
Forêts L'hiver ne rompt
guère le labeur du bûcheron

Sous l'œil des bûcherons, un hêtre s'abat dans la forêt de Peseux. Si les grands froids interrompent parfois la saison
forestière dans les Montagnes neuchâteloises, les tronçonneuses résonnent même au cœur de l'hiver dans le Bas et les
vallées. Reportage. photo Galley

Santé Nouveaux
modèles positifs
Les nouvelles formes d'assurance maladie, bonus ou
HMO, ne menacent pas la qualité des soins offerts aux pa-
tients. De plus, ils profitent aux assureurs et aux cantons,
a expliqué hier l'économiste bâlois Juerg Sommer (à
droite). Il a présenté une étude commandée par l'Office fé-
déral des assurances sociales. photo Keystone

A La Chaux-de-Fonds, Ber-
nard Matthey est au guichet
du contrôle des habitants de-
puis 40 ans. Il occupe un
poste privilégié pour mesu-
rer l'évolution des arrivées et
de l'immigration en ville.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Quarante ans
au contrôle
des habitants

Le Locle Accord pour donner
un second souffle à la ville

Socialistes et libéraux-PPN du Locle ont signé un accord historique. Mandat sera donné
à l'exécutif de mener un examen approfondi de la situation financière jusqu'en octobre
1998. Un gage de la volonté de redonner espoir à la ville. photo Droz

La situation financière du
Locle n'a rien de désesp é-
rant, nombre de communes
du canton de Neuchâtel pa-
taugent dans les mêmes
eaux. Mais cette situation
est néanmoins désespérante
pour une autorité qui n'ac-
cepte pas la dégradation
d'une situation due en par-
tie à la conjoncture mais
aussi à des donnés locales
négatives qu'il faut maîtri-
ser.

Avec un endettement de
l'ordre de 120 millions de
francs, le degré d'autofinan-
cement est très au-dessous
de la norme moyenne ad-
mise qui relève d'un calcul
complexe. En dessous de
70%, il y  a une forte aug-
mentation de l'endettement.
Le Locle affiche 41,1 pour
cent.

Plus soucieux de trouver
une solution que de s 'accu-
ser mutuellement, les deux
p lus importantes forma-
tions du Conseil général, li-
béraux-PPN et socialistes
ont signé une convention en
vue de procéder à une ana-
lyse afin d'assainir les fi-
nances communales. Les
radicaux y souscrivent ce
qui assure déjà 27 voix sur
41 à l'octroi d'une demande
de crédit d'étude. Comme

toujours le POP se tàte, son
vieux gourou voulant aigui-
ser ses dernières flèches,
Droit de parole, comme le
POP, est d'accord sur le
principe d'un sérieux effort
à faire mais va également
tergiverser sur les modali-
tés.

Les autorités politiques lo-
cloises sont faibles mais pas
p lus qu 'ailleurs. On
constate que le recrutement
du personnel politique de-
vient de p lus en p lus diffi-
cile, dans tous les partis.
C'est à se demander sérieu-
sement pourquoi et com-
ment régénérer l'intérêt
pour la chose publique.

L'incapacité dans laquelle
sont tous les partis de sortir
de leur sectarisme, f igés sur
des principes inaltérables
lors même que l'évolution
de la société et de l'écono-
mie les rend caducs, n'est
peut-être pas étrangère à la
désaffection des citoyens...

C'est en quoi l'expérience
des Loclois est intéressante.
Les réprésentants des sec-
tions des partis libéral-PPN
et socialiste, sans rien re-
nier de leurs convictions ré-
ciproques ont réussi à se
mettre d'accord sur l'essen-
tiel: comprendre l'essouffle-
ment des f inances et y  por-
ter remède.

Les causes sont objectives,
donc faciles à débusquer.
S'agissant des remèdes, il
sera p lus difficile de chanter
à l'unisson!

Gil Baillod

Opinion
Agir sans
pa rti p ris

Darius Rochebin, 31 ans,
présente le TJ depuis 1995.
En deux ans, il a su gagner
le cœur des téléspectateurs
romands, se taillant même
une réputation de beau-fils
idéal... photo tsr

TSR Darius
Rochebin,
un bon élève
craquant

Le HCC s'effacera l'espace
d'un soir pour faire place à
Patrice Brasey et à l'équipe
nationale qui se frottera au
Canada. photo Laforgue

Hockey sur glace
Les Mélèzes
à l'heure
internationale

Tourisme
Le catalogue
des charmes
du Jura
bernois p 11

Chaux-de-Fonds
L'instruction
d'un viol
d'enfant p 4
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Agriculture Fernand
Cuche bat le fer...
L'écologie fait son chemin
dans le monde agricole.
Mais plusieurs conditions,
dont une sécurité sur le
plan du revenu, sont né-
cessaires à la poursuite du
processus, a estimé hier
soir à Cernier le secrétaire
de l'UPS Fernand Cuche.

Incapable de s'autorespon-
sabiliser, le monde agricole
s'est vu imposer la préoccupa-
tion écologique, regrette Fer-
nand Cuche. Mais les choses
sont aujourd'hui en bonne
voie. L'usage des engrais et
des produits de protection des
cultures régresse. L'agricul-
ture intégrée s'imp lante pro-
gressivement. Les zones de
compensation écologique se
développent , tout comme les
conditions de détention des
animaux s'améliorent d'année
en année. «J'observe que le vi-
rage d'une autre agriculture a
été pris. Il n'y  a p lus un texte
de loi dans ce domaine qui ne
fasse aujourd 'hui référence à
l'écologie», relève le secrétaire
de l'UPS.

Reste que toute réticence
n'est pas écartée au sein du
monde agricole. La faute à
l'insécurité, selon Fernand
Cuche. Le retournement du
discours productiviste dès les
années quatre-vingt a replongé
l'agriculture dans l'instabilité
vécue j usqu'à l'arrivée des
techniques agricoles dévelop-
pées par la recherche scienti-
fique. On était parvenu à se li-
bérer de la peur des récoltes
maigres, à assurer une sécu-
rité alimentaire à la popula-
tion. Avec la remise en ques-
tion , fini la production à tous
crins et le revenu quasiment
assuré.

Pour le secrétaire de l'UPS ,
le passage «efficace et ren-
table» à une agriculture en ac-

cord avec les grands équi-
libres planétaires exige «une
sécurité du revenu (prix à la
production, aides directes),
une sécurité des quantités et de
la qualité à produire pour les
besoins de la population» .
Cette évolution nécessite aussi
du temps. Elle ne peut se faire
«sous la pression permanente
venue de l'extérieur». Fernand
Cuche pense ici aux «revendi-
cations parfois excessives» et
aux «fixettes» de certains mou-

Fernand Cuche: «J'observe que le virage d'une autre
agriculture a été pris». photo tsr

vements écologistes. D'où cet
appel à un «effort concerté et
réparti ».

«Agriculture et écologie,
jusqu 'où?» , s'intitulait la
conférence d'hier soir à Cer-
nier. Pour Fernand Cuche,
l' effort écologique est à por-
ter dans quatre domaines au
moins. La qualité de l' air et
de l' eau d'abord , en menant
le débat sur le terrain écono-
mique. Les sols ensuite,
thème qui exige une

meilleure information et des
efforts de recherche. La
consommation d'énergie et la
biodiversité également. Fer-
nand Cuche rappelle que
«p lus la diversité des p lantes
est importante, meilleure est
leur capacité à résister aux at-
taques des insectes, des mala-
dies, etc.».

Pierre-François Besson

Impôts Les intérêts
moratoires calculés
après dix tranches
Avec rentrée en vigueur
de la perception de l'impôt
en dix tranches se pose la
question des intérêts mo-
ratoires en cas de retard
de paiement. Dans le sys-
tème et son application,
pas de changements à no-
ter, explique l'Etat.

Dix tranches première! Le
système de perception de l'im-
pôt en dix tranches est sur les
rails. Se pose alors une ques-
tion bien concrète: Comment
seront calculés les intérêts mo-
ratoires? Et surtout quand?

Comme jus qu 'ici , l'intérêt
moratoire de 5% court dès le
lendemain de l'échéance,
fixée en fin de mois. C'est la
loi sur les contributions di-
rectes qui l'impose , indi que
Robert Schindler, directeur du
service financier de l'Etat.

La voie d'une certaine
souplesse

Le service de perception
n'enverra pas de rappels pour
retard après chaque tranche.
Trop lourd adminisfrativement.
Les intérêts dus pour retards
seront calculés après le paie-
ment de la dixième tranche

seulement. Et imputés ensuite
au contribuable pour encaisse-
ment.

Dans le système, pas de
changement donc. Et Robert
Schindler assure que dans la
manière, l'Etat persistera sur
la voie «d'une certaine sou-
p lesse». Il tiendra compte par
exemple de situation du type
fin de mois tombant sur un
week-end.

Bon sens
On peut estimer que cer-

tains contribuables touchant
leur paie en fin de mois au-
ront quel que peine à payer
dans le délai imparti. Robert
Schindler n'y voit pas de véri-
table problème. Piste pos-
sible: le virement bancaire...
«Nous ferons preuve de tout le
bon sens nécessaire. Mais il
est clair qu 'il n 'est pas possible
de tenir compte de la situation
de chacun. Il y  a 100.000
contribuables dans le can-
ton! Intervient aussi l 'élé-
ment de l'équité fiscale, au-
quel nous devons veiller. On
ne peut traiter un cas d'une
manière et les autres diffé -
remment».

PFB

Statistique L Uni
s'entrevoit centre
de compétence
L'Université de Neuchâtel
profite de l'installation de
l'Office fédéral de la sta-
tistique pour muscler sa
fibre statistique. En vue:
des synergies et la volonté
de faire de l'Aima mater
un centre de compétence
en matière de statistique
appliquée et statistique
publique.

L'installation à Neuchâtel
de l'Office fédéral de la statis-
tique se fait déjà sentir du côté
de l'Université. La faculté de
droit et des sciences écono-
miques crée une chaire de sta-
tistique appli quée , et engagera
un professeur ordinaire d'ici à
l' automne. Le poste est actuel-
lement au concours (dernier
délai au 15 avril prochain).

Tisser des liens
Outre les attributions d'en-

seignement et autres tâches
administratives, le titulaire de
la nouvelle chaire aura juste -
ment pour mission de dévelop-

per les liens avec l'Office fédé-
ral de la statistique. «Loin
d'être au service de l'OFS, il
travaillera à susciter des syner-
gies, explique le doyen Fran-
çois Hainard. Les possibilités
de collaboration dépendront
de son profil, au début en tout
cas». Un accord cadre en vue
d'établir un programme de re-
cherche et développement en
méthode statistique pour les
statistiques publiques est déjà
envisagé.

Centre de compétence
Base de données , enseigne-

ment renforcé, recherche, la
faculté avoue son object if: de-
venir un centre de compétence
en matière de statistique ap-
pliquée et de statistique pu-
bli que. Menée par le profes-
seur Yadolah Dodge et son fu-
tur collègue, une nouvelle en-
tité est déjà à pied d'oeuvre en
face de la gare, canalisant les
forces en matière de statis-
tique de l'ensemble des facul-
tés. PFB

Croissance exponentielle du bio
L'agriculture bio connaît

une croissance exponentielle
en Suisse depuis 91. L'an der-
nier, on dénombrait 4638 ex-
ploitations biologiques (7%
des terres agricoles du pays).
Dont guère plus de 370 en
Suisse romande, laquelle
connaît un petit temps de re-
tard par rapport à la Suisse
alémanique. Neuchâtel de son
côté comptait 25 producteurs
bio reconnus, contre 18 en
96. En 98, six annoncent vou-
loir se convertir. Ces chiffres

et d' autres ont été communi-
qués hier soir par Pascal Oli-
vier, du Service neuchâtelois
de vulgarisation agricole.
Avant cela s'était tenu l'as-
semblée générale de Bio-Neu-
châtel , section de Bio-Suisse,
association réunissant pro-
ducteurs et consommateurs
dont le logo est le fameux
bourgeon.

Parmi les points traités , la
nouvelle loi cantonale sur la
promotion de l'agriculture,
par laquelle «/e canton j oue à

fond la carte de l'agriculture
bio, relève le président de Bio-
Neuchâtel Laurent Debrot.
Aux agriculteurs de se lan-
cer!». Le même Laurent De-
brot a invité les paysans bio à
s'engager en faveur de l'initia-
tive pour la protection géné-
tique , se démarquant ainsi de
la position de l'Union des pro-
ducteurs suisses.

Pour ce qui est des produits
bio , une étude réalisée auprès
de 150 exploitations de l'Arc
jurassien indique que beau-

coup trop de marchandises bio
quittent la région sans se faire
reconnaître comme telles. Une
séance d'information sur cette
enquête est organisée le 23 fé-
vrier prochain (14h) à Cernier.
Le consommateur apprendra
lui que Bio-Neuchâtel partici-
pera au marché bio de La Vue-
des-Alpes prévu les 13 et 14
juin dans le cadre du 150e an-
niversaire de la proclamation
de la Républi que et canton de
Neuchâtel.

PFB

L'Union des producteurs
suisses a pris position sur
l'initiative des petits paysans
vendredi dernier. Elle la re-
jette très •clairement. «Une
agriculture bio et des p rix bas,
cette équation est irréaliste.
L 'initiative va créer une situa-
tion chaotique. L'UPS ba-
taillera contre», indique son
secrétaire Fernand Cuche.

Demande d'un moratoire
L'UPS ne se prononce pas

sur l'initiative pour la protec-
tion génétique. Elle adopte
en revanche une position de
principe. «Pour l'instant»,
l'UPS refuse les technologies
génétiques appliquées à
l'agronomie. Elle observe une
précipitation vers ce marché
et estime les garanties insuffi-
santes. L'union demande un
moratoire et que soient éta-
blis des principes de précau-
tion et de responsabilité. «En
cas de grave problème agro-
nomique, note Fernand
Cuche, les responsabilités ne
sont pas définies à ce stade.
Nous ne voulons pas nous re-
trouver dans le même cas de
figure qu 'au moment de la
crise de l'ESB (vache folle)».

PFB

L'UPS prend
position

Electricité: la liberté de choix VZ ŶYY±YS
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Forêts Même en plein hiver, les
tronçonneuses résonnent dans les bois
Crraaac! Un hêtre s abat
dans cette matinée de fé-
vrier. Nous sommes en
pleine saison de bûcheron-
nage, qui s'étend de sep-
tembre à mai. Si les
grands froids interrom-
pent l'abattage dans les
Montagnes neuchâte-
loises, bûcherons et tron-
çonneuses ne connaissent
guère de pause hivernale
dans le Bas. Reportage.

Alexandre Bardet

La température est infé-
rieure à zéro , en ce matin de 9
février. Les tronçonneuses ré-
sonnent dans la forêt de Pe-
seux. Même à cette saison? Le
bûcheronnage s'échelonne
entre le 1er septembre et le 31
mai, rappelle Léonard Farron,
ingénieur forestier cantonal.
Les arbres doivent être coupés
lorsque la sève s'en est retirée.
De début juin à août, hormis
l' exploitation des chablis
(arbres renversés par le vent
ou tombés de vieillesse), la fo-
rêt est laissée au repos.

La période de bûcheron-
nage diffère entre le Haut et le
Bas. Ainsi en va-t-il du 2e ar-
rondissement des forêts neu-
châteloises , qui s'étage des
rives d'Auvernier au Mont-Ra-
cine, souligne son ingénieur
forestier, Milan Plachta. Sur
les crêtes, les coupes commen-
cent début septembre, voire
dès la mi-août sur autorisation
spéciale, pour que tout soit li-
quidé avant la neige.

Interruptions dans le Haut
Puis les coupes descendent

progressivement, avec l'arri-
vée de l'automne et de l'hiver.
D'ici fin février-début mars ,
tout le beau bois sera coupé et
évacué, prévoit Milan Plachta.

Les forestiers-bûcherons ne connaissent guère de répit hivernal, en tout cas dans le Bas (ici avant-hier à Peseux).
photo Galley

On évitera ainsi le traitement
contre les bostryches liserés
qui s'attaquent aux.troncs em-
pilés dès que l'air avoisine 16
degrés.

Dans le Haut, les coupes
sont souvent interrompues par
de longues périodes de froid ,
explique Léonard Farron , afin
que les arbres gelés ne se fra-
cassent pas dans leur chute.
Dans le Bas, à quelques jours

de tempête près, le bûcheron-
nage est généralement
continu.

Le froid? Connaît pas...
Avec les basses tempéra-

tures des dernières semaines,
les forestiers évitent quand
même les forêts en plein rajeu -
nissement, où les petites
pointes gelées seraient brisées
comme du verre par la chute

d'un gros tronc. Les hommes
sont moins sensibles. «Quand
on travaille, on n'a pas froid»,
assure le bûcheron Franco Sa-
varis. Ses neuf-heures en main,
il avoue toutefois avoir besoin
de 4000 à 5000 calories par
jour pour compenser l'énergie
dépensée au grand air.

L'influence des phases lu-
naires? Les forestiers contem-
porains n'en tiennent pas

compte pour leur calendrier
de coupes, car ils ne consta-
tent aucune différence, note
Milan Plachta. Reste qu 'un
particulier a demandé que le
bois qu 'il veut acheter pour
construire une maison soit
prélevé ce mercredi , jour de
pleine lune. Selon d' anciens
écrits , la lune donne un bois
durable.

AXB

Prélever l'usufruit et donner de la lumière

Les arbres à couper sont choisis en fonction de leur
propre qualité et de la croissance des jeunes tiges alen-
tour, photo Galley

Les arbres abattus ne le sont
pas au hasard. Chaque forêt pu-
blique fait l'obj et d'un planning
sur au moins dix ans. Puis l'in-
génieur forestier d'arrondisse-
ment programme l'exploitation
sur un ou deux ans. «Je p lanifie
déjà 1999», note Milan Plachta ,
responsable du 2e arrondisse-
ment,
' Entre avril et l'automne, l'ins-

pecteur se rend dans les forêts
concernées en compagnie du
propriétaire (conseiller commu-
nal ou privé) et de forestiers lo-
caux pour déterminer les arbres
à couper lors de la saison de bû-
cheronnage à venir. Les troncs
choisis sont marqués avec un
spray ou, plus traditionnelle-
ment, avec un marteau. C'est le
martelage.

Les objectifs principaux des
coupes sont de prélever l'usu-

fruit du capital forestier et de lais-
ser la lumière atteindre le sous-
bois pour lui permettre de
croître. «Le forestier est un do-
seur de lumière», image l'ingé-
nieur Milan Plachta . Pour
croître, un chêne, par exemple, a
besoin de beaucoup plus de lu-
mière qu 'un sapin.

Une coupe vise généralement
15 à 25% du volume de bois
sur pied dans le secteur à exploi-
ter. La fréquence des coupes
dans une même partie de forêt
avoisine dix ans dans le Bas, où
la croissance végétale est forte.
Le tournus est plutôt de quinze à
vingt ans en altitude.

Un propriétaire privé doit
aussi soumettre ses coupes au
martelage officiel. Et il ne peut
généralement pas exploiter la
même parcelle plus d'une fois
tous les huit à quinze ans. AXB

A qui appartient la forêt?
Les forêts neuchâteloises

couvrent un tiers du terri-
toire cantonal. Elles appar-
tiennent en gros pour 43% à
des privés (surtout au Val-
de-Travers et dans les Mon-
tagnes), pour 10% à l'Etat et
pour 47% aux communes.
Celles-ci sont tenues d'avoir
un garde forestier. Certaines
engagent leurs propres bû-

cherons , d'autres confient
l' exploitation à des entrepre-
neurs. L'Etat a des bûche-
rons pour ses coupes , mais
délègue l' essentiel du débar-
dage à des privés. Les six in-
génieurs forestiers d'arron-
dissement sont aussi chargés
de la commercialisation des
bois de l'Etat.

AXB

Un écolier qui veut
travailler dehors

Michael s'intéresse à devenir bûcheron. photo Galley

— J 'aimerais devenir fores-
tier-bûcheron pour travailler
dehors, pour regarder com-
ment la nature évolue, té-
moigne Michael Andreoni , un
écolier de 14 ans qui fait un
stage d'une semaine au Ser-
vice des forêts de Peseux, où il
serait intéressé à suivre l'ap-
prentissage de trois ans.
J 'aime ausst que les gens puis -
sent se promener dans des fo -
rêts bien entretenues, on ne

peut pas tout laisser pousser.
Le f roid? Ce n'est pas un pro-
blème. Mais j 'avais déjà fait
une fois un stage quand il p leu-
vait, ça n'était pas bien. Ça ne
m'a pas découragé pour au-
tant. Là, au soleil, c'est
agréable de prendre la pause
de neuf heures. Je mange des
sandwiches et je bois quelque
chose. C'est important quand
on reste longtemps dehors.

AXBPlus de 120.000 abattages et 15.000 plantations
Plus de 120.000 arbres ont

été abattus l'an dernier dans le
canton de Neuchâtel. Précisé-
ment, les inspecteurs ont auto-
risé la coupe de quel que
53.800 plantes dans les forêts
privées, alors que 70.600 tiges
ont été exp loitées dans les fo-

rêts publiques. Celles-ci ont
fourni 84.400 m3 de bois , soit
pratiquement le même volume
li gneux qu 'en 1996.

La régénération des massifs
forestiers se fait essentiellement
par voie naturelle, rappelle le
Service des forêts. Les planta-

tions sont des exceptions (sa-
pins de Noël , compensation de
défrichement, création de li-
sières étagées ou reconstitution
de peuplement aux possibilités
naturelles restreintes).

L'année passée, 15.150
jeunes arbres ont été plantés

sur sol neuchâtelois. Il s'agis-
sait pour 58% de résineux (sa-
pins , épicéas, mélèzes, dou-
glas) et pour 42% de feuillus
(érables , alisiers, cerisiers ,
tilleuls , châtaigniers et divers
arbustes).

AXB

L'épicéa que doivent cou-
per Sébastien Oppliger et
Alexandre Mariotti dépasse
25 mètres. D'un oeil exercé,
ces forestiers-bûcherons de
Corcelles analysent de quel
côté le faire tomber. Dans sa
chute, réglée à quelques cen-
timètres près, le tronc devra
éviter au maximum les jeunes
arbres. Sa position devra
aussi permettre un débardage
sans dommages. «Du travail
depros bien formés», souligne
l'inspecteur Milan Plachta.

A la tronçonneuse,
Alexandre Mariotti entaille le
tronc sur un cinquième de
son diamètre, du côté de l'axe
de chute choisi. Mais légère-
ment à gauche puisque
l'arbre penche un peu à
droite. Simplement entaillé,
l'arbre ne bouge pas.

On passe à l'abattage. Le
bûcheron crie {Attention!».
histoire d'avertir les collègues
et les promeneurs qui se se-
raient approchés malgré les
panneaux qu'il faut respecter.
Puis il tronçonne le «dos» du
tronc, dans lequel Sébastien
Oppliger enfonce des coins à
l'aide d'une masse. L'arbre
vascille, bascule.

Cet épicéa de quatre
tonnes s'écrase exactement à
l'endroit prévu. Pourtant, en
ce froid matin, où l'arbre est
gelé sur dix centimètres de
rayon, la raideur des fibres
aurait pu perturber la préci-
sion de la chute.

AXB

L5 / • repicea
s'abat: une
précision
de pros

Rubrique cantonale

Alexandre Bardet , Pascale Béguin
Pierre-François Besson , Christian Georges

Rémy Gogniat , Sandra Spagnol

Tél. (032) 725 65 01 ' Fax: (032) 725 00 39



Piano Ruth
Schmid-Gagnebin et Liszt

Après une carrière interna-
tionale, dont l'essentiel s'est
déroulé aux Etats-Unis, Ruth
Schmid-Gagnebin, diplômée
de virtuosité du Conservatoire
de Genève, est rentrée au pays.
«Il est grand temps de défendre
Liszt...» clame-t-elle de concert
avec le pianiste Alfred Brendel.
Précédée des éloges du compo-
siteur René Gerber, Ruth

Schmid-Gagnebin donnera un
récital , entrée libre, demain,
20hl5 au Conservatoire. Le
programme est composé du
Prélude en ut majeur et des
études: Waldesrauschen, Ma-
zeppa , La Campanella, Il sos-
piro , Sur une portée, La Leg-
gierezza , La chasse, Harmonie
du soir, Gnomenreigen.

DDC

Club 44 Conférence
de Hugo Loetscher

Editeur de la revue «Du» et
de l'hebdomadaire
Weltivoche, Hugo Loetscher
est l' auteur de nombreux ro-
mans («Les égouts» , «Le dé-
serteur engagé» et «Les pa-
piers du déserteur engagé»,
etc), de fables («La mouche et
la soupe») et de commentaires
(«Si Dieu était suisse»). Il lira

et commentera plusieurs de
ses textes sur le voyage vécu
comme une suite d'étapes
d'une prise de conscience lors
de la conférence qui sera don-
née demain , à 20h30, au Club
44 (rue de la Serre 64). La soi-
rée sera présidée par Jean-
Thierry von Bûren , ensei-
gnant, /comm

Ecole secondaire
Nouvelle sous-directrice

La commission scolaire a
procédé au remplacement de
François Zosso, démission-
naire de sa fonction de .sous-di-
recteur de l'Ecole secondaire
qu 'il occupait depuis 27 ans. Il
garde bien entendu son poste
d'enseignant.

Pour le remplacer, la com-
mission a désigné Françoise
Jeandroz , enseignante à l'Ecole
secondaire depuis 1976 et très
appréciée de ses élèves et col-
lègues. Elle a obtenu ses titres
universitaires (maîtrise en ma-
thématiques et physique) à Be-
sançon et détient, depuis 1984,

un certificat neuchâtelois d'ap-
titudes pédagogiques, com-
plété d' un certificat de pro-
grammeur-analyste. Depuis
1991. Françoise Jeandroz
contribue à l'élaboration des
nouveaux moyens d'enseigne-
ment des mathématiques.

Parallèlement, la commis-
sion scolaire a reconduit , pour
huit ans , le mandat de direc-
teur à l'école secondaire de
Jean-Claude Rcggazoni , direc-
teur du centre des Forges. Il as-
sure, jus qu'en juillet prochain ,
la présidence de la direction gé-
nérale, /comm-réd

Pédophilie Instruction
délicate pour un viol
L'été dernier, une affaire de
viol présumé d'enfant a
agité un quartier de la ville.
Son instruction judiciaire
touche aujourd'hui à sa fin.
Un Chaux-de-Fonnier inter-
pellé pour des actes d'ordre
sexuel graves est détenu
depuis plusieurs mois.

En juin dernier, un enfant
âgé entre 8 et 9 ans aurait été
victime d'un viol. Cette ru-
meur a agité un quartier de la
ville au cours de l'été.
Quoique discrète , une en-
quête de police lui a rapide-
ment donné du poids. Alar-
mée par des parents, l'école
s'est parallèlement inquiétée
du sort de la petite victime, un
de ses élèves.

Des informations con-
fuses circulaient alors. L'en-

fant en question, d' une fa-
mille étrangère, n'aurait
pas été abusé qu 'une seule
fois. A l'époque , d' autres
enfants auraient été emme-
nés à la piscine par des in-
dividus louches. L'enquête
aurait tourné autour de plu-
sieurs suspects. Le nom
d'un auteur supposé ,
Chaux-de-Fonnier, passait
déjà de bouche à oreille.

En automne, le juge d'ins-
truction des Montagnes ,
Marisa Vonlanthen, se refu-
sait à tout commentaire à ce
sujet. Certes , une instruc-
tion avait été ouverte dans
le cadre de cette affaire,
mais il restait encore pas
mal de fils à démêler. Entre
la rumeur et les faits à éta-
blir, il y avait de telles diffé-
rences que l'on se deman-

dait si l' on parlait bien du
même cas.

Arrestation confirmée
Depuis , les choses ont un

peu bougé. La longue instruc-
tion sera bouclée ces pro-
chaines semaines , dont les te-
nants seront transmis au mi-
nistère public , qui préavisera
auprès de la chambre d' accu-
sation , autorité qui renverra
probablement le prévenu de-
vant un tribunal. Pressé par
nos questions , le juge d'ins-
truction a en effet confirmé
l'arrestation d' un individu ,
présumé coupable d' actes
sexuels graves commis sur
l'enfant en question.
L'homme est incarcéré de-
puis plusieurs mois.

Aux yeux de Marisa Von-
lanthen , l' affaire est délicate ,

comme toutes les affaires de
pédop hilie. Elle rappelle
qu 'avant jugement le prévenu
est considéré comme inno-
cent.

Il n'en demeure pas moins
qu 'il faut qu 'une présomp-
tion sérieuse de culpabilité
pèse sur l' auteur présumé
pour que la détention soit
aussi longue. Mais il faudra
encore attendre des mois
avant que l'homme ne com-
paraisse.

En revanche, rien au dos-
sier ne laisse supposer que
l'homme s'en serait pris à
d' autres enfants. Il n'y a pas
davantage d'instructions ou-
vertes concernant des abus
sexuels contre des enfants
survenus à la piscine.

Robert Nussbaum

Le chiffre noir diminue
Pour le procureur général

Pierre Cornu , on constate
une tendance à l' augmenta-
tion des dénonciations
d' abus sexuels commis sur
des enfants. Pour lui , cela ne
veut pas dire qu 'il y a plus
de cas qu 'autrefois, mais
que davantage de victimes
osent parler. «Le chiffre
noir, celui des infractions
commises mais non dénon-
cées, diminue», dit Pierre
Cornu.

Le nombre d' abus sexuels
commis contre des enfants
est difficile à chiffrer, dit en-
core le procureur. Il faudrait

faire le tour des juges d'ins-
truction , du ministère pu-
blic , de la chambre d' accu-
sation et des juges de tribu-
naux pour en faire le
compte. «Il y  a toujours des
affaires de ce genre, des
moins graves et des p lus
graves; il y  aura par
exemple prochainement un
cas à juger au Val-de-Tra-
vers, mais ce n'est pas l 'ava-
lanche», note Pierre Cornu.

Pour le procureur égale-
ment , il n'y a pas lieu de
nourrir une psychose pédo-
phile dans le canton.

RON

Eviter la psychose
Le directeur de l'Ecole pri-

maire, Jean-Luc Kernen ,
était au courant de ce cas de
pédop hilie. A sa connais-
sance, il n'y en a pas eu
d'autres depuis , mais il est
vrai que de telles affaires
surgissent périodiquement.
Aussitôt alertée l'été dernier,
l'école a pris contact avec la
police. Telle est la procédure
lorsqu 'une rumeur paraît
fondée. «Et nous prenons au
sérieux les déclarations des
enfants», ajoute-t-il.

Depuis plusieurs années,
une circulaire rappelle aux
enseignants la démarche pé-

dagogique à suivre pour ex-
pliquer aux petits élèves
quelle attitude prendre lors-
qu 'ils croisent des inconnus
qui , par exemple, leur pro-
pose des bonbons , ou de les
raccompagner en voiture.
L'enfant doit être capable de
dire non et de s'éloigner,
puis d'alerter parents ou ins-
tituteur(trice) .

Le message a bien passé
auprès des enseignants, dit
Jean-Luc Kernen , qui ne veut
pas peindre le diable sur la
muraille: «Nous essayons
aussi d'éviter la psychose».

RON

B H

SPORTS & FUN
MIGROS

Ski de fond
Pas de trace

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

# .9 - c s-
La Côte-aux-Fées PA PA

Les Cernets-Verrières 59 59

La Brévine - Le Cernil Poudreuse 10 10
La Brévine - Le Bémont Poudreuse 14 14

La Nouv.-Censière - C-du-Van, Les Rasses Poudreuse PA PA

Le Cern.-Péqui. / La Chx-du-Milieu / Le Gardât Poudreuse PA PA
Le Locle - Sommartel Poudreuse x 30 50

Les Ponts-de-Martel, La Tourne Poudreuse 10
Les Cceudres / Le Bois-des-Lattes Poudreuse 25 10

Vallée de La Sagne Poudreuse 35 35

La Vue-des-Alpes — Tête-de-Ran Poudreuse 30 30
Tête-de-Ran - Les Neigeux Poudreuse 10 10
La Vue-des-Alpes - Le Mont d'Amin Poudreuse 10 10
Les Loges Poudreuse x 10 10

La Chaux-de-Fonds, secteur nord Poudreuse 24 14
Les Arêtes Poudreuse 6 6
Les Poulets Poudreuse x 24 34
La Boucle du Maillard Poudreuse x 4 4

Chaumont Poudreuse 12

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

Les Reussilles - Les Breul. - La Ferr. -La Cib. Ouvert 20 20
Anneau d'entr. des Breuleux (Mille Sapins) Ouvert 5 5
Piste des Premiers Flocon Ouvert 10 10
Montfaucon - Saigne. - Le Noir. -La Perrière Ouvert 27 27
'Le Noirmont - Les Breuleux Ouvert 9,5 9,5
Le Cernil - Les Genevez (Anneau des Genevez Ouvert 10 10
Les Genevez - Lajoux Ouvert 4 4
Saignelégier - Le Cernil Ouvert 10 10
Mont Crosin - Mont Soleil Ouvert 25 10
Mt Crosin - Tramelan - Les Bises Ouvert 10
Les Prés d'Ovin - Chassera i Ouvert x 50 20
Montez (Le Harzer- La Wedtberg, TJS) Ouvert 14
Nods - Chasserai Ouvert 20 20
Les Savagnières - Les Bugnenets Ouvert 19 19
Les Breuleux Ouvert x 1,5 1,5
Saignelégier Ouvert x 1,5 1,5

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

juiA%p
La Vue-des-Alpes -
Tête-de-Ran - Ouvert
Les Petits-Ponts - Plamboz Ouvert
Saignelégier PA

$0
La Vue-des-Alpes-
Tête-de-Ran Praticable
Prés-Vaillants Praticable
Saignelégier - Muriaux Praticable

Conditions d'enneigement
V Piste éclairée

C Style classique (en km)

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

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

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

Jura: 032 / 952 19 52
Jura bernois: 032 / 493 64 66
Bulletin permanent: 032 / 189

jj Ç> EF
La Côte-aux-Fées PA

Les Verrières Poudreuse x oui

Buttes - La Robella Poudreuse oui
Champ-Guillaume x PA
Sommartel Poudreuse oui
La Jaluse x non
Les Prises x PA
Brot-Dessus Poudreuse oui

La Corbat. - La Roche-aux-Cros Poudreuse oui

Le Crêt-Meuron Poudreuse x oui
Les Hauts-Geneveys / La Serment Poudreuse oui
La Bosse Poudreuse x oui

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

Les Bugnenets, Les Savagnières Poudreuse-dure oui
Le Paquier - Cret du-Puy Poudreuse-dure oui

Les Breuleux Bonnes oui
Montvoie PA
Grandval Bonnes oui
Les Orvales Bonnes/Prat. oui
La Golatte s/Montoz PA
Les Prés-d'Orvin Bonnes oui
Nods-Chasseral Fermé non
Les Savagnières Bonnes oui
Tramelan Bonnes oui
Les Genevez Bonnes/Prat. oui
Mont-Soleil Fermé non

Jardin des neiges Les Genevez Bonnes/Prat. oui



Fidélité Depuis quarante ans,
il contrôle les habitants
Le contrôle des habitants,
c'est le premier contact des
étrangers avec leur nouvelle
commune de domicile. Au
front - et au guichet - depuis
40 ans, Bernard Matthey a vu
défiler un bon bout de la pla-
nète. Il a été fêté pour sa fi-
délité mais ne ressent au-
cune lassitude. «C'est
chaque jour autre chose»,
dit-il.

Irène Brossard 

En quarante ans, les struc-
tures et l'organisation de l' admi-
nistration communale ont bien
évolué. Adjoint au chef de ser-
vice du Contrôle des habitants
(un terme préférable à «police
des habitants» parce que moins
méchant!) Bernard Matthey se
souvient des débuts, sorti frais
émoulu de l'Ecole de com-
merce. «Nous commencions par
le central télép honique de la

commune, pendant une année.
Cela permettait d'avoir une vue
générale des services. Ensuite,
passage au service suisse puis
au service étranger, où je suis ac-
tuellement après quelques va-et-
vient entre les deux. J 'ai égale-
ment été supp léant à l'état ci-
vil. »

- Peut-on résumer le tra-
vail du contrôle des habi-
tants?

- Tout ce qui touche à l 'indi-
vidu, depuis le début de sa vie
jusqu 'à sa mort, passe pa r le
contrôle des habitants: la nais-
sance, la majorité , le mariage,
les enfants , le divorce, les démé-
nagements, sans oublier tout ce
qui a trait aux votations et aux
élections. Si certains citoyens
bougent peu, d'autres changent
vingt fois de domicile! Il y  a en-
core toute la procédure avec les
nouveaux venus et les étrangers
depuis leur enregistrement, le re-
nouvellement de permis, etc.

- Est-ce qu on fait un peu
la police?

- Dans l 'ensemble, p our
97% des cas. ça se passe sans
histoires. Mais curieusement
quand les gens reçoivent une
convocation officielle, ils ont
d'emblée une réaction de héris-
sement. Et quand ils se sentent
pris en faute , alors la pression
monte. J 'ai même vu des per-
sonnes énervées sauter sur le

Entré à la police des habitants le 1er janvier 1958, Bernard
Matthey a vécu des vagues successives d'immigration.

photo Leuenberger

guichet... Là, il faut savoir gar-
der son calme, rester souple,
avenant, ne pas oublier que
nous rep résentons une autorité
même si nous ne pouvons
prendre aucune décision et
nous borner à appliquer les
lois cantonale et fédérale. Cer-
tains émigrés étrangers ne
comprennent pas pourquoi ils
n 'obtiennent pas tout tout de
suite. Certains essayent les

p ots-de-vin, apportent une
bouteille...

- Que relever de l'évolution
au fil des décennies?

- Les choses ont beaucoup
évolué en quarante ans. J 'ai
vécu les arrivées massives des
Italiens dans les années 50 à 60.
quand il n 'y avait pas de limita-
tion à l 'embauche et que la ville
a compté jusqu'au 43.000 habi-
tants. Puis, il y  a eu les Espa-
gnols et maintenant encore
quelques Portugais et bon
nombre de ressortissants de l'ex-
Yougoslavie.

Auparavant, les gens avaient
des pap iers p lutôt en ordre, res-
pectaient l 'autorité et ne rechi-
gnaient pas sur les formalités.
Auj ourd'hui, les mentalités ont
changé. Nous avons p arf ois des
problèmes de communication ,
entraînant des malentendus.
Mais en général les contacts sont
bons comme ils p euvent l'être
avec l 'administration. J 'aime
touj ours ce travail. IBR

Du mariage au chapeau...
En moins d'une heure

d'observation aux guichets
du contrôle des habitants, on
réalise la folle diversité des
demandes et la complexité
(obligée!) des procédures ad-
ministratives. Vous avez
trouvé l'âme sœur et vous
vous êtes marié dans un
autre continent? Cher Mon-
sieur, chez nous vous êtes
toujours célibataire tant que
vous n'aurez pas fait faire un
long périple administratif à

votre acte de mariage. Vous
voulez établir une carte
d'identité et sur votre
meilleure photo, vous portez
un chapeau et vous avez l'âge
de votre première commu-
nion? Le préposé au guichet
ne veut pas vous embêter
mais le chapeau est interdit
sur la photo d'un papier offi-
ciel, et le souvenir de votre
jeunesse doit retourner à l'al-
bum de photos. Il y en a
d'autres... IBR

Vœux
Une belle
générosité

Durant les fêtes de fin d'an-
née, nous avons fait appel à la
générosité de nos lecteurs par le
biais des bons vœux. Entre les
dons venus des habitants du
Locle et de la ville, une somme
de 3390 francs a été rassem-
blée. Elle a été répartie à raison
de 565 francs par institution ,
entre le home Temps présent ,
La Chaux-de-Fonds, le Centre
pédagogique des Billodes, Le
Locle, le home La Résidence, Le
Locle, le Centre social protes-
tant des Montagnes neuchâte-
loises , le Service d'aide fami-
lial e, La Chaux-de-Fonds, et Pro
Infirmis , section des Montagnes
neuchâteloises. Merci encore à
nos lecteurs pour leur généro-
sité.

IBR

NAISSANCE 
Â ~

Magali HOLZLÉ
et famille

ont l'immense bonheur
d'annoncer

la naissance de

NICOLAS
le 7 février 1998

Rue du Crêt 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Musi que Jacqueline Guhl
et Claire Honegger, pianistes,
donneront un concert à 4
mains demain 18h30 dans les
salons du Lyceum club (rue
de la Loge 8). De Brahms ,
Schubert à Debussy et Cole
Porter, les plus belles pages
du répertoire sont au pro-
gramme, /ddc

AGENDA

AVIS URGENT 

Nous engageons de suite des

OPÉRATEURS
CNC

Horaires bloqués de
23 h 30 à 7 h

16 h 15 à 23 h 45
Appeler

ADECCO au 910.53.83
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réserves: Editions Presses de la Cité , Paris

L un d eux m est reserve. C est au
cœur du quartier des affaires, avec une
clientèle internationale. Ce sera très
agréable... et très sûr.
- Je n 'en doute pas. Seulement je me

dis que... tu risques de te sentir seule.
Peut-être , songea Allison. Mais elle

qui n 'avait jamais vraiment goûté à
l'indépendance avait besoin de solitude
pour déployer ses ailes... si tant est
qu 'elle eût des ailes.
- Je pourra i te téléphoner?
- Bien sûr, répondit Garrett avec un

sourire. Quand tu voudras , à n 'importe
quel moment.
- J'imagine que je ferai connaissance

avec des gens.
Je vais rencontrer James. Cette pen-

sée lui vint sans crier gare, s'attarda
même: James, forcément aussi raffiné,
élégant et passionné que le ton de sa
voix... certainement marié et heureux...

et qui , même s il était célibataire , n au-
rait aucune envie de gasp iller son temps
avec un pap illon encore engoncé dans
sa chrysalide, une fille trop simple,
ignorante du monde et limitée à son
luxueux cocon. Elle s'efforça de chas-
ser cette pensée troublante.
- Oh, j' oubliais de te dire que c'est

Sam Coulter qui va construire le Palais
de jade. Il a travaillé pour toi , non?
- En effet. Je suis content qu 'il aille

à Hong Kong, ajouta Garrett après un
silence. Il te plaira .

Bien que rien dans le ton de son père
ne suggérât une pensée secrète, Allison
le connaissait suffisamment pour devi-
ner ce qu 'il taisait.
- Je n 'ai pas besoin d'un garde du

corps , papa! D'autant que Sam sera très
pris. Il n 'a que six mois pour constru ire
le Palais de jade.

- Si quel qu 'un peut y arriver dans un

laps de temps si court , c'est bien Sam.
Durant un long moment , le père et la

fille gardèrent le silence , contemplant
droit devant eux le soleil qui déclinait
en pluie d'or sur le Texas et qui déjà an-
nonçait un nouveau jour à Hong Kong.

- Alors, tu es d' accord? souffla
Allison.

Garrett se tourna vers elle.
- J' ai l'impression que tu as besoin

d' aller là-bas. - Oui , avoua-t<elle , le
cœur plein de l'amour qu 'elle portait à
son père .

Amour et inquiétude. Garrett
Whitaker avait voué sa vie à sa fille et
à la mémoire de son épouse. Aucun
nouvel amour ne s'était présenté et, au-
tant qu 'Allison pût en juger , il ne l' avait
pas cherché.

(A suivre)
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Cours
W au Locle

¦ Initiation à la
sophrologie
Mercredi de 20h à 21h30,
du 04.03 au 20.05
Fr. 210.»
¦ Autodéfense (6-10 ans)

Jeudi de 18h à 19h,
du 05.03 au 28.05
Fr. 100.»
¦ Anglais (niv. débutant)

Mercredi de 19h à 21 h,
du 04.03 au 24.06
Fr. 330.»

Jouez

vos

atouts! K2513E Û J

I Elean Duvanel
I Ch. du Chalet 8
I 2400 Le Locle S
I 032 / 932 13 79 I
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L'annonce, reflet vivant du marché

Skiez Verbier
Hôtel Garni, L'Escale
Le Châble - Verbier

à 2 minutes de la télécabine
Coucher + petit déjeuner:
Fr. 50.- par personne;
Coucher + Va pension:
Fr. 70.- par personne;
Coucher + petit déjeuner 7 jours:
Fr. 315.- par personne;
Coucher + j i  pension 7 jours:
Fr. 450.- par personne;
Coucher + V2 pension 7 jours:
Fr. 850.- pour 2 personnes.

Hôtel L'Escale-1934 Le Châble. 1
Tél. 027/776 27 07, fax 027/776 16 83. J

Vendredi 13 et samedi 14
Votre Saint-Valentin en musique

au restaurant de la Poste
La Chaux-du-Milieu

Réservation: tél. 032/936 11 16. a

ïSïïSESS. MATCH AU LOTO *T-Z-
Mercredi 11 février t998 
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Finances Accord droite-gauche
pour juguler le déficit loclois
Accord historique ou al-
liance transitoire: l'avenir le
dira. Toujours est-il que les
partis socialiste et libéral-
PPN, auxquels se sont ralliés
les radicaux, viennent de si-
gner une convention dans
l'intérêt supérieur des inté-
rêts de la ville du Locle. En-
jeu de ce défi, le redresse-
ment de la situation finan-
cière de la troisième ville du
canton.

Biaise Nussbaum

Les résultats financiers mé-
diocres et les prochains budgets
en rouge ont incité les respon-
sables des deux principales for-
mations locloises du législatif à
se concerter sur l'avenir -de la
commune. Selon eux, on ne
saurait continuer d' accumuler
les déficits (1,3 million de
francs sur 89,2 millions de
charges prévues en 1998) ni to-
lérer un endettement supérieur
aux 120 millions actuels. D'où
la raison des pourparlers noués
en novembre dernier.

Ces travaux ont abouti à la
convention signée par les deux
partis en date du 27 janvier
1998. Le contenu en a été ré-
vélé hier à la presse en présence
de deux représentants de cha-
cun des deux partis. C'est au
conseiller général et député
Charles Hasler (lib-PPN) qu'il
revint d'en expliquer les princi-
pales articulations.

Redressement
Il s'agit notamment de doter

la ville du Locle des moyens né-
cessaires pour redresser une si-
tuation financière en cours de
détérioration. Il avait été admis
que le déficit ne devrait pas dé-
passer la barre de 1% des
charges. Malgré les efforts en-
trepris par le Conseil commu-
nal (salaires bloqués des fonc-
tionnaires, report de travaux
immobiliers, hausse des taxes
sur l'eau et les chiens), le déficit
n'a pu être jugulé dans ces li-
mites.

Libéraux-PPN et socialistes
ont donc ouvert un processus
conjoint de réflexion valable

j usqu'en 2001. Il s'agira d'ana-
lyser le fonctionnement des ser-
vices publics et de leurs coûts;
puis de chercher des solutions
praticables et chiffrées d'amé-
lioration des finances tout en
maintenant un service public
d'un niveau convenable.

Cet effort devra répondre à
divers critères: équilibre budgé-
taire rétabli dans les trois à cinq
ans; marge d'autofinancement
limitant l'évolution de la dette à
celle du coût de la vie; allége-
ment de la fiscalité pour renfor-
cer l'attractivité de la ville du
Locle.

Mandat d'étude
Pour parvenir à cet objectif ,

les deux partis saisiront le
Conseil général d'un projet d'ar-
rêté mandatant l'exécutif d'étu-
dier le fonctionnement de tous
les services communaux et les
coûts qui en découlent. Afin de
réaliser cette lourde tâche, les
partis proposent de confier cette
étude aux conseillers commu-
naux Jean-Pierre Duvanel (lib-
PPN) et Paul Jambe, qui bénéfi-
cieront d'un salaire complémen-
taire durant leur mission. Ce
mandat sera limité à quatre
mois , le rapport devant être livré
pour le 31 octobre 1998. Les si-
gnataires de la convention de-
meurent libres de leur décision

sur les propositions qui seront
soumises au Conseil général.

Cette convention est ouverte
à tout parti politique loclois
pour autant qu 'il souscrive aux

objectifs et aux moyens d'action
énumérés. Droit de parole et le
POP ont été informés de ce pro-
jet. Ils ont pour l'heure décliné
l'invitation à se rallier, bien

qu 'ils soient tous deux sen-
sibles à l'importance du pro-
blème (lire dans cette page les
réactions).

BLN

Les responsables des deux principales formations locloises du législatif désirent doter la
Mère-Commune des moyens nécessaires au redressement d'une situation financière en
cours de détérioration. photo Droz

Un message d'espoir
La convention passée entre

les deux principales forma-
tions politiques locloises, avec
le soutien radical , a fait l'effet
d'une petite bombe dans le cé-
nacle politique. Selon les
porte-parole socialistes pré-
sents à la conférence de
presse, il ne s'agit pourtant ni
d'une mésalliance, ni d'un ma-
riage. Mais beaucoup plus
simplement d'une volonté
commune d'empoigner les
problèmes de la ville à bras le
corps.

Selon une méthode qui fait
école, on sait où l'on va, mais
on ne sait pas quel chemin on
empruntera . Selon Marianne
Nardin , toutes les pistes seront
explorées sans préjugé. Il ne
s'agit pas «a priori» de couper
dans les effectifs ou les ser-
vices de l'administration. Les
collaborations régionales et
cantonales seront aussi envisa-
gées. On étudiera les synergies
avec 'les deux autres villes du
canton dans un esprit de par-
tenariat et non de sujé tion.

Certes de gros dossiers ne
sont pas résolus à l'échelle
cantonale, notamment la péré-

quation financière . Les bud-
gets des communes se retrou-
vent lourdement grevées par le
report des charges de la Confé-
dération et du canton. Or la
ville du Locle souffre d'un
vieillissement de la popula-
tion , d'un appauvrissement du
tissu économique et d'une
marginalisation régionale, à
l'instar du Val-de-Travers.

Nombre de réserves ont été
émises, surtout par les partis
non signataires de la charte,
notamment sur le danger d'un
double pouvoir parallèle à
l'exécutif et au législatif. Le
risque n'est pas totalement ab-
sent.

Mais l'important de la dé-
marche, c'est qu 'elle traduit
une volonté commune à
gauche comme à droite de
prendre en main les destinées
du Locle. On sent un goût de
redonner de l'espoir et du dy-
namisme à cette ville qui ne
manque pas d'atouts . C'est le
message qui doit être retenu
de cette convention qui ne doit
pas en rester au stade des
bonnes intentions.

BLN

Des groupes qui déplorent le fait accompli
La présidente de la ville, Jo-

siane Nicolet , évoque le
nombre de proje ts qui ont dû
être repoussés faute de
moyens. Or, «une ville ne se
gère pas uniquement, elle a be-
soin de projets pour vivre, et
pour cela, il faut une marge
d'autofinancement» . Elle es-
time cette initiative «coura-
geuse» Elle y applaudira vrai-
ment lorsque l'analyse aura
été faite, et le débat politique
tenu , «de manière respec -
tueuse». Cette convention est
«un pacte de non-agression»:
il s'agit «de retrouver la
confiance et de voir ensemble
ce que l'on peut faire», évo-
quant notamment l'unité poli-
tique qui s'était nouée autour
du Cifom. «Je ne suis pas pou r
ces ententes communales où
droite et gauche se diluent»,
débat politique il devra y

avoir, «mais a un autre mo-
ment».

Quant à la procédure, «il est
clair que ce sont les partis qui
ont pris la décision, mais l 'ou-
verture existe. Nous n'aurons
pas trop de toutes les forces
mises en commun, dans une
ville qui a tellement de difficul-
tés.»

Rémy Cosandey, pour
Droit de parole, déclare que
«depuis des années, nous
crions casse-cou chaque foi s
qu 'on vote le budget et les
comptes. Nous réclamons une
large concertation entre partis,
et ceux-là mêmes qui ont refusé
cette concertation présentent
aujourd 'hui un proj et nous
mettant devant le fait accom-
p li». Sur le fond - l'équilibre
financier de la ville - «nous
sommes d'accord à 200 pou r
cent, mais sur la forme, nous

divergeons et nous présente-
rons des amendements au pro-
jet d'arrêté».

Frédéric Blaser, pour le
POP, est clair: si la convention
pouvait être rediscutée, avec
d'autres propositions , le parti
serait prêt à étudier son adhé-
sion , «mais si elle est signée,
c 'est inutile».

Par ailleurs , il est surpris de
voir que les deux partis «assu-
mant depuis un demi-siècle la
responsabilité de la situation
de la commune veulent mono-
poliser l'orientation des me-
sures qui doivent être prises».
Or «pendant longtemps, nous
avons été le seul parti à attirer
l'attention du Conseil général
sur les conséquences de cer-
taines décisions».

Quant à la procédure, Fré-
déric Blaser est amer. Rappe-
lant que depuis les élections,

«à la demande du Parti socia-
liste, nous avons apparenté nos
listes», il explique que le POP
n'a été mis au courant que dix
jours auparavant , «convoqué
par le Parti socialiste» pour lui
présenter cette convention.
Convention qui à son avis
contient «des précisions fo rte-
ment teintées des positions libé
rales-PPN». D'autre part ,
«dans la conception générale
de ce projet, on est en train de
créer un deuxième pouvoir», à
savoir le groupe de travail «qui
sera liors Conseil général et
s 'occupera de toutes les affaires
de la commune» . Enfin , il ré-
fute le fait que deux
conseillers communaux soient
désignés comme experts: «Ce
genre d'enquête devrait être le
fait de tout le Conseil commu-
nal».

CLD

ETM N Soirée cinéma
sur le thème de l'énergie

Une grande soirée cinéma
sur le thème de l'énergie, avec
sept films au programme. Voilà
ce que propose la Société des
anciens élèves des enseigne-
ments techniques des Mon-
tagnes neuchâteloises
(SAETMN), en collaboration
avec le Festival international du
film sur l'énergie Lausanne (Fi-
lel). Cette soirée a lieu aujour -
d'hui à 20h à l'aula de l'ETMN,
en présence du directeur du Fi-
fel Jacques Dominique Roui-
ller, qui présentera les films ci-
tés plus bas et lancera une dis-
cussion au terme de chacun
d'entre eux.

L'entrée est libre. Cette
séance est notamment proposée
aux élèves de l'ETMN qui pas-
sent leur CFC en juin prochain.

Les Films
«Le Yang-Tsé maîtrisé, un

barrage contre un paysage»: un
barrage dont la mise en place
imp lique le déplacement de
près de deux millions de per-
sonnes.

«Un chantier en profondeur»:
à vingt ans d'intervalle, Gaznat
a confié à Bouygues Offshore la
tâche d'immerger un second ga-
zoduc de 74 km dans le Ij éman.

«Opération tunnel»: on a
qualifié l'aménagement Cleu-
son-Dixence de chantier du
siècle. Aux spectateurs de voir.
Ce court métrage met en évi-
dence le barrage de la Grande-
DLxence, l'usine souterraine
de Bieudron , les nombreux ou-
vrages en voie de réalisation au
cœur de la montagne.

«Programme pilote d'électri-
fication rurale»: un projet dans
le cadre de la coopération
entre la France et le Maroc.

«Les traces du futur»: peut-
on stocker durablement des
déchets radioactifs sans dan-
ger pour les êtres vivants? La
sécurité d'un dépôt doit offrir
des garanties allant au-delà de
centaines de milliers d' an-
nées.

«La forêt engloutie»: après
l'édification du barrage de Pe-
tit-Saut en Guyane: 320 km2
de forêt engloutis , et aussi un
terrain d' expérimentation
pour les scientifiques...

«1,2,3 Lumières!»: pour le
cinéma , la lumière comme l' ar-
gent est le nerf de la guerre,
mais le spectateur ignore en
général se qui se passe en cou-
lisses.

CLD

La Chaux-du-Milieu
Titeuf débarque

Titeuf , le plus craquant
des écoliers , vient de débar-
quer parmi les sapins , un
peu en retrait du superbe
sang lier qui trônait encore
naguère au bord de la route
entre le Quartier et la Clé
d'Or. Mais le soleil a été im-
pitoyable envers la pauvre
bête. Pierre Vermot et Gil-
bert Huguenin ont donc créé

Une mèche célèbre dans toute la Romandie. photo Favre

une nouvelle sculpture de
neige, terminée dimanche
soir, et munie d' un dispositif
pour maintenir l'équilibre du
galopin , vu qu 'il a un petit
cou et une grosse mèche! Ses
créateurs songent à le munir
d' un parasol. Sinon , Titeuf
risque de fondre avant
l'heure. C'est pô juste!

CLD

SOCIÉTÉS LOCALES

Amis de la nature Section
Le Locle-Les Brenets 14-15 fé-
vrier, gardien M. Ducommun.

CAS Section Sommarte.l
Samedi 14, repas tripes au
Fiottet. Samedi 14, Aiguilles
de Baulmes-Suchet à ski, ré-
union des participants le 13
février à 18h au restaurant de
la Jaluse. Gardiennage au
Fiottet: 14-15 février, C. et R.-
M. Prêtre.

Echo de l'Union Jeudi 12
février, répétition à 20h à la
Maison de paroisse.

Club des loisirs Jeudi 12
février à 14h30 au Casino. Les
parcs de Floride et de Walt
Disney, audio-visuel. Thé.

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

Contemporaines 1923
Mercredi 11 lévrier à 14hl5,
rencontre à la Croisette.

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

Gérard William Muller vient
jouer ce soir à 20h30 à la
Grange, dans le cadre d'«Une
folle saison du rire». Animateur
et comédien, musicien et met-
teur en scène, cet humoriste neu-
châtelois (né à Yverdon) nous
offre dans «Pathétique! Non?»
une série de sketches enchaînés
comme du papier à musique,
ponctués de certaines chansons
de son cru . /réd

Humour
Gérard William
à la Grange

NAISSANCE 

A
Sandra et Claude-Alain

ROBERT
ont la joie

de vous annoncer
la naissance

de leur petit garçon

ALAN
le 10 février 1998

à la maternité du Locle
Les Petits-Ponts

2318 Brot-Plamboz
132-22896



Anniversaire Edgar Faure et
l'horlogerie invités du lycée de Morteau
L'horlogerie et Edgar Faure
constitueront les deux évé-
nements liés les 27, 28 et 29
mars prochain à la double
commémoration du cin-
quantième anniversaire du
Centre de formation aux
métiers de la montre et des
dix ans du lycée Edgar
Faure de Morteau.

II y aura dix ans en mars
qu 'Edgar Faure disparaissait.
Six mois plus tard , le lycée,
dont il avait posé la première
pierre , ouvrait ses portes à un
millier d'élèves. «Ce fut  le p re-
mier lycée de la décentralisa-
tion», observe Michel Lombar-
dot, son proviseur. Celui aussi
de la rationnalisation dans la
polyvalence car, cet établisse-
ment propose, aux côtés des fi-
lières d'enseignement clas-
siques et généralistes , des for-
mations horlogères reprenant
et élargissant les anciennes at-
tributions de l' ex-école d'hor-
logerie. Michel Lombardot a
donc voulu faire de la pierre
décennale de son lycée deux

coups en célébrant l'horloge-
rie et en plaçant Edgar Faure
face au jugement de l'histoire.

Ces deux thèmes produi-
ront d'innombrables déclinai-
sons. S'agissant de l'horloge-
rie, le proviseur du lycée de
Morteau ne cache pas qu 'il
s'empare de l'occasion pour
remettre les pendules à
l'heure. «Je souhaite que Mor-
teau devienne le point de
convergence de l'horlogerie, et
cette initiative a le soutien de
toute la profession», assure-t-il.
En clair, il s'agit de restaurer
Morteau dans son rôle histo-
rique et économique de cap i-
tale horlogère qu'elle n'aurait
jama is du perdre au profit de
Besançon.

Montre événementielle
et ministre

Sur le plan de la référence
historique , il n'y a pas photo.
Le val de Morteau en est le
berceau incontestable depuis
la seconde moitié du XVlIe
siècle. La première école
d'horlogerie y vit le jour en

1836 et , même si l' expérience
s'interrompit quatorze ans
plus tard pour ne reprendre
définitivement qu 'en 1947, les
élèves, en provenance aujour-
d'hui de plus de 25 départe-
ments français afin de suivre
au lycée Edgar Faure une for-
mation d'horloger haut de
gamme, attestent de sa noto-
riété nationale. Le lycée Edgar
Faure dispose de solides réfé-
rences que la nomination de
l' un de ses professeurs , Mau-
rice Rougnon-Glasson , au titre
de meilleur ouvrier de France
pour la mise au point d'un
mouvement de montre perpé-
tuel , illustre magistralement.

Michel Lombardot entend
aussi en cette circonstance or-
ganiser une démonstration de
force de la branche horlogère.
«De nombreuses entreprises
nous ont d'ores et déjà assuré
de leur participation. Nous dis-
poserons de l'horloge atomique
de Besançon, des p lus belles
p ièces des musées de l'horloge-
rie de Morteau, Villers-le-Lac
et Besançon et une sélection

des p lus beaux modèles des fa-
bricants d'aujourd 'hui avec les
prot otypes des tendances à ve-
nir. Les sections horlogères du
lycée dévoileront deux montres
de leur conception et de leur
facture dont le cadran sj 'mboli-
sera ce double anniversaire»,
annonce le proviseur.

L'hommage à Edgar Faure,
qui posa la première pierre du
lycée sans que le temps lui

Edgar Faure, disparu il y a dix ans, a donné son nom au lycée de Morteau dont il avait
posé la première pierre. photo Prêtre

donne la possibilité d en voir
l'achèvement, s'efforcera de
dessiner les contours de cette
personnalité complexe en ré-
unissant un collège d'histo-
riens, de hauts fonctionnaires
et même d'anciens ministres
qui ont étudié son parcours ou
travaillé dans sa sphère.

Le colloque Edgar Faure
s'appliquera à éclairer trois fa-
cettes du personnage afin d' en

dresser le portrait le p lus com-
plet et objectif possible.
«L'homme de culture» , «Le
Franc-Comtois» et «Le poli-
ti que» seront évoqués par des
historiens tels que Jean Ros-
selot , Gaston Bordet , des
énarques comme Marcel Po-
chard ou d'anciens ministres à
l'image de Jean-Pierre Sois-
sons.

PRA

Villers-le-Lac Un distributeur
de billets au Col France

Depuis deux semaines, La
Poste a installé un distributeur
automatique de billets contre la
façade du point de vente de pain
au Col France.

Ce distributeur, qui admet
toutes les cartes bancaires dont
la Postcard , a été installé à cet
endroit pour attirer la clientèle
suisse mais aussi les frontaliers
qui sont désormais déviés du
centre de Villers-le-Lac.

Pour l'instant, aucune statis-
tique ne permet de dire si ce
distributeur remplit correcte-
ment son office mais ce type
d'opération est novateur. D'ha-
bitude, les distributeurs de La
Poste sont installés en façade de
l'administration ou dans de
grandes galeries commerciales
mais Eric Guinchard, receveur
de La Poste de Villers-le-Lac, a
su convaincre sa hiérarchie de
tenter le coup même si ceci ne
correspondait pas à la stratégie
de l'entreprise.

Côté pratique, sachez que le
taux de change est très cor-
rect.

TMU
Le receveur de La Poste, Eric Guinchard devant le distribu-
teur, photo Munier

Crédits Le Conseil
régional saupoudre
le Haut-Doubs
La Commission permanente
du Conseil régional vient de
voter l'attribution de 185 M FF
de crédits dont une partie est
affectée au Haut-Doubs.

Les subsides de l'Assemblée
régionale intéressent de mul-
tiples aspects de la vie quoti-
dienne, publique ou privée sa
chant que les fonds débloqués
agissent au profit des domaines
de compétences dont la Région
est fondée.

Au chapitre «affaires gêné
raies» , 100.000 FF sont alloués à
la ville de Pontarliër pour l'ac-
quisition de six tribunes télesco-
piques et mobiles pour la salle
des Capucins et 10.000 FF à l'as-
sociation Burkina-Faso du lycée
Jeanne d'Arc de Pontarliër pour
un projet de coopération.

Dans le secteur du soutien à
l'économie rurale, 60.000 FF
sont destinés à la coopérative
agricole des Monts de Joux à
Barmans, 67.500 FF au syndicat
mixte de l'abattoir du Haut-

Doubs , 723.000 FF à la sari Si-
monin Frères de Montlebon. Le
développement économique est
épaulé par l'octroi de 211.000 FF
à la sari Baron à Grand'Combe
Châteleu , de 60.000 FF à la sari
Go-Automation à Maîche, de
105.000 FF à l'entreprise Mon-
net à Damprichard , de 204.000
FF à la sari Villas VB France à
Villers-le-Lac.

La formation profession-
nelle justifi e d'autre part une
subvention de 88.000 FF en
faveur du Greta du Haut-
Doubs pour la réalisation de
j ournées de formation à l' in-
tention des responsables d' en-
treprises suisses et françaises
de l'hôtellerie-restauration.

On rencontre enfin la Ré-
gion aux côtés des communes
pour les appuye r clans la sauve-
garde du patrimoine rural avec
l' attribution d'une subvention
de 20.820 FF au village des
Fins et 33.870 FF au bourg de
Gilley.

PRA

Cascade de manifestations
Le dixième anniversaire du

lycée Edgar Faure donnera lieu
à une cascade de manifesta-
tions éclatées sur plusieurs
sites de la ville avec évidem-
ment une opération portes ou-
vertes au cœur de cet établisse-
ment scolaire.

La salle polyvalente du lycée
mais aussi l'Espace Chritian
Genevard , la Maison des
jeunes et de la culture ainsi
que le château Pertusier seront

«réquisitionnés» pour la cir-
constance. Les multiples ani-
mations proposées toucheront
aux domaines des microtech-
niques (démonstration d'usi-
nage à grande vitesse), de la
communication (atelier Inter-
net) , de l'horlogerie (exposi-
tion «Si le temps m'était
conté», expérience sur les os-
cillations...), de la monnaie
unique (conférence sur
l'Euro), de l'art (expo rétros-

pective des artistes ayant ex-
posé au lycée depuis dix ans),
de la joaillerie (conférence sur
les pierres précieuses), de la
littérature (édition d'un ou-
vrage signé François Henriot et
retraçant les riches heures de
l'école d'horlogerie de Mor-
teau), du cinéma (projection de
films faisant référence à l'hor-
logerie comme «Les Michaud»
avec Charles Vanel tourné à
Charquemont. PRA

La salle des fêtes de Dampri-
chard accueillera samedi 14 fé-
vrier une rencontre régionale de
force athlétique organisée par le
club local Dan Roc.

Plus de 25 athlètes, dont neuf
féminines, seront au rendez-vous
de cette finale régionale qualifi-
cative pour le championnat de
France.

Les clubs de la discipline de-
Lyon. Autun, Besançon, Montbé-
liard , Morteau et Ornans seront
opposés à la nouvelle génération
du club Dan Roc, emmenée par
Cyril Bernard , champion d'Eu-
rope junior de la spécialité.

La compétition sera arbitrée
par trois juges internationaux
sous la direction de Maurice
Lambert, champion du monde et
président national de la force ath-
létique.

Un regret cependant , l'ab-
sence de Bernadette Taillard, de
Goumois , double champ ionne de
France, retenue par d'autres obli-
gations. La compétition débutera
à 13 heures, /réd

Damprichard
Compétition de
force athlétique
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i ïEF Un An d'Etudes à l 'Etranger M
fl| ^^^^^  ̂ - ^̂  ̂ O EF Une Année Multi-Langues m

à i J II  11 îl i- TT '  m . L. m . t . m I Nom: ÊW

Anglais - Allemand 
resse' m

Espagnol - Italien - Russe / Wte lo
Cours de langues pour jeunes et j  Tél- : m$
adultes dès 16 ans, de 2 à 52 se- i Age: IM Ms
maines. Préparation aux examens ¦̂¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ HB à
de Cambridge, TOEFL et Goethe. j gi me du Midi - 1003 Lausanne
Vol gratuit dès 12 semaines de Tel: 021/312 83 72 Fax: 021/323 21 68
cours Intensif ou Examen Internet : www. el. corn

¦¦¦MÉHffiM^MTrT'Pn *Y 1 r"H mmM '
^̂ •J ^ 

28-130027

^̂ ^̂ ^̂  Snowboards • Carving • VTT • Mountainbikes
• Citybikes • inlineskates • Vêtements de sport • Chaussures sport

I// inaa N>] E?UK!Kî9 B n ¦!¦ 'MM >. ê̂ ̂m M
2034 Peseux NE, Rue du Tombet 29, Lundi au vendredi 13.00-19.00h, Samedi 10.00-17.00h, Tél. 032/7301818

Accordéons
toutes marques, neufs et occasions.
Locations - réparations.
Rodolphe Schori, importateur Lema-
nia, Industrie 34, 1030 Bussigny, tél.
021 7011717 (fermé le lundi).

22-578109 4x4

Linos - Plastique - Tapis ;;;
Tapis de milieu - Parquet

J.-M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20



Les Geneveys-sur-Coffrane L'Bouchon
reporte sa comédie pour mieux la monter
Cette année, le groupe
théâtral L'Bouchon, des
Geneveys-sur-Coffrane ,
avait choisi une comédie
de boulevard pour son pro-
chain spectacle. Pour di-
verses raisons, il a décidé
de reporter la première re-
présentation à la fin de
cette année. La pièce étant
exigeante, les comédiens
disposeront ainsi de plus
de temps pour la peaufi-
ner.

Philippe Chopard

L'équipe sympathique du
groupe théâtral L'Bouchon
doit depuis quinze jours aver-
tir ses fidèles annonceurs et
son public que la prochaine
pièce, qu 'elle travaillait de-
puis l' automne dernier, ne
pourra être présentée le
week-end prochain. Non pas
parce que les comédiens souf-
frent de «flemmingite» aiguë,
ni que l' un d'entre eux soit
malade, mais bien parce que
le metteur en scène, Jacky
Perret , souhaite disposer de
plus de temps pour préparer
le spectacle.

Comme d'habitude , les co-
médiens amateurs basés aux
G e n e v e y s - s u r - C o f f r a n e
avaient remis l'été passé l'ou-

vrage sur le métier, après
avoir connu le succès avec les
représentations, en première
mondiale le printemps der-
nier, d' une pièce écrite par
Martine Monnier, de Vilars.
Comme d'habitude , ils
s'étaient lancés dans l' aven-
ture théâtrale , en dépit du
stress et de l' engagement per-
sonnel qu 'elle procure. Tout
le monde était prêt à se don-
ner à fond pour que la pièce,
une comédie de boulevard
dont le metteur en scène tait
encore le titre , soit prête pour
le week-end prochain.

«En fait , nous avons décidé
de reporter notre spectacle
pa rce qu 'il n'y  aura pas cette
année de Festival du théâtre
amateur du Val-de-Ruz, a ex-
pliqué hier Jacky Perret. De
p lus, la p ièce que nous avons
choisie dure p lus de deux
heures, et un peu de travail
supplémentaire du texte n'est
pas de trop. »

Les huit comédiens vont
pouvoir répéter de manière
plus décontractée pendant
cette année. La première re-
présentation sera prévue au
mois de décembre ou au dé-
but janvier, soit plus tôt dans
la saison que le groupe en a
donné l'habitude ces six der-
nières années. «Nous voulons
aussi jouer plus souvent et

nous mettrons ce report à pro -
f i t  pour décrocher de nou-
veaux contrats» , a ajouté
Jacky Perret.

L'annulation du spectacle
de ce printemps n'aura pas
trop de conséquences Hnan-

Le groupe théâtral L'Bouchon ne donnera pas de représentation ce printemps, photo a

cières néfastes sur le fonc-
tionnement du L'Bouchon.
Tout au plus le groupe a-t-il
dû annuler un engagement à
Fontaines. Il devra bien sûr
continuer à s'acquitter de
quelques frais fixes , pour les

locations de la salle de répé-
tition , en l'occurrence la
maison de commune des Ge-
neveys-sur-Coffrane, et du lo-
cal d' entreposage des dé-
cors.

PHC

La Cote-aux-Fees Tous à skis de fond

La journée populaire vivra, samedi, sa 16e édition, photo a

C est samedi prochain , 14
février, que la Société des
pistes de Ibnd de La Côte-aux-
Fées organise sa traditionnelle
journée populaire , 16e du
nom. Cette manifestation
s'adresse à tous les amoureux
du ski de fond , qu 'ils soient
coureurs amateurs ou sportifs
chevronnés. Les familles sont
également les bienvenues et
elles ne se privent générale-
ment pas d'y participer.

Dès midi , la buvette sera ou-
verte à la grande salle du vil-
lage où seront proposés bois-
sons et en-cas. Les inscri p-
tions pour les différentes
courses seront également en-
registrées à cet endroit , j us-
qu 'à 13 heures.

Les courses commenceront
à 13 h 30 par des épreuves in-
dividuelles pour les enfants
(diverses catégories sont pré-
vues). Ces épreuves se dérou-
leront toutes en sty le clas-

sique. Les OJ suivront dès 13
h 50. Puis viendra le moment
le plus apprécié de la journée
- dès 14 h 30 - avec le relais à
l'américaine par équipe de
deux coureurs. Chaque équi-
pier effectuera trois tours d'un
circuit long de 1,5 kilomètre,
le premier coureur en style
classique et le second en ska-
ting. Il sera possible de s'ins-
crire en catégories dames ,
mixtes, hommes et j eunesse
(de 10 à 16 ans).

Des coupes seront remises
aux gagnants de chaque caté-
gorie, alors que de nombreux
et beaux prix seront tirés au
sort. La proclamation des ré-
sultats est prévue vers 16
heures, à la grande salle.
Comme de coutume, il y aura
de l'ambiance à La Côte-aux-
Fées.

MDC
Renseignements au télé-

phone (032) 865 13 20.

Les Bayards Une conseillère communale
victime d'un acte de vandalisme
Mauvaise surprise pour
Martine Jeannet. Vendredi
soir, la conseillère commu-
nale des Bayards a retrouvé
sa voiture avec les quatre
pneus à plat en quittant la
séance du Conseil général.
Plainte contre inconnu a été
déposée. Cet acte de vanda-
lisme gratuit pourrait être
en rapport avec la modifica-
tion de l'échelle fiscale déci-
dée justement ce soir-là.

«J'ai pris ma voiture et j 'ai
eu beaucoup de peine à avan-
cer», raconte Martine Jeannet.
Constatant un pneu plat à
l'avant gauche, la Bayardine
s'apprête à rentrer chez elle à
pied. Un de ses collègues du
Conseil communal s'en
étonne. Ensemble, ils retour-
nent inspecter le véhicule. «Fi-
nalement, les quatre p neus
étaient touchés et il y  en avait
encore un qui sifflait. » Le len-
demain matin, Martine Jean-
net doit se rendre à l'évidence:
les pneus ont été crevés - «il y
avait des lardasses de deux
centimètres» - et non «simple-
ment» dégonflés.

La conseillère communale
décide alors de porter plainte.
«Je pense que quelqu 'un faisait
le guet pendant qu 'une autre
personne faisait le travail. Et il
n 'est pas certain que cela soit
une ou des personnes présentes
au Conseil général vendredi
soir.» Au cours de cette
séance, il avait été décidé
d'augmenter les imp ôts et de
doubler la taxe hospitalière!

Une conspiration?
Du côté de la police canto-

nale, l' enquête est en cours.

«Nous n 'avons pas encore dé-
couvert le ou les auteur(s) de ce
méfait, mais nos recherches
sont assez ciblées. Nous faisons
des investigations dans le cadre
du village.» Le gendarme
pense que «le coupable » devait
se trouver dans la salle du
Conseil général vendredi soir.
«J'ai l'impression d'une sorte
de consp iration, d'une entente
entre quelques personnes. Il
s 'agit bien sûr de supputa-
tions.»

En onze ans de carrière au
Val-de-Travers, notre interlocu-

teur n'a jamais été confronté à
un acte de vandalisme dirigé
contre les biens de membres
d'un exécutif ou d'un législa-
tif. Ni à des agressions phy-
siques. «Il y  a bien parfois des
règlements de compte verbaux
ou des mots que l'on retrouve
dans une boîte à lettres. C'est
le jeu de la politique qui le
veut.»

Odieuse vengeance
Martine Jeannet est écœu-

rée. «Mon sentiment profond?
La vengeance anonyme est
pour moi quelque chose
d'odieux et de mesquin. J 'ai
beaucoup de la peine à accep-
ter cet acte barbare. On peut ne
pas être d'accord avec quel-
qu 'un, mais on le lui dit en face
ou on lui écrit et on signe.» La
conseillère communale n'envi-
sage pas pour autant de démis-
sionner. «Je ne veux pas fui r. Il
faudra donc me chasser.
J 'aime mon travail, j 'ai voulu
ce mandat et j 'en assume les
conséquences.» Les consé-
quences politiques , bien évi-
demment.

MDC

«On se croirait revenu au
Moyen-Age!» Martine Jean-
net n'en revient pas encore.

Commentaire
Retour
au Moyen-Age

La chef des finances des
Bayards aurait, et de loin,
préférer qu'on lui dise ses
quatre vérités en face. Yeux
dans les yeux. Mais cela re-

quiert un certain courage.
Planter une lame dans un
pneu à l'abri des regards
n 'est guère glorieux.

Est-il si difficile que cela
d'avoir le courage de ses opi-
nions? Il faut le croire! Ré-
cemment, un référendaire
nous a menacé, entre autres,
de venir nous casser la g... si
nous écrivions une ligne à
propos de son action démo-
cratique. Dans certains pays,
le soussigné serait déjà mort!

Mariano De Cristofano

Comment faire face, en fin de
semaine en particulier, à
l'augmentation de la de-
mande en matière de pédia-
trie? La policlinique de l'hôpi-
tal Pourtalès, à Neuchâtel, a
conçu une double solution:
d'abord un filtrage télépho-
nique, ensuite une collabora-
tion avec les pédiatres privés.
Deux solutions qui font la sa-
tisfaction de toutes les par-
ties.

Infirmières , médecins, respon-
sables administratifs et poli-
tiques: les personnes impliquées
ont beau se creuser la tête, elles
ne voient que des avantages aux
deux initiatives prises fin 1996
pour faire face à l'augmentation
du nombre de consultations
d'ordre pédiatrique (soit celles
qui concernent les enfants jus-
qu 'à la fin de leur croissance) , fin
chiffres, pour la policlinique de
l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel:
quel que 2000 consultations an-
nuelles au début des années
1990, contre 5500 l'année der-
nière!

S'il n'y avait que cela. Non seu-
lement le nombre de consulta-
tions a explosé, mais il a débou-
ché sur des pointes impression-
nantes durant le week-end et les
jours fériés (étant entendu qu 'en
semaine, les parents font plutôt
appel au pédiatre de famille).
Pour preuve, les 85 consultations
et 91 appels téléphoniques du-
rant le seul week-end passé. Ceci
se traduisait pour les parents par
une attente souvent longue, tan-
dis que, de l'autre côté de la vi-
trine de réception , «nous nous
sommes peu à peu retrouvés dans
une impasse», explique le doc-
teur Harold Gaze, médecin-chef
de pédiatrie.

Effectifs renforces
Propos tenus hier matin à l'oc-

casion d'une conférence de
presse au cours de laquelle ont
été présentés les deux initiatives
prises en faveur des parents et en-
fants du bas du canton, ainsi que
les résultats obtenus. Premier
projet mis sur pied : un filtrage et
des conseils téléphoniques, qui
ont permis de réduire singulière-
ment la venue, à l'hôpital , des pa-
rents et de leur enfant malade.

La seconde initiative est plus
originale encore. Elle est même
unique en Suisse romande: le
week-end et les jours fériés, entre
9 et 11 heures et 14 et 17 heures,
des pédiatres privés installés
dans le bas du canton et au Val-
de-Travers viennent renforcer l'ef-
fectif de la policlinique de l'hôpi-
tal Pourtalès.

Résultat: un succès complet.
S'exprimant hier au nom de ses
collègues du secteur privé, la doc-
toresse Béatrice Perret, pédiatre
à Marin , a ainsi expliqué: «Les
avantages sont nombreux. Le fai t,
pa r exemp le, que les parents
s 'adressent désormais à un lieu
unique et connu. De notre côté, ce
système nous permet de bénéficier
de l'infrastructure de l'hôp ital.»

Améliorations, également, en
ce qui concerne le personnel hos-
pitalier. «Il peut mieux s 'occuper
des enfants, ses compétences ont
été accrues, le travail est mieux
organisé, la relation avec les pa-
rents et au sein du corps médical
a été améliorée, bref, nos collabo-
rateurs sont très satisf aits», in-
dique Elizabeth Neuman, infir-
mière-chef générale.

Satisfaction, enfin , du côté des
parents, comme en témoignent
les résultats du questionnaire qui
leur a été adressé (de même
qu'au personnel soignant). «Ils
ont exprimé leur grande satisfac-
tion, sur le p lan à la fois de la qua-
lité de la prise en charge télépho-
nique et de la rapidité avec la-
quelle leurs enfarUs ont été exa-
minés par un pédiatre confirmé,
indique encore Elizabeth Neu-
man. Les parents 'ont en outre re-
levé le professionnalisme, la cha-
leur de l'accueil, la rapidité, l'eff i-
cacité des prestations, l 'écoute et
la disponibilité de nos équipes.»

PHO

Neuchâtel
Solutions d'accueil
pour enfants
et parents

Citoyen plutôt remuant
dans son village de Fontaines
et dans le Val-de-Ruz en géné-
ral , J.-D. C. a comparu hier
matin devant le Tribunal de
police du Val-de-Ruz pour vio-
lation d'une mise à ban et
dommages à la propriété. La
j ustice a reproché au prévenu
d'avoir circulé sur un chemin
frappé d'une interdiction pour
véhicules à moteur et cycles et
d'avoir endommagé un champ
en y passant au volant de son
Haflinger.

L'audience, suivie par une
classe, a été haute en couleur.
J.-D. C. a commencé par ex-
pliquer que l'arrêté d'interdic-
tion de circuler prononcé par
la commune concernait des ar-
ticles du cadastre communal
qui avaient disparu depuis , du
fait du remaniement parcel-
laire actuellement en cours à
Fontaines. De surcroît , l'opé-
ration d' ahornement étant de
la compétence du Syndicat des
améliorations foncières, le
prévenu ne voyait pas pour-
quoi la commune s'était mêlée
de cette histoire. En l'absence
des autorités de Fontaines,
dispensées de comparaître, le
juge Daniel Jeanneret a remis
l'examen des allégations du
prévenu à une prochaine au-
dience.

J.-D. C. risque 300fr.
d'amende et le paiement d'une
indemnité de 200fr. qui serait
versée au fonds des classes de
la commune.

PHC

Val-de-Ruz
Du cinéma
pour une question
de plates-bandes

NAISSANCE 

4 " 
J'ai passé l'été

contre le cœur de maman,
l'automne a passé

et dans les tendres bras
de papa, je découvre l'hiver

MALO
est venu au monde

le 8 février 1998
à la maternité de Landeyeux.

Joëlle et Lionel
Szczypkowski-Sauser

2035 Corcelles
28-131579
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Cabaret Club 55
La Chaux-de-Fonds

Nouveau dès le lundi 9 février
du lundi au samedi:

ouvert de 15 h à 19 h 30
Consommations dès Fr. 5.-

Ouvert 7/7 de 22 h à 4 h $
Boissons à prix réduits. 3

m* cherche tout de suite
n AT» ou à convenir à Neuchâtel

â% BAR .. ̂m sommeliere
J avec expérience.

/Sl̂ Ĵ l̂ ^ans Perm
's s'abstenir.

/ L̂\ $ ! y /̂
' Bar fermé le dimanche.

/ \h -  ( Tél. 032/725 93 37 \

Les délais de remise des annonces,
matériel compris

Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du .jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

La Chaux-de-Fonds W PUBLICITAS Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
© 032/9112410 ©032/93 1 14 42

Fax 032/968 48 63 Fax 032/93 1 50 52

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

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

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

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

. Fax 032/ 919 62 71 
^™

Garage de la région neuchâteloise cherche pour
compléter son équipe

un/e conseiller/ère
clientèle

Age: 25 à 35 ans avec CFC de commerce.
Possibilité de travailler à temps partiel.

Veuillez faire offres écrites sous chiffre W 28-131223 à
Publicitas SA, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Solution du mot mystère
PSILOPA
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Compagnie d'assurances
Av. Léopold-Robert 60 - Tél. 032/913 12 31

2301 La Chaux-de-Fonds

Ouvert
tous les jeudis i
jusqu'à 19 heures S

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

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

UNIQUE EN ROMANDIE

| ECOLE INTERPROFESSIONNELLE DES CONSEILLERS ET REPRESENTANTS |
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Tourisme Les charmes de la région
répertoriés dans une seule brochure
Jusqu'ici nombre de bro-
chures et de prospectus dé-
taillaient l'offre touristique
régionale. Le catalogue «Le
Jura bernois, la Suisse autre-
ment» les remplace. Il
concentre toutes les don-
nées utiles. Il sera le soutien
d'une promotion efficace,
plus orientée vers la com-
mercialisation.

A l'époque, c'était une mode.
Chaque atout touristi que - ou
presque - du Jura bernois se
retrouvait détaillé clans une bro-
chure propre. C'est ainsi, par
exemple, qu 'a été publié un
guide des hôtels-restaurants, un
autre consacré aux logements
de vacances, un troisième aux
métairies. Même l'offre hiver-
nale avait son propre support.

La volonté, affichée par l'Of-
fice du tourisme du Jura ber-
nois (OTJB), de réorganiser
l'ensemble de ces publications ,
se traduit par la parution d'un
document, condensant l'offre
touristique régionale en cin-
quante-quatre pages. A lui seul

son titre «Le Jura bernois , la
Suisse autrement» résume son
intention.

Présenter une région , où pra-
tiquement toutes les spécifici-
tés du pays - lac, montagne,
paysage, fromagerie , horloge-
rie, notamment - se trouvent
illustrées. Avec cette touche
d'originalité qui incite à la dé-
couverte.

Désormais, l' amateur de
tous ces plaisirs n'aura plus à
se remplir les poches d'une vo-
lumineuse documentation en-
combrante. Le catalogue publié
par l'OTJB suffira à son bon-
heur. Son graphisme se veut at-
tractif et son contenu instructif.
Pratique à consulter, il se pré-
sente sous la forme d'une bro-
chure divisée en cinq réper-
toires: hôtels et restaurants, pa-
rahôtellerie , loisirs actifs , curio-
sités et prestations hivernales.

«Parsiparla» , l'écureuil mas-
cotte de l'OTJB, conduit le lec-
teur, touriste potentiel , à tra-
vers les rubriques. A l'intérieur
de chaque répertoire, les pres-
tations sont présentées par ré-

gions et par localités. Insérée à
la fin du document - le mandat
d' encartage a été confié à l'ins-
titution régionale pour handica-
pés «La pimp inière» - la carte à
vol d'oiseau du Jura bernois
sert de complément bienvenu.

Incontestable avantage du ca-
talogue: contrairement aux
prospectus et aux brochures
jusq u 'ici à disposition, ses don-
nées seront toujours actuelles ,
puisque ce document devrait
être réédité chaque année , ou
au pire, tous les deux ans.

Collaboratrice de l'OTJB, Ar-
melle Combre s'est montrée ré-
solument optimiste lors de la
présentation de ce catalogue,
hier en conférence de presse.
«Pareil outil promotionnel aura
des retombées touristiques pou r
les presta taires de services tou-
ristiques dans la rég ion» , affir-
mait-elle, appuyant ses prévi-
sions sur des initiatives simi-
laires conduites ailleurs en
Suisse romande, dont les pre-
miers échos ont tous été posi-
tifs.

Nicolas Chiesa
Les atouts du Jura bernois, dont ses paysages, sont recensés dans un catalogue promo-
tionnel, photo a-Leuenberger

Jusqu 'ici , l'OTJB répercu-
tait gratuitement les informa-
tions à travers ses différentes
publications. La rédaction du
catalogue, regroupant tous
les renseignements utiles, a
modifié sa manière de procé-
der. Une partici pation finan-
cière a été demandée à tout
prestataire souhaitant fi gu-
rer dans la brochure. Plus

Payer pour être vu
qu'à supporter un investisse-
ment de 90.000 francs , cette
contribution doit servir à im-
pliquer davantage les acteurs
touristiques. Cette sollicita-
tion a été comprise par la
majorité des intéressés, qui
attendent de ce document
qu 'il véhicule l'image d'un
région attrayante.

NIC

La preuve par l'acte
Président de l'OTJB, Jean-

Claude Vuilleumier, rappe-
lant les mandats de cet office
- dynamiser le tourisme
dans le Jura bernois et faire
connaître la région à l'exté-
rieur - a relevé que ce cata-
logue illustrait ce double ob-
jectif. Le catalogue se veut à
l'image de l'action de
l'OTJB. Il privilégie l' effica-

cité. Cette option permet à la
région de progressivement
étoffer son offre. Le sentier
découverte et une randonnée
prévôtoise sur les traces de
dinosaures en sont deux des
récents exemp les. A juger de
la fré quentation sur ces tra-
cés, leur impact n'est plus à
démontrer.

NIC

Elargir les marchés
Le format du catalogue

«Le Jura bernois , la Suisse
autrement» n'a pas été choisi
au hasard . Le recours au
standard A4 s'explique aisé-
ment. C'est celui retenu par
Suisse tourisme. Ainsi cet
organisme pourra assurer la
diffusion de ce document sur
des marchés dont la région
était jusqu 'ici touristi que-

ment absente. Bilingue -
français , allemand - et tiré à
20.000 exemplaires , ce ré-
sumé des charmes du Jura
bernois , sera distribué à
l'échelle suisse par le biais
des offices du tourisme,
alors que l'OTJB jouera de
ses relations françaises pour
mener des opérations de pro-
motion ciblées. NIC

Canton Moins de chômeurs,
mais des emplois plus convoités
Si les chômeurs au sens
strict du terme ont diminué
un peu sur l'ensemble du
canton - 19.591 personnes à
fin janvier, contre 57 de plus
un mois auparavant -, les
personnes en quête d'un em-
ploi ont par contre augmenté
encore de 185 unités, pour
atteindre le total de 26.777.

II reste que les chiffres
bruts sont pour une fois favo-
rables au district de Moutier,
puisque le recul du chômage y
a été le plus sensible, le taux
moyen passant de 6,1 à 5,4
pour cent (soit 85 chômeurs
de moins qu 'en décembre).

Dans le district de Courte-
lary, on recensait 28 chô-

meurs de moins qu en fin
d' année 97, le taux passant de
3,8 à 3,5 pour cent. Celui du
district de La Neuveville, par
contre, est demeuré à 3,9 pour
cent.

La moyenne cantonale esl
restée à 4 pour cent, car une
légère augmentation des per-
sonnes touchées a été enreg is-
trée dans la majorité des dis-
tricts alémaniques.

La santé va mieux
En ce qui concerne les sta-

tisti ques par secteurs , on re-
lèvera que celui de la
construction a enregistré une
recrudescence du chômage
(216 personnes de plus), liée
bien évidemment aux condi-

tions météorologiques. Les
secteurs de la santé (50 chô-
meurs de moins) et de l'hôtel-
lerie et restauration (- 38) ont
par contre vécu une embellie.

On note par ailleurs que le
chômage a diminué parmi la
population helvétique , alors
qu 'augmentait le nombre
d'étrangers touchés.

Quant à la durée du chô-
mage par personne, il semble
reculer de manière très nette.
Mais la disparition des per-
sonnes arrivées en fin de
droit fausse les données à ce
sujet. La plus jeune tranche
d'â ge - de 15 à 24 ans -, en-
fin , a enregistré une diminu-
tion de ses sans-emp loi, /oid-
dom

Saint-lmier Les Din's
pour la Saint-Valentin

Le Centre de culture et de
loisirs propose de marquer la
Saint-Valentin de manière ori-
ginale.

Ce samedi 14 février
(20h30 , Relais culturel d'Er-
guël), la compagnie des Din 's
présentera en effet un spec-
tacle de cabaret-théâtre com-
posé de textes d'amour, ero-
tiques et paillards , placés sous

Elles et ils ne pensent qu'à ça... photo sp

un titre pour le moins évoca-
teur: «Les Din's ne pensent
qu 'à ça». Sur scène, de cette
troupe qui a déjà séduit le pu-
blic imérien l'été dernier, on
verra Katherine Hatwell , Ma-
rie-Josèphe Henry, René
Brouze et Phili ppe Leuba. La
mise en scène est signée Jean-
Claude Ducret, la musique
Serge Schlappi. /spr

Tribunal de Moutier
Un «grand enquêteur»
pour l'affaire des dossiers disparus

Un enquêteur extérieur,
l' avocat lausannois Jean-
Pierre Gross , tirera au clair
l'affaire du Tribunal de Mou-
tier. Dans le cadre de la ré-
forme judiciaire mise en
place voici un an , des
contrôles de routine avaient
révélé , à Moutier , la dispari -
tion d'une centaine de dos-
siers , dont on ignore combien
concernent des sujets sen-
sibles. En mars , une enquête

administrative était ouverte
contre deux magistrats , l' an-
cien président du tribunal
François Tallat - aujou rd 'hui
juge d'instruction cantonal -
et l'ancien greffier Maurice
Paronitti - aujourd 'hui prési-
dent au tribunal de Bienne-Ni-
dau. Tous deux ayant récusé
l' ensemble des j uges de la
Cour suprême, le dossier a
été transmis au tribunal ad-
ministratif , lequel permettait

une convention prévoyant la
nomination d'un enquêteur
extérieur. François Rieder,
juge à la Cour suprême, était
chargé de trouver la perle
rare et de préparer les ques-
tions lui servant de base de
travail. Après une nouvelle
récusation et une nouvelle
convention , Me Jean-Pierre
Gross a enfi n pu être engagé.
On attend son rapport pour la
fin mai. /ats

Saint-lmier La Chanson d'Erguël
espère de nouvelles voix
Plaisir du chant et de l'ami-
tié, joie de se produire en
public: les membres de la
Chanson d'Erguël parta-
gent de bons, de très bons
moments. De quoi séduire
de nouvelles voix, espèrent-
ils.

A l'occasion de son assem-
blée annuelle , la Chanson
d'Erguël a pu tirer un bilan
éminemment positif de l' exer-
cice écoulé. C'est que sa tren-
taine de membres connaissent
un plaisir sans cesse renouvelé
à se retrouver et à chanter.

Chaleureux mardis
Pour le nonantième anniver-

saire de la société , les cho-
ristes ont mis un soin et un en-
thousiasme tout particuliers à
préparer le concert 1997, fort
apprécié du public.

Il reste que si son effectif
demeure très stable , la Chan-

son d Erguël souhaite ardem-
ment l' enrichir par de nou-
velles voix. Avis aux ama-
teurs: chaque chanteur ou
chanteuse est le bienvenu , le
mardi soir au premier étage
de l'hôtel Erguël , où le chœur
répète dans une ambiance
chaleureuse.

Les paroles aussi
Directeur satisfait de ses

choristes , Pierre-Yvan Zenger
leur a cependant rappelé l'im-
portance de la mise en voix ,
tout en souhaitant une plus
grande application dans l' ap-
prentissage des paroles.

Une seule démission a été
enregistrée au comité , Mady
Boss remettant son mandat
d' archiviste , poste où lui suc-
cède Rose-Line Steiner.

Le comité a été réélu en bloc
ainsi: Pierre-Yvan Zenger, di-
recteur; Marie-Claire Kâmpf,
présidente; Mariette Chopard,

vice-présidente; Claire Zutter,
caissière; Sonia Gerber, secré-
taire; Agathe Marti , procès-
verbaux; Rose-Line Steiner, ar-
chiviste; Jeanine Chopard .

La commission musicale,
pour sa part , réunit Pierre-
Yvan Zenger, Marie-Claire
Kamp f, Jean-Pierre Courvoi-
sier, Jocelyne Roethlisberger
et Suzanne Zermatten.

Quelle fidélité!
Trois chanteurs ont été fêtés

samedi: Jeanine Chopard
pour 50 ans d' art choral , Jac-
queline Zenger et Yvan Gros-
senbacher pour dix ans d'acti-
vités.

Au programme de l'année
fi gurent notamment l'inaugu-
ration de l'hô pital , la Fête fé-
dérale des costumes , un
concert automnal à Sonvilier,
diverses aubades dans les
homes et le festival du Haut-
Vallon, /agm

Le canton de Berne prépare
un tout nouveau projet de pré-
vention des toxicomanies: la
mise à disposition , dans les
soirées branchées , d' appareils
- mis au point par le pharma-
cien cantonal - qui détermi-
nent en quinze minutes les
substances contenues dans
une pastille d'ecstasy.

On esp ère ainsi nouer le
dialogue avec les jeunes
consommateurs. L'objectif: dé-
montrer que l' abstinence est
préférable, dans tous les cas.
Mais si les jeunes décident
malgré tout de prendre de
I'ecstasy, il convient , du
moins , de les inciter à réduire
les risques d'accidents.

Les tests d'ecstasy ne soulè-
vent pas de problèmes juri -
di ques , selon un avis de l'Of-
fice fédéra l de la santé pu-
bli que. Mais ce dernier décon-
seille fortement les «tests ra-
pides» utilisés couramment
aux Pays-Bas. Car, contraire-
ment à la méthode néerlan-
daise, le système bernois dé-
termine avec précision les
composants de I' ecstasy. On
prévoit , pour ce projet , une
phase pilote d'un an. /oid-réd

Ecstasy
Analyser pour
responsabiliser



Témoin Les archives industrielles
titillent la curiosité des historiens
Le don hier à l'Etat jurassien
des archives de la maison
Condor ouvre un horizon
nouveau aux historiens:
l'analyse de l'évolution in-
dustrielle et économique de
la région jurassienne par
l'intérieur. Main dans la
main, l'Office du patrimoine
historique et un groupement
baptisé AIEJ (Archives indus-
trielles et économiques ju-
rassiennes) exploite ce fi-
lon...

Comme l'a expliqué François
Noirjean, le Fonds jurassien sis
à Porrentruy est relativement
pauvre en archives indus-
trielles. Il y a bien la correspon-
dance des baillis sur «Les arts
et métiers, mines et forges ,
usines» , de 1815 à 1830. II y a
bien les documents des Ponts et
chaussées qui suivent l' endi-
guement et l'octro i des conces-
sions hydrauli ques ce qui per-
met de suivre la création d'en-
treprises.

Mais , depuis peu , les ar-
chives industrielles s'enrichis-
sent. Ainsi l'Etat a-t-il acquis,
avant celles de Condor , les ar-
chives de la fabrique de
meubles de Delémont et celles
des Fours à chaux de Saint-Ur-
sanne. On se penche aussi sur
le fonds (énorme) d'Eug ène Pé-
qui gnot , de Saignelégier, qui a
réuni une documentation im-
portante en œuvrant dans une
foule d'organisme proches de
l'horlogerie...

Si 1 Olfice du patrimoine est
intéressé par cette recherche
scientifi que sur les industries ,
un nouveau partenaire voit le
jour. Il est issu des rangs de
l'Emulation (Cercle histori que),
de Mémoire d'Erguël et du Mu-
sée du tour automati que et
d'histoire de Moutier.

Ce groupement baptisé AIEJ
(Archives industrielles et écono-
mi ques ju rassiennes) compte
une trentaine de membres. Il
entend sensibiliser les entre-
prises du Jura histori que à l'im-
portance de ces archives , pour
les conserver, les étudier et réa-
liser une histoire économique
du Jura . Avant leur diffusion. A
ce titre, deux antennes régio-
nales ont été constituées. Les in-
dustriels peuvent les contacter.

Michel Gogniat

Contact: Antenne Jura: François
Kohler à Delémont (422 18 84).
Antenne Jura bernois: Catherine
Krùttli , Mémoire d'Erguël à Saint-
lmier (941 55 55)

La fabrique Condor à Courfaivre en 1908. Le don des ar-
chives de cette société permet de retracer l'évolution de la
bicyclette en Suisse. photo sp

Pas de cadavres dans le placard
Alain Cortat , pour son

mémoire de licence, s'est
enfoncé dans les archives
Condor. Elles sont spéciale-
ment riches puisqu 'elles
comprennent tous les pro-
cès-verbaux du conseil
d'administration, les
comptes , le chiffre d' af-
faires , les décisions d' as-

semblée depuis la nais-
sance de la firme juras-
sienne (1893). On y dé-
couvre donc l' esprit d' en-
treprise , le réflexe patronal
et aussi toute l'évolution de
la bicyclette en Suisse de-
puis sa naissance. «Je n 'ai
pas trouvé de cadavres dans
le placard» a lancé l'histo-

rien. II relève toutefois que
les fondateurs de Condor
avaient tendance à se parta-
ger les dividendes plutôt
que de les déclarer au fisc.
Durant la Première Guerre
mondiale , il affirme que
Condor n'a livré aucun ma-
tériel à l'Allemagne...

MGO

Drogue Fermeture d un bar
à café delémontain ordonnée

A la suite d une descente de
police effectuée à la mi-jan vier,
le Service des arts et métiers a
ordonné la fermeture du bar à
café-crêperie Le Grioux, à la
rue du même nom à Delé-
mont. Ce bar est la propriété
d'un Valaisan domicilié à
Bâle. Le gérant est un Delé-
montain. Lors de la descente

sur les lieux, la police a dé-
couvert de la marijuana et de
l'héroïne. Elle a constaté que
des clients et le personnel
consommaient de la drogue.
En outre, il était servi des bois-
sons alcoolisées alors que ce
bar est au bénéfice d'une pa-
tente sans alcool. Des voisins
s'étaient en outre plaints du

bruit excessif qui émanait de
cet établissement, ces der-
nières semaines. Le proprié-
taire et le tenancier ont été ar-
rêtés et emprisonnés , pour les
besoins de l'enquête. L'an der-
nier, l'administration canto-
nale avait accordé une autori-
sation provisoire d' exp loita-
tion , le tenancier n'étant pas

titulaire d'un certificat de ca-
pacité. Dernier élément , la po-
lice a constaté la présence de
mineurs non autorisés , no-
tamment des jeunes filles de
moins de seize ans. Dans cette
affaire, la collaboration entre
les polices locale et cantonale
a été particulièrement fruc-
tueuse. VIG

Les Bois Spectacle
de 120 gymnastes
Soirées aussi bien familiales
que décontractées pour le
rendez-vous annuel de la So-
ciété de gymnastique des
Bois le week-end dernier.
Cent vingt gymnastes, c'est
un chiffre qui fait rêver plus
d'un responsables de so-
ciété si l'on sait que la com-
mune dénombre un millier
d'habitants.

De nombreux enfants mon-
tent à cette occasion sur les
planches pour la première fois.
Ils affrontent le trac, le feu des
spots et le noir devant eux... où
se trouvent les parents. Il s'agit
de suivre le rythme et les en-
chaînements, d'occuper l' es-
pace avec les autres , de porter
un costume, le tutu restant d'ac-
tualité...

Boxeurs et sumos
Président de la FSG Les Bois ,

Sylvain Rebetez a souligné l'en-
thousiasme, la créativité des
monitrices et moniteurs qui in-
sufflent le dynamisme à la so-
ciété. La prestation de onze pe-
tits enfants avec leur maman
charme spécialement le public.
Avec une coiffe idoine, ces pe-
tits chevaux se montrent fort
dociles.

Les neuf numéros rivalisent
de couleurs. Elle sont particu-
lièrement vives, fines et bien as-

Un répertoire qui devient de plus en plus varié. photo DMJ

sorties pour «Corrida» et «Bad-
minton club». Vélos et rollers in
line viennent donner un souffle
nouveau à «Holidays without
ice» et «A la bicyclette». Beau-
coup d'astuces et d'humour.
Quelle idée aussi d'avoir mis en
face les boxeurs de Las Vegas et
les lutteurs sumo d'Osaka? Un
contraste amusant qui ne verse
pas dans la parodie... même si
les lutteurs des Bois n'ont (heu-
reusement) pas encore le gaba-
rit des Nippons.

A l'artistique
Deux numéros plus clas-

siques avec «Les barres» et
«Mes débuts à l'artistique» exi-
gent sans doute discipline et
courage de la part des jeunes
gymnastes. Un succès réel donc
auquel le public ne s'est pas fait
faute de participer.

Samedi, la fête a continué
avec le bal mené du côté musi-
cal par Jean Baumat qui avait
assuré l'encadrement sonore de
tous les numéros.

Avec une partici pation pa-
reille, tant du côté des g>"m-
nastes que du public, on peut
s'attendre dans le futur à de
nouvelles audaces dans le ré-
pertoire qui devient de plus en
plus varié. La SFG Les Bois en
a les capacités. Elle l'a prouvé
cette aimée encore.

DMJ

Diocèse de Bâle
Une diète après le synode

Du 21 au 23 mai prochain
se tiendra à Lucerne une diète
censée apporter de nouvelles
impulsions à l'E glise catho-
li que dans le diocèse de Bâle.
Elle devrait contribuer à pro-
mouvoir un christianisme cré-
dible et à insuffler un renou-
veau dans la vie de l'Eglise.
Les représentants des doyen-
nés seront désignés prochai-
nement. Alors que les effets
du Concile Vatican II de 1972
ne sont plus guère percep-
tibles aujourd'hui , affirme le
Service catholi que d'informa-
tion , la reprise du dialogue
dans l'E glise est nécessaire.
Ce sont des laïcs qui ont pris
l'initiative de la diète 98 sa-
luée par l'évêque comme

«une contribution visant à
animer la foi  et la commu-
nauté de l 'Eglise». On espère
que des jeunes ayant l' esprit
criti que partici peront active-
ment à cette diète. Quatre
thèmes princi paux seront dé-
battus , soit le pouvoir de
transmettre la foi , l' absence
de toute mission de domina-
tion , la manière d' agir face
aux puissances du inonde et
l' engagement envers les plus
démunis. D'autres domaines
comme les sorties d'E glise ,
l'ouverture œcuméni que , les
hommes et les femmes au ser-
vice de l'Eglise et la protec-
tion de l' embryon seront
abordés.

VIG

Vermes Feu de broussailles
Mardi après-midi , à la

suite de l'imprudence d' un
agriculteur de Vermes , des
branches et des feuilles qu 'il
avait entassées après des tra-
vaux forestiers et auxquelles
il avait mis le feu ont propagé
celui-ci à d' autres brous

sailles. Trois pomp iers du vil-
lage ont dû intervenir afin
d'éviter l' extension de l'in-
cendie. Les pomp iers de De-
lémont sont intervenus en
renfort au moyen d' un tonne-
pompe.

VIG

Succession à la direction de
la fanfare des Breuleux. Pas-
cal Eicher passe la baguette à
Jérôme Pi querez , un jeune ta-
lent issu de la société.

MGO

Les Breuleux
Succession
à la fanfare

Le Noirmont Jeunes filles , gare
aux Sauvages de la forêt!

Les Sauvages prennent ce soir le pouvoir dans la cité des
Poilies. photo a

Jeunes filles, prenez
garde à vous! En cette fin
de journée, soir de pleine
lune, les Sauvages vont
sortir de la forêt pour in-
vestir le village. Ils quitte-
ront leur retraite obscure
sur le coup de 20h, armés
de cloches, de lanternes
et de fouets.

Ils se mettent en quête des
jeunes filles qui n 'hésitent pas
à les provoquer sur leur pas-
sage. En cette année du Tigre ,
ils suivront le tracé lunaire
suivant: passage devant la
vieille église, puis descente au
village par la rue de la Croix et
la rue du Doubs. Ils envahi-
ront la place de l'hôtel du So-
leil à 21 heures où les filles
provocantes seront plongées

sans pitié dans une fontaine.
Les Toétché, la clique locale et
un vin chaud donneront de la
couleur à cette sortie qui
marque le lancement du car-
naval des Franches-Mon-
tagnes.

Les autres quartiers de la lo-
calité ne seront pas oubliés
pour autant. Les Sauvages
vont se charger de réveiller
tous les mauvais esprits qui
sommeillent dans les galetas
et les recoins secrets. La soi-
rée se poursuivra à l' auberge
du Montagnard dans une amb-
biance chaude et décontrac-
tée. II ne faut pour rien au
monde rater cette sortie des
Sauvages qui prennent posses-
sion du Noirmont jusqu 'au
mard i gras.

MGO

Le Bureau de la condition
féminine (BCF) rappelle que
trois projets liés à la loi sur
l'égalité ont été déposés à
Berne en vue de subvention
de réalisation. Baptisé
«Femmes contre la violence
au travail» , un projet a été ac-
cepté. Il est mené avec les Fé-
dérations des syndicats chré-
tiens jurassienne et fédérale.
Le projet «Sibirelles» de réin-
sertion professionnelle des
femmes a aussi été adopté.
Reste encore la promotion de
la maturité professionnelle
chez les jeunes de 7e à la 9e
année. La décision dépendra
des compléments d'informa-
tion requis.

VIG

Loi
sur l'égalité
Proj ets déposés

Le compte à rebours a com-
mencé. Un panneau planté
près de la jonction Delémont-
Ouest indi que que le premier
tronçon de la Transj urane (De-
lémont-Porrentruy) sera ouvert
dans 40 semaines exactement.

MGO

Transjurane
Dans quarante
semaines



Assurance maladie Modèles
positifs mais améliorables
Les nouvelles formes d'assu-
rance maladie - franchises,
bonus, HMO - contribuent à
réduire les coûts de la santé.
Selon une étude de l'Office
fédéral des assurances so-
ciales (Ofas), publiée hier,
ces différents modèles sont
toutefois améliorables. Mais
la pression à la hausse des
coûts ne faiblit pas: des déci-
sions de principe seront in-
évitables.

De Berne:
François Nussbaum

L'enquête menée par l'Ofas
porte sur la période 1991-94,
soit avant l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur l'assurance
maladie (1996). Mais des mo-
dèles à options avaient déjà été
introduits en 1990, ce qui per-
met de tirer un premier bilan,
d'observer des tendances et de
formuler quelques recomman-
dations.

HMO: satisfaction
Le recours aux cabinets mé-

dicaux de type HMO (collectifs
de médecins imposés par l'as-
surance, moyennant une réduc-
tion des primes) se traduit par
des économies de 30 à 35%.
Les médecins ne poussent pas à
la consommation (actes médi-
caux ou médicaments) et n'hos-
pitalisent que si nécessaire. Les
assurés s'estiment satisfaits de
la qualité des soins.

Pour le professeur bâlois
Jurg Sommer, auteur de
l'étude, il faut supprimer les
obstacles que la loi met à l'es-
sor des HMO. Notamment la li-
mite de 20% pour la réduction
des primes, alors que les éco-
nomies réalisées sont supé-
rieures. Et le subventionnement
des traitements hospitaliers

freine un recours plus systéma-
tique aux soins ambulatoires.

Mieux vaut être riche...
Pour ce qui est des franchises

à options, l'étude montre que
les plus basses (350 et 600
francs en 1991-94) n'entraînent
pas clairement des économies.
En revanche, la franchise de
1200 francs permet un abaisse-
ment des coûts de 40%. Là
aussi, les assurances devraient
pouvoir fixer elles-mêmes les
baisses de primes, dans une si-
tuation de concurrence.

Le système du bonus (ana-
logue à celui des voitures)
souffre du même défaut: les ra-
bais sur les primes doivent être
laissées au jeu du marché. Il est
aussi injustifié de fixer la prime
initiale à 110%. Mais Jùrg Som-
mer le dit: ceux qui choisissent
les modèles bonus ou hautes
franchises sont souvent jeunes,
masculins, en bonne santé et ai-
ses...

L'intérêt de tous
D'une manière générale, le

professeur bâlois recommande
une plus grande transparence
dans le domaine de la santé,
pour permettre aux assurés de
choisir, en pleine connaissance
de cause, les modèles qu'ils
considèrent comme les plus
avantageux pour eux. Tout le
monde y a intérêt: la tendance
des coûts de la santé n'est pas
précisément à la baisse.

Jurg Sommer évoque à la fois
les percées médicales qui ne
vont pas ralentir et le vieillisse-
ment démographique en cours,
pour prévoir que les efforts
d'économies se feront toujours
plus pressants. On ne pourra
pas , selon lui, éluder la question
de ce qui est encore «économi-
quement supportable». FNU

Les HMO en vogue
L'étude confirme les at-

tentes du Concordat des
assureurs-maladie suisses
(CAMS) en particulier
pour les centres HMO.
Pour cette organisation , il
est important de pour-
suivre l' encouragement de
modèles particuliers. C' est
ce qu 'a expliqué son porte-
parole Walter Frei.

II a été constaté que les

HMO sont de plus en plus
utilisés par les assurés.
Helsana et ses 1,4 million
d' assurés compte 11.000
assurés HMO. La CSS
compte pour sa part 1,145
million d'assurés. 9000
ont pris une assurance
HMO. Swica assure
630.000 personnes, dont
46.000 ont opté pour un
HMO./ats

Le recours aux cabinets médicaux de type HMO (collectifs de médecins imposés par l'as-
surance, moyennant une réduction des primes) se traduit par des économies de 30 à
35%. photo Keystone

Le malaise de la femme au foyer
Un lieu commun explose: ce-
lui qui veut que la femme au
foyer soit protégée par rap-
port à celle qui exerce une
profession rémunérée.
C'est entre autres ce qui
ressort d'un ouvrage récem-
ment publié par le Bureau
fédéral de l'égalité et l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
blique. L'étude (*) se penche
sur la santé des femmes et
des hommes après 40 ans.

L'un des chapitres les plus
intéressants du livre débute
par cette interrogation brû-
lante: «Les f emmes sont-elles
p lus malades que les
hommes?», en particulier
entre 40 et 64 ans, soit l'âge dit
«moyen.»

Tout d'abord , un fait réjouis-
sant. A la question «Comment
allez-vous en ce moment?»,
l'écrasante majorité des 40-64
ans répond qu 'elle va bien ,
voire très bien. Seulement
16,6% des femmes et 14,7%
des hommes se disent en santé

moyenne, mauvaise ou très
mauvaise. A l'intérieur de ce
groupe minoritaire, c'est dans
la même proportion que les
femmes et les hommes au
faible niveau de formation et
de condition modeste se décla-
rent plus souvent malades que
les mieux formés, les cadres et
les indépendants. Parmi les
plus défavorisés (revenu men-
suel de moins de 2000 francs),
les hommes mentionnent net-
tement plus souvent que les
femmes une santé moyenne à
très mauvaise (39% contre
26,8%).

Bien-être psychique... Là en-
core, le résultat est réj ouissant.
Les trois quarts des 40-64 ans
affichent leur bonne forme,
sans différence majeure entre
les sexes. En revanche, 28,4%
des femmes et 25,4% des
hommes ont le sentiment de
jouir d' un bien-être psychique
fragile, avant tout les défavori-
sés et les étrangères.

Les malaises les plus sou-
vent ressentis: mal au dos ou

aux reins, sentiment de fai-
blesse généralisée, de lassi-
tude ou de manque d'énergie,
mal au ventre ou ballonne-
ments, diarrhée, constipation
ou les deux , insomnies, maux
de tête ou autres douleurs fa-
ciales, irrégularités car-
diaques, douleurs ou sensa-
tions de pression dans la poi-
trine, fièvre.

Toujours à l'intérieur de
l'univers féminin 40-64 ans,
les femmes qui travaillent à
l'extérieur se disent moins ma-
lades que les femmes au foyer.

Ces dernières sont plus
nombreuses à déclarer une
santé moyenne à très mauvaise
(18,4% contre 13%), à expri-
mer des plaintes (37,3% contre
28,5%), à subir une incapacité
temporaire (13,1% contre
9,6%) et à suivre des traite-
ments médicaux (12% contre
9%). Bernard-Olivier

Schneider/ROC

(*) «Genre et santé après 40
ans» Editions Hans Huber.

Les Etats-Unis s'emploient à
respecter l'appel internatio-
nal lancé pour que la paix
prévale durant les Jeux
olympiques de Nagano,
mais ils considèrent la me-
nace irakienne comme «la
première des priorités», a
annoncé hier l'ambassade
américaine à Tokyo.

Le Japon a appelé les Etats-
Unis à respecter la résolution
non contraignante adoptée par
les Nations Unies en novembre
demandant à la communauté
internationale d'éviter toute
action militaire au cours des
JO, qui se sont ouverts samedi
dernier.

Washington a souhaité, en
retour, que Tokyo apporte son
soutien aux pressions améri-
caines exercées sur Bagdad
pour amener le régime irakien
à se conformer aux résolutions
du Conseil de sécurité de
l'ONU.

«Nous n 'avons pas encore
pris de décision sur un éven-

tuel recours à la f orce p our ré
duire la menace, mais à l 'évi-
dence l'option dip lomatique
s 'amenuise», a souligné l'am-
bassade dans un communi-
qué.

«Les Etats-Unis respect ent
cet app el à la p aix. Dans le
même temps, ils travaillent
avec d'autres p ays p our obte-
nir que l 'Irak se p lie aux obli-
gations que lui imp osen t les ré-
solutions du Conseil de sécu-
rité», ajoute le communiqué.

Pas déterminant
En début de semaine der-

nière, le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, Mike McCurry,
avait expli qué que la trêve
olympique n 'était pas un fac-
teur déterminant dans l' esprit
du président des Etats-Unis.

«Nous p oursuivons un p ro-
gramme qui, p our l 'instant, ex-
p lore toutes les op tions dip lo-
matiques possibles, et le temps
p our ces opt ions commence à
manquer», avait déclaré M.
McCurry devant la presse./ap

Ira k Appel nippon
à une trêve olympique

Géorgie La Russie
Intérêts politiques ou pé-
troliers russes, nationa-
lisme géorg ien exacerbé
ou piste mafieuse: les hy-
pothèses ne manquaient
pas mardi pour tenter
d'expliquer l'attentat man-
qué lundi soir contre le
président géorgien
Edouard Chevardnadze.

«On n 'a pas besoin d 'aller
très loin. Il est clair que la
Russie a un intérêt dans cet
acte terroriste. Tous les f i ls
conduisen t là-bas», a déclaré
le vice-président du Parle-
ment. Plusieurs analystes
soulignent la violente rivalité
commerciale qui oppose la
Russie à la Géorg ie pour le
lucratif transport du pétrole
de la mer Casp ienne vers les
terminaux de la mer Noire.

Accusations rejetées
Moscou a réagi en niant

être imp li qué dans l'op éra-
tion. Un porte- parole du Mi-
nistère des Affaires étran-
gères a qualifi é cet attentat
«d'acte terroriste atroce».

Guennadi Tarassov a égale-
ment rejeté les accusations
d' utilisation par les auteurs
de cette action d' une base
russe en Géorgie , celle de Va-
ziani (à 30 kilomètres de Tbi-
lissi). La «base est trop loin
de Tbilissi p our être une
p late- f orme de lancement
d 'une telle attaque» , a estimé
le porte-parole.

A Tbilissi, l'armée est sur
ses gardes. photo K

En France, ( Assemblée natio-
nale a adopté hier en pre-
mière lecture le projet de loi
Aubry sur la réduction du
temps de travail, principale
promesse de Lionel Jospin
lors de la campagne des légis-
latives.

Ce texte a été approuvé par
316 voix contre 254. Les groupes
PS-PC-RCV ont voté pour, les
groupes RPR-UDF ont voté
contre.

Le Sénat, où la droite est majo-
ritaire, se saisira de ce texte le 3
mars. Le débat à l'Assemblée,
qui s'est ouvert le 27 janvier, a été
souvent vif et heurté. La droite
avait déposé quelque 1500 amen-
dements pour afficher son hosti-
lité à un texte qui lui paraît
mettre en péril la compétitivité
des entreprises françaises.

Dès l'an 2000
La principale disposition du

projet Aubry prévoit de réduire à
35 heures par semaine la durée
légale du travail le 1er janvier
2000 pour les entreprises de plus
de 20 salariés, et le 1er janvier
2002 pour les autres.

Le texte met aussi en place un
dispositif d'incitation financière
pour les entreprises qui rédui-
raient le temps de travail avant
l'an 2000 en créant des emplois.
Il invite également les partenaires
sociaux à négocier les modalités
concrètes de la réduction du
temps de travail, lesquelles se-
ront traduites dans un second
projet de loi , en 1999.

Le ministre de l'Emp loi a af-
firmé à plusieurs reprises que sa
loi était susceptible de créer entre
450.000 et 750.000 emplois.
Mais Dominique Strauss-Kahn,
ministre de l'Economie , se veut
plus prudent et parle de 250.000
emplois./ap

France
35 heures
adoptées

Volker Kind, directeur sup-
p léant de l'Office f édéra l  du
développement économique et
de l'emploi (OFDE, ex
Ofiamt), prendra une retraite
anticipée à la f i n  de ce mois,
pou r raisons de santé, a-t-on
annoncé officiellement hier à
Berne.

C'est en juin dernier à Zu-
rich que Volker Kind avait af-
f i rmé, devant un parterre de
180 représentants de l'écono-
mie, que les chômeurs étaient,
pou r un tiers, des alcooliques
ou des drogués et, pour un
autre tiers, des fénéants. Soit
120.000 profiteurs.

Une cohorte de chômeurs
chaux-de-fonniers était immé-
diatement venue lui deman-
der quelques explications de-
vant son bureau. Il avait juste
eu le temps de se carapater
par la porte arrière, à vélo et
en tenue fluo, pour suivre la
peti te manifestation d'un peu
p lus loin.

Le Département f édéral de
l'économie (DFE) avait ouvert
une enquête disciplinaire et,
cinq mois p lus tard, l'avait
condamné à 500 francs
d amende pour «propos pu-
blics disqualifiant les chô-
meurs». Tout en étant prêt à
chercher avec lui «d'autres
poss ibilités d'engagement».

Après trois mois d'intense
réflexion durant son «congé
maladie», Volker Kind ac-
cepte aujourd 'hui une retraite
anticip ée, à l'âge de 57 ans.
Avec un bras d'honneur à
tous les chômeurs-profiteurs
de son âge qui, eux, devront
encore se battre huit ans pour
tenter de garder la tête hors de
l'eau.

Alors, bonne retraite. Et
bon débarras.

Commentaire
Bon débarras

Les députés géorgiens ,
majoritairement nationa-
listes , ont exigé hier le bou-
clage des bases militaires
russes dans la républi que ,
afin de pouvoir y conduire
une enquête.

Le président géorgien a lui-
même pointé un doi gt accusa-
teur vers la Russie. Son mi-
nistre de l'Intérieur a affirmé
3ue l' un des assaillants tués

ans l' attentat était porteur
d'un passeport russe. Cer-
tains députés accusent carré-
ment Moscou , ancienne puis-
sance dominatrice, de vouloir
entraver l' indépendance du
Caucase. Une souveraineté
incarnée par Edouard Che-
vardnadze , 70 ans.

Des analystes indépen-
dants , au contraire , voient
dans l' attentat de lundi  une
réaction des forces nationa-
listes géorgiennes. Celles-ci
reprochent au chef de l'Etat
une politique trop conci-
liante , envers la Russie d' une
part , sur le dossier du terri-
toire séparatiste d'Abkhazie
d' autre part./afp-reuter

accusée



Finances
Consensus
trouvé
Les participants aux entre-
tiens sur le programme
d'économies du Conseil fé-
déral se sont mis d'accord
hier sur trois axes princi-
paux. Trois groupes de tra-
vail vont examiner les éco-
nomies au niveau des can-
tons, l'assainissement des
assurances sociales et l'ex-
tension du programme de
stabilisation.

La deuxième «table ronde»
sur les finances fédérales ré-
unissait des représentants du
Conseil fédéral , des cantons ,
des partis et des partenaires
sociaux.

A l'issue des entretiens, le
Département fédéra l des fi-
nances (DFF) a indiqué qu 'un
consensus s'est dessiné sur
trois points forts: l' assainisse-
ment des caisses de la Confé-
dération devrait se faire à la
fois par une contribution des
cantons , un assainissement
des assurances sociales et l' ex-
tension du programme de sta-
bilisation des finances fédé-
rales.

En mains des experts
Le dossier est maintenant en

mains des experts , répartis en
trois groupes de travail. Le ré-
sultat de leurs travaux sera li-
vré à la prochaine «table
ronde» consacrée aux finances
de la Confédération et qui aura
lieu le 12 mars prochain.

Les propositions des
groupes de travail serviront de
base aux décisions qui seront
prises lors de futures ré-
unions. L'objectif est de trou-
ver un consensus en vue de dé-
charger le bud get de la Confé-
dération de 2 milliards de
francs d'ici à 2001.

Les partici pants à cette ré-
union ont reconnu l'urgence
d'assainir aussi vite que pos-
sible le ménage de la Confédé-
ration , a relevé le DFF. Ils ont
souli gné que le bénéfice résul-
tant de la stabilité de la poli-
ti que financière devait primer
sur les autres points égale-
ment en tant que précepte
pour l'assainissement à long
terme des assurances so-
ciales./ap-ats

Les participants à la «table
ronde» se sont retrouvés
hier à Berne. photo K

Thurgovie Douaniers
tués lors d'une fusillade
Un garde-frontière suisse et
un de ses collègues alle-
mands ont été tués lors
d'une fusillade hier matin à
la douane germano-suisse
de Constance. Le meurtrier,
dont la voiture contenait un
véritable arsenal, s'est
mortellement blessé en se
tirant une balle dans la
tête. Il est décédé à l'hôpi-
tal. Un incident similaire
s'est déroulé à la frontière
germano-polonaise.

La fusillade a éclaté à 10 h
30 lorsque le meurtrier, circu-
lant à bord d'une Mitsubishi
Simca immatriculée dans le
canton de Thurgovie , a forcé le
passage à un poste-frontière
peu fréquenté appelé «Petite
Venise», entre Kreuzlingen
(TG) et Constance (Alle-
magne). Les deux douaniers -
un Suisse de 46 ans et un Al-
lemand de 40 ans - ont été
abattus. Le meurtrier, in-
connu des services allemands
de police , s'est arrêté devant
un passage à niveau 200
mètres plus loin et s'est tiré
une balle dans la tête , a indi-
qué un porte-parole de la po-
lice de Constance.

Arsenal dans la voiture
Grièvement blessé,

l'homme a été transporté
dans un état criti que à l'hô pi-
tal de Constance. Il devait dé-
céder en fin de journée. On
ignore pour l'instant son iden-
tité et le motif de son acte. De
même, les circonstances et le
déroulement exact de la fu-
sillade n'ont pas été établis.

Par ailleurs , la police crimi-

Les deux douaniers ont été abattus à un poste-frontière peu fréquenté. Le meurtrier
s'est ensuite suicidé. photo Keystone

nelle a retrouvé un véritable
arsenal dans sa voiture:
armes de poing de gros ca-
libre , trois mitraillettes , une
baïonnette , une grande quan-
tité de munitions , ainsi que de
l' explosif. De l' avis d' un té-
moin occulaire, le meurtrier
transportait encore deux
grosses caisses métalli ques
de munitions avec des inscri p-
tions en hébreu.

Un autre incident frontalier

s'est produit quel ques heures
plus tôt à Ludvvi gsdorf , à l' est
de Dresde. L'un des passagers
d'un autocar du Kazakhstan
attendant pour entrer en Alle-
magne a abattu vers 3 h 30
heures deux douaniers qui
inspectaient le véhicule.

L'homme s'est emparé de
l' arme de service d' un des
fonctionnaires et a ouvert le
feu alors que ces derniers ,
âgés de 30 et 34 ans ,

fouillaient un conduit d'aéra-
tion. Deux passagers, l' un
ukrainien l' autre kazakh , ont
été blessés par les coups de
feu.

Le forcené, de nationalité
afghane selon la radio polo-
naise Zet, a tenté de s'échap-
per en brisant une vitre de
l'autocar, mais il s'est blessé
et a pu être arrêté. On ignore
encore son identité et ses mo-
tifs./ap

Maternité
Mandat bernois
attribué

Projet vieux de vingt ans , la
construction d'une nouvelle
maternité commence à
prendre forme dans le canton
de Berne. Le gouvernement
cantonal a adjugé hier le man-
dat d'entreprise générale à la
filiale bernoise de l' entreprise
zurichoise Gôhner Merkur
SA. Il s'agit d'un gros projet
de construction dont le devis
s'élève à 124 ,3 millions de
francs. Le premier coup de
pioche est prévu pour début
avril. La nouvelle maternité
doit ouvrir ses portes sur l' aire
de l'Hô pital de l'Ile en juin
2002. D'ici là , l' ancien bâti-
ment de la maternité reste en
fonction./ats

TF Héritiers de
Mobutu déboutés

La fortune du défunt dicta-
teur zaïrois Mobutu Sese Seko
en Suisse reste bloquée. Le
Tribunal fédéral (TF) a rejeté
un recours de ses héritiers
contre l' entrée en matière des
autorités helvéti ques sur la de-
mande congolaise d' entraide
judicia ire. Il a considéré qu 'ils
ne subissaient pas de préju-
dice immédiat et irréparable.
L'amp leur de la fortune du
clan Mobutu en Suisse n'a tou-
jou rs pas été définitivement
établie. Une enquête de la
Commission fédérale des
banques avait permis de
mettre au j our quel que six mil-
lions de francs , alors que la
demande adressée par le pro-
cureur congolais fait état de
huit milliards de dollars./ap

Yverdon
Les dépollueurs
ont pollué

La société Bio Dépollution
SA à Yverdon-les-Bains (VD) a
été mise en faillite lundi. Spé-
cialisé dans le traitement des
sols pollués par le mercure, ce
fleuron du parc technolog i que
Y-Parc n'est pas parvenu à dé-
velopper son procédé. En
outre , des incidents de fonc-
tionnement se sont produits
durant l' exploitation , condui-
sant à des rejets de mercure.
Les sols situés à proximité de
l' usine, les eaux de la Step
d'Yverdon , mais aussi plu-
sieurs ouvriers ont été tou-
chés. L'exploitation a donc été
interrompue le 22 novembre
1997, sur recommandation
d' un expert externe./ats

TdG Lamunière
regrette

Après le limogeage de Guy
Mettan, le patron d'Edipresse
s'est exprimé hier dans la
«Tribune de Genève» (TdG).
Pierre Lamunière regrette la
manière utilisée et promet
qu 'il n 'imposera jamais de ré-
dacteur en chef à une rédac-
tion. S'il se dit prêt à présenter
des excuses à la rédaction de
la TdG , il considère que M.
Mettan «a été averti à diverses
reprises» . Il ajoute que le ré-
dacteur en chef de la TdG a,
durant plusieurs mois, «p rati-
qué le double langage». Par
ailleurs , nous avons appris la
nomination ad intérim de Da-
vid Moginier à la tête du «Ma-
tin» . Une nouvelle formule du
«Matin» est en préparation , a
relevé ce dernier./ats

Déshérence
Banques
suisses louées

Une attitude à suivre. Les
banques françaises doivent
prendre exemple sur leurs
consœurs helvétiques dans la
question des fonds en déshé-
rence, a déclaré lundi Richard
Weisberg. Chiffres à l'appui , le
jur iste américain s'exprimait à
New York à l'issue d'une ré-
union d'experts de deux jours
sur les conséquences morales
et juridi ques de l'Holocauste.
Sur plus de 7000 comptes de
l'époque de Vichy, seuls 166
ont été restitués à leurs pro-
priétaires ou à leurs descen-
dants , a poursuivi le juriste
américain. Ces chiffres sont
«incroyables », a souligné Ri-
chard Weisberg./ats

Route Baisse
des retraits
de permis

L'an dernier, 50.354
conducteurs ont écopé d'un
avertissement en Suisse, soit
2,2% de plus qu 'en 1996. En
revanche, le nombre de re-
traits de permis a légèrement
baissé de 0,4%, touchant
45.264 automobilistes. Près
d' un tiers des infractions rou-
tières ont été commises par de
je unes adultes. Les excès de vi-
tesse arrivent en tête du pal-
marès, à l' origine de 69,3%
des avertissements et de
41,5% des retraits de permis ,
a indiqué hier l'Office fédéral
des routes. La conduite en état
d'ébriété (32 ,4% des retraits)
arrive en deuxième position
devant le refus de priorité./ats

Pipilotti Rist et Jacqueline
Fendt, directrice de
l'«Expo.01» , ont calmé la
polémique soulevée par le
thème de la sexualité attri-
bué à l'arteplage d'Yver-
don-les-Bains. Le comité
yverdonnois et les membres
du Conseil communal ont
été conquis par les argu-
ments des deux femmes.

Après Morat et Bienne , les
deux directrices de l'Expo.01
se sont rendues jeudi soir à
Yverdon-les-Bains pour une
séance de travail avec près de
200 personnes. «Avec le
malentendu qui a entouré le
thème attribué à l 'arteplage du
Nord vaudois, nous avions
encore p lus de raisons de
venir dialoguer», a déclaré
Mme Fendt.

Malentendu
né d'un document de travail

Le malentendu est né d'un
document de travail , distribué
lors d'une conférence de
presse de Pipilloti Rist à la mi-
janvier. Toute une série de
mots clés liés à la sexualité
étaient associés à la cité ther-
male.

Plusieurs personnalités ,
telles que Pierre Cevey, ancien
conseiller d'Etat et membre du
groupe «Finances et Adminis-
tration» du comité local de
l'Expo.01 , avaient vivement ré-
agi. «Nous devons maintenant
travailler ensemble», a
concédé M. Cevey hier soir.

«Ne conf ondez pas la sexua-
lité avec la pornographie», a
dit Pipilloti Rist. «Remp lacez
ce terme par sensualité, na-
ture, tendresse.» La directrice
artistique ne veut pas offenser
la pudeur. «Je p répa rc une ex-
position dont ma grand-mère
et les enf ants puissent être
f iers», a-t-elle poursuivi.

Hier soir, les criti ques ont
été balayées par le profession-
nalisme des deux interve-
nantes. Le préfet du district
d'Yverdon , Pierrette Roulet-
Grin , a relevé les maladresses
dans la communication. A l'is-
sue de la rencontre , elle s'est
déclarée tout à fait rassurée.

Le point
Plus largement, Jacqueline

Fendt a fait le point sur la ma-
nifestation. La direction de
l'Expo.01 a reçu 2500 projets ,
dont 70 seront retenus avant
la fin de l'année. Huit parte-
naires ont déjà associé leur
nom à l'événement pour un
montant de 61,5 millions de
francs. «Il ne reste p lus que
trois p laces», a précisé la di-
rectrice.

Des contrats pour un mon-
tant de 350 millions de francs
ont été conclus avec des four-
nisseurs. La cible est fixée à
850 millions. Enfi n , 42 ac-
cords de principe ont été si-
gnés avec des exposants./ats

Expo.O
Yverdor
conquis

UE Lobbying suisse actif à Bruxelles
La Suisse défend ses inté-
rêts de multiples manières
auprès de l'UE. Outre la
voie institutionnelle, les en-
treprises, les cantons, les
paysans et les chercheurs
suisses ont leurs propres
antennes à Bruxelles.
Leurs représentants sont
une poignée des quelque
4000 lobbystes qui se pres-
sent dans la capitale euro-
péenne. Quelques
exemples.

La représentation officielle
auprès de l'Union euro-
péenne (UE) est assurée par
la Mission suisse, pilier cen-
tral des négociations bilaté-
rales. Mais tout un petit
inonde helvéti que gravite au-
tour des institutions de l'UE.

Avocat formé en Suisse, le
«doyen» Jean Russotto repré-
sente depuis 1972 les intérêts
de multi ples entreprises
suisses. Il les informe sur
l'évolution du droit commu-

nautaire ou les aide à ré-
soudre des problèmes de
concurrence. Exemple ré-
cent: Novartis pour l' accès du
maïs génétiquement modifi é
sur le marché européen.

Jean Russotto a fondé en
1983 le «Comité Suisse-UE»,
qu 'il préside. Très actif avant
le vote sur l'Espace écono-
mique europ éen (EEE), ce co-
mité est le groupe de ré-
flexion d' une trentaine de so-

ciétés suisses implantées en
Belgique et au Luxembourg.
Banques , assurances , entre-
prises de la chimie , de l' ali-
mentation ou de l'horlogerie
défendent par ce biais des in-
térêts communs face aux ins-
titutions européennes.

Monsieur Cantons
Un autre avocat , Haïmes

Boner, représente également
des sociétés suisses , mais

aussi les cantons. Il transmet
depuis 1990 toutes informa-
tions utiles à la Conférence
des gouvernements canto
naux. Hannes Boner a notam
ment suivi de près la négocia-
tion de l' accord bilatéral
Suisse-UE sur l'ouverture ré-
ciproque des marchés pu-
blics , dans laquelle les can-
tons avaient une voix à faire
entendre.

Les milieux économiques
suisses ont depuis 1989 en-
core une autre tête de pont
européenne avec le Vorort.
Economiste et di plomate de
formation , Gregor Kiindi g est
le délégué de cette organisa-
tion au sein de l' association
faîtière des patrons euro-
péens , l'Union des confédéra-
tions de l' industrie et des em-
ployeurs d'Europe. Celle-ci
comprend aussi d' autres pays
non membres de l'ÈEE ,
comme la Turquie ou la Ré-
publi que tchèque./ats

Accord sous la loupe
Les experts en transports des Etats membres de l'UE ont

passé à la loupe le projet d' accord bilatéral avec la Suisse, hier
à Bruxelles. Certains ont émis des doutes quant aux calculs
présentés par Berne pour justifier ses taxes routières. En Al-
lemagne, l'opposition gronde contre des taxes de transit éle-
vées dans les Al pes. L'association centrale des transporteurs
routiers de marchandises (BGL) a annoncé hier qu 'elle reje-
tait le futur accord Suisse-UE sur les transports. Elle a appelé
le ministre allemand des Transports , Matthias Wissmann , à
ne pas voter ce texte./ats



Rome Le Pape et Boris Eltsine
ont pris langue au Vatican
Le président russe Boris Elt-
sine a rencontré le pape
Jean-Paul II au Vatican, hier
soir, pour un entretien privé
de cinquante minutes. Les
deux hommes ont discuté
de la situation politique en
Russie et de la liberté reli-
gieuse dans ce pays.

Le Pape a accueilli le chef
de l'Etat en lui souhaitant la
bienvenue en russe et en évo-
quant leur première ren-
contre en 1991 au Vatican.
L'entretien s'est déroulé dans
un climat de «vive cordia-
lité», a indiqué le porte-pa-
role du Saint-Siège, Joaquin
Navarro.

II a précisé que Jean-Paul II
et le président russe avaient
parlé de la situation politique
et sociale en Russie ainsi que

de la contribution des croyants
à la construction d'une «so-
ciété toujours p lus harmo-
nieuse». Il n'y a cependant eu
aucune allusion à une éven-
tuelle rencontre du Pape avec
le patriarche orthodoxe russe
Alexis II ni à une visite du
Pape en Russie, a affirmé le
porte-parole du président, Ser-
guei Iastrj embski.

Des questions internatio-
nales avec une allusion parti-
culière à la coopération et à la
sécurité en Europe ainsi que
la célébration du Grand Jubilé
de l'an 2000, ont été exami-
nées au cours de l'entretien , a
indiqué M. Navarro.

Liberté religieuse
Concernant la question des

catholiques en Russie, M. Elt-
sine a affirmé , selon son Les petits cadeaux entretiennent l'amitié, photo Keystone

porte-parole, que la nouvelle
loi adoptée en septembre sur
la liberté religieuse «n 'était
pa s discriminatoire pour les
catholiques». M. Navarro a in-
di qué quant à lui que «les dé-
f is actuels et les progrès at-
teints dans toutes les réalités
sociales en Russie» avaient été
évoqués.

Parallèlement à l' entretien
des deux hommes, le ministre
des Affaires étrangères du Va-
tican , Mgr Jean-Louis Tauran,
a rencontré son homologue
russe Evgueni Primakov. Les
thèmes princi paux abordés
ont été la situation des catho-
li ques en Russie et la crise ira-
kienne. A la fin de la ren-
contre, Mgr Tauran est apparu
très satisfait et de «très bonne
humeur», selon ses collabora-
teurs./ats-afp

Boris Eltsine vient d'ef-
fectuer sa première visite en
Italie depuis l'effondrement
de l'URSS. Mais, curieuse-
ment, c'est sa visite au Vati-
can qui retient le p lus l'at-
tention des observateurs.

Pourtant, ses entretiens
avec les dirigeants italiens
ont été particulièrement
fructueux et instructifs. Ap-
pelé «plan d'action», le do-
cument signé par Boris Elt-
sine et le président du
conseil Romano Prodi de-
vrait renforcer une coopéra-
tion économique, scienti-
f ique et politique déjà f é -
conde puisque l'Italie est au-
jourd 'hui le deuxième parte-
naire commercial de la Rus-
sie en Europe, après l'Alle-
magne.

Cet accord ciblé prouve à
tout le moins qu'il reste, en
dehors des voies obligées,
un espace a occuper pour
les pays désireux d'accroître
leurs échanges et d'intensi-
f i e r  leur concertation poli-
tique. Il témoigne en outre
de la volonté eltsinienne
d'ancrer la Russie dans la
mouvance européenne.

La visite au Vatican
aura, à cet égard, été p lus
délicate. Se rencontraient
là les deux Europes, celle
d'orient et celle d'occident,
divisées par le schisme de
1054. Très engagé aux côtés
de l'Eglise orthodoxe, Boris
Eltsine n'aura pu que
prendre acte des requêtes
de Jean-Paul II, tout en sa-
chant que les temps ne sont
pas encore mûrs.

Guy C. Menusier

Commentaire
Les deux
Europ es

Maurice Schumann est dé-
cédé hier à Paris à l'âge de 87
ans. Membre de l'Académie
française , sénateur RPR du
Nord depuis 1974, il avait été
un résistant de la première
heure avant de devenir porte-
parole de la France libre. An-
cien ministre de de Gaulle et
de Pompidou , parlementaire,
académicien , journaliste et ro-
mancier, il avait rej oint à
Londres le général de Gaulle
au lendemain de l'Appel histo-
rique du 18 juin 1940./ats-afp

Paris Décès d un
grand résistant

La police a lancé hier un
nouveau coup de filet dans les
milieux nationalistes corses, à
la suite de l'assassinat, ven-
dredi dernier, du préfet
Claude Erignac. A Paris, Lio-
nel Jospin a souligné la vo-
lonté du gouvernement «d 'éta-
blir l 'Etat de droit partout,
p our tous et jusqu'au bout» en
Corse. Un nouveau préfet sera
nommé aujourd'hui. Un nom
circule déjà , celui de Bernard
Bonnet, ancien préfet de police
de Corse./ats-afp-reuter

Corse
Coup de filet

La violence s'est ravivée en
Irlande du Nord après une
courte trêve. Deux meurtres
ont été perpétrés en moins de
24 heures. L'un d'entre eux,
celui de Robert Dougan, un
protestant proche des milices
loyalistes, porte toutes les
marques des assassinats inter-
communautaires. L'assassinat
de M. Dougan est de nature à
faire redouter des représailles
loyalistes au plus haut niveau
et menace les pourparlers de
paix./ats-afp

Ulster Flambée
de violence

La reprise des combats en
Sierra Leone a provoqué l'af-
flux de milliers de réfugiés en
Guinée voisine, ont indiqué
hier à Genève le Haut Commis-
sariat de l'ONU pour les réfu-
giés (HCR) et le Programme
alimentaire mondial (PAM). Le
PAM a par ailleurs indiqué
que 200.000 personnes dépla-
cées sont victimes de malnutri-
tion à l'intérieur du pays. La
reprise des combats pourrait
avoir un effet désastreux sur
leur situation./ats

Sierra Leone
Fuite en masse

Le gouvernement argentin a
annoncé hier l'octroi d'une
pension mensuelle de 1000
dollars (env. 1500 fr) à la
veuve d'Oskar Schindler, âgée
de 90 ans. L'industriel alle-
mand avait sauvé plus d'un
millier de Juifs de la déporta-
tion durant la Deuxième
Guerre mondiale. Il est décédé
en 1974. Mme Schindler est
sortie de l'anonymat total dans
lequel elle vivait grâce au film
«La liste de Schindler», réalisé
par Spielberg./ats-reuter

Schindler
Veuve aidée

Nous engageons pour diverses
missions de longue durée pou-
vant aboutir à des postes fixes

OUVRIÈRES
ayant l'habitude des travaux

- ,:, soignés et minutieux. Expérience
des travaux à la brucelle
indispensable. Les candidates
Suissesses ou au bénéfice d'un

- • permis C sont priées de prendre
contact à nos bureaux avec
Alexandre Aubry.
Manpower
Léopold-Robert 42 s
2300 La Chaux-de-Fonds

g Tél. 032/914 22 22 =

i *—f¥\RÉPUBLIQUE ET j f ff
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale

INSTRUCTION PUBLIQUE
ET AFFAIRES CULTURELLES

2 employé(e)s
d'administration
à mi-temps
pour l'Institut de chimie de
l'Université de Neuchâtel, suite à
la démission de la titulaire.
Activités:
Correspondance commerciale
(français/anglais/allemand);
tenue de la comptabilité
mensuelle; gestion de diverses
tâches d'un secrétariat.
Exigences:
Langue maternelle française;
bonne connaissances d'anglais/
allemand; connaissance du
traitement de texte (Word).
Entrée en fonction:
date à convenir.
Délai de postulation:
25 février 1998
Renseignements pour ce poste:
Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus
auprès du Professeur Raffaele
Tabacchi, directeur de l'Institut de
chimie, tél. 032/718 24 00.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Pour le poste mis au concours
ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à
l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563
200 1 Neuchâtel.

28-1310<7

L'annonce, reflet vivant du marché

La Maison de Santé de Préfargier
Hôpital psychiatrique et Centre de Jour

2074 Marin/Neuchâtel
cherche à engager pour son futur home médicalisé
destiné à des pensionnaires adultes présentant un
handicap psychique permanent et une incompétence
sociale relevant de l'Ai:

1 socio-éducateur(trîce)
responsable

Entrée en fonction: automne 1998 ou date à convenir.
Nous demandons:
- diplôme d'éducateur(trice) d'une école

spécialisée;
- pratique d'au moins 3 ans à un poste à

responsabilité dans une institution;
- intérêt à mettre en place, puis à diriger, une

équipe pluridisciplinaire de socio-
éducateurs(trices) et de soignants

- expérience professionnelle auprès d'adultes
handicapés psychiques et sociaux.

Pour toute demande de renseignements, veuillez
vous adresser à M. Pascal Montfort , directeur admi-
nistratif, tél. 032/755 0 755. .
Les offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments d'usage, sont à faire parvenir à Mlle Nicole
Bratschi, service du personnel, 2074 Marin.

28 131013

Vous avez entre 24 et 35 ans et vous
êtes un vendeur réfléchi et volontaire ?

Alors sachez tirer profit
des opportunités et donnez-vous

les moyens de vos ambitions!

Nous vous aiderons à atteindre
vos buts.

Vous obtiendrez l'indépendance
financière à travers votre réussite

professionnelle.

Osez prendre l'initiative,
la chance sourit aux audacieux!

Envoyez votre dossier comple t avec photo à:

Coop
Zàgstiracûoi

Agence Générale pour le canton de Neuchâtel
Edouard Blum, Agent général

Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel

Discrétion assurée!

Entrée en fonction: à convenir.
3-518575

0

MECAIMOR SA
Etampes de précision
Moules à injecter

MECANOR est spécialisée dans la fabrication d'étampes
et de moules à injecter du plastique de haute précision.
Les pièces, fabriquées avec ces outils, sont utilisées en
majeure partie dans l'industrie horlogère et électronique.
Pour la fabrication de ces outils, nous engageons tout
de suite ou pour date à convenir

mécaniciens de précision
faiseurs d'étampes

Les places suivantes sont à pourvoir:
- travaux sur machine à pointer (pas de séries)
- rectification par coordonnées
- montage et ajustage de nos étampes et moules.
Pour des mécaniciens de précision il y a possibilité
d'être formé sur le montage de nos étampes et moules.
Adressez votre candidature à:
MECANOR SA, Erlenstr. 52, 2555 BRUEGG,
ou téléphonez au 032/365 1115

. 132-187964
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ISO 9002

DECOLLETAGE Y KJ L T V E \*
POLISSAGE

Nous sommes une entreprise de micro-décolletage, spécialisée dans la fabri-
cation de produits pour l'automobile, l'électronique et le dentaire. Suite à un im-
portant développement de nos marchés étrangers, nous sommes à la re-
cherche d'un

décolleteur
Profil souhaité:
¦ Etre au bénéfice d'une formation sur Esco ou sur Tornos.
¦ Motivé pour suivre une formation en interne sur d'autres types de machine

(CNC, Tornos ou Esco).
¦ D'un esprit indépendant mais collégial.
¦ Intérêt à prendre la responsabilité d'un groupe de machine, ainsi que des

mises en train.
¦ Ouvert aux nouvelles techniques de qualité et d'organisations.

Nous offrons:
¦ Un climat de travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique.
¦ Un travail dans un domaine en pleine expansion.
¦ Une formation sur différents types de machines.
¦ Place de travail dans un atelier neuf et moderne.
¦ Des prestations et avantages sociaux.

Si vous êtes intéressés à en savoir plus, veuillez prendre contact par téléphone
âvec 'M. Claude Konrad ou faire une offre par écrit. Nous garantissons la plus
grande confidentialité.

POLYDEC SA, rue de Longeau 14, 2504 Bienne
Tél. 032 3441000; fax 032 3441001, WWW .POLYDEC.CH.

06-187498/4x4

Cabaret
la Fourmi

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

Tél. 032/913 43 33
cherche

BARMAID
expérimentée

Sans permis s'abstenir.
Se présenter uniquement.

132-226B3

132-226H1

Pour une mission de
Ç^B longue durée plusieurs

¦>;lBàl pour des travaux de

ImBV câblage d'armoires.

B||\VB\ A ppelez sans tarder
HjljWp3 G. Tschanz pour

BHffil convenir d'un
Byl rendez-vous.
| Anriennement OK Personnel Service

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE GENEVOISE
RECHERCHE

UN(E) DÉCALQUEUR(SE)
SUR CADRAN

avec expérience.
Veuillez nous adresser vos dossiers de
candidature sous chiffre R 018-453687
à Publicitas Léman, case postale 3575,
1211 Genève 3. 1B.453687

VediorBisservice cherche actuelle-
ment pour différentes maisons du
Littoral et Hautdu canton, plusieurs:

-r DESSINATEURS
MACHINES CFC

De juniors à très expérimentés, avec
bonnes connaissances Autocad.
Dynamiques et motivés.

-- ÉLECTRICIENS CFC
Monteurs et mécaniciens, ou
formation équivalente, pour des
missions en milieu industriel et
bâtiment.

~ TECHNICIENS
HELPDESK

Maintenance d'un parc informa-
tique sous Windows, ainsi qu'assis-
tance aux utilisateurs. Techniciens
ET ou formation/expérience équi-
valente.

«r ÉLECTRONICIENS
CFC/ET

Pour des missions pouvant débou-
cher sur des postes stables. Dyna-
miques, ouverts et polyvalents.

Disponible, motivé(e) et inté-
ressé(e)? Pierre Salmon et toute
l'équipe de VediorBisservice at-
tendent votreappel ou votre dossier
complet de candidature.

,Ji^mH Vedior Bisscrvice
1̂ 0 V̂mm\ '2. rue Saint-Honoré

I^W CP 235 - 2001 Neuchâtel
Vedior m 032/725 2» 00
Bisservice Fax: 032/724 60 84

28 131206

Notre client recherche des:

PS régleurs CNC
RjHfiHKy Expérimentés en programmation et
l̂ Y^w  ̂

usinage 
de 

boîtes 
et bracelets.

K\K opérateurs CNC
¦3Ï\BK \ Capables de réaliser des petits réglages
Hjl ITJ simp les , ou des corrections de
BN|H programmes.
B3 Prenez contact avec Gérard Forino.

B Anciennement OK Personnel Service °

PÊËCÊTËi.Horlogerie industrielle et Télématique B Bfi L.' ^ù u B B &

Aimeriez-vous travailler dans une petite entreprise où cha-
cun est indispensable? PRECITEL vous en offre la possibili-
té. Notre activité porte sur les serveurs vocaux interactifs
(appelez le N° 0848 868666) et la téléphonie assistée par or-
dinateur (Computer Telefony). Nous sommes à la recherche
d'une personne versée dans I'

INFORMATIQUE
apte à assumer la conduite des projets vis-à-vis des clients,
et sachant travailler de manière efficace et autonome.
Profil exigé:
- Maîtrise du PC.
- Maîtrise de l'allemand parlé et écrit.
- Bonne connaissance de l'anglais.
- Connaissances NT bienvenues.
- Entrée en fonctions à convenir.
Pour votre candidature, et pour tous renseignements: tél.
032 7538840.
PRECITEL SA, Champs-Montants 12b, 2074 Marin-
Epagnier. 28-130653/4x4Une importante compagnie d'assurances sur Neu-

châtel nous a mandatés pour rechercher une

collaboratrice
assurance transport (50%)

qui aura principalement pour tâches la tarification
d'assurance transport , la rédaction et calculation
d'offres , l'établissement de polices, certificats , fac-
tures et statistiques ainsi que la saisie informatique.
Vous êtes en contact étroit avec la clientèle et les
agents.

De formation commerciale , vous avez de bonnes
connaissances des assurances, si possible de la
branche transport , vous maîtrisez le PC et avez des
notions de base d'allemand et d'anglais.

Faites parvenir sans tarder votre dossier complet à
M™ Ch. Walt , notre conseillère pour la Suisse roman-
de.

249-3r.1 li47 -l\4

I / V— lZ^r^ \LÎl \ '—'-' j

i c-vL̂ >«x<̂ \y> ii

S E R V I C E
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
la possibilité d'engager
rapidement et sans frais

d'agence, des jeunes de 1 5-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit, §
sans but lucratif.

iiiLiiwiiww —mJtininiiimM'iiiwww ii i «¦¦wiiiniiii—mil iiimiimiiim—i iitr <N

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

Vente atelier de mécanique
de précision

(à mécanicien et non pour placement d'argent
uniquement)

- vous êtes mécanicien;
- vous êtes capable d'organiser le travail et de

diriger le personnel d'un petit atelier de méca-
nique (6 à 8 personnes);

- vous connaissez bien les centres d'usinage et
les systèmes de programmation par ordina-
teur APS;

- vous appréciez d'être votre propre patron.

La vente de 50% des parts d'un atelier de méca-
nique (SA) vous intéressera certainement (en-
treprise saine et ayant du travail/ région EST de
Neuchâtel).
Offre sous chiffre S 28-131183 à Publicitas SA,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

28 1311B3

<

toi

Ligne rouge
pour voire annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/yil 24 10

Le Lotie
Tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS



La Poste Les fonds
dynamiques ont la cote
A fin janvier, 4 mois après
leur lancement, les fonds
de placement de La Poste
affichent une fortune totale
de 230 millions de francs.
Le fonds le plus doté en ac-
tions est le plus demandé
des trois fonds proposés
par le géant jaune en parte-
nariat avec la Société de
Banque Suisse.

Au total , les fonds de place-
ment ont enregistré 33.000
souscriptions , indi que le der-
nier journal interne de La
Poste, publié hier. Le fonds
«Postsoleil 3», dont la fortune
est la plus fortement engagée
en actions (30%, le reste étant
détenu en obligations) a ab-
sorbé à lui seul 140 millions
de francs.

Même s'il est le plus sen-
sible aux cours des actions , le
fonds «Postsoleil 3» est «relati-
vement sûr» pour une clien-
tèle intéressée par un place-
ment sur le long terme, a pré-
cisé à l'ATS, Cyrill Luchsinger,
chargé d'information à la divi-
sion Postfinance.

Les clients du géant jaune
ont parallèlement engagé 60

Les clients de La Poste ont préféré investir dans le fonds
de placement le plus doté en actions, donc le plus risqué.

photo a

millions de francs au total
dans le fonds «Postsoleil 2» ,
dont 15 % de la fortune sont
engagés en actions. Le fonds
«Postsoleil 1», dont l' entier de
la fortune est investi en obliga-
tions , a récolté 30 millions de
francs.

Quelque 85% des sommes
investies sont des dépôts
uniques , dont le montant
moyen atteint 7500 francs. Le
reste est constitué de plans
d'investissement de 350 francs
par mois en moyenne. Les col-
laborateurs de La Poste, en

particulier ceux qui ont reçu
une formation pour vendre ces
produits financiers , se sont
eux-mêmes engagés financiè-
rement dans ces fonds, recon-
naît Cyrill Luchsinger. Selon
lui cependant, l'intérêt des em-
ployés constitue «un signe po -
sitif p our la clientèle». Le lan-
cement de nouveaux produits
n'est pas exclu , a noté
Cyrill Luchsinger. Est envisagé
un fonds intégrant des actions
étrangères. Mais aucun projet
n'est encore mûr.

Turbulences asiatiques
Marqués par les turbu-

lences des marchés asiatiques ,
les «fonds jaunes» se sont re-
trouvés momentanément au-
dessous de la barre des 100%.
Toutefois, les pertes de cours
se sont révélées faibles. Les
fonds notaient le 9 février à
101,57 francs pour «Postsoleil
1», à 102,10 francs pour
«Postsoleil 2» et à 102,72
francs pour «Postsoleil 3». Ces
cours reflètent les différents
niveaux de risque des trois
produits , dont les parts ont été
émises en septembre au prix
unitaire de 100 francs, /ats

Fribourg Cinq cents
emplois créés en 97

La promotion économique
fribourgeoise a contribué à
créer 482 nouveaux emplois
en 1997 dans l'industrie et les
services. Cet organisme d'Etat
a soutenu 25 projets pour des
investissements de l'ordre de
70 millions de francs. La pro-
motion économique avait déjà
encouragé la création de 500
emplois en 1996, 489 en 1995
et 439 en 1994.

Sur les vingt-cinq projets
soutenus, dix sont une exten-
sion des activités de sociétés

déjà établies dans le canton ,
alors que les quinze autres
sont de nouvelles sociétés.
Tout en poursuivant ses pros-
pections sur les marchés alle-
mand et français , la promotion
économique a encore renforcé
son action aux Etats-Unis.

Ce travail a porté ses fruits
puisque cinq sociétés améri-
caines ont choisi Fribourg
pour démarrer une activité.
Ces entreprises vont créer
plus de 80 emplois dans un
premier temps, /ats

Textile L'industrie
reprend des couleurs

Après sept années de réces-
sion , l'industrie suisse du tex-
tile a repris du poil de la bête
en 1997. L'impulsion est ve-
nue des exportations , favori-
sées par la baisse du franc
suisse et l'amélioration des
échanges avec les pays euro-
péens. La réduction des effec-
tifs se poursuit, mais , pour

1998, l'optimisme est de ri-
gueur.

En 1997, les exportations
textiles suisses ont progressé
de 7,6%, à 3,7 milliards de
francs. Elles avaient encore
nettement régressé l'année
précédente (-9%). La hausse a
été de 5% pour le textile, de
14% dans l'habillement, /ats

UBS-SBS Plan
social novateur?
Les modèles de partage du
temps de travail et l'aide à
la mobilité sont les points
les plus loués du plan social
issu de la fusion entre l'UBS
et la SBS. L'Aseb considère
qu'il s'agit d'une convention
nnovatrice \) . La SSEC recon-
naît sa qualité, mais exige
que la réduction du temps
de travail s'applique à tous.

Le modèle de partage du
temps de travail , modèle dit de
«solidarité», est l'élément es-
sentiel du plan , explique Mary-
France Goy, secrétaire centrale
adjointe de l'Association suisse
des employés de banque
(Aseb), qui a publié hier les dé-
tails du plan rendu public le 30
janvier. Le modèle de «solida-
rité» donne la possibilité à un
groupe de collaborateurs de ré-
duire le temps de travail de
chacun pour éviter qu 'un ou
plusieurs collègues ne perdent
leur emploi.

Dans les petites villes
«C'est la première f ois que

les banques f ont une telle pro-
p osition», précise Mary-
France Goy. Selon elle, ce mo-
dèle a des chances de fonction-
ner, tout particulièrement dans
les petites villes. Le porte-pa-
role de la Société de Banque
Suisse (SBS), Cédric Dietscny,
considère en revanche que cet
instrument n'aura pas d'effets
importants sur l' emploi.

«Le p artage du travail s 'ap-

p liquera a des secteurs bien dé-
terminés et à un nombre limité
de cas», explique le porte-pa-
role de la SBS. «Il ne sera pa r
exemple pas possible que des
employés à hautes resp onsabili-
tés réduisent leur temps de tra-
vail». La Société suisse des em-
ployés de commerce (SSEC),
qui a refusé ce plan , considère
que la possibilité de réduire le
temps de travail devrait s'appli-
quer à tout le monde.

«Même si ce p lan est bon
dans son ensemble, nous avons
ref usé de le signer car nous exi-
geons qu 'aucun licenciement
ne soit prononcé », rappelle par
ailleurs Barbara Ringeisen, se-
crétaire centrale de la SSEC,
qui estime cependant que les
mesures d'encouragement et
d'aide à la mobilité sont «tout
p articulièrement généreuses».
Elles se montent au total à
25.000 francs au maximum,
par emp loyé.

Le train gratuit
Il est notamment prévu que

l' emp loyeur couvre les frais de
déménagement des employés à
raison d'un maximum de 3000
francs pour les célibataires ,
5000 francs pour les ménages
de plusieurs personnes et 8000
francs pour ceux avec enfants.
Les collaborateurs qui ne dé-
ménageront pas mais devront
changer de lieu de travail se
verront offrir l'abonnement de
train en première classe durant
deux ans. /ats

¦ Le groupe italien Bulgari ,
actif dans la bijouterie, l'horlo-
gerie et les parfums , a réalisé
l'an passé un chiffre d'affaires
en progression de 27,7% à 573
milliards de lires (480 millions
de francs suisses). Selon un
communiqué , tous les secteurs
ont participé à cette crois-
sance. La société a ouvert en
1997 dix nouveaux magasins ,
portant à 64 le nombre de ses
boutiques. Bulgari possède
240 points de distribution
pour ses montres. A noter que
la société possède un centre de
production à Neuchâtel. /frk

Bulgari Forte
croissance

Le fabricant de cigares et de
vélos Villiger a augmenté de
6,1% son chiffre d'affaires en
1997, pour le porter à 147 mil-
lions de francs. Les affaires ont
plus progressé en Suisse qu 'en
Allemagne. L'écart est particu-
lièrement net dans les bicy-
clettes où les ventes ont forte-
ment augmenté en Suisse et re-
culé en Allemagne. En Suisse,
le chiffre d'affaires global a pro-
gressé de 8,5%, pour atteindre
61,5 miIIions.de francs. Les
ventes de tabac ont augmenté
de 5,1% à 97 millions de francs
dans un marché stagnant, /ats

Villiger Affaires
en hausse en 97
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.82
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 10/02
Aare-Tessin n 900. 910.
ABB n 390. 380.
ABB p 1962. 1928.
Adecco 484.5 489.
Agie-Charmilles Holding n 116.75 117.25
Alusuisse Holding n 1731. 1735.
Alusuisse Holding p 1732. 1735.
Arbonia-Forster Holding p 730. 720.
Ares-Serono B p 2275. 2260.
Ascom Holding p 2300. 2275.
Asklia Holding n 1869. 1875.
Attisholz Holding n 630. 650.
Bâloise Holding n 2930. 2998.
BCVD 563. 580.
BB Biotech 440. 440.
BB Medtech 1580. 1620.
BKVision 1578. 1584.
Bobst p 2290. 2390.
Ciba Spéc. Chimiques n . .170. 170.
Ciment Portland n 980.
Clariant n 1371. 1390.
Crédit Suisse Group n ... .249.25 248.75
Crossair n 695. 684.
Danzas Holding n 300. 304.
Disetronic Holding p ... .3475. 3480.
Distefora Holding p 20.5 21.2
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p . .7475. 7575.
ESEC Holding p 3200. 3275.
Feldschlôssen-Hùrlim.p ..633. 635.
Fischer IGeorgl p 2350. 2350.
Forbo n 620. 600.
Galenica Holding n 713. 721.
Gas Vision p 668. 657.
Général! Holding n 337.5 340.
Globusn 1180.
Hero p 860. 865.
Hilti b 1090. 1075.
Holderbankp 1275. 1299.
Intershop Holding p 740. 745,
Jelmoli Holding p 1400. 1419.
Julius Baer Holding p .. .2900. 3005.
Kaba Holding B n 570. 540.
Keramik Holding p 618. 614.
Lindt&Sprûngli p 28100. 28150.
Logitech International n ..230. 231.
Michelin (Cie financière ! p705. 700.
Micronas Semi. Holding n 230.5 225.

précédent 10/02
Mikron Holding n 269. 273.
Môvenpick Holding p 548. 550.
Motor-Colombus p 2910. 2985.
National Assurances n ..3495. 3500.
Nestlé n 2488. 2479.
Novartis n 2506. 2551.
Novartis p 2510. 2543.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .214.5 214.5
0Z Holding 1082. 1105.
Pargesa Holding p 1895. 1885.
Pharma Vision 2000 p ...1073. 1064.
Phonak Holding n 1160. 1120.
Pirelli (Sté international! p 335. 335.
Pirelli ISté international) b 334. 335.
Porst Holding p 200. 200.
Publicitas Holding n 320. 319.
Réassurance n 2956. 2969.
Rentenanstaltp 1250. 1265.
Richemont (Cie fin.) 1670. 1689.
Rieter Holding n 776. 776.
Roche Holding bj 17100. 17015.
Roche Holding p 26000. 25800.
Sairgroup n 1844. 1882.
Saurer n 1308. 1330.
SBS n 469. 474.5
Schindler Holding n 1780. 1780.
SGS Holding p 2645. 2525.
SikaFinanz p 504. 501.
SMHp 767. 772.
SMHn 186. 186.
Stillhalter Vision p 878. 872.
Stratec Holding n 2010. 2030.
Sùdelektra Holding 1115. 1130.
Sulzer Medica n 351. 352.
Sulzer n 1056. 1065.
Swiss Steel SA n 17.8 17.5
Swisslog Holding n 113.5 113.5
UBS p 2183. 2204.
UBS n 436. 440.
Usego Hofer Curti n 285. 285.
Unilabs SA p 705. 705.
Valora Holding n 320. 322.
Vaudoise Assurance p . .3400. 3470.
Von Roll Holding p 37.9 37.5
Vontobel Holding p 1350. 1365.
WMHp 1055. 1080.
Zellweger-Luwa p 1030. 1020.
Zurich n 732. 735.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 10/02
Alcan Aluminium Ltd 42.25
AluminiumCoof America .110. 111.25
American Express Co 126.5 123.75
American Tel & Tel Co 91.35 93.5
Atlantic Richfield Co 109.75
Barrick Gold Corp 29. 29.5
Battle Mountain Co 8.7 8.55
Baxter International 82.
The Boeing Co 67.65 68.1
Canadian Pacific Ltd 40.4 40.45
Caterpillar Inc 75. 77.25
Chevron Corp 112.75
Citicorp 185. 186.5
The Coca Cola Co 98.25 99.2
Digital Equipment Corp ... .87.8 88.
Dow Chemical Co 135.5
E.l. Du Pont de Nemours ..87.2 88.6
Echo Bay Mines ltd 3.1 3.15
Fluor Co 59.5 60.
Ford Motor Co 75.4 77.5
General Electric Co 114.25 113.
General Motors Corp 88.5 92.5
The Gillette Co 147.5 146.75
Goodyear Co 93. 96.5
Halliburton Co 70.1 69.2
Homestake Minning Co ...14.6 14.85
IncoLtd 26. 26.
Intel Corp 125.25 126.
IBM Corp 144.5 142.25
Lilly (Eli) & Co 97. 96.5
Linon Industies Inc 86. 86.95
Mc Donald's Corp 71.4 72.05
MMM 128.75
Mobil Corp 103. 103.
Dec. Petroleum Corp 38.2
PepsiCo Inc 52.3 53.
Pfizer Inc 119.75 120.
PG&E Corp 43.5 43.95
Philip Morris Inc 64.3 63.
Phillips Petroleum Co 64.1
SchlumbergerLtd 113. 112.
Sears . Roebuck & Co 75.95 75.
Texas Instruments 78. 81.
Unisys Corp 26.5 26.55
Warner-Lambert Co 223.75 222.25
WMX Technologies Inc ...36. 34.85
Woolworth Corp 31.25
Xerox Corp 125.75
Zenith Electronics Corp ...10. 10.

AFRIQUE DU SUD
précédent 10/02

Ang lo American Corp 62.8 60.85
Anglo American Gold 64. 63.5
De Beers Centenary 33.85 32.7
Drifontein Cons Ltd 10. 10.2
LONDRES

B.A.T. Industries PLC 14.1 13.95
The British Petroleum Co ..19.7 18.85
Impérial Chemical Ind 23.65 24.45
RTZCorp 19.6 19.25
FRANCFORT

Allianz Holding 435. 441.5
BASF 51.6 51.5
Bayer 62. 61.5
BMW 1202. 1236.
Commerzbank 55.35 55.2
Daimler-Benz 104. 103.75
Degussa 77. 76.5
Deutsche Bank 99.3 98.25
DresdnerBank 67. 66.4
Hoechst 57. 57.1
MAN 400. 400.
Mannesmann 824. 810.
SAP 551. 551.
Schering 167. 164.
Siemens 91.1 91.
VEBA 99. 101.25
VW 871. 865.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding . .. .30.65 30.7
AegonNV 142.75 142.75
Ahold NV 40.3 40.2
AKZO-Nobel NV 268. 265.
Elsevier NV 26.1 25.65
INGGroep NV 70.15 70.15
Philips Electronics 97.45 95.95
Royal Dutch Petrol 77.7 76.9
Unilever NV 89.05 89.
PARIS

Alcatel Alsthom 187.5 186.
Cie Fin. Paribas 136.5 137.25
Cie de Saint-Gobam 194.5 191.5
Groupe Danone 287. 287.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .22.5 23.1
Fujitsu Ltd 17.2 17.1
Honda Motor Co Ltd 53.85 53.25
NEC Corp 17.1 17.3
Sony Corp 132.75 132.
Toshiba Corp 7.11 7.25

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.6 09/02
Swissca Bond INTL 102.55 09/02
Swissca Bond Inv AUD 1246.48 09/02
Swissca Bond Inv CAD 1231.66 09/02
Swissca Bond Inv CHF 1101.96 09/02
Swissca Bond Inv PTAS 128108. 09/02
Swissca Bond Inv DEM 1147.35 09/02
Swissca Bond Inv FRF 5926.62 09/02
Swissca Bond Inv GBP 1260.68 09/02
Swissca Bond Inv ITL 1243900. 09/02
Swissca Bond Inv NLG 1133.34 09/02
Swissca Bond Inv USD 1085.14 09/02
Swissca Bond Inv XEU 1262.23 09/02
Swissca Bond Inv JPY 116481. 09/02
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1212.51 09/02
Swissca MMFUND CAD 1303.94 09/02
Swissca MMFUND CHF 1299.56 09/02
Swissca MMFUND PTAS 159200. 09/02
Swissca MMFUND DEM 1434.92 09/02
Swissca MMFUND FRF 6770.52 09/02
Swissca MMFUND GBP 1569.02 09/02
Swissca MMFUND ITL 1632920. 09/02
Swissca MMFUND NLG 1425.25 09/02
Swissca MMFUND USD 1344.47 09/02
Swissca MMFUND XEU 1533.52 09/02
Swissca MMFUND JPY 107521. 09/02
ACTIONS
Swissca Switzerland 251.05 09/02
Swissca Europe 182.3 09/02
Swissca Small Caps 185.4 09/02
Swissca America 188.1 09/02
Swissca Asia 87.95 09/02
Swissca France 169.85 09/02
Swissca Germany 238.45 09/02
Swissca Great-Britain 201.3 09/02
PORTFOLIO

VALCA 265.5 09/02
Swissca Portfolio Equity 1945.61 09/02
Swissca Portfolio Growth 1645.9 09/02
Swissca Portfolio Balanced1483.86 09/02
Swissca Portfolio Yield 1356.79 09/02
Swissca Portfolio Income 1229.59 09/02
DIVERS

Swissca Gold 592. 09/02
Swissca Emerg ing Marxet 104.5 09/02

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

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....68. 131.
Vreneli CHF 20.— ...78. 89.
Napoléon FRF20 — ..73. 83.
Eagle 1 oz 446. 457.
Krugerand 1 oz 414. 426.
Maple Leaf 1 oz 446. 457.
Souverain new (CHF) .99. 107.
Souverain oid (CHF) .101. 112.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 298.5 301.5
Or CHF/Kg 13950. 14200.
Argent USD/Oz 7.03 7.24
Argent CHF/Kg 325. 344.
Platine USD/Oz 386.5 390.5
Platine CHF/Kg ....18100. 18400.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14400
Achat Fr. 14050
Base Argent Fr. 380

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.42 1.51
Mark allemand DEM 79.5 82.
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 11.17 11.77
Florin néerlandais NLG 69.6 73.6
Franc belge BEF 3.79 4.04
Livre sterling GBP 2.32 2.47
Couronne suédoise SEK . . . .17.2 18.95
Dollar canadien CAD 0.98 1.07
Yen japonais JPY 1.14 1.24
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD .• 1.444 1.4805
Mark allemand DEM 79.95 81.55
Franc français FRF 23.85 24.3
Lire italienne ITL 0.0807 0.0827
Escudo portugais PTE 0.7765 0.8005
Peseta espagnole ESP 0.938 0.9665
Schilling autrichien ATS 11.35 11.6
Florin néerlandais NLG 70.9 72.35
Franc belge BEF 3.8725 3.9505
Livre sterling GBP 2.3435 2.403
Couronne suédoise SEK . . . .17.7 18.25
Dollar canadien CAD 1.01 1.0355
Yen japonais JPY 1.17 1.1995
Ecu européen XEU 1.575 1.6065



Oscars «Titanic» grand favori
«Titanic» de James Came-
ron domine les nomina-
tions pour les Oscars qui
seront attribués le 23
mars. Ce film a été sélec-
tionné dans quatorze caté-
gories, dont celle du
meilleur film et du meilleur
metteur en scène. Cette
production égale ainsi le
record de «Eve», de Mankie-
wicz, en 1951.

«Titanic» est notamment en
lice pour les Oscars du
meilleur film , du meilleur
metteur en scène, de la
meilleure actrice (Kate Wins-
let) et du meilleur second rôle
féminin (Gloria Stuart) , a an-
noncé l'Académie des arts et
des sciences du cinéma , hier à
Los Angeles.

Les autres films ayant ob-
tenu le plus de nominations
sont «L.A. Confidential» et
«Good Will Hunting» avec
neuf nominations chacun. Sui-
vent «As Good As It Gets»,
avec sept nominations dont
celle du meilleur acteur pour
Jack Nicholson.

Les autres nominations
pour l'Oscar du meilleur ac-
teur sont Robert Duvall («The
Apostle»), Matt Damon
(«Good Will Hunting»), Peter
Fonda («Ulee 's Gold») et Dus-

tin Hoffman («Des hommes
d'influence»/ Wag the Dog).

Pour la meilleure actrice,
outre Kate Winslet («Tita-
nic»), les autres nominations
échoient à Helena Bonham
Carter («The Wings of the
Dove»), Julie Christie («After-
glow»), Judi Dench («Mrs.
Brown») et Helen Hunt («Pour
le pire et pour le meilleur»).

Dans la catégorie du
meilleur film étranger, ont été
sélectionnés «Beyond Silence»
(Allemagne), «Character»
(Pays Bas), «Four Days In Sep-
tember» (O que e isso, com-
panheiro? , Brésil), «Secret of
the Heart» (Secretos del Cora-
zôn , Espagne) et «The Thief»
(Russie).

Le film représentant la
Suisse, «For ever Mozart» de
Godard , n'a pas été retenu. De
même, le représentant fran-
çais «Western» et le représen-
tant belge «Ma vie en rose»
ont été évincés.

Tout va mal
pour «Batman et Robin»

«Barman and Robin» a eu
l'honneur contestable d'arriver
en tête des nominations pour
les 18es Framboises d'Or qui
vont «récompenser» les plus
mauvais films de l' année 1997.
Il a été sélectionné dans onze

Le film de James Cameron a obtenu autant de nominations que «Eve», de Mankiewicz,
en 1951. Pour les récompenses obtenues, aucun film n'a jamais égalé les 11 Oscars
décrochés par «Ben Hur» en 1959. Un défi à la (dé-)mesure de «Titanic»? photo Keystone-a

catégories, notamment celle du
plus mauvais metteur en scène
pour Joël Schumacher.

«Batman and Robin» est
suivi par «Speed 2: Cruise
Control» avec huit nomina-

tions , «Anaconda» (six) et
«The Postman» (cinq). Les lau-
réats seront annoncés le 22
mars, à la veille de la remise
des Oscars . «Si les dix-sep t an-
nées passées f ournissent une

quelconque indication, p eu de
candidats, sinon aucun, de-
vraient assister à la cérémo-
nie», a estimé le fondateur de
ces Framboises d'Or, John
Wi lson. /ats-afp-ap

Brecht Centenaire célébré

Brecht s'affiche à Berlin. photo Keystone-EPA

L'Allemagne a célébré avec
faste hier le centième anni-
versaire de la naissance du
dramaturge Bertolt Brecht
au travers d'une centaine
de manifestations organi-
sées dans tout le pays, de
Berlin, où il est enterré, à
Augsbourg, sa ville natale.

La troupe du Berliner En-
semble - qu 'avait fondé Ber-
tolt Brecht en 1949 - a rendu
hommage à l'auteur de
«L'Opéra de quat 'sous» en in-
terprétant les chansons de ses
pièces, tandis que des milliers
d'admirateurs déposaient des
fleurs et même des cigares sur
sa tombe.

Le moment le plus impor-
tant de cette j ournée du cente-
naire a été l'hommage pro-
noncé par le président alle-
mand , Roman Herzog, à l'Aca-
démie des arts de Berlin.

Né le 10 février 1898 dans
ce qui allait devenir la Répu-
bli que démocratique alle-
mande, Bertolt Brecht s'est
fait connaître en devenant une
fi gure de proue du mouvement
expressionniste allemand
dans les années 20./ap

Texas Exécution
Moins d' une semaine après

Karla Faye Tucker, dont la
mise à mort avait ému l'opi-
nion internationale, un autre
condamné à mort a été exé-
cuté hier soir, dans la plus
grande discrétion , à la prison
de Huntsville, au Texas. Ste-
ven Renfro , 40 ans , condamné
à la peine cap itale voilà moins
de dix mois pour le meurtre de
trois personnes en août 1996,
a été exécuté par inj ection.
Armé de quatre fusils, il avait
tué ses victimes sous l'emp ire
de tranquillisants mélangés à
de l'alcool. Lors de son pro-
cès, en avril dernier, il avait
demandé à être puni de la
peine capitale et n'avait pas
fait appel./ap

De Niro
Interpellé à Paris

Robert De Niro a été inter-
pellé hier à Paris. L'acteur
américain a été entendu dans
les locaux de la police «en tant
que témoin» dans une affaire
de réseau international de
prostitution. L'interpellation
s'est produite en fin de mati-
née à l'hôtel Bristol , dans le
centre de Paris. L'acteur était
touj ours entendu en fin
d'après-midi. Robert De Niro
avait échappé de peu vendredi

aux policiers de la brigade de
répression du proxénétisme
(BRP) qui s'étaient présentés à
son hôtel. L'acteur avait quitté
la cap itale pour le week-
end./ats-afp

Sevrage
La manière forte

Un tribunal de Lôrrach (D),
près de Bâle, a condamné un
Italien de 54 ans à une amende
d'un montant équivalent à
1300 francs pour séquestra-
tion. Il avait enchaîné sa fille
toxicomane de 22 ans pendant
deux semaines. La fille vit au-
j ourd'hui en Sicile, délivrée de
la drogue. Elle est enceinte et
sur le point de se marier. «Je
suis chaque jour reconnais-
sante à mon p ère», a-t-elle écrit
au tribunal./ats-dpa

Liesta i Trouvaille
stupéfiante

Un promeneur a trouvé un
paquet contenant 500
grammes d'héroïne au bord
d'une rivière à Liestal. La va-
leur marchande de la drogue,
dont l'origine n'est pas
connue, atteint environ
25.000 francs. Le paquet d'hé-
roïne, fermé au moyen de toile
collante , était enveloppé dans
un journal albanais./ats

Swissair 100.000 francs
de frais à cause d'un (gros) rat
La chasse au rat qui s'était
introduit dans un Airbus de
Swissair a été couronnée
de succès. Le rongeur a été
pris au piège dans la nuit
de lundi à hier, appâté par
un morceau de lard. Cloué
au sol durant deux jours,
l'avion est à nouveau en
service. Le coût de cette
«dératisation» est estimé
entre 60.000 et 100.000
francs.

Un employé du service de
maintenance a repéré le rat di-
manche vers 7 h 15 dans un
Airbus stationné sur l'aéro-
port de Zurich-Kloten. Mais il
n 'a pas réussi à l'attraper.
Suite à l'incident , Swissair a
mis un autre avion à disposi-
tion des passagers à destina-
tion de Vienne, afin de ne pas
compromettre leur sécurité.
Le rongeur aurait en effet pu
endommager un câble.

Le passager clandestin a été
retrouvé mort dans la nuit de

Comme le montre ce photomontage, le rongeur était de
belle taille. photo Keystone

lundi à hier dans un piège, ap-
pâté par un morceau de lard , a
indi qué le porte-parole de Swis-
sair Ërwin Schaerer. «La bête a
f ai t  p reuve de bon goût en s 'ins-
tallant en classe business, der-
rière la cuisine de bord», a-t-il
remarqué. Swissair ne com-
prend pas comment le rat a pu
se faufiler à bord.

Les conduites et les câbles
de l'Airbus ont été vérifiés une
nouvelle fois avant de donner
le feu vert à sa remise en ser-
vice. Toute l'opération , y com-
pris l'affrètement d'un avion
plus grand pour un vol vers
Munich , a coûté à Swissair
entre 60.000 et 100.000
francs./ap

A l'occasion de son démé-
nagement pour cause de ré-
fection intérieure, l'ambas-
sade de Suisse à Paris
s'offre aux artistes suisses.
Coline Pellaton et Thierry
Châtelain sont de la partie.

De Paris:
Véronique Châtel

Jael est un duo musical qui
ne s'oublie pas. Chaque nou-
vel auditeur devient un grou-
pie de plus. Le parcours de Co-
line Pellaton et de Thierry
Châtelain en France en est une
belle illustration.

Le 11 février 1996, le violon
et la vofx de Coline, l'accor-
déon de Thierry se produisent
à Monte Carlo, lors du festival
du film , et remportent un
triomphe. Michel Petrucciani
et Eve Ruggieri , présents dans
le public , sont du nombre des
charmés. Quinze jours plus
tard , Petrucciani invite Jael à
participer en direct à une
émission sur Europe 1. Un an
après , Eve Ruggieri les convie
dans «Musique au cœur»,
pour deux pièces en direct.

L'effet boule de neige ne
s'arrête pas là. A l'émission
d'Europe 1 se trouvait Jean-
Louis Foulquier , producteur
d'émissions de radio sur
France-Inter et de télévision
sur France 3. Résultat , il invite
l'iconoclaste duo sur ses nom-
breuses ondes et, plus tard
(l'été dernier), aux Franco-
folies de La Rochelle. Quant à
«Musique au cœur», elle rallie
Jacques Chancel à la cause
des Neuchâtelois.

Jael charmera l'auditoire
convié ce soir à l'ambas-
sade de Suisse à Paris.

photo a

Cet engouement pour Jael
s'opère aussi dans les rangs
des Suisses de Paris. En mars
1996, le groupe se produit au
Centre culturel suisse. Cette
fois encore, «la voix osseuse»
de Coline, sa virtuosité de vio-
loniste, celle de son accordéo-
niste de compagnon , leur har-
monie corporelle , physique ,
leur attirent des fans. Parmi
eux, une attachée de l'ambas-
sade de Suisse à Paris , qui se
jure de les produire un jour.
Elle tient parole. Coline Pella-
ton et Thierry Châtelain sont
ses invités de ce soir, à l'occa-
sion d'une fête diplomatique
atyp ique.

L'ambassade de Suisse, souf-
frant de vétusté intérieure,
change d'adresse pour dix-huit
mois, et émigré dans le quar-
tier de Bercy. Avant de laisser
la place aux ouvriers , le bâti-
ment, entrailles à l'air, vidé de
tout son mobilier, s'offre aux
artistes suisses vivant en
France. 140 peintres et plasti-
ciens ont accroché, pour une
exposition publi que de deux
jours , leurs œuvres sur les
murs jaunis. Pour égayer ce
happening intitulé «Fin de
siècle», des musiciens ont été
conviés en soirée. Après le Trio
Lepic, hier, c'est le tour de
Jael. En deux plages de 40 mi-
nutes, le duo interprétera es-
sentiellement des compositions
de son troisième et nouveau CD
«Live in Cologne». A quand un
«Live in Paris»? VCH

Jael se produira le 14 fé-
vrier à La Perrière, le 20 fé-
vrier à l'Amalgame à Yver-
don et le 27 février à l'Eglise
du Lieu (Vallée de Joux)

Concert
Jael en
ambassadeur
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Hockey sur glace Quand
la relève prend le pouvoir
A 18 ans, Julien Vauclair
fait partie de la génération
montante du hockey sur
glace suisse. Formé à Ajoie,
le Jurassien a mis le cap
l'été dernier sur Lugano. Ce
soir aux Mélèzes, il dispute-
ra son premier match inter-
national sous le maillot de
l'équipe de Suisse.

Fabrice Zwahlen

Sur le coup de 20 h face au
Canada , Julien Vauclair
endossera pour la première
fois le tricot national. «Cette
sélection, c'est à la f ois une
surp rise et une récomp ense
p our mon bon champ ionnat
du monde juniors et p our mes
débuts en LNA, souligne, fiè-
rement, le Jurassien. Ma p ré-
sence, c'est la preuve que le
hockey suisse comp te une
intéressante génération de
jeunes joueurs. »

Le protégé de Sjôdin
Médaillé de bronze aux

Mondiaux juniors - «Sur le
moment, j 'ai mal réalisé l 'am-
pleur de notre exp loit...» -,
Julien Vauclair a connu des
débuts prometteurs à Lugano.
Titularisé à 35 reprises par
Mats Waltin, puis Jim Koleff ,
l'ex-Ajoulot est devenu au fil
de la saison un titulaire quasi
indiscutable. Ironie de l'his-
toire , le frère de Geoffroy
n 'aura chauffé la banquette
des remplaçants qu 'à son
retour des Mondiaux juniors.
«Depuis trois rencontres, j 'ai
cependant retrouvé ma p lace
dans l 'équipe aux dépe ns de
Fabian Guignard et Rolf Zie-

gler» précise-t-il. Et d' avouer:
«En signant à Lugano, je ne
p ensais jamais jouer aussi
régulièrement...»

Le plus souvent aligné aux
côtés de Tommy Sjôdin , le
cadet des Vauclair a immé-
diatement accompli des pro-
grès en adéquation avec son
talent. «Tout comme Sandro
Bertaggia, Tommy Sjôdin me
transmet un p eu de son exp é-
rience, en m'adressant, régu-
lièrement, quelques pré -
cieux conseils de routinier»
admet-il.

«En f ait, j 'ai accomp li de
gros progrès lors de la prépa -
ration estivale, poursuit
Julien Vauclair. Les années
précédentes, je m 'entraînais
seul. Ce n 'était pas toujours
évident du poin t de vue de la
motivation.» Et le Luganais
d' adoption d'admettre:
«L 'été dernier, à f orce de
suivre des entraînements
intensif s , j 'ai augmenté ma
musculature de sept kilos»l
Une masse athlétique qui ,
selon lui , l' avantage en
championnat: «Cela comp en-
se mon manque d 'exp é-
rience».

En deux saisons, le Juras-
sien est passé de la première
ligue (Ajoie ) à la LNA (Luga-
no): «Je n 'ai pas de secret.
Tout est question de mentali-
té. Comme dans la vie, un
hockeyeur connaît des hauts
et des bas. L 'essentiel, c 'est
de ne jamais désesp érer.»

Souvenirs d'enfance
Pour l'heure, l'actualité de

Julien Vauclair se nomme
équipe nationale. «Comme je

Julien Vauclair: le défenseur de Lugano disputera son premier match sous les ordres de
Ralf Krùger, ce soir aux Mélèzes. photo Leuenberger

serai le septième déf enseur de
l 'équip e, Ralf Krûger m 'a
convoqué pour les quatre
matches que disputera la Suis-
se f ace au Canada (réd.: pour
effectuer une revue d'effecti f
et ne pas trop fatiguer ses
joueurs avant les play-off , le
Canado-Allemand a divisé son
équipe en deux, chaque for-
mation affrontant à deux
reprises le Canada).»

Ce soir, Julien Vauclair
patinera dans une patinoire
qu 'il connaît bien . «Je vais
retrouver des sensations que
j 'ép rouvais, gamin, avec Aj oie
lorsque nous rencontrions le
HCC» conclut-il , un sourire en
coin.

Aux Mélèzes, le Jurassien
pourra compter sur le soutien
de sa famille et de quelques
amis pour vivre cette soirée de
première...

FAZ

Un futur en NHL?
Douze mois après David

Aebischer, René Stiissi et
Michel Riesen, tous trois draf-
tés par des clubs de NHL,
Julien Vauclair pourrait
suivre les traces de ses aînés.
«Pour l 'heure j 'ai eu des
contacts avec p lusieurs agents
d'outre-AUantique et un club
américain dont je dois taire le
nom» précise le Jurassien qui
croit fermement en ses
chances. «Mon nom f igure en
cinquième pos ition sur la liste
des joueurs europ éens présé-

lectionnés p our le draf t
1998» poursuit l' ex-hoc-
keyeur d'Aj oie.

S'il devait être enrôlé ,
Julien Vauclair ne brûlerait
pas forcément les étapes:
«L 'idéal serait de prendre
pa rt à la prépa ration d 'été en
Amérique du Nord, p uis de
décider, soit d 'aller au terme
de mon contrat à Lugano,
soit de tenter ma chance
dans une Ligue d'un bon
niveau outre-Atlantique.»

FAZ

Aebersold: la poisse
«Cette blessure tombe mal,

car j e voulais volontiers dis-
p uter ces matches...» La mort
dans l'âme, Steve Aebersold a
dû renoncer à la convocation
de Ralph Kriiger. «Je ne peux
p as pa tiner, déplore-t-il. La
f atig ue engendrée pa r le
week-end passé a quelque
peu aggravé ma blessure aux
adducteurs et je ne m'entraî-
nerai pas cette semaine.»

A bientôt 30 ans, le Cana-
do-Suisse est donc passé à
côté d'une belle opportunité
de donner ses premiers
coups de lame internatio-
naux. «C'est vrai que j 'espé-
rais un p eu cette sélection,
confesse-t-il. J 'ai tout de
même «compté » passable -

ment de p oints cette saison et
je n 'ai p as vraiment été sur-
p ris d'être retenu. Quant à
savoir si ce n 'est que partie
remise, ce n 'est p as à moi
qu 'il f aut  le demander. Ce
qui est certain en revanche,
c'est qu 'il est un peu tard
p our moi de rêver à des Jeux
olympiques...» Des JO peut-
être pas , mais des Mon-
diaux, pourquoi pas?

Les choses étant ce
qu'elles sont, Steve Aeber-
sold ne sera pas ce soir dans
les tribunes des Mélèzes. «Je
dois avant tout songer à me
soigner. Et puis, une p ause
sert à prendre ses distances
avec le hockey...»

JFB

Musique Guess What,
un groupe qui frappe fort

Guess What est ancré à Lausanne , mais ambitionne
clairement de dépasser les frontières cantonales.
Force de frappe du groupe: un maxi CD de quatre
titres (photo) et une chanteuse de niveau internatio-
nal, photo sp
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Darius Milhaud , violonis-
te, était une force de la natu-
re. Pendant plus de 60 ans ,
il a produit des œuvres de
tout genre, de toute forme.
Six cents , sept cents parti-
tions? Parmi celles-ci , 18
quatuors à cordes, compo-
sés entre 1912 et 1951. On
sent, dans tel quatuor, l'in-
tensité d'un sentiment, dans
tel autre des idées aromati-
sées à la provençale. Le 3e
est dédié à Léo Latil , les 13e
et 16e à sa femme Madelei-
ne. Le dernier, plus dévelop-
pé, a été écrit à la mémoire
des parents du compositeur.

Le silence qui entoure ces
quatuors est proprement
scandaleux. Une illustration
de plus de la paresse des
interprètes et de leurs
imprésarios. Oser une inté-

grale en cinq CD — la pre-
mière — c'est courageux. Si
l'intégrale que le Quatuor

Parisii vient de commencer
à la salle de musique de La
Chaux-de-Fonds ouvre des

Le Quatuor Parisii a commencé l'enregistrement des
Quatuors de Darius Milhaud. photo Leuenberger

perspectives, si elle élargit le
cercle des connaisseurs,
incite les organisateurs de
concerts à inscrire ces
pièces aux programmes de
leurs saisons , elle aura
accomp li sa tâche.

Pour réussir l'opération ,
les éditeurs Ovidis-Valois
ont mis tous les atouts dans
leur jeu. Ils ont fait appel à
Jean-Claude Gaberel , ingé-
nieur du son. La justesse de
ton , la technique virtuose
avec lesquelles le Quatuor
Parisii (Thierry Brodard ,
Jean-Michel Berrette, vio-
lons , Dominique Lobet, alto,
Jean-Philippe Martignony,
violoncelle) recrée ces
œuvres, sont tout simp le-
ment extraordinaires.

Denise de Ceuninck

Première Le Quatuor Parisii enregistre
Darius Milhaud à La Chaux-de-Fonds

Suisse - Canada, premier
acte... Ce soir à 20 h aux
Mélèzes, Helvètes et Cana-
diens livreront le premier de
leurs quatre affrontements
prévus d'ici à la fin de la
semaine. Un programme
copieux, qui explique le fait
que Ralph Kriiger ait mis
deux sélections sur patins.

En l'espace de cinq j ours, le
coach national verra une qua-
rantaine de joueurs à l'œuvre.
«Quatre matches à cette p ério-
de de la saison, cela aurait f ait
trop , admet-il. Dès lors, avec
un programme diminué de
moitié, chacun pourra se don-
ner à f ond.»

A deux mois et demi des
Mondiaux de Zurich et Bâle,
ces rendez-vous revêtent beau-
coup d'importance aux yeux
d'un homme qui n'a de loin
pas encore opéré tous ses
choix. «Disons qu 'actuelle-
ment une dizaine de joueu rs
ont leur sélection en p oche,
sans en avoir été pré venus
bien évidemment. II y  a donc
encore des places à prendre et
ces matches rep résenteront
une excellente occasion p our
des jeunes de se mettre en évi-
dence.»

Placer quatre matches
internationaux dans le calen-
drier au moment où les play-
off se pointent peut apparaître
comme une démarche surpre-
nante. «Le programme était
établi de longue date, rappelle
le Canado-Allemand. Cela
étant, aucun club n 'a rechigné
à l 'idée de mettre des joueurs
à disposition de l 'équipe
nationale. La Chaux-de-
Fonds? D 'après ce que mes
assistants m 'en ont dit, cette
équipe tourne bien en ce
moment. J 'aurais souhaité
voir évoluer Aebersold , mais
il est malheureusement bles-
sé. Les autres? Je crois qu 'ils
sont ou trop j eunes ou déjà un
peu trop âgés...»

Avec ou sans Chaux-de-Fon-
nier , ces tests - les deux
équi pes se retrouveront
demain à Huttwil , samedi à
Coire et dimanche à Herisau -
sont donc pris très au sérieux
dans le camp helvétique. Car
au-delà des résultats , il y a
une tournée au Canada qui se
profile début avril , soit au
moment où les meilleures
équi pes du pays lutteront
encore pour le titre. Et c'est
sur la base de ces quatre
matches-là que Ralph Kriiger
établira sa sélection.

JFB

Equipe nationale
Des places
à prendre



Football Probante remontée
de Neuchâtel Xamax à Yverdon
YVERDON - NEUCHATEL
XAMAX 2-3 (2-1)

Face à un chatoyant Yver-
don, Neuchâtel Xamax a
vraisemblablement réalisé
hier soir dans le Nord vau-
dois son meilleur match
amical depuis le début de
sa préparation. Rapidement
menés 0-2, les Xamaxiens
sont parvenus, à force d'ab-
négation, à renverser le
score en seconde période.

Yverdon
Fabrice Zwahlen

«Nous avons réalisé un bon
match.» Gilbert Gress ne se
montrait pas plus royaliste que
le roi au moment de tirer un bi-
lan du match amical disputé
par son équipe à Yverdon, eu
égard au travail encore à four-
nir. Devant une belle cham-

Stade municipal: 500
spectateurs.

Arbitre: M. Détruche.
Buts: 6e Enilton 1-0. 25e

Leandro (penalty) 2-0. 41e
Martinovic 2-1. 65e Maslov
2-2. 73e Martinovic (penalty)
2-3.

Yverdon: Flûckiger; Mar-
cio; Pittet (75e André) , Fasel ,
L. Magnin (66e Brocard);
Jacquet (70e S. Gigon), Ca-
vin, Salomao (46e C. Ma-
gnin), P. Diogo; Leandro,
Enilton (62e Bencivenga).

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf; Rothenbûhler;

brée, Neuchâtel Xamax a signé
son premier succès de l' année
face à un adversaire suisse.

Pris à froid par des Yverdon-
nois rap idement en j ambes et
sachant profiter des erreurs
défensives adverses (0-2 à la
25e), les «rouge et noir» , sans
s'affoler, ont progressivement
refait leur retard. Martinovic
par deux fois et Maslov ont of-
fert la victoire aux Neuchâte-
lois. C'est rudement bon pour
le moral , à dix j ours d'affron-
ter Bâle en huitième de finale
de Coupe de Suisse.

Dernier test samedi
Auteur du 2-2 , l'ancien atta-

quant d'Albacete (D2 espa-
gnole), Alexandre Maslov, a
disputé toute la seconde pé-
riode. Peu servi en bons bal-
lons , le Russe a toutefois
score sur l'une de ses deux
seules opportunités, prouvant

Jeanneret, Hamman; Zam-
baz (46e D. Gigon), Perret
(80e Kernen), Wittl , Marti-
novic; Chanlot (70e Amato),
Gazic (46e Maslov) , Isabella
(63e Martin).

Notes: Yverdon privé de
Beney (équipe nationale ju-
niors). Neuchâtel Xamax
sans Alicarte, Boughanem,
Moret (blessés), Rueda (rai-
sons familiales), Halili
(équi pe nationale d 'Albanie),
Sandjak (avec les espoirs) ni
Friedli (études). Tir sur le po-
teau de Chanlot (7e) . Coups
de coin: 2-4 (0-2).

par là même ses qualités de
buteur. «J 'ai trouvé Maslov
un p eu court p hysiquement,
soulignait cependant Gilbert
Gress. C'est normal. Cela f ait
quelque temp s qu 'il n 'avait
p as j oué.»

A la différence du trio Chan-
lot-Gazic-Isabella qui ne se

Une victoire qui fait du bien pour Matthias Hamann et ses coéquipiers, photo Lafo rgue

sera crée que quatre occasions
hier soir, ratant parfois l'im-
manquable à l'image du Vau-
dois en début de partie - tir
au-dessus du but vide à la 4e
-, le footballeur de l'Est a au
moins su trouver le chemin
des filets. «Je lui donnerai une
seconde chance samedi, en

1 alignant d entrée f ace à Gras-
shopp er lors de notre dernier
match amical (réd.: 15 h à Su-
giez)» concluait Gilbert Gress.

La seconde sortie
d'Alexandre Maslov devrait
définitivement éclairer la lan-
terne de l 'Alsacien...

FAZ

Hier à Cagnes-surMer,
Prix Jules Roueayrol.
Tiercé: 7 -  12- 14.
Quarté+: 7 - 12 - 14 - 8.
Quinté+:7- 12-14-8-4.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 259.60 fr.
Dans un ordre différent: 50,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 8947.80 fr.
Dans un ordre différent 822.90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 7,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1.080.686,60 fr
Dans un ordre différent: 4596,20 fr.
Bonus 4: 146.60 fr.
Bonus 3: 4 ,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sui4: 62 ,50 fr.

Hockey sur glace
Furler fidèle

Les dirigeants de FR Gotté-
ron ont annoncé la signature
d'un contrat de deux saisons
avec option avec l' attaquant
René Furler qui était arrivé à
Fribourg , en provenance de
Bâle , au début de la saison, /si

Lucerne continue
Réunis en assemblée géné-

rale extraordinaire, les
membres du HC Lucerne se
sont prononcés à une large
maj orité (98-14) contre la dis-
solution du club. Leur pre-
mier but , avec délai au 20 fé-
vrier, est de réunir les
250.000 francs nécessaires à
la marche de la société jus-
qu 'à la fin de la saison. Toute-
fois , j uridiquement , le HC Lu-
cerne pourrait encore être
forcé à la dissolution au cas
ou un créancier se montrerait
trop exigeant, /si

Divers Jackpot!
Le prochain concours du

Toto-X offrira un j ackpot re-
cord de 2,7 millions de francs.
Depuis 21 semaines, aucun
parieur n'a réussi un 6. Le
concours des 15 et 16 février
portera sur les champ ionnats
d'Allemagne , d'Italie et d'An-
gleterre ainsi que sur la Coupe
d'Angleterre. A ce j our, seuls
quatre parieurs ont gagné plus
d'un million de francs au Toto-
X. /si

Squash Bohren
champion cantonal

Les champ ionnats canto-
naux de squash se sont dé-
roulés le week-end dernier au
Centre de tennis de Marin.
Chez les messieurs, c'est le
Bevaisan Grégory Bohren qui
s'est facilement imposé en fi-
nale face au Chaux-de-Fon-
nier Riccardo Biondi. Le titre
cantonal est revenu chez les
dames à Anne-Geneviève Bu-

tikofer, devant Cynthia Beu-
ret, toutes deux du club de
Marin. / réd.

Football
Succès ghanéen
et égyptien

Coupe d'Afrique des na-
tions. Groupe B: Ghana- Tuni-
sie 2-0 (1-0). Classement: 1.
Ghana et Congo 1-3. 3. Togo et
Tunisie 1-0. Groupe D: Egypte
- Mozambique 2-0 (2-0). Clas-
sement: 1. Egypte 1-3. 2.Ma-
roc 1-1. 3. Zambie 1-1. 4. Mo-
zambique 1-0. /si

La Suisse candidate
L'ASF a officiellement dé-

posé sa candidature auprès de
l'UEFA pour l'organisation de
la phase finale du champ ion-
nat d'Europe de 2004. Les ad-
versaires de la Suisse sont
l'Espagne et un proj et com-
mun qui regroupe l'Autriche
et la Hongrie, /si

Matthàus pressé
Le libero allemand du Bayern

Munich , Lothar Matthàus, 122
sélections, a été sanctionné
pour excès de vitesse sur une
route autrichienne. Lothar Mat-
thàus, qui se trouvait près de
Ebbs (ouest de l'Autriche), très
près de la frontière allemande,
roulait à 192 km/h au lieu des
80 km/h autorisés. La gendar-
merie n'a pas précisé le mon-
tant de l'amende infligée à l'Al-
lemand, /si

Simioni se retire
Après 23 ans d'activité à la

tête du FC Lucerne, Romano
Simioni (62 ans) a passé la
main. Au cours de l' assemblée
générale extraordinaire au Ca-
sino de Lucerne, en présence
de 561 membres, le nouveau
président a été élu. Il s'ag it
d'Albert Koller. 36 ans. Si-
mioni a été cité au rang de
deuxième président d'hon-
neur, après Albrik Liithi. /si

Hockey sur glace Suspense!
SAAS GRUND - FRANCHES-
MONTAGNES 3-2 (0-1 2-1 1-0)

Franches-Montagnes a dé
cidé de faire durer le suspense
j usqu'au bout! En s'inclinant
hier soir contre Saas Grund,
les Taignons sont condamnés à
gagner le cinquième et dernier
match décisif demain à Saigne-
légier.

Arrivés en terre valaisanne
sans sept de leurs titulaires,
mais pour la première fois de
la saison avec Dominique Gui-
chard (entraîneur joueur de la
deuxième équi pe de Franches-
Montagnes), les Jurassiens se
sont retrouvés face à un adver-
saire qui avait une terrible vo-
lonté de revanche après deux
défaites subies dans les prolon-
gations. Saas Grund j ouait sa
dernière chance, le dos contre
le mur et a réussi à faire trébu-
cher Franches-Montagnes.

Et pourtant, les Francs-Mon-
tagnards n'ont pas fait traîner
les choses d'entrée de match:
première pénalité pour Saas
Grund, premier but pour

Franches-Montagnes après
seulement un peu plus de
quatre minutes de j eu. Le
deuxième tiers par contre ne
commençait pas aussi bien car
un vent de panique souillait
dans la zone franc-monta-
gnarde. Deux buts en trois mi-
nutes et Saas Grund menait au
score. Une égalisation peu
après la mi-match et on ne pou-
vait pas s'empêcher de penser
aux derniers matches. Hélas, à
cause d'un but encaissé en in-
fériorité numérique , les Valai-
sans ont arraché de ju stesse la
victoire dans ce match où , à
tout moment, tout était pos-
sible.

Patinoire de Saas Grund:
400 spectateurs.

Arbitres: MM. Vuille, Re-
billard , Bouj on.

Buts: 5e Dubois (Wuthrich,
Guichard , à 5 contre 4) 0-1.
22e Von Wyl (Venetz) 1-1. 25e
I. Anthamatten (Pousa) 2-1.
32e Houser (à 3 contre 4) 2-2.
52e Michel Zurbriggen (I. An-
thamatten, à 5 contre 4) 3-2.

Pénalités: 13 x 2' plus 10'

contre Saas Grund , 14 x 2'
contre Franches-Montagnes.

Saas Grund: P. Zubriggen;
Michel Zurbriggen, Marc Zur-
briggen; H. R. Andenmatten,
Donatti; O. Andenmatten; I.
Anthamatten, Pousa; Venetz,
Biner, Manz; N. Zurbriggen ,
Pini , Von Wyl.

Franches-Monta gnes: Stei
ner; Dubois , Nicolet; Jeanbour-
quin , Guenot; Gehriger, Wu-
thrich; Houser, Cattin , Boillat;
Guichard , Gillet , Houlmann,
Leuenberger, Gigon , Brailler.

Notes: Franches-Montagnes
sans Bourquin (blessé), Erard
(école de recrues), Faivet (rage
de dents), Giovannini , Jobin et
Muller (équi pe suisse des
moins de 17 ans , la Ligue
suisse de hockey sur glace ne
les a pas libérés pour ce match
de play-off) , Frauchiger (sélec-
tion nationale).

BMU
Prochaine journée

Jeudi 12 février. 20 h 30:
Franches-Montagnes - Saas
Grund (2-2 dans la série).

LNB
COIRE - LUCERNE 6-5
(4-1 1-4 1-0)

Hallenstadion: 1223 spectateurs.
Arbitres: MM. Léger, Gianolli et

Oberli.
Buts: 2e Leslie (P. Fischer) 1-0. 4e

Rosenast (Meier, von Stefenelli) 2-0.
16e Adami (Fondado) 2-1. 17e Rie-
der (Ackermann , Witolinsch) 3-1.
18e Ackermann (Leslie) 4-1. 21e Wi-
tolinsch (Rieder, Brodmann , 5
contre 4) 5-1. 26e Guillet (Habisreu-
tinger, Fondado . à 5 contre 4) 5-2.
33e Guillet (Gauch) 5-3. 35e Gauch
(Pellegrino) 5-4. 39e Buholzer (Le-
dermann , Seitz) 5-5. 57e Brodmann
(Rieder. Vitolinch , à 5 contre 4) 6-5.

Pénalités: 1 x 2' contre Coire, 2 x
2' contre Lucerne.

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

Stade de glace: 2937 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumann, Bur-

khard et Wirth.
Buts: 8e Egli (Schmid, Heaphy, à

5 contre 4) 1-0. 10e Gagné (Choffat,
Schnidrig) 2-0. 14e Pestrin (Moser)
3-0. 21e Heaphy (Lapointe) 4-0. 33e
Nusp li ger (Biihlmann . Keller) 4-1.
41e Lapointe (Heap hy, Egli) 5-1. 48e
Gerber (à 5 contre 4) 5-2. 48e Snell
(Parks) 5-3. 52e Lapointe (Heaphy)
6-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Bienne , 7
x 2' contre Langnau.

THURGOVIE - GE SERVETTE 3-3
(2-1 1-2 0-0 0-0)

Guttingersreuti: 1154 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurmann , Witt et
Peer.

Buts: 8e Prochan (Verret) 0-1. 17e
Roger Keller (Mueller) 1-1. 18e Oth-
man (Mueller) 2-1. 24e Dubé (Ger-
mann , Waldmeier) 2-2. 33e Verret (à
5 contre 4) 2-3. 39e Otlunan 3-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 6 x 2 '  contre GE Servette.

MARTIGNY - GRASSHOPPER 5-4
(3-0 1-1 1-3)

Octodure: 1200 spectateurs .
Arbitres: MM. Bertolotti , Schmid

et Bielmann.
Buts: 7. Stoller (Neukom , Rosol , à

4 contre 4) 1-0. 13e Fedulov (Bonito,
Neukom) 2-0. 14. Fedulov (Rosol ,
Bonito) 3-0. 21e Bonito (Fedulov,
Neukom, à 5 contre 4) 4-0. 35e Kauf-
mann 4-1. 43e Neukom (Fedulov, Bo-
nito . à 5 contre 4) 5-1. 45e Derungs
(à 5 contre 4) 5- 2. 50e Berchtold
(Furrer, Obrist) 5-3. 50e Kaufmann
5-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Martigny.
7 x 2 '  contre Grasshopper.

LAUSANNE - BULACH 6-6
(2-2 4-2 0-2 0-0)

Malley: 2589 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Wittwer et

Hefermehl.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Lausanne,

4 x 2 '  contre Bulach.

Classement final
1. Coire 40 25 8 7 165-107 58
2. Bienne 40 27 2 I I  175-124 56
3. Thurgovie 40 23 6 11 160-123 52
4. langnau 40 22 5 13 178-141 49
5. Marti gny 40 22 1 17 208-173 45
6. Olten 40 17 5 18 153-159 39
7. Grasshop. 40 16 5 19 156-163 37
8. Lausanne 40 13 6 21 128-159 32

9. GE Sémite 40 12 6 22 152-187 30
10. Lucerne 40 12 1 27 155-209 25
11. Bulach 40 7 3 30 123-208 17

Ordre des quarts de finale
Bienne - Grasshopper. Coire -

Lausanne, langnau - Marti gny.
Thurgovie - Olten.
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Tramelan Trop de blessés
MOUTIER - TRAMELAN 6-0
(3-0 1-0 2-0)

Une fois de plus, l'histoire
s'est répétée, hier soir à Mou-
tier. L'entraîneur de Tramelan ,
François Hupp é, n'a décidé-
ment pas les moyens d'aligner
une équi pe sans devoir déplo-
rer une très longue liste d' ab-
sences. Ils étaient huit à Mou-
tier à ne pas répondre présent.
C'était trop, vraiment trop
pour espérer inquiéter
l'équipe de Daniel Poulin. Me-
nant trois buts à rien au terme
de la première période, les
Prévôtois ont assuré l' essentiel
j usqu'au coup de sirène final.
Il n 'y a guère plus à ajouter...

Patinoire prévôtoise: 350
spectateurs.

Arbitres: MM. Lecours ,
Turrian et Linder.

Buts: 3e Jolidon (J. Llostett-
mann) 1-0. 5e Geub (Bour-
quard) 2-0. 15e Jolidon (J.
Hostettmann, à 4 contre 5) 3-
0. 23e Moser (J. Hostettmann,
à 5 contre 4) 4-0. 41e J. Hos-
tettmann (Léchenne) 5-0. 57e
Bourquard (Greub) 6-0.

Pénalités: 10 x 2' contre
Moutier, 8 x 2 '  plus 10'
(Vuillemin) contre Tramelan.

Moutier: Neuhaus; Moser,
Seuret; Denis , Lehmann;
Liechty ; Jolidon , Léchenne, J.
Hostettmann; Greub, Bour-
quard , P. Hostettmann; Cha-
patte, Roth , Vainclair.

Tramelan: Schûp bach;
Vuillemin , Batscher; Habeg-
ger, Morandin; Vuilleumier,

Wirz , Bartlome; Voirai, Ma-
fille; Walti; Renaud , Marolda.

Notes: Moutier sans Borer
(malade) alors que Tramelan
déplore les absences de Muri-
sier, Reichenbach, S. Wiss , C.
Wiss, Boss , Schalrath (tous
blessés) ainsi que Sauvain el
Châles (études).

SCH
Le point
Moutier - Tramelan 6-0
Star Lausanne - Yverdon 2-3
Classement
1. Moutier 3 1 1 1  17-13 24 (21)
2. StarUus. 4 1 1 2  17-16 21 (18)
3. Sion 3 2 0 1 14-15 19 (15)

4.Yverdon 3 2 0 1 8-2 17 (13)
5. Tramelan 3 1 0  2 7-12 8 (( i)

Prochaine journée
Jeudi 12 février. 20 h 15: Yver

don - Moutier. Tramelan - Sion.



Vous souhaitez mettre à profit toute votre
expérience ?

Nous recherchons du personnel et de l 'expérience un poste de travail
qualifié pour renforcer notre équipe intéressant sur des équipements
de production. modernes et les avantages d'une
_ r ... activité en 2 ou 3 équipes.Decolleteurs

pour des parcs machines de tours Vous vous reconnaissez dans ce
multibroches profil? Si oui, nous serons heureux
_ _ , . . de faire votre connaissance.Mécaniciens

pour tours à commande numérique Veuillez adresser votre candida-
(CNC) ture écrite à Madame S. Camenzind.

Vos compétences: régler les ETA SA Fabriques d'Ebauches ?
machines, produire, surveiller, faire 2540 Granges 

^des correctifs et livrer en final des £
pièces de qualité haut de gamme. Réussir sur les marchés inlernatio , «gw^— j?

naux de l'horlogerie et de la micro - Mlllll

NOUS Offrons à du personnel électronique exige de s atteler aux tâches les
,.r . s *• I- _J 

p,us ""wses. Vous avez les aptitudes requises
qualifie ayant une formation SOllde pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

f : -;¦•. y/ tu es disponible le dimanche wr fnars.. -
j f *  j  V tu peux réunir 2 ou 3 copains dans ton
JH^f village ou convaincre ton club sportif de
P̂ gif mettre une équipe de choc sur pied...
lfcffpl y Super tu vendras «à la criée» l 'édition

|tMM*\ V tu augmenteras ton argent

EEXPREgS m VliW.fMl
FÊTENT LE 15 Q E A N N I V E R S A I R E  DE LA RÉPUBLIQUE 

¦Metalor !
Nous sommes une entreprise solidement implan-
tée au niveau international et spécialisée dans
l'élaboration et la transformation de produits semi-
fabriques en métaux précieux.
Nous cherchons, pour notre- Département d'ex-
ploitation

• INGÉNIEUR ETS
de préférence en mécanique, pour occuper la
fonction de

CHEF DE FABRICATION
et assumer la responsabilité d'un secteur de pro-
duction métallurgique composé d'une vingtaine
de collaborateurs.

Qualités requises:
- expérience dans la gestion d'une unité de

production;
- aptitudes à diriger et motiver du personnel;
- esprit d'initiative ouvert et créatif;
- âge idéal: 30 à 45 ans.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres ou de téléphoner à notre Service du
personnel qui fournira tous renseignements com-
plémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble , 2009 NEUCHÂTEL , tél. 032/720 61 I I JUROCA SA, active sur les marchés suisses et interna-

tionaux pour le développement et la construction de ma-
chines-outils pour l'industrie horlogère et la mécanique
générale ainsi que de machines d'assemblage pour l'in-
dustrie des moteurs électriques recherche un(e)

employé(e) de commerce à 80%
Tâches:
• seconder le département vente dans l'élaboration des

offres;

• assurer une partie du secrétariat (correspondance et
téléphone).

Ce poste requiert:

• un CFC d'employé(e) de commerce;

• trilingue, français, allemand et anglais parlé et écrit;

• maîtrise des programmes Excel et Word;

• le sens des responsabilités, de l'organisation.

Merci de nous adresser votre dossier de candidature
complet (lettre de motivation, CV, références et photo) à
la direction de JUROCA SA, Fabrique de machines,
2828 Montsevelier.

14-12032/4x4

Manufacture de renommée mondiale, basée à Plan-les-Ouates/Genève,

i 

leader dans les produits horlogers haut de gamme, recherche

des apprenti(e)s horlogers praticiens
étant âgé(e)s de 15 à 18 ans, ayant obtenu de bons résultats scolaires et étant
fortement motivé(e)s par un apprentissage au sein d'une entreprise horlogère.

jjÉi, La formation dure 3 ans, elle nécessite des aptitudes telles que l'habileté manuelle,
? une bonne vue et de l'intérêt pour une profession à caractère technique

PATEK PHILIPPE ainsi que
GENEVE 

<
_ies nori0gers praticiens, complets ou rhabilleurs

ĵEfflïmg-  ̂
étant au bénéfice d'un CFC ou d'une formation jugée équivalente, ayant quelques

«--^S^̂ ^^ v̂t^T-! années d'expérience et souhaitant rejoindre une équipe motivée et performante.

0̂ lU^r-
~'- 'fhïïpC \ 'i ^HJQâi Nous souhaitons spécialiser des personnes ayant un esprit d'équipe

W '' ^''Wl  ̂À '̂ m .'* '* 'Jtl^L ' :* -̂ * 
et la volonté de participer à la réalisation de montres prestigieuses.

11 * jf .Jjm'¦"'* " *y\ "J '* TI/IE* '" W Nous offrons un cadre de travail stimulant, une formation technique,
*~—-iff v̂^J|̂ L.= / \ /ï§Fjtf&sP un horaire variable ainsi que les prestations sociales d'une grande entreprise.

^ ̂
Les 

personnes intéressées de nationalité suisse ou en possession d'un permis
W^BS^̂ fy de travail valable, sont priées d'adresser leur offre avec les documents usuels

et une photo à Bertrand Stussi, Bureau du Personnel, référence 01-98.

Fondez votre propre tradition. PATEK PHILIPPE SA - Case postale 2654 - 1211 Genève 2
' 18-453004

V&hW ŷ
Le Crêt-du-Locle

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/925 90 90

engagent tout de suite

chauffeur
Permis catégorie C.
Nous offrons un travail varié à
candidat sérieux et soigneux.
Permis de travail nécessaire.
Semaine de cinq jours.
Faire offres ou se présenter à |
nos bureaux.

Nous cherchons pour des missions temporaires de
courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. IW - TOI?.™

A. 132-22697

lOKagQF !
: CONSEILS EN PERSONNELS.A. % \
i UN EMPLOI FIXE EN 1998 \

W ÉTAMPEURS-FRAPPEURS I
_ avec quelques années M
mm d'expérience dans la découpe Mi

de pièces horlogères
1 OPÉRATEURS/RÉGLEURS CNC

avec une solide expérience

DÉCALQUEUSES
VISITEUSES

H boîtes et bracelets

| POLISSEURS HG H
| boîtes et bracelets S .

i Si l'un de ces profils vous corres- i
5 pond, n'hésitez pas à prendre ï
= contact avec M. Gueniat, pour U
I de plus amples renseignements. E

l EBEnjEB&E F
ÏIHI II IIMIIIMBH

Désirez-vous travailler à do-
micile ou augmenter vos reve-
nus selon votre disponibilité?
C'est possible !
Pour tous renseignements télé-
phonez aux heures de bureau
026/411 30 22, Mme Peyraud.

17-309.165

m̂r ' ' ^ 1̂ ^^V^B^M

Mise au concours
Pour animer et commenter les visites du Château et
de la Collégiale de Neuchâtel, nous engageons

GUIDES
À TEMPS PARTIEL

• visites organisées du 1er avril au 30 septembre,
à raison de 3 à 6 heures par jour (10 à 16 heures
avec pause de 12 h 45 à 14 heures); visites éga-
lement le samedi et le dimanche;

• langue maternelle française ou allemande avec
connaissances de l'autre et si possible notions
d'anglais et d'italien;

• traitement à convenir;
• entrée en fonctions: 1er avril 1998).
Ce poste conviendrait particulièrement à une per-
sonne (homme ou femme) marquant de l'intérêt
pour le patrimoine historique de Neuchâtel. Une
séance d'information est prévue au Château pour
les personnes engagées.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un bref curriculum vitae et d'une photographie
sont à adresser au service de l'Intendance des bâti-
ments, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 21 février
1998 au plus tard.
Tous renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès de M. J.-F. Schaller, Intendance des bâti-
ments, téléphone 032/889 44 62.¦ ^o-ljUabo

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/9) l 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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GARAGE DE L'AVENIR SA CENTRE AUTOMOBILE R. ROBERT '
Tél. 032/913 10 77 - Progrès 90 Tél. 032/937 14 14
2300 La Chaux-de-Fonds 2316 Les Ponts-de-Martel

132 223J1 

À SAULES
de particulier et sur plans

magnifiques villas individuelles
jumelées de 572 pièces

A 10 minutes de Neuchâtel,
transports publics à proximité.
Pour tous renseignements

appelez lerr  28 131092

Ĥ 3H Un service 
qu

i j
|BMB tient la route I
PHÉHl 1 •;

IP̂ fiPPPPB™mm ^^^^^mM m^^^m L̂\ WiMiMSEM

spécialiste Pansport Autos Carrosserie I
I fâ/ \  0000 Vente voitures neuves et d'occasion , réparations toutes S I
I ^*y Audi marques, carrosserie , pièces de rechange et accessoires , H

pneus, station de lavage, station d'essence.
I Crêtets 90 Girardet 37
I La Chaux-de-Fonds , tél. 032/925 95 95 Le Locle , tél. 032/931 50 00

I ESSBKTffll 7Î\ GARAGE ET CARROSSERIE A
Emil Freysn AUTO-CENTRE
'̂ BF LA CHAUX-DE-FONDS Ë

I Fritz-Courvoisier 66 + 57 Tél. 032/967 97 77 I

I Carrosserie Réparations toutes marques I
des Montagnes Pièces d'origines
j&. Voitures de remplacement

j fi^y^in^-̂. Av. Léopold-Robert 107 ¦
I %?. mmm ¦ ,-. 2300 La Chaux-de-Fonds Travail de haute qualité
I _5!®J!3K?*SSSS Tél. 032/913 64 44 Prix avantageux

GARAGE ET CARROSSERIE
I Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27
I 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle _—_ I
I Tél . 032/924 54 54 Tel. 032/931 29 41 i£JJ
I ; ,„ : CONCESSIONNAIRE PEUGEOT WmmJm

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 30

GÉRANCE
 ̂i CHARLES BERSET SA

_ P̂ i LA CHAUX-DE-FONDS
¦ ILJZ1 Tél. 032/913 78 35

(/) À LOUER POUR
LE 1er MAI 1998 ...

*j LA CHAUX-DE-FONDS |
Il 3 chambres, cuisine, =
¦*¦ vestibule, salle de bains, WC,

cave, bûcher et
chambre-haute

CO Rue Jardinière 'UIMPI

Publicité intensive, Publicité par annonces
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La Chaux-de-Fonds ¦"
A louer tout de suite

deux IV2 pièce
dès Fr. 483.50
(charges incluses)
cuisine agencée/coin à man-
ger, salon, salle de bains.

SchvvarHribur^CT
Tel. 031972 00 64 Fax 031 972 57 60
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Locaux commerciaux
de 301 m2 pour

bureaux
ou expositions
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Divisibles
Au cœur du Village des Artisans.
Emplacement commercialement

bien situé.
Accès aisé pour la clientèle

Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition



Curling
Tours préliminaires. Mes-

sieurs. Deuxième tour: Suisse
(Perren, Millier, Loertscher.
skip: Hiïrlimann) - Grande-Bre-
tagne 10-4. Canada - Etats-Unis
11-3. Japon - Suède (5-5. Norvège
- Allemagne 7-5. Troisième tour:
Suisse - Japon 5-3. Canada -
Grande-Bretagne 10-3. Suède -
Allemagne 7-6. Etats-Unis - Nor-
vège 7-6. Classement (tous 3 m):
1. Suisse et Canada 6. 3. Suède
4. 4. Grande-Bretagne. Japon,
Norvège et Etats-Unis 2. 8. Alle-
magne 0.

Dames. Troisième tour:
Suède - Danemark 5-4. Canada -
Japon 7-4. Etats-Unis - Alle-
magne 8-5. Grande-Bretagne -
Norvège 6-4 . Classement (3 m):
1. Suède 6. 2. Canada, Dane-
mark et Grande-Bretagne 4. 5.
Japon, Norvège et Etats-Unis 2.
8. Allemagne 0.

Hockey sur glace
Messieurs. Groupe A: Kaza-

khstan - Slovaquie 4-3. Italie -
Autriche 5-2. Classement final
(tous 3 m): 1. Kazakhstan 5 (14-
11). 2. Slovaquie 3 (9-9). 3. Ita-
lie 2 (11-11). 4. Autriche 2 (9-
12). Le Kazakhstan disputera le
tour final du groupe C en com-
pagnie de la Finlande, la Répu-
blique tchèque et la Russie.

Groupe B: Biélorussie - Japon
2-2. France - Allemagne 0-2.
Classement final (tous 3 m): 1.
Biélorussie 5 (14-4). 2. Alle-
magne 4 (7-9). 3. France 2 (5-8).
4. Japon 1 (5-10). La Biélorussie
disputera le tour final du groupe
D en compagnie de la Suède, du
Canada et des Etats- Unis.

Patinage artistique
Couples. Libre: 1, Kasakova-

-Dmitriev (Rus). 2. Beresch-
naya-Sikarulidse (Rus). 3. Vôt-
zel-Steuer (Ail). 4. Ina-Dungjen
(EU). 5. Xue-Hongbo (Chine).
6. Abitbol-Bernadis (Fr). 7. Elt-
sova-Buschkov (Rus). 8.
Meno-Sand (EU).

Patinage de vitesse
Messieurs. 500 m (deux

manches): 1. Shimizu (Jap)
71 "35. 2. Wotherspoon (Can)
71 "84. 3. Overland (Can)
71 "86. 4. Bouchard (Can)
72"00. 5. Bouchard (Can)
72"05.

Ski alpin
Messieurs. Combiné. Slalom:

1. Reiter (Aut) l'31"85. 2. Kjus
(No) à 1"81. 3. Bachleda (Pol) à
2"64. 4. Mayer (Aut) à 3"20. 5.
Aamodt (No) à 3"4L 6. Mader
(Aut) à 3"51. 7. Jagge (No) à
3"53. 8. Maier (Aut) à 4"05. 9.
Maxa (Tch) à 4"32. 10. Ghedina
(It) à 8"50.

Ski nordique
Dames. Fond 5 km (clas-

sique, première partie de la
course-poursuite): 1. Lazutina
(Rus) 17'37"9. 2. Neumannova
(Tch) à 4"8. 3. Martinsen (No) à
11**5. 4. Gavriliuk (Rus) à 12"4.
5. Danilova (Rus) à 13"4. Puis
les Suissesses: 10. Albrecht à
38"6. 14. Honegger à 51 "7. 45.
Huber à l'49"7. 62. Senteler à
2'29"6.

Snowboard
Dames. Slalom géant: 1. Rub y

(Fr) 2'17"34. 2. Renoth (Ail) à
1"83. 3. Koeck (Aut) à d2"08.
4. Trettel (It) à 2"37. 5. Finger-
los (Aut) à 3"02. Puis les Suis-
sesses: 11. Plancherel à 6"73.
18. Keller à 14"46.

Ski nordique Premier titre
olympique pour Larissa Lazutina
Deuxième dimanche du 15
km, Larissa Lazutina a ob-
tenu son premier titre olym-
pique individuel en s 'impo-
sant dans le 5 km classique
des Jeux de Nagano. La
Suissesse Brigitte Albrecht
a signé le meilleur résultat
de sa carrière en se clas-
sant au dixième rang tandis
que Sylvia Honegger pre-
nait la quatorzième place.

Larissa Lazutina. clans ce 5
km disputé à nouveau dans
des conditions très pénibles en
raison d'importantes chutes
de neige et d'un vent assez vio-
lent, a obtenu la consécration
d'une longue carrière. Elle a
également justifié son choix:
mécontente de ses résultats
moyens de l'hiver dernier, la
Russe, au caractère bien
trempé, avait quitté l' entou-
rage officiel de sa fédération
pour se préparer en compa-
gnie de son mari et d' un en-
traîneur particulier, Alexan-
der Kravtsov. Bien lui en a pris
puisqu 'elle est devenue à Na-
gano la première athlète à ré-
colter deux médailles. «Mon
mauvais caractère m 'a sans
doute aidée à gagner», conve-
nait d'ailleurs Larissa Lazu-

tina , qui ne put s emp êcher de
fondre en larmes une fois son
succès acquis. Comme quoi
on peut avoir été quadrup le
champ ionne du monde (en
1995 à Thunder Bay) et res-
sentir encore des émotions
très fortes!

En tête après 1.8 kilomètre ,
Katerina Neumannova a perdu
la course sur le
stade d' arrivée.
Elle a tout de
même donné à la J
R é p u b l i q u e
tchèque sa pre-
mière médaille en
ski nordi que fémi-
nin. Et son retard
minime au départ
de la course-pour-
suite lui ouvre des
horizons intéres-
sants. Quant à la
Norvégienne Bente Martinsen,
en tête du classement de la
Coupe du monde, elle avouait
avoir atteint son objectif avec la
conquête de cette médaille de
bronze. «Je rêvais de monter
sur un podium à Nagano. Voilà
qui est f ait», constatait-elle.

Belmondo déçoit

Comme dans le 15 km,
l'Italie aura été la grande bat-

tue de ce deuxième rendez-
vous féminin des épreuves
nordiques de Nagano. Di-
manche dernier , Stefania Bel-
mondo avait dû se contenter
du huitième rang. Cette fois ,
c'est Gabriella Paruzzi qui
s'est montrée la meilleure de
la «squadra» en obtenant la
neuvième place. Quant à Ma-

nuela di Centa,
pas dans le coup
tout au long de
l'hiver en Coupe
du monde , elle
n'est même pas
entrée parmi les
vingt premières
(21e).

21e aprè s 1,8
kilomètre, la
Suissesse Sylvia
Honegger a bien
rétabli la situa-

tion , gagnant sept rangs sur la
fin. «Cette Ibis, je sens que je
vais p ouvoir attaquer dans la
course-poursuite» , assurait la
Zurichoise , qui accusera pour
sa part un retard de 51 "7 au
départ du 10 km libre. Mais à
peine une dizaine de se-
condes sur Stefania Bel-
mondo , qui constituera pour
elle un excellent point de re-
père. / si

Larissa Lazutina peut exulter: elle est la première athlète
à Nagano à récolter une deuxième médaille.

photo Keystone

Curling Les Suisses confirment
Les Suisses ont connu un
départ tonitruant avec trois
succès en trois matches.
Après avoir battu l'Alle-
magne en ouverture, le qua-
tuor du Lausanne-Olym-
pique a pris le meilleur sur
la Grande-Bretagne 10-4 et
sur le Japon 5-3.

Au cours de la deuxième
journée du tournoi , la Suisse
a pris quatre points. Même si
le score contre la Grande-Bre-
tagne est éloquent , c'est bien
contre le Japon que la forma-
tion du skip Patrick Hiirli-
mann a livré une véritable dé-

monstration. «C'est terrible
p our les Jap onais. Ils ont
bien joué , mais ils n 'ont rien
pu f aire. Nous avons réussi
tous nos coups. Toute
l 'équipe doit avoir un p our-
centage supérieur à 90 %. Il
ne nous sera pa s p ossible de
tenir à un tel nivea u durant
tout le tournoi» , avertit Loert-
scher. Le quatuor helvétique
complété par Diego Perren et
Daniel Muller vise les dix
points. La qualification serait
prati quement assurée. A tout
prendre , il vaudrait mieux
éviter le Canada en demi-fi-
nale et pour cela sans doute

terminer au deuxième ou
troisième rangs.

Dans l' attente du verdict fi-
nal , les quatres joueurs de
l'équi pe de Suisse ainsi que le
remplaçant Dominic Andres
prennent du plaisir à Karui-
zawa. Ils n'ont pas de regrets
d'être logés si loin de Nagano.
D'abord parce qu 'ils ont passé
six jours au village olympique
avant que la compétition ne
débute et surtout parce qu 'ils
sont logés dans un hôtel qui
flatte leur palais. «Le restau-
rant où nous mangeons, c 'est
Girardet en mieux!» s'ex-
clame Patrick Loertscher. / si

Albrecht dixième
Après un départ assez pé-

nible , la Suissesse Bri gitte
Albrecht a trouvé un bon
rythme dans cette course
éprouvante. Dans la
deuxième partie de
l'épreuve, elle a même repris
du terrain à nombre de ri-
vales plus cotées qu 'elle. Ses
efforts ont finalement débou-
ché sur une excellente
dixième place, sans aucun
doute son résultat le plus si-

gnificatif au niveau interna-
tional.
L'an dernier , elle s'était
certes classée sixième lors
des «préolympiques» , mais
en l'absence d'une bonne
douzaine de concurrentes de
premier plan. «Je suis en
tout cas très contente de ma
course», relevait la Haut-Va-
laisanne , qui s'élancera dans
la course-poursuite avec un
handicap de 38"6. / si

Potinaqe artistique
Couples
1. Oksana Kasakova et Artur Dmi-
triev (Rus).
2. Elena Bereschnaya et Anton Si-
karulidse (Rus).
3. Mandy Votzel et Ingo Steuer
(Ail).
Patinage de vitesse
Messieurs. 500 m
1. Hiroyasu Shimizu (Jap).
2. Jeremy Wotherspoon (Can).
3. Kevin Overland (Can).
Ski nordique
Dames. Fond 5 km (classi que)
1. Larissa Lazutina (Rus).
2. Katerina Neumannova (Tch).
3. Bente Martinsen (No).
Snowboard
Dames. Slalom géant
1. Karine Ruby (Fr).
2. Heidi Renoth (Ail).
3. Bri gitte Koeck (Aut).

Curling
Victorieuse de l'Allemagne la

veille , la Suisse a également rem-
porté ses deuxième et troisième
matches du tournoi olympique
masculin. L'équi pe du ski p Pa-
trick Hiïrlimann a battu successi-
vement la Grande-Bretagne 10-4
et le Japon 5-3. File occupe la'
première place provisoire de son
groupe en compagnie du Ca-
nada.
Patinage artistique

Les Russes Oksana Kazakova
et Artur Dmitrev ont remporté la
médaille d'or de l'épreuve de
couples devant leurs compatriotes
Flena Berezhnaya et Anton Sikha-
roulidze. Les Allemands Mand y
Woetzel et Ingo Steuer s'adjugent
la médaille de bronze.
Patinage de vitesse

Le Japon a remporté sa pre-
mière médaille d'or à Nagano.
Elle le doit à Hiroyasu Shimizu ,
vainqueur du 500 m disputé pour
la première lois sur deux jour-
nées. Shimizu a devancé deux Ca-
nadiens , Jeremy Wotherspoon et
Kevin Overland.

Ski nordique
Deuxième du 15 km di-

manche dernier , Larissa Lazu-
tina a remporté sa première mé-
daille d'or individuelle en rem-
portant à Hakuba le 5 km clas-
sique , première partie de la
course-pousuite. La Russe s'est
imposée devant la Tchèque Kate-
rina Neumannova et la Norvé-
gienne Bente Martinsen au
terme d'une course où les Suis-
sesses se sont fort bien compor-
tées: Bri gitte Albrecht a pris en
effet la dixième p lace , Sylvia Ho-
negger la quatorzième.
Snowboard

Grande favorite de la compéti-
tion , la Française Karine Ruby a
justifié le pronostic en s'imposant
dans le slalom géant , devant l'Al-
lemande Heidi Renoth et l'Autri-
chienne Brigitte Koeck. Côté
suisse, déception avec la l ie  place
de Cécile Plancherel et la 18e de
Renate Keller, alors que Steffi von
Siebenthal a été éliminée.
Ski alpin

Le slalom du combiné n 'a
guère souri à la Suisse. Bruno

Kernen et Jurg Grunenfelder
dans la première manche , Paul
Accola dans la deuxième ont en
effet été éliminés. Avant la des-
cente, l'Autrichien Mario Reiter
est en tête , avec 1"81 d'avance
sur le Norvégien Lasse Kjus et
2"64 sur le Polonais Andrzej Ba-
chleda.

Hockey sur glace
En battant la Slovaquie par 4-3.

le Kazakhstan s'est assuré de sa
partici pation au tournoi princi pal
des Jeux de Nagano. Le Kazakhs-
tan a rejoint ainsi la Biélorussie,
déjà assurée de son billet depuis
la veille.

Luge
Les concurrentes allemandes

ont dominé la première journée
de la compétition individuelle de
luge: Barbara Niedernhuber oc-
cupe en effet la première place,
avec 56 millièmes de seconde
d'avance sur sa compatriote
Silke Kraushaar. Le titre sera at-
tribué aujourd'hui , au terme des
troisième et quatrième manches.
/ si

Groupe A

KAZAKHSTAN - SLOVAQUIE
4-3 (1-1 0-1 3-1)

Aqua Wing: 3659 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Muller (Ail),
Rautavuori et Ronnmark
(Fin/Su).

Buts: 6c Plavucha (Dano) 0-
1. 10e Y. Koreshkov (Sokolov, à
5 contre 4) 1-1. 29e Janos (Pe-
trovicky) 1-2. 43e Borodulin
(Zavialov) 2-2. 48e Shafran ov
(Y. Koreshkov, A. Koreshkov)
3-2. 53e Bondra (Svehla , à 5
contre 4) 3-3. 59e A. Koresh-
kov (Zemlianoi) 4-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les
deux équi pes.

ITALIE-AUTRICHE 5-2
(2-0 2-0 1-2)

Big Hat: 8473 spectateurs.
Arbitres: MM. Meier (Can),

Ceskye t Lauff (Tch/Slq).
Buts: 6e Figliuzzi (Biafore, à

4 contre 4) 1-0. 13e F'igliuzzi 2-
0. 28e Chitarroni (De Angelis,
Busillo , à 5 contre 4) 3-0. 37e
Ramoser (Nardella) 4-0. 44e
Ressmann (A. Puscbni g) 4-1.
51e Zarrillo (Topatigh , Fi-
gliuzzi) 5-1. 54e Kromp (Searle,
à 4 contre 4) 5-2.

Pénalités: 10x2'  contre l'Ita-
lie , 8 x 2 '  contre l'Autriche.

Groupe B

JAPON - BIÉLORUSSIE 2-2
(1-1 1-1 0-0)

Bigt Hat: 9688 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres:" MM. Adam (EU),
Kotyra et Sartison (EU/Can).

Buts: 13e Romanov (An-
drievski , Skabelka) 0-1. 20e
Kabayama (Fujita , Sakai , à 5
contre 4) 1-1. 31e Bekbulatov
(Matusbkin) 1-2. 35e Kuwa-
bara (Yahata, Sugisawa , à 5
contre 4) 2-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre le Ja-
pon , 6 x 2' contre la Biélorus-
sie.

FRANCE - ALLEMAGNE 0-2
(0-0 0-1 0-1)

Aqua Wing: 3916 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Andersson
(Sue), Takahashi et Poljakow
(Jap/Rus).

Buts: 28e MacKay (Draisaitl ,
Liidemann) 0-1. 59e Draisaitl
(Krupp) 0-2.

Pénalités: (i x 2' contre la
France, 8 x 2 '  contre l'Alle-
magne.

Aujourd'hui

Curling
06.00 Tour préliminaire, messieurs
11.00 Tour préliminaire, dames

Hockey sur glace
Dames
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

Demain
Curling
01.00 Tour préliminaire, messieurs
06.00 Tour préliminaire , dames
11.00 Tour préliminaire, messieurs
Hockey sur glace
Messieurs
04.00 Tour de classement
08.00 Pour de classement
12.00 Tour de classement
Dames
04.00 Chine - Suède
08.00 Etats-Unis - Japon
12.00 Finlande - Canada
Patinage artistique
11.00 Programme court, messieurs

Patinage de vitesse
07.00 1500 m. messieurs
Ski alpin
02.00 Descente, messieurs
06.00 Descente du combiné

messieurs

Ski nordique
01.00 10 km classique, messieurs
04.00 10 km libre (course-poursuite),

dames
Snowboard
01.30 Qualifications hall-p ipe.

messieurs el dames
05.30 Finales hall pipe , messieurs

et dames

Aujourd'hui

Luge
Mono, dames, à Nagano ((i h).

Patinage de vitesse
3000 m. dames , à Nagano (7 h).
Demain

Patinage artistique
Programme court, messieurs ,
à Nagano (11 h).
Patinage de vitesse
1500 m , messieurs , à Nagano (7 b).

Ski alpin
Descen te , messieurs , à Hakuba
(2 b).
Descente du combiné , messieurs , à
Hakuba (6 b).
Ski nordique
10 km classique, messieurs ,
à Hakuba ( 1 h).
10 km libre (course poursuite),
dames, à Hakuba (4 b).

Snowboard
Half-pipe, messieurs et dames .
à Yamanoucbi (5 b 30).



Reich «titularisé»
II n 'y aura pas d'élimina-

toire interne dans l'équi pe de
Suisse pour désigner le
deuxième pilote appelé à dis-
puter ce week-end l'épreuve
de bob à deux. Christian
Reich , qui bénéficie du
concours du freineur genevois
Cédric Grand , a été préféré à
Marcel Robner. Reto Gôtschi
était , bien sûr, assuré de sa
place comme premier pilote
avant même de se rendre au
Japon.

Médailles d'art
Les médailles remises à Na-

gano sont de véritables œuvres
d' art. Réalisées selon les tech-
niques du makie (peinture sur
latine). du shippoyaki
(émaillage) et de la gravure,
elles fi gurent sans doute
parmi les plus belles de l'his-
toire des Jeux. D'un diamètre
de 8 cm et d'une épaisseur de
9,8 mm , les médailles d'or pè-
sent 256 grammes.

Boulangerie record
Le plateau de Shiga Kogen ,

où se déroulent les épreuves
de snowboard en attendant le
ski alpin , présente la particu-
larité de posséder la boulange-
rie la plus haute du Japon , à
2305 mètres d'altitude!

Assiettes en... pomme
Les assiettes utilisées dans

tous les lieux de restauration
(public et presse) des Jeux
sont fabriquées en partie à
base de fibres de pomme, pro-
duit de rejet de la fabrication
du jus de ce fruit. En quinze
j ours, on devrait en «consom-
mer» 900.000.

Uniformes recyclables
Les uniformes gris des

26.000 personnes travaillant
officiellement pour les Jeux ,
formés de 400 pièces en ny-
lon , sont entièrement recy-
clables. Une fois la flamme
olympique éteinte, les tenues
seront fondues et le matérieau
réutilisé pour confectionner
d'autres vêtements.

Petit détail
On n a rien néglige a Na-

gano pour le confort des ath-
lètes: ainsi , à la patinoire de
Big Hat , tenant compte de la
taille des hockeyeurs chaussés
de leurs patins , on a surélevé
certains... urinoirs.

Remblai plastique
Plutôt que de recourir bana-

lement à de la terre, les Japo-
nais ont disposé 120.000 bou-
teilles en plastique pour créer
un remblai au beau milieu de
la piste de slalom géant «Hi ga-
shidate» de Shiga Kogen. Les
flacons de polyétbylène seront
récupérés après les Jeux .

Toit ouvrant
Le toit en arc de cercle de

l'Aqua Wing, l'une des pati-
noires qui reçoivent les ren-
contres olympiques de hockey
sur glace, peut s'ouvrir sur
45% de sa surface. Monté sur
quatorze chariots , il se dé-
place, sur simple pression
d'un bouton , à la vitesse de
quatre mètres à la minute. Un
quart d'heure est ainsi néces-
saire pour obtenir l'ouverture
maximale.

Sillon électrique
Sur les tremplins de Ha-

kuba, les sillons dans lesquels
glissent les skis des sauteurs
sont réalisés grâce à une ma-
chine électrique , un procédé
ja mais utilisé auparavant.
Deux raboteuses dessinent les
traces (13 cm de large cha-
cune) en 30 minutes.

Bob en montée
La piste de bob «Spiral»

d'Iizuna Kogen , la première
d'Asie à être réfrigérée artifi-
ciellement, comprend une par-
ticularité uni que au inonde:
épousant fidèlement le ter-
rain, elle comprend deux mon-
tées, dont l' une à 15%! /si

Ski nordique Philip Boit, un
Kenyan pas comme les autres
Le Kenyan Philip Boit a vu la
neige pour la première fois
de sa vie il y a deux ans. De-
main, il s'élancera sur
l'épreuve des 10 km, un bap-
tême du feu qui préfigure la
participation d'autres com-
patriotes aux Jeux de Sait
Lake City en 2002.

Pour Charles Mukora , un
membre kenyan du CIO, c'est
tout sauf une plaisanterie. Se-
lon lui , il y aura une équipe de
dix skieurs kenyans à Sait
Lake City. «Ce ne sont p as des
pa roles en l 'air, affirme-t-il. Je
peux vous assurer que vous al-
lez entendre beaucoup p arler
du Kenya et du ski. Il y  en
aura de p lus en p lus aux p ro-
chains Jeux. C'est une p ro-
messe.» Des athlètes kenyans
de premier plan pourraient
ainsi se reconvertir dans le ski
nordique.

Quant au jeune Boit , 26
ans, un cousin de l'ancien
champion du monde de 800 m
Mike Boit , il a été envoyé il y a
deux ans en Finlande, à Paju-
lahti , à 150 km au nord d'Hel-
sinki, pour s'entraîner au ski
en compagnie d'un autre Ke-
nyan , Henry Bitok.

Pas la moindre idée
Les deux compatriotes

l' avouent volontiers: ils ont
connu bien des difficultés
pour se faire à la neige. Ils
avaient horreur du froid et
tombaient sans arrêt. Tenir
sur les skis n 'était pas une par-
tie de plaisir. Boit a d'ailleurs

connu une sacrée frayeur lors-
qu 'il a été envoyé en Italie pen-
dant sa période d'entraîne-
ment. «J 'ai bien cru que j 'al-
lais mourir» dit-il de sa pre-
mière expérience sur un télé-
ski. «Trouver l 'équilibre sur
les skis a été la partie la p lus
diff icile de leur entraînement»
exp lique leur entraîneur fin-
landais Jussi Lehtinen.

«Ça c 'est sûr, c 'était très dif -
f icile p our nous. Nous
n 'avions pas la moindre idée
de ce que skier voulait dire.
Nous pensions qu 'il s 'agissait
de courir» explique Bitok qui
n'a pas obtenu les points re-
quis par la Fédération interna-
tionale de ski pour se qualifier
pour Nagano mais qui est en
réserve de Boit aux Jeux.
«Skier, c'est très dur comparé
à la course. Il vous f aut  des
muscles dans les jambes et les
bras. Nous n 'en avions p as as-
sez» dit-il. /si

Du sérieux
Les chances d'obtenir un

résultat de premier plan
sont fort minces pour Phi-
li p Boit. Mais cela ne lui en-
lève pas sa motivation.
«J 'entends montrer à tout
le monde que nous p renons
cela au sérieux. Nous ne
sommes pas là pour que
Ton se moque de nous,
ajoute-t-il. J 'esp ère bien
être un jour en mesure de
gagner une médaille.» /si Lorsqu'il se retrouve sur la neige, le Kenyan Philip Boit affiche un superbe sourire.

photo Keystone

Hockey sur glace
Gretzky: quel accueil!

Wayne Gretzky, le meilleur
j oueur de tous les temps , a
reçu un accueil triomp hal à
son arrivée à Nagano avec
l'équi pe du Canada. Le centre
des New York Rangers , escorté
par des vigiles , a dû se frayer
un chemin à travers une foule
de supporteurs enthousiastes
à sa descente du train à grande
vitesse Shinkansen en prove-
nance de Tokyo.

Pas facile d'être une star...
photo Keystone

«Je ne m 'attendais pas à une
telle récep tion, a déclaré «The
Great One». C'était un p eu
étouff ant , mais il s 'agit des
Jeux ohmpiques et les gens
n 'avaient jamais eu l'opportu-
nité de voir toutes les vedettes
de la NHL aup aravant.»
Gretzky a précisé qu 'il ne se fai-
sait pas de souci quant à sa sé-
curité et n'avait pas l'intention
de changer son mode de vie
pendant son séjour à Nagano où
il résidera au village olympique.
«Je suis habitué à la f oule et
cela ne me dérange pa s. Il ne
m 'est jamais arrivé de ne p as
f aire ce dont j 'avais envie à
cause de cela. Tout le monde
s 'enf lamme p our ces Jeux. Moi-
même, je suis enthousiasmé à
l 'idée de déf endre les couleurs
du Canada ici. Ce sera une rude
comp étition. Avec tous les
meilleurs joueu rs du monde,
les matches s 'annoncent très
serrés. Maintenant , je suis 1 un
des p lus vieux et je suis là pou r
prendre du p laisir.» /si

Tarifs Sale coup
pour le porte-monnaie

Les spectateurs qui assis-
tent aux épreuves ne doivent
pas rechigner à la dépense,
tant les prix pratiqués (deux
ou trois catégories par
épreuve) sont
élevés. Ainsi ,
pour suivre la cé-
rémonie d'ouver-
ture, il en coû-
tait l'équivalent
de 252 , 315 ou
441 francs. Pour
la cérémonie de
clôture , les prix
sont .affichés à
213, 252 et 378
francs.

Les compéti-
tions libres des
épreuves de patinage artis-
tique, de même que les exhi-
bitions , seront «accessibles» à
252 , 315 et 378 francs. Cette
dernière somme constituera
également le plafond , dès les
quarts de finale , en ce qui
concerne les rencontres de
hockey sur glace, pour les-

quelles il faudra débourser au
minimum 100 francs. Pour les
matches du tour final , il faut
compter 63, 213 ou 252
francs. Le tour qualificatif

s é c h e l o n n e
entre 38 et 126
francs , tarif va-
lable par ailleurs
pour les finales
féminines.

Le ski al pin
(38 et 100
francs) est plus
abordable que
le patinage de
vitesse (38 ,100
et 126 francs) et
le saut à skis
(75 et 126

franesŝ  pour le grand trem-
plin , 88 franess pour le pe-
tit).

Le ski de fond , les élimina-
toires de bosses du ski acro ,
le bob , la luge et le tour pré-
liminaire de curling, comp é-
titions les moins chères , sont
«bradées» à 25 francs, /si

Les chutes de neige et le
brouillard continuent de per-
turber le déroulement des
épreuves de ski alpin. Pour la
troisième journée de suite ,
une épreuve a dû être repor-
tée. Il s'agit cette fois du super-
G féminin.

Le CIO et la FIS ne s'en sont
pas préoccupé outre mesure,
confortés dans leur attitude par
une amélioration annoncée des
prévisions météorologiques à
partir d'aujourd'hui. «Une telle
situation n 'est pas anormale.
N 'oublions pas que nous
sommes aux Jeux d'hiver.
Nous avons p ris nos p récau-
tions et tout peut encore être re-
programmé» a déclaré Marc
Hodler, président de la FIS et
membre du CIO pour la Suisse.

Cette nouvelle annulation a
provoque un enieme remanie-
ment du programme. C'est
ainsi que le super-G féminin a
eu lieu la nuit dernière tandis
que la descente messieurs a été
repoussée à la nuit prochaine
(2 h). Elle se courra ainsi la
même nuit que la descente du
combiné messieurs (6 h), /si

Renvois
Ça continue!

(après 10 des 68 épreuves)

Or Ar. Br.
1. Russie 3 2 0
2. Allemagne 1 1 3
3. Canada 1 1 1
4. Hollande 1 1 0
5. Bulgarie 1 0 0

Finlande 1 0 0
France 1 0  0
Japon 1 0 0

9. Italie 0 2 1
10. Norvège 0 1 2
11. Rép. tchèque 0 1 0

Ukraine 0 1 0
13. SUISSE 0 0 1

Belgique 0 0 1
Autriche 0 0 1

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60
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Suite logicielle Deux suites de logiciels
pour le graphisme et la bureautique
Poids lourd du dessin sur
PC, Corel et sa suite
WordPerfect Suite 8 égra-
ti gne l'hé gémonie de
Microsoft dans le monde
de la bureautique.

La société canadienne
Corel Corporation sort la der-
nière mouture de sa suite gra-
phique Corel Draw. Cette hui-
tième évolution , grâce à une
foule de nouvelles fonctions ,
se positionne comme le logi-
ciel de dessin par excellence
dans le monde Windows.
Parallèle-ment , Corel com-
mercialise une nouvelle suite
de logiciels bureauti ques.
WordPerfect Suite 8 pourrait
bien grignoter quelques parts
de marché à Office de
Microsoft  et à son quasi-
monopole dans le domaine.
En effet, le produit de Corel a
plus d' un argument à faire
valoir, en particulier son trai-
tement de texte et les fonc-
tions grap hi ques excellentes
qui parsèment  la sui te .
Malheureusement , la bataille
Core-Microspft risque fort
d'être un feu de paille. En
effet, le rouleau compresseur
du marke t ing  Microsoft
l' emporte sur la qualité du
produit de Corel. Dommage !
Bon à tout faire

Avec ses fonctions de des-
sin vectoriel et de dessin bit-
map, de retouche de photogra-
phie , de modélisation 3D, de
capture d'écran , de vectorisa-
tion , de numérisation, de créa-
tion de textures , et, cerise sur
le gâteau , près de 1000
polices de caractères , 1000
photogra phies, 40.000 images
diver-ses, Corel Draw renforce
son image de couteau suisse
du graphisme. La seule diffé-
rence se situe au niveau de
l' encombrement. Il nécessite
un ordinateur puissant et une
capacité de disque impres-
sionnante : de 80 Mo à plus
de 600 Mo en fonction des
options que vous installez.

Les développeurs de Corel
Draw ont poursuivi le travail
accomp li dans les versions
précédentes (amélioration de
la productivité et intégration à
Internet) tout en accordant
une attention particulière à
l'interface. Celle-ci est deve-
nue plus sobre et permet de
mieux organiser son espace de
travail.  Il est possible , par
exemp le , d' afficher les biblio-
thèques de symboles, le conte-
nu d' un disque , les styles de
paragrap hes , les textures et ,
par glisser-dé poser , de les
incorporer à un dessin exis-
tant. Les barres d' outils peu-
vent être regroupées sur des
pages à ong let alfin d'en facili-
ter la consultation. La souris

IntelliMouse est désormais
reconnue par le logiciel et per-
met , entre autres , le déplace-
ment des graphiques à l'écran.
L'interactivité est également
au rendez-vous : les effets de
distorsion , d'enveloppe ou de
transformation sont visibles en
temps réel.

Il serait fastidieux d'énumé-
rer toutes les améliorations
apportées à l' ensemble des
produits qui composent la sui-
te. Ce que est sûr : Corel Draw
devient de plus en plus incon-
tournable.
Presque parfait

Le fer de lance de la suite
bureauti que de Corel est son
t ra i tement  de texte ,

WordPerfect .  II ne donne
d' ailleurs pas pour rien son
nom à la suite ! A l' usage , il
se montre supérieur dans bien
des domaines , comme le gra-
phisme et la gestion de longs
documents, à son rival , Word
de Microsoft. S'il dispose de
l'ensemble des fonctions que
l' on peut at tendre d' un tel
produit , il offre en plus une
série d'astuces qui en font un
outi l  aussi  pe r fo rmant
qu 'agréable à utiliser. Citons ,
par exemple, la possibilité de
commencer un texte au milieu
d'une feuille sans avoir besoin
de faire de retours à la ligne
ou d'insérer un cadre texte. Il
suffit de placer le curseur à
l'endroit désiré et de cliquer.
Pour insérer un objet ? cli-
quez et étendez la surface.
Une fenêtre apparaît offrant le
choix entre différents types
d'objets (image, post-it , équa-
tion...).

Le mode d'affichage aperçu
avant impression n'existe pas.
On t ravai l le  à l 'écran en
wysiwyg, (What You See Is
What You Cet), c'est-à-dire
que l' on voit le document tel
qu 'il sera imprimé. La mise
en page et le formatage de
longs documents sont faciles
et rap ides à réaliser. On ne
parle pas de section , comme
dans Word , et c'est tant
mieux.

L' apport  de Corel dans
WordPerfect , et dans  les
autres logiciels de la suite , se
manifeste dans tout ce qui a
trai t  au dess in .  C' est par
l'intermédiaire de Drawing ,
un des modules du logiciel de
présentation Présentations ,
que l' on peut modifier une
image sous toutes ses cou-
tures. C'est un régal!

Au niveau des fonctions qui
font de WordPerfect un instru-
ment  de travail  hors pa i r ,
citons également la gestion
des tableaux. On a affaire à un
petit tableur qui permet vérita-
blement de faire des calculs ,
contrairement à Word . Il offre
58 fonctions mathématiques ,
permet d' afficher les réfé -
rences de cellules , de créer
des séries, etc.
Intégration à Internet

L' in té grat ion d ' In te rne t
n 'est pas le seul lot de
Microsoft. WordPerfect dispo-
sait déjà de fonctions de créa-
tion de liens hypertextes au
sein d' un document. Elles se
sont désormais étendues à
tous les logiciels de la suite et
pointent vers le réseau des
réseaux. En d' autres termes ,
on peut , en cli quant sur un
mot du texte ou sur un chiffre
d'une cellule , renvoyer le lec-
teur à un document disponible
sur Internet , sur un antre ordi-

na teur  ou sur son propre
disque dur.
Tableau perfectible

Le tableur Quattro Pro est
un bon outil. Pourtant , s'il dis-
pose d'une plus grande riches-
se fonct ionnel le  qu 'Excel ,
notamment au niveau des gra-
p hi ques , il demeure moins
intuitif et peine à convaincre .

La suite est aussi livrée avec
CorelCentral  qui prend en
charge entre autres le courrier
électronique , Netscape pour
surfe r sur Internet  et
Word'Expert , une aide sobre
mais efficace. Elle permet par
exemple de retrouver les fonc-
tions de Word qui portent un
nom différent  dans Word-
Perfect. Mei l leur  marché
qu 'Office de Microsoft , la suite
de Corel soutient très bien la
concurrence.

Yves Schouwey / roc

• Corel Draw 8: Fr. 899.- ver-
sion complète, Fr. 399.- mise à
jour.
• WordPerfect Suite 8: Fr. 599. -
version complète, Fr. 299.- mise
à jour (il suffit d'avoir sur son PC
n'importe quel traitement de
texte pour bénéficier de la mise
à jour!)
• Pour de plus amples rensei-
gnements: société EDIT , route
des Dailles 1752 Villars-sur-
Glâne, tél. 026/401 09 91 ou sur
Internet : http://www.Corel.com

Mieux former les gens
Pour Véroni que . Isenmann ,

théolog ienne , informaticien-
ne et spécialisée dans l' ensei-
gnement de logiciels bureau-
ti ques,  la suite «parfai te
«devrai t  se composer de
WordPerfect , Excel avec le
module  grap hi que de
Quattro , PowerPoint avec le
module  de dessin de
Présentations et Organizer de
Lotus. Elle comporterait un
langage de macro identi que

dans toutes les app lications
et tournerait sous différents
systèmes d' exp loitation. «Il
est extrêmement important
que les utilisateurs soient suf-
f i s a m m e n t  bien formés à
l' u t i l i s a t i on  des logiciels
bureauti ques , affirme-t-elle.
Ils sont devenus de tels
monstres que, dans les entre-
prises , on essaie de simplifier
leur utilisation au maximum.
On fabri que des modèles qui

rendent l' utilisateur esclave.
Avant , on formait les gens.
A u j o u r d ' h u i , les produi ts
sont beaucoup plus riches, à
tel point que l' on doit mâcher
le travail des utilisateurs. On
fait du prêt à l' emp loi au
détriment de la formation des
gens. Ces derniers croient
savoir utiliser un programme
alors qu 'il n 'en est rien» .

YSC

CD-ROM Découvrez
le secret d'un
manuscrit médiéval

La conception de Pilgrim,
sorte de polar médiéval , a
réuni  deux créateurs de
renom. Les personnages et
les décors sont issus du
trait précis du dessinateur
de BD Moebius alors que le
scénar io  est l ' œuvre de
l ' éc r iva in  Paulo  Coelho ,
auteur de L'Alchimiste et
du Pèlerin de Compostelle.
C' est ce dernier  ouvrage
qui a insp iré la trame de
Pil g r im , avec quel ques
clins d' œil au Nom de la
rose.
Le secret du manuscrit

L'histoire commence en
l'an de grâce 1208. Un tem-
plier rapporte des croisades
un manuscri t .  Il pourrait
s'ag ir de l'Evang ile perdu
de saint  Jean. A la suite
d' une embuscade , griève-
ment blessé , il parvient à
sauver le manuscrit  en le
d o n n a n t  à A da la rd  de
Lancrois , le chef d'un ordre
secret appelé «la Tradition»
Sur son lit de mort, Adalard
confie le manuscri t  à son
uni que f i ls  afi n qu 'il
l'apporte à l' un de ses amis,
à Toulouse. Mais , il le met
en garde: «Attent ion , ils
veulent tous en connaître le
secret...».

Au même moment ,
l ' inquisiteur Diego d'Osma
se lance lui  aussi  sur les

traces du précieux manus-
crit.

Simon devra accomplir sa
«légende personnelle» en
résolvant les éni gmes qui
ent ravent  sa quête. Une
encyclop édie , regroupant
des faits historiques en rap-
port avec l'époque , l'accom-
pagne. En d'autres termes ,
il doit apprendre pour pro-
gresser.
Excellente qualité
graphique

L'intri gue de Pil grim est
bien ficelée et les énigmes
ont tout ce qu 'il faut pour
passionner , sans découra-
ger. La qualité grap hi que
est excellente même si l' on
aimerait se déplacer dans le
décor en temps réel , avec
fluidité , et non par succes-
sion de d iapos i t ives .  La
musi que , quoi que bien
choisie , devient lassante
lorsque les énigmes mettent
du temps à se laisser appri-
voiser.

En tou t  état  de cause ,
Pil grim devrait faire plaisir
aux amoureux d' intr i gues
sur fond de Nom de la rose.

Pil gri m , par le livre et par
l'épée, version PC, est édité
par Infogrames et distribué
par l'OLE (Office du livre
de Fribourg).

Yves Schouwey / roc

Processeur Intel propulse
le Pentium II à 3 3 3 MHz et plus

Après avoir rendu obsolètes
les derniers Pentium MMX et
promis d' enlever la mémoire
cache des Pentium II pour les
p lacer dans des ordinateurs
d' entrée de gamme , coût et
concurrence obli gent , voilà
qu 'Intel annonce un Pentium II
à 333 MHz. Il est vrai que le
numéro un mondial de la puce,
qui depuis vingt-cinq ans dyna-
mise l'industrie informati que ,
se devait de réag ir face à une
concurrence toujours  p lus
pressante des autres acteurs du
marché du processeur (AMD et
Cyrix) .

Le nouveau Pentium II , avec
sa vitesse d'horloge de 333
MHz , est non seulement le
p lus rap ide des processeurs
pour PC du moment mais sur-
tout , il généralise une technolo-
gie , déjà éprouvée sur les por-
tables haut de gamme : la gra-
vure des circuits sur le silicium
de 0,25 micron.
Portables
en première ligne

Jusqu 'à présent , il était
imposs ib le  de produi re  en
série des puces gravées en des-
sous de 0,35 micron. L'incon-
vénient est qu 'avec ce type de
gravure , à plus de 300 MHz ,
les processeurs surchauffent.
Pour augmenter la puissance
tout en limitant la production
de chaleur , il fallait trouver le
moyen de réduire la finesse de
gravure . Ce fut chose faite avec

Grâce à un nouveau procédé de gravure, Intel survita-
mine le Pentium II.

le Pentium MMX à 200 et 233
MHz , nom de code «Tilla-
mook» , livré sur les ordina-
teurs portables.
Économie d'énergie

L'avantage essentiel d' une
gravure à 0,25 micron est sa
faible consommation d'énergie
: moins de 5 watts , soit environ
40% de moins qu 'un Pentium
166 MMX. Le processeur est
également  deux fois moins
encombrant que ses prédéces-
seurs. Deux atouts importants
pour les portables , très gour-
mands en énerg ie. Pour les
ordinateurs de bureau , c'est
surtout l'argument consomma-

tion électrique qui lait mouche.
En effet , au niveau encombre-
ment, il prendra place dans le
même boîtier que les autres
Pentium. Par contre , l'écono-
mie d'énergie réalisée permet
d'augmenter la puissance de la
puce tout en limitant sa sur-
chauffe. Intel ne va pas s'arrê-
ter en si bon chemin. La firme
d'And y Grave promet , avant la
fin 1998 , un Pentium à 450
MHz et pour l'année 1999 un
processeur 64 bits avec une
gravure à 0, 18 micron , nom de
code «Merced» issu de la colla-
boration avec Hewlett Packard.

La p lupar t  des grands
constructeurs ont déjà opté

pour le Pentium 333 MHz.
Citons par exemple Compaq,
Gateway et Dell , ou sont sur le
point de le faire comme IBM et
AST. A n 'en pas douter , le
Pentium II à 0,25 micron sera
le processeur de l'année 1998.
Côté consommateur ?

Quels avantages le consom-
mateur va-t-il en retirer ? Dans
un environnement de plus en
p lus marqué par l ' usage
d'Internet , les entreprises et les
par t icul iers  téléchargent et
mani pulent des fichiers et des
images comp lexes qui sollici-
tent fortement la puissance du
processeur. Le t ra i tement
d'images en 3D, l' utilisation
des jeux au graphisme toujours
plus réaliste , les DVD-ROM
interactifs , etc., autant d'app li-
cations qui bénéficieront des
performances du nouveau pro-
cesseur. Si le prix de ces bêtes
de courses restent hors de por-
tée de votre bourse, ou ne cor-
respond pas à l' emp loi que
vous faites d'un PC, réjouissez-
vous quand même. En effet, le
prix des Pentium 233 , 266 et
300 MHz (le Pent ium 166
MMX ne se fabriquant plus) va
baisser. André Baechler , de la
maison Baechler informati que
à Villars-sur-Glâne , a constaté
une baisse de 25% et cela pour-
rait atteindre les 30%!, ce dont
personne ne se plaindra.

Yves Schouwey / roc
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ANZÈRE-VALAIS
Appart. 3 V2 pièces

Fr. 145 000.- j
Tél. (027) 398 50 00
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Publicité intensive, Publicité par annonces

^^^  ̂
132-21608

JP L̂vÊ* 
Le 

Locle
\\jk ^^  ̂ Rue des Envers 64

Immeuble proche des collèges
primaires et secondaires

Magnifiques
appartements

de 3 et 4 pièces
entièrement rénovés

avec cuisine agencées.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Artisan cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF à rénover
Envoyer propositions avec listes de prix
sous chiffre P 132-22678 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds

132 22678

GÉRANCE
mm = CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
B ] ~*=1 Tél. 032/913 78 35

._ À LOUER POUR SV) LE 1er AVRIL 1998 g
J*| LA CHAUX-DE-FONDS -

Y*. 2 chambres, cuisine,
'Jjj vestibule,

salle de bains, WC.
Cave et chambre-haute.

W Rue du Parc (JINJPI

Polïce-
secours

117
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SWISS BOOT ZURICH
14.-22.2.1998

S a / s a - M i / m e  10-18 1) , D o / j e a - F r / v e  10-21 h, S a / s a - S o / d I 10—18 b

MessekZiirich
249-354447/4x4
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Pour mener à bon stade équipes, entraîneurs et supporters. En ver-
sion Combi , Panorama, minibus ou bus scolaire, il offre un généreux
confort. Dix-huit places maxi. Porte latérale coulissante. En quatre
variantes de motorisation. A partir de Fr. 21400.- net. TVA incluse. Une
offre spéeiale du réseau des véhicules commerciaux Fiat.

Leasing avantageux jusqu'au .10 juin 'W: nous vous offrons des conditions particulièrement
intéressantes. I" i a I !•' i n a n c c S A / L e a s i n g  ou  f i  u u n c c ni c n t s u r  m c s u r e .

au Locle proche du centre

immeuble locatif
à rénover.

7 appartements.
Rendement locatif existant.

Prix: sacrifié

a i
G O H N E R  M E R K U R  SA S
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  et immob i l i è re

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 - Fax 032/725 75 85

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

bel appartement 31/2 pièces
Loyer: Fr. 720.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.499912

m̂mm
K 132-21187

^^^g >
Jeunes gens

| apprentis ou étudiants
Vous recherchez votre premier

appartement?
Nous avons sélectionné pour vous
de jolis studios à loyers modérés.

Fritz-Courvoisier 24
(Fr. 350 - + charges Fr. 40.-)

Léopold-Robert 108
(Fr. 400 - + charges Fr. 55.-)

Pour tout renseignement, n'hésitez pas
à contacter notre service de location

1 i àmMMMimmMimÊ

à Saint-lmier, proche du centre

immeuble locatif
de 3 appartements

avec surface commerciale
Au rez-de-chaussée.

Objet à rénover
Prix Fr. 290 000 - (à discuter)

? |
G O H N E R  M E R K U R  SA
En l repnse  g é n é r a l e  et  immol>il i 0 r e

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 - Fax 032/725 75 85

A LOUER
au centre de Neuchâtel
Rue Saint-Maurice 12
tout de suite ou à convenir

• Bureaux env. 81 m2
au 1er étage avec ascenseur,
conviendraient pour cabinet
médical, fiduciaire, profession
libérale, etc.

• Appartements
37? pièces au 1er étage
loyer Fr. 1420 - + charges

4 pièces au 4e étage
loyer Fr. 1595.- + charges.

Le poste de conciergerie à temps
partiel est à repourvoir pour notre
immeuble dès le 1er avril 1998 ou
date à convenir (à disposition loge-
ments de 372 ou 4 pièces). s
Pour visiter et traiter:
M. Jaquet (concierge)
Tél. 032/724 59 10 ou 721 42 26

au centre de Tramelan

Immeuble locatif
de 3 appartements et avec un

établissement public.
Complètement rénové.
Très bon rendement.

Prix de vente Fr. 700000.-

a
U)•*» o0)

G Ô H N E R  M E R K U R  SA S
En l repnse  g é n é r a l e  el immobi l ière

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 - Fax 032/725 75 85

if—\W'—\A louer tout de suite au Locle
Mi-Côte 19 a

IL Appartement de 3 pièces si
Cuisine habitable, vastes pièces,

salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 680 - + charges

BB Pour visiter: RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦

[MULLER&CHRISTË]
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel

Tél. 032/724 42 40
_ ME MERE _

*k UNPL 28.i30956 f|

Q£ GL0UER )

«j A LA CHAUX-DE-FONDS

<2 1 appartement
J> de 4 pièces
£ en duplex
* avec cuisine agencée,
.2 bains-WC séparés,
c libre tout de suite
2 ou pour date à convenir.
b Situation: Hôtel-de-Ville 13

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

MI-MIÏIU _ ^r\
JJNPI ,3222658 /ffl!

( ^C ^
LA CHAUX-DE-FONDS

À VENDRE
dans le quartier des Poulets

SPACIEUSE
VILLA

INDIVIDUELLE
composée de: Vh pièces,

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

places de parc extérieures et jardin.

Pour tous renseignements
et notice, sans engagement, S

s'adresser à: s
GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds i inipi

\*  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 UW" /

132-21605

m^Sfr 
Le 

Locle
^0 r̂ Rue J. -J. -Huguenin 27

Conciergerie à remettre
avec magnifique appartement

de 4 pièces rénové

Mansardé et boisé. Cuisine
agencée. Quartier tranquille,

ja rdin commun.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition.

^EBMÉ
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A louer à Dombresson
2 et 3 pièces

Fr. 450.-/550-
+ charges.

Garage disponible g
Tél. 853 23 07 f

Le mot mystère
Définition: petite mouche, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 10

S C E P E S E N P B S E E  I E

E E L L  I L E R O S S E T  S S

T L L A I D O S H I B O U I Em 
O U L  L I U S A A P T B O S E

T E A E E E H R E S M C S G E

R E S S U A F B U A I A A H P

R E S S S S U T C N L S C E C

M E S S O A A C L O  
 ̂

E T  
O R

S O I E D R H C M I S  JNj^ E N

C S U M T A N S T S A  Jï I T E

E R I S I O M A I S U S A S E

S S O N S L A A S E O C  
 ̂

R S

S M E S S E L . A S S S U C E D

A R E T S E T E E S O T  _P E A

S T I  T S E O R R T E T E E S

A Admis Daube Mousse Sieste
Alto Dièse N Niçois Soie
Assaut E Essoré O Osier Soupe

k Assise F Fausser P Prouesse Soute
9 B Bosse Fraise R Réaction Stratus

C Cambuse H Hibou Relais Succès
Camphre Huile Roesti T Tassant
Casuelle L Laisse Rosse Tesson
Chaîne Leste S Sassé Tester
Claie Liasse Séché Tissage
Cossard Limier Selle Tisser
Cossue M Maçon Sept Toussé
Cossue Messe Session Tulle
Crosse Mille Shah

D Damassé Molasse Siamois
roc-pa 613

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

-t TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/cre dit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 
™ Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

144-781027/ROC

au Locle

magnifique appartement
de 5V2 pièces (130 m2), 2 salles de bains,

cuisine agencée, cave et galetas
Objet neuf et de bonne qualité.

Prix de vente: Fr. 290 000 -

a
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G Ô H N E R  M E R K U R  SA 5
E n t r e p r i s e  gênera i t ;  et  immobi l iè re

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 - Fax 032/725 75 85

JACÇUES
^

V 
F" 

f\ f\ A I f F"" vous convie à son

DK li lANdr SHOW DE COIFFURE
 ̂LkJUl \l  1 Vl L PRINTEMPS 1998

PA R IS 
<< LA BEAUTÎi QU) DÉC0IFFE»

#%, -•«, -::%x Vendredi 13 février 1998 à 20 h
_ , =  -iJy^̂ l À L'AIILA DES JEUNES-RIVES

^
ÉÉijfcL . -'_ -Jp

,'<?v 
fM^-s ààmte.. Espace Louis-Agassiz 1 à Neuchâtel

^̂ ^ÉÈlÉiïàiP̂ ^r  ̂ Présentation P
ar

^e '̂ 'm'tateur
{B '̂*zEfiuÊffl Kr (ouvert ure de portes à 19 h 30)

f '  m f̂C. H/) Entrée Fr. 20.- par personne

¦̂ 2*» 'À  'si m *H 
Les mannequins seront habillés par

~~jL \m* \ ^̂  Gueule d'Ange
28 131116

O Annonceurs, soyez présents dons le cahier historique du Q
"T 28 février consacré au 150e anniversaire de la République et *J*
so\ figurez dans nos pages spéciales des Anciennes Maisons, . xm^
Q intitulées ^

o Le commerce a une o
-• histoire -«
c c
J* Parution: samedi 28 février 1998. J*
„? Délai de remise des annonces: lundi 16 février 1998. ,?

Réservations, renseignements, conseils auprès de:

\ rv ni |D| Î ITA Q 
La

Chaux^F°nds
té| 

°32/ 91124 io \ [)/
y/ UDLI LJ l/ V) Le Locle, tél. 032/931 14 42 \ "7

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

13? 22665

Ammmm ^m \m '̂ ^̂^̂ . =
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L'ami de la famille: confort parfait, équipement de sécurité et visibi-
lité. Deux variantes de motorisation. ABS et air conditionné sans sup-
plément. A partir de Fr. 22650 - net, TVA incluse. Une offre spéciale du
réseau des véhicules commerciaux Fiat.

VÉHICULES COMMERCIAUX FIAT. VOS PARTENAIRES. BOEJO

_̂t̂ _  ̂ 13T22099̂ ^k

W0F̂  Crêtets 102*

Appartement
I de 3 pièces

Grandes pièces
Plaionds moulurés
Loyer intéressant

Nombreuses dépendances
Arrêt de bus à proximité

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à dispositionr " lej ^ikrmm

§—iW— \
A louer tout de suite à
La Chaux-de-Fonds

|L Rue du ler-Mars 9 Jj
STUDIO MANSARDÉ

Cuisine agencée, salle de douche.
Loyer: Fr. 450 - + charges

Pour visiter:

t 

RÉGIE IMMOBILIÈRE «|
WULLER&CHRISTË)
rempte-Neuf 4 2001 Neuchâtel

Tél. 032/724 42 40
_ MEMBRE —
UIMPI 28,30955 [j

à Saint-lmier
Immeuble locatif

de 5 appartements
entièrement rénové

Prix de vente: Fr. 480 000.-

_ a
IG Ô H N E R  M E R K U R  SA f

Entrepris* gené ia lc  et  immobi l iè re  ^

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 - Fax 032/725 75 85

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres de

répondre promp-
tement aux

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

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

A vendre
LesCollons(VS)

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

traversant ,'environ
130 m2 habitables ,

2 chambres à coucher,
grand salon avec

cheminée , mezzanine.
Cuisine aménagée s
2 salles de bains, jjj

2 balcons. S
Fr. 298 000.-.

Contacter M. Rosset ,
heures de bureau

022/343 59 20



Jeux video Quand
Nagano se console...

Snowboard: aucun risque

Apparemment, les Jeux
olympiques d'hiver de
Nagano ont stimulé les édi-
teurs et les programmeurs
de jeux vidéo: sur les trois
consoles de Sega, Sony et
Nintendo, c'est une douzai-
ne de simulations sportives
qui seront commercialisées
entre les mois de février et
avril. Record battu!

Snowboard , ski , bobslei gh ,
luge , patinage de vitesse , hoc-
key sur glace , curling, saut à
ski , tout y est ou pres que ,
chutes et médailles comprises.
Outre le fameux «Coolboarders
2» , les possesseurs d' une
Playstation peuvent se laisser
glisser dans le monde magique
de la poudreuse pixellisée avec
«Snow Racer 98» (Infogram-
mes) ou «Extrême Snow
Break» , de Microids. Ils peuvent
également se laisser tenter par
les nombreuses disci plines pro-
posées par «Nagano Winter
Ol ymp ic 98» (de Konami). Si
l' ambiance surchauffée d' une
patinoire ne les laisse pas froid,
les accros de la machine 32 bits
de Sony n 'ont que l' embarras
du choix p our  disputer ,  par
écran interposé , un champ ion-
nat de hockey sur glace. Trois
nouveautés vont sortir prochai -
nement: «NHL Power Play 98»
(Virg in) ,  «Actua Ice Hockey»
(Gremlin) ,  et «NHL Face Of'f
98» (Killer Game).

De la neige sur Saturn
Après «Steep Slope Sliders»

(notre édition du 14 jan vier), la
console 32 bits de Sega voit sa

sur console... photo sony

logithèque s'enrichir d' un très
bon titre hivernal: avec «Winter
Heat» (Sega Sports), les adeptes
de la Saturn peuvent à loisir - et
vi rtuellement - tenter de grim-
per sur la plus haute marche du
podium de chacune des onze
disci p lines proposées par ce
programme très bien réalisé.
Ceux qui préfèrent les coups de
canne peuvent touj ours acquéri r
«NHL Ail Star Hockey 98»
(notre édition du 4 lévrier).

Cartouches blanches
Sur la console 64 bits  de

Nintendo, on s'impatiente tou-
jours de découvri r des jeux à la
h a u t e u r  des capacités de la
machine. En attendant , Konami
nous propose une adaptation
sur cartouche de son «Nagano
Winter  Ol ymp ic 98» . Trois
simulations de snowboard sont
annoncées:  «Snowbo Kids»
(Atlus), de la planche à la sauce
cartoon (les gosses apprécie-
ron t ) ,  et «Twisted Ed ge
Snowboarding» (de Kemco), un
jeu prometteur qui affiche une
image p lus réaliste. Le troisiè-
me titre risque fort d'écœurer la
concurrence: développé par une
équi pe de N i n t e n d o , «1080
Degrees S n o w b o a r d i ng »
s'annonce déjà comme la simu-
lat ion de snowboard la p lus
aboutie , toutes consoles confon-
dues. Vitesse optimale , effets de
lumière inédits , et un réalisme
irréprochable en ce qui concer-
ne les pistes , les mouvements
du p ersonnage et les fi gures
acrobatiques. On attend pour
voir...

Pascal Tissier

BD Le temps des
flèches et des caresses

«Nager dans un lit/ C'est bien
diff icile/ Mais c 'est bien p lus
beau/ Que nager dans l 'eau» .
Cavanna au texte et Barbe au
dessin se sont mués , le temps
d' un livre de circonstance , en
véritables maîtres-nageurs de la
sieste crapuleuse.

Un long poème dédié au
corps féminin , tel qu 'il est per-
çu au plus fort de l' abandon.
«Ma main gauche ignore/ Ce
que ressent ma main droite/ Ma
main droite ne sait rien/ Des
émotions de sa sœur/ Et moi au
milieu/ J 'additionne les mes-
sages» . Tenir hors de portée des
enfants.

9 «Je t 'aime», illustrations de
Barbe et textes de Cavanna,
éditons Hors Collection, 1998.

Si la Saint-Valentin est assu-
rément  son jou r , Cup idon
n 'attend pas le 14 février pour
semer le p aga i l l e  dans les
cœurs. Toujours bien intention-
né, il décoche ses flèches à tout
va , sans toujours mesurer les
conséquences de son geste. Un
florilè ge bon enfant des égare-
ments de la passion.

IRA

• «Coup de foudre» (Cupidon
no 10), par Malik et Cauvin ,
éditions Dupuis, 1998

¦ DÉDICACES. Devilo et
Pagess dédicaceront leur nou-
vel a lbum «les Bobos , tome
2» , le 14 février de 14h à 17h,
à la librairie BD. Bull , Balance
1 à La Chaux-de-Fonds.

Vidéo Un lifting pour Cendrillon
C' est un chef-d' œuvre
entièrement restauré qui
est proposé aux jeunes
vidéophiles: 47 ans après
sa première sortie en
salles, «Cendrillon», le 12e
classique de Walt Disney,
est mis enfin à la vente en
vidéocassette.

Le scénario du film des stu-
dios Disney respecte la trame
du célèbre conte île fées, écrit il

y a plus de 300 ans par Charles
Perrault: Cendrillon , servante
martyrisée par une marâtre et
deux belles-sœurs , transformée
en princesse par une  fée le
temps d'un bal , retournant à sa
triste condition au douzième
coup de minui t , avant d'être
retrouvée par le Prince char-
mant grâce à un soulier égaré.

Même si certains reprochè-
rent à Disney d' avoir banalisé
et édulcoré l 'histoire en gom-

mant toute trace de cruauté, le
film remporta un succès popu-
laire p hénoménal , en 1950 ,
lors de sa sortie au cinéma.
L'excellent travail des scéna-
ristes américains , qui mettait
en avant  des personnages
secondaires totalement inven-
tés pour  la c i rcons tance  -
notamment une troupe de sou-
ris et un vilain chat - n 'est cer-
t a inemen t  pas é t ranger  à
l' engouement du public pour
cette œuvre considérée,
a u j o u r d 'h u i  encore , comme
l'un des plus beaux films d' ani-
mation de tous les temps.

Sous l' œil attentif  de Walt
Disney  en p e r sonne , c ' est
plus d' un mil l ion de dessins
qui  fu ren t  réalisés pour ce
film pendant les six ans que
dura sa production.

I m m o r t e l , le f i l m .
Inoub l i ab l e ., la scène de la
confection de la robe de bal
par les souris et des oiseaux.

A travers  cette nouvel le
cop ie soigneusement restau-
rée , «Cendr i l lon»  retrouve
toute sa grâce et sa beauté,
des couleurs chatoyantes et
u n e  b a n d e  son i r r é pro-
chable. / ptiA vous de jouer !

Cette semaine, quatre lec-
teurs peuvent gagner le châ-
teau de Cendrillon avec tous
ses personnages (en photo ci-
contre), un jouet Mattel offert
par Buena Vis ta  Home
Entertainment. Pour partici-
per au tirage au sort qui dési-
gnera les gagnants , il suffi t
d' envoyer , jusqu 'au diman-
che 15 février , à minuit , sur
carte(s) postale(s) u n i que-
ment , vos nom, âge, et adres-
se, à L'Express-L'Impartial,
r u b r i que  m a g a z i n e ,
«Concours Cendrillon» , case
postale 561, 2001 Neuchâ-
tel. ou rue Neuve 14 , 2300
La Chaux-de-Fonds. Bonne
chance!

Ils ont gagné
Mercredi dernier , il y avait

des CD-Rom et des T-shirts
«Anastasia» en jeu , des prix
offerts par Twentieth Century
Fox. C'est un tirage au sort qui
a dési gné les gagnants  qui
sont: (CD-Rom) N a t h a l i e
Perrin , de Cortaillod , Vanessa
Vassalli , des Brenets, Sandra
Bé gue l in , de F leu r i e r ,
Valent ine  Theur i l l a t , de La
Chaux-de-Fonds ;  (T-Shirt)
Thibaut Feller , du Locle ,
Pauline Schaer , de Colombier,
Victoria Cirard, de Boveresse,
Sté p h a n i e  A g u s t o n i , de
Peseux , Mélanie Coulot,  du
Locle, et Marie Monnier , de
Neuchâtel. Bravo ! / réd
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A p rop os
de la J10

Je me permets de dire
mon étonnement au sujet
du projet de dévaster ces
sp lendides forêts depuis Ro-
chefort jusqu 'au tunnel de
la Clusette pour réaliser
une route à 3 p istes. Artère
dont la construction pour-
rait être évitée puisqu 'il
existe la possibilité de
désenclaver le Val-de-Tra-
vers par le tunnel du Creux-
du-Van, solution demandée
par la majorité des habi-
tants.

En ce qui concerne la
route actuelle, elle est
connue pour ses virages en
S. Ceux-ci supprimés, elle
sera moins dangereuse,
mais il y  aura toujours des
fous du volant partout.

Le tourisme n'a jamais
pu se développer au Val-de-
Travers par manque d'au-
tobus. La meilleure façon
de contenter tout le monde,
ce serait d'offrir ce tunnel
aux industriels et aux gens
pressés, et laisser au tou-
risme cette belle route p itto-
resque qui fait honneur au
canton de Neuchâtel.

Liliane Nyffeler-Frasse
Neuchâtel

Choquée
Je suis révoltée et profon-

dément choquée par la si-
nistre caricature parue en
première page le 27 janvier,
caricature faisant référence
à une fillette de l'école pri-
maire à La Chaux-de-
Fonds. Son instituteur
semble gérer la situation
avec discrétion et compré-
hension. Et maintenant
l 'écolière se trouve associée
à une image si laide, si
blessante, étalée dans tous
les kiosques, les caissettes à
journaux... Elle s 'en res-
sentira longtemps.

Bien sûr, la loi c 'est la
loi. L'école est laïque. Mais
dans un pays qui se dit
chrétien il y  a aussi un com-
mandement d'amour et de
respect d'autrui, surtout
quand il s 'agit d'un enfant.

Moyra Fischer
Peseux

Etre bien dans sa p eau
Que veut dire l'expression:

être bien dans sa peau? Dans
notre société, on veut tout, et
tout de suite. On veut pouvoir
s 'offrir de beaux habits,
prendre des vacances, aller
aux sports d'hiver, gagner
beaucoup. Et tout cela, sans
trop en faire. Remplir son ho-
raire, rien de p lus, au diable
les heures supplémentaires.
On veut jouir de son temps
libre, sans dépenser trop son
argent. Se consacrer à sa fa-
mille, avoir des enfants? La
galère! On se sent pousser un
poil dans la main. On renvoie
les obligations les p lus ur-
gentes a demain. Etre bien
dans sa pea u, c'est un bon-
heur immense. Mais il faut
savoir aussi faire des sacri-
fices. Qu'y a-t-il de p lus beau
que de fonder une belle fa-
mille, unie dans l'amour, for-
mer un beau couple pour être
heureux une vie durant? Mais
il faut  savoir aussi assurer sa
sécurité matérielle, gérer son
budget, prévoir l'avenir pour
disposer p lus tard d'un petit
cap ital. Etre à l'aise, c'est se
contenter de ce que l'on a
pour apprécier le présent, se
retrouver le soir chez soi,
avoir un toit. Bien sûr, il faut

parfois se contenter de peu, ce
qui n'a rien de facile, et ne ja-
mais oublier qu 'il faut savoir
donner pour recevoir. Avec les
années, avec beaucoup de pa-
tience, on acquiert confiance
en soi. Il est agréable de se
sentir détendu, de ne pas tou-
jours devoir se serrer la cein-
ture en se souvenant que,
comme dit la sagesse popu-
laire, manger du vieux pain
n'est jamais dur, mais ne pas
manger de pain, ça c'est dur.
Le p lus important, c 'est de
vivre avec p laisir, mais c'est
aussi d'aider son prochain
tout en restant humble. C'est
de cette façon qu 'on découvre
la richesse humaine, cette pré-
cieuse denrée qu 'on peut par-
tager avec les p lus déshérités.
Quelle joie d'être utile à la so-
ciété, de se sentir apprécié
chaque jour. Et lorsque vous
serez fatigués, partez en va-
cances, à l'aventure, le but est
sans importance. Prenez le
strict nécessaire, partez pour
quelques jours, sans itiné-
raire. Vous en reviendrez heu-
reux, satisfaits. C'est cela
aussi, être bien dans sa peau.

Michel Tétaz
Neuchâtel

Algérie: la brutalité n'existe p lus
tant le mot est faible!

Comment peut-on renvoyer
des jeunes Algériens dans leur
pays où la sécurité n'existe
p lus-, où le doute est constant
et la confiance dans l'auto-
rité, perdue?

Dans ce pays, des bébés
sont crucifiés sur les portes
des demeures, les mères et les
filles sont violées, battues
puis éventrées à l 'arme
blanche et les autres, abattus
ou égorgés.

Ces boucheries sont faites
sans gêne sous les regards pa-
ralysés et dégoûtés des autres
membres de la famille ou des
voisins, qui cachés, peuvent
échapper à la mort.

Heureusement que
quelques survivants sont là...
encore assez courageux pour
«ramasser les morceaux» (ap-
pelons un chat, un chat!)
pour enterrer le p lus digne-
ment possible ceux qui ont
payé innocemment de leur
sang la bêtise humaine. Bien
qu'une tombe contienne p lus
de quelques cadavres, ils ont
au moins pu joindre digne-
ment et fièrement le paradis
afin de mériter la vie éter-
nelle, là où nul ne leur fera de
mal.

Ce pays a besoin d'aide ex-
térieure. On sait qu 'un seul
pays ne peut pas favoriser les

renouvellements de visa ou
accueillir p lus facilement les
requérants algériens par peur
de se rendre trop attractif. Il
faut justement que l'Europe
entière bouge. Ce n'est pas
parce que l'Algérie a répondu
«non» à l'aide qui lui a été
proposée qu 'il faut s 'en tenir
là et l'accepter tout simple-
ment sans remords, afin non
seulement d'avoir la
conscience tranquille d'avoir
tenté mais également de ne
pas se salir les doigts dans un
conflit interne complexe.

Il faut être convaincant!
Tant de politiciens ou de gens
influents se disent compétents
pour sauver l'argent de la
bourse ou les animaux de la
brutalité et l'abandon... Alors
qu 'ils usent de leur influence
pour se mobiliser et se rendre
utiles pour sauver tout un
pays de la folie terroriste. Je
sais que le malheur est par-
tout et que l'on ne peut aider
chacun, mais je crois qu 'il y a
assez de gens ou de pays sur
terre à la recherche d'une va-
lorisation de leur image qui
peuvent être intéressés par ce
projet. Tout est question d'in-
térêt, et chacun le sait. C'est
cela qui est le p lus malheu-
reux. Dans ce pays, la bruta-
lité n'existe p lus tant le mot

L'Algérie a besoin d'aide.

est faible! Cet article est dédié
à tous les Algériens résidant
en Suisse, au moyen de n'im-
porte quel permis, qu 'il soit
N, B, C ou noir, à mes amis
proches algériens et tout par-
ticulièrement à mon mari que
j 'aime tant. J'espère que le re-
nouvellement de son visa sera

photo a

accepté afin que nous puis-
sions nous marier et fonder
une famille, p lutôt que
d'avoir à p leurer sa mort lors
d'un prochain massacre...
Car ce n'est que partie remise!

Settisah Typruic
Neuchâtel

Elève voilée:
pou r une
tolérance
réciproque

A propos de l'article sur
l'élève voilée à La Chaux-
de-Fonds.

J'ai lu avec intérêt l'ar-
ticle concernant cette jeune
musulmane que son p ère,
iman selon ses dires, oblige
à porter le voile.

Les petites p hrases: «Le
p ère estime que si on de-
mandait à sa fille de ne pas
porter le symbole de sa
croyance, on commettrait
une énorme incongruité.»

L'avis du prof: «Je dois
admettre que la jeune fille
ne vit pas particulièrement
bien le port du voile.»

Je m'interroge? Nous vi-
vons dans un pays libre,
Dieu merci, et j ' ai le droit de
croire ou de ne pas croire. Je
peux suivre l 'exemple de
mes parents, ou prendre
quelques distances. Je peux
communiquer à mes enfants
ce qui m'habite mais de quel
droit les obligerais-je ou
m'obligerait-on à penser ceci
p lutôt que cela.

En ce qui concerne la foi,
mais peut-être n'y a-t-il au-
cun rapport entre foi  et
croyance, ou foi et religion,
aucune pression n'est per-
mise.

Ce p ère s 'est-il enquis au-
près de sa fille de l 'op inion
de celle-ci?

Par rapport à l'école,
peut-on sans risque accepter
que des élèves ne soient pas
libres de vivre comme leurs
camarades?

Et comment, sans aller
constamment à l'encontre
de ce que vit cette jeune fille
à la maison, continuer de
lui prodiguer un enseigne-
ment laïc?

Notre société occidentale
a ses qualités et ses défauts
et je conçois que les musul-
mans parmi nous soient
parfois choqués et tiennent
à leur identité. Toutefois
nous avons un privilège in-
déniable, reçu du Créateur,
celui de penser et de choisir.
Je souhaite à ce papa , que je
ne connais pas, d'être un
exemple pour sa fille et que
si cela lui.donne à elle envie
de suivre la voie de son
p ère, que ce soit alors un
bonheur pour toute la fa-
mille. Mais si des traditions
enferm ent, génération après
génération, des femmes et
des hommes dans des car-
cans, voiles ou non, cela
m'attriste et m 'interpelle et
je pense que nous sommes
«obligés» de réfléch ir p lus
profondémen t aux questions
qui nous sont posées par ce
fait divers.

Viviane Juvet
Saint-Biaise

La Neuveville: Prapion
ouest zone réservée?

La lecture de l'article paru
dans la presse du vendredi 23
janvier 1998, concernant le
recours déposé par les oppo-
sants au p lan de quartier de
Prapion ouest, me met mal à
l'aise en tant que citoyen neu-
vevillois.

Je ne conteste aucunement
le droit d'opposition aux per-
sonnes ou administrations di-
rectement concernées par la
construction des 4 im-
meubles.

Par contre, je regrette les
arguments avancés par Mon-
sieur Martin Lehmann, porte-
parole des opposants , pour re-
tarder le p lus possible le dé-
but des travaux.

J'ai honte d'entendre dire
que «notre bourgade a intérêt

à garder une majorité de gens
aisés»! Que les malades, les
chômeurs, les ouvriers, les
personnes âgées sans fortune
et toutes personnes de bas re-
venu sont indésirables dans
notre cité. Depuis p lusieurs
années, la commune souhaite
la construction d'apparte-
ments à loyer modéré, j e  me
demande, en lisant vqs pro-
pos, s 'il faut poursuivre ce
projet?

Je ne comprends pas vos
p hrases; j e  cite: «La Neuve-
ville a besoin de se dévelop-
per, mais j e  n'en connais pas
les raisons. Je n'ai jamais vu
une petite ville qui, en gran-
dissant, a moins de pro-
blèmes. Avec 150 enfants en
p lus, ils vont se multip lier.»

Actuellement, la commune
de La Neuveville régresse p lus
qu 'elle ne se développe, le
nombre d'habitants a dimi-
nué ces 10 dernières années.
Aucune nouvelle entreprise ne
s 'est installée dans notre ville.
Les petits commerçants fer-
ment. Quant aux artisans lo-
caux, leur situation actuelle
est critique. Ces travaux leur
permettraient, peut-être, de
garnir leurs carnets de com-
mande et contribuer à l'éco-
nomie locale.

Monsieur Lehmann, 150
enfants dans 40 apparte-
ments est égal à 3,75 enfants
par famille. Vu la moyenne
suisse, est-ce bien réaliste?
Pour l'heure, l'école primaire
n'a pas le contingent d'élèves

nécessaire, ce qui pourrait oc-
casionner la fermeture de
classes par la D.I.P.

Je ne peux donc pas ap-
prouver de tels arguments de
la part des opposants qui,
pour maintenir leurs privi-
lèges, refusent à des familles
neuvevilloises l'acquisition
d'un appartement. Une réelle
demande existe car il n'a pas
fallu deux mois pour que
presque tous les apparte-
ments soient réservés.

J'espère que la direction de
la justice refusera le recours
et que le quartier de Prapion
ouest ne devienne pas une
zone réservée aux gens aisés.

Patrice a Marca
La Neuveville

Une vie
de chien

Mesdames et Messieurs les
conducteurs,

Dernièrement, il est arrive
un triste événement à la rue
de Bellevaux à Neuchâtel: un
chien a été écrasé par un
conducteur. Ce dernier, peu
soucieux de l'état de sa vic-
time, a laissé la pauvre bête
succomber à ses blessures.

, Alors, Mesdames et Mes-
sieurs les conducteurs, si vous
écrasez un chien ou un chat
arrêtez-vous pour voir si l'ani-
mal en question est encore en
vie. Si c'est le cas, déposez-le
chez un vétérinaire, cela ne
vous coûtera rien.

Que feriez-vous si vous ren-
versiez un enfant? Lui feriez-
vous subir le même sort?

Astrid Limon
Neuchâtel

Je réagis, tardivement, à
votre article du 18.12.97
«La contraception hormo-
nale et la ménopause sous
la loupe» pour m 'étonner
d'y  voir une conseillère en
p lanning faire de la promo-
tion pour les hormones à
tout âge!

A vous lire, on conseille
la p ilule pour la contracep-
tion. Dix ans p lus tard on
recommande les hormones
pour les problèmes de stéri-
lité qui suivent et enfin en
hormone de substition à la
ménopause.

Cela ressemble p lutôt à
une position publicitaire
pour favoriser la vente.

Les médicaments ont des
effets seconda ires et à p lus
forte raison, s 'ils sont pris
à long termes.

Après une p ériode d'en-
thousiasme, où les hor-
mones ont été proposées lit-
téralement de 7 à 77 ans,
des études sérieuses sont
venues nous rappeler que
les prises de longue durée
augmente sensiblement le
risque de cancer du sein.

Alors, prudence avec les
hormones.

Rina Nissim
Colombier

Hormones:
prudence

Combattre
le racisme

Ayant regardé l 'émission
Temps présent du 22 janvier
«Je n'ai rien contre les juifs,
mais...», j ' ai été profondé-
ment choquée de constater à
quel point des idées précon-
çues et antisémites sont an-
crées dans les esprits. Je sa-
vais qu 'elles existaient, mais
n 'avais p lus conscience que
leur étendue éta it telle. Et si
j 'ai décidé de prendre ma
p lume aujourd'hui , c'est que
je pense que personne ne doit
«et ne peut rester indifférent
devant un tel problème,
mais aussi dans l'espoir que
chacun ait, après avoir lu
cette lettre, une ouverture
d'esprit p lus large, une
conscience p lus profonde et
une pratique de tolérance
p lus réelle». Nous devons ré-
agir, et vite. Nous devons
combattre ce racisme et ces
haines. De quel droit dé-
signe-t-on incessamment les
juifs, les étrangers, ceux qui
sont différents (et différents
par rapport à quel idéal, dif-
férents à quel titre?) comme
coupables ? Toujours cette
même rengaine du «juif

grippe-sou». Mais n est-ce
pas un peu facile et lâche de
se réfug ier derrière ces cli-
chés? N'est-ce pas un peu fa-
cile de prendre le juif comme
bouc émissaire et l'accuser
de nous voler notre argent,
comme l'étranger est accusé
de nous voler notre travail?
Je n'ai que 17 ans, mais je
suis révoltée de croiser de
p lus en p lus de croix gam-
mées et de propos nazis ins-
crits sur les murs. J' espère
que tous ceux qui liront ces
quelques lignes réfléchiront
à la portée qu 'ont ces paroles
injurieuses, irrespectueuses
et tout simplement injustes et
mesureront les conséquences
qu 'ont ces sortes de pensées.
Il n'y a aucune excuse à res-
ter insensible et à penser que
finalement nous avons notre
part de problèmes quotidiens
suffisants pour ne pas nous
occuper de ceux des autres.
Nous sommes tous concernés
et se taire, c'est déjà approu-
ver, c'est déjà être complice.

Leana Ebel
Neuchâtel



Passion musique Funk ou soûl?
Jazz ou jungle? Guess What!

Guess What est loin de toucher le fond

Basé à Lausanne, Guess
What se veut bien davan-
tage qu'un groupe local.
Gagné: récemment doté
d'un distributeur , leur pre-
mier CD a d'ores et déjà
prouvé que les quatre
musiciens et leur chanteu-
se avaient les moyens de
leur ambition.

- Nous cherchons à exister
au niveau international , où se
situe déjà Rose Spearmann ,
notre chanteuse d 'origine hol-
landaise. Nous savons qu 'il f aut
être patient et tenace pour arri-
ver jusqu 'au bout: mais on est
blindé , on a déjà encaissé les
baff es des débuts!

Depuis peu , Steve Kohler et
Biaise Sah y ont une raison

supp lémentaire d'afficher leur
optimisme, puisque le premier
CD de Guess What a trouvé
un distributeur pour la Suisse.
Un bon pas de fait. Outre cet
outil qu 'ils ont 'entièrement
forgé eux-mêmes (voir enca-
dré), les Lausannois d' adop-
tion ont eu maintes occasions
de faire leurs preuves en
concerts , depuis leurs tout
débuts en 93. Notamment lors
du Act Swiss Tour FFF, une
tournée qui leur a donné
l' occasion de jouer  sur de
grandes scènes et procuré « un
f risson permanent ». De leur
passage au Jazz Café de
Montreux, ils se souviennent
de l'ambiance, car c'est là que
«les stars du Festival descen-
dent pour des jams».

photo Lucien Zùrcher-sp

C' est d' ai l leurs  de leurs
propres jams , «moments
intenses dans leur recherche
musica le» , que jaillissent par-
fois leurs comp ositions , tou-
j ours perméables aux idées de
chacun des musiciens , Steve
(guitare) et Biaise (claviers),
Serge Forni (basse) et Laurent
Biollay (batterie). Mais à Rose
seule il revient d'écrire les
paroles, charriées ensuite par sa
puissante voix soûl.

La soûl justement, mais aus-
si le funk, le rock et la house
influencent  le groupe , bien
que Steve et Biaise refusent
énergiquement d'accoler une
éti quet te  à leur sty le de
musi que. «Nous utilisons la
technique d 'aujourd 'hui , le
sampling par exemple, mais

Home made
Sorti sous le label du grou-

pe , Guess What Record, le
maxi CD Spécial EP 5 Tracks
est une véritable production
maison. De A, comme amé-
nagement d'un studio («on y
a investi notre propre
pognon ») ,  à W , comme
Weiss Phili ppe , l 'ing énieur
du son parisien qui a partici-
pé au mixage des quatre mor-
ceaux enreg istrés au prin-
temps 97. Seul bol d' air
accordé à la galette «home
made»:  un passage par
Londres , où George Lambert
(il bosse pour Incognito et
Massive Attack) a masterisé
le tout.

Techni quement à la hau-
teur , le petit studio se devait
également d'être confortable ,
puisque les cinq Guess What
y passent une bonne partie de
leur vie: «Nous rép étons tous
ensemble trois f ois par semai-
ne, mais chaque soir en petits
groupes!».

DBO

nous travaillons dans l 'esp rit
rock , nous tenons au son
«live». C'est Biaise qui le dit ,
heureux d'avoir troqué les par-
titions du Conservatoire de
Lausanne (six ans de piano
classi que!) contre les pro-
grammes de l'ordinateur.

Ludique , le nom même du
groupe trahit la volonté de lais-
ser la porte ouverte à toutes les
surprises, à toutes les décou-
vertes: «Guess What («Devine
quoi»), ça éveille la curiosité

Premiers cris
à Neuchâtel

Né à Neuchâtel , Steve
Kohler  a usé ensui te
quel ques fonds de pantalon
sur les bancs du centre scolai-
re des Cerisiers , à Gorg ier-
Saint-Aubin. Technicien den-
tiste de formation , il est vite
passé des dents déchaussées
aux pieds à chausser , dans
un magasin  lausannois :
«Mon activité me p ermet de
garder la tête libre!» . En
d' autres termes , de se
concentrer le plus possible
sur la musique. Il l'a d'abord
abordée en autodidacte ,
s'appuyant sur les leçons pri-
vées, avant de suivre un an de
cours au presti gieux
Musician Ins t i tu te  of
Technology de Los Angeles.

En 1993, Steve forme la
première mouture du groupe
avec Serge Forni et Biaise
Sahy, un Franco-Belge qui se
destine à l'architecture. Mais
ce garçon plein de mordant
possède un sens certain de la
cohérence, puisque, sourit-il,
«les esp aces architecturaux et
les espa ces musicaux sont
similaires...» .

DBO

du p ublic et ça nous p ermet de
changer de couleurs!».

Dominique Bosshard

• Guess What , Spécial EP 5
Tracks, 001-GW. Contact: Guess
What Records , CP 2948 , 1002
Lausanne, tél. 021/ 323 23 20.

! DANS L'VENT!
¦ TAUPE EN BALADE. Publié
pour la première fois en 1908,
«Le vent dans les saules» de
Kenneth Grahame est devenu
un classi que de la littérature
enfantine. Les éditions Pastel en
ont repris cinq histoires , abré-
gées et très joliment illustrées
par Inga Moore , qui suivent le
rythme des saisons. Au prin-
temps , Taupe glisse au Fil de
l' eau avec son ami Rat d'Eau;
en été , il s i l lonne les routes
dans la roulotte de Crapaud; il
s'aventure ensuite dans le bois
pour rencontrer Blaireau , l'aso-
cial. Blaireau sauvera pourtant
Taupe des ri gueurs de l'hiver ,
avant qu 'il ne découvre combien
sa propre maison est appré-
ciable.
• «Au fil de l'eau et autres his-
toires» , Inga Moore , Pastel ,
1997.

¦ PLUME AU CHAUD.
Vedette des éditions Nord-Sud ,
l ' i r rés is t ib le  Plume vit une
étrange aventure. Quoi de plus
naturel , pour un ourson polaire,
que de se reposer sur la banqui-
se? Rien, mais... voici qu 'elle se
détache en iceberg et dérive
avec son petit passager jusqu'en
Afri que! Où Plume découvre
qu 'il existe bien d'autres cou-
leurs que le blanc...

DBO

• «Le voyage de Plume», Hans
de Béer, Nord-Sud, 1997. Edition
bilingue, français-arabe.
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• 4 têtes de lecture, Long Play: jusqu'à 8 heures d'enregistrement
• Super Picture pour une meilleure qualtié d'image • Mémoire 48 pro-

grammes, hyperbande • Réglage automatique de l'heure
• Programmation ShowView et VPS • Système de recherche par index,
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• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
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Publicité intensive.
Publicité

par annonces

|ABC / cinéma |
Deux films de ROBERT GUEDIGUIAN

«MARIUS ET JEANNETTE»
Encore me 11, je 12, ve 13 à 20 h 30
Sa 14 à 16h et 18 h et di 15 à 16 h

et

«À LA VIE, À LA MORT»
Ve 13 à 18 h; du sa 14 au ma 17 à 20 h 30;

di 15à18h à 20 h30 j|



TSR Darius Rochebin ou l'image
du beau-fils idéal en Romandie
Entré à la Télévision suis-
se romande en août 1995,
Darius Rochebin, 31 ans,
en deux ans de présenta-
tion du Téléjournal, a
prouvé ses qualités de
journaliste. Télégénique , il
a très vite gagné les
lettres de noblesse des
téléspectateurs romands.

— Darius Rochebin , est-il
exact que c'est dans le cadre
d'une semaine de cours de jour-
nalisme à Lausanne consacrée
aux médias audiovisuels que
vous avez été repéré par la
Télévision suisse romande?

— Oui... Ces cours étaient dis-
pensés par Hubert Gay-Couttet;
il m 'a reconnu une aisance
devant la caméra et m'a un peu
conseillé... Mais ce n 'est pas la
TSR qui est venue me chercher!
J' ai posé ma cand ida tu re
lorsque cinq postes étaient mis
au concours . J'ai été engagé par
Cather ine  Wahl i , en même
temp s que Madele ine  von
Holzen et Isabelle Moncada ,
toutes deux des copines de col-
lège.

— Selon vous, un bon présen-
tateur de Téléjournal doit
répondre à quels critères?

— Le plus dur est de s'investir
dans la vingtaine de sujets que
compte chaque «TJ». Il faut être
rap ide , concentré et avoir de
l'intérêt pour l' actualité , aussi
large soit-elle. Moi , je m 'y
connais très peu en sport et je

Darius, un prénom qui lui *̂*-1<f*
vient de son père qui était .,-"*"
iranien, prénom très couru m
en Iran. photo tsr &&<, ',« ' 

sais que c'est là que je peux dire
les p lus grosses bêtises; j e fais
donc un gros effort en lisant le
maximum de dépêches.

— En deux ans de présenta-
tion du Téléjournal , en quoi
avez-vous gagné?

— En soup lesse dans  ma
façon d'être face à la caméra; je
suis moins raide et moins strict.
Car si je ne suis pas sujet au
trac, j 'ai tendance à être un peu
fi gé. Non , je n 'ai pas de trucs
comme un stylo pour me don-
ner une contenance et d'ailleurs
je ne crois pas que les gens qui
essaient de se changer à l' anten-
ne arrivent à un bon résultat. Je
pense que l' aisance vient natu-
rellement , avec l' exp érience.
Moi , ça m 'a pris  quel ques
mois...

— En deux ans , vous avez
bien maigri aussi...

— (rires) C'est vrai! Mais c'est
lié à des facteurs personnels.
Adolescent , j 'étais très mince ,
puis j 'ai grossi et aujourd'hui ,
j 'ai à nouveau mai gri. Rien à
voir avec mon travail , donc,
bien que les périodes où l' on
travaille beaucoup soient pro-
pices à perdre du poids!

— Savez-vous que vous appa-
raissez comme le beau-fils idéal
aux yeux de nombreuses télé-
spectatrices?

— Oui, je l'ai déjà entendu et
ça me fait rire. Souvent , je ren-
contre des personnes âgées
qui m 'a iment  bien. . .  —\
Quant  à l ' exp li- ^^^Ê

! /U

quer... c'est peut-être lié à" mon
côté sérieux , bon élève , et au
fait  que je fais a t tent ion  à la
l a n g u e  f rança ise .  J' essaie
d' employer un français clair et
précis , et d'éviter le ja rgon jou r-
nalisti que.

— Recevez-vous du courrier
de «fans»?

— Oui , beaucoup de lettres de
personnes âgées ou bien de très
je unes .  Des déclara t ions
d' amour? C'est arrivé. Ce qui
me frappe le plus , c'est que le
téléspectateur romand se sent
proche de la TV; même pour
Massimo Lorenzi qui a cette
image de très bel homme , ou
certaines consœurs qui auraient
tendance à être «bourreaux des
cœurs» , le courrier  reste en
général raison- _^«&sâ
nab le  et bon >É§s| ElsÉI
enfant.  Rien Jafe
à voir avec la Jp ^ ^̂ ^S|
France, où la ¦
vedett isat ion «ÉHfc 'HSfer^EI
des présenta- " ¦ *
teurs de jour-  ', w~
naux télévisés ' —c
est absurde , >.
et où on -̂ Ê̂Ê B*
r e n - ÀM U /£ •
contre  fl VU
d e s fl m! S
iour- M m 1<

na l i s t e s  qui  ont v r a i m e n t  la
grosse tête. Ce n 'est pas mon
cas.

— Qu'est-ce que ça vous fait
d'être reconnu par votre
concierge?

— Parfois , c'est drôle et par-
fois moins...  Par exemp le , le
matin , quand je n 'ai pas encore
pris ma douche et que je des-
cends chercher mon pain , juste
en face de chez moi , avec les
cheveux tout ébouriffés et mon
pyjama sous le manteau , c'est
embêtant , car je croise des gens
qui me disent:  «Tiens , vous
n 'êtes pas aussi  bien mis
qu 'hier soir au Téléjournal!»
Mais bon , ça reste amical...

Propos recueillis par
««58^^^, Corinne

Ŝ . Tschanz

Petit côté
paresseux

Sa pr inc i pale qua l i t é ,
l ' i ndu l gence. Son princi -
pal défaut , la paresse...
«Je viens enf in de passer
mon permis de conduire,
alors qu 'on m 'encoura -
geait à le f aire depuis long-
temp s... » Côté hobbies ,
Darius Rochebin ne pra-
tique aucun sport extrême
ou violent; il préfère la lec-
ture , les promenades et
passe de n o m b r e u s e s
heures scotché à son peti t
écran dans le rôle du zap-
peur fou!

Ses vacances , il aime les
siroter dans  de grandes
v i l l e s  comme Rome ,
Amste rdam , Prague ou
A t h è n e s ,  qu ' i l  rêve de
découvrir après avoir pei-
né sur  des vers ions
grecques  d u r a n t  ses
années de collège! «J 'ado-
re aussi marcher dans une
ville comme Paris». Bref ,
la foule, il aime ça. Quant
à savoir  si son look
sérieux du Téléjournal lui
colle aussi à la ville: «Pour
ce qui est du blazer et de
la cravate, il est vrai que j e
m 'habille souvent ainsi;
c 'est une habitude que j 'ai
dep uis de nombreuses
années. Autrement, j e suis
p lu tô t  quel qu 'un de
taquin. Je ne suis peut-
être pas le beau-tils idéal
que l 'on imagine!».

CTZ

Vous regardez la télévision et
vous avez des choses à dire: sur
les programmes en général, une
émission ou un film en particu-
lier, ou encore sur les présenta-
teurs... Votre avis nous intéres-
se, alors écrivez-nous!

Courrier de la semaine:

L'émission de samedi dernier
31 janvier à 20hl5 sur TSR1.
«Schlager Parade» , avec un
Jean-Marc Richard qui a très
bien maîtrisé la situation com-
me animateur francop hone, a
fait un «tabac». Aucune critique
négative entendue dans le
milieu sportif, culturel ou fami-
lial. Ce genre d 'émission musi-
cale populaire est recherché par
ceux qui veulent se détendre
des crispations de la vie actuel-
le, sortir de la violence visuelle
que nous apporte les médias de
tous genres. (...) Alors j 'espère
que la Télérision Suisse roman-
de continue ainsi. «Schlager
Parade» est une émission mer-
veilleuse et, dans mon entoura-
ge, nous la suivons depuis le
début.

Frédéric Giroud.
Hauterive

Pour nous faire parvenir vos
courriers, écrire , en mention-
nant vos nom , prénom et lieu de
domicile à: L'Express-L'Impar-
tial , L'antenne est à vous , rue
Neuve 14 , 2300 La Chaux-de-
Fonds ou Pierre-à-Mazel 39 ,
2002 Neuchâtel. Vous pouvez
aussi nous envoyer un E-mail à:
lecteurs@impartial.ch

9 Vos lettres seront publiées
dans notre édition de mercredi
prochain. Prière de nous faire
parvenir vos courriers jusqu'au
lundi 16 février, dernier délai.

L'antenne
est à vous
Votre avis
sur la télé...

132-22665

ééLWU ̂ Le Locle
Rue des Jeanneret 49

Appartement
| de 3 pièces

Cuisine non agencée
Balcon

Jardin potager

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
SPICE WORLD - U TURN -

mm THE MOVIE ™ ICI COMMENCE ™
— VF. te h 30 — L'ENFER mm

Pour tous. 2e semaine.
_ De Bob Spiers. Avec les Spice Girls _ v.F. 18 h 15,20 h 45
^̂  0 - ~. . mm* 16 ans. Ire semaine.Les «Spice Girls» dans une aventure „.„ ,. „ » ,. „ -,, , D Oliver Stone. Avec Scan Penn , Jennifer_B comme vous ne os avez jamais vues ^_ . ... , ., , mmt"¦ ^H Lopez . Nick Nolte. ^H

mRÇn ~- Tnl Q in n ?7 Bobby va à Las Vegas pour rembourser une
mm UUMOU l ei. m o u / /  mm det(e || a |e ma|heur detombe r en panne mm

HARRY DANS TOUT dans un bled pourri , vraiment pourri!
mm epe FTAT9 ma mu

oco «= l«I O PLAZA - Tél. 916 13 55
mm V F 1 8 h 3 0  ¦ TITANIC mm

16 ans. 3e semaine. I,ln,,lw

¦¦ De Woody Allen. Avec Allen Woody, Robin B̂ V.F. 15 h, 20 h umJ
Williams, Demi Moore. 12 ans. 6e semaine. Un succès record

^H Ecrivain new-yorkais d'aujourd'hui, Harry |̂ g Do James Cameron. Avec Lconardo —
se penche sur les péri péties tumultueuses DiCaprio, Kate Winslet , Billy Zane.

mmi et multip les de son existence. ^_ Quand la 
fiction fait renaître l'histoire , m—

revivez l'épopée du Titanic comme si vous

um CORSO - Tél. 916 13 77 um étiez à bord...

LE CHACAL SCALA - Tél. 916 13 66
yp^30 VISITEURS II- ™
16 ans. 3e semaine.

mU De Michael Caton Jones Avec Bruce mM L.6S COUloî rS  du tGHipS mm

Willis, Richard Gère. Sidney Poitier w p  in h 30 18 h 20 h 10
L'unique personne capable de reconnaître DI... ..... I.1.„„,1.„„. . . ,,*, n . . . Pour tous. Ire semaine.
le tueur a gages Willis) est un terroriste „ , . . „ ¦ • »  „^_ i , , mmI De Jean-Marie Poire. Avec Jean-Reno, ^_irlandais emprisonne bere ... „. . . „, _ . . , _ ..

Christian Clavier, Muriel Robin. ^™

^^ EDEN—Tel  
913 

13 79 ^H 
Pour (enfin) se marier, Godefroy doit reçu- 

^^^̂  _ ' _ .  pérer les bijoux du beau-père gui se trouve ***
ANASTASIA dans le présent , avec Jacquouillo.

" V.F. 14 h. 16 h 15 M 

ABC_Té , 913 7222 
™

__ Pour tous. 2e semaine. __ Ma  ̂ IBI.HIJ / 4 4*
Wm De oonBiuti, ™ MARIUS ET JEANNETTE ™

um Le premier grand dessin animé de la am V.0. f rança ise.  20 h 30 m20th Fox. A la recherche d'une princesse .~
au pays des Tsars. Un pur chef-d' œuvre!
¦¦ mM De Robert Guediguian. Avec Ariane ^m

OQ Ascaride, Gérard Meylan, Jean-Pierre
——. n~%4l OO »T%,4m ^H 

Darroussin... 
^̂/\ PTwl VjE l̂ Une histoire d'amour chez «les pauvres» , qui

^̂  /^^  ̂ ^^̂ BB m  ̂
nous lait découvrir une communauté soudée,

*m f  ̂ bvT il ^̂  avec ses rires , ses blagues , ses difficultés à mm*
/ ^^s vivre et surtout , son langage.

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

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

Feu 118

m̂mm̂̂  
.' .v- . -. ^̂ L

^ \0̂r
 ̂ Quartier Hôpitar

Tuilerie 16 et 20

Appartements
| de 2 et 4 pièces

Tranquilles, tout confort avec
cuisine agencée et balcon.

Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

A 38 km frontière, |
3 km d'Avoudray, village calme s

A vendre FERME MEUBLÉE '
5 chambres poss. + 2 salles de
bains + écurie + dépendances.
Fr. 135 000.- tél. 032/931 78 16

ffffi] I
6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00 , 11.00. 14.00 , 15.00 ,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l' école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55 ,
11.50. 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Ani-
malisme 10.30 Chanson fran-
çaise 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 Etrange RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 14.05 Traj ectoire
16.00-19.00 No problème.
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 19.02
Globe-Notes 19.30 Musique
Avenue

ET" - ^e;,,l6,
6.00 , 7.00 , 8.00 Infos 6.08 ,
7.08 , 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00 , 15.00 , 16.00 . 17.00
Flash 6.10 Ephémeride 7.15
Chronique boursière 9.05 Re-
transmission des questions
orales du Parlement 10.05
Transparence. 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.05
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20, 18.31 Question de
temps 18.30, 19.30 Rappel des
titres 19.00 Haut de gamme
19.32 Les ensoirèes 20.30 Re-
transmission sportive. Basket-
ball: Boncourt-Birsfelden. 0.00
Trafic de nuit

TTHJ' Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 . 11.00 , 14.00 , 15.00 ,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 L'invité 7.25, 11.45

Qui dit quoi 7.40 Téléphone du
jour 7.50 Revue de presse 8.45
Jeu musical 9.05 100% mu-,
sique 11.05 Radiomania 11.50'
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l occase 13.00 100%
musique 16.05, 17.05 Métro
musique16.15 CD de la se-
maine16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titrés 18.32 100%
musique 20.30 Le sport en di-
rect. Basketball: Boncourt-
Birsfelden

\ %/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de f icel le
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Traf ic  21.05
Mille-feuilles 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ v/ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Benjamin Britten ou
L'impossible quiétude 9.30
Les mémoires de la musique.
Le Brésil pendant la 1 re Guerre
mondiale 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.00 Musi-
ciens suisses. .  Chronique:
«Oth Century Swiss Compo-
sers. Gros plan: Yves Rech-
steiner , organiste et claveci-
niste 15.50 Concert. Partici-
pants au cours d' interpréta-
tion pour violon donné pas Igor
Ozim 17.05 Carré d'arts. Rai-
ner Maria Rilke: poésie et
théâtre 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Hans-
Martin Linde , flûtiste 20.05
Symphonie. Prélude. Or-
chestre de la Suisse Romande.
Britten , Honegger 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoites de la
musique 0.05 Programme de
nuit

¦ Ill i France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille '
et une notes. Un Tchèque à Pa-
ris: Bohuslav Martinu 9.30 Le
temps des musiciens. Ils ont
choisi la France 12.00 Jazz
midi 12.36 Micro. 14.00 Les
après-mid T de France Mu-
sique. Figures libres: Bernard
Hermann 16.30 Sac à malices
17.00 Musique , on tourne
18.36 Scène ouverte 19.30
Prélude 20.00 Concert. Chœur
de Radio France: Perosi , Verdi ,
Pizzetti 22.30 Musique pluriel
23.07 Les greniers de la mé-
moire

4K c ,. . I
^  ̂

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 Regionaljournal
8.00 Morgenjournal 8.12 Olym-
piajournal 9.00 Mémo. Gratu-
lationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Rat-
geber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/ Mittag-
sinfo 13.30 Mittaqs-Hits 14.00
Siesta 14.05 Famiiienrat 15.05
Songs , Lieder , Chansons 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der Zeit.
Abendinfo 18.45 Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spass-
partout21.00Radio-Musik-Box
23.00 30 Jahre Schweizer Ra-
dio-Hitparade 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
-RfJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.00, 8.00 11
radiogiornale 9.05 Millevoci .
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci. 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30Quelli
délia uno 13.35 Dedicato a...
15.15 Gioco 17.30 Tempi sup-
plementarilB.OOL'informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 II Radiogiornale. Sport
19.15 II suono délia luna. 19.55
Buonanotte bambini 20.05 Solo
musica italiana 21.05 Juke-box
22.05Lotto22.30Millevoci nella
notte 0.05 Nottetempo



7.00 ABC News 375908981.25
Minus et Cortex 9/857985 7.45
Ça cartonne 32385343 8.35 Les
Graffitos ////396S8.50' L'his-
toire du petit Muck 99970817
10.25 Info 39515324 10.30 Gas-
pard le gardien du parc W9274I8
11.00 Qui mange qui?. Film
70777643 12.30 Tout va bien
60784817 13.05 Revue de pub
47118237 13.35 L'éléphant de
Kyonaing. Doc. 1037678219.25 C
+ Cleo 6643505316.20 Les Simp-
son 5235̂ 34016.40 Surprises
20394904 16.55 La dernière des
romantiques. Film 61110508
18.30 Nulle part a i l leurs
6556223720.30 Le journal du ci-
néma 58612411 21.00 Bernie.
Film 94072614 22.25 Info
94921017 22.30 Carla 's Song.
Film 55555304 0.35 Basket: PSG
- Pau 2300/693 5.00 Football:
Afrique du Sud - Côte d'Ivoire
440/5356

Pas d'émission le matin
12.05 La Vie de famille 46876430
12.30 Rire express 85114695
12.40 Walker Texas Ranger
28822121 13.25 Rire express
7556323713.35 Derrick 89815071
14.35 Alerte à Malibu 61578546
15.20 Flipper: Un secret bien
gardé 6/57236216.05 Happy
Days: Joanie b ienfa i t r ice
56777579 16.30 Cap danger
980/009/17.00 Miste/T63/40/88
17.25 Le Ranch de l' espoir: Dé-
ménagement (2/2) 11022140
18.40 Walker Texas Ranger
4640353019.30 Dingue de toi
7975276219.55 La Vie de famille:
Course amoureuse 37690072
20.20 Rire express 44833964
20.30 Ultime trahison. Téléfilm
de Donald Wryne 4695634322.10
Caroline in the City 66504508
22.35 Vengeance aveugle. Film
de Philipp Noyce 5969/324 0.05
Le dernier milliardaire. Comé-
die de René Clair avec Max

Dearly 2/5237631.35 Le jour se
lève et les conneries commen-
cent. Comédie de Claude Mulot
avec Jacques Legras 63211164
3.00 Derrick 91 /36/644.00 Le Re-
nard 91145812

9.30 Récré Kids 9225/75210.35
Football mondial /560005311.10
Pistou 6725667911.35 Le Grand
Chaparral 6643336212.30 Récré
Kids 4395685013.35 Covington
Cross: Revanche 545896/414.25
Cosby Mysteries: Le Contrat
3/32652715.10 Le Cavalier soli-
taire: La Val lée de la mort
24530072 16.00 Document ani-
malier: Nos cousins les grands
singes 15113430 16.20 NBA Ac-
tion 45/5844516.50 Alexandre le
Grand. Film de Robert Rossen
avec Richard Burton et Danielle
Darrieux 7346450619.05 Flash
infos 56/8343019.30 Maguy: Les
dons de la mère 7684343020.00
Major Dad //826/6920.25 Mar-
seille sur monde 93992/2/20.35
L'assassin est dans la Fac. Poli-
cier de Maurice Philipps
7322370/ 22.15 H20 708/5817
22.45 Monsieur Klein. Drame
de Joseph Losey avec Alain De-
lon 70765650 0.45 Le Club
55358947

7.20 Lonely Planet 437382759.25
Marseille en mars: législatives
93 7424427510.20 USA: vio-
lences pour l' audience 70673275
10.50 Couture 3460334311.00
Histoire et passion (5/6)
3/3288/712.35 L'homme tech-
nologique 56327614 13.25 JaZZ
Collection (9/1 1 ) 56796904 14.20
Une rivière au bout du monde
(4/6 ) 372/08/714.50 Izkor , les es-
claves de la mémoire 2/564966
16.30 Sa majesté la lionne
4356507217.20 Absolue de va-
nille 62440633 18.15 Tabary
4665225618.40 Numéros zéro
60/2040920.05 Vincent 30652169

20.35 Marseille contre Mar-
seille 2552845922.05 L'histoire
des porte-avions américains
(5/13) 66523633 22.30 Bouddha
en Amérique 826506990.00 Ams-
terdam.. 1/2) 46596003

8.00 Wetterkanal  9.00 Ge-
schichten der Bibel 9.30 Die
Griechen 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Hôtel Paradies 11.35
Delikatessen aus... 11.45 Aile
unter einem Dach 12.10 Block-
busters 12.35 Minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF - Bazar 13.30 Linden-
strasse 14.00 Die Abenteuer
des Kapitàn Grant. Spielfilm
15.35 Forstinspektor Buchholz
16.30 TAFli fe 17.15 Rupert
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Dr. Ste-
fan Frank 20.50 Rundschau
21.40 Lotto 21.50 10 vor 10
22.20 Venti l  22.35 Kino Bar
23.25 Nagano Update 23.30
Zwischensaison. Spielfilm 1.00
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews II.IOTextvision
11.15 Senora 12.00 I Robinson
12.30 Teleg iorna le-Meteo
12.45 Amici miei/La scella pilo-
tata 13.15 Roseanne 13.40 Nel
salotto di Amici miei 13.50 Ma-
ria 14.30 Nel salotto di Amici
miei 14.35 Alf. Téléfilm 15.00
Nel salotto di Amici miei 15.40
Ricordi 16.15 Nel salotto di
Amici miei 16.40 Lo show degli
animali 17.10 Nel salotto di
Amici miei 17.15 Una bionda
per papa 17.40 Nel salotto di
Amici miei 17.45 Tutti sotto un
tetto 18.10 Saluti dal salotto di
Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 Indizi bestiali 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 I due marescialli.

Film 22.10 Lotto 22.15 Telegior-
nale 22.30 Passaggio a livello
22.40 Giochi olimpici invernali
1998 23.00 Grand crimini e pro-
cessi del XX secolo 23.30 Tele-
giornale flash 23.35 Montreux
Jazz Festival 97 0.20 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Abenteuer Zoo 10.50 Lieder so
schdn wie der Norden 11.35
Lànderzeit 12.00 Heute Mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 WunschBox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Nicht von schlechten Eltern
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Mrs. Harris und der
Freund mit Rolls-Royce-Politi-
komodie 21.45 Der goldene
Handschlag 22.30 Tagesthe-
men 23.00 «Erschiesst sie wie
die Hunde!» 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Olympische Winter-
spiele

7.00 Olympische Winterspiele
10.25ZDF info Urlaub und Reise
11.04 Leute heute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Kinderprogramm 15.02
Olympiastudio 16.45 Olym-
pische Winterspie le 17.00
Heute/Spo r t/Wet ter  17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 SOKO 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute/We tter
19.15 Olympische Winterspiele
20.15 Karneval im Kaisersaal
22.00 Heute-journal 22.30 Der-
rick 23.30 Heute nacht 23.45
Nachtstudio 0.45 Der Stem von
Afrika. Kriegsfilm 2.25 Wieder -
holungen 3.40 "Strassenfeget
4.10 Wiederholungen

9.15 Schulfernsehen 11.00
Fhege12.15Ratgeber: Gesund-
heit 12.45 Landesschau Kultut
13.15 Infomarkt - Marktinfo
14.00 Teleglobus 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Tref fpunkt
Rheinland-Pfalz 15.35 Klein-
stadtbahnhof 16.00 Ratgeber-
zeit 17.00 Gehimmsvolle Welt
17.30 Sesamstrasse 18.00 Os-
kar , der fliegende Flugel 18.25
Sandmànnchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 Mainz, wie
es singt und lacht 19.20 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
Lànder-Menschen-Abenteuer
21.00 Nachrichten 21.20
Schlaglicht 21.50 Mainz, wie
es singt une lacht (3/4) 22.20
Bertolt Brechtj1/3) 23.05 Dich-
terclub 0.05 Ùber den Todes-
pass. Western 1.40 Berlinale-
Studio

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.50 Love
& War 9.20 Springfield Story
10.05 Reich und Schôn 10.35
Sunset Beach 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Magnum 13.30 Hdr 'mal wer da
hâmmert 14.00 Bârbel Schâfer
15.00 llona Chr is ten 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy!
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
20.15 Die heilige Hure 22.10
Stern TV 0.00 Nachtjournal
0.30 Ellen 1.00 Love & War
1.30 Hôr 'mal , wer da hâm-
mert! 2.00 Magnum 2.50 RTL
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 llona Christen 5.00
Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les douze salopards.
Avec Lee Marvin (1967 - V.F.)
0.30 Les prédateurs. Avec Da-
vid Bowie l 1983 -V. F.) 2.15 La
fièvre du pétrole. Avec Clarke
Gable (1940)4.15 Village of the
Daughters. Avec Eric Sykes
(1962)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30Tg 1 -Flash 9.35Lucas.
Film 11.10 Verdemattina 11.30
Tg 1 da Napoli 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 Matlock 13.30 Telegior-
nale / Tg 1 - Economia 14.05
Cara Giovanna 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1/Sport
20.40 II fatto 20.50 Paura in fa-
miglia. Film 22.30 Sport 90' Mi-
nute 23.20 Tg 1 23.25 Concerto.
Beethoven 0.15 Tg 1 - Notte
0.40 Agenda - Zodiaco 0.45 Edu-
cational 1.15 Sottovoce 1.30 La
notte per voi. Attenti a quei tre
2.05 Dalle parole ai fatti 2.25
Dal primo momento che ti ho
visto (4) 3.35 Tragico incontro.
Film 5.00 Nino Manfredi , Délia
Scala 5.25 Mina 5.45 1 duellanti

6.00 Giochi Olimpici invernali ,
Nagano 9.30 Popeye 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
Costume e société 13.45 Tg 2 -
Salute 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 Tg 2-Flash 16.30 La cro-
naca indiretta 17.15Tg 2 - Flash
18.20 TgS - Sportsera 18.40 In
viaggio con Serena variabile
19.05 J.a.g. avvocati in divisa
19.55 Tom & Jerry 20.30 Tg 2
20.50 II mastino. TV movie

22.40 Estrazioni del lotto 22.45
Tg 2 notte 23.00 Gli spetati. Film
1.05 Néon libn 1.10 Oggi al Par-
lamento 1.25 No:te sport 2.05
La notte per voi . Mi ritorni in
mente replay 2.40 Diplomi uni-
versitari a riistanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Ma J'izio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Ciao Dottore! 17.15 Ve-
rissimo18.35Tira&molla20.00
Tg 5 20.30 Stricia la notizia - La
voce dell'insorgenza 21.00 Ri-
tornare a volare. TV Film 23.00
Le storie di Verissimo 23.20
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg 5 1.30 Striscia la notizia (R)
1.45 Voci nella notte 2.45 Tg 5
3.15 Missione impossibile (R)
4.15 Drean On 5.15 Bollicine
5.30 Tq 5

8.20 Empléate a "ondo 9.10 Los
desayunos de "VE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son lascosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.50 Esmeralda
17.00 Saber y garer 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 La
2 en el teatro 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.30 Cita con la tele
22.00 Cine 23.15 La noche
abierta 0.45 Delirios de amor
1.15 Telediario 2.00 Negro
sobre blanco 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-
razôn de invierno

8.15 Made In Portugal 9.15 Su-
per Bébés 9.45 Contra Informa-

çâo 10.00 Junior 10.30 Roseira
Brava 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio -
Justiça 15.30 Primerio Amor
16.45 Falatôrio 17.45 Os Im-
parâveis 18.15 Junior 19.00
Noticias 19.15 Sem Limites
19.45 Rotaçôes 20.15 AGrande
Aposta 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo21.55 Finan-
cial Times 22.00 Herman Enci-
clopédia 23.00 Remate 23.15
Acontece 23.30 Pais Pais 0.00
Antonio Ramos Rosa 1.00 Ro-
taçôes 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 19.57 La Minute
Fitness: bien-être 20.01, 22.30
Cuisine de nos chefs: Marbré de
saumon et courgettes au basi-
lic et tomates confites 20.13,
22.42 Sport pour tous: Bien
pensé, bien fait 21.00, 22.00,
23.00 Découverte de la Bible: La
Bible, parole de Dieu? (1)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.05 Minibus 64/98798.05 TSR-
Dialogue 9770459 8.15 Les cra-
quantes 5405324 8.40 Top mo-
dels 34550539.00 L'amour est un
jeu d' enfant. Film de Pierre
Grimblat 930934310.35 Les feux
de l'amour 455785011.20 Notre
belle famille 3402782 11.45 Pa-
radise Beach 9131782

12.10 Vaud / Neuchâtel /
Genève région

4966140
12.30 TJ-Midi 707140
12.45 Clueless /74072

La philo selon Cher
13.15 L'as de la crime

La marche sur Morgan
Heights 3915904

14.05 Odyssées 3543343
Destinations
Angleterre

15.05 L'homme à la Rolls
1060411

15.50 Les craquantes
7645635

16.20 Inspecteur Derrick
La vie secrète de
Richter 557432

17.20 Demain à la une
Le shérif de Chicago

906188
18.10 Top models 1790492
18.35 TJ-Titres

TJ-Régions 2/70873
19.00 Le journal des

JeUX 888188
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 2534//
19.30 TJ-Soir 792343

20.05
Entre femme et
lOli p  42361576
Film de Ben Boi t , avec
Amanda Ooms , Ow e n
Teale, Michael Kitchen
Vénéneuse histoire d'amour
entre une femme loup et un
homme qui semble com-
prend re bien des choses

22.39 Loterie à numéros
404428904

22.40 Nash Bridges
La terre promise

4214362
23.25 Mémoire vivante

Franklin Delan o
Roosevelt, un des-
tin pour l'Amérique
(2/2) 5992850

0.35 Vive le cinéma!
8850831

0.50 Soir Dernière 40/7299
1.10 TSR-Dialogue

1602638

I TSR a I
JO d'hiver à Nagano
7.00 Journal des Jeux 57938343
7.15 Ski alpin: Slalom combiné
M 25068411 8.00 Journal des
Jeux 579269668.15 Luge dames.
Solo 676/536210.00 Saut à skis:
90m Z6523/6911.00 Patinage de
vitesse. 3000 m dames 68754/2/
12.00 Journal des Jeux 96908782
12.15Ski alpin: Slalom combiné
M 27336/6913.00 Ski acroba-
tique. Bosses (R) 5570/599

14.30 Hockey sur glace
USA -Finlande .
Dames 55779430

15.30 Curling messieurs
92899625

16.15 Journal des Jeux
58110430

16.30 Bus et compagnie
19660643

17.30 Minibus 62934121
18.00 Fais ta valise!

41352492
18.20 Suisse Puzzle

Les Solutions 46091558
18.35 Vaud / Neuchâtel /

Genève régions
Z/697782

19.00 II était une fois... la
Vie 92440256
Les os et le squelette

19.25 Le français avec
Victor 30013324

20.00
Idée Suisse

Le ciel et la boue
82839102

Docu men tai re de F rédéric
Gonseth

21.30 JO d'hiver à
Nagano 9/77/324
L'événement - Jour-
nal des Jeux
Tirage du Loto

22.30 Soir Dernière
77006527

22.50 Fais ta valise (R)
674/5962

23.05 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

12182169
23.25 Flic, charme et

ChOC 34063879
0.55 Ski nordique 24464873

10 km M (Classique)
2.30 Snowboard

Half-pipe 21425218
3.55 Ski nordique 458248/2

10 km dames (libre)
5.00 Snowboard 35194893

Suite
5.25 Snowboard 85254251

Finale

TI 1France 1

6.15 Premiers baisers 36566917
6.43 TF1 info/Météo 378044459
6.55 Salut les toons 750/270 /
8.15 Jeunesse 15784898 11.05
Cas de divorce 2435599511.45
Une famille en or 80908966

12.15 Le juste prix
56692966

12.50 A vra i dire 3/5/4508
13.00 Le journal/Météo

15468091
13.45 Les feux de

l'amour 80395275
14.35 Les vacances de

l'amour 33162343
15.35 Contre vents et

marées 48976782
16.35 Tarzan 71453492
17.10 Sunset Beach

37656463
18.00 Les années bleues

70443782
18.25 Touché, gagné!

40712169
19.00 Le Bigdil 67284430
19.50 MétéO 99531817
20.00 Le journal/Les cour-

ses/Météo 18170140

20.50
1, 2, 3, séries

20.55 Le rebelle 70057752
F lambeurs
21.35 Les dessous de Palm
Beach 434mu
Pin-up à la une

22.35 High Secret City

Vaches porteuses 632844H

23.35 52 sur la Une
7 semaines en enfer.
Cinq militaires fran-
çais en stage de for-
mation extrême dans
la jungle brésilienne

74837527
0.45 Minuit sport i804783i

1.20 TF1 nuit 238/40/51.30 Cas
dedivorce 874040962.00 TF1 nuit
65284270 2.15 Histoires natu-
relles //97/779 3.10 TF1 nuit
90435831 3.20 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 65294763
4.10 TF1 nuit 3/386/834.20 His-
toires naturelles 49824367 4.55
Musique 90448034 5.00 His-
toires naturelles 95/6/8/2 5.50
Mésaventures 22573522

O 1. ar . France 2

6.30 Télématin 676374// 8.35
Amoureusement vôtre 10377879
9.05 Amour , gloire et beauté
9268/09/9.30 La planète de Don-
key Kong 86/09879 10.50 Un
livre , des livres 39358701 10.55
Flash info 3935707211.00 Motus
6642985011.40 Les Z' amours
9531270 1 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 15702343

12.20 Pyramide 56680121
12.55 Météo/Journal

57011343
13.50 Un livre, des livres

54466550
13.55 Le Renard 7/45/579
14.55 L'enquêteur 4297009/
15.50 La chance aux

chansons 4421 ii69
16.55 Des chiffres et des

lettres 62300140
17.25 Chair de poule

22399237
17.50 Un livre des livres

78216492
17.55 Hartley Cœurs à vif

52074546
18.45 Qui est qui? 86489169
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 26620614
19.25 C'est l'heure

66443140
19.50 Loto/Météo 99539459
20.00 Journal/A chevai

18178782
20.50 Tirage du loto

70596072

20.55
La kiné 81721343

Le premier pas
Série avec Charlotte Kady

1. Une skieuse de l'extrême ,
kinésithérapeute de forma-
tion, est victime d'un accident
qui la laisse paralysée. En ré-
éducation , elle retrouve un
jeune accidenté de la route et .
avec lui, décide de se battre

22.40 La vie à l'endroit
Palace de rêve

79289169
0.15 Le journal/Météo

40405218

0.30 Histoires courtes 97526763
0.55JO:Skidefond. 10kmclas-
sique M / 1449947 2.30 Snow-
board 2.30 Snowboard. Finales
89396657

lia 1
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6.00 Euronews 503204306.30 JO
à Nagano 6/6805467.30 Les ma-
tins de Nagano 46864879 8.05
Les Minikeums 15782430 11.00
Magazine régional 66455275
11.35 A table 23/52/88

12.00 Le 12/13 95508879
13.00 Nagano /5460459

En direct du Club de
France

13.45 Keno 54478695
13.50 Brigade criminelle

92601053
14.20 Va savoir 99913968

Les volcans
14.58 Questions au gou-

vernement 358904188
16.05 Saga-cités 91023898
16.40 Minikeums 46154782
17.45 C'est pas sorcier

40711430
18.20 Questions pour un

champion 73359701
18.50 Un livre, un jour

562554//
18.55 Le 19/20 7954/072
20.05 Fa si la chanter

Z7447546
20.35 Tout le sport/Jour-

nal des JO 39300546
20.55 Consomag 70599/59

21.00
France Europe
Express 32750134

La sécurité alimentaire en
Europe

Les peurs alimentaires

L'Europe et le goût

22.55 Météo/Soir 3
70934898

23.30 Un siècle
d'écrivains 39709275

M* La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 20875904
6.45 Emissions pour la jeunesse
87938614 7.45 Cellulo 98688121
8.15 TA.F . 949/5985 8.45 Net
plus ultra 949968509.15 Caméra
graffiti 4390/607 9.45 Mon ani-
mal et moi 46221701 10.00
Jeunes marins reporters (6/24)
94211492 10.15 Cinq sur cinq
46211324 10.30 Les volcans
59496/4011.00 Le grand conser-
vatoire 59404/6911.30 Va savoir
5940725612.00 Gérard et les lon-
gicornes 5940898512.30 Le ren-
dez-vous 6295223713.15 Le jour -
nal de la santé. 3933007213.30
Jeu 32380237 14.00 D'ici et
d'ailleurs 63468/6915.00 A la
bonne école 9477/43016.00
L'étoffe des ados 3239443016.30
T.A.F. 498/698517.00 Cellulo
498/76/4 17.30 100% question
498W701 18.00 Le cinéma des
effets spéciaux 498//430 18.30
Les perruches de Tokyo
49896121

SB Arte
19.00 Au nom de la loi

170091
19.30 71/2 179362
20.00 Les caméléons,

âmes des
Malgaches 175275

20.30 Journal 768850

20.45
Les mercredis de l'histoire

Les complices
de Hitler (1/6)

/7786/4

Eichmann, l'exterminateur

Le SS Eichmann fut chargé de
régler la question j uive en Au-
triche en 1938, puis en Europe
l'année suivante

21.40 Musica: Un maes-
tro à Hollywood
Esa-Pekka Salonen
et l'Orchestre phil-
harmonique de L.A.

9604695
22.40 Parsons Dance

Company 7735445
Fine Dining

23.00 Profil 617362
Bertholt Brecht (2)

0.10 La Lucarne 3138102
Le feu de Naples

1.10 Lumières boréales
Documentaire /855/S3

2.35 Tout doit
disparaître 2440893
Court-métrage

8.00 M6 express 37506459 8.05
Boulevard des clips 6263509 1
9.00 M6 express 95520643 9.30
Boulevard des clips 26675332
10.00 MB express 95682782
10.05 Boulevard des clips
78708614 10.55 MB express
3949025511.05 Le Saint 74569053
11.55 M6 ex o ress 41633492
12.05 Cosby ShoW 83310633

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 83300256
Halloween

13.05 M6 Kid 47525343
L'information

16.30 Des clips et des
bulles 53591362

16.50 Fan de 26998430
17.25 Fan quiz 5/253275
18.00 Bugs 7/843985

v Le silence est d'or
19.00 Loî's et Clark

La bance des sur-
doués 46793633

19.50 Les mots d'Eric et
Ramzy 30239817

19.54 6 minutes, météo
477940275

20.10 Une nounou
d'enfer 67965508
Monde à l'envers

20.40 Elément terre
93605148

20.50
Le cercle de la
peUr 73698701

Téléfilm de Thomas Jauch

Après son divorce, Stella part
s'installer dans la maison de
ses parents, sur une île de la
mer du Nord , où, vingt ans
plus tôt , son père a assassiné
sa mère

22.35 Les blessures du
silence 73691492
Té léfi lm de Don
Lerner
Dans une petite ville
de l'O regon, des
agressions sont cou-
vertes par une une
l ou rde loi du sil ence

0.15 Secrets de femmes.
7/8695220.45 Sexy Zap 52210183
1.20 Boulevard des clips
733/0/64 2.20 Das clips et des
bulles 76144134 2.35 Fréquens-
tar 390867443.25 Fan de 32068589
3.50 Jazz 6 2/4793864.45 Archie
Sheep et la Velle 883/75625.15
E=M6 795745895.40 Fréquenstar
257772/8 6.25 Boulevard des
Clips 92574218

6.00 TV5 Minutes 429262566.05
Fa Si La Chanter 5247/904 6.30
Télématin 345208798.05 Journal
canadien 26405879 8.35 Génies
en herbe 664495089.00 Branché
23730362 9.30 Magellan
23700/2/10.00 A bon entendeur
6549234310.35 Envoyé Spécial
1735950812.33 Journal France 3
34243698513.00 Paris Lumières
424375/413.30 Golden Eighties.
Film 3820689815.30 Pyramide
4242723716.00 Journal 93687966
16.15 Fa Si La Chanter 83967633
16.45 Bus et com pagnie
H655362 17.30 C' est l'heure
74652275 18.00 Questions pour
un champion 74653904 18.30
Journal 7463869519.00 Paris Lu-
mières 3736252719.25 MétéO
9586769519.30 Journal suisse
39289430 20.00 Faut pas rêver.
Magazine 59785430 21.00 Faits
Divers 44/23072 21.55 Météo
3060/49222.00 Journal France 2
7574969522.35 Comment ça va?
47394633 23.30 Bons baisers
d'Amérique 462/2/880.30 Jour-
nal Soir 3 20/696571.00 Journal
belge 20/603861.30 Université
87655454 3.30 Redi f fus ions
37512247

*>*?»*»" Eurosport* * *
7.30 JO: Monoplace dames
547633 8.00 JO: Patinage de vi-
tesse: 3000 m dames 557/6439.30
JO: Ski alpin: Descente mes-
sieurs 9/005311.00 JO: Biathlon
365091 12.00 JO: Saut à ski (R)
43636213.30 JO: Hockeysurglace
féminin Etats-Unis - Finlande
35325614.30 JO: Ski acrobatique
(R) 47727515.00 JO: Biathlon (R)
676/8817.00 JO: Ski alpin (R)
792/2/18.00 JO: Résumé 823430
18.30 JO: Luge monoplace
dames 70496619.30 JO: Patinage
de vitesse (R) 266/2/20.00 JO:
Biathlon(R) 52305321.00 JO: Saut
à ski (R) /674//22.00J0: Hockey
sur glace Tournois féminin ré-
sumé 70689823.45 JO: Spécial
7026237 0.00 Basketball: Euro-
ligue Limoges - Salonique
58922/81.15 JO: Ski de fond 10
km classique messieurs 53/8247
2.30 JO: Snowboard Halfpipe
messieurs et dames 9/746574.00
JO: Hockey sur glace féminin
Chine - Suède 61078831

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViow ™. Copyright (1997)
Gcmstar Development Corporation

René Char

0.20 Cinéma étoiles 82802909
0.50 Vivre avec... la maladie
d'Alzheimer 842434541.10 New
York District /48/03S61.55 Mu-
sique graffiti 59401909



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, 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
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital,
8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Dr R. Péter-
Contesse, Cernier 853 22 77.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque des jeunes (Prési-
dent-Wilson 32): de 16h à 17h,
«Barbe bleue et autres contes
de couleurs», par La Louvrée
(MDA), pour les enfants de 6 à
11 ans.

LE LOCLE
La Grange: 20h30, spectacle
Gérard William Muller.
Cercle de l'Union (rue A.-M. Ca
lame 16): 21h15, «Le rôle et le
travail des clowns dans les pé-
diatries», conférence publique
par les Cercles de l'Union du
canton et la Fondation Théo-
dore.

NEUCHÂTEL
Musée d'histoire naturelle: à
12h30 et 14h15, ciné-nature:
«Gypaète barbu: le retour», de
Michel Terrasse.
Aula des Jeunes Rives: 20h,
«Yvonne Bovard, déportée au
goulag», film en présence de
Daniel Kuenzi, réalisateur et
Dora Prouss, amie de l'héroïne

LANDEYEUX
Hôpital (salle de conférence):
20h, «Le rôle et le travail des
clowns dans les pédiatries»,
conférence publique par les
Cercles de l'Union du canton et
la Fondation Theodora.

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 per-
manentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/ 14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée d'histoire. «La magie
des boutons», exposition jus-
qu'au 22 mars. Intérieurs et ob
jets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
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 africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h
Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars.
Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Diapo-
rama: "Le Landeron au coin du
feu" (fr/all), Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, 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 industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements 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 com
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. 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 de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
* Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou (rue Soguel
24). A. Maradan, pastels et
acryliques. Ma-ve 14-17h. Jus-
qu'au 27 février.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bio-Source. «Modelages ou vi
sages 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-
lon. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'au 28 février.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour
les groupes dès 10 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.

MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», exposi-
tion 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. Pho-
tographies de Jaques Sandoz.
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 Lau-
rent Bûrki. Jusqu'au 28 février.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rendez-vous pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h et
16h.

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 14-21h, 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
relies. Tous les jours sauf le
lundi. Jusqu'au 22 novembre.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sa-
lon des artistes-amateurs avec
W. Achermann, D. Caccin, 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.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h).
Bibliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Le Discobole,
prêt de disques, ma/ve 14-
18h30, me 14-19h15, je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

CINEMAS
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)
VISITEURS II - LES COU-
LOIRS DU TEMPS. 15h-17h45
20h30. Pour tous. Première
suisse. De Jean-Marie Poiré,
avec Jean- Reno, Christian Cla-
vier, Muriel Robin.
ANASTASIA. 14h-16h15-
18h15-20h45. Pour tous. 2me
semaine. De Don Bluth. Le pre-
mier grand dessin animé de la
20th Fox.
LE SEPTIÈME CIEL. 15h
20h45. 16 ans. Première vision.
De Benoît Jacquot, avec San-
drine Kiberlain, Vincent Lindon,
François Berléand.
LOLITA. 17h30. 16 ans. 3me
semaine. De Adrian Lyne, avec
Jeremy Irons, Melanie Griffith,
Dominique Swain.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 20h. 12 ans. 6me se-
maine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
SHALL WE DANCE? 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). Pour
tous. Première vision. De Ma-
sayuki Suo, avec Koji Yakusho,
Tamiyo Kusakari, Naoto Take-
naka.
PALACE (710 10 66)
LE CHACAL. 15h-17h45-20h30
16 ans. 3me semaine. De Mi-
chael Caton-Jones, avec Bruce
Willis, Richard Gère, Sidney Poi
tier.
REX (710 10 77)
TITANIC. 15h. 12 ans. 6me se-
maine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
L'ASSOCIÉ DU DIABLE.
20h15. 16 ans. 5me semaine.
De Taylor Hackford, avec
Keanu Reeves, al Pacino, Char-
lize Theron.
STUDIO (710 10 88)
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 15h-18h30-20h45 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 4me 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 CHANSON
Me/j e 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 CHANSON
Je 20h30, ve 21h, sa 21 h, di
17h30-20h30. D'Alain Resnais,
avec Pierre Arditi, Sabine
Azéma, J.-P. Bacri, Jane Birkin.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L'EMPIRE RUSSE. Je 20h,
Connaissance du Monde.
TITANIC. 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.

Scrabble
Les solutions
Top:
ORYX /E9 / 88 points

LYNX / G7 / 52 points
LOYAUX; LYS; OXYURE;
REDOUX; ROYAUX /
50 points

Dans les solutions , les
lettres soulignées rem-
placent le joke r.
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C'est dans le calme et la confiance
que sera notre force.

Esaïe 30 v. 15

Marianne et Javier Cabrera-Bonnet, à Lonay
Matthieu Girard et Romaine Fellay, à Sion

Simone Kish-Bonnet, à Genève
Boris Kish, à Genève

François et Claude Bonnet-Vogt
Colin Bonnet et Gabrielle Jeanneret
Xavier Bonnet

Marie-Madeleine Bonnet et Hildert van den Bogaert, à Genève et Neuchâtel

Elisabeth Bonnet, à Genève

Thérèse Bonnet-Hirsch, à Chêne-Bourg
Louise et Michael Reisman-Bonnet, à Los Angeles

Mademoiselle Marie-Thérèse Couchepip, à Martigny

Madame Andrée Couchepin-Spagnoli, à Martigny et famille

Monsieur Pierre de Kalbermatten, à Sion et famille

Madame Marie-Thérèse Dewarrat-Bonnet, à Fribourg et famille

Monsieur et Madame Henri Bonnet-Dafflon et famille

jm Les descendants de feus Roger et Odile Bruttin-Couchepin

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Madeleine BONNET
née COUCHEPIN

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, qui s'est éteinte paisiblement mardi, à l'âge de 85 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1998.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre funéraire vendredi 13 février,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame François Bonnet-Vogt
Eplatures-Jaune 99
2304 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Foyer
d'accueil pour enfants Jeanne Antide, cep 23-4011-9 ou à la Croix-Rouge,
cep 23-1121-4.

V )
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LE CERCLE CATHOLIQUE - LE LOCLE

a le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Gabrielle VERMOT
maman de Georges-André, membre du comité et ancien président, de Jean-Maurice,
membre et membre de la commission de la cagnotte, grand-maman de Christian,
membre.
Nous garderons de Madame Gabrielle Vermot un souvenir inoubliable.

Le comité
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

132-22827

t N
LE FONDS DU PERSONNEL

DES SERVICES INDUSTRIELS ET DES FINANCES
DE LA VILLE DU LOCLE

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur BrUHO ANDRI
'J leur estimé et sympathique collègue.

Nous garderons de lui un souvenir ému.
132-22727

V /

t NLE LOCLE

Très réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie reçus en ces jours de
deuil, la famille de

Madame
Henriette-Marie SCHNETZER-SCHMIDT

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, message, don ou
envoi de fleurs, et leur exprime sa reconnaissance pour leur précieux soutien.

k 132-22558 .

( '. >VTrès touchée par les marques de sympathie et d'amitié dont elle a été l'objet pendant
cette période d'épreuve, la famille de

Monsieur Maurice-Henri DROZ
désire vous exprimer ici sa reconnaissance pour tous les témoignages apportés par

Jf votre présence, vos messages, vos dons de tous genres, ainsi que pour toutes les
autres formes de soutien manifestées.
Elle tient donc à vous remercier de tout cœur d'avoir participé à son chagrin et vous
bénit au nom du Seigneur Jésus-Christ.

V
^ 

132-22874
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LE CERNEUX-GODAT J. Me voici prêt à partir, et mon impatience

aux voiles déployées attend le vent.
1 Khalil Gibran

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Reine et Werner Gamper-Stoll, Ostermundigen;
Edith et Jean Jobin-Stoll, Les Bois,

leurs enfants et petits-enfants;
Nelly Godat-Stoll, La Chaux-de-Fonds,

ses enfants et petite-fille;
Martial et Ginette Stoll-Sauser, Le Cerneux-Godat,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et les amis ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Martin STOLL
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, qui s'est endormi paisiblement entouré des siens, à l'âge de 95 ans,
réconfort é par l'onction des malades et le Pain de Vie. Qu'il trouve auprès de Dieu la
Paix et la joie.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu le vendredi 13 février,
à 14 h 30, aux Bois.

Martin repose à la chambre mortuaire des Bois.

En lieu et place de fleurs, les dons seront versés à une œuvre de bienfaisance.

LE CERNEUX-GODAT, le 10 février 1998.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu. ii.«i«
V , mmmmJ
f \

LE COMITÉ ET LES MEMBRES
DE L'ACNIE ASSOCIATION

CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DES INSTALLATEURS-

ÉLECTRICIENS

ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Marie-Rose SAHLI
mère de leur vice-président
Monsieur François SAHLI

Sincères et amicales pensées
à M. F. Sahli et à sa famille.

28-131405

/ \
Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors du décès de

Madame Andrée CUÉNIN-AVIOLAT
sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son deuil.

LA CHAUX-DE-FONDS, février 1998.
132-22792V /

/ \
IN MEMORIAM

Blanche
L'EPLATTENIER

1997 - 11 février - 1998

Chère maman et grand-maman, une
année déjà que tu nous as quittés,
ton souvenir reste dans nos cœurs.

Tes enfants,
petits-enfants, arrière-petits-enfants

.̂ 132-22770 À

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

v
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame Daisy MARET
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

BÔLE, février 1998.
28-131586

Chaux-de-Fonds
Collision

Lundi , vers 19H45 , une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds
circulait rue Numa-Droz , à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion est. A l'intersection avec
la rue des Armes-Réunies,
une collision se produisit
avec une automobile
conduite par un Chaux-de-
Fonnier également , qui cir-
culait sur la voie gauche de la
dernière rue citée, en direc-
tion nord. Blessés , deux pas-
sagers de la première voiture
ont été transportés en ambu-
lance à l'hô pital de la ville ,
établissement qu 'ils ont pu

quitter après y avoir reçu des
soins, /comm

Neuchâtel
Par l'arrière

Hier, vers 8hl5 , une voiture
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds circulait
sur la place Pury à Neuchâtel ,
en direction est. Peu avant le
chemin d'accès à l'hôtel Beau-
Rivage , ce véhicule heurta
l'arrière de la voiture
conduite par un habitant de
Neuchâtel , qui a freiné suite à
une manœuvre d'un taxi. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de circulation à Neu-
châtel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

ACCIDENTS
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires

Du 2 au 8 février

Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): -0,4°C 143,1 DJ
Littoral ouest: -0,4°C 142,5 DJ
Littoral est: -1,4°C 149,7 DJ
Val-de-Ruz: -4,0° C 167,9 DJ
Val-de-Travers: -5,4° C 178,1 DJ
La Brévine: -9,8° C 208,7 DJ
Le Locle: -3,9° C 167,1 DJ
La Chaux-de-Fonds: -5,8° C 180,4 DJ
La Vue<les-Alpes: -4,3° C 169.8 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tel 032/
889.67.20.

CHAUFFAGE

LE LOCLE
NAISSANCES - 21.1. For-

sey, Edward Louis , fils de For-
sey Stephen Edward Methuen
et de Forsey née Me Barnet ,
Phoebe Ann. 27. Suter, El-
liott , fils de Suter, Michel et

de Suter née Fliïck, Ariane
Lucie.

PROMESSES DE MA-
RIAGES - 26.1. Allemann Ni-
colas et Barbezat , Marie-
France Domini que Sylvaine.

ÉTAT CIVIL 



Cuisine La
recette du j our

Entrée: ARTICHAUTS SAUCE YAOURT.
Plat princi pal: Tournedos et pommes

frites.
Dessert: Riz au lait.
Préparation: 5mn. Cuisson: 30mn. In-

grédients pour 4 personnes: 4 artichauts , 2
yaourts nature à 0% de matière grasse, 2 c.
à soupe d'huile , 1 c. à soupe de vinaigre de
cidre , 1 c. à café de moutarde à l' estragon ,
quel ques grains de poivre vert , noix de
muscade, cerfeuil ciselé , 1 pincée de sel.

Préparation: laissez tremper les arti-
chauts dans une eau vinaigrée durant 15
minutes , puis faites-les cuire à la vapeur.

Préparez la sauce dans un bol , en mélan-
geant les yaourts , l'huile , le vinaigre, la
moutarde, un peu de noix de muscade râ-
pée, les grains de poivre et le cerfeuil ciselé.

Fouettez pour la rendre bien homogène
et mettez-la à rafraîchir dans le réfri géra-
teur.

Servez la sauce froide avec les artichauts
encore chauds.

// était en congé maladie depuis no-
vembre. Il sera mis à la retraite anticip ée -
à 57 ans! - pour des raisons de santé...
Quel grand malade, ce Volker Kind, ex-sup-
p léant de l'ex-Ofîamt, traumatisé sans
doute par les critiques de l'opinion pu-
bliques à la suite de ses déclarations f ra-
cassantes sur les chômeurs!

Souvenez-vous: Volker
Kind avait dit que sur
200.000 demandeurs
d'emploi, en Suisse, un
tiers était constitué de dro-
gues, un autre tiers ae nre-

aux-flancs. Il avait été condamné à une
amende de 500 f rancs pour ses propos in-
sultants.

Donc, après avoir été, trois mois durant,
absent pour cause de maladie, notre brave
Volker Kind sera désormais à la charge de
l'AVS. Les assurances (qui les paie?) se re-
laient donc pour que l'ex-supp léant de l'ex-
Ofiamt termine sa carrière le p lus paisible-
ment du monde, à huit ans de l'âge officiel
de la retraite.

Il y  avait un tiers de vrais chômeurs et
un tiers de drogués. Le troisième tiers,
c'était qui déjà? Françoise Kuenzi

Billet
Douce
retraite!

Situation générale: les baromètres voltigent au plus haut de
leurs graduations, soulignant la puissance de l'anticyclone
qui régente le temps sur la Méditerranée occidentale et sur
une large-part de notre continent. Il entretient un flux excep-
tionnellement doux pour la saison vers notre région et nous
offre des conditions dont il a seul le secret.

Prévisions pour la journée: à part de la brume sur le Pla-
teau et quelques bancs de brouillard isolés près des lacs, le
soleil est omniprésent et sort le grand jeu , réalisant un show
solitaire sur fond bleu azur. Ses rayons régalent les yeux tout
en réchauffant l'atmosphère, permettant aux thermomètres
d'atteindre en toute quiétude 8 degrés en plaine et 11 dans les
vallées du Haut. Sur les reliefs, les vents sont modérés et sont
orientés au sud-ouest.

Evolution pour les trois prochains jours: notre astre poursuit
sa campagne de séduction et nous fait vivre des journées de
rêve. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Séverin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 10°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 11°
St-Imier: 10°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 10°
Berne: beau, 7°
Genève: beau, 7°
Locarno: beau, 8°
Sion: beau, 7°
Zurich: beau, 8°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 11°
Berlin: très nuageux, 10°
Istanbul: nuageux, 23°
Lisbonne: très nuageux, 14°
Londres: très nuageux, 12°
Moscou: très nuageux, 1°
Palma: peu nuageux, 16°
Paris: beau, 10°
Rome: beau, 14°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: pluvieux, 17°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: nuageux, 19°
New Delhi: beau, 23°
New York: beau, 9°
Pékin: beau, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 35e
San Francisco: neigeux, 12°
Sydney: pluvieux, 23°
Tokyo: nuageux, 6°

Soleil
Lever: 7h44
Coucher: 17h50

Lune (pleine à 11H23)
Lever: 18h07
Coucher: 7h34

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,05m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750.14 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Douceur printanière

Vos lettres:

? | L |U |X |Q |V |R |

? Symbolise un joker

Lettre compte double

B Lettre compte triple

Mot compte double

¦ Mot compte triple

Solution en page 34

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Nl<fdho:\
<j rospldn\
sur le
ski! ;

Hier aux Verrières...


