Fr. 14000
Base Argent Fr. 370

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.42 1.51
Mark allemand DEM 79.55 82.05
Franc français FRF 23.45 24.75
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 69.65 73.65
Franc belge BEF 3.79 4.04
Livre sterling GBP 2.33 . 2.48
Couronne suédoise SEK . . . .17.2 18.95
Dollar canadien CAD 0.98 1.07
Yen japonais JPY 1.12 1.225
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.442 1.4785
Mark allemand DEM 79.85 81.45
Franc français FRF 23.8 24.3
Lire italienne ITL 0.0806 0.0827
Escudo portugais PTE 0.776 0.7995
Peseta espagnole ESP 0.9375 0.966
Schilling autrichien ATS . . . .11.35 11.6
Florin néerlandais NLG 70.85 72.25
Franc belge BEF 3.869 3.9475
Livre sterling GBP 2.3595 2.4195
Couronne suédoise SEK . . . .17.75 18.3
Dollar canadien CAD 1.007 1.0325
Yen japonais JPY 1.1585 1.1875
Ecu européen XEU 1.574 1.606

Téléphonie mobile
Opérateur basé à Neuchâtel?
La société Fortel SA, un
consortium groupant des
capitaux suisses et étran-
gers, se met sur les rangs
pour l'obtention d'une
concession de téléphonie
mobile. David de Pury a été
nommé à la tête du conseil
d'administration de ce nou-
veau groupe, qui pourrait
installer son siège à Neu-
châtel.

Fortel est une entreprise
commune à Mannesmann Eu-
rokom GmbH, AirTouch Com-
munications, ainsi qu 'à deux
partenaires suisses: la Fonda-
tion familiale Sandoz et l'in-
dustriel Thomas Schmidheiny.
Les deux composantes suisses
de la société détiennent la ma-
jorité du capital par rapport à
leurs partenaires allemand et
américain , a indi qué hier Da-
niel Burki , futur administra-
teur.

La demande de concession
sera déposée jeudi auprès de
l'Office fédéral de la commu-
nication (Ofcom), à Bienne.
Une conférence de presse est
prévue demain à Neuchâtel.
Le projet de Fortel en télépho-
nie mobile intègre toutes les

régions linguisti ques de
Suisse. Outre la concession ac-
cordée automatiquement à
Swisscom. rOfcom doit agréer
deux autres demandes de
concession en avril. Une quin-
zaine de sociétés, dont les en-
treprises Sunrise et Diax , fi gu-
rent notamment sur les rangs.

Délai échu vendredi
Le délai de dépôt des de-

mandes de concession échoit
vendredi, a indi qué le porte-
parole de !'Ofcom , Roberto Ri-
vola. Aucune entreprise inté-
ressée n'a pour l'heure déposé
les quel que 400 pages de do-
cumentation exigée, à livrer en
dix exemplaires.

Les sept membres de la
Commission fédérale de la
communication (ComCom),
auxquels appartient la déci-
sion définitive sur l' attribution
des concessions, reçoivent
chacun un exemplaire.

Deux longueurs d'onde, res-
pectivement de 900 et 1800
MHz , sont réservées à la télé-
phonie mobile. Afin de favori-
ser la concurrence, une partie
des fréquences utilisées par
Swisscom sera libérée. La ca-
pacité du réseau Natel C sera

David de Pury (photo) a été nommé à la tête du conseil
d'administration de la société, qui sera administrée par le
Neuchâtelois Daniel Burki. photo a- asl

diminuée dans les mêmes pro-
portions.

Selon la nouvelle loi sur les
télécommunications, Swiss-
com obtiendra automatique-

ment une concession sur le
marché libéralisé. Les conces-
sions accordées par la Com-
Com seront valables dix ans.
/ats

La Commission de la
concurrence a annoncé hier
l'ouverture d'une enquête
contre d'éventuelles pratiques
illicites de Swisscom avec son
service Centrex. L'enquête
doit dire si le refus de Swiss-
com de relier à Centrex des au-
tocommutateurs d' usagers
(centraux téléphoniques pri-
vés) qui ne font pas partie de
son assortiment est illicite.

«La question qui se pose
n 'est pas du tout celle de l'as-
sortiment des centraux télé-
p honiques vendus p ar Swiss-
com ou ses concurrents», a
précisé à l'ATS Jacques Bet-

tex, porte-parole de l'opéra-
teur national. Il s'agit d'une
question de compatibilité. En
effet , certains centraux privés
d'entreprises ne sont pas com-
patibles avec le système Cen-
trex , du fait qu 'ils sont trop an-
ciens.

Centrex est un service de
central téléphonique virtuel ,
exp lique Jacques Bettex. Il
s'adresse en particulier à des
entreprises disséminées. Par
exemp le, un groupe et ses fi-
liales dispersées sur l'en-
semble du pays ont un seul
central , mais ce dernier est hé-
bergé chez Swisscom, /ats

Concurrence Swisscom
dans le collimateur

Le géant allemand de la chi-
mie Hoechst veut supprimer
20.000 de ses 120.000 em-
plois d'ici à l' an 2000. Le
chiffre d'affaires va parallèle-
ment passer de 50 milliards de
DM (73 milliards de francs
suisses) à moins de 40 mil-
liards en 1999 , a ajouté Juer-
gen Dormann, président du di-
rectoire, dans une interview
publiée hier par «Focus».

Dans une autre interview,
Juergen Dormann a affirmé
que le princi pe «p lus de crois-
sance égale p lus d'emplois»
n'avait plus cours. Récem-
ment , il avait ¦ dû renoncer à

son intention de licencier 650
salariés de sa filiale pharma-
ceutique Hoechst Marion
Roussel (HMR) en Allemagne,
à la suite de l'intervention du
ministre-président de l'Etat ré-
gional (Land) de Hesse, Hans
Eichel (chrétien-démocrate,
CDU).

Plusieurs milliers de per-
sonnes avaient manifesté en
j anvier à Francfort , où
Hoechst s'étend sur tout un
quartier qui porte son nom en
périphérie de la ville, pour dé-
noncer les suppressions de
postes programmées par
HMR. /afp

Hoechst 20.000 emplois
à supprimer en deux ans



Piccard Dures critiques
d'un expert après l'échec

Le refus de la Chine de laisser Orbiter II survoler son
territoire a peut-être masqué opportunément la vraie
cause de l'échec du tour du monde, estime un expert en
aéronautique. photo Keystone-a

Dans un article paru hier
dans la «Neue Zuercher Zei-
tung» (NZZ), l'ingénieur en
aéronautique Artur P.
Schmidt critique Bertrand
Piccard et ses coéquipiers,
leur reprochant de s'être
préparés à la légère, no-
tamment en ce qui
concerne les réserves de
carburant.

Selon cet expert , le refus de
la Chine d'autoriser le survol
de son territoire est peut-être
survenu à point nommé pour
interrompre une mission qui
aurait dû l'être de toute façon ,
faute de réserves suffisantes
de kérosène.

Kérosène gaspillé
La NZZ précise que Artur P.

Schmidt est ingénieur en aéro-
nautique et coauteur d'une
étude sur la possibilité de faire
le tour du monde en ballon ,
réalisée par la société d'aéro-
nautique allemande Dornier
GmbH.

La première nuit du vol, Or-
biter II a dû se délester de près
du tiers de ses réserves de kér-
sosène parce qu 'il n'arrivait
pas à l'altitude voulue. Et lors-
qu 'il a fallu réparer un hublot ,
cela a encore retardé la prise
d'altitude. Le fait que le ballon
n'ait pu voler qu 'à 8000
mètres d' altitude, alors que les
jet -stream sont les plus forts à
9000 mètres, laisse supposer
que l'engin était tout simple-

ment trop lourd pour atteindre
une telle altitude, écrit l'ex-
pert. Il criti que aussi le fait
que les hublots de la cabine
pressurisée aient été montés
de l' extérieur. D'où le senti-
ment de l' expert que l' entre-
prise a été préparée à la légère.

Dès lors , selon Artur P.
Schmidt , le refus des autorités
chinoises a peut-être été le
bienvenu car, en fait, le vrai
motif de l' arrêt du vol a été le
manque de kérosène.

Piccard sous-diplâmé?
L'expert a aussi vérifié que

Bertrand Piccard ne disposait
que de la licence suisse de ra-
diotéléphonie, n'ayant jamais
demandé la licence internatio-
nale. Il ne possède pas non
plus de licence de vol aux ins-
truments ni de licence de vol
de nuit. De tels certificats ne
sont certes pas obli gatoires ,
mais il serait quand même
souhaitable de les avoir lors-
qu 'on effectue une mission
aussi délicate./ap

Oui, c'est oui
Lors d'un entretien avec

le premier ministre belge,
Jean-Luc Dehaene, le vice-
premier ministre chinois ,
Li Lanq ing, a formellement
promis hier à Bruxelles
que la Chine autoriserait le
prochain survol de son ter-
ritoire par ballon./ats-afp

Drogue Distribution
d'héroïne aux Pays-Bas
Les Pays-Bas vont distri-
buer de l'héroïne sous
contrôle médical à certains
toxicomanes. L'expérience
réalisée avec 750 patients
débutera au printemps.
L'ONU a donné son feu vert
à ce qui ressemble fort à
une copie du modèle suisse.

Ainsi que le stipulent les
traités internationaux sur la
drogue, La Haye avait besoin
de l'accord de l'Organe inter-
national de contrôle des stupé-
fiants (OICS), rattaché à
l'ONU , pour commencer cette
expérience. Elle se déroulera
au printemps 1998 sur les
communes d'Amsterdam et
Rotterdam. Les essais devront
permettre de définir si l'hé-

roïne a un effet positif sur la
santé physique et morale des
drogués.

Cette recherche médicale
comparera deux types de trai-
tements: le traitement habituel
à la méthadone avec une aide
psychosociale, et le même trai-
tement combiné à des prises
régulières et mesurées d'hé-
roïne. Quelque 750 patients
participeront à l'expérience.
Ils recevront une ordonnance
à partir du 1er mai prochain.

Les premières évaluations
de l' expérience devraient avoir
lieu vers le mois d'août.
L'OICS a annoncé qu 'il enver-
rait une délégation aux Pays-
Bas afin d'obtenir plus d'infor-
mations au sujet de cette expé-
rimentation médicale./ats-afp

Pédophilie Procès
d'un curé en Belgique
La justice belge a reproché
hier à l'Eglise catholique
d'avoir minimisé la pédo-
philie d'un curé de
Bruxelles. Fait sans précé-
dent, la responsabilité civile
du primat de Belgique, God-
fried Danneels, est mise en
cause dans ce procès qui a
débuté hier.

Le cardinal Danneels a dé-
claré à l'audience qu 'il
«condamnait sévèrement» les
actes pédophiles. «C'est parti-
culièrement grave pour un
prêtre», a-t-il dit , soulignant la
«relation de conliance» entre
les religieux et les fidèles. Ega-
lement cité à comparaître,
l'evêque auxiliaire de
Bruxelles, Mgr Paul Lanneau, a

réaffirmé avoir ignoré les agis-
sements de l'abbé André Vali-
der Lijn , 63 ans, qui a avoué
avoir violé depuis 1968 une di-
zaine d'enfants de 10 à 16 ans.

«Tout n 'a peut-être pas été
mis en œuvre» pour mettre un
terme aux agissements de
l'abbé , a relevé la présidente
de la 54e chambre du Tribu-
nal correctionnel de Bruxelles ,
Claire De Gryse. «On a l 'im-
pression que vous avez mini-
misé» les agissements ' du
curé, a-t-elle ajouté à l'inten-
tion de Mgr Lanneau. Elle a
rappelé les antécédents pédo-
philes du curé , qui avait fait
l'objet d'une plainte en 1970.
Ce dernier «traîne sa p édophi-
lie depuis 30 ans», a-t-elle re-
levé./ats-afp

Etats-Unis L'opinion indifférente avant
F exécution d'une femme en Floride
Apres Karla Paye Tucker,
première femme exécutée
aux Etats-Unis depuis 14
ans, Judy Buenoano, une
Noire de 54 ans, doit être
mise à mort sur la chaise
électrique le 30 mars en Flo-
ride. Mais son cas ne sus-
cite pas autant d'intérêt,
signe d'une banalisation de
l'exécution des femmes et
de la peine de mort en gé-
néral.

L'exécution la semaine der-
nière au Texas de Karla Tucker
avait relancé le débat sur la
peine de mort aux Etats-Unis.
La personnalité de Mme Tuc-
ker, sa conversion au christia-
nisme et le fait qu 'elle soit une
femme avaient plaidé en sa fa-
veur. De nombreuses per-
sonnes, parmi lesquelles le
pape Jean-Paul II , avaient de-
mandé la clémence.

Judy Buenoano n'a pas cette
chance. Surnommée la «veuve

noire» , pour avoir tue son pre-
mier mari et son fils handi-
capé, elle est considérée
comme une tueuse imp lacable
et suscite peu la sympathie. An-
cienne serveuse et propriétaire
d'un salon de manucure, elle
est l'une des sept femmes en at-
tente d'être exécutée en Floride
et devrait devenir la troisième
femme exécutée aux Etats-Unis
depuis le rétablissement de la
peine de mort en 1976.

Empoisonneuse
La dernière exécution d'une

femme en Floride remonte à
1848, lorsqu 'une esclave af-
franchie avait été pendue à
Jacksonville pour le meurtre
de son ancien maître.

Mme Buenoano a été
condamnée pour l'assassinat
par empoisonnement à l'arse-
nic de son mari , James Goo-
dyear, sergent de l'armée de
l'air, ancien combattant de la
guerre du Vietnam , en 1971.

Elle a également ete reconnue
coupable du meurtre de son
fils handicap é moteur, Mi-
chael , 19 ans, mort noyé en
1980 après avoir été poussé
dans une rivière par sa mère,
lors d'une promenade en ca-
noë.

Condamnée à mort en 1985,
elle est également soupçonnée
d'avoir empoisonné un précé-
dent compagnon , Bobby Joe
Morris , en 1978, au Colorado.

Mme Buenoano tuait
semble-t-il ses partenaires
pour toucher les indemnités
des assurances.

Selon sa fille , Kimberly
Hawkins, Mme Buenoano «n 'a
p as p eur (de mourir), p arce
qu 'elle ira dans un endroit
meilleur». Victime de mauvais
traitement et d'abus sexuel
pendant son enfance, la
condamnée a perdu sa mère à
l'âge de quatre ans et a vécu
dans plusieurs familles d'ac-
cueil.

Mme Buenoano pourrait
toutefois bénéficier d' un sur-
sis pour des raisons indépen-
dantes de son cas. Lors de la
dernière exécution par chaise
électrique en Floride l' an der-
nier, une flamme longu e d'un
mètre s'était échappée du
casque du condamné, Pedro
Médina. La Cour suprême a
jugé légale l'utilisation de la
chaise électrique l' an dernier,
mais sa constitutionnalité doit
à nouveau être examinée de-
vant un tribunal fédéral à la
fin du mois.

Autre signe du moindre in-
térêt et de la démobilisation à
l'égard de la peine de mort
aux Etats-Unis , Steven Frenco,
40 ans, devait être exécuté par
injection au Texas hier soir
dans .l'indifférence.
Condamné pour un tri ple
meurtre , il devait être la pre-
mière personne exécutée dans
cet Etat depuis Karla Tuc-
ker./ap

Islande Décès
d'un Prix Nobel

L'écrivain islandais Halldor
Laxness, Prix Nobel de littéra-
ture en 1955, est décédé à
Reykjavik à l'â ge de 95 ans. II
est mort dimanche soir dans
un foyer médical de la capitale
islandaise, a précisé son édi-
teur allemand, Steidl Ver-
lag./ats-afp

Malfrats
Des cambrioleurs
stakhanovistes

Une bande de cambrioleurs
roumains a commis pas
moins de 130 vols par effrac-
tion en 29 jours , a indiqué
hier la police cantonale thur-
govienne. De la mi-mai à la

mi-juin 1997, les quatre mal-
faiteurs ont cambriolé des vil-
las dans toute la Suisse. Leur
butin est estimé à près de
450.000 francs. Le montant
des dommages matériels cau-
sés par les malfrats , arrêtés
en juin dernier, s'élève à
50.000 francs./ap

Abus II puise
dans un héritage

Un homme d'affaires de 70
ans chargé de gérer l'héritage
d'une jeune toxicomane a
écopé hier de deux ans de ré-
clusion pour abus de
confiance et faux dans les
titres. Il a reconnu devant le
Tribunal de district de Zurich
avoir détourné plus de
324.000 francs issus de la for-
tune de sa cliente./ats

G ara il dy Libraire
jugé à Genève
Le procès d'un libraire ge-
nevois, accusé de discrimi-
nation raciale pour avoir
vendu le livre de Roger Ga-
raudy «Les mythes fonda-
teurs de la politique israé-
lienne», s'est déroulé hier à
Genève. Le procureur a ré-
clamé une amende de 3500
francs. L'intéressé plaide
l'acquittement. Décision ul-
térieurement.

Le libraire a contesté devant
le Tribunal de police l'amende
de 3500 francs qui lui a été in-
fligée en août dernier à la suite
d'une plainte déposée par la
Ligue internationale contre le
racisme et l' antisémitisme (Li-
era). L'accusé avait mis en
vente dans son magasin , la li-
brairie arabe «Al Diwan», dix
exemplaires de l'ouvrage
contesté du philosop he fran-
çais. Il n 'en a pas fait la publi-
cité et avait mis les exem-
plaires restants dans un tiroir.

C'est l'acte qui est jugé
Pour le procureu r Bernard

Bertossa , la responsabilité du
libraire consiste à savoir ce
qu 'il vend. Toute personne qui
contribue à propager des idées
négationnistes tombe sous le
coup de la loi. On ne reproche
pas au libraire ses idées mais
ses actes, a expliqué le magis-
trat. L'article sur la discrimina-
tion raciale permet de condam-
ner jusqu 'à trois ans de prison.
L'amende peut atteindre
40.000 francs. En l'occur-
rence, je ne demande «que»
3500 francs d'amende, a dé-
claré le procureur genevois.

Me Jean-Pierre Garbade a
demandé aux juges d'acquitter
son client. Le libraire n'a nul-
lement fait la propagande du
livre de Garaudy. En tout il au-
rait vendu une dizaines

Le libraire plaide l'acquitte-
ment, photo K

d'exemplaires de l'ouvrage liti-
gieux. Dans cette affaire , on
fait un amalgame entre l'au-
teur et le libraire.

Plusieurs témoins, dont cer-
tains de confession juive , sont
venus dire au Tribunal que le
libraire «n 'a jamais tenu des
p rop os racistes d'aucune
sorte». Une représentante de
l'Association des libraires de
Suisse romande a déclaré
qu 'aucune instruction n'a été
donnée aux membres concer-
nant le livre de Garaudy.

Procès à Paris
C'est la troisième fois que le

livre de Roger Garaudy se
trouve au centre d'un procès.
Le 8 décembre dernier, le dif-
fuseur en Suisse de cet ou-
vrage a été condamné à quatre
mois de prison avec sursis par
un tribunal de Vevey. Quant à
Roger Garaudy, il attend à Pa-
ris son jugement qui doit tom-
ber le 27 février./ats
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Hockey sur glace HCC:
Lebeau coup que voilà!
HCC - Lebeau, l'aventure
continue! Le club des
Mélèzes et les deux Cana-
diens ont en effet trouvé un
terrain d'entente pour
poursuivre leur collabora-
tion la saison prochaine.
Oh, Lebeau coup que voilà,
qui réjouira à n'en pas dou-
ter tout ce que le club
compte comme supporters.
Sautillez, sautillez!

Jean-François Berdat

«Ce sont des joueurs pe rf or-
mants, qui se sont aff irmés
comme les p iliers de l 'équipe
et nous leur f aisons entière
conf iance p our la suite...»
Quand bien même son HCC
est encore sous la menace d'un
coup de barre , Jean-Claude
Wyssmùller a de quoi être fier.
Diable, on ne réussit pas tous
les j ours une telle op ération.

«La décision n 'a pas été dif -
f icile à prendre , confesse
Patrick. Tant sur qu 'en dehors
de la glace, je me p lais énor-
mément ici, tout comme ma
f amille. L 'environnement est
idéal à La Chaux-de-Fonds où
nous disposons de tout ce que
l 'on peut imaginer...» Tout en
rappelant que l'aspect sportif
n'est pas seul à peser dans la
balance, le Québécois glisse
que son frère et lui «ne nous
sommes p as battus dep uis très
longtemps dans une telle asso-
ciation. Nous entretenons de
très bonnes relations avec les
gens du comité et nous avons
totale conf iance en l'avenir de
ce club. Et puis, le niveau de

vie qui est le nôtre ici vaut
beaucoup d'argent» assure-t-il.

Un défi différent
De son côté, Stéphane

avoue que les motivations
pour le renouvellement de ce
contrat étaient simples. «Nous
nous p laisons ici, nous p ou-
vons jo uer ensemble et nous
en sommes très heureux.»

Vainqueur , de la Coupe
Stanley, l'aîné des Québécois
mesure pertinemment que le
HCC ne fera jamais figure de
ténor dans le petit monde du
hockey helvétique. «Le club
travaille avec les moyens qui
sont à sa disposition et il n 'au-
ra vraisemblablement jamais
cinq ou six internationaux
sous contrat. Mais qu 'impor-
te, ce n 'est pas une de mes
priorités. Bien sûr que tout
joueu r rêve de pa tiner p our un
club qui vise le champ ionnat.
Néanmoins, mon f rère et moi
aimons ce club qui p rogresse
d'année en année et je consi-
dère qu 'il n 'y  a aucune gêne à
avoir resigné à La Chaux-de-
Fonds.» On l'aura compris, le
«key-p layer» des Mélèzes
n'éprouve aucune frustration
à lutter contre la barre, alors
qu 'il a assurément les moyens
rie viser tout autre chose.
«Malgré notre position , ce
championnat est savoureux,
gratif iant. Ici , le déf i est diff é-
rent: f aire de ce p etit club un
grand club.»

.
Un seul doute

En demeurant fidèle au
HCC, Stéphane a repoussé

Patrick et Stéphane Lebeau patineront encore pour le HCC la saison prochaine, pour le
plus grand plaisir de Riccardo Fuhrer. photo Laforgue

des offres venues d'ailleurs.
a«C'est vrai que d 'autres
équipes se sont app rochées
de moi, mais le HCC a tou-
jours constitué ma priorité.
En outre, il n 'y  a qu 'ici que
j 'aurai la p ossibilité de jouer
avec mon f rère. C'est impor-
tant pour les deux, cela quand
bien même nous ne sommes
p as des individualistes et
nous f aisons passer les inté-
rêts de l 'équipe avant les
nôtres. Du reste, notre réussi-
te dépend de nos coéquip iers,
qui grattent depuis le début
de la saison...»

Un seul doute subsiste
quant à cette collaboration: il a
trait à la catégorie dans laquel-
le le HCC militera la saison
prochaine. Si d'aventure le
club devait être relégué -
«Même si nous discutons des
contrats de LNA, un léger dou-
te demeure» convient prudem-
ment Jean-Claude Wyssmùller
-, il n'aurait plus droit qu 'à

deux mercenaires. Valeri Shi-
rajev étant sous contrat ,
Patrick devrait alors trouver
de l' embauche ailleurs. «Nous
avons pris un risque, mais j 'ai
conf iance: nous allons nous
maintenir» assure Stéphane.

S'ils entendent patiner côte
à côte la saison prochaine, les
frang ins Lebeau savent ce
qu 'il leur reste à faire. Une
mission à la hauteur de leurs
possibilités...

JFB

Un club sérieux
«C est vrai qu au début ,

nous ne savions pas trop à
quoi nous attendre. Nous
avons toutef ois rap idement
été rassurés.» Les craintes
de Patrick sont dissipées
depuis belle lurette. «Dès le
p remier contact , je me suis
rendu compte que La
Chaux-de-Fonds est un club
sérieux. Les dirigeants f ont
p reuve de prof essionnalis-
me et respectent leurs
joueu rs. Bref : ici, on f ait
bien les choses» se félicite
pour sa part son frère Sté-
phane.

Il n y aura Finalement guè-
re que les résultats qui n'au-
ront que partiellement
répondu à l'attente, et enco-
re. «Nous po uvons encore
espérer terminer au huitième
rang, rappelle l' aîné des
Québécois. Cela étant, nous
savions que la tâche devant
laquelle nous nous trouvions
ne serait pas simple, que
nous ne terminerions p as
avec une marge de dix points
p ar rapport au neuvième
classé. Notre parcours? C'est
tout crédit p our le club...»

JFB

Rumeur, rumeurs...
Il n y a ja mais de fumée

sans feu prétend-on... Dans
les couloirs des Mélèzes , les
discussions allaient donc
bon train. «Stéphane Lebea u
et Steve Aebersold s 'en iront
à Rapp erswil, Boris Leim-
gruber a signé à FR Gottéron
et Eric Bourquin mettra un
terme à sa carrière» pouvait-
on entendre l'autre soir. Les
visionnaires en sont pour
leurs frais...

Stéphane Lebeau ne parti-
ra pas et Steve Aebersold est

en discussion avec le... HCC.
Quant à «Bobo», il est caté-
gori que: «J'ai eu des
contacts avec FR Gottéron,
mais j e jure que je n 'ai rien
signé...»

«Bou-bou» de son coté ne
mettra pas les patins au ran-
cart: «Je jouerai au moins
encore une saison, mais
pou r l 'instant j e ne sais pa s
encore où...»

Suite au prochain épiso-
de...

• JFB

Doctorat Un Neuchâtelois
pond un ouvrage de 800 pages

A 31 ans, Alain Corbellari se retrouve docteur en français ancien et moderne. Sa
thèse, soutenue à la Sorbonne à Paris et publiée l'an dernier, il a choisi de la
consacrer au célèbre roman d'amour de «Tristan et Iseult». Rencontre avec un
intellectuel qui ne se prend pas au sérieux. photo Galley

Musique L'Amérique
en perte de vitesse
La production américai-
ne ne domine plus systé-
matiquement le marché
mondial du disque. Les
artistes locaux s'affir-
ment davantage dans
leur pays, notamment en
Europe et en Asie,
indique «Billboard», un
hebdomadaire destiné
aux professionnels de la
musique.

En 1996, les Etats-Unis et
le Canada ont représenté
33 % du marché mondial du
disque , rapporte «Billboard»
La compétition accrue des
artistes locaux , notamment
en Europe et en Asie , gri gno-
te la part du répertoire amé-
ricain sur les marchés-clés.
Le journal note que les réper-
toires nationaux «sont à la
hausse».

«Billboard» cite 1 exemp le
du ténor italien Andréa Bocelli ,
dont le disque «Romanza» s'est
vendu à six millions d'exem-
plaires dans le monde. En Alle-
magne, rapporte l'hebdomadai-
re , la production locale a repré-
senté plus de 50 % des ventes
de singles pendant les six pre-
miers mois de 1997. Aux Pays-
Bas, en novembre dernier, les
cinq meilleures ventes d' al-
bums étaient le fait d'artistes
locaux.

Pour «Billboard », la baisse
de la part américaine sur le
marché international résulte de
la segmentation croissante de
son offre musicale. Les artistes
d'outre-Atlanti que s'adressent
généralement à des publics spé-
cialisés: country, rap, rock.
Ceci les handicape a l' exporta-
tion , où les goûts du public sont
plus généralistes. / ats

Les frères Lebeau patine-
ront la saison prochaine
aux Mélèzes. A l'heure où
l'avenir sportif du HCC
n'est pas encore clairement
défini - s'il se présente p lu-
tôt bien, il convient toutefois
de demeurer attentif... -, La
nouvelle prend au moins
autant de valeur qu'un tic-
ket pour les p lay-off.

«Ce sont des exemples
pour tout le monde et je ne
peux pas m'imag iner mieux
p our le HCC.» Riccardo
Fuhrer est ce matin un
entraîneur heureux. Et com-
blé. Avec ses trois étrangers
sous contrat, le HCC a en
effet posé les bases de son
avenir. Et cela au moment
crucial où d'autres clubs
tentent de le priver de ses
meilleurs éléments, à grand
renfort d'espèces sonnantes
et trébuchantes.

En choisissant de pour-
suivre leur expérience aux
Mélèzes, les frères Lebeau-.
ont certes saisi la seule
opportunité qui s'offrait à
eux d'évoluer ensemble.
Mais ils ont surtout témoi-
gné d'un professionnalisme
qui les honore et dont cer-
tains feraient bien de s 'ins-
p irer. Ils n'ont ainsi pas
hésité à courir le risque de
s'engager vis-à-vis d'un club
dont l'avenir en LNA n'est
pas encore assuré à 100%.
C'est donc que de toute évi-
dence, ils se sentent concer
nés par la vie du HCC, res-
ponsables aussi de la posi -
tion inconfortable dans
laquelle il se trouve présen -
tement. Et qu'ils entendent
tout mettre ce qui est en leur
pouvoir pour l'en sortir.

Les frères Lebeau par-
tants pour un nouveau tour,
il ne reste p lus qu'à espérer
que la nouvelle provoquera
une réaction en chaîne. Et
que tous ceux qui se sentent
attirés pa r les sirènes de Fri-
bourg, de Rapperswil ou
d'ailleurs prennent
conscience qu'il se passera
quelque chose dans les mois
à venir du côté des Mélèzes.

Ce matin, Jean-Claude
Wyssmùller et Riccardo
Fuhrer se trouvent en pos i-
tion de force pour reprendre
leurs tractations. La signa-
ture des frères Lebeau repré -
sente en effet un visa pour
l'avenir du HCC.

Jean-François Berdat

Commentaire
Un visa
p our T avenir
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CD au top
Le dernier
Bashung
fait un tabac
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Consommation
Des patentes
pour les
collectes
et les ventes

Saint-Valentin
Un Suisse
sur trois
craque pour
des fleurs
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réserves: Editions Presses de la Cité , Paris

Cette fois, c'était différent.
Cette fois, Allison Parish Whitaker

allait agira  sa guise.
Il le fallait.
Comme un silence tendu s'installait ,

la crainte envahit la jeune femme. En
dép it de son terrible besoin d'être libre ,
n 'allait-elle pas leur céder, comme à
chaque fois? Car elle aussi les aimait
profondément.

Une pensée audacieuse vint à son se-
cours. James lui avait donné son nu-
méro personnel à Hong Kong en lui as-
surant qu 'elle pouvait l' appeler à n 'im-
porte quel moment , pour n 'importe
quelle raison. Elle lui confirmerait une
nouvelle fois sa venue et, en réponse,
la voix grave, paisible , élégante lui re-
dirait sa satisfaction qu 'elle eût accepté
de partici per à son projet le plus ambi-
tieux.

Bien qu 'elle brûlât de courir dans sa

chambre pour passer ce coup de télé-
phone , elle n 'en fit rien. Elle était trop
bien élevée pour se livrer à ce genre de
sortie préci pitée, et elle les aimait trop
pour accroître leur inquiétude par un
acte si peu conforme à son caractère .

Le silence aurait pu s'éterniser , elle
aurait pu étouffer, mais elle fut secou-
rue par l'homme qui déjà l' avait
maintes fois secourue, ce père qui était
allé au Vietnam et qui avait peut-être
souffert plus que les autres de ses
deuils.

D'un seul mot , Garret Whitaker pou-
vait dissuader sa fille d' aller à Hong
Kong. Qu 'il s'y oppose et , sans protes-
ter, elle resterait à Dallas. C'était sa ré-
action qu 'Allison redoutait - et espérait
- le plus.

Bien qu 'elle eût plusieurs fois frôlé la
mort , il avait , par amour pour elle , ré-
primé ses propres peurs afin de la lais-

ser mener sa vie le plus normalement
possible.

C'était ce père qui lui avait appris à
monter à cheval , à conduire une voi-
ture , et même à piloter un avion.
- Allison et moi allons faire un petit

vol , annonça-t-il.
- Quand comptes-tu partir? lui de-

manda-t-il , après qu 'ils eurent quitté le
sol.

Il était aux commandes, comme du
temps où il lui apprenait à piloter; ha-
bitude qu 'il avait gardée quand tous
deux avaient à se parler seul à seul.
- Dans une semaine.
- Où descendras-tu?
- Aux Alizés , un hôtel qui appartient

à Drake. En plus des chambres ordi-
naires , il comporte p lusieurs apparte-
ments.

(A suivre)

MÉCANICIEN FRANÇAIS CHERCHE
EMPLOI, diplôme 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
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RENAN, à louer tout de suite GRAND 3
PIÈCES, cuisine habitable, jardin , Fr. 950.-
charges comprises. Tél. 963 15 54. a mn^

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. .7.3074.1

SAVAGNIER, VILLA INDIVIDUELLE à
vendre sur plans, 5'/2 chambres, garage/
dépendances, complètement équipée. Ter-
rain de 550 m2, dégagé et ensoleillé.
Construction traditionnelle, finition à choix.
Fr. 475 000 -, fonds propres Fr. 47 500.-.
Pour renseignements: Tél 032/731 32 74

28-130300

Fonctionnaire, jeune femme tranquille,
cherche APPARTEMENT 2'/2 - 3 PIÈCES,
cuisine agencée, baignoire, balcon, avec
verdure, quartier Bois du Petit-Château.
Fr. 750.- /850.- charges comprises. Pour le
1.4.1998. Ecrire sous chiffre O 28-130462 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel. 1. 28 ,30462

A Jouer, GRAND APPARTEMENT 6
PIÈCES, cuisine agencée, cachet , centre
ville, 1.3.98. Fr. 1650.-/mois.
Tél. 032/914 16 51. 133 22515

A vendre ou à louer à Saignelégier, PETITE
MAISON FAMILIALE, grand garage +
dépendances. Situation exceptionnelle, en
pleine nature, ensoleillement excellent , vue
imprenable, centre du village à 600 m. 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 saisir à La Chaux-de-Fonds, TRÈS JOLI
DUPLEX, attique 2V2 pièces, 100 m2, che-
minée, cuisine agencée. Fr. T090.-. Dès 1er
mars. Tél. 032/968 91 26. 132-22503

Cherchons à ACHETER UN TERRAIN
POUR CONSTRUIRE au Locle ou La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032/931 54 01.

132 22623

A louer de suite à La Chaux-de-Fonds, Hel-
vétie 31, STUDIO MEUBLÉ, 1 pièce, cui-
sine salle-de-bains, Fr. 450.- charges com-
prises. Pour tous renseignements:
Tél. 032/926 99 52 132 22629

A louer à La Chaux-de-Fonds , SURFACE
COMMERCIALE, 160 m2, libre de suite.
Tél. 032/465 61 36 132 22450

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

A louer à La Chaux-de-Fonds, Rue des
Musées 58, APPARTEMENT 2'/j PIÈCES,
cuisine agencée. Fr. 745.- charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079/218 36 23. 132 2249e

A louer au Locle, APPARTEMENT 37?
PIÈCES, cuisine agencée, lave-vaisselle,
balcon. A proximité des transports publics.
Fr. 732 - charges comprises. Pour le 1er
avril. Tél. 079/440 92 22. le soir. 132 2250e

A louer de suite PLACE DE PARC dans
garage collectif. Rue Crêt-Rossel 9.
Fr. 110.-. Tél. 032/968 06 28. 13222631

A louer, Bois-Noir 17, APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES à loyer modéré. Libres dès
le 1er avril 1998 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132 22033

A louer, Crèt 20, APPARTEMENT DE 2
PIÈCES. Libre dès le 1er avril 1998 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 22039

A louer au Locle, Route de Bellevue, S'/z
PIÈCES, cuisine agencée, jardin, loyer:
Fr. 830.- charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032/931 16 16. 132.2204e

A louer au Locle, près du Centre,
2'/z PIÈCES, loyer bon marché, libre de
suite. Tél. 032/931 16 16. 132 22047

A louer, Daniel-Jeanrichard 43, LOCAUX
DE 134 m2. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 13222050

A louer, Serre 34, BEL APPARTEMENT DE
4 PIÈCES avec cuisine ouverte entière-
ment agencée. Petit jardin commun à l'ar-
rière de l'immeuble. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 22274

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 louer, LUMINEUX 3 PIECES, avec baie
vitrée, tranquille et proche du centre.
Dès le 1.4.98. Doubs 119. Fr. 740.-.
Tél. 032/913 85 63, dès 19 heures. 132 22340

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

A saisir GRAND MAGASIN, 2 vitrines .
centre ville. Seulement Fr. 745.-.
Tél. 032/914 39 76 ou 914 42 66. 132 22551

A louer au Locle, Progrès 15, BEL APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES avec attique, cuisine
agencée. Fr. 890 - charges comprises.
Tél. 032/913 19 35. 132-2257;

Villers-le-Lac et Morteau, vends BELLES
MAISONS D'HABITATION (indivi-
duelles). Tél. 079/213 47 27. 132-22675

A louer, APPARTEMENT 3 PIECES, cui-
sine agencée. Fr. 930.- charges comprises.
Industrie 12. Pour fin avril.
Tél. 032/968 14 31. 132-22577

OFFRE EXCEPTIONNELLE ! Reste à louer
au Locle 2 x 2 pièces, loyer très modéré, tout
confort. Tél. 032/931 00 59. 132-22593

A louer, Le Locle, ENVERS 39, 4 PIÈCES,
cuisine agencée, rénové, libre 1er mai ,
Fr. 1054 - + Fr. 90- charges.
Tél. 032/910 92 30 132 22704

Proche frontière, vends TRÈS BELLE
VILLA, vue imprenable, cuisine équipée,
200 m- habitable, terrain clos arboré.
Tél. 0033/381 67 09 43. 132 22707

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
37__ PIÈCES AVEC CACHET, quartier
Neuf, Le Locle , cheminée, poutres appa-
rentes, cuisine bois massif , cave, bûcher,
cagibi. Fr. 1000.- charges comprises.
Tél. 032/931 01 34 - 910 92 52 132 22712

A louer de suite: MAGASIN/BUREAU,
55 m2 avec vitrine. Bien situé.
Tél. 032/968 63 26. 132 22722

URGENT! Cherche à louer chambre à prix
raisonnable à La Chaux-de-Fonds ou.au
Locle. Tél. 071/744 03 15 dès 18 h 30.

33347312

À VENDRE OU À LOUER, au Coty (entre
le Pâquier et les Vieux-Près), appartement
472 pièces en attique, 120-130 m2 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. 28-131157

A SAVAGNIER dans immeuble rénové ,
spacieux 2'/ _ pièces avec cuisine agencée et
part au jardin. Loyer Fr. 750 - par mois +
charges. Libre dès le 1.4.98. Renseigne-
ments et visites Tél. 032 853 30 74. 2a 130874

LE LOCLE, APPARTEMENT 3 PIECES,
ensoleillé, tranquille, confort , cuisine équi-
pée. Fr. 500.-+ charges. Tél. 032/730 15 05.

28 131030

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, beau 372
pièces rénové, cuisine habitable, balcon,
cave, galetas, possibilité garage, Fr. 965.-
charges comprises. Tél. 032/857 23 59.

26 131115

A LOUER au Locle, sympathique
2'/2 pièces, Fr. 485.- charges comprises.
Libre 1er mars.
Tél. 032/841 28 28 (heures bureau) 28-131122

A louer, Jacob-Brandt 2, JOLIS APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, cuisines agen
cées, WC séparés, balcons, vue impre-
nable, immeuble tranquille, proche du
centre ville. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-21189

A louer, Jaquet-Droz 26, AGRÉABLES
APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES, cuisines
agencées, ascenseur, bien centrés, dans
immeubletranquille. Libres dès le 1.4.98 ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 21191

A louer au Locle, rue de la Gare 5, APPAR-
TEMENTS DE 2 ET 4 PIÈCES, cuisines
agencées, balcon pour le 4 pièces.
Tél. 032/931 28 83. 132-21513

A louer au Locle, rue du Corbusier 25,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 3
PIÈCES, cuisine agencée, quartier tran-
quille, jardin avec barbecue et place de jeux
pour les enfants. Tél. 032/931 28 83.

132 21616

A louer au Locle, rue du Progrès 37,
GRAND APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
cuisine agencée habitable, jardin commun.
Tél. 032/931 28 83. 132 2151s

VILLA RECENTE, 4 chambres, 2 salles
d'eau , 3 niveaux, garage, 2 places, terrain.
Fr. 455 000.-. Tél. 032/961 14 34. 132 22007

Famille avec 2 enfants, cherche pour fin
juin, GRAND 5 PIÈCES OU PLUS, avec
jardin, quartier nord-est (Charrière ou envi-
rons). Loyer maximum Fr. 1500.-.
Tél. 032/968 26 36. 132-22010

LET'S SPEAK ENGLISH. Prof, expéri
mentée donne des cours de conversation
et tout niveaux. Tel 032/926 99 43. 132-22247

J'achète des VOITURES ET BUS pour l'ex-
portation, même kilométrage élevé.
Tél. 079/205 25 86 22.56872_

Vieux HERIS-TAPIS,
01/451 00 51 ou 071/364 12 78 249-351257

Achète, TAPIS D'ORIENT ANCIENS,
minimum 50 ans d'âge, même en mauvais
état. Paiement comptant. Tel 021/320 10 50.

132-22717

A SAISIR, OFFRE SUR LAVE-LINGES,
CUISINIÈRES, FRIGOS, CONGÉLA-
TEURS, SÈCHE-LINGES, LAVE-VAIS-
SELLES... ETC. INDÉPENDANTS ET
ENCASTRÉS, NEUFS. Garantie 12 mois.
Livraison gratis + installation.
Tél. 032/853 21 11. 028.124703

MACHINES PROFESSIONNELLES À
METTRE SOUS VIDE de Fr. 925 - à
Fr. 1795 - (sachets , pots, bocaux). Neuves
et occasions. Christian Pellet, 021/948 85 66

130 10792

NETTOYAGES APRÈS DÉMÉNAGE-
MENT: APPARTEMENTS, VILLAS ETC..
Devis sans engagement.
Natel 079/414 95 93 28-125952

VIVRE EN FAMILLE pas toujours facile.
Parents Information service téléphonique
anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point.
Tel 032/913 56 16 2s 130899

DÉCLARATION D'IMPÔTS, dès Fr. 90.-.
Expérience des nouveaux formulaires.
Tel 032/968 84 53 ou 032/853 35 50 soir.

132 21292

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 - Boîte 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.

28-130523

PEUGEOT 306 XT 1.8, clim. auto.,
12 000 km, vert bouteille. Prix à discuter.
Tel 079/351 58 68 ou 032/941 27 20. 132-22504

FIAT UNO 75SX, couleur grise, 1989,
85 000 km, expertisée 6.97, 5 portes.
Fr. 4700.-. Tél 079/606 18 24. 132 22664

Si vous n'avez pas le temps de SORTIR
VOTRE TOUTOU, je le fais pour vous. Prix
raisonnables. Tel 032/968 70 27 132 22575

A placer MAGNIFIQUE SETTER
GORDON, 2 ans. S.P.A. - Le Locle,
Tel 032/931 63 62 13222709

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tel 032/968 98 22. 132-10410

Dame, cherche À GARDER DES
ENFANTS OU MÉNAGE.
Tel 032/926 22 05. 132-22008

JH, 30 ans, CHERCHE EMPLOI FIXE à La
Chaux-de-Fonds, en fabrique, au plus vite.
Tel 032/926 57 93. 13222374

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

132 22510

DAME CONSCIENCIEUSE cherche
HEURES DE MÉNAGE ou autres.
Tel 032/926 88 00 132-22625

Cherchons DAME POUR S'OCCUPER
D'UNE PERSONNE ÂGÉE Expérience
médicale désirable. Temps partiel.
Tel 032/913 14 64 jusqu'au 13 février.

132 02:' 6 .._ -

CHERCHE DAME POUR MÉNAGE/
repassage ainsi que bureau. CH ou permis
C. Tél. 032/964 12 70. 13222682

GUADELOUPE appartement dans villa
tout confort, 2 semaine dès 1481.- vol +
logement. Tél. 032/853 24 54 28.12792e

TESSIN dans village, 10 km de Lugano,
location par semaines, 2 - 5  personnes.
Tél. 021/312 23 43. Logement City. 2257389c

HOMME SEPTANTAINE, sympa, sobre,
non fumeur, avec voiture, CHERCHE
COMPAGNE agréable, de 65 à 70 ans pour
COUPER SOLITUDE. Offre sous chiffre
6-187130 à Publicitas, rue Neuve 48, 2502
Bienne. B-urnso

RENCONTRES NEUCHATELOISES
TOUTES GÉNÉRATION: Tél. 021/683 80 71
(aucune surtaxe)! 22575681

A DEUX PAS POUR LA SAINT-VALEN-
TIN... écoutez le message au 021/683 80 71
(aucune surtaxe! 22-577132

SINGLE ? Rendez-vous au Café-Restaurant
la Première, rue des Moulins 25 à Neuchâ-
tel, le dimanche 15 février dès 11h00. Nous
organisons un sympathique Brunch-ren-
contre, uniquement pour célibataires dési-
rant en rencontrer d'autres. 28 123153

MONSIEUR 32 ANS, entrepreneur,
sérieux, cultivé, charmant, connaîtrait
compagne affectueuse.
ARP, 079/439 52 61. 28 130865



Hockey sur glace La belle
occasion de Franches-Montagnes
Menant 2-1 dans la série
des quarts de finale de
promotion en LNB,
Franches-Montagnes aura
l'occasion ce soir à Saas
Grund de se qualifier pour
les demi-finales.

C'est hélas sans quatre de
ses j oueurs que l' entraîneur
Eric Morin devra composer
sa formation. «Erard se
trouve au service militaire,
Muller et Jobin joueront avec
l 'équip e nationale et Bour-
quin s 'est luxé une ép aule.
Ce dernier a malheureuse-
ment terminé sa saison.» En
revanche, Nicolet et Cattin se-
ront aptes à tenir leur place.

Eric Morin se méfie d' une
réaction des Valaisans. battus
les deux dernières rencontres
durant les prolongations.
«Mais comme j e le dis sou-
vent, c 'est au nivea u des dé-
tails que tout va se j ouer, car
les deux équip es sont d'égale
f orce. »

Tramelan est tout heureux
d'avoir enfin renoué avec la
victoire samedi dernier aux
Lovières, face à Star Lau-
sanne. «Cela f ait du bien au
moral, déclare l'entraîneur
François Hupp é, tant p our
moi-même que p our les
j oueurs et les dirigeants. Je
p ense que nos rudes séances
d 'entraînement commencen t
a p ayer. »

Ce soir à Moutier, les Tra-
melots se devront de ne pas
sombrer dans leurs travers qui
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Jonas Muller et Franches-Montagnes: dans le Haut-Valais pour la gagne.
photo Leuenberger

leur ont coûté tant de points
cette saison. «Il s 'ag ira d'ap -
p liquer les mêmes p rincip es
que contre Star Lausanne,
poursuit François Hupp é. Que
chacun f asse son boulot et ap -

p orte ce qu 'on p eut attendre
de lui, que le premier bloc as-
sume son rôle de moteur.» Et
le Québécois de rappeler que
le succès de samedi a été ac-
quis «en équi pe»; il n'attend

pas moins de solidarité de la
part de ses j oueurs ce soir,
parmi lesquels il manquera
touj ours Murisier, Reichen-
bach et S. Wyss.

RGA

A l'affiche
LNB
Ce soir
20.00 Bienne - Langnau

Coire - Lucerne
Lausanne - Bulach
Marti gny - Grasshopper
Thurgovie - GE Servette

Classement
1. Coire * 39 24 8 7 159-102 56
2. Bienne * 39 26 2 11 169-121 54
3. Thurgovie *39 23 5 11 157-120 51
4. langnau * 39 22 5 12 175-135 49
5. Martigny* 39 21 1 17 203-169 43
6. Olten * 40 17 S 18 153-159 39
7. Grassh.* 39 16 5 18 152-158 37
8. Liusanne * 39 13 5 21 122-153 31
9. GE Serv.+ 39 12 5 22 149-184 29

10. Lucerne+ 39 12 1 26 150-203 25
11. Bulach+ 39 7 2 30 117-202 16
* = qualifiés pour les play-off
+ = condamnés au tour de relégation

Première ligue,
play-off, quarts de finale
Ce soir
20.15 Saas-Grund - Fr.-Montagnes

(Franches-Montagnes mène
2-1 dans la série)

Tour de relégation
Ce soir
20.15 Moutier - Tramelan

Star Lausanne - Yverdon

Classement
1. Moutier 2 0 1 1  11-13 22 (21)
2. StarLaus. 3 1 1 1  15-13 21 (18)
3. Sion 3 2 0 1 14-15 19 (15)

4. Yvei_o_ 2 1 0  1 5-5 15 (13)
5. Tramelan 2 1 0  1 7-6 8 (6)

Hockey sur glace
Berne en SA

Berne, fondé en 1931, va
être transformé en société ano-
nyme (SA). La décision a été
prise pratiquement à l'unani-
mité ail cours de l' assemblée
des délégués, /si

Démission
L'entraîneur Pekka Rauta-

kallio a présenté sa démission
de son poste d'entraîneur de
Rapperswil. Agé de 45 ans , le
Finlandais sera remplacé im-
médiatement par le Canadien
Mark McGregor. /si

Football Succès
de la Guinée

Coupe d'Afri que des Na-
tions. Groupe A: Guinée - Algé-
rie 1-0. Groupe B: République
démocratique du Congo - Togo
2-1. Groupe D: Maroc - Zambie
1-1. /si

Un Brésilien à Bâle
Bâle a engagé le défenseur

brésilien Leandro Webber Dos
Santos (24 ans) qui fait l'obj et
d'un prêt avec option de la part
du club de première division
Guarani, /si

But meurtrier
Zinedine Zidane, le milieu de

terrain de la Juventus , a tué un
retraité... en ouvrant le score
face à l'AS Roma. Le vieil
homme (75 ans), qui regardait la
rencontre avec des amis dans un
café de Pavie, n'a pas survécu à
la j oie qui l'a envahi lorsque «la
Vieille dame» a pris l'avantage
sur l'équi pe romaine, victime
d'un arrêt cardiaque, /si

3e ligue, groupe 9
Moutier II - Corgémont 4-4
Enf.-Montf. - Courtételle 4-5
Reuchenette - Court II 4-2
Sonc.-Somb. - Fr.-Mont. II 4-9

Classement
1. Fr.-Mont. II 15 15 0 0 166-27 30
2. Courtételle 15 12 0 3 9748 24
3. Reuchenette 15 9 3 3 72-79 21
4. Corgémont 15 7 2 6 54-66 16
5. Enf.-Montf. 16 6 0 10 60-77 12
6. Moutier II 15 3 4 8 52-69 10
7. St-lmier II 15 4 2 9 57-84 10
8. Court II 15 5 0 10 57-89 10
9. Sonc.-Somb. 15 1 1 13 33-109 3

3e ligue, groupe 10
Les Brenets - Boesingen 4-6
Alterswil - NE Uni II 3-3
Le Landeron - La Brévine 12-6
Couvet - Le Landeron 2-3

Classement
1. Le Landeron 16 11 2 3 96-51 24
2. Boesingen 15 11 1 3 74-54 23
3. Alterswil 15 10 1 4 92-54 21
4. Couvet 14 9 0 5 55-35 18
5. La Brévine 15 7 0 8 73-65 14
6. Le Locle 11 13 5 3 5 51-55 13
7. NK Uni ll 14 5 1 8 69-71 11
8. Vannerie 90 15 3 2 10 66-99 8
9. Les Brenets 15 0 0 15 51-143 0

4e li gue, groupe 9a
Courrendlin II - Court III 13-2
Orval II - Bassecourt 2-7
Fr.-Mont. 111 - Courtételle II 9-5
Delém-Vallée - Crémines 1-8

Classement
1. Crémines 13 13 0 0 121-19 26
2. Bassecourt 13 11 0 2 91-42 22
3. Fr.-Mont. III 12 8 0 4 6848 16
4. Courtételle II 13 8 0 5 74-68 16
5. Delém-Vallée 12 4 0 8 39-70 8
6. Courrendlin II 13 3 1 9 49-84 7
7. Orval II 13 2 0 11 33-87 4
8. Court lll 13 1 1 11 39-96 3

Groupe 9b
Orval - Cortébert 12-0
Courtelary - Courrendlin 2-9
Les Breuleux - Crémines II 4-1

Classement
1. Orval 11 10 0 1 73-28 20
2. Courrendlin 11 9 1 1 147-18 19
3. Reconvilier 11 7 2 2 68-36 16
4. Courtelary 1 1 3  3 5 45-69 9
5. Cortébert 12 4 0 8 44-109 8
6. Les Breuleux 11 1 1 9 28-83 3
7. Crémines 11 1 1 1 1 9  25-87 3

4e ligue, groupe 10a
Pl-Diesse - Anet 4-14

Classement
1. Pts-Martel 11 1 1 8  2 1 83-39 18
2. Anet 1 1 7  1 3  71-34 15
3. Serr-Peseux 11 7 0 4 87-50 14
4. Val-de-Ruz 12 5 2 5 54-57 12
5. Star-GI F II 9 4 1 4  4643 9
6. Pl-Diesse 11 3 1 7 44-82 7
7. Couvet II 11 0 1 K) 25-105 1

Elites B Double
revers de Neuchâtel YS
BIENNE - NEUCHATEL YS 3-1
(2-0 1-0 0-1)

Face à Bienne, Neuchâtel
YS a fait j eu égal avec son ad-
versaire. La seule différence
entre les deux équi pes a résidé
dans le fait que les Biennois
comptent dans leurs rangs des
j oueurs expérimentés tels que
Murkowski, Ducommun et
Jeannotat qui sont capables
d'exp loit au bon moment.

Une fois menés au score, les
«orange et noir» dominèrent
les Seelandais, qui , grâce à
l'excellente prestation de leur
gardien , ne capitulèrent qu 'à
une seule reprise.

Stade de glace: 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stucki , Maag
et Abegglen.

Buts pour Neuchâtel YS:
56e Pellaton (Bonardo , Bord)
3-1.

Pénalités : 4 x 2 '  contre
Bienne, 9 x 2'  contre Neuchâ-
tel YS.

Neuchâtel YS: Matthey; Bal-
melli , Durini; R. Brusa , On-
drus; Strahm, Mayer; Bo-
nardo , Pellaton , Perregaux; D.
Schneider, Bord , Maillât; Bar-
roso, Mollard , A. Brusa; Vanv-
laederen, Jakob.

LANGENTHAL -
NEUCHÂTEL YS 4-3
(0-1 1-0 3-2)

Les élites neuchâtelois ont
très bien mené leur match j us-
qu 'à six minutes du terme, où
le score était de 3-1 en leur fa-
veur. Mais c'est j ustement
quand tout semblait aller pour
le mieux que les Bernois re-
vinrent à la marque et prirent
même l' avantage pour finale-
ment remporter la victoire.

Dommage, car les «orange
et noir» méritaient au moins
un point au vu du déroulement
de la rencontre. Mais quelle
bonne leçon en vue des play-
off: la moindre déconcentra-
tion et le moindre relâchement
se paient touj ours comptant.

Centre sportif: 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Heiniger,
Kung et Hiirzeler.

Buts pour Neuchâtel YS:
18e Bord (Maillât) 0-1. 47e
Maillât 1-2. 50e Vanvladeren
(D. Schneider) 1-3.

Pénalités: 4 x 2' contre Lan-
genthal, 3 x 2'  contre Neuchâ-
tel YS.

Neuchâtel YS: Matthey ; Bal-
melli , Durini; R. Brusa , On-
drus; Strahm, Mayer; Bo-
nardo , Pellaton , Perregaux; D.
Schneider, Bord , Maillât; Bar-
roso, Mollard , A. Brusa; Vanv-
laederen.

DVA

Le point
Elites A. 32e journée: Ambri-

Piotta - Davos 3-1. Lugano -
Berne 1-0. Grasshopper/Kiïs-
nacht - Kloten 3-2. FR Gottéron -
GE Servette 6-0. Zoug - Langnau
AA. 33e journée: Zoug - I-'R Got-
téron 3-4. Langnau - Berne 3-1.
GE Servette - Ambri-Piotta 1-5.
Davos - Grasshopper/Kiisnacht
3-4. Kloten - Lugano 2-3.

Classement: 1. Lugano 33-
44. 2. Kloten 33-40. 3. Berne
33-40. 4. Langnau 33-35. 5. FR
Gottéron 33-31. 6. Ambri-Piotta
33-30. 7. Davos 33-29. 8. Gras-
shopper/Kusnacht 33-29. 9. GE
Servette 32-27. 10. Zoug 32-23.

Elites B. Groupe est. 25e jour-
née: Uzwi l - Diibendorf 7-0.
Rapperswil - Bulach/Kloten 4-1.
Coire - Thurgovie 2-2.

Classement: 1. Coire 22-32.
2. Uzwil 21-25. 3. Rapperswil
22-25. 4. Thurgovi e 21-24. 5.
Diibendorf 22-20. 6. Herisau
21-18. 7. Bulach/Kloten 21-6.

Groupe ouest. 25e journée:
Bâle - Langenthal 12-0. Ajoie -
Sierre 2-5. Bienne - Neuchâtel
YS 3-1. 26e journée: Bienne -
Bâle 5-7. Sierre - Viège 0-4.
Ajoie - Lausanne 5-1. Langen-
thal - Neuchâtel YS 4-3.

Classement: 1. Lausanne 25-
40. 2. Bienne 26-33. 3. Langen
thaï 26-30. 4. Neuchâtel YS 26
25. 5. Ajo ie 25-20. 6. Bâle 26
20. 7. Viège 24-18. 8. Sierre 26
18. /si

Sport-Toto
2 x 1 3  Fr. 55.572.80
6 2 x 1 2  717,10
988x11  33.70
8534 x 10 7,60
Toto-X
8 9 x 5  Fr. 1147,90
4 8 2 9 x4  21,20
66.823 x 3 2,40
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
2.700.000. -

* 9, 10, V 4 8, 10, R
<_• 6, 7, 9, V é 10, R

« Juniors Al , tour final: GE Ser-
vette - La Chaux-de-Fonds 5-10.
FI eurier/Yverdon
Martigny/Combiné 6-3. Forward
Morges - Villars 4-5.

Classement: 1. Villars 5-10. 2.
La Chaux-de-Fonds 6-10. 3. For-
ward Morges 6-6. 4.
I -eurier/Yverdon 6-4. 5. Marti-
gny/Combiné 5-4 . 6. GE Servette
6-0.

Tour de promotion, groupe 1:
Moutier - Franches-Montagnes 4-
4. Delémont - HCP Fribourg
/Bulle 4-4. Tramelan - Vallée-de-
Joux 7-5.

Classement: 1. Moutier 5-7. 2.
Franches-Montagnes 4-7. 3. Tra-
melan 4-6. 4. HCP Fribourg
/Bulle 6-4. 5. Vallée de Joux 5-2.
6. Delémont 4-2.

Novices Al , tour final: Sierre -
Martigny 4-2. La Chaux-de-Fonds
- Lausanne 3-3. Viège - FR Gotté-
ron 0-6.

Classement: 1. Lausanne 6-11.
2. FR Gottéron 6-9. 3. La Chaux-
de-Fonds 6-7. 4. Sierre 6-5. 5.
Viège 6-3. 6. Marti gny 6-1.

Tour de promotion, groupe 1:
Yverdon/Fleurîer - FYanches-Mon-
tagnes 2-8. Vallée de Joux - Tra-
melan 4-8. Neuchâtel YS - For-
ward Morees 10-0.

Classement: 1. Neuchâtel YS 8-
16. 2. Tramelan 8-9. 3. Franches-
Montagnes 6-8. 4. Moutier 5-6. 5.
Forward Morges 7-4. 6. Yver-
don/Fleurier 7-3. 7. Vallée de
Joux 7-2.

Novices A2, tour de promo-
tion, groupe 1: Delémont - Marly
7-4. GE Jonction - Neuchâtel YS II
10-2. Les Ponts-de-Martel/Le
Locle - Bulle-La Gruy ère 6-4.

Classement: 1. Saint-lmier 6-
10. 2. GE Jonction 7-8. 3. Delé-
moht 6-7. 4. Bulle-La Gruyère 6-
6. 5. Les Ponts-de-Martel/Le
Locle 6-6. 6. Marly 6-5. 7. Neu-
châtel YS II 5-0.

Minis Al , tour final: FR Gotté-
ron - GE Servette 4-7. Lausanne -
Sierre 3-3. Ajo ie - La Chaux-de-
Fonds 4-5. Sierre - La Chaux-de-
Fonds 5-4 . Aj oie - GE Servette 1-
12. Lausanne - FR Gottéron 5-6.

Classement: 1. Sierre 8-11. 2.
Lausanne 8-9. 3. GE Servette 7-8.
4. La Chaux-de-Fonds 7-8. 5. FR
Gottéron 8-7. 6. Ajoie 8-3.

Tour de promotion, groupe 1:
Yverdon - Tramelan 1-12. Meyrin
- Star Lausanne 1-1. Neuchâtel
YS. - Franches-Montagnes 4-5.
Star Lausanne - Yverdon 5-3.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 5-10. 2. Neuchâtel YS 5-8.

3. Star Lausanne 7-8. 4. Meyrin
4-6. 5. Tramelan 7-4. 6. Yverdon
6-2.

Minis A2, tour de relégation,
groupe 1: Fleurier - Le Locle/Les
Ponts-de-Martel 1-7. Vallée de
Joux - Lausanne II 2-7. Delémont
- Vallée de Joux 5-1. Lausanne II -
Fleurier 2-4. Le Locle/Les Ponts-
de-Martel - Saint-lmier 1-9.

Classement: 1. Le Locle-Les
Ponts-de-Martel 7-12. 2. Saint-
lmier 6-8. 3. Delémont 6-6. 4.
Lausanne II 5-4. 5. Fleurier 7-4.
6. Vallée de Joux 7-4.

Minis B, groupe 1: Prill y -
Moutier 5-1. Marly - Franches-
Montagnes 6-4.

Classement: L Sensée ENB 11-
14. 2. Franches-Montagnes 11-
13. 3. Prilly 11-11. 4. Neuchâtel
YS II 10-11. 5. Marly 12-9. 6.
Moutier 11-8.

Moskitos Al , tour final: La
Chaux-de-Fonds - Sierre 8-4. FR
Gottéron - GE Servette 5-7.

Classement: 1. Lausanne 4-8.
2. GE Servette 6-8. 3. Neuchâtel
YS 5-5. 4. FR Gottéron 4-4. 5. La
Chaux-de-Fonds 6-4. 6. Sierre
5-1.

Tour de promotion, groupe 1:
La Chaux-de-Fonds II - Ajoie 1-4.
Star Lausanne - Tramelan 12-0.

Classement: 1. Ajoie 5-10. 2.
Star Lausanne 5-8. 3. Meyrin 5-6.
4. Vallée de Joux 5-3. 5. La
Chaux-de-Fonds II 5-3. 6. Trame-
lan 5-0.

Moskitos A2, tour de reléga-
tion, groupe 1: Sarine - Saint-
lmier 4-1.

Classement: 1. Delémont 5-8.
2. Saint-lmier 5-6. 3. Sarine 4'4.
4. Yverdon 3-2. 5. Neuchâtel YS
II 5-2.

Moskitos B, groupe 1:
Franches-Montagnes 1 - Aj oie II 4-
4. Tramelan II - Le Locle 3-10.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes I 11-21. 2. Le Locle 11-17.
3. Moutier 10-16. 4. Ajo ie II 11-9.
5. Fleurier 10-9. 6. La Chaux-de-
Fonds II 10-7. 7. Franches-Mon-
tagnes II 104. 8. Tramelan II
11-1.

Moskitos B, groupe 2: Meyrin
II - Bulle-La Gruy ère 34. EHP J.
Tinguely - Star Lausanne II 1-9.
Lausanne III - Prilly 1-8. Forward
Morues II - Neuchâtel YS II 10-0.

Classement: 1. Prill y 10-19. 2.
Forward Morges II 11-17. 3. Star
Lausanne II 11-17. 4. Bulle-La
Gruvère 10-13. 5. Meyrin II 10-7.
6. EHP J. Tinguel y 10-7. 7. Lau-
sanne III 114. 8. Neuchâtel YS II
11-0. /réd.

Comme dirait l'autre, de
toute façon, ça ne peut pas être
pire. En rendant visite ce soir à
Yverdon dans le Nord vaudois
(coup d' envoi à 18 h 15), Neu-
châtel Xamax ne peut pas être
aussi mauvais qu 'il le fut sa-
medi après-midi sur la pelouse
de Renens (défaite 1-3).

Dans les travées de la Mala-
dière, tout le monde espère
que le couac de Renens est
bien derrière. Dimanche et
hier, les Xamaxiens ont obtenu
un congé bien mérité, après le
pénible camp d'entraînement
de La Grande-Motte. Mais ce
soir, les choses sérieuses re-
prennent le dessus. Face à la
formation de Lucien Favre, Gil-
bert Gress disposera en prin-
cipe de tout son monde, à l' ex-
ception de Moret (blessé). Un
attaquant russe, qui j oue ac-
tuellement en Espagne, pour-
rait être mis à l' essai. Mais
pour des questions administra-
tives, son arrivée est quel que
peu retardée. Dans le pire des
cas, le j oueur russe en ques-
tion sera aligné samedi contre
Grasshopper (15 h à Sugiez).
Deux autres pistes étrangères
sont également exp loitées.

Enfin , relevons que Phi-
lippe Vercruysse a bien fait
des offres à Neuchâtel Xamax.
mais le club a décidé de ne pas
y donner suite.

GST

Football
Neuchâtel Xamax
à Yverdon



Ski alpin Didier Bonvin évoque
son éventuel retour en Suisse
Le possible retour en Suisse
de Didier Bonvin, le chef du
ski alpin français, revient
sur le tapis à intervalles ré-
guliers. Le climat de contes-
tation qui règne toujours
autour de certaines per-
sonnes en poste à la Fédé-
ration suisse de ski (FSS),
entretient la rumeur, qui va
et vient comme un flux et re-
flux.

De notre envoyé spécial
Gérard Joris/ROC

Hier, sur le site enneigé de
Hakuba , le Valaisan s'est mis
à table pour aborder une fois
encore, une fois de plus , le su-
jet. «Je rép ète ce que j 'ai déjà
dit il y  a quelques mois, ex-
plique-t-il. Pour l 'instant, je
n 'ai toujours pas reçu la
moindre off re de la part de la
FSS. Le sujet n 'est donc pas
vraiment d 'actualité. Cela dit,
je reste ouvert à toutes les p os-
sibilités. Si on me pose un jour
la question, je rétléchirai. Re-
venir en Suisse m'in téresse,
c 'est sûr, mais sous certaines
conditions et pas f orcément en
ce moment précis.»

Deux conditions
Sous contrat jusqu 'au terme

de la présente saison , Didier
Bonvin n'a pas vraiment réflé-
chi à la question. Il a cepen-
dant sa petite idée derrière la
tête. «Je p récise pou r com-
mencer que je me sens actuel-
lement bien en France et que
je n 'ai aucun intérêt à partir.
Ma situation p ersonnelle est
bonne. Maintenant, si on me
f ait une off re concrète, qu 'on
m 'app roch e, j e suis p rêt à dis-
cuter. »

DidierT-onvin le dit très clai-
rement. S'il revient un jou r en
Suisse, ce sera sous certaines
conditions. La première
touche aux structures mêmes
de la FSS qu 'il trouve trop
lourdes. La deuxième a trait à
la présence de certaines per-
sonnes avec lesquelles il ne
s'entend de toute évidence
pas. «En Suisse, les structures
sont désuètes, poursuit-il.
Elles ne per mettent pas de tra-
vailler de manière opt imale, li

est donc urgent de les changer
dans le sens d'un allégement.
En France et en Norvège par
exemple, deux ou trois per-
sonnes au maximum ont p ou-
voir de décision. En Suisse,
elles sont cinq ou six. Il y  a
trop de chef s et pas assez de
ceux qui obéissent. Ce n 'est
p lus poss ible de travailler
comme cela si on entend tirer
le maximum d'une équipe.»

Rien contre Nadig
Tout le monde le sait et Di-

dier Bonvin n'en fait pas mys-
tère. Il n'apprécie pas trop cer-
taines personnes qui œuvrent
actuellement à la FSS. Le
conflit de personne qui l'op-
pose à Théo Nadig, le chef du
ski alpin suisse, est du do-
maine du commun. Le «Fran-
çais» avoue également ne pas
trop apprécier Josef Zenhàu-
sern , le directeur de la FSS, et
François Sedan , l' entraîneur
des descendeurs. «Je n 'ai rien
contre Théo Nadig. Pour au-
tant que chacun soit bien à sa
p lace et qu 'il n 'empiète pas
sur le domaine de l'autre, une
collaboration avec lui serait
tout à f ait envisageable. En re-
vanche, ni Josep h Zenhiiusern
ni François Sedan ne sont à
leur p lace.' La FSS n 'a pas be-
soin de personnes qui sont là
p our le prestige et pour tou-
cher leur salaire. Elle n 'a pas
besoin non p lus d 'inf ormati-
ciens. Ce qu 'elle a besoin,
c 'est des entraîneurs compé-
tents, qui ne craignent pas le
travail.»

S'il devait revenir, Didier
Bonvin pourrait être accompa-
gné de Karl Freshner, ancien
entraîneur des descendeurs
suisses et entraîneur actuel
des descendeuses autri-
chiennes. «LI m 'a dit ce matin:
si tu retournes en Suisse, je
viens avec toi comlne entraî-
neur des descendeurs.»

Voilà une autre offre qui
tombe sur le bureau du direc-
teur Joseph Zenhàusern. Le-
quel a intérêt à se dépêcher,
Didier Bonvin ayant décidé
d'être fixé sur son avenir avant
la fin du printemps. A moins ,
bien sûr, qu 'on ne veuille vrai-
ment pas de lui. GJO

Didier Bonvin reconnaît que s'il revient en Suisse, ce sera sous certaines conditions.
photo Keystone

Cuche: le coût de l'inexpérience
«S'il continue de neiger au-

tant, la donne pourrait bien
être changée. Le matériel
p ourrait alors joue r un rô/g
beaucoup p lus grand qu 'il ne
l'a f ait les premiers j ours, lors
des entraînements.» Comme
les coureurs sans doute, Di-
dier Bonvin ne voit pas d'un
très bon œil la neige s'amon-
celer (80 cm dans la seule
nuit de dimanche à lundi) sur
la piste de Happo'one à Ha-
kuba. «Jusqu 'ici , le matériel
entrait en ligne de compte sur
un tiers de la descente olym -
pique. Si les conditions res-
tent les mêmes ces prochains

jours, il joue ra un rôle sur les
deux tiers du pa rcours. On
risquerait alors de vivre une
véritable loterie.»

La neige est une,..£hose.
Elle concerne surtout les or-
ganisateurs qui doivent s'acti-
ver pour tenter de maintenir
la piste de descente dans son
état originel. Depuis di-
manche, 800 soldats œuvrent
quasiment sans discontinuer
sur le tracé de la descente. En
vain.

Si les conditions le permet-
tent, la descente se déroulera
cette nuit (2 h). Depuis les en-
traînements de la semaine

dernière, les noms des favo-
ris n'ont pas beaucoup
changé. «Jean-Luc Crétier est
mûr pour une médaillê
conclut le «Français». // est
actuellement dans une f orme
ascendante. De p lus, il est
certain de disposer d 'un bon
matériel. Je le vois s 'imp oser
devant les Autrichiens An-
dréas Schiff erer et Hermann
Maier, qui m 'ont f ait une très
f orte impression aux entraî-
nements. Didier Cuche vien-
dra juste derrière. Son inex-
p érience pourrait bien lui
coûter une médaille ici.»

GJO/ ROC

Patinage de vitesse La nouvelle
arme secrète des Hollandais
Les patineurs de vitesse hol-
landais ont une nouvelle
fois innové à Nagano avec
des combinaisons hautes
performances munies de
bandelettes de silicone, qui
ont semble-t-il déjà contri-
bué à établir un nouveau re-
cord du monde sur 5000 m.

La Norvège, l'Allemagne et
le Japon ont eu beau protester
avec virulence lorsque les pati-
neurs hollandais ont fait leur
première apparition sur la
glace avec ces nouvelles com-
binaisons. Après moult tergi-
versations dans les rangs des
concurrents des Néerlandais ,
la Fédération internationale de
patinage (ISU) a rendu ses
conclusions: les bandelettes
sont bel et bien légales. Les
Hollandais , déjà les premiers
à ulitiser l'hiver dernier le pa-
tin «slap» devenu désormais
une référence, ont eu gain de
cause.

Discrétion
Les bandelettes miracle

sont longues de trois centi-
mètres et épaisses de cinq mil-
limètres. Dentelées dans le
sens de la pénétration dans
l' air, elles permettraient de ga-
gner quelques précieuses frac-
tions de secondes en offrant
une résistance moindre.

«Nous avons enreg istré des
p rogrès constants en patinage
de vitesse au cours des an-
nées, y  comp ris avec la mise
au point des slap l 'an dernier.
S 'il y  avait eu un manque-
ment quelconque aux règ les,
nous aurions bien évidem-
ment pris des mesures, mais
les délégués techniques et le
Conseil de VISU sont entière-
ment satisf aits quant au f ait
qu 'il n 'y a pas de manque-
ment» dit Gerd Zimmerman,

Les réclamations des adversaires des Hollandais (ici le
Japonais Hiroyasu Shimizu) n'ont pas passé la rampe.
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un délégué de 1TSU. Gianni
Romme, qui avait remporté la
médaille d'or dimanche sur
5000 m en pulvérisant de
6"04 le record que venait
d'établir son compatriote
Rintje Ritsma, a reconnu
qu 'il avait peut-être gagné une
demi-seconde grâce à cette
nouvelle technique , tout en
restant discret: «Nous ne sa-
vons pas grand-chose de nos
combinaisons. Cela nous a
peut -être aidés.» /si

Meteo Aucune
amélioration en vue

Les conditions climatiques
qui ont contraint les organisa-
teurs à reporter plusieurs
épreuves hier ne vont guère
s'améliorer ces prochaines
heures , mais il
n'est pas envi-
sagé de prolon-
ger la durée
des Jeux , a in-
di qué hier un
porte-parole du
NAOC.

La neige, qui
est tombée en
abondance sur
les sites olym-
piques depuis
dimanche, va
continuer à
tomber aujour-
d'hui , d' abord
en alternance
avec le
brouillard en matinée, puis
dans l'après-midi avec des
chutes de neige abondantes a
exp li qué M. Tsunekazu Ta
keda lors d' un point de presse.
«Nous f aisons tout notre p os
sible pour organiser toutes la
ép reuves dans les délais im
partis » a exp li qué M. Takeda.
Selon lui , il n 'est pas envisagé
une éventuelle prolongation
des Jeux.

«Nos équipe s f ont de leui
mieux malgré le mauvais
temps pour aménager les

p istes» a-t-il dit. Pour les
épreuves de demain , le vent
sera cependant faible. Une
couche de 35 à 75 centimètres
de neige est tombée dans la

soirée de di-
manche et puis
dans la nuit de
dimanche à
lundi , a-t-il ex-
pli qué. Des
équi pes de plu-
sieurs cen-
taines de per-
sonnes ont été
envoyées sur
les sites très
tôt, certaines
peu après mi-
nuit , pour da-
mer la neige.
Mais elles
n'ont pas pu
dégager les

pistes à temps. Le slalom du
combiné messieurs à Hakuba
et le slalom géant darnes du
snowboard à Shiga Kogen ont
dû être reportés princi pale-
ment du fait de l'abondance de
neige.

Le NAOC s'était attendu à
devoir modifier le programme
en fonction des conditions cli-
matiques et il a mis au point
divers scénarios. «Toutes les
décisions dépendent cepen-
dant du jury» a conclu M. Ta-
keda. /si

Rates

I_a circulation est toujours
aussi difficile à Nagano. Les
rues de la ville olvin pique sont
étroites et souvent encombrées
et le système de bus mis en
place pour les j ournalistes a
connu quelques ratés depuis le
début des Jeux. Hier, le.s orga-
nisateurs craignaient tout parti-
culièrement les heures de
pointe. Même si la circulation
s'est plutôt bien écoulée, le Co-
mité international olympique a
dû reconnaître que le problème
n'était pas réglé. «Les trans
p orts sont encore un problème »
a souligné Michèle Verdier,
porte-parole du CIO.

Kariya dans le coup
Paul Kariya. l'une des stars

de l'équi pe canadienne de hoc-
key, participera bien au tournoi
olympique. L'attaquant des
Anaheim Mighty Ducks , une
des équi pes phares de la NHL,
s'est bien remis du trauma-
tisme crânien subi pendant un
match le 1er février. Le Canada
compte sur ce j oueur d'origine
japonaise , auteur de dix-sept
buts en 22 matches cette saison
dans le champ ionnat nord-amé-
ricain, pour remporter la mé-
daille d'or à Nagano. L'équipe
canadienne s'est envolée di-
manche pour le Japon. En rai-
son de sa blessure, Kariya
n'était pas dans l'avion mais a
réservé son billet pour aujour-
d'hui. Les Canadiens feront
leur entrée vendredi dans le
tournoi olympique.

Le vœu de Bobek
La patineuse américaine Ni-

cole Bobek sait déjà à qui elle
dédiera une éventuelle médaille
d'or gagnée à Nagano: à son an-
cien entraîneur Carlo Fassi, dé-
cédé l'an dernier d'une crise
cardiaque pendant les cham-
pionnats du monde. «J 'aime-
rais tellement pouvoir lui parler
el le voir une lois encore» a ex-
pliqué Nicole Bobek, interrogée
par téléphone depuis la Califor-
nie, où elle peaufine sa prépa-
ration en vue des JO. La cham-
pionne américaine, connue
pour être particulièrement dure
avec ses entraîneurs , s'était as-
sagie grâce à Carlo Fassi, qui
avait conduit successivement
Peggy Fleming, Dorothy Ha-
mill , John Curry et Robin Cou-
sins au titre olympique. Fidèle à
la mémoire de son entraîneur
disparu , Bobek est maintenant
préparée par la veuve de Carlo
Fassi, Christa.

Grogne allemande
Les téléspectateurs alle-

mands n'ont pas apprécié de
voir leur aigle national inversé
sur le maillot de leur équipe de
hockey. L'aigle était orienté vers
la droite et non vers la gauche.

Après avoir reçu de nom-
breux appels de protestation , le
Ministère de l'intérieur a
contacté l'encadrement de
l'équipe. L'erreur a été réparée,
mais elle n'a pas empêché les
Allemands de perdre hier 8-2
face à la Biélorussie, /ap

(après G (les 68 épreuves)
Or Ar. Br.

1. Russie 1 1 0
Hollande 1 1 0

3. Allemagne 1 0 2
4. Canada 1 0 0

Finlande 1 0 0
Bulgarie 1 0 0

7. Italie 0 2 1
8. Norvège 0 1 1
9. Ukraine 0 1 0

10. Suisse 0 0 1
Belgi que 0 0 1
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Sauvez des vies
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À LOUER pour tout de suite ou
date à convenir à La Chaux-de-
Fonds

LOCAUX
Rue de l'Hôtel-de-Ville, 1er étage
avec monte-charges, comprenant
1 grand local de 180 m2, plus petit
local de 20 m2. Fr. 1000 - charges
comprises.
Rue Numa-Droz, surface 180 m2
répartis en 2 grands ateliers et
bureaux, 2e étage. Fr. 1500 -
charges comprises.
S'adresser à: GÉRANCE KUENZER,
rue du Parc 6, tél. 032/968 75 78

132-22655



Bmthlon
Dames. 15 km: 1. Dafovska

(Bul) 54'52"0 (T de pénalité).
2. Potrova (Ukr) 55'09"8 (1).
3. Disl (Ali) 55'17"9 (1).  4. Fi-
li pova (Bul) 55'18"1 (1). 5.
Grasic (SIn) 56'01"0 (4). 6. Ta-
kahashi (Jap) 56'17"4 (3). 7.
Akhatova (Rus) 56'21"7 (1). 8.
Sikvx«land (No) 56'38"7 (3). 9.
Yu (Chine) 56'41"3 (2). 10.
Zellner (Ail) 56'46"3 (4).

Curling
Messieurs. Premier tour du

round-robin: Suisse (ski p Hûrli-
mann) - Allemagne (Kapp) 7-4.
Canada (Harris) - Japon (Tsu-
ruga) 7-4. Suède (I.indhholm) -
Etats-Unis (Somerville) 6-2.
Grande-Bretagne (Dryburgh) -
Norvège (Ramsfjell) 4-2.

Dames. Premier tour:
Grande-Bretagne (ski p Hay) -
Japon (Ohkutsu) 7-5. Suède
(Gustafson) - Norvège (Nordby)
8-2. Canada (Schmirler) - Etats-
Unis (Schoeneberg) 7-6. Dane-
mark (Blach-I.avr.sen) - Alle-
magne (Schiipp) 6-5.
Deuxième tour: Suède - Etats-
Unis 8-5. Japon - Allemagne 9-
2. Danemark - Ecosse 9-3. Nor-
vège - Canada 6-5 après end
sup. Classement (2 tours): 1.
Danemark et Suède 4. 3.
Grande-Bretagne , Japon , Ca-
nada et Norvège 2. 7. Alle-
magne et Etats-Unis 0.

Luge
Messieurs. Mono (4

manches): 1. Hackl (Ail)
198"436. 2. Zoggeler (It) à
0"503. 3. Muller (Ail) à 0"657.
4. Prock (Aut) à 1"1220. 5.
Kleinheinz (Aut) à 1"288. 6.
Suckow (EU) à 1"292. 7. Gleir-
scher (Aut) à 1"349. 8. Rainer
(It) à 1"510. 9. Heidt (EU) à
1"662. 10. Huber (It) à 1"702.
Puis: 22. GilIy (S) à 4"916.

Hockey sur glace
Messieurs. Groupe B: Biélo-

russie - Allemagne 8-2. France -
Japon 5-2. Classement (2 m): 1.
Biélorussie 4 (12-2). 2. France
2 (5-6). 3. Allemagne 2 (5-9). -I.
Japon 0 (3-8). La Biélorussie
est d'ores et déjà qualifiée. Elle
disputera le tour final dans le
groupe D avec la Finlande, la
République tchèque et la Rus-
sie.

Dames: Finlande - Japon 13-
1. Etats Unis - Suède 7-1. Ca-
nada - Chine 2-0. Classement (2
m): 1. Finlande 4 (19-1). 2. Ca-
nada 2 (15-0). 3. Etats-Unis 4
(12-1). 4. Chine 0 (0-7). 5.
Suède 0 (1-13). 6. Japon 0 (1-
26).

Patinage de vitesse
Messieurs. 500 m. Positions

après la première manche: 1.
Shimizu (Jap) 35"76. 2. Over-
land (Can) 35"78. 3. Fitzran-
dolph (EU) 35"81. 4. Bouchard
(Can) 35"90. 5. Wennemars
(Hol) et Bouchard (Can)
35"96. 7. Wotherspoon (Can)
36"04. 8. Yoon-Man (CdS)
36" 13. 9. Kvu-Hyuk (CdS)
36" 14. 10. Iori'atti (It) 36"30.

Ski nordique
Messieurs. Fond 30 km

(classique): 1. Myllyla (Fin)
1 h 33'55"8. 2. Jevne (No) à
l'31"3. 3. Fauner (It) à 2'12"7.
4 Isometsa (Fin) à 2'55"6. 5.
Valbusa (It) à 3'35"3. 6. Kir-
vesniemi (Fin) à 3'50"1. 7. Al-
barello (It) à 4'11"3. 8. Di
Centa (It) à 4'19"1. 9. Legotin
(Rus) à 4'27"9. 10. Elofsson
(Su) à4'51"2. Puis les Suisses:
16. Wigger à 5'50"6. 53. Koch
à 12'42"5.

Luge Georg Hackl est entré
dans l'histoire des Jeux
L'Allemand Georg Hackl a
fait son entrée dans l'his-
toire de la luge en obtenant
son troisième titre olym-
pique consécutif sur la
piste d'Iizuna Kogen. Aucun
lugeur n'pvait réussi un tel
triplé avant lui.

En fait , seuls cinq autres
sportifs avaient jusqu 'ici en-
levé trois titres consécutive-
ment aux Jeux d'hiver: la Nor-
végienne Sonja Henie , la So-
viétique Irina Rodnina et le
Suédois Gillis Grafstrôm en
patinage artistique, le spécia-
liste du combiné nordi que Ul-
rich Wehling (ex-RDA) et la
patineuse de vitesse améri-
caine Bonnie Blair.

L'empereur moustachu du
monoplace, que ses adver-
saires comme ses coéqui piers
n'appellent que «Schorsch»,
n'a laissé aucune chance à ses
rivaux. Il s'est montré le
meilleur dans les quatre
manches pour reléguer l'Ita-
lien Armin Zoggeler à 503 mil-
lièmes et son compatriote Jens
Muller, champion olympique
en 1988 à Calgary, à 657 mil-
lièmes.

Agé de 31 ans (il fêtera son
32e anniversaire le 9 sep-
tembre prochain), Georg

Hackl , originaire de Berchtes-
gaden, avait déjà été vice-
champion olympique en 1988.
En 1994 à Lillehammer, il
avait bien failli laisser échap-
per son deuxième
titre olympique. Il
n'avait conservé
que 13 millièmes
d'avance sur
Prock.

Cette perfor-
mance est d'au-
tant plus remar-
quable pour le Ba-
varois qu 'il avait
subi une interven-
tion chirurgicale
dans le dos il y a
deux ans. Handicap é au dé-
part , il a fait la décision grâce
à ses dons exceptionnels de pi-
lote. «Je ne m 'attendais pas à
gagner car j 'avais commis

quelques erreurs. Mais quand
j 'ai p ris le dép art de la der-
nière manche j 'ai comp ris que
je pou vais l 'emp orter, décla-
rait-il. Je vais continuer. Je ne

sais pas combien
de temps mais
j 'aime encore ce
sport».

L ' A u t r i c h i e n
Markus Prock.
v i c e - c h a mp ion
olympique (der-
rière Hackl) tant à
Albertville qu 'à
Calgary, s'est fait
souffler la mé-
daille de bronze
dans la dernière

manche. Il a commis une
grosse erreur sur la fin et il
s'est ainsi retrouvé à près
d'une demi- seconde de la troi-
sième place. / si

Le Bavarois Georg Hackl a gagné l'or olympique pour la
troisième fois consécutive dans sa discipline. Historique!

photo Keystone

Reto Gilly déçu
Le Suisse Reto Gilly a pris

la 22e place de cette finale de
luge: «Je suis déçu de ce ré-
sultat, a-t-il déclaré au terme
de sa course. Sans une erreur
grossière dans la troisième
manche au virage No 8, j 'au-

rais pu me classer parmi les
vingt premiers.» Et Reto Gilly
de préciser: «J 'ai p erdu une
seconde en «tap ant» . J 'étais
mal sorti du virage précédent.
Je n 'ai p as eu le temps de cor-
riger ma trajectoire... '» / si

Ski nordique Myllyla,
34 ans après sur 30 km
Mika Myllyla a remporté le
30 km classique à Hubaka.
Le Finlandais (29 ans) a net-
tement dominé tous ses ri-
vaux pour l'emporter de-
vant le Norvégien Erling
Jevne et l'Italien Silvio Fau-
ner. Le Suisse Jeremias
Wigger s'est classé à une
bonne seizième place.

L'an dernier, à Trondheim,
Myllyla avait gagné le 50 km
disputé sous une pluie battante.
Cette fois, c'est à nouveau dans
des conditions très pénibles que
«Karpasi» - son surnom , qui
signifie «l'homme qui vit dans
les bois et cueille des baies» - a
démontré ses étonnantes quali-
tés athlétiques pour donner à la
Finlande son premier titre
olympique individuel depuis 34
ans. Ce 30 km a tourné à un vé-
ritable match entre la Finlande,
qui a placé trois des siens dans
les dix premiers, avec Myllyla ,

Isometsa (quatrième) et l'indes-
tructible Kirvesniemi (sixième
à 40 ans). L'Italie a fait encore
mieux puisque l'on retrouve
quatre des siens bien placés.
Outre Fauner, Valbusa (cin-
quième), Albarello (septième)
et Di Centa (huitième) se sont
également mis en évidence. La
Norvège a sauvé l'honneur
grâce à la médaille d'argent de
Jevne. Mais elle a également
subi une grosse désillusion avec
la vingtième place de Bjôrn
Dahlie et l'abandon de Tomas
Alsgaard.

Jeremias Wigger, qualifié
uniquement pour le relais à
Nagano et qui disputait ce 30
km comme préparation , a
réussi une course étonnante
(16e). Ce d'autant que le Lu-
cernois n'a pas été épargné
par la malchance, cassant
d'abord l'attache de son bâton
avant de connaître une chute
dans une descente. / si

Curling En qualifications ,
les Suisses ont bien débuté
Les Suisses ont bien en-
tamé le tour de qualifica-
tion du tournoi de curling
en battant 7-4 le champion
d'Europe, l'Allemagne, au
cours de leur premier
match. Le skip Patrick Hùrli-
mann a fait la différence
dans le dernier end.

Déjà désavantagé par le ti-
rage au sort , qui désignait les
Allemands comme derniers ti-
reurs du premier end , le qua-
tuor de Lausanne-Olympique
revient de loin. Après un qua-
trième end où Patrick Hiïrli-
mann avait l'occasion de mar-
quer trois points , la Suisse

perdait tout. Le skip zougois
avait trop risqué en voulant
chercher un coup à quatre ou
cinq points alors qu 'il bénéfi-
ciait de l' avantage de la der-
nière pierre. La Suisse mar-
quait un point mais passait la
main aux Allemands.

Le skip suisse se rachetait
alors que le score était de 4-4
avant ' le dixième et dernier
end avec l' avantage aux Alle-
mands. Hiirlimann plaçait
ses deux dernières pierres
dans une position prati que-
ment injouable pour ses ad-
versaires. Le skip allemand
Andy Kapp tentait un coup
difficile pour son dernier lan-

cer, mais il ratait les trois
pierres suisses. «C'est vrai-
ment important de remporter
son premier match olym-
p ique, reconnaissait soulagé
Hiirlimann à la fin du match.
Cela donne un droit à l 'er-
reur pa r la suite.»

Le quatuor helvétique a
ainsi éping le à son palmarès
l' une des meilleures équi pes
mondiales, qui a fêté le titre de
champ ionne d'Europe l'an
dernier et une deuxième place
au championnat du monde.
Toutefois, le succès suisse
n'est pas à considérer comme
une surprise au vu de son po-
tentiel. / si

Biathlon
Dames. 15 km
1. Ekaterina Dafovska (Bul).
2. Elena Petrova (Ukr).
3. Uschi Disl (Ail).

Luge
Messieurs. Mono
L Georg Hackl (Ail).
2. Armin Zoggeler (It).
3. Jens Muller (Ail).

Ski nordique
Messieurs. Fond 30 km
(classique)
1. Mika Myll yla (Fin).
2. Erling Jevne (No).
3. Silvio Fauner (It).

Biathlon
La première épreuve de biath-

lon , à Nozawa Onsen , s'est ter-
minée par la victoire surpre-
nante de la Bul gare Ekaterina
Dafovska. Cette dernière s'esl
imposée au nez et à la barbe des
favorites pour devancer l'Ukrai-
nienne Elena Petrova et la mul-
tiple championne du monde al-
lemande, Uschi Disl.

Luge
Georg Hackl a signé un au-

thentique exploit à Nagano. Le
lugeur allemand a en effet rein-
porté pour la troisième fois - un
record dans l'histoire des Jeux
- le titre olympique en mono.
Hackl a devancé l'Italien Armin
Zoggeler et son compatriote
Jens Muller au terme des
quatre manches.

Curling
L'équi pe de Suisse a entamé

par une victoire le tournoi mas-
culin. La formation du skip Pa-
trick Hiirlimann a en effet battu
l'Allemagne , sur le score de 7-4.

Snowboard
Vingt-quatre heures après le

ski alpin et la descente mes-
sieurs, le snowboard a égale-
ment été victime des chutes de
neige à Nagano. Le slalom géant
des dames, qui devait se courir
hier, a en effet dû être reporté
de vingt-quatre heures.

Ski alpin
Pour la deuxième journée

consécutive, le ski al pin a connu
des problèmes à Nagano. Après
la descente messieurs, c 'est
cette fois le slalom du combiné

messieurs qui a dû être annulé
en raison d'importantes chutes
de neige. Il sera disputé aujour-
d'hui , en alternance avec le su-
per-G dames. Quant à la des-
cente du combiné messieurs,
elle a été fixée à jeudi , jour de
réserve, au lendemain de la vé-
ritable descente.

Ski nordique
Champ ion du monde des 50

km, Mika Myllyla a obtenu à
Nagano son premier ti tre olym-
pique. Le Finlandais a en effet
remporté de manière souve-
raine le 30 km classique , devant
le Norvégien Erling Jevne et
l'Italien Silvio Fauner. Dans le
camp suisse , Jeremias Wigger a
obtenu une bonne seizième
place tandis que Beat Koch s'est
classé au 53e rang. / si

Groupe B

FRANCE-JAPON 5-2
(1-2 1-0 3-0)

Big Hat: 9930 spectateurs.
Arbitres: MM. Muller (Ali),

Cesky et Lauff (Tch/Slq).
Buts: 8e Fujita (Sakai , Kodoh)

0-1. 15e Bozon (à 4 contre 5) 1-1.
16e Kuwabara (Sugisawa, Yahata,
à 5 contre 4) 1-2. 24e Barin (Mor-
tas, Ouellet) 2-2. 58e Pouget (Pou-
drier, Bozon , à 5 contre 4) 3-2.
60e Bozon (Poudrier , à 4 contre 6)
4-2. 60e Poudrier (Lemoine, à 4
contre 6) 5-2.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 1 x 5 '
(Dubé) plus pénalité de match
(Dubé) contre la France, 9 x 2 '
contre le Japon.

BIÉLORUSSIE - ALLEMAGNE
8-2 (2-0 3-2 3-0)

Big Hat: 8063 spectateurs.
Arbitres: MM. Haajanen (Fin),

Rautavuori et Ronnmark
(Fin/Su).

Buts: 9e Antonenko (Stas) 1-0.
15e Salei (Chmyl , à 5 contre 4) 2-
0. 24e Hegen (Bergen , MacKay, à
5 contre 4) 2-1. 29e Andrijevski
(Matuchkin , Romanov, à 5 contre
4) 3-1. 29e Kovaljev (Rochchin ,
Lochkin) 4-1. 39e Bergen (Brandi ,
à 5 contre 4) 4-2. 40e Skabelka
(Bekbulatov) 5-2. 44e Galchenjuk
(Alexej ev) 6-2. 47e Alexejev (Ko-
valjev) 7-2. 58e Jerkovitch (Gal-
chenjuk , à 5 contre 4) 8-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque
équipe.

Aujourd'hui
Curling
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

Demain
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,

3e et 4e manches.
Patinage de vitesse
07.00 3000 m dames
Ski acrobatique
04.00 Finales bosses , messieurs

et dames
Ski alpin
02.00 Descente messieurs
Ski nordique
01.30 Saut au tremplin normal

Aujourd'hui
Patinage artistique
Libre, coup les , à Nagano (12 h)
Patinage de vitesse
500 m, messieurs , à Nagano
(8 h 30).

Demain
Biathlon
20 km. messieurs , à Nozawa
Onsen (5 h).
Luge
Mono , dames , à Nagano (6 h).

Patinage de vitesse
3000 m, dames, à Nagano (7 h)
Ski acrobatique
Bosses , messieurs et dames,
à Nagano (4 h).
Ski alpin
Descente, messieurs , à Hakuba
(2 h).
Ski nordique
Saut au tremplin normal ,
à Hakuba (1 h 30).
Horaires en heures suisses.



En coulisses Une proche fin
de carrière pour André Rey?
Décision au printemps

Satisfait de son cinquième
rang au Marathon des neiges
franco-suisse - «je suis à ma
place» lâchait-il à l'arrivée -,
André Rey se tâte quant à
poursuivre ou interrompre sa
carrière à la fin de la présente
saison. «A bientôt 40 ans,
j 'hésite à p oser les plaques,
expliquait-il Pour poursuivre
ma carrière, il f audrait le
consentement de ma f amille et
que j 'éprouve toujours le
même plaisir à m'entraîner.»

Le citoyen des Verrières de-
vrait prendre une décision dé-
finitive dans le courant du
printemps...

L'humour de Bouthiaux
A la question de savoir s'il

pouvait remporter ce Mara-
thon des neiges, Stéphane
Bouthiaux (troisième), en ro-
dage avant la Trans-juras-
sienne, a dribblé subtilement
la réponse: «Si la ligne d'arri-
vée avait été tracée en haut
d'une montée, j 'aurais pu
l 'emporter. »

Avec des si...

André Rey a-t-il disputé son dernier Marathon des neiges, dimanche aux Cernets? photo Galley

Fille ou garçon?
Samedi , quelque 170 en-

fants ont partici pé aux
courses OJ et animations or-
ganisées du côté des Cernets.
Troisième des animations
filles 1 (500 m), Méryl Des-

cloux (Le Locle) a jeté le
trouble parmi les organisa-
teurs.

Portant un prénom peu
commun, la citoyenne de la
Mère-Commune a d'abord été
classée au troisième rang de

l'épreuve masculine, avant de
réintégrer le bon classement.

Ouf, on a évité la boulette...

Bon coup de pub
Dans cette période écono-

mique des plus moroses, cer-

tains n 'hésitent pas à redou-
bler d'ingéniosité. Ainsi un
garagiste du haut du canton
n'a pas hésité à imprimer la
publicité de son commerce
sur son survêtement.

Une manière originale d'at-
tirer de nouveaux clients.

Organisateurs
compréhensifs

«Comme la p lup art des
skieurs n 'ont p as vraiment pu
s 'entraîner depuis le début de
l 'hiver, nous avons décidé
d'éliminer une diff iculté (réd.:
la montée sur la Planée)»: le
président du comité d'organi-
sation, Pierre-André Rey, s'est
voulu compréhensif au mo-
ment de tracer le parcours des
42 kilomètres.

Affichée à plusieurs en-
droits dans la cabane des ins-
criptions , cette légère correc-
tion , qui n'a toutefois pas mo-
difié la longueur de l'épreuve,
a cependant surpris bien des
skieurs, pas franchement
adeptes de la lecture de
cartes.

FAZ

La Marelle se vide
Wainsenker se rebelle

Le capitaine de TGV-87,
Marc Wainsenker, était plutôt
déçu par la prestation de son
équi pe face aux modestes vol-
leyeurs de Spiez, samedi à Tra-
melan. A la buvette de La Ma-
relle, peu après la rencontre, il
a carrément dit à son entraî-
neur, Danilo Tedeschi, sur un
ton mi-sérieux, mi-taquin:
«Comme on a joué ce soir, je re-
f use d'aller à Baie demain!»

Par bonheur, le valeureux
capitaine de TGV-87 a bel et
bien fait le déplacement, di-
manche, dans la cité rhénane,
et a ainsi contribué au succès
des siens face à l'équi pe natio-
nale juniors.

Motivation intacte
Pour Roman Mac comme

pour beaucoup de volleyeurs de
LNB, il n'est pas facile d' allier
activités professionnelles , fami-
liales et sportives. «Etant donné
que je travaille à 100%. cela me
pose parf ois quelques diff icul-
tés p our m 'entraîner quatre f ois
par semaine» convient-il.

Le Polonais ne connaît en re-
vanche aucun problème de mo-
tivation en volleyball. Son ré-
cent retour dans la formation
tramelote, à 36 ans, après avoir
décidé de mettre un terme à sa
carrière , peut en attester.

Où est le public
L'un des deux arbitres de la

rencontre TGV-87 - Spiez, M.
Aebischer, y allait lui aussi de
quelques confidences , peu
après son coup de sifflet final.
Ainsi, à propos du public de La
Marelle, dont la réputation de
s'enfiévrer pour un rien n'est
plus à faire, il déclarait avoir été
surpris par son impassibilité
tout au long du match. Préci-
sons qu'à leur décharge, les
spectateurs n'étaient qu'une
toute petite centaine...

Ce cruel manque d'intérêt
sent nettement la fin de saison.

Pas le niveau
Bien qu'ils aient réussi à

s'emparer de la troisième
manche, les joueurs de Spiez
sont bien loin d'avoir le niveau
requis pour se maintenir en
LNB, excepté peut-être Boris
Boskovic. Réceptions hasar-
deuses , imprécisions des
smashes, services trop
mous... Les Bernois se sont
montrés d'une grande fai-
blesse dans toutes les phases
de jeu. On peut ajouter à cela
l'insuffisance des effectifs: ne
disposer que d'un seul rem-
plaçant , ce n'est tout de même
guère prudent; un accident est
si vite arrivé...

RGA

Un arbitrage catastrophique
Seul Jason Hoover...

Un seul unioniste, Jason
Hoover, fait partie des vingt
joueurs suisses et étrangers dé-
signés par le vote du public
suisse à participer au AU Star
Game 1998. L'Arena de Ge-
nève aurait également pu ac-
cueillir , dimanche prochain ,
trois autres basketteurs du can-
ton: Roy Howard , Felipe Lo-
bato (Union Neuchâtel) et Ken-
neth Hart (BBCC) qui faisaient
également partie de la liste des
présélectionnés n 'ont pas
trouvé grâce auprès des vo-
tants...

Mais mes arbitres...
Mais diantre comment la

Ligue nationale a-t-elle pu
composer le duo Schaudt -
Bapst pour arbitrer la ren-

contre Vevey - Union Neuchâ-
tel? Systématiquement contes-
tés aux quatre coins du pays
lorsqu'ils arbitrent séparé-
ment, les deux zèbres, réunis
l'espace d'un match, ont eu le
don d'exciter et d'exaspérer
tout le monde, samedi aux Ga-
leries du Rivage.

Une décision de M. Schaudt
à la 6e minute a mis prématu-
rément le feu aux poudres.
Grevé de sa troisième faute
personnelle après seulement
5'21", Nicolas Porchet s'en
est allé frapper un panneau
imblicitaire et ce sans lâcher
a moindre parole. Sur le mo-

ment, l'arbitre alémanique a
survolé ce geste d'énerve-
ment, avant de coller près de
45 secondes plus tard - quelle
vitesse de réaction -, une

faute technique au banc vevey-
san, sur lequel les joueurs ve-
veysans étaient pourtant deve-
nus muets comme des carpes.

N'importe quoi...

La statistique qui tue
Meilleur marqueur du tour

préliminaire, Jason Hoover a
connu une première moitié de
tour de relégation à cent lieues
de ses espérances. Avec 20,7
points marqués en moyenne
lors de ses trois matches,
l'Américain n'est actuellement
que le septième marqueur
étranger (sur huit) du tour de
relégation.

Samedi , le coup de sang de
Matan Rimac, à propos du ren-
dement de son Américain ,
semblait légitime...

FAZ

Une patinoire enfumée
Un double flop!

A l'évidence , le HCC ne fait
pas recette à Kloten: 3072
spectateurs le 28 septembre
dernier , 3081 dimanche. La
coquette patinoire du Schluef-
weg a ainsi enregistré ses deux
plus faibles assistances de la
saison. «Un double f lop»
constatait un dirigeant zuri-
chois.

Puisqu 'on en est là , on
s'étonnera que seuls 3700
fans de hockey aient pris sa-
medi le chemin des Mélèzes,
soit 900 de moins que quatre
jours auparavant. Et cela alors
que le HCC - Berne de mardi
dernier avait constitué l'un
des tout grands spectacles de
la saison. Moralité: le public
des Mélèzes ne sait pas appré-
cier les bonnes choses.

Quine à 14!
On n'ira pas jus qu'à y voir

un lien de cause à effet. Reste
que lors du traditionnel loto du
HCC, c'est sur le numéro 14
que la première quine a été
criée. Au cours de cette soirée
bien dans la tradition - ce sont
une fois encore toujours les
mêmes qui ont gagné -, cer-
tains numéros ont résonné sou-
vent, d'autres beaucoup moins.
Foi de joueur, il n 'y a pas que le
93 d'Alain Ayer que l'on n'a
pas entendu. «C'est comme sur
la glace, il y  en a que Von ne
voit jamais...» a cru bon d'in-
sister une supportrice qui n'en
a pas vu une ce soir-là.

Mais bon , ce n'était qu 'un
loto...

Lauréats récompensés
Les lauréats de Respir 'ac-

tion - une campagne antitabac
pour laquelle les élèves des
écoles primaire et secondaire
de La Chaux-de-Fonds se sont
mobilisés via quel que 1200
dessins - ont été récompensés
samedi. Pour l'occasion , la pa-
tinoire des Mélèzes avait été

décorée de quel ques œuvres.
A l'issue du match , le HCC
s'est associé à la campagne,
pour la plus grande joie des
vainqueurs qui , en guise de ré-
compense, se sont fait photo-
graphier avec leurs héros.

Le tout , dans une patinoire
enfumée...

JFB

Mea culpa
Ceux qui suivent Neuchâtel

Xamax s'en souviennent certai-
nement: le 25 octobre dernier,
à l'occasion de la seizième
ronde du tour qualificatif ,
Grasshopper avait effectué une
«descente» à la Maladière.
Après avoir longtemps mené
au score 1-0, les «rouge et
noir» s'étaient fait battre sur le
fil (1-2), Gren inscrivant le but
victorieux pour les Sauterelles
à la dernière minute. La réus-
site du Suédois du Hardturm
avait provoqué l'ire de Joël
Corminboeuf, le portier xa-
maxien estimant que le joueur
de Grasshopper avait commis
une irrégularité sur sa per-
sonne. Ce que les images TV
ont démontré. Ce qui n'avait
toutefois pas empêché l'arbitre
Daina de valider cette réussite
litigieuse. Samedi , c'est juste-
ment monsieur Daina qui a di-
rigé le match Renens - Neuchâ-
tel Xamax. A la fin de la ren-
contre, le directeur de jeu s'est
approché de Corminboeuf et
lui a avoué: «L'autre f ois,
contre Grasshopper. vous aviez
raison. Il y  avait f aute. Je l'ai
constaté en visionnant la cas-
sette du match. Désolé...»

Faute avouée est à moitié
pardonnée.

Sympa pour Jeanneret!
Après une demi-heure de

jeu , Gabet Chapuisat , l' entraî-
neur de Renens, a soudain dé-
cidé de donner de la voix. Il
s'est adressé à son attaquant
Muino dans les termes sui-
vants: «Vas-y. Déf once-toi! Tu
cours trois f ois p lus vite que
lui.»

Le «lui» en question dési-
gnait Sébastien Jeanneret.
Sympa!

Gabet Chapuisat estime que
Jeanneret ne court pas vite.

photo Lafo rgue

Lâubli se trompe
Roger Lâubli était présent

samedi après-midi à Renens.
Pour quelte(s) raison(s)? Parce
que le FCC affrontait juste-
ment Renens le lendemain?
Parce que Roger Lâubli pour-
rait très bien succéder à Gil-
bert Gress dans les mois à ve-
nir? A chacun sa version...

Toujours est-il qu'à la mi-
temps, l'entraîneur du FCC a
livré le sentiment suivant: «H y
a des années que je n'ai pas vu
Neuchâtel Xamax jouer aussi
mal. Mais bon. Phy s iquement,
Renens va craquer et les Xa-
maxiens vont p rendre le large
après le thé.» Résultat des
courses: Renens s'est imposé
3-1.

Allez, Roger! Impossible
d'être un bon entraîneur et un
bon pronostiqueur à la fois...

Les regrets de Ndgeli
Le comité central de l'ASF a

donc désigné Kôbi Kuhn pour
succéder à Michel Renquin à
la tête des moins de 21 ans.
L'actuel adjoint de Gilbert
Gress , qui était candidat a ce
poste, a accueilli la nouvelle
avec regrets. «Je f élicite Kôbi
Kuhn pour sa nomination , a-t-
il déclaré. Maintenant, en ce
qui me concerne, les portes de
l 'ASF se sont déf initivement
ref ermées. Ces messieurs
n 'ont pas voulu prolonger la
collaboration entre Gilbert
Gress et moi. Soit. Mais une
chose est sûre: ils n 'arriveront
p as à briser notre amitié.»

Transmis à qui de droit.
GST

Les pronostics
de Lâubli
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H^ Ĥ^̂ F jtfBBfc _________ M ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ BEMBÎ B ï^^̂ l̂ ^̂ ^t^̂
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Leader dans la production d'équipements destinés s l'industrie du semi-conducteur, nous
sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automalion, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Dans le cadre du développement de notre département Engineering, nous sommes
à la recherche de plusieurs

INTÉGRATEURS DE SYSTÈMES DE VISION

• Paramétrage et intégration de systèmes de vision (ICOS/ITV/AISI/Isméca) sur nos
machines

• Mise en service et dépannage chez les clients
• Formation des clients en interne et sur site
• Documentation des systèmes

• Ingénieur ETS ou technicien ET en microtechnique ou électronique 3
• Bonnes connaissances software, hardware et mécanique s
• Maîtrise de l'environnement PC S
• Maîtrise de l'anglais
• Disposé à voyager (30% du temps), flexible , disponible, orienté services
• Quelques années d'expérience en milieu industriel seraient un atout

Contribuez à notre succès et donnez un nouvel élan à votre parcours professionnel!

¦¦ iflT^TÎt^^^^^^imfïT^^iK^^rT^Biii 11 J7/AViV__Vïn^^ 4̂*TnPT^^ _̂_!

GP MANUFACTURE SA
MOUVEMENTS ET MÉCANISMES DE MONTRES

LA CHAUX-DE-FONDS
De manière à compléter notre équipe de

Recherche et Développement
nous souhaitons engager un ou une

Ingénieur ETS
en microtechnique

Profil souhaité

- expérience acquise dans le domaine de la
construction de mouvements horlogers

- capacité de suivre le développement d'un nouveau
projet

- connaissances CAO indispensables

Nous offrons

- Travail varié et indépendant
- Toutes les prestations attachées à une entreprise

dynamique

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres
avec C.V. à GP MANUFACTURE SA, Place Girardet 1,

2301 La Chaux-de-Fonds à l'att. de Mlle F. Miserez.

132 22605

imgSiSMBBI
Mandatés par un de nos clients,
nous recherchons une

Employée de
commerce fr./all.
- CFC d'employée de commerce

ou formation commerciale équi-
valente

-Langue maternelle française
ayant une parfaite maîtrise de l'al-
lemand et du suisse-allemand

- Quelques années d'expérience
professionnelle

- Connaissances des systèmes
informatiques, logiciels Word
et Excel.

Si vous aimez travailler de manière
indépendante, les contacts avec la
clientèle et les travaux administra-
tifs, prenez sans tarder contact avec
Mlle Danièle Aeschbacher au
032/914 22 22 ou faites-nous parve-
nir votre dossier complét a:
Manpower
Av. Léopold-Robert 42 _
2300 La Chaux-de-Fonds S

g Tél. 032/914 22 22
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•j* Société internationale !
M|M recherche pour un produit unique

en Suisse des
*««*_ <  ̂conseillers(ères)

indépendant(e)s
Vous: recherchez le contact humain, l'ambi-

tion, le dynamisme, la réussite, une acti-
vité indépendante.

Nous: offrons un travail gratifiant, formation
complète et suivie, une liberté totale
dans la gestion de vos affaires.

Pour de plus amples renseignements veuillez
contacter le 079/ 433 03 36

r IVI t de La Chaux-de-Fonds, cherche:

Réf. 1. Apprenti (garçon )-Employé
de bureau/commerce pour août 1998.

Réf . 2. Jeiine homme sans qualification
ou EMPLOYÉ DE BUREAU débutant, intéressé
par une formation de GESTIONNAIRE
STOCK/MAGASINIER dans notre service
outils-sav - Contrat évolutif sur 18 mois,
débouchant sur un emploi stable.

Dactylographie et langues étrangères
appréciées.

Faire offre avec curriculum vitae et documents usuels
sous chiffre S 132-22552 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-22552
_————^ ¦

I m  i

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Ici .  ( I ..2 911 2-1 lll

l.c Locle
Tél. 032 931 11 i2

W PUBUCITAS

Un job différent
- Vous êtes passionnée par les

contacts humains.
- Recherchez une activité en

constante évolution.
- Possédez un dynamisme hors

pair, le sens de l'organisation
et avez une bonne présentation.

Alors vous êtes la collaboratrice que
nous attendons.
Nous vous assurons:

- une formation de base et un
suivi continu;

- un salaire fixe motivant,
primes, frais de déplacements;

- une activité à temps complet
ou à temps partiel.

Si vous possédez un permis de conduire,
si vous êtes Suissesse ou permis C, changez
votre horizon et contactez Mme Rodriguez
au: 032/721 15 81 ou envoyez-nous
votre dossier complet avec photo à:
PREDIGE SA, route de Cossonay 196,
1020 Renens. 22 577935

WmtX* M*^*É 36, av. Léopold-Roberl
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir , des

OUVRIÈRES ET OUVRIERS
Pour travailler
- sur presses;

- sur des fours à recuire.
Pour de plus amples renseignements

appelez Adecco au 910 53 03
ou passez à l'agence.

Adecco sponsor officiel du MCC www.aclecco.cli.

Nous cherchons pour des missions temporaires de
courte , moyenne ou long je 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
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél.026 3231215. .„, . .. . . . ..

Police-secours
117 ¦M ï T'-vr-iMHT^

Nous recherchons pour plusieurs
missions fixes et temporaires

OPÉRATRICES/TEURS
sur machines

avec expérience de quelques
années.
Les candidats suisses ou au bé-
néfice d'un permis C sont priés de
prendre contact par téléphone
avec Alexandre Aubry ou directe-
ment à nos bureaux avec CV et
copies de certificats.
Tél. 032/914 22 22
Avenue Léopold-Robert 42

g 2300 La Chaux-de-Fonds g

Fl_-_rfer _l̂  
Depuis 10 ans au

! .I.S-r11.'V-VT-J . .'Sr. service d'une
clientèle exigeante, nous cherchons

REPRESENTANT/E
responsabb, ayant une bonne

présentation aimant b 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 olfres avec CV

FLORE SWISS COSMETICS n-jc *¦)•) in ?__
Paillettes 21, 1700 Fribourg uzo '***¦ zu ̂ u



Tant qu'il y  a de l'avis, il y  a de l'esp oir
Je m'adresse à vous tous

parce que nous avons p lus
que jamais besoin d'être soli-
daires. Ici, au Val-de-Travers,
comme dans toutes les autres
régions p érip hériques du can-
ton, nous devons nous battre
pour survivre, car nous refu-
sons Vidée de devenir une «ré-
gion dortoir». «Bien sûr, pen-
sez-vous, mais que faire, la
crise est là, et il faut  bien ré-
duire les dépenses p ubliques
quelque part. Et puis ces Val-
lonniers, ils veulent tout, d'un
hôp ital à un gymnase en pas-
sant par un centre sportif, et
même un tunnel.»

Comme vous le savez cer-
tainement, l'Ecole profession-
nelle commerciale de Couvet
(EPC) pourrait mourir pro-
chainement. Avec son effectif
d'une cinquantaine d'appren-
tis, cette filière de formation
professionnelle peut sembler
insignifiante, tout comme la
ridicule économie annuelle de
150.000 f r .  que sa fermeture
permettrait. Alors que les dé-
pens es publiques prévues
pour 1998 s 'élèvent à p lus

d'un milliard de francs, cer-
tains se lancent dans l 'ép ice-
rie. Une école disparaîtra et,
pou r des cacahuètes,
quelques pauv res apprentis
seront transférés de Couvet à
Neuchâtel.

Cette somme négligeable
pour le canton représente
pourtant beaucoup pour la
jeunes se locale. Ayant eu la
chance de pouvoir étudier au
Gymnase du Val-de-Travers,
j 'ai constaté que le maintien
de telles institutions n'est pas
un luxe. Il s 'agit simplement
d'offrir aux jeunes l'opportu-
nité de suivre une formation
dans un cadre approprié. Si
l'EPC ferme, l'apprenti vivant
à La Côte-aux-Fées prendra le
p remier bus à destination de
Buttes à 6h36, pour arriver à
l'éco le vers 8h et... en retard.
Son homologue verrisan, p lus
chanceux, pourra arriver à
l'heure en partant à 5h35!
Nous sommes d'accord, ce ne
sont là que des cas exception-
nels (une dizaine à l'heure ac-
tuelle), et des solutions
viables pourraient être trou-

vées. Rien de tellement dra-
matique, donc. Et pourtant
on ne parle que de cela dans
notre vallée. Une p étition a
même été lancée, et son titre
donne le ton: «Val-de-Travers,
quel avenir?».

C'est là que la question
principale n'est pas de savoir
si telle école survivra ou si tel
hôp ital fermera ses portes.
Tous les habitants du canton
le savent, et en particulier
ceux des districts du Locle, du
Val-de-Ruz et de Boudry, l'en-

jeu du débat se situe à un
autre niveau. Le centre de la
discussion est de savoir si les
régions p érip hériques comme
le Val-de-Travers auront une
chance, un jour, de retrouver
une économie florissante,
créatrice d'emplois et de
p laces d'app rentissage, ou si,
comme certains le laissent en-
tendre, il n'y  a aucune possi -
bilité d'amélioration de la si-
tuation dans un avenir à
moyen terme.

C'est peut-être là que se si-
tue le point crucial du désac-
cord que nous exprimons p ar

L'EPC de Couvet est menacée. photo a

rapport à l'éventuelle ferme-
ture de l'EPC. Nous refusons
de considérer le Val-de-Tra-
vers comme une région sinis-
trée. Nous voulons croire à
un avenir digne de notre
passé, et notre violente réac-
tion face à cette décision dé-

montre qu 'un profond ma-
laise est présent dans notre
vallée.

Lorsqu 'une charmante per-
sonne nous dit que — j e  cite —
«il n'y  a jamais rien eu de
bon, et il n'y  aura jamais rien
de bon là-haut», il s 'agit de

lui prouver qu 'elle se trompe;
tout comme les hommes poli-
tiques qui s'emploient à cen-
traliser tout ce qu 'ils peuvent,
au détriment de l'identité cul-
turelle locale. Diverses ré-
g ions se trouvent progressive-
ment marginalisées, faute
d'une politique courageuse et
cohérente. Si nous n'agissons
pas, le canton de Neuchâtel
deviendra une grande cité,
avec un centre-ville à Neuchâ-
tel, et peut-être un autre à La
Chaux-de-Fonds. De graves
problèmes surviendront, mais
il sera alors trop tard.

Heureusement, les jours à
venir ne sont pas aussi
sombres. Je suis persuadé que
nos élus et nous, le souverain
peup le, saurons concilier les
impératifs économiques et so-
ciaux dans un esprit construc-
tif. Si nous restons solidaires,
nous pourrons à nouveau en-
visager notre avenir sereine-
ment. Et si nous commencions
par sauver cette école?

Jean-Nat Karakash
Môtiers

Halte au harcèlement
du f eu rouge

Il pa rait que les feux de cir-
culation on été créés pour
améliorer la sécurité et la
fluidit é du trafic , en évitant
les conflits aux carrefours.
Mais le progrès a frappé. À
Saint-Bia ise, le feu au croise-
ment entre la route de Neu-
châtel et la rue de la Gare ont
largement dépassés ces objec-
tifs trop terre à terre: leur hu-
mour tricolore confine à l'ab-
surde lorsqu 'ils s 'attaquent
aux usagers qu 'ils essaient
défaire rougir d 'indignation.
Parmi les fantaisies desdits
feux, voici quelques exemples
parmi d'autres.

1. Le p iéton qui a demandé
le passage voit s 'arrêter les
voitures qui roulent vers
l'ouest (celles qui vont vers
l'est continuant à circuler),
puis repartir en le laissant
poireauter jusqu 'à des temps
meilleurs.

2. L'automobiliste venant
de la gare ronge son f rein en
voyant des p iétons traverser
un espace de fait libéré aussi

pour lui (il lui est interdit
d'empiéter à droite sur le
passag e zébré) - Enfin, lors-
qu 'ils sont particulièrement
en verve, les feux arrêtent
tout le monde en même
temps.

Les cas de f igure se suivent
et ne se ressemblent pas,
l'installation «intelligente»
faisant preuve d 'une imagi-
nation sans bornes. Mais est-
ce vraiment ce que Von de-
mandait à ceux qui ont man-
daté et réalisé cette mer-
veille? Les usagers se voient
p arfo is contraints de prendre
des libertés punissables (par
exemple le p iéton qui voit au
loin son train entrer en gare
alors qu 'il doit encore et tou-
jou rs attendre...). Pour une
telle incitation à la désobéis-
sance et à la sédition, il
existe hélas des pays où Von
fus ille les gens pou r moins
que cela....'

Olivier Grandjean,
Saint-Biaise

Immobilier: f oin de p olémique
A propos de l'article de

Christian Georges du 10 jan-
vier 1998 intitulé «Notaires:
les districts s 'ouvrent, la porte
de l 'immobilier se ferme»

Sans doute votre avocat-no-
taire a-t-il tenté de faire déses-
p érément de l'humour lorsqu 'il
s 'exprimait ainsi, sous le cou-
vert de l'anonymat: «On laisse
ça aux marlous qui n'ont pas
fait d'études». Il faisait allu-
sion aux courtiers et promo-
teurs immobiliers dont les acti-
vités ne pourront désormais,
fort heureusement, plus être
assumées par les notaires neu-
châtelois.

Je veux croire que votre in-
terlocuteur, pour tenir des pro-
pos d'une bêtise aussi crasse,
constitue une exception non re-

présentative d'une corporation
généralement connue pour son
sérieux et la mesure de ses pro-
pos. Outre le caractèe infondé
et calomnieux de son asser
tion, j e  pense que ce monsieur
devrait adopter un profil un
peu p lus bas lorsqu 'on sait
qu 'il appartient à une catégo-
rie socio-professionnelle qui a
par le passé contribué de façon
malheureuse à certaines af-
fai res extrêmement négatives
po ur l 'image des acteurs du
marché immobilier dans le pu-
blic, rappelées par votre jour-
naliste.

Mais foin de polémique.
Bien entendu, les vérita bles
professionnels de l 'immobi-
lier sont aujourd'hui de p lus
en p lus nombreux à avoir

suivi une formation extrême-
ment large, principalement
celle menant au Brevet fédé-
ral de gérant d'immeubles,
p uis au Dip lôme fédéral de ré
gisseur et courtier en im-
meubles. Ces titres, protégés
et reconnus par l 'Ofiamt , dé-
livrés après une formation de
trois ans, attestent que leurs
titulaires ont fait preuve, lors
des examens, des capacités et
connaissances nécessaires
pour satisfaire à de hautes
exigences dans l'exercice de
leur profession. Ils devien-
nent ainsi des partenaires
compétents et digne de
confiance notamment dans
les domaines suivants:

- le conseil immobilier; l'ad-
ministration de bien-fonds; la

gérance d'imeubles; l'établisse
ment de p lans financiers; la re-
cherche de financements; la
promotion immobilière; l'ex-
pertise immobilière; le cour
tage immobilier (réservé aux
dip lômés).

Fort heureusement, les em-
ployeurs font de p lus en p lus
souvent appel à des collabora-
teurs titulaires du brevet ou du
dip lôme fédéral. C'est à ce prix
qu 'ils contribueront à amélio-
rer l'image d'une profession
qui n'a que faire de «marlous»
et.partenaires douteux.

Patrice Iseli
président de l'Association

des Régisseurs
et Courtiers en Immeubles

Diplômés (ARCID)

Le Dakar doit-il
vivre?

Suite à l'article de Fabrice
Zwahlen sur le Dakar paru le
17 janvier 98.

Le Dakar doit-il vivre?
Cette question mérite une
mûre réflexion suite aux in-
nombrables accidents mortels
qui touchent les populations
établies sur le tracé du Paris-
Dakar. Visiblement , la plu-
part des accidents auraient
pu être évités si des conditions
adéquates de sécurité avaient
été mises en p lace.

Je ne reviendrai pas sur les
points développ és dans l'ex-
cellent article de Fabrice
Zwahlen.

Pour avoir assisté à p lu-
sieurs arrivées du Dakar
dans la cap itale sénégalaise,
il y  a une quinzaine d 'an-
nées, j 'ai été impressionné
par ces bolides. Comme la
p lupart des Sénégalais, je me
réjouissais de «notre événe-
ment annuel». Pendant la se-
maine qui suivait les arri-
vées, les vrombissements des
grosses cy lindrées se fai -
saient encore entendre dans
les rues de Dakar. Les hôtels
affichaient comp let, les res-
ponsables du tourisme
étaient aux anges. Ce n'est
p lus le cas aujourd 'hui car la
majorité des concurrents re-

p rennent l'avion aussitôt ar-
rivés dans la cap itale sénéga-
laise.

Parfois, on a constaté que
quelques semaines après un
Dakar, des ép idémies fai-
saient des ravages dans des
zones traversées. Les nuages
de poussière ne sont certaine-
ment pas étrangers à ce pro-
blème. Hasard ou coïnci-
dence? Toujours est-il que les
faits sont là...

Et l'environnement? Il est
bien mis à mal. Et ces ani-
maux dérangés dans leur
tranquillité? Les images en té-
moignent.

C'est vrai, on ne peut pas-
ser sous silence les bonnes ac-
tions des organisateurs pour
les populations locales. Mais
est-ce une raison pour mainte-
nir le rallye? Adolescent que
j 'étais, la question ne pouvait
me venir à l'esprit. Aujour -
d'hui, on ne devrait p lus dou-
ter.

Il est grand temps de médi-
ter très sérieusement sur le
Dakar qui cause finalement
trop de désagréments. Mais
vu les enjeux, qui sera le pre-
mier à dire non au Dakar?

Mouhamed Basse
Neuchâtel

Adressé aux p uissants
«Vous, les grands de ce

monde, qui regardez vos
ouailles s 'entretuer, se déchi-
rer... sans vraiment bouger...

Vous, les dirigeants de ce
monde, que faites-vous pour ces
peup les complètement déso-
rientés, pour lesquels tout n'est
que cris, larmes, désespoir, dé-
chirement? La haine, l'injus-
tice, la peur ont remplacé les
mots amour, paix, justice.

Des êtres se meurent, le
monde va à la dérive. Pendant
ce temps, vous, les grands de ce

monde, vous vous réunissez,
vous parlementez, vous hési-
tez. Tant de projets pour signer
un traité de paix au prix de
tant de vies perdues. Vos belles
paroles sont du vent. Elles se
perdent dans l 'infini , accompa-
gnant les cris désesp érés de
ceux qui croient encore en
vous.

Et rien ne change, rien ne
bouge. Encore d'autres vies
mutilées, arrachées à leurs
rêves. La nuit prend la p lace
du soleil, même le ciel bleu ne

redonne plus la lumière à ceux
qui se meurent dans un dernier
cri que personne n'entend.

La terre elle-même finit par
douter des humains. Elle
tremble devant eux, laissant
sur son passage les désastres
que Von connaît. Elle s 'ouvre,
crache sa rage, mais l 'homme
ne comprend pas. Impuissants,
les grands comme les petits se
retrouvent devant un désert.
Quand, mais donc quand et
avant qu'il ne soit trop tard,
saurez-vous faire cesser tous

ces bruits de tonnerre, de feu,
de guerre, toutes ces larmes de
désespoi r. Tout ce sang, tous
ces cris ne vous empêchent-ils
pas de vivre?

Vous, les grands de ce
monde, un jour viendra ou, à
votre tour, vous devrez payer
pour ne pas avoir su donner un
sens au mot paix, paix univer-
selle. Mais quel gâchis, quelle
désillusion!

Micheline Jaquet
Peseux

L'utilité de Vaumônerie
C'est bien évidemment de

l'enfance que datent mes pre
miers souvenirs de l'Eglise.
Issu d'une famille protestante
et éduqué dans un environne
ment à prédominance catho-
lique, j 'ai vécu très jeune, à
Sierre, la «guerre» des reli-
gions. Malgré ces affronte
ments violents d'idées, j 'ai
connu des hommes, des pas-
teurs, empreints de charisme
et d'une détermination évi-
dente à d'abord aider la veuve
et l'orphelin. Le pasteur Wald-
vogel — décédé à Neuchâtel —
était largement secondé dans
son ministère et ses tâches so-
ciales par sa femme, qui par
ailleurs s'occupait de l'école du
dimanche. Leur bonté et leur
générosité de cœur étaient re-
connues et leur porte était tou-
jours ouverte.

Très sportif dès mon p lus
jeun e âge, j 'appréciais la vie et
les activités de groupe, ce qui
m'a conduit à m'engager dans

les scouts. A cette époque, le
pasteur Hahn (successeur du
pasteur Waldvogcl) participait
volontiers et régulièrement aux
activitsé des associations lo-
cales (scouts, Croix-Bleue,
groupe des jeunes, etc.) et ap-
portait son soutien sans dis-
continuer. En contrepartie, il
était très exigeant sur notre
participation à son ministère
et nous demandait couram-
ment d'apporter notre aide à
la préparation du culte et nous
permettait de suivre ses rép éti-
tions à l'harmonium. Quelle
n'était pas notre surprise de
l'entendre enchaîner tous les
genres de musique, après avoir
consciencieusement travaillé
les cantiques!

Il nous emmenait régulière-
ment faire des visites au foyer,
à l'hôp ital ou au p énitencier
(souven ir particulièrement
marquant). Il remplaçait
même l'un ou Vautre des insti-
tuteurs, si nécessaire.

¦ Aujourd 'hui encore, dans la
même église, on retrouve cette
convivalité, ce p laisir de parta-
ger. Le pasteur, une femme de
La Tour-de-Peilz, me montre
que les choses évoluent dans
un magnifi que esprit de tolé-
rance, loin des guerres intes-
tines qu 'ont connues ces ré-
gions.

A l'occasion de services fu-
néraires, il m'a été donné de
fa ire la connaissance d'un
«homme-pasteu r»! Nouveau et
surprenant, mes proches
n'avaient pu me dire qui il
était.

L 'hosp italisation de ma
femme, atteinte de la maladie
d'Alzheimcr, m'a permis d'en-
trer en contact avec lui et de
fa ire sa connaissance. La ren-
contre avec cet homme, l'au-
mônier L 'Ep lattenier, m'a per-
mis de me remémorer mes sou-
venirs d'enfance. Quel p laisir
de revivre une telle relation
avec cet homme tolérant, re-

présentant d'un catéchisme
contemporain et apprécié de
tous. Son ministère, dont la di-
mension dépasse celle des com-
munautés habituelles par le
contexte dans lequel il est actif,
l'oblige à être autant pasteur,
thérapeute, assistant social
que psychologue et fait que cet
engagement nécessite une com-
p étence inhabituelle.

Cette vocation, car c'est bien
ce qu'elle est avant tout, forge
l'admiration et apporte cette
dimension spirituelle, insaisis-
sable mais indispensable au
bon fonctionnement de l'hôp i-
tal, au même titre que les thé-
rapies ou la gestion de l'éta-
blissement. Ou p lus?

L 'informatique ou une ges-
tion centralisée n'y  changeront
rien. Il ne s 'agit ni de rentabi-
lité ni de management.

C'est de l'âme dont il s'agit!

Henri Schmutz
Neuchâtel



Consommation
Patentes pour ventes

Toutes les ventes sur la voie
publique ou de porte à porte ,
de même que les collectes , doi-
vent être soumises à autorisa-
tion. Les particuliers qui soup-
çonnent une arnaque peuvent ,
dès lors, demander au vendeur
ou à la personne qui collecte de
l' argent , de lui présenter sa
patente.

Voilà qui va rassurer les per-
sonnes qui veulent savoir où va
leur argent (les autres pourront
touj ours estimer que ce qui est
donné ne concerne plus que la
conscience du récipiendaire, la
loi ne les en emp êche pas).
Lorsqu 'un particulier est solli-
cité , sur la voie publi que ou
chez lui , il peut demander de
présenter l' autorisation qui
lé galise la démarche: une
patente délivrée par le canton.
Même les collectes de paroisses
ou les ventes de timbres , des
classi ques accueill ies sans
arrières-pensées, sont soumises
à la règle. Pour les organisa-
teurs , il faut l' annoncer assez
tôt: trois mois à l' avance! Le.s
autorisations sont octroyées
sans émolument , mais  de
manière plutôt restrictive. Les
associations de bienfaisance ou
reconnues d' utilité publi que
reçoivent d'emblée cette autori-
sation.

La vente de marchandises
dans la rue est soumise à une
patente cantonale de déballage ,
à l' exception des denrées ali-
mentaires. Elle est , de surcroît ,
soumise à une taxe communale
d'utilisation de la voie publique
dont certains organismes, socié-
tés, ou groupes (étudiants , par
exemples) peuvent être exoné-
rés. Ces taxes varient , évidem-
ment, d'une commune à l'autre.
Neuchâtel , par exemple, ne fait
pas de différence entre la vente
de denrées alimentaires et l'arti-
sanat, ni entre marchands de la
ville ou domiciliés ailleurs. Les
marchands occasionnels paient
tous 6 fr./m2 par jou r (d'autres
tarifs sont appliqués les jours de
marché et lors de fêtes). Ces dis-
t inct ions sont , en revanche ,
prises en compte à La Chaux-de-
Fonds. Prenons l' exemp le des
marchands de marrons, glaces
ou fleurs: les marchands de la
ville paient 7 fr. par j our et ceux
de l' extérieur 12 fr. pour un
emplacement standard (qui ne
dé passe pas 3,5 m de lon-
gueur). On comprendra pour-
quoi nous n 'entrerons pas plus
avant dans les nuances de cri-
tères et de tarifs des règlements
communaux relatifs à ce cha-
pitre...

ASA

Saint-Valentin Un Suisse
sur trois lui offr e des fleurs
Dans notre petite
Helvétie, la Saint-
Valentin est fêtée par un
Suisse sur trois chaque
14 février. Couleur sym-
bolique de cette journée
de l'amour, le rouge ,
dans toutes ses nuances.
Les bouquets les plus
demandés en cette jour-
née? Les roses bien sûr,
mais aussi les gerbes de
fleurs dans les camaïeux
de rouge les plus divers.

Si au Moyen Age , on a
découvert que les oiseaux
commençaient à s'accoupler
le 14 février, ce n 'est pourtant
pas l' ori g ine de la Saint-
Valentin , qui était déjà célé-
brée depuis plus de 500 ans
en Angleterre. Plus de 500
ans qu 'il était de coutume ce
jour-là au pays de la «cup of
tea» de se chois i r  une
«Valentine», une jeune fille à
laquelle on se liait d' amitié
duran t  une  année en lui
offrant des fleurs , en la cou-
vrant de poèmes, sans exclure
ultérieurement un mariage.

Il est en effet peu plausible
que ces tendres mots jetés sur
du papier soient restés plato-
niques; il suffit de lire pour

Le 14 février, les bou-
quets rouges sont les
plus prisés. photo a

cela les poèmes de Thomas
Nashe , contempora in  de
Shakespeare pour savoir quel-
le était la nature de sa relation
avec sa «Valentine». Certains

écrivains évoquaient même la
souffrance liée à l' amour et
d' autres sont devenus fous , à
l'image du fermier Boldwood ,
dans le roman de Thomas
Hardy, «Sous la verte fuillée» ,
qui perdit  la raison après
avoir reçu une lettre pour la
Saint-Valentin.

La mode des bouquets
ronds

Fort heureusement, la
Saint-Valentin est moins dra-
mati que aujourd'hui .  Et la
coutume d' offrir des fleurs
gagne en popularité. Ainsi , un
Suisse sur trois cède à la ten-
tation des bouquets de fleurs,
avec un faible pour le rouge,
qui symbolise le mieux la cou-
leur de l' amour. A côté des
roses rouges solitaires , le bou-
quet rond , dans les diffé -
rences nuances de rouge ,
d' orange et de rose , a battu
des records de vente l'an der-
nier; ces bouquets , réalisés
essent ie l lement  avec des
fleurs printanières , symbole
l'éveil de la nature , sont le
plus parfumé des messages
d' amour. Alors , pensez-y: la
Saint-Valentin, c'est samedi!

CTZ

¦ POIGNET. Depuis 10 ans
sur le marché horloger , les
montres Pierre Balmain lancent
ChronoLady: une montre brace-
let élégante et sportive en boîtier
acier , attache de métal ou de
cuir , sous glace sap hir.  Plus
petit chronograp he à quartz de
série, elle est précise comme la
touche de la champ ionne
d' escrime Gianna Burki , sa
marraine. / sog

ChronoLady, de Balmain.
photo sp

Paco Body. photo sp

¦ ELLE & LUI. Rabanne les
aime tellement qu 'il enrichit ,
pour Elle et Lui , sa li gne Paco.
Après la fragrance masculin-
féminin , sous habit d' alumi-
nium recyclable , il leur adres-

se désormais sa f r a î cheur
caractéristique en quatre pro-
duits pour le corps et la cheve-
lure. Pour un maximum de
vitalité et de bien-être, dans le
respect de l'é piderme et de
l' enrivonnement. / sog

¦ PEAU. Sèche , sensible ,
agressée, votre peau pose pro-
blème et vous hésitez à la laver
à l' eau claire — et calcaire — ,
qui attaqu e sa fragilité . Pour y
remédier , Clar ins  propose
Doux Nettoyant Moussant, une
mousse fondante et onctueuse
qui nettoie et démaquille en
même temps , sans nui re  à
l'équilibre de l'épiderme grâce
à sa formule riche en extraits
de plantes. Convient aussi aux
enfants et facilite le rasage des
hommes. / sog

¦ RADIO. «Moi Bertolt
Brecht , j e  j su i s  des f orêts
noires. Ma mère me porta
dans les villes lorsque j 'étais
encore dans son sein et le
f roid des f orêts sera en moi
j u s q u 'à ma mort». C' est
a u j o u r d'h u i  que le grand
dramaturge Bertolt Brecht
aurait 100 ans. Porte-parole
des s imp les , des pet i tes
gens broyés par la misère ,
les guerres , les injust ices
qu 'il n 'a cessé de- dénoncer
haut et fort , sa voix puissan-
te n 'a rien perdu de son
relief a u j o u r d'h u i , où les
iné gal i tés  se creusent  de
p lus  en p lus  en t re  les
classes, le nord et le sud , les
dominants  et les dominés.
Evocation ce jour sur Espace
2 , 17h05./ sog

¦ ESTHETIQUE. Chirurg ie
esthétique et laser font bon
ménage et on en parle à tort et
à travers sans toujours savoir ,
hélas , ce que ces termes
recouvrent. Ophtalmologiste
spécialisé dans la réparation
des paupières et du traitement
des rides au laser, Bernard
Hayot expli que , dans un lan-
gage accessible par tou(te)s ,
où en sont  les progrès  du
laser en esthétique. Un ouvra-
ge vulgarisateur bienvenu , à
l 'heure où les patients igno-
rent souvent à quoi ils se sou-
mettent exactement et à quels
r é s u l t a t s  i ls  peuvent
s'attendre. / sog

• «Tout savoir sur les progrès
du laser en esthétique»,
Bernard Hayot, Editions Favre,
Lausanne. 1998.

_____ EN BREF =

Portrait Alain Corbellari: un pavé
de 800 pages sur un roman d'amour
Alain Corbellari... Qui ne
connaît pas cet intrépide
chevalier neuchâtelois
qui , depuis plusieurs
années, hante le milieu
des petites notes de la
place? Auteur de plu-
sieurs pièces musicales ,
il vient de signer un
pavé de 800 pages. Une
thèse de doctorat qu'il a
choisi de consacrer à
Joseph Bédier , auteur du
plus célèbre roman
d'amour de tous les
temps, «Tristan et
Iseult».

Neuchâtelois-  du Haut.
Alain Corbellari , 31 ans, s'est
exilé dans le Bas il y a déjà
plusieurs années. Après avoir
décroché une licence en
lettres à" l 'Univers i té  de
Neuchâtel en 1991 , avec une
sp écia l isa t ion en français
ancien et moderne, il se lance
corps et âme dans la rédaction
de sa thèse de doctorat , qu 'il
effleure déj à depuis un an ,
parallèlement à ses études et à
la musique, qui a toujours fait
partie intégrante de sa vie
d'étudiant.

Ce travail de longue haleine
le conduit à vivre durant un
an à Paris , où il mène ses
recherches. Une cavale litté-

raire qui lui prendra sept ans
— comme Josep h
Hé ( l i e r  p o u r  _ t̂f_________ ____________
écr ire la _______________
«Lé g e n d e  A\
épique» — Am
d u r n t ÂM
lesquels  fl
il officie- I
ra com- I
me assis- Wt
tant à la mÊ
F a c u l t é  JM
des lettres V
de l'Univer- 

^site de Neu- '
châtel. C'est le
12 octobre

Alain Corbellari , un intellectuel qui n'aime pas se
prendre au sérieux! photo Galley

1996 qu 'Alain soutient sa thè-
se à la Sorbonne , à Paris.

L'an dernier , son ouvrage
est publié et tiré à 650

exemplaires.

^  ̂

«Ce qui 
m 'inté-

_Hk ressait d 'abord ,
^KL c 'était le roman

y — de «Tr i s t an  et
.̂  Iseult» en 

tant
Z -̂àHHL que roman du
¦P ^iT XXe siècle» ,

/\7 e x p l i q u e
/ A l a i n

Corbellari .
«Puis , pro-

 ̂
j r , g r e s s i v e -

m-r A m e n t .

j 'en suis venu à étudier l'en-
semble de la carrière de
Joseph Bédier (ndlr: 1864-
1938J . un personnage à
double f ace: d 'un côté, il y  a le
romantique, l 'écrivain qui res-
suscite de vieux mythes, et de
l'autre, on trouve l'universitai-
re, sérieux et érudit. J 'ai donc
cherché à savoir si les
ouvrages de Bédier trahis-
saient une volonté littéraire».

Ni un roman,
ni une traduction

Mais qui est exactement
Joseph Bédier? Remontons le
temps: «Si au XIXe siècle, on
pe nsait que la littérature était
née dans les f orêts  germa-
niques et qu 'elle était l 'âme
du p euple, au XXe siècle, des
savants ont soutenu que ces
théories n 'expliquaient rien.
Ils ont alors basé leur analyse
sur l 'idée qu 'à l 'origine de
tout œuvre existe toujours un
pe rsonnage bien précis ,
même si son identité est diff i-
cile à saisir. Le p lus f ameux
des érudits à avoir p rop osé
cette nouvelle vision n 'est
autre que Josep h Bédier».

Joseph Bédier est d'ailleurs
resté célèbre pour son adapta-
tion du roman de «Tristan et
Iseult» , publié en 1900. Une
oeuvre qui n 'est pourtant ni un

roman , ni une  t raduc-
tion. «Bédier a travaillé sur
des morceaux de texte qui
existaient en ancien f rançais
et qui dataient du Xlle siècle;
il s 'est également aidé de
textes allemands p our comp lé-
ter les textes f rançais».

Un best-seller
Grâce au sty le de son

auteur , «Tristan et Iseult» est
devenu un grand best-seller.
Traduit dans une trentaine de
langes et édité à 600 reprises,
il s'est vendu à plusieurs mil-
l ions d' exemplaires , et se
vend encore aujourd 'hu i . . .
Bref , «Tristan et Iseult» est
une légende aussi imp éris-
sable que celle de Roméo et
Juliette. Voilà sûrement le
plus romantique des cadeaux
à offri r samedi à votre douce
moit ié  p our  la Saint-
Valentin... Des mots d'amour
jetés sur le pap ier il y a si
longtemps... Une passion éter-
nelle qui a su vivre au-delà du
temps.

Corinne Tschanz

0 «Joseph Bédier, écrivain et
philologue», Alain Corbellari,
Ed. Droz, 1997; en librairie.
• «Tristan et Iseult», Joseph
Bédier , Ed. Pocket , 10/18 ,
Folio et Livre de poche.

La Sorbonne,
un must d'Uni

— Alain Corbellari , pour-
quoi avoir choisi de soute-
nir votre thèse à la
Sorbonne, à Paris?

— Parce que les descen-
dants  de Josep h Bédier
habitent à Paris. J'ai eu de
nombreux  contacts  avec
eux pour mes recherches ,
ils sont venus me soutenir
et ils souhaitaient que ça se
fasse à Paris , leur ancêtre
ayant été l' une des grandes
fi gures de l'Université fran-
çaise. Il faut savoir aussi
que le dé p ôt d' archives
concernant  Bédier est
important à la Sorbonne.

— Vous dites que Bédier à
deux visages. Et vous?

— Oui , dans le mesure où
je suis universitaire et com-
positeur.

— Vous considérez-vous
comme un intellectuel?

— J'y suis un peu forcé ,
mais je suis un intellectuel
qui essaie de ne pas trop se
prendre au sérieux. Il ne
faut pas se fier à mon look!
(rires)

CTZ

«Fantaisie militaire» confir-
me Bashung en franc-tireur
ultime de la chanson françai-
se. Finis les calembours de
bidasse et les b izutages
dadaïstes! Ce superbe dixième
album est aussi  soyeux
qu 'éni gmati que. Avec son
comp lice Jean Fauque ,
Bashung ouvre un feu libre
d' associations incongrues et
poétiques. Le duo recourt sans
complexe à l' arme alchimique
de la langue f rançaise .  A
d'autres les guitares napalm et
l' ar t i l ler ie  à tubes , façon
orgues de Céline!

S' i l  b ivouaque  avec de
redoutables  mercenaires
(Adrian Utley de Portishead ,
Rodol phe Burger  de Kat
Onoma) ,  c 'est pour mieux
tenir  en respect les modes
mus ica les  du moment .
Bashung n 'a jamais marché au
pas. C' est un éclaireur: sa
musique contient juste ce qu 'il
faut d'électricité martiale (Mes
prisons , Fantaisie militaire),
de cordes déliées (La nuit je
mens) et d'arrangements aussi
tordus qu 'imprévisibles.

En f a n t a s s i n  i n s o u m i s .
Bashung crapahute en solitai-
re sur le terrain des batailles
perdues. Dans les brouillards
de l'hébétude , il dégoup ille
ses mots qui  fusent  («Aux
orties les ciels de rég lisse»),
pantois comme l'homme à qui
l'amour a faussé compagnie.
Sans affectation, sans ostenta-
tion . Bashung vient de pondre
son meilleur disque, conclu
par un «Angora» digne du der-
nier Nick Cave.

Christian Georges

0 Bashung, «Fantaisie mili-
taire». Distr. Polyqram.

CD au top
Bashung, le
franc-tireur
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Subaru Forester 4WD, 2x5 vitesses ou Les Suisses se l'arrachent. Et pour cause: aucune voiture n 'offre (US-Fullsize). Et un as des performances: 115 ch, 16 soupapes, Dual Subaru Impreza 4WD 1.6/2.0,
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C H A M P I O N  S U I S S E  D U  4 x 4  4CAM2.5, 150 é, à partir de Fr. 37'800.-

Pour de plus amples informations, contactez l'importateur. Subaru Switzerland, StreagAG, 5745 Safenwil, tél. 062/788 88 66, http://wwwsubaru.ch, ou l'un des quelque 270 concessionnaires Subaru. MultiLease: 021/631 24 30. TVA de 6,5% comprise.
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ANZÈRE-VALAIS
2V2 pièces t

Fr. 125 000 - !
Tél. 027/398 13 14 j

f < _̂h-- ^
À VENDRE, à Hauterive
dans petit immeuble moderne,

tout confort; quartier tranquille et
ensoleillé

APPARTEMENTS DE
2V2. 4V2 ET 5V2 PIÈCES

ET PLACES DE PARC DAIMS
GARAGE COLLECTIF

Pour tous renseignements et notice, |
sans engagement, s'adresser à: s

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _M,Mm
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\^ 
¦<• ¦ 032/913 78 33, Fax 913 77 42 J

m̂mm. 132^22696 ^̂ ^

_^̂ |Pr̂  Quartier Sud-Est̂
m r̂ La Chaux-de-Fonds

Maison de caractère
de «style normand»

9 pièces + garage double

surface habitable 270 m2

surface du terrain 1853 m2

- magnifique toit de chaume
- aménagement luxueux
- 9 pièces - splendide cuisine
- 2 salles de bains + WC séparés
- garage double
- biotope

Prix fort intéressant
Demandez une notice ou sollicitez une visite sur
rendez-vous sans engagement de votre part à

ŜIWÏMÊÊÈiJBÉÉiBiillj______l

m A La Chaux-de-Fonds

oc ff H ^Wi W^mWÊû tJ-WJ-ri/Jz li*Uièl_l_____U____ _̂___«
UJ Villa de 8 V2 pièces, parcelle de

>
2346 m2, orientation plein sud,
dans quartier calme. Cuisine

< 
agencée tout confort, 3 salles
d'eau. Double living avec sortie
directe sur le jardin, cheminée.
Annexe pavillon comprenant
garage double et chambre
d'amis. Grand parc entièrement
clôturé et richement arborisé.
Affaire à saisir, prix:
Fr. 790 000.-

espoce e* habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,„,„„, 162-701106/T.OC
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Machina à café espresso avec . ~7 .««T ^̂ ' n™ *̂*?» mw****̂ *
système à vapeur Jura Impressa 3000 Machine a café Nespresso avec —

. M«wm t, sélection pour «pr«so. b™ Mothine « «,é «"«'omatique système à capsules ¦»"• »»
vapeur ou topucdno • Buse rapeur dïomée pour • Cafetière à espresso oulomoliquo • Avec système ¦ • Sortie pour eou chaude en acier inoxydable, em- «lacninU a Wie SSpreSSO
une mousse onctueuse • Distributeur pour 2 lusses, arôme .Prew Brew* • Quantités d'eau et de calé pêche la rouille • Interrupteur séparé pour eau • Avec vapeur et eau choude • 1000 W
pot en verre pour 4 lasses esppresso dosobles • Contenance réservoir: 2,1 1 j chaude et vapeur • Pompe à haute pression 19 bots • Stoppe-gouttes • Réservoir d'eau 31
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Eplalurcs 
.. 032 

9261150 

che2 Globus 
(Armourins) 

241600
r — 1 i —- Bienne, Hyper-Fust Vendredi, ouverture nocturne Porrentruy, Inno Les Galeries
FUST Service Top: Service de réparation; ^.2i . ro** sotar _ i22 œw«« {«-^

m) 032 4059035 .
s ;—; j ——K- C Bienne, tue Centrale 36 032 3228525 Réfaralion lapide et /emplacement

Conseils professionnels et démonstro- Apportez simplement voire machine à cofé Marin, Mann-Centre 032 7569240 immédiat d'appareils 0800559tu
tion. Paiement avec carte EC ou Jelmoli. défectueuse aons voire succursale la plus NnreMto . rue des Terreaux 5 032 7230850 œ-wooœ/w
Disponible à partir du stock. proche. Peu importe où elle a été achetée.
_n_ _  _ prfi t pbiMri__<ram_ ni g tg<ji tr«_i Pas besoin de l'emballer. Vous économisez
lu ^JZT^̂ Tf  ̂' des 

frais 
déport 

élevés.
Abo («vkt tatL / DvrM U txalloi ¦_. 3 Inlt I L , 

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

bel appartement TU pièces
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130.- charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. g.4999„

CAFÉ-RESTAURANT
à La Chaux-de-Fonds, à remettre,
très bien équipé, immédiatement
exploitable.
Ecrire sous chiffre L 132-22633 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 22033
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fe Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
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MANUFACTURE 
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ASSEMBLAGE DE MONTRES
HAUT DE GAMME

Pour renforcer notre département
production

nous offrons des postes

OPÉRATRICE/OPÉRATEUR
EN HORLOGERIE
OPTION EMBOÎTAGE
temps de travail 100 % ou partiel

vous maîtrisez:
la technique d'emboîtage;

vous apportez:
plusieurs années d'expérience dans
l'industrie;
une forte motivation pour vous
investir dans votre tâche.

HORLOGER
RESPONSABLE DE GROUPE
EMBOÎTAGE

vous maîtrisez:
les techniques horlogères;
l'organisation du travail;
les outils de production;

vous apportez:
une formation d'horloger;
plusieurs années d'expérience dans la
conduite de collaborateurs;
la connaissance de l'industrie;
un fort leadership.

Appelez directement le 032 9429800
ou envoyez votre candidature à

MADAME YOLAINE BÔLE
MANUFACTURE CARTIER

LES FAVERGES I - 2613 VILLERET

¦

LES MANUFACTURES SUISSES V - L-G

MANAGEMENT
ET ORGANISATION DE PME
DEVENEZ
UN MANAGER EFFICACE
Dotez-vous des' connaissances en management qui
feront de vous un cadre performant au sein d'une PME
ou d'un centre de profit :

Politique d'entreprise - Ressources humaines -
Communication et management - Gestion de

l'organisation i Planification financière -
Productivité - Environnement économique -

Etudes de marché et segmentation - etc ...

Formation dispensée, un soir par semaine, à
LAUSANNE , ÇENÈVE , NEUCHÂTEL
Un diplôme sanctionne la réussite aux examens.

Ul II) Centre Formations Commerciales

Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9
© 021/311 7778 Fax 021 / 312 76 14
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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 9.20
Flash-Watt 9.40 L'ABC D BB
10.20 Idées reçues 10.40 Indice
chanson 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 12.00 Les
titres12.30Change12.40 Flash-
Watt 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No
problemo. 17.03 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.45 Défini-
tions (jeu) 19.02 Les champs du
blues 19.30 Musique Avenue

6.00. 7.00. 8.00, Infos 6.08 ,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30. 7.30, 9.00, 10.00. 11.00,
14.00,15.00, 16.00, 17.00 Flash
6.10 Ephéméride7.15 Sur le
pont Moulinet 9.05 Transpa-
rence 9.50 Jeu PMU 10.03 Pro-
nostics PMU, 10.05 Transpa-
rence 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Sur le pont
Moulinet 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir 18.20,18.31 Question
de temps 18.30, 19.31 Rappel
des titres 19.00 D'une rive à
l'autre 19.32 Les ensoirées.
19.30-22.30 Retransmissions
sportives. Hockey sur glace: l re
ligue, tour de promotion relé-
gation. 0.00 Trafic de nuit

T~4"U- 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 in-
fos 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.45 Réponse

en question 7.25, 11.45 Qui
dit quoi 7.40 Téléphone du
jour 7.50 Revue de presse
8.35 PMU 8.45 Jeu musical
9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50
A l'occase 13.00 100% mu-
sique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 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
Antipasto. Emission en ita-
lien 19.02 100% musique.
19.30-22.30 Sport en direct.
Hockey sur glace: glace: 1re
ligue , tour de promotion relé-
gation 22.30 100% musique

\ sî-> La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
j euner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.3.0 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale , actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande 21.05 Village global
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[ >_._. Espace2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Benjamin Britten ou
L'impossible quiétude 9.30 Les
mémoires de la musique. Le Bré-
sil pendant la 1re Guerre mon-
diale 10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Passé composé. Au-
tour de Livietta e Tracollo, 15.30
Concert. Chœur des XVI de Fri-
bourg, Divertimento Vocale de
Fribourg, Orchestre de la Suisse
Romande: Messe en fa mineur,
Bruckner17.05Carréd'arts 18.00
JazzZ. 19.00 Empreintes musi-
cales. Hans Martin Linde, flûtiste
20.05 Toile de sons 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Lune de papier:
Quelques causeries de Jules
Verne 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de nuit

l lwl 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. A. Gerhard!,
violoncelle ,J.-E. Bavouzet ,
piano: Janacek , Webern , Ko-
daly, Debussy 14.00 Les après-
midi de France Musique 16.30
Jazz: suivez le thème 17.00 Mu-
sique , on tourne. Musique
contemporaine 18.36 Scène ou-
verte. J. Perroy. guitare: Paga-
nini; N. Angelich, piano, E.Spel-
ler, hautbois: Schumann, Carter
19.30 Prél ude 20.00 Concert. Or-
chestre National d'Ile-de-
France: Messiaen , Pécou ,
Franck 22.30 Musique pluriel
23.07 Le dialogue des muses

^  ̂
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/ Olympia-
journal 7.22 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 8 vor 8 8.00 Mor-
genjournal 8.12 Olympiajoumal
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 10.15 Music-
Special 11.10 Ratgeber Recht ,
Geld, Arbeit 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/Mit-
tagsinfo 13.30 Bestseller auf
dem Plattenteller 14.00 Siesta
16.00 Welle 1 16.30 Jetzt oder
nie 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 «ailes was Brecht ist...»
22.00 A la Carte 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nachtclub

/T . Radio délia
R-TTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci L'ospite
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno. Radiogiornale 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedicato
a... 15.15 Gioco 16.03 Pan e
café 17.35 Noi per voi 18.00
L'informazione délia sera. Cho-
nache régional! 18.30 Radio-
giornale 19.15 II suono délia
Luna 19.55 Buonanotte bambini
20.05 Sport e musica. Juke-box
21.30 Cantautori 23.30 L'erba
del vicino 0.05 Nottetempo

1 ___________ ¦_¦_ ¦ 1 1 1  III I H I II '  Il !—¦¦___ ¦

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66

LE CHACAL SPICE WORLD -
— V.F.20M5 — THE MOVIE ™

16 ans. 2e semaine. .. __ •___ _. ->_ ._̂ ——— V.F. 16 h 30 ^_mmm De Michael Caton-Jones. Avec Bruce mmm d , , _,______„__,_, mm*I___ :I___ . D_- I m C :_ J D„:.;,.. Pour tous. Ire semaine.Willts , Richard Gère , Sidney Poitier _. _ . . „ .  „ . _...
_̂ mmm De Bol) Spiers. Avec les Silice Girls __

^™ Lunique personne capable de reconnaître ¦¦ I r r 
_________

le tueur à gages (Willis) est un terroriste Les "Spice Girls» dans une aventure
¦¦ irlandais emprisonné (Gerel ^B comme vous ne les avez jamais vues! mmw

mu CORSO - Tél. 916 13 77 
 ̂

SCALA - Tél. 916 13 66 mmw

L'ASSOCIÉ DU HARRY DANS TOUT
™ DIABLE ma SES ÉTATS ™
_________ V.F. 18 h ____¦ V.O. s-t F/A 18 h 30 H

16 ans. 4e semaine. 16 ans. 2e semaine.
mm DeTay lor Hacklord. Avec Keanu Reeves , mm De Wood y Allen. Avec Allen Wood y, Robin ^MAl Pacino, Charlize Theron. Williams , Demi Moore.
mm Kevin est un avocat brillant , trop brillant. m  ̂ Ecrivain new-yorkais d'aujourd'hui , Harry g_

Lorsqu 'un cabinet réputé veut le recruter , il se penche sur les péripéties tumultueuses

^  ̂ accepte. Il n'aurait pas dû... 
^̂  

et multiples de son existence. ——
DERNIERS JOURS 

mm SCALA - Tél. 916 13 66
EDEN -Tél. 913 13 79 VISITEURS II -

mm ANASTASIA M [_es cou|0j rs du temps mm
VF. 16 h 15,18 h 30,20 h 30 u_ .. . ,.

^H ^m v.F. ZU h JO ^B^™ Pourtous. 1re semaine. ^̂  „ . mmm
„ ,. „. .. Pour tous. Avanl-premiere.De Don Bluth. 

__ • __, - ___. _ .  i o
m̂ "e Jean-Marie Poire. Avec Jean-Reno ,

Le premier grand dessin animé de la Christian Clavier, Muriel Robin.
20th Fox. A la recherche d'une princesse „ , ,. , „ , ,

_¦ au pays des Tsars. Un pur chef-d' œuvre! Mm Pour (enfin) se marier , Godefroy doit reçu- mMperer les bijoux du beau-pere qui se trouve
dans le présent , avec Jacquouille.mu PLAZA - Tél. 916 13 55 ma mm

TITANIC ABC ~ TéL 913 72 22
v.F'iVh.20h MARIUS ET JEANNETE ™
¦i 12 ans. 5e semaine. Un succès record mm V.O. française. 20 h 30 _________

De James Cameron. Avec Leonardo '« ans-
¦¦ DiCaprio, Kate Winslet , BillyZane. ¦¦ De Robert Guédiguian. Avec Ariane ¦¦

Quand la fiction fait renaître l'histoire , Ascaride, Gérard Meylan, Jean-Pierre
_________ revivez l'épopée du Titanic comme si vous ________ _ Darroussin... mmm

étiez à bord... Une histoire d'amour chez «les pauvres», qui
^_ ^_ nous fait découvrir une communauté soudée , mmm

avec ses rires , ses blagues , ses difficultés à
vivre et surtout , son langage.

iT7 ' UNE REGION, UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE !
jHj »^  \ 
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ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 19».-
Trafic Illimité
Connexions

analogiques et numériques

Contactez-nom BU 0600 803 806

ASTRA GSI
2,0i 16V §

3 portes §
climatisation s

1996/06
24 000 km

Garantie OK
12 mois.

Tél. 079/214 14 07

f ACHÈTE ^
AU PLUS

HAUT PRIX
VOITURES

bus, camionnettes,
kilométrage , état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07

\_ 028- .2467B _ J

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.



I TSR B I
7.00 Textvision 5539237.05 Mi-
nibus 5442/07 8.05 TSR -Dia-
logue 9876687 8.15 Les cra-
quantes 5438652 8.40 Top Mo-
dels 3188381 9.00 Antoine. Film
de Jérôme Foulon 8O3277410.25
J and Co 4093/3210.40 Les feux
de l'amour 48/568711.25 Notre
belle famille 822547811.45 Pa-
radise Beach 9/540/0

12.10 Vaud / Neuchâtel/
Genève régions

4906768
12.30 TJ-Midi 262720
12.45 Clueless 646942
13.15 L'as de la crime

2545478
14.15 Odyssées 3129774

Destinations
Massachusetts

15.05 L'homme à la Rolls
Qui a tué le bon
vieux Charlie? 1000039

15.50 Les craquantes
7678923

16.20 Inspecteur Derrick
Les règles du jeu

125590
17.20 Demain à la une

La grande menace
(2/2) 541958

18.10 Top Models /723720
18.35 TJ-Titres

TJ-Régions 2/03/07
19.00 Le journal des

JeUX 396478
19.20 Suisse puzzle 73598/
19.30 TJ-Soir/Météo

257923
20.05 A bon entendeur

298565

20.35
Le père de la
mariée 911332
Film de Charles Shyer ,
avec Steve Martin

George a tout pour être heu-
reux , famill e, maison , fa-
brique prospère. Mais il dé-
chante le jour où sa fille lui
annonce qu'elle souhaite se
marier avec Brian

22.25 Verso 684958
23.00 La femme Nikita

La clémence 415010
23.40 La vie en face 820497

L'amour , pas l'héro
0.30 Les contes de la

crypte 4162782
Un vampire récalcitrant

1.00 Soir Dernière
9868072

1.20 TSR-Dialogue
1624850

I TSRB I
JO d'hiver à Nagano
7.00 Journal des Jeux 5796/67/
7.15 Ski alpin . Super G dames
25008039B.OQ Journal des Jeux
5795/2948.15 Luge. Solo dames
706999429.00 Hockey sur glace.
Biélorussie-Japon 184794 78
10.30 Ski nordique. 5 km dames
(R) 2269934611.15 Patinage de
vi tesse.  500 m messieurs
8060292312.00 Journal des Jeux
9683W10

12.15 Ski alpin 27369497
Super G dames (R)

13.00 Patinage artistique
Libre couples
. Curling 23372346

15.40 Hockey sur glace
Italie-Autriche

92199565
16.15 Journal des Jeux

58223958
16.30 Bus et compagnie

40311331
17.30 Minibus 62974749
18.00 Love parade 4/385720
18.20 Suisse Puzzle

Les Solutions 12796346
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
11620010

19.00 II était une fois... la
Vie (18) 92473584

19.25 Le français avec
Victor (R) 30046652

20.00 Seinfeld 11843836
20.20 Images suisses

96264958

20.25
Mémoire vivante

L'honneur perdu
des Dominici

78911300

Documentaire de Alain
Dhenaut et Jacques de
Bonis

21.20 Images suisses
28698923

21.30 JO d'hiver à
Nagano 91704652

22.30 Soir Dernière
77039855

22.50 La moindre des
Choses 94883519
La vie dans une cli-
nique psychiatrique

0.30 Flic , charme et choc
18563169 1.15 Images suisses
7/4740531.25 Ski alpin. Slalom
comb. M, 1re manche 37929316
3.00 Saut à akis. 90 m 15997968
4.55 Ski alpin . 2e manche
48443053 5.30 Ski acrobatique.
Bosses 80670891

France 1

6.20 Premiers baisers 13966687
6.45 TFl infos 7/9//7206.55 Sa-
lut les toons /75S9/458.28 Mé-
téo 359242297 9.05 Jeunesse.
Dessins animés //778/3211.05
Cas de divorce 8093674911.35
Une famille en or 11901774

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

15810316
12.15 Le juste prix

56625294
12.50 A vrai dire 31547836
13.00 Journal/Météo

Z557/5/9
13.45 JO: Patinage

artistique 63896861
Libre couples

15.45 Côte Ouest 6564U26
16.35 Dingue de toi

La mise en place
71481720

17.10 Sunset Beach
58939021

18.00 Les années bleues
70476010

18.25 Touché, gagné
40745497

19.00 Le Bigdil 67397958
19.50 MétéO 99637045
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 18110768

20.50
E.T. l'extrater-
restre 63735403
Film de Steven Spienberg

Un vaisseau spatial , qui s'est
posé près de Los Angeles ,
reprend l'air en catastrophe ,
oubliant un petit extrater -
restre qui s'était éloigné

22.55 ColumbO 26138836
Match dangereux

0.25 Le docteur mène
l'enquête 35991091
Enlèvement

1.15 TF1 nuit 42002029\.20 Re-
portages 6523809/1.55 TF1 nuit
42002074 2.10 Cas de divorce
48735324 2.35 TF1 nuit 90455695
2.45 Concert: Schubert , Bartok,
Bach , Martucci 83100324 4.20
Histoires naturelles 95618463
4.50 Musique 3/3385465.00 His-
toires naturelles 95/94/40 5.50
Intrigues 67756140

 ̂
France 2

6.30 Télématin 67677039 8.35
Amoureusement vôtre 81641316
9.00 Amour , gloire et beauté
562320399.20 Un livre, des livres
449/6749 9.25 Nos années dé-
lires 82230923 9.55 JO: Hockey
sur glace. France-Allemagne
65702768 12.50 1000 enfants
vers l'an 2000 68732720

12.55 Météo/Journal
99990229

13.45 Le Renard 49582768
14.40 JO: Patinage

artistique 47628923
Libre couples

15.50 La chance aux
Chansons 44244497

16.55 Des chiffres et des
lettres 35821229

17.20 Un livre, des livres
82327958

17.25 Chair de poule
95195720

17.55 Hartley Cœurs à vif
52/70774

18.45 Qui est qui? 86412497
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 26653942
19.25 C'est l'heure

40357294
19.55 Journal/A chevai/

JO/MétéO 73273213

20.55
Batman II,
le défi 41360403
Film de Tim Burton

Le Pingouin, créature mons-
trueuse , a dédié son existence
au mal. Il a fondé une bande
d'audacieux voleurs déguisés
en clowns

23.05 Un livre, des livres
49584958

23.10 Un flic 42116887
Film de Jean-Pierre
Melville, avec Alain
Del on

0.45 Journal/Météo 87021169
1.00 Histoires courtes 97549614
1.25 Jeux olympiques: Ski alpin.
Slalom du combiné M: Saut à
skis 540879854.00 Ski artistique
6/777/2/5.35 Biathlon 57391546

B 

m—J France 3

6.00 Euronews 748/0590 6.45
Rencontres à XV 13879107 7.10
Les matins de Nagano 65807403
8.45 Les Minikeums 30559381
10.10 La cro is ière s 'amuse
5680222911.00 Magazine régio-
nal 66551403 11.35 A table
29258316 12.00 Le 12/13
95531107

13.00 JO: Patinage
artistique 48719942
Libre couples

14.45 Keno 985W229
14.48 Le magazine du

Sénat 357144942
14.58 Questions au gou-

vernement 358001045
16.10 Le jardin des bêtes

62424774
16.40 Minikeums 46i870io

Les Kikekoi; Il était
une fois les Amé -
riques; Le petit Lord

17.45 Je passe à la télé
40824958

18.20 Questions pour un
champion 78472229

18.50 Un livre, un jour
56295039

18.55 19/20 79574300
20.05 Fa si la chanter

/7543774
20.35 Tout le sport/J O

79348519

21.00
Hors série 17900887
Nouveau magazine présenté
par Patrick de Carolis

Clandestins: les mailles du
filet

22.40 Météo/Soir 3
71390132

23.15 Nimbus 16670132
Cannabis: drogue sur
ordonnance

0.15 Rencontres à XV 82836966
0.45 New York district 74423614
1.30 Musique graffiti 65230459

j+W La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 72621478
6.45 Ça tourne Bromby 41917039
7.45 Cellulo 70782565 8.15 Les
lois de la jungle 16506045 8.45
Allô la Terre 3/6032299.00 His-
toire de comprendre 13548768
9.20 II était deux fois 92923297
9.30 Parole d' image 61583590
9.50 La tête à Toto 62045652
10.25 Galilée 62/383/611.00
Droit d'auteurs 7530440312.00
Jean et les lézards 18123403
12.30 Le rendez-vous 26484720
13.15 Journal de la santé
14469774 13.30 Jeu 32794590
14.00 D'ici et d'ailleurs 35553720
14.40 Jangal 6597/300 16.00
Fête des bébés 326/985516.30
Les lois de la jungle 98123519
17.00 Cellulo 98011720 17.30
100% question-9802//07 18.00
Tassili 9802283618.30 La pla-
nète des insectes 98030855

B-H ArteJ
19.00 Au nom de la loi

7/586/
19.30 71/2 714132
20.00 Archimède 7//045
20.30 81/2 Journal 336958

20.45
La vie en face

L'étoile filante,
la naissance de
la classe A 295213
Documentaire belge

La naissance d'un véhicule
unique, doté d'un équipement
électronique des plus mo-
dernes

21.30 Le théâtre
européen La Mère
Pièce de Bertholt
Brecht 9559836

23.50 Quelques grammes
de bonheur 5456720
Téléfilm de Bernd
Schadelwald

1.00 Court-circuit 8421427
2.20 Marty Feldman

49456701

/je , '
U -y _ ' I

8.00 MB express 37602687 8.05
Boulevard des clips 627485/99.00
M6 express 2627/33/9.30 Boule-
vard des clips 92370/2010.00 M6
express 956/50/010.05 Boulevard
des clips 7873/94210.55 MB ex-
press 39423584 11.05 Le Saint
74592381 11.55 M6 express -
41666720 12.05 Cosby show
83416861

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 83333584
Le géant et la fève

13.05 Madame est servie
47149107

13.35 Jessica: le combat
pour l'amour
Téléfilm d'Armand
Mastroianni 12044294

15.10 Le Joker 17783958
16.10 Boulevard des

Clips . 86480045
17.30 E=M6 93141294
18.00 Bugs 7/8762/3

La marne céleste
19.00 Lois et Clark: les

nouvelles aven-
tures de Superman

46899861
19.50 Les mots d'Eric et

Ramzy 30335045
19.54 6 minutes/Météo

489674768
20.00 Mode 6 60963132
20.10 Une nounou

d'enfer 67998836
20.40 E=M6 junior 24356836

20.50
Les piégeurs du
mardi nsossoo
Divertissement présenté
par Sandrine Quétier
Les joyeux drilles exploitent
les ressources du réseau In-
ternet

21.45 Les piégeurs du
monde 59237126

Des séquences de caméra
cachée de plusieurs pays et
les meilleurs moments de la
Caméra nvisib e des années
60. avec Jacques Rouland et
Jacques Legras

22.40 L'emprise du mal
' (2/ 2 )  89515774

Téléfi lm de G. Jordan

0.25 Zone interdite 68140689
2.15 Culture pub 49/46695 2.40
Fan quiz 674/33623.10 Des clips
et des bulles 262923623.25 Fré-
quenstar 39010701 4.15 Taj Ma-
fia I 656384595.40 Jazz 6 38891527
6.35 Fan de 643/58797.00 Bou-
levard des Clips 25349879

6.05 Fa Si La Chanter 52577/32
6.30 Télématin 34553/07 8.05
Journal canadien 26438/078.35
Femmes 85850316 9.30 Espace
Francophone 2374074910.00 Les
Carnets du bourl ingueur
2374/47810.30 TV5 Minutes
28133132 10.35 Outremers
96324/3211.30 Enjeux/Le Point
4084630012.30 Journal France 3
424692/313.00 Paris Lumières
4246094213.30 Les Grands en-
tret iens du Cercle 36737809
14.50 Viva 835345/915.30 Pyra-
mide 4245056516.00 Journal
936/029416.15 Fa Si La Chanter
83063861 16.45 Bus et Compa-
gnie U751590 17.30 C' est
l'heure! 74758403 18.00 Ques-
t ions pour un Champion
74759/3218.30 Journal 74661923
19.00 Paris Lumières 37395855
19.25 Météo 9589092319.30
Journal suisse 39392958 20.00
Imogène. Téléfi lm 55937590
21.30 Perfecto /96/0855 21.55
Météo 30634720 22.00 Journal
France 2 7577292322.35 Bouillon
de culture 386/8565 23.50 Viva
93079836 0.30 Journal Soir 3
20/929851.00 Journal belge
20/936/4 1.30 Du fer dans les
épinards 876887823.30 Rediffu-
sions 6307/685

• * *
™*°***T Eurosport* * *________ _̂____^^^^^^^^ _̂ _̂

6.00 JO: Luge dames 94590458.00
JO: Hockey sur glace: Biélorussie
- Japon 2666528.30 JO: Patinage
de vitesse: 500 m messieurs
4966879.30 JO: Ski alpin (R) 532213
11.00 JO: Ski de fond (R) 174687
12.00 JO: Patinage artistique:
Couples programme libre 73374774
15.45 JO: S-ki de fond dames (R)
850603916.45 JO: Ski alpin (R)
647530018.00 JO: Résumé 648107
18.30 JO: Luge: monoplace dames
453/26 19.30 JO: Patinage de vi-
tesse (R) 6285/919.55 Football: D2
Saint-Etienne - Nancy 84/5720
22.00 JO: Hockey sur place: Ré-
sumé 27875823.45 JO: Spécial
70595650.00 JO: Ski alpin (R) 183459
1.00 JO: Patinage de vitesse (R)
62643431.30 JO: Saut à ski: K90
9297099 3.30 JO: Curling dames
62549664.00 JO: Ski acrobatique.
Finales bosses dames et mes-
sieurs 57304595.00 JO: Biathlon: 20
km individuel messieurs 98564343

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 rémission 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 37523/26 7.25
Minus et Cortex 9/8802/3 7.45
Les Muppets 92660565 8.15 Le
vrai journal .47087499.00 Un été
à la goulette. Film 66165126
10.25 Info 3954865210.30 Pas si
vite 242480/010.35 Surprises
9877638110.45 Chacun pour toi.
Film 95545/2612.30 Tout va bien
7906/ 79213.35 Lame de fond.
Film 29657749 15.35 Surprises
2266779215.55 Macross plus -
L'intégrale 3520674918.25 Robin
72995861 18.30 Nulle part
ailleurs 3/044774 20.35 Bienve-
nue dans l'âge ingrat. Film
84808590 22.00 Info 33573045
22.05 Showgirls. Film 74200039
0.15 Les dimanches de permis-
sion. Film 823075581.55 Le par-
fum de l'invisible 2//940533.05
Turkish délices. Film erotique
534529854.50 Brigands chapitre
VIL Film 2/5760726.45 Surprises
34514850

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 18123403
12.30 Walker Texas Ranger
26484720 13.15 Rire express
758052/313.25 Derrick: une jour-
née à Munich 86/3322914.25
Airport unité spéciale 5998/774
15.15 Force de frappe: obéis-
sance 937200/0 16.05 Happy
Days 56700/0716.30 Cap dan-
ger: le flibustier 98/235/917.00
MisterT 632463/617.25 Le ranch
de l' espoir: déménagement
494/5942 18.15 Top Models
46965774 18.40 Walker Texas
Ranger: La fleur du souvenir
636598/819.30 Dingue de toi
797850/019.55 La Vie de famille
37623300 20.20 Rire express
306/ 7872 20.30 La bataille d'EI
Alamein . Film de Calvin Jack-
son Padget 98758671 22.30
Rambo 2. Film de George Pan
Cosmatos avec Sylvester Stal-
lone 827633/60.00 Confessions

erotiques 98008256 0.30 Au
grand balcon. Comédie d'Henri
Decoin avec Pierre Fresnay
78794576 2.10 Derrick 90072904
3.10 Force de frappe 66871898

9.35 Maguy: gare au garou!
3846092310.05 Holocauste. Té-
léfilm (2/4) 5088674911.50 Haine
et passions 43159749 12.30 Ré-
cré Kids 4399847813.35 Docu-
ment animalier: c 'est toujours
la faute du blaireau 77203584
14.30 La baleine blanche
8949422915.25 Maguy: noces à
ronger 4820358416.10 Capital
city 9397965217.00 Seconde B
62979294 17.30 TV 101 62972381
18.00 Le Vent des moissons.
Feuilleton (6/13) avec Annie Gi-
rardot 46984/2618.55 Marseille
sur monde 8455483619.05 Flash
infos 56296958 19.30 Maguy:
Apocalypse mômes 76956958
20.00 Major Dad: la révolution
des caleçons 76873671 20.30
Drôles d' histoires 15488132
20.35 La rivière de nos amours.
Western d'André De Toth avec
Kirk Douglas 732480/022.10 Sud
7507/300 23.45 Arsène Lupin
850/9565

8.25 USA: violences pour l'au-
dience 707870/0 8.55 Couture
92605565 9.45 Histoire et pas-
sion 3/80794210.40 L'homme
technologique .697277411.30
Jazz collection 7522594212.30
Une rivière au bout du monde
85/5976812.55 Izkor , les es-
claves de la mémoire 48461045
14.35 Sa majesté la lionne
87141126 15.25 Absolue de va-
nille 5549530016.20 Tabary
17741923 16.45 Numéros zéro
8787435518.10 Vincent 74772382
18.40 Marseille contre Mar-
seille 19176923 20.10 L'histoire
des porte-avions américains
376/2294 20.35 Bouddha en

Amérique 2562468722.05 Ams-
terdam Global Village 43835774
0.00 Lonely Planet 79356/400.50
Marseille en mars: législatives
93 31326445

8.00 Wetterkanal 9.00 Pelikan
Insel 9.25 Antarktis 9.55 Vor-
schau 10.00 Der Denver Clan
10.45Risiko11.45 Aile unter ei-
nem Dach 12.10 Blockbusters
12.35 Minigame-midiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 MidiTAF
13.30 Lindenstrasse 14.00 Ca-
sanovas Rùckkehr. Spielfi lm
15.35 Forstinspektor Buchholz
16.30 TAFlife 17.15 Rupert
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Derrick. Krimiserie 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50
10 vor 10 22.20 Der Club 23.35
Nagano Update 23.40 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.15 Senora 12.00 I Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scella
pilotata 13.15 Roseanne 13.40
Nel salotto di Amici miei 13.50
Maria 14.30 Nel salot to di
Amici miei 14.35 Alf 15.00 Nel
salotto di Amici miei 15.40 Ri-
cordi 16.15 Nel salotto di Amici
miei 16.40 Peo 17.10 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.15 Una
bionda per papa 17.40 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.10 Saluti dal
salotto di Amici miei 18.15 Te-
legiornale 18.20 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Era. Ora
22.10 Telegiornale 22.25 Gio-
chi olimpici invernali 1998. Té-
léfilm 22.45 Animanotte 23.15
Telegionale 23.20 Blunotte
0.00 Textvision

8.25 Eisschnellauf 9.50 Tages-
schau 9.55 Eishockey 11.50 Ta-
gesschau 12.30 Eiskunstlauf
15.00 Tagesschau 15.15 Olym-
pia-Club 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Reg ional-
infos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Olympia
extra 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Liebling-
Kreuzberg 21.05 Hallervordens
Spot-Light Spezial 21.30 Tele-
fonkrieg 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Hallo,
Schwester 0.25 Nachtmagazin
0.45 Zwischen zwei Welten.
Melodrama 2.35 Wiederholun-
gen 2.55 Telefonkr ieg 3.55
Bahnfahrt 4.30 Ratgeber

9.03 Das schônste Kleid der
Welt. Komôdie 10.35 Info Ge-
sundheit 11.00 Heute 11.04
Leute heute 11.15 Die Schwarz-
waldklinik 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Kinderprogramm 14.30
Pur 15.00 Heute 15.05 Gesund-
heit! 15.30 Geniessen auf gut
deutsch 16.00 Waldhaus 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
18.00 First Love - Die grosse
Liebe 19.00 Heute/Wetter
19.25 Die Rettungsflieger 20.15
Naturzeit 21.00 Frontal 21.45
Heute-Journal 22.15 Fern der
Heimat, nah dem Tod 22.45 Fur
aile Faite Fitz 23.35 Eurocops
0.30 Heute nacht 0.45 Olym-
pische Winterspiele: Curling/
Ski alpin/Eishockey

11.00 Fliege 12.00 Wetterbil-
der 12.15 Geldborse 12.45
Kul tursp iegel  13.15 MuM
14.00 Landesgeschichte 14.30
Schulfernsehen 15.00 Diago-

nale 15.30 Herrchen/Frauchen
gesucht 15.35 Landarzt Dr.
Brock 16.00 Was die Gross-
mutter noch wusste 16.30 Rat-
geberzeit 17.00 Geheimnis -
volle Welt 17.30 Hallo , Spencer
18.00 Oskar , der fliegende Flu-
gel 18.25 Sandmannchen 18.35
Hallo, wie geht's? 18.50 Mainz,
wie es singt und lacht 19.20 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Blickpunkt Europa 21.00 Na-
chrichten 21.20 Konstanzer
Fasnacht 0.00 Ein Erbe kommt
selten allein. Komodie 1.20 Na-
chrichten

6.00 Punkt B 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Love &
War 9.20 Springfield Story
10.05 Reich und Schon 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 l lona Chr is ten 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy!
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuel l  19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
20.15 Alarm fur Cobra 11 -Die
Autobahnpol ize i  21.15 Die
Wache 22.15 Quincy 23.10
Burning Zone - Expédi t ion
Killervirus 0.00 Nachtjournal
0.30 Ellen 1.00 Love & War
1.30 Hôr 'mal , wer da hâm-
mert !  2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 llona Christen 5.00
Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les trois mousquetaires.
Avec Gène Kelly (1948 - V F )

0.15 Les aventures de Robin des
Bois. Avec Errol Flynn (1938 -
V.F.12.00 Shoot the Moon. Avec
Albert Finney (1981 - V.F.) 4.15
Le justicier de l'Arizona. Avec
Robert Taylor (1967)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Gli uomini nella sua vita.
Film 11.30 Da Napoli Tg 1
11.35 Verdemattina 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 Matlock 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Cara Giovanna 15.50
Solletico. Duck Taies. Zorro.
Appuntamento al cinéma
17.50 Oggi al Par lamento
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto
18.45 Colorado 20.00 Tg
1/Sport 20.40 II fatto 20.50 La
meta ignota. Film 22.30 Tg 1
22.35 C' era una volta la Prima
Repubblica 0.25Tg 1 - Notte
0.50 Agenda - Zodiaco 0.55
Educational 1.25 Filosofia 1.30
Sottovoce 1.45 La notte per
voi . Dal prima momento che ti
ho visto (3) 3.00 Lavita rico-
mincia. Film 4.25 Tg 1 notte
4.55 Renato Rascel - Katina
Ranieri 5.15 Giallo Club

8.00 Go-cart mattina 8.50 Tom
e Jerry Kids 9.15 lo scrivo , tu
scr iv i  9.40 Quando si ama
10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00 Tg 2 -
Medicina 11.15 Tg 2-Matt ina
11.30 Anteprima «I Fatti vos-
tri» 12.00 1 Fatti vostri 13.00 Tg
2 -  Giorno 13.30 Tg 2 -  Salute
13.45 Costume e Société 14.00
Ci vediamo in TV 16.15 Tg 2
flash 16.30 La cronaca in di-
retta. 18.20 TgS - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno
Variabile 19.05 J.a.g. Avvocati
in divisa 19.55 Tom e Jerry
20.30 Tg 2 20.50 Le ragazze di

Piazza di Spagna. Film 22.35
Mistero in blu 23.30 Tg 2 -
Notte 0.05 Oggi al Parlamento
0.15 Notte sport 0.20 Ciclismo:
6 giorni 1.05 La notte per voi.
Diplomi universitari a distanza
2.50 Prove Tecniche di Tras-
missione

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 Vivere
bene benessere 9.45 Maurizio
Costanzo Show 11.30 Signore
mie 13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi
quot id ian i  13.45 Beauti ful
14.15 Uomini e donne 15.40
Vivere bene salute 16.15 Ciao
Dot to re !  17.15 Ver i ss imo
18.35 Tira + molla 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Vacanze di Natale '90. Film
23.10 Maur iz io  Costanzo
Show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia
la notizia 1.45 Voci nella notte
2.45 Tg 5 3.15 Missione im-
possibile 4.15 Dream On 5.15
Bollicine

8.20 Empléate a fondo 9.10Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de nvierno15.00
Telediario 15.50 Esmeralda
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30
Ruta Quetzal 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Especial 23.40 El
debate de la Primera 1.15 Tele-
diario 2.00 Linea 900 2.30 Al-
quibla

7.45 Jarcim das Estrelas 9.45
Contra Informaçâo 10.00 Ju-
nior 10.30 Roseira Brava 11.45
Noticias 12.00 Praça da Ale-

gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio - Justiça
15.30 Primeiro Amor . Teleno-
vela 16.45 Falatôrio 17.45 Os
Imparâveis 18.15 Junior 19.00
Noticias 19.15 Jogo do Alfa-
beto 19.45 Madeira - Artes e
Letras 20.15 A Grande Aposta
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçâo 21.55 Financial
Times 22.00 Liçôes do Tone-
cas 22.30 Remate 22.45 Clube
das Mûsicas 23.45 Acontece
0.00 Pais Pais 0.30 Aniversâ-
rio da Carris 1.00 0 Fosso e o
Pendulo 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçâo
4.40 Financial Times.4.45 Pais
Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36, 20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Mé-
moire de CA+. 1988, Fête du
centenaire de Saint-Aubin-
Sauges 20.58 La Minute Fit-
ness: aquagym 21.00, 22.00,
23.00 A bâtons rompus avec Ur-
sula Tissot , pasteur et peintre
d'icônes

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
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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Les enfants et petits-enfants de

Madame Madeleine GREZET-MAIRE
très touchés par les nombreux témoignages de sympathie, par vos envois de fleurs
et vos dons, tiennent à vous remercier très sincèrement.

De tout cœur, ils expriment leur reconnaissance à tous ceux qui ont entouré leur
chère maman et grand-maman durant sa longue maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, février 1998.
k 132 22560 _J

r 1Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus et réconfo rtés par les
présences, les messages de sympathie, les envois de fleurs ou les dons, en ces jours
de pénible séparation, lors du départ de notre cher époux, papa, grand-papa, arrière-
grand-papa et parent

Monsieur Frédéric LIECHTI
Madame Yvonne LIECHTI-SCHAUB

ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants

assurent de leur profonde gratitude toutes les personnes qui les ont entourés et les
prient de croire à leurs sentiments reconnaissants .

LA CHAUX-DE-FONDS, février 1998.
L 132-22699 .J

URGENCES
POUCE 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: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariott i, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 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 Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44, Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hôpi-
tal, 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 per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte 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.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Dr R. Péter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Pharmacie de service: la police,
dès 18h30, renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 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).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou (rue Soguel
24). A. Maradan, pastels et
acryliques. Ma-ve 14-17h. Jus-
qu'au 27 février.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bio-Source. «Modelages ou
visages sortis de la terre», de
Marie-Claude Sudan. Ma-ve
9h-12h15/14h-18h30, sa 8h-
13h. Jusqu'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». Expo-
sition sur l'engagement de la
Croix-Rouge suisse dans le
monde. Jusqu'au 27 février.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20
mars.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Cou-
Ion. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'au 28 février.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Du 1er no-
vembre au 30 avril, réserva-
tion pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», expo-
sition jusqu'au 23 avril. Lu-ve
8-20h, sa 8-17h. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Mandalas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h. Jus-
qu'au 28 février.
Au Chauffage Compris.
Photographies de Jaques San-
doz. Jusqu'au 6 mars.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20 février.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles
- pigments - icônes. Jusqu'au
28 février.
Passage Maximilien-de-
Meuron. «Plan d'aménage-
ment communal». Lu-ve 10-
18h, sa 10-16h. Jusqu'au 27
février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Laurent Burki. Jusqu'au 28 fé-
vrier.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTE L
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 1 _ h
et 16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Erich Rei-
ling, 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 du Manoir. Cécile
Yerro-Straumann. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 21 fé-
vrier.
Sonia Wirth-Genzoni. De L
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Mill-
ier. Helga Schuhr, «Espace ur-
bain», peintures. Je-di 14h30-
18h30 et sur rendez-vous 731
32 94. Jusqu'au 22 février.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Alain Nicolet,
peintures. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 15 fé-
vrier.
DELÉMONT
Galerie Paul Bovée. Mouk Jo-
bin. Ve/sa/di 15-19h. Jusqu'au
22 février.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou
079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Riccardo Pagni,
reliefs peints et aeromobili. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 22 février.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80.
Exposition permanente.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.
Galerie Arcane. Francis
Maire, peinture. Je-ve 17-19h,
sa 14-17h et sur rendez-vous au
731 12 93. Jusqu'au 14 février.
CAN (Centre d'art). Nika
Spalinger, Lang/Baumann,
Jean-Damien Fleury. Me-sa 14-
19h, je 14-21 h, di 14-17h. Jus-
qu'au 5 avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie Ditesheim. André
Ramseyer, sculptures et pein-
tures. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 7 mars.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rendez-vous 730 36 06.
Galerie DuPeyrou. Nikola
Krstev, peinture naïve. Me-sa
15-18h30, di 15-17h30. Jus-
qu'au 26 février.
Galerie du Pommier. Léopold
Rabus. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'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.
Jusqu'au 15 février.
PESEUX
Galerie Coï. Nathalie Scarinzi,
dessins - gravures - technique
mixte; Jean-Claude Glauser,
bronzes. Ma-di 16-18h30. Les
dimanches présence des ar-
tistes. Jusqu'au 1er mars.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Tous les jours sauf le
lundi. Jusqu'au 22 novembre.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Salon des artistes-amateurs
avec W. Achermann, D. Cac-
cin, G. Muller, E. Anderegg, S.
Erard, M. Jeannerat, N. Le
Doussal et A. Oppliger. Ma-ve
14-18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au
1er mars.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.

Musée de la vigne et du
vin. Château. «L'or du vin».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 14
juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus
qu'au 15 mars. Collections
permanentes (artistes locaux -
Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Pa-
ris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire. «La magie
des boutons», exposition jus-
qu'au 22 mars. Intérieurs et
objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars. Intérieur paysan ty-
pique. Me/sa/di 14h-17h. Den-
tellières au travail le premier
dimanche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arbalètes
du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques
dès le XVe s. Gravures an-
ciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Lande-
ron au coin du feu" (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Re-
lations», peinture et gravure
sur bois d'Erika Lehmann. Ma-
di 14-17h. Jusqu'au 8 mars.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé pour
cause de transformations jus-
qu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35 51.

Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une campagne
de restauration", jusqu'au 1er
mars. Et les collections du mu-
sée.
"Musée d'ethnographie *.
«Pom Pom Pom: une invitation
à voir la musique», exposition
prolongée jusqu'au 15 mars.
«Biscôme et chocolat», exposi-
tion ponctuelle jusqu'à fin fé-
vrier. Collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents, tous différents»,
exposition prolongée jusqu'au
15 mars. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifè res de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, 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,
visites 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 *.

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 des-
sin animé de la 20th Fox.
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. 15h
16 ans. 4me semaine. De Tay-
lor Hackford, avec Keanu
Reeves, al Pacino, Charlize
Theron.
MÉPRISE MULTIPLE. 17h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Pre-
mière vision. De Kevin Smith,
avec Ben Affleck , Joes Lauren
Adams, Jason Lee.
VISITEURS II - LES COU-
LOIRS DU TEMPS. 20H30.
Pour tous. Avant-Première. De
Jean-Marié Poiré, avec Jean-
Reno, Christian Clavier, Muriel
Robin.
HANA-BI. 15h-18h-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Takeshi Kitako, avec
Takeshi Kitako, Kayoto Kishi-
moto, Ren Osugi.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 5me semaine.
De James Cameron, avec Leo-
nardo DiCaprio, Kate Winslet,
Billy Zane.
BIO (710 '10 55)
LOLITA. 15h-17h45-20h30 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De Adrian Lyne, avec
Jeremy Irons, Mélanie Griffith,
Dominique Swain.
PALACE (710 10 66)
LE CHACAL. 15h-17h45-
20h30. 16 ans. 2me semaine.
De Michael Caton-Jones, avec
Bruce Willis, Richard Gère,
Sidney Poitier.
REX (710 10 77)
EVENT HORIZON. 15h-
18h15-20h30. 16 ans. 2me se-
maine. De Paul Andersen,
avec Laurence Fishburne, Sam
Neill, Kathleen Quinlan.
STUDIO (710 10 88)
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 15h-18h30-20h45 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 3me se-
maine. De Woody Allen, avec
Allen Woody, Robin Williams,
Demi Moore.
LES BREULEUX
LUX
LE COUSIN. Ve/sa 20H30, di
20h. D'Alain Corneau, avec
Alain Chabat, Patrick Timsit.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
ON CONNAÎT LA CHAN-
SON. Me/je 20h30, di 15h. 12
ans.
STARSHIP TROOPERS. Ve
20h15, sa 20h30, di 17h30-
20h30. 16 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
THE FULL MONTY. Ve 20H30
sa 20h45, di 20h30. De Peter
Cattaneo, avec Robert Caryle,
Tom Wilkinson.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
ON CONNAÎT LA CHAN-
SON. Je 20h30, ve 21 h, sa
21 h, di 17h30-20h30. D'Alain
Resnais, avec Pierre Arditi, Sa-
bine Azéma, J.-P. Bacri, Jane
Birkin.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
L'EMPIRE RUSSE. Je 20h,
Connaissance du Monde.
TITANIC. Ma 19h30, me
14h30-20h, ve 20h30, sa 14h-
21h, di 16h. 12 ans. De James
Cameron, avec Leonardo di
Caprio.

SLING BLADE. Je 20h, sa
18h,di 20h (VO st. fr/all.). 16
ans. De Billy Bob Thornton.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole professionnelle
et commerciale (Serre 62):
14h15, «Sissi, errante et re-
belle», conférence de René Jot
terand.
Conservatoire/salle Faller:
19h30, audition de la classe P.
Lehmann, musique de
chambre.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: démonstration des au-
tomates Jaquet-Droz.



Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Yolande Gysin, sa compagne, ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Serge Capt et leur fille Jennifer, à Neuchâtel

Madame Edith Vuffrey-Capt, ses enfants et petits-enfants, à Bussigny
Madame Marthe Ducommun-Capt , à Fretereules

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre CAPT
leur très cher compagnon, papa, beau-papa, grand-papa, neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à l'affection des siens lundi, dans sa 70e année.

Repose en paix.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 février 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 12 février, à 10 heures.

Pierre repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Place-d'Armes 32.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

S >

( \
SAINT-IMIER Ta parole est une lampe

pour mes pas, une lumière
pour mon sentier.

Psaumes 119:105
Jacqueline Bùhlmann;

Charles-André et Vérène Bùhlmann,
et leurs enfants Gérôme et Céline,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Yolande BÙHLMANN
née CORTI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, enlevée subitement à leur
tendre affection, dans sa 74e année.

SAINT-IMIER, le 9 février 1998.

La cérémonie aura lieu mercredi 11 février 1998, à 14 heures, à l'Eglise catholique
romaine de Saint-lmier, suivie de l'inhumation au cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur Charles-André Bùhlmann
Tivoli 49
2610 Saint-lmier

V /

/ \
t4+444 VILLE DU LOCLE
?????< LE CONSEIL COMMUNAL
g=_^^ LA DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
t+iU.H ET LE PERSONNEL COMMUNAL
?4iâi4  ̂ ont 

'a tristesse de faire part du décès de

Monsieur Bruno ANDRI
concierge

Ils garderont de ce fidèle collaborateur un souvenir reconnaissant.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^
13^272^^

( ~ "lLE CONSEIL COMMUNAL ET LE CONSEIL GENERAL
DE LA COMMUNE DES PONTS-DE-MARTEL

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Julie CRUCHAUD
née LEUBA

mère de Monsieur Gilbert Cruchaud, président du Conseil communal.
Ils présentent à la famille en deuil leurs condoléances sincères.

Conseil communal
v ; /

t ' N
LA SOCIÉTÉ DES AGENTS

ET LE CLUB SPORTIF DE LA
POLICE LOCALE DU LOCLE
ont le pénible chagrin de vous faire

part du décès de

Monsieur
Paul FELLER
père de notre collègue et ami

Gérald Feller.
Pour les obsèques, veuillez vous

référer à l'avis de la famille.
V /

/ \
LE CLUB DES LUTTEURS

DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur
Bruno ANDRI
papa de Nicolas, membre du club

depuis plusieurs années.
V /

t ! \
LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE

DE GYMNASTIQUE HOMMES
| DE LA CHAUX-DE-FONDS

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
André BRITSCHGI
membre honoraire, vétéra n fédéra l et

ami de notre société.
V. 132 22781 _

/ \
LA FANFARE L'ESPÉRANCE,

LA SAGNE
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bruno ANDRI

papa de Nicolas,
membre de l'harmonie des jeunes

^_ 132-22739 _

A m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm»ià<r .

LA FANFARE L'ESPÉRANCE,
LA SAGNE

a le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Agathe
GATTOLLIAT

épouse de notre directeur
percussions, Claude Gattolliat

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 13̂ 273!^

t >_
LES PERCUSSIONS

DE L'ESPÉRANCE, LA SAGNE
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Agathe
GATTOLLIAT
épouse de notre directeur et ami

Claude Gattolliat
^_ 132 22737 _

t N
L'AMICALE DE LA FANFARE

L'ESPERANCE DE LA SAGNE
a le pénible devoir de faire part à ses

membres du décès de

Madame Agathe
GATTOLLIAT
membre et épouse de Claude

Gattolliat, fondateur de l'Amicale.
X. 132 - 22772 _

• ( : _Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

V )

/  \
FC TICINO ET SECTION VÉTÉRANS, LE LOCLE,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Bruno ANDRI
membre d'honneur de la société, dont nous garderons le meilleur souvenir.

^_ 132 22725 _|

( ^La famille, les proches et les amis de

Madame Prisca GRIESHABER
ont le chagrin d'annoncer son décès, survenu lundi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 février 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 11 février à 10 heures.

Domicile de la famille: Madame Lucette Grieshaber
6, rue Saint-Joseph
1227 Carouge

En sa mémoire, vous pouvez penser au Home Le Foyer, La Sagne, Banque
Raiffeisen, cep 23-4266-9.

Nos remerciements les plus chaleureux vont au personnel du Foyer à La Sagne, qui
a fait preuve d'une patience et d'une gentillesse exemplaires.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

Gorgier
Début
d'incendie

Dimanche , vers 14hl5 ,
les PS de Cortaillod ainsi
que les pomp iers de Saint-
Aubin sont intervenus à la
rue du Littoral 21 , à Gor-
gier, pour un début d'incen-
die d' un fourneau, /comm

Bevaix
Témoins svp

Le conducteur du véhi-
cule qui. dimanche vers mi-
nuit , a heurté une voiture
Opel Corsa grise stationnée
sur le parking du baron
Pub , à la rue de la Cure à
Bevaix, ainsi que les té-
moins de cet accident , sont
priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Boudry, tél. (032) 842 10
21. /comm

Les Ponts-
de-Martel
Collision

Dimanche , vers 15h30 ,
une voiture conduite par un
habitant d'Areuse circulait
sur la route cantonale re-
liant La Sagne aux Ponts-
de-Martel. Dans le village
des Ponts-de-Martel , à l'in-
tersection avec la route can-
tonale tendant du Locle à
La Tourne, une collision se
produisit avec une automo-
bile conduite par un habi-
tant de Peseux , qui circulait
sur la dernière route citée
en direction de La Tourne.

Blesses , les deux passa-
gères de la voiture de Pe-
seux et une passagère de la
voiture d'Areuse ont été
transportées en ambulance
à l'hô pital de La Chaux-de-
Fonds , établissement
qu 'elles ont pu quitter
après y avoir reçu des
soins, /comm

Savagnier
Perte de maîtrise

Dimanche , vers 15h45 ,
une voiture conduite par un
habitant de Savagnier circu-
lait sur la route reliant
Chaumont à Savagnier. Peu
avant cette dernière loca-
lité , dans un virage à droite ,
le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule
qui est allé heurter la voi-
ture d'un habitant de Cres-
sier, qui circulait en sens
inverse, /comm

La Chaux-
de-Fonds
Passagers blessés

Dimanche , vers 15h30 ,
une voiture conduite par un
habitant du Locle circulait
rue Numa-Droz à La Chaux-
de-Fonds, en direction
ouest. A l'intersection avec
la rue des Armes-Réunies ,
une collision se produisit
avec une automobile
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds. qui
montait la ,dernière rue ci-
tée. Blessés , les passagers
des deux véhicules ont été
transportés à l 'hô pital de la

ville en ambulance pour un
contrôle, /comm

A l'hôpital
Dimanche , vers 16h45,

une voiture conduite par C.
M., de Peseux , circulait sur
la route reliant de La Vue-
des-Alpes en direction de
La Chaux-de-Fonds. Au lieu
dit le «Pré-Raguel» , la
conductrice a perdu la maî-
trise de sa voiture qui s'est
mise à zigzaguer pour en-
suite traverser la route ,
heurter le talus et se ren-
verser. Blessées , la conduc-
trice et sa fille E. M. ont été
conduites en ambulance à
l'hôpital Pourtalès. /comm

Bôle Feu
de cheminée

Dimanche, vers 23h , les
PS de Bôle et le Centre de
secours de Cortaillod sont
intervenus Vy-d'Etraz la , à
Bôle , pour un feu de chemi-
née. La partie intérieure
d'une poutre sise en dessus
du foyer s'est en partie
consumée, /comm

Les Breuleux
Une biche contre
une voiture
Dimanche, vers 14h45, une
biche s'est jetée contre une
voiture jurassienne qui
montait des Emibois au Ro-
selet. Le malheureux ani-
mal a été tué sur le coup,
/comm

ACCIDENTS



ÉCOLE ÙE tân& DF MB PLUS Bf FBWES VCLONWim

Insolite Un avion
de Swissair cloué
au sol à cause
d'un rongeur

Un Airbus de Swissair en partance pour
Vienne est resté cloué au sol à l'aéroport de
Zurich-Kloten à cause d'un rongeur. Le
«passager clandestin» , rat ou souris , s'est
glissé hier matin dans l' appareil. Il n'avait
toujours pas été attrapé en lin de journée.

La compagnie aérienne suisse a dû affré-
ter un avion spécial pour que les voyageurs
à destination de la capitale autrichienne ,
qui ne se sont rendu compte de rien , puis-
sent décoller à l'heure dite. Ce n'est pas la
première fois qu 'un rongeur provoque un
contretemps de ce genre , a indi qué Jean-
Claude Donzel , porte-parole de Swissair,
confirmant une information de Radio Z. Un
changement d' appareil s'avère nécessaire,
car un câble risque d'être endommagé par
l'animal, /ats

Horizontalement : 1. On la rencontre parfois dans
l'escalier. 2. Pronom indéfini - Poils de carotte -Ancien.
3. Mis en travail. 4. Une qui divague... 5. Insectes. 6.
Note - Conscience intime. 7. Allures marines. 8. Fait la
boucle - Le premier est le plus convoité. 9. Supercaïd -
Une élégance certaine. 10. Pour le tourisme, c'est un
apport - Moyen de liaison. 11. Très mince - Cheville ou
crochet.

Verticalement : 1. Un qui court derrière un autre. 2.
Pur et irréprochable - Dépression de terrain. 3. Prénom
- Coup de mer. 4. Une manière de voir le jour -
Appellation familière. 5. Produit de ferme -
Démonstratif. 6. Trop de gras. 7. Obtenue - Trait
lumineux. 8. Un bon guide pour dessiner - Pour en tirer
profit, il faut les mettre en terre. 9. On dit qu'il est en
tout un défaut - Sigle pour canton alémanique - Pronom
personnel.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 299

Horizontalement : 1. Ronceraie. 2. Au - Us. 3. Fer-Tel. 4. Sauveur. 5. Obsession. 6. Noire - Dot. 7. Nil - Ra. 8. As
- Aviron. 9. Suédine. 10. Liée. 11. Empressés. Verticalement : 1. Raisonnable. 2. Ou-Abois - Im. 3. Fusil -Sep. 4.
Crever-Auer. 5. Réserve. 6. Ru - Us - Aides. 7. Astrid - Pi. 8. OO - Once. 9. Eglantine. ROC 1174

MOTS CROISÉS No 300

Situation générale: robuste à souhait, notre anticyclone est
confortablement installé sur la Méditerranée occidentale et sur le
centre de l'Europe, ne laissant aux perturbations qu'un peu de
place sur son extrême nord. Sa situation privilégiée engendre un
courant de sud-ouest sec et de plus en plus doux en provenance
du Maghreb.

Prévisions pour la journée: au petit matin, le Plateau se trouve
sous l'emprise de l'humidité et de quelques bancs de brouillard ,
qui ne tardent pas à s'évanouir. C'est la seule ombre au tableau
idyllique C_r, par ailleurs, le soleil effectue son parcours diurne
sans rencontrer le moindre nuage. Ses rayons sont bien énergé-
tiques et font grimper le mercure à 9 degrés dans les vallées du
Haut et 6 près des lacs. En montagne, les vents soufflent du sud-
ouest et sont généralement faibles.

Evolution pour les trois prochains jours: le même type de
temps est au menu avec des stratus matinaux en plaine.

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Arnaud

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 9°
Le Locle: 9°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 9°
St-lmier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 9°
Berne: beau, 5°
Genève: beau, 6°
Locarno: beau, 7°
Sion: beau, 5°
Zurich: beau, 5°

... en Europe
Athènes: beau, 11°
Berlin: peu nuageux, 9°
Istanbul: beau, 6°
Lisbonne: très nuageux, 12°
Londres: très nuageux, 10°
Moscou: neige, -4°
Palma: très nuageux, 14°
Paris: beau, 7°
Rome: beau, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 7°
Johannesburg: nuageux, 28°
Miami: nuageux, 18°
New Delhi: beau, 24°
New York: beau, 5°
Pékin: beau, 5°
Rio de Janeiro: nuageux, 32e
San Francisco: nuageux, 10°
Sydney: pluvieux, 25°
Tokyo: beau, 12°

Soleil
Lever: 7h46
Coucher: 17h49

Lune (croissante)
Lever: 17h06
Coucher: 6h59

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,03m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750.15 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Le soleil en forme olympique

Entrée: Potage aux tomates.
Plat principal: Lapin aux pruneaux.
Dessert: MARQUISE AU CHOCOLAT ET PIS-

TACHES.
Préparation: 30mn. Cuisson: lOmn. Ingré-

dients pour 6 personnes: 250g de chocolat amer,
200g de beurre , 3 œufs extra frais , 60g de sucre
glace, 2 c. à soupe de rhum, 75g de pistaches
non salées, 1 c. à café d'huile.

Préparation: cassez les œufs, et séparez les
jaunes des blancs, réservez. Cassez le chocolat
en morceaux, et mettez-les dans un saladier sup-
portant la chaleur. Faites fondre au bain-marie,
puis ajoutez le beurre en parcelles , et tournez jus-
qu 'à ce que beurre et chocolat soient complète-
ment fondus et que le liquide soit lisse.

Hors du feu , ajoutez le sucre glace puis sans
cesser de tourner, les jaunes d'œufs, un à un.
Versez le rhum et la moitié des pistaches, tour-
nez jusqu 'à ce que la pâte soit refroidie. Battez
les blancs d'œufs en neige très ferme, et incorpo-
rez-les délicatement à la préparation au chocolat.

Huilez un moule à cake, et versez la pâte à
marquise. Mettez au frai s 12 heures. Pour servir,
démoulez la marquise bien froide sur un plat de
service et décorez avec le reste des pistaches
grossièrement concassées.

Cuisine La recette du jour


