
Les sociétés neuchâteloises
pour la protection des ani-
maux jugent inadmissible
la libération pénale d'un
jeune couple accusé de
maltraiter son chien. Le mi-
nistère public recourt.

Chaux-de-Fonds
Protestations
dans une affaire
de chien battu

Horlogerie Formation
appréciée et enviée
Le certificat d'opératrice (opérateur) en horlogerie, forma-
tion transfrontalière, connaît un grand succès. D'autres
professions veulent s'en inspirer. photo Leuenberger

La grippe est de retour. Elle a déjà fait des victimes en Suisse alémanique. Le virus de type Sydney va probablement se
propager ces deux prochaines semaines. Un infectiologue signale qu'il n'y a pas lieu de paniquer, même si le vaccin ad-
ministré l'automne dernier se révèle assez inefficace.

Grippe Un nouveau
virus prend son envol

La Suisse s'est inclinée 0-3
face au Canada hier soir
aux Mélèzes. Pourtant, les
Helvètes (à droite Matthia
Baldi opposés aux Cana-
diens Shane Johnson et Tre-
vor Gallant) ont fait l'essen-
tiel du jeu.

photo Leuenberger.

Hockey sur glace
La Suisse muette

Le Locle Montgolfières
aux couleurs du 150e

Cent cinquante montgolfières en papier de soie - rêve d'un enseignant concrétisé par
toute l'école secondaire du Locle - se sont déployées hier aux couleurs de Neuchâtel.
Coup d'envoi au 150e! photo Leuenberger

Pas de votations fédérales
en mars, mais un menu co-
p ieux le 7 juin. Moins par le
nombre d'objets (trois) que
par les enjeux qu 'ils présen-
tent: spirale de l'endette-
ment de l'Etat, avenir de la
recherche en génétique et
lutte contre la criminalité or-
ganisée.

Alors que la perspective
de la monnaie unique oblige
les pays de l'UE à contenir
leurs déficits budgétaires et
leur endettement dans les
critères définis à Maas-
tricht, la Suisse doit avoir
l'aval du peup le pour y par-
venir.

Il faudra même la double
majorité (peup le et cantons)
puisque c'est un article
constitutionnel qui est pro-
posé pour ramener l'excé-
dent des dépenses annuelles
à moins de 1 milliard en
2001 (8 milliards aujour-
d'hui). La gauche dit non:
on saboterait un début de re-
prise économique.

Deuxième objet, l'initia-
tive «pour la protection gé-
nétique». Il s'agit de proté-
ger l'homme, les animaux et
la nature contre les manipu-
lations génétiques. Notam-
ment par l'interdiction des

animaux génétiquement mo-
difiés et de leur brevetabi-
lité. La gauche et les verts
appuient.

En fait, ils insistent de
p lus en p lus sur les aliments
renforcés génétiquement
(soja , maïs), sachant la po-
pulation sensible sur ce
point, et minimisent les ef-
fets de l'initiative sur la re-
cherche biomédicale. Les op-
posants, eux, veulent éviter
la fuite de ce secteur de
pointe.

Enfin, troisième objet, les
moyens d'assurer la protec-
tion de l'Etat. Le Parlement
a voté une loi développant
des services fédéraux de po-
lice préventive, notamment
pour contrer le crime orga-
nisé sur sol suisse. En lui in-
terdisant toute pratique,
même contrôlée, des écoutes
téléphoniques.

C'était encore trop pour la
gauche, qui a toutefois
échoué dans sa tentative de
référendum. Raison de p lus,
pour elle, de maintenir son
initiative «pour une Suisse
sans police fouineuse», lan-
cée après l'affaire des f iches.
C'est sur ce texte qu'on vo-
tera.

Se retrouvera-t-on, au soir
du scrutin, sans f rein à l'en-
dettement, sans avenir pour
la recherche génétique et
sans arme dissuasive contre
le grand banditisme?

François Nussbaum

Opinion
Un certain
7 j uin

Procureur du Jura, Arthur
Hublard a sèchement réagi
hier aux accusations lancées
par plusieurs députés d'avoir
mal instruit l'affaire Black &
Decker à Delémont. photo ap

Black & Decker
Le procureur
du Jura réplique

Neuchâtel
Fortel veut
créer des
emplois p 17

Saint-lmier
Fonctionnaires
en voie
de disparition

p12



Horlogerie D'autres métiers séduits
par la formation franco-suisse
A l'image de la formation
horlogère transfrontalière,
menée avec succès depuis
1994, d'autres secteurs
professionnels commen-
cent à s'intéresser à la for-
mule, notamment dans la
mécanique automobile et
le polissage. Le moyen
semble efficace pour sortir
du chômage et répondre
aux besoins régionaux de
l'industrie.

Il n'est pas exclu que la for-
mule transfrontalière de forma-
tion horlogère, mise au point
par la Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse et
par la Communauté de travail
du Jura (CTJ), fasse des
émules. Des discussions sont
actuellement menées, toujours
sur un plan franco-suisse , pour
examiner l'opportunité et les
E)Ossibilités de créer aussi une
brmation transfrontalière pour

la mécanique automobile et le
polissage.

Il faut bien sûr que des be-
soins comparables existent de
part et d'autre de la frontière ,
et que tous les partenaires
soient d'accord , des industries

concernées aux écoles profes-
sionnelles en passant par les
autorités politiques. En atten-
dant , un regroupement des
forces permet de dégager des
moyens plus importants que
just ifient des effectifs renfor-
cés. Les horlogers ont ouvert la
voie avec succès depuis quatre
ans.

Horlogers pragmatiques
Dès la fin des années 80,

les horlogers ont constaté que
la pénurie de personnel allait
freiner la forte croissance de
leur industrie. Une enquête
l'a confirmé en 1993: il fallait
former 3000 travailleurs dans
les dix ans, dont 800 horlo-
gers. Une rencontre franco-
suisse, dans le cadre de la CTJ
(Communauté de travail du
Jura), a persuadé les parte-
naires concernés , soit l'écono-
mie horlogère et la formation
professionnelle, qu 'une solu-
tion transfrontalière était pos-
sible.

Cette solution a été mise au
point en 1994, et un premier
cours s'est ouvert en août. En 9
mois, 10 Français et quatre
Suisses, tous demandeurs

d'emploi ou chômeurs, ont
suivi à plein temps une forma-
tion en horlogerie au Lycée de
Morteau , avec quatre semaines
de stage dans des entreprises.
Sur les 13 personnes qui ont
terminé le cours , 11 ont trouvé
du travail dans l'industrie hor-
logère.

Le cours conclu avec succès
donne droit , pour les Suisses, à
un certificat d'opérateur en
horlogerie reconnu par les mi-
lieux horlogers , et pour les
Français à un CAP (certificat
d'aptitude professionnelle). Ce
n'est pas le niveau du CFC
suisse (certificat fédéral de ca-
pacité), mais il en est proche.
Et peut y conduire: différentes
possibilités existent dans les
écoles professionnelles.

Depuis lors, la formule a fait
son chemin. Le Lycée de Mor-
teau reçoit actuellement la qua-
trième volée suivie par 10 Fran-
çais et quatre Suisses. Au total,
près d'une soixantaine de per-
sonnes auront suivi ce cours
d'ici cet été, et la majorité
d'entre elles auront pu se réin-
sérer dans le monde du travail
et s'y stabiliser.

Rémy Gogniat Le Lycée de Morteau, lieu de la formation horlogère franco-suisse photo Prêtre

Formation en modules
La formation transfrontalière

en horlogerie correspond à une
partie seulement de la formation
complète donnant droit à un
CFC (certificat fédéral de capa-
cité). Elle a l'avantage d'être por-
tée par la Convention patronale
horlogère, ce qui lui donne du
poids pour l'ensemble de la
branche. Bien que partielle, il
ne s'agit donc pas d'une forma-
tion au rabais.

On obtient sinon un CFC
d'horloger (rhabilleur ou micro-
électronicien) en quatre ans, et
d'horloger praticien en trois ans.

Pour faciliter l'obtention du
CFC, on a créé une formation
modulaire qui est une sorte de
saucissonnage du métier en cinq
morceaux. Toutes sortes de pos-
sibilités existent pour qui veut
faire ces modules en fonction de
ses disponibilités. Il est même
pensable d'interrompre la for-

mation durant un certain temps
et de la reprendre par la suite
sans perdre les modules acquis.
La formation au Lycée de Mor-
teau représente trois modules.

«Si nous manquons de bons
horlogers, ce n 'est pas la faute
des écoles et ce ne sont pas les
possibilités de formation qui ont
fait défaut», dit Gabriel Feu-
vrier, le directeur de Kelek.
«C'est parce que les parents
n'ont pas voulu pousse r leurs en-
fants dans cette voie. Je les com-
prends. Mais aujourd'hui, la si-
tuation a changé. Pour les bons
liorlogers, il y  aura toujours du
travail. Mais il faut que les
jeune s dip lômés sortant des
écoles acceptent d'être d'abord
des praticiens, p lutôt que de vou-
loir tout de suite monter en grade
ou travailler dans des bureaux
d'étude.»

RGT

«J'aime la minutie et ce qui est beau»
Patricia Remonnay habite à

Villers-le-Lac. Elle a deux en-
fants. Elle travaillait dans l'in-
dustrie textile sans qualifica-
tion particulière et elle a sou-
haité en acquérir une dans
l'horlogerie. Elle a suivi la for-
mation transfrontalière à Mor-
teau et elle a effectué son stage
chez Kelek (manufacture horlo-
gère ii spécialisée dans les
grandes complications) à La
Chaux-de-Fonds. Où elle a pu
être embauchée à l'issue de son
stage.

«Je suis assez manuelle et
j 'aime la minutie, comme ce
qui est beau. J 'ai pu suivre le
cours en recevant l'équivalent
du chômage. Le cours ne m'a
coûté que 2000 FF (500 francs
suisses).» Estime-t-elle avoir
reçu une bonne formation?
«C'est vrai qu 'en un mois de
stage, j 'en ai appris davantage

qu'en neuf mois de cours. Mais
c'était bien quand même.» Pa-
tricia Remonnay poursuit ac-
tuellement sa formation à
l'Ecole technique des Mon-
tagnes neuchâteloises, au
Locle, à raison de deux soirs
par semaine et du samedi ma-
tin , pour obtenir, en trois ans,
un véritable CFC en horlogerie.

Gabriel Feuvrier, patron de
Kelek, dit grand bien de cette
formation, mais il se montre
plus réservé pour accueillir des
jeunes en stage: «Vu notre sp é
cialisation, ça nous demande
beaucoup d'engagement: ça
mobilise quelqu 'un d'autre
avec le stagiaire et on court des
risques en mettant ces j eunes
sur des p ièces extrêmement dé-
licates.» Mais il accepte néan-
moins de prendre deux ou trois
stagiaires par volée.

RGT
Patricia Remonnay penchée sur une grande complica-
tion, photo Leuenberger

Cyclotourisme Les Villes heureuses misent sur le Tour de France
Les «Villes heureuses»,
dont Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, organise-
ront une action de promo-
tion du cyclotourisme.
Point d'orgue: le Tour de
France en Pays neuchâte-
lois.

L'association des «Villes
heureuses de Suisse» re-

groupe les onz.e cités de La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel ,
Fribourg, Sion , Baden , Coire,
Schaffhouse, Soleure, Thou-
ne, Bellinzone et Appenzell.
Lors de sa récente assemblée
générale, pour promouvoir le
cyclotourisme, elle a décidé de
mettre sur pied en juillet pro-
chain un Tour de Suisse en
étoile destiné aux profession-

nels du tourisme et autres
journalistes spécialisés. Cette
action durera en princi pe une
semaine et s'achèvera dans le
canton de Neuchâtel , les 30 et
31 juillet , à l'occasion de l'ar-
rivée et du départ du Tour de
France. Ce sera la cerise sur le
gâteau , image Pascal Sandoz ,
directeur de Tourisme Neu-
châtelois-Littoral et secrétaire

des Villes heureuses (Marc
Schlussel , directeur de Tou-
risme neuchâtelois-Monta-
gnes , en est vérificateur des
comptes).

L'idée est de promouvoir la
convivialité des villes suisses
de moyenne importance au
travers de leurs atouts cyclo-
touristiques. Pascal Sandoz
rappelle que cette année

verra aussi d ailleurs 1 inau-
guration des grands axes cy-
clables du pays mis en place
par la Fondation suisse pour
le vélo.

Par ailleurs , Suisse Tou-
risme investira cette année
400.000 francs dans la pro-
motion de 19 villes du pays.
Une brochure , avec les offres
des onze Villes heureuses.

sera publiée ce printemps et
devrait sortir à l'occasion du
BIT de Milan. Les Villes heu-
reuses, et notamment leurs
manifestations culturelles
sont sont aussi désormais dis-
ponibles sur internet.
L'adresse du site est htt.:w\vw.
Swisstowns.CH.
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Grippe Le virus de Sydney se moque
du vaccin comme des frontières
Vingt-neuf morts dans un
home médicalisé zuri-
chois: la grippe a fait une
hécatombe la semaine
dernière. Le virus de type
Sydney mis en cause n'a
pas encore été identifié à
Neuchâtel. Mais son ap-
parition est probable dans
les deux prochaines se-
maines.

Christian Georges

Quatre-vingt personnes
touchées , vingt-neuf décès: la
grippe a eu des conséquences
désastreuses dans le home
d'Entlisberg à Zurich. L'épi-
démie a surtout eu raison de
pensionnaires déjà affaiblis
par d'autres affections
(comme l'insuffisance car-
diaque ou respiratoire).

«A mon sens, ces per-
sonnes, de même que le per-
sonnel, n'avaient pas été vac-
cinées», affirme le Dr. Daniel
Genné, médecin consultant
pour les maladies infectieuses
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Selon ses informa-
tions, le fameux virus de type
Sydney a été incriminé un

peu vite: «A ce jour et à ma
connaissance, aucun prélève-
ment ne permet de dire que
ces personnes ont été victimes
d'un virus Influenza-A type
Sy dney».

D'après les relevés de l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
bli que , ce virus commence à
faire son apparition cette se-
maine. Il a été localisé en
Suisse centrale notamment.
«Il viendra p robablement
chez nous dans les semaines
qui suivent», prédit Daniel
Genné. Selon lui, ce virus de
type Sydney n'est pas «p lus
dangereux que les autres pour
les personnes qui ne souffrent
pas de maladies chroniques»,
mais il est «mal couvert par le
vaccin».

L'inconnue de Hong-Kong
La grippe pose touj ours le

même problème: on vaccine
les gens en fonction des
souches présentes l'année
précédente. Or la surface du
virus change constamment.
La grande inconnue de de-
main porte sur le virus de
Hong-Kong. Contrairement
aux autres virus de la grippe,

celui-ci résulte d'importantes
modifications des anti gènes
de surface. On sait qu 'il
passe directement du poulet à
l'être humain. On n'a pas en-
core prouvé qu 'il se transmet
de l'homme à l'homme. Si
c'était le cas , notre système
immunitaire serait totale-
ment désemparé. L'ensemble
de la population devrait être
vacciné.

Pour le Dr Genné, tout re-
froidissement n'est pas à
confondre avec la gri ppe.
Celle-ci se manifeste en parti-
culier par de la fièvre et des
douleurs musculaires. La
seule prophylaxie consiste à
se faire vacciner à l'automne.
Toutes les personnes âgées ou
affaiblies par une maladie
chronique devraient y recou-
rir. En cas d'état grippal sé-
vère causé par le virus in-
fluenza A, un médecin peut
atténuer ses effets en prescri-
vant des comprimés d'Aman-
tadine , dans les premières 24
à 48 heures. Ce médicament
peut toutefois présenter des
effets secondaires indési-
rables (anxiété , dépression).

CHG
Tout refroidissement n'est pas à confondre avec la grippe, qui se manifeste en par-
ticulier par de la fièvre et des douleurs musculaires. photo Leuenberger

Selon un médecin, il fau-
drait vacciner en priorité
le personnel des homes.

photo Leuenberger

Dans les homes neuchâ-
telois, la quasi totalité
des pensionnaires sont
vaccinés. Pour le person-
nel, la vaccination est en
général fortement recom-
mandée. II faudrait aller
plus loin, estime un méde-
cin.

«En 18 ans, je n'ai jamais
connu d'hécatombe comme
celle de Zurich», dit le direc-
teur du home de La 1 Som-
baille à La Chaux-de-Fonds
Emile Saison. Comme dans
tous les établissements pour
personnes âgées du canton ,
les pensionnaires ont été vac-
cinés contre la gri ppe en au-
tomne dernier. Pour le per-
sonnel , une démarche iden-
tique est «vivement recom-
mandée». Cependant , rien
n 'exclut qu 'un virus coriace
fasse un jour son apparition
dans la maison.

«Nous voulons que l 'établis-
sement soit le p lus ouvert pos-

sible», poursuit Emile Sai-
son. «Avec des pensionnaires
qui ont une moyenne d'âge de
86 ans, nous sommes toujours
un peu alarmés. Nous espé-
rons échapper aux virus
comme aux salmonelles. Mais
le jour où ça arrive, on ne
peut rien faire... »

Le personnel d'abord
Pourquoi la gri ppe est-elle

fatale à certaines personnes
âgées? «Parce qu 'elle évolue
souvent en bronco-pneumo-
nie, par surinfection» , répond
le Dr Jean-Louis Giovannoni
à Dombresson. A ses yeux ,
les homes se prémuniraient
mieux contre l'épidémie en
faisant systémati quement
vacciner le personnel.

Au home de la Résidence
au Locle, le personnel soi-
gnant se soumet obli gatoire-
ment à la vaccination. Pour le
personnel administratif , le
geste est facultatif. «Nous
sommes des lieux ouverts. Les

visiteurs restent des vecteurs
potentiels de la grippe », fait-
on observer au home des Su-
gits à Fleurier. Les 66 pen-
sionnaires ont été vaccinés
en septembre-octobre, tout
comme la quinzaine d' aînés
du home Mon Foyer à Dom-
bresson.

Au home La Perlaz à Saint-
Aubin , pratiquement tout le
monde est vacciné. Il en coû-
tait 12 francs par pension-
naire. La démarche n'était
pas obligatoire pour le per-
sonnel. Selon la directrice, la
prévention passe aussi par
des promenades quoti-
diennes et par une nourriture
adaptée à l'âge des résidents.

A Neuchâtel enfin , la quasi
totalité des 121 pensionnaire
du home des Charmettes sont
vaccinés. L'infirmière-chef
précise que pour le person-
nel , l'injection était «vive-
ment recommandée»: «Nous
touchons du bois...»

CHG

Les homes du canton vaccinent les aînés 1918, l'année noire
Le souvenir le plus doulou-

reux que la grippe a laissé en
Suisse remonte à 1918. Plus
de 25.000 personnes furent
emportée par la grippe im-
proprement qualifiée d' «es-
pagnole».

«On estime que 30% de la
population du canton de Neu-
châtel fu t  frappée», rapporte
l'historien Charles Thomann
(«L'art de guérir au XIXe
siècle en pays neuchâte-
lois»). «L'épidé mie com-
mença au début de juin et at-
teignit son paroxysme entre le
15 et le 20 juillet. Après
quelques mois de répit , elle
reprit avec virulence dans la
seconde moitié d 'octobre, sé-
vit gravement en novembre et
s 'éteignit à mi-décembre.»

La période d'incubation
était courte. Le malade fris-
sonnait et transp irait. Il res-
sentait des douleurs dans la
gorge et des brûlures d'esto-
mac. Souvent, la pneumonie
l'emportait après quelques

j ours de fièvre. La plupart
des 813 morts recensés dans
le canton avaient entre 20 et
40 ans. «Les hommes étaient
p lus vulnérables que les
femmes », note Charles Tho-
mann.

La maladie se répandit ra-
pidement à l'école de recrues
de Colombier, tout comme
dans les ateliers à La Chaux-
de-Fonds. Les autorités inter-
dirent les rassemblements.
«Les ' églises et les ¦ écoles
étaient fermées, les concerts,
les séances de cinéma et les
autres spectacles supprimés.
On usa malheureusement de
p lus de mansuétude à l'égard
des cafés» , signale l'histo-
rien.

Cette épidémie qui déferla
sur le monde (550.000 vic-
times aux Etats-Unis ,
250.000 au Japon) s'éteignit
assez soudainement et
conserve une grande partie
de son mystère.

CHG

A5-A1 Le Seeland
se montre conciliant

Près de la moitié des 65 op-
positions et réserves de droit
manifestées à l' encontre du
projet de correction de la T10
entre Thielle et Chiètres ont
pu être levées. Le Conseil-exé-
cutif bernois a bon espoir de
voir le projet se réaliser dans
les délais , soit avant
l'Expo.01.

Le plan de correction de la
T10 pour contourner les vil-
lages de Chules, Champion ,
Anet et Monsmier, dans le
Seeland , se déroule conformé-
ment aux prévisions, commu-
nique l'Office d'information
du canton de Berne. Suite à
l' enquête publi que , 65 opposi-

PUBLICITÉ

tions et reserves de droit
avaient été formulées. Près de
la moitié ont déjà été levées au
cours de pourparlers de conci-
liation qui se sont déroulés
«dans une ambiance cordiale
et dépassionnée.»

Il est par exemple déjà dé-
cidé de renoncer à une route
d'accès au terrain de camp ing
du TCS situé au bord du lac de
Neuchâtel et d'améliorer les
infrastructures destinées aux
cyclistes sur le tronçon Cham-
pion - Anet.

La plupart des oppositions
restantes portent sur les me-
sures de compensation écolo-
gique qui sont prévues. Pour
certains agriculteurs , elles
vont trop loin et entravent l'ex-
ploitation des terres. Au
contraire , pour les organisa-
tions de protection de l'envi-
ronnement, elles sont insuffi-
santes.

Comme le calendrier des
travaux a été jusqu 'ici res-
pecté, les autorités ont bon es-
poir de tenir les délais. Les tra-
vaux pourraient commencer
en juillet prochain , et la route
serait , comme prévu , mise en
service provisoirement pour
l'Expo.01.

RGT

Documentaire Sur les traces d une
Suissesse déportée par Staline
Comment une Suissesse
partie à Moscou par idéa-
lisme a-t-elle vécu les ri-
gueurs d'une déportation
en Sibérie? Sans l'appui de
la télévision, Daniel Kuenzi
a tourné un document
tranquillement poignant.

«Je suis le seul imbécile en
Suisse à produire un film dans
de pareilles conditions!», s'ex-
clame Daniel Kuenzi. Né à La
Chaux-de-Fonds il y a 40 ans,
ce documentariste venu de la
radio voulait retracer le par-
cours incroyable de la Gene-
voise Yvonne Bovard. Partie à
Moscou en 1936, cette musi-
cienne acquise au commu-
nisme a subi huit ans cle camp
de travail puis l' exil en Sibé-
rie, avant de pouvoir regagner
la Suisse.

«Je voulais faire un film de
nuit et de glace, qui aurait pu
être impressionnant. Au lieu
de cela, je dois me contenter
d'un film de touriste», grimace
Daniel Kuenzi. La raison?
Panne institutionnelle! La Té-
lévision suisse romande a re-
fusé de financer le projet. Sans
motivation di gne de ce nom.
Dans la foulée, la Confédéra-
tion a fait savoir qu 'elle n'ai-

dait pas les téléfilms qui
n 'étaient pas co-produits par
une chaîne de TV...

Il en aurait fallu davantage
pour arrêter Daniel Kuenzi.
Equi pé de sa caméra numé-
ri que , il a tourné son docu-
ment d'une heure avec les
25.000 francs récoltés à Ge-
nève et les 3500 réunis dans le
canton de Neuchâtel.

Plus monstrueux
Son abnégation force l'ad-

miration. Car loin d'être un
«film de touriste» , le docu-
ment tient la route, comme les
étudiants et le public ont pu le
constater hier à l' aula des
Jeunes-Rives. Lettres et témoi-
gnages recomposent le por-
trait d'une jeune femme issue
d' une famille simp le. Avant
son arrestation arbitraire ,
Yvonne Bovard laisse filtrer
son enthousiasme. Le progrès
est en marche. La culture est
féconde...

A l'heure où d' aucuns dres-
sent le bilan comparé du com-
munisme et du nazisme, le
destin d'Yvonne Bovard offre
un éclairage accablant: «Pour
moi, le stalinisme est beaucoup
plus monstrueux», dit Daniel
Kuenzi. «Il a envoy é à l'exil et

«Elle était d'un optimisme irrépressible», dit Daniel
Kuenzi d'Yvonne Bovard (en médaillon), photo Charrière

à la mort des gens qui auraien t
sans hésiter donné leur sang
pour ce qu 'ils considéraient
comme la patrie des tra-
vailleurs. Et il est d 'autant p lus
coupable que le nazisme n 'a ja-
mais eu de prétention égali-
taire.»

Pour le réalisateur, Yvonne
Bovard prouve que l' espoir fait
vivre: «Elle a survécu aux ri-

gueurs du climat malgré sa
modeste constitution. Les gens
qui l'ont connue me le confir-
ment: elle était d 'un optimisme
irrépressible.»

CHG

«Yvonne Bovard, déportée en
Sibérie» sera projeté à l'ABC à
La Chaux-de-Fonds, du 20 au
22 février.

Toutes vos
photocopies
en couleur

Département photocopies
Rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 30



/^ (Au^ c .frP̂  ̂ "̂̂ "̂ T  ̂̂ 7̂ . *¦ Association des détaillants
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Chien battu La SPA s'indigne
le ministère public recourt
Les sociétés neuchâteloises
de protection des animaux
sont indignées. Elles l'ont
écrit à la présidente du Tri-
bunal de police qui a libéré
récemment un jeune couple
dénoncé pour coups à son
chien. Au service vétéri-
naire, on se dit stupéfait de
l'issue du procès. De son
côté, le ministère public an-
nonce qu'il va recourir
contre le jugement.

Toute affaire d'animal mal-
traité déclenche automatique-
ment beaucoup d'émotion
dans le public. Celle qui a
conduit un jeune couple de-
vant le Tribunal de police pour
sévices sur un chien n'est donc
pas passée inaperçue (lire nos
éditions du 21 et 29 janvier).
Le jugement rendu une se-
maine après l'audience a sou-
levé des protestations. Consi-
dérant que «les coups ne
constituent pas encore une
maltraitance aux yeux de la

Loi sur la protection des ani-
maux», la présidente avait li-
béré les prévenus de ce chef
d' accusation.

Révolte
Dans une lettre adressée à

la présidente Claire-Lise
Mayor Aubert. les quatre sec-
tions neuchâteloises cle la SPA
et la FNAA écrivent à propos
du jugement: «Il n 'y  a pas de
mots assez forts pour exprimer
les sentiments de révolte de
tous ceux qui œuvrent au sein
de la protection des animaux».
Elles citent deux articles de la
loi qui stipulent notamment
que «personne ne doit de f açon
injustifiée imposer aux ani-
maux des douleurs, des maux
ou des dommages, ni les mettre
en état d'anxiété» et, par
ailleurs qu '«i7 est interdit de
maltraiter les animaux, de les
négliger gravement ou de les
surmener inutilement».

Les associations ont par
ailleurs jugé déplacé le paral-

lèle qui a été fait entre l' ani-
mal et l' enfant dans les consi-
dérants du jugement: deux
lois distinctes ne peuvent, juri -
di quement , pas être compa-
rées. En outre, elles relèvent
que «la remarque dirigée
contre les agriculteurs est bles-
sante, voire calomnieuse (...)»
(réd: les agriculteurs n 'ont pas
été globalement qualifiés de
violents envers les animaux, ni
par la présidente, ni dans l' ar-
ticle qui résumait le juge-
ment) .

Correction de 45 minutes
Enfin, la lettre reproche

«une attitude trop clémente et
inadaptée à la décision admi-
nistrative qui précédait ce juge -
ment p énal. Nous tenons a
vous rappeler que le service
compétent avait, par voie de
décision, signifié aux prévenus
l'interdiction de détenir des
animaux (...). Par conséquent,
vous désavouez à la fois  les
spécialistes et le témoignage
d 'une personne assermentée.
/Ve l 'ous semble-t-il pas qu 'une
correction de 45 minutes est
excessive et inadaptée aux mo-
tifs invoqués et que pensez-
vous de l'anxiété d'un animal
suspendu dans le vide?»

Les associations disent re-
gretter vivement de ne pas
avoir la qualité pour agir dans
cette procédure. De son côté,
le Service vétérinaire , qui a
pris la décision administrative

d interdire au jeune couple la
détention d' animaux , n'a pas
la compétence de recourir
contre le jugement.

Une première
Un jugement qui a surpris.

«C'est une première .'», a-t-on
reconnu au sein du service qui
s'efforce, dans toute affaire ,
de faire la part de la sensible-
rie et des faits réellement ré-

préhensibles. Dans le cas pré-
cis , le service se trouve dans
une situation paradoxale. Son
interdiction de détention
d'animaux au jeune coup le
«innocenté» pourrait se com-
parer à un retrait de permis
par le Service des automobiles
sans qu 'il y ait sanction pé-
nale...

En l'occurencc, seul le mi-
nistère public est habilité à re-

courir. Une action qui est en
cours , selon le substitut du
procureur Daniel Blaser. De
son côté, la présidente du tri-
bunal dit ne pas avoir à se jus-
tifier ici. Pour elle , la question
n 'était pas de savoir si elle
aime ou non les animaux ,
mais cle rendre un jugement
en fonction des éléments du
dossier.

Anne Sandoz

La procédure
Hormis le ministère pu-

blic , il faut être prévenu ou
plai gnant pour être habilité
à recourir contre un juge-
ment. Or, dans l' affaire qui
nous occupe , ni la SPA, ni le
Service vétérinaire, n'ont
été partie plai gnante. Le mi-
nistère public s'est fondé

sur un rapport de police
pour renvoyer le jeune
couple devant la justice (il
aurait pu ne pas le faire).
Dès lors , il est seul à pou-
voir recourir, s'il estime le
jugement inadapté à ses ré-
quisitions.

ASA

Bikini La reine de la musique
tzigane samedi sur scène
La reine de la musique tzi-
gane Vera «Kali» Bila et son
groupe Kale seront samedi
soir sur la scène de Bikini
Test pour un concert dont
les maîtres mots contradic-
toires (mais complémen-
taires) seront joie de vivre
et détresse. Portes à 21 h.

Alors voilà: il y a «chan-
teuse» et «Chanteuse», forma-
tages Barbie et véritables ar-
tistes. Impossible , avec cet in-
croyable petit morceau d'hu-
manité concentrée qu 'est Vera
Bila , de se tromper de catégo-
rie.

Vera (comme les membres
de son groupe Kale, tous de sa
famille), est originaire de Ro-
kycany, petite ville tzigane au
coeur de la Bohême. Depuis sa
tendre enfance jusqu 'à l'âge
de 25 ans, elle a chanté pour
son père, violoniste et leader
d'un orchestre de cymbalum.
Depuis , ce personnage éton-
nant a pu effectuer une percée
à l'Ouest grâce à l'interven-
tion décisive de musiciens
étrangers estomaques par son
authenticité. Grâces leur
soient rendues, puisque l'al-
bum «Rom-Pop» est un pur

joyau de musique populaire
d'Europe de l'Est.

Entre ballades tristes et
rythmes chaloup és (rappe-
lant , assez curieusement, les
chansons du Brésil), Vera
chante la peau sombre, le
deuil , la détresse, les mères et
les amours en danger. Avec

Vera «Kali» Bila et son groupe «Kale». photo sp

beaucoup de ferveur et de jo ie
de vivre. Faut-il préciser que
ceci n'a strictement rien à voir
avec la musique de plage - di-
vertissante au demeurant -
que les radios déversent sous
étiquette «gypsi»? Sacré rush
d'émotion en perspective!

MAM

Musique Concert d'orgue gratuit
Pour son traditionnel
concert d'orgue gratuit, la
Société de musique invite à
la Salle de musique, di-
manche prochain à 17h,
Jean-Pierre Lecaudey, titu-
laire des grandes orgues de
Saint-Rémy-de-Provence ,
qui propose des œuvres de
Bach, Ropartz, Vierne,
Alain et Duruflé.

Bach aurait composé le Pré-
lude et Fugue en la mineur
(BMW 543) en deux fois: le
Prélude à Weimar en 1709 , et
la Fugue beaucoup plus tard , à
Leipzig, mais avec le souci
constant d'une unité entre les
deux parties. C' est une des

œuvres les plus connues de
Bach , et à juste titre.

Guy Ropartz a étudié successi-
vement avec Massenet et Franck.
Il a ensuite vécu à Nancy et à
Strasbourg, et s'est retiré en Bre-
tagne, son pays d'origine. Son
œuvre est d'inspiration originale ,
sans renier pourtant l'influence
cle Franck (au programme: «Pré-
lude funèbre»).

Presque contemporain cle Ro-
partz, Louis Vierne a également
été élève de César Franck. Il a tra-
vaillé ensuite avec Widor, et a été
nommé organiste titulaire à
Notre-Dame de Paris. Hautement
sp irituelle , son œuvre baigne
clans le lyrisme et s'inscrit dans
un langage romantique en marge

de ses contemporains
(«Naïades», «Le Carillon cle
Westminster»).

Jehan Alain, mort jeune en
1940, élève entre autres de Mar-
cel Dupré , a composé une petite
centaine d'œuvres qui ont renou-
velé le langage cle l'orgue français
(«Deux Danses», «Aria», «lita-
nies»).

Maurice Duruflé , élève de
Vierne et de Tournemire, fut
longtemps titulaire des orgues cle
Saint-Etienne du Mont à Paris. 11
est mort en 1986. Son œuvre est
peu abondante , mais très intéres-
sante, se rattachant à la fois à
Franck et à Fauré («Prélude et
fugue sur le nom d'Alain»).

MRT

Jodler club Fausse rumeur
de dissolution

Le Jodler club cle La Chaux-
de-Fonds n'existe plus? Al-
lons donc! Il a tenu son as-
semblée le mois passé et
compte bien faire taire la ru-
meur cle sa disparition. Il es-
père aussi la venue cle nou-
veaux choristes pour renfor-
cer ses rangs.

«Il n 'est point nécessaire de
savoir jodler ou d'être Suisse
alémanique pour être cho-

riste!», assure le Jodler club
qui aimerait recruter des
basses , barytons et ténors. Il
leur propose cle faire un essai
lors des répétitions qui se dé-
roulent tous les jeudis , à 20
heures, au restaurant du Ti-
cino (rue du Parc 83). Puis , de
participer, si «ça leur chante»
à la grande Fête champ être du
Bois-Noir les 29 et 30 août , la
soirée folklorique du 10 oc-

tobre qui se tiendra à la salle
du Progrès et à la Fête de mai.

Le club est présidé par
Claudine Schwaab. Son co-
mité se compose en outre de
Claude Guillet , vice-président,
Andrée Leuba , trésorière, Yo-
lande Michel et Rudol ph Spy-
cher, secrétaires , Alain Bron ,
vice-trésorier, Francis Leuba
et Hans Michel , assesseurs,
/comm

Tribunal Une balance
devant la just ice

Dénoncé par l'Office de
métrologie, J.M. a fait op-
position à l' amende de 500
fr qui lui a été infli gée pour
avoir utilisé une balance
non certifiée lors de l' exp é-
dition des colis de son en-
treprise. Le Tribunal de po-
lice a tranché.

On se souvient de la co-
lère d'un chef d' entreprise
chaux-de-fonnier qui esti-
mait n'avoir pas commis cle
«crime» en pesant ses pa-
quets sur une balance non
certifiée avant de les poster

(sa mésaventure a été rela-
tée dans notre édition du
1er octobre). La précision
de l'instrument n'était pas
contestée. Seul hic dans
l' affaire, lors du passage
d'un vérificateur, J.M.
n'avait pas voulu le faire
contrôler car il avait l'inten-
tion de le changer. A cette
occasion , il avait signé un
papier où il s'engageait à ne
plus l' utiliser. Or, l'Office
de métrologie a trouvé son
nom sur une liste sollicitée
à la Poste (il s'agissait de

l'identité des entreprises
qui pèsent elles-même les
colis)...

Si le président du Tribu-
nal de police, Alain Ribaux ,
a reconnu qu 'il existait des
délits plus graves, il a toute-
fois relevé que J.M. n'a pas
tenu ses engagements et
donc consciemment contre-
venu à la Loi sur la métrolo-
gie. L'amende requise , 500
fr , a toutefois été réduite à
300 francs.

ASA

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du mois.

Les Amis de la nature Cha-
let la Serment, vendredi ,
match au loto , Maison du
Peup le dès 20 h. Samedi ,
peau de phoque , Le Chasse-
ron , org. J. Cl. Kohler. Tél.
941 46 59. 14-15 gardien R.
Cachot.

Club alpin suisse Ven-
dredi. Ski cle piste pour tous ,
org : A. Margot et M. Amstutz.
- Samedi , Pointe de Mouline ,
traversée montée au Super St-
Bernard et descente sur l'Ita-

lie , org. M. Zwahlen , réunion
vendredi dès 18 h , au Buffet
de la Gare. Samedi , Chasse-
ron à peau de phoque, org . gr.
seniors , J. Rosselet et P.
Steudler, réunion jeudi à 18 h ,
au Buffet de la Gare. Samedi
21 et dimanche 22 février, ski
en famille à Chandolin , org.
D. Gyger et P. I.esquereux.

La Jurasienne Section
F.M.U. Courses: ski de tou-
risme, samedi , Wistatthorn
(23(32 m) organisateur: C. Ro-
bert tél. 968 17 49.

Société d'éducation cyno-
logique (SEC) Membre de la
F.C.S. - Chiens avec et sans pa-
piers. Entraînements: samedi ,
14 h (Martin), mercredi , 19 h

(Yves). Lieu: Les Joux-Der-
rière (anc. patinoire et tennis).
Rens: R. Brahier 926.67.16.

Timbrophiliq, Jeudi , 20 h
15, réunion d'échanges , à la
Brasserie de la Channe.

Union chorale Lundi , 19 h
30, sérénade au Home de La
Sombaille.
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Ecoles Réfection du centre de
l 'Abeille, oui. mais tambour battant
Construit dans les années
60, le bâtiment de la rue de
la Paix du centre scolaire
de l'Abeille a mal vieilli et
prend l'eau. Grâce à l'aide
à l'investissement de la
Confédération, la rénova-
tion de son enveloppe peut
aujourd'hui être entre-
prise. Mais les travaux doi-
vent impérativement être
terminés à fin novembre.

Robert Nussbaum

La rénovation de l'enve-
loppe du bâtiment Paix 60 du
centre de l'Abeille n'était pas
prévue avant 1999-2000 , mal-
gré qu 'il ait parfois les pieds
dans l'eau. Mais , l'an dernier,
la Confédération a débloqué
des crédits pour une aide à

l'investissement. Dans le
cadre des réfections de col-
lèges, la ville a envoyé le dos-
sier de l'Abeille et reçu de
Berne une réponse favorable
pour une aide à hauteur de
15% des frais. A une condi-
tion impérative: terminer les
travaux d'ici au 30 novembre
1998!

Le Conseil communal sou-
met donc tambour battant un
rapport au Conseil général ,
demandant un crédit de 1,5
million. Le législatif statuera
le mard i 17 février.

Pourquoi le bâtiment Paix
60? Parce que son enveloppe
a plus mal vieilli que son ju -
meau de la rue Jardinière, ré-
pond l'exécutif dans son rap-
port. Inauguré-en 1966, il n'a
subi aucune réfection exté-

rieure depuis. Les fenêtres
ferment mal et sont dange-
reuses à manipuler. L.a toiture
n'est plus parfaitement
étanche , l'isolation est réduite
à rien , le béton corrodé par la
pollution.

Le Conseil communal se
propose donc de faire changer
les fenêtres, poser une isola-
tion , veiller enfin à l'étan-

chéité et nettoyer les bétons
par sablage. Pour la peinture
des façades, on ne sait pas en-
core si l'on rétablira les cou-
leurs d'ori gine ou si l'on cher-
chera une nouvelle gamme
plus contemporaine.

Du million et demi de crédit
sollicité , on déduira 220.000
fr environ d' aide de la Confé-
dération et peut-être une sub-

vention cantonale dans le
cadre de l' amélioration ther-
mique du bâtiment. Comme il
faut faire vite, la mise en sou-
mission est prévue en mars-
avril , le début des travaux en
mai et les finitions en sep-
tembre déjà. Pour le bâtiment
de la rue Jardinière , on verra
plus tard .

RON
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Une fois décidée, la rénovation de Paix 60 devra être terminée d'ici novembre. Celle du
bâtiment de Jardinière 68 viendra plus tard. photo Leuenberger

Changements intérieurs
Si les enveloppes des deux

bâtiments du centre de
l'Abeille n'ont jamais été ré-
novées, l'intérieur a subi pas-
sablement de changements
en 33 ans. Les dernières
transformations ont permis
l'implantation, plutôt sur le
site de Paix 60, de deux fi-
lières de l'Ecole supérieure
d'art appliqué (ESAA), fu-
ture haute école spécialisée:
les secteurs designer bijoute-
rie-objet horloger en 1995 et
conservation-restauration
d'objet d'intérêt culturel , ar-
chéologique ou ethnogra-

phique en 1997. Le dernier
secteur à intégrer à l'ESAA -
l'option conservation-restau-
ration d'objets scientifiques,
techniques et horlogers - ne
pourra l'être qu 'après le dé-
ménagement de l'Ecole de
préparation aux formations
fiaramédicales et sociales
EPPS) dans l' ancien Tech,

rue du Progrès 38^0 en
1999. A terme, L'école d'art
et l'Ecole supérieure d'art
appliqué occuperont la quasi
totalité des deux bâtiments
Paix 60 et Jardinière 68.

RON

Tradition
Bouchoyade
au Musée
paysan

Les amateurs de traditions
sont invités, samedi cle 10 à 17
heures, à la bouchoyade orga-
nisée chaque année par le Mu-
sée paysan. Ils pourront assis-
ter au travail du boucher-pay-
san , de la mise à mort du co-
chon jusqu 'aux préparations
des spécialités culinaires. Le
musée vendra à cette occasion
les morceaux et préparations
du cochon , une choucroute
maison et d'odorantes produc-
tions boulangères qui sortiront
du four à bois. Un souper est
par ailleurs organisé dès 19
heures. Les convives sont priés
de s'inscrire au 926.71.89.

ASA

Depuis plusieurs années, le
concert de la chorale Prima-
vox annonce le printemps. Et ,
demain , 20 h à la Salle de mu-
sique , entrée libre , l' ensemble
ne faillira pas à sa réputation.
Les enfants, tous degrés, de
l'Ecole primaire de la ville , di-
rigés par Laurent Develey, of-
friront au public un choix de
chansons de Trenet , Fugain ,
ainsi que des partitions de
Gershwin et Fauré. Quelques
adultes du chœur Eneas se
joindront aux exécutions clas-
siques. A l'orgue Simone Mo-
not. En partenaire de choix, le
Middle ja zz septet , accompa-
gnera les enfants puis jouera
les tubes de son vaste réper-
toire . DDC

Salle de musique
Primavox
en concert

Vendredi 13 février 1998 
gp 
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Avis aux amoureux
Offre spéciale
pour la Saint-Valentin
2 nuits Fr. 99-
1 nuit Fr. 59-
(prix pour 2 personnes)
Réservations souhaitées

Hôtel de la Balance
Rue de la Balance 8
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 26 21
Fax 032/968 05 66 n222835

Restaurant «Les Pilons»
Tél. 032/931 18 14
OUVERT 7/7

Vendredi 13 février:
soirée fondue

Fr. 15.- par personne
de 20 h à 2 h, danse avec Jacky Thomet

Réservations souhaitées
Dimanche 15 février:

thé dansant avec Milena
de 14 h à 18 h

Salle à manger 40 places
Restaurant 60 places
France 33, Le Locle

' 132-2289!

Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche •;¦
Filet de truite aux amandes, émincé de £

filet de bœuf Stroganoff, garniture, "
 ̂ Tiramisu maison, café Fr. 26.50 j

/ Habitai SA >v 
/

S \.

/ ££*t -î? Restaurant \
/ *A.f jl p'z**©*'ïa \
l I AgA Le Bas-des-Frêtes 150, 2416 Les Brenets I

\ iFiir Téi- œ2/93n2 18 j
\ M P Menu de la St-Valentin/
\ Samedi 14 et dimanche 15 février 1998 /
\ Salade de foie de volaille au vinaigre de Xérès /

\ * * * /
\ Biscuit moelleux de saumon /
\ * * * ***•\ Roulé de volaille aux moules JV
\. Pommes anglaises "y
\^ 

Endive au caramel /

>yMarquise au chocolat/
1̂

>v sauce café yS
\ FT- 34.-/^

\§2p/ CAFE - RESTA URAJMT CHINOIS
HUNG - WAN

Rue du Locle 3b, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 926 95 50

Nouveau restaurant chinois
avec nouvelle direction et excellent chef de cuisine

Menu spécial de la St-Valentin
(Fr. 50- par personne)

Potage aigre-piquant

***
Crevettes aux sésames

**#
Boeuf arc-en-ciel

Poulet à la mode Setchouan
Légumes chinois sautés

Riz cantonais

***
Macédoine de fruits

Bon appétit!
Ouvert tous les jours

Nous nous réjouissons de votre visite.
(Parking derrière le restaurant) ,32 22774

Schenker Stores SA La Chaux-de-Fonds ****** ¦¦"¦¦
Stores à lamelles et toiles de tente mr̂ lH
Volets roulants et volets à vantaux
Entretien et réparations ^r"*l̂ 2Téléphone 0321914 12 21

Nous allons vous faire
aimer votre balcon

Les toiles de tente Schenker vous invitent à l'abri.

¦A mYtmt rfffflWffiffl

BmËHi '¦ ^-T L̂ .J *̂̂
Réservez en hiver déjà vos vacances d'été

à la maison: No gratuit 0800 802 812
144-784103

Renée et Marc GATEZ
seront heureux de vous rece-
voir à nouveau au

MOULIN DU PRIEURÉ
dès le

VENDREDI 13 FÉVRIER
AU DÎNER

MOULIN DU PRIEURÉ
Route Pontarlier-Besançon
par Vallée de la Loue

Réservation tél. 0033/381 59 21 47
Télécopie 0033/381 59 28 79 „ ,„„,

f RESTAURANT-RÔTISSERIE >.

^Im&anào
Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87

Menu Saint-Valentin
13 et 14 février

Saumon au basilic
o

* # # -w

Tortellonis maison
* * # ~

Filet de bœuf aux olives,
légumes, gratin dauphinois

* # #
Soufflé à l'Amaretto

Fr. 63.-
Prière de réserver

Sandro souhaite une bonne fête
V à tous les amoureux J

( \ ^  ̂ Institut de beauté

\ . \ I Marché 2
l' \ I W I 7ë/. 032/968 78 68

PROMOTION MINCEUR
Résultats visibles en 4 séances

- 20%
MAQUILLAGE
PERMANENT
SOLARIUM

Bons Fr. 20-
sur abonnement. 132.22752

Vendredi tlQûllo
13 février PC*Clld

Ambiance musicale avec Timann
et ses rythmes.
Prière de réserver.

Restaurant des Tunnels
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 43 45 132,2B„

f^Smartl'honc
VnttoeUUd. Gnupt VTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Traflc Illimité
Connexions

analoslques et numériques

Conucto-rex» ai OK0 «B KM

Police-
secours

117



Pour le 150e Coup d'envoi donné
par 150 montgolfières
Cent cinquante montgol-
fières en papier de soie ont
déployé le drapeau neu-
châtelois dans le bleu du
ciel, hier matin, en s'envo-
lant du stade des Jeanne-
ret. Le rêve d'un ensei-
gnant loclois, Laurent
Donzé, a été superbement
concrétisé par toute
l'école secondaire, don-
nant du même coup le
coup d'envoi du 150e de la
République.

Claire-Lise Droz

Huit heures et quart: sur le
stade des Jeanneret , les 550
élèves cle l'école secondaire
arrivent par vagues , disci pli-
nés comme des petits soldats.

Neuf heures: l' artificier
Bernard Jacot , qui s'apprête
à faire tonner le coup d' envoi ,
cherche, portable à l'oreille,
le sous-directeur René Rey-
mond , chef de file de tout le
groupe montgolfières. Cette

Opération délicate mais vitale pour la montgolfière, il
s'agit de ne pas verser le carburant à côté. photo Favre

foule! A vue de nez , dans les
2000 personnes , ju sque sur
les hauteurs de la ville. Dont
le Conseil communal in cor-
pore et le président du
Conseil général , plusieurs di-
recteurs des centres secon-
daires du canton , Biaise Per-
renoud , représentant le Dé-
partement de l'instruction pu-
bli que , Marie-Claude Hertig,
du comité du 150e...

Neuf heures et demie: la
«vraie» montgolfière est déjà
partie , avec à bord Pierrick
Duvoisin et Claude Tièche, un
arérostier de Château-d'Oex.
La voix de Laurent Donzé
s'élève au micro: «Je com-
mence le protocole d 'en-
vol».:.. Toutes les montgol-
fières se dressent. Ah , joli. La
procédure se poursuit avec
une précision quasi militaire.
La tension monte. « Versez
len-te-ment l'alcool à brûler
sur le tampon d'ouatel» Dans
le public , quel ques «grands»
s'esclaffent: «Regarde voir ces

frimeurs '.» De fait, une mont-
golfière s'en va toute seule
avant l'heure.

Cinq, quatre , trois , deux,
un: c'est parti! Seconde par
seconde, les vagues rouges,
vertes, blanches , s'envolent
dans le ciel. La musi que
éclate avec les vivas. Un gros
moment d'émotion. Derrière
nous , les ados ont cessé leurs
plaisanteries: «C'est chouette,
n 'empêchel»

Messages aériens
Les 149 montgolfières

(l' une a malencontreusement
pris feu) montent dans le bleu
du ciel. Chacune emporte un
message écrit par les élèves.
Messages de paix , de tolé-
rance, de solidarité , dans l' es-
prit de la révolution de 1848.
Un symbole de la frag ilité de
nos institutions menacées, et
de la volonté de les défendre,
lançait la présidente de la
ville Josiane Nicolet. Les ré-
volutionnaires avaient com-
pris le rôle essentiel de l'école
«libératrice des esprits » . «La
démocratie est certainement
une utopie , mais une utopie
perfectible » et c'est aux élèves
qu 'incombera le soin d'être
vigilants pour préserver l' ac-
quis.

Onze heures: les bouchons
de Champagne sautent au col-
lège Jehan-Droz. Laurent
Donzé est ovationné. Heu-
reux , mais modeste comme

toujours , il redit que «c 'était
un travail en commun entre
les élèves et les profs» . Et
avoue quand même «une
grande émotion. Depuis une
année, nous tournons autour
de ce projet, et le premier jour
choisi pour le lancer, ça
marche! Les élèves ont été su-
per.» «Tu as contribué à
quelque chose d'unique, Lau-
rent] » , lance Daniel Bichsel ,
approuvé par tous ses col-
lègues.

Faisons un rêve
«Laurent a été habité par ce

rêve, et nous a permis de le
réaliser ensemble» , com-
mente le directeur de l'école
Michel Schaffter. Qui est en-
core «étonné et ému de voir à
quel poi nt ce thème a été por -
teur». Un rêve «béni des
dieux»: une météo idéale,
l' exp loit du Breitling «qui va
dans le même sens» , et puis ce
spectacle offert aux jeunes
Anglais de Sidmouth , en sé-
jou r au Locle pour une se-
maine! Le message ne s'arrê-
tera pas là. L'école vivra son
«atterrissage» .

En attendant , Marc-An-
toine Duvoisin signalait que
les montgolfières avaient at-
terri dans les côtes du Doubs ,
sur le plateau de Maîche et
vers La Eerrière , après avoir
volé jusqu 'à une heure de
suite, à 2500 mètres d' alti-
tude. CLD

Après une heure et quart d'attente, les 150 montgolfières
sont larguées par vagues. photo Favre

Premier moment fort, les perchistes soulèvent les mont-
golfières, photo Leuenberger

Signé Bertrand Piccard
Bertrand Piccard. Wim

Verstraeten et Andy Elson
adressaient un message aux
élèves loclois. Vue de là-haut,
cette petite planète pourrait of-
frir un berceau idéal aux hu-
mains , pour peu qu 'ils y vivent
en harmonie... La diversité de
la Terre engendre une mer-
veilleuse richesse, mais par-
fois aussi de terribles conflits.

«Pourtant tous les humains ont
les deux p ieds sur la terre et la

'tête dans le ciel, comme une ri-
vière a sa source dans les mon-
tagnes». La guerre? Ou «l 'épa -
nouissement qu 'offre la tolé-
rance»? « Vos ballons vont
p rendre le chemin du nôtre
pour faire circuler ce message
de paix autour de notre p la-
nète. Elle en a besoin.» CLD

Art Nouvel académisme:
débat passionné au Musée
On s attendait a quelques
passes d'arme musclées.
Eh bien, pour être servi, on
fut servi. Ce furent des
salves d'artillerie qui fu-
rent lancées par-dessus un
nombreux public médusé.
Pierre Keller, membre de la
Commission fédérale des
beaux-arts, n'a pas mé-
nagé ses critiques contre
ses contradicteurs, alors
que Grégoire Muller a dé-
fendu pied à pied ses
thèses sur le nouvel acadé-
misme.

Conservateur du Musée des
beaux-arts du Locle, Claude
Gfeller ne s'attendait peut-être
pas à un tel déferlement de ré-
actions passionnées lors de ce
dernier «Lundi du musée». A
défaut de nouer un véritable
dialogue, ce débat survolté a
eu le mérite cle fixer les posi-
tions des officiels et des ar-
111-11.1.listes.

C'est le Chaux-de-Fonnier
d' adoption Grégoire Muller
qui a ouvert les feux de la dis-
cussion. Après trente ans
d'observation , le professeur et
criti que déplore que l' art se
trouve en crise grave. Jamais,
il n 'a vu autant de pauvreté du
point de vue qualitatif et thé-
mati que. Plus grave encore, la
crise économique a frappé de
plein fouet les diffuseurs pri-
vés qui œuvraient par passion
et non par goût spéculatif. De-
puis lors , on a constaté un

transfert de comp étences au-
près des pouvoirs publics (mu-
sées et commissions). Corol-
laire , l'avant-garde ne peut
plus jouer son rôle contesta-
taire, puisqu 'elle est récupé-
rée par les canaux officiels.

Diversité menacée
Autre inquiétude du

peintre, l'imp érialisme améri-
cain a fait place à un phéno-
mène de mondialisation qui
constitue une grave menace
sur la diversité culturelle. Il
n'y a désormais plus qu 'une
nébuleuse artistique disparate
et impersonnelle. Et le plus cu-
rieux, c'est que ce sont les
pays qui se sont démarqués
du moule américain qui s'en
sont le mieux tirés , soit l'Alle-
magne, 1 Italie et surtout la
Grande-Bretagne.

C'est au titre de membre de
la Commission fédérale des
beaux-arts (forte de neuf
membres, dont cinq artistes)
que Pierre Keller s'est ex-
primé. Après un éloge propre-
ment dithyrambique de Gré-
goire Muller qu 'il avait connu
en 1971 à New York, le direc-
teur de l'Ecole d' art de Lau-
sanne a déploré que son col-
lègue «se compromette avec
des acabits de troisième
classe». Quant 'à la crise de
l' art , elle le fait franchement
rire. Certes, reconnaît-il , la
sp éculation des années 80 a
poussé des artistes à une cote
financière démesurée.

Revenant sur les critiques
formulées à l'encontre de la
Commission fédérales des
beaux-arts, Pierre Keller a
contesté les attaques viru-
lentes dont il a été l'objet. Il
n'a pas le pouvoir dispropor-
tionné dont on l' affuble. Les
décisions se prennent à la ma-
j orité et sont vivement débat-
tues. II n'a pas apporté sa cau-
tion à tous les proj ets , notam-
ment la décoration du bâti-
ment administratif des postes
à Berne (le «Titanic») qui a
coûté la bagatelle de 980.000
francs.

Choix boiteux
Quant à l'analyse de Gré-

goire Muller sur la création ar-
tisti que contemporaine , le di-
recteur lausannois y souscrit
très largement. Les commis-
sions sont condamnées au
compromis dans leurs choix et
les meilleures collections sont
l' apanage d'une seule per-
sonne.

Ce débat très animé s'est
conclu par quel ques interven-
tions du public , mais on en est
resté à un dialogue de sourds ,
tant les positions sont demeu-
rées tranchées. Un espoir tou-
tefois pour Claude Gfeller: que
cette rencontre puisse amor-
cer une réflexion au sein
même de la Commission fédé-
rale des beaux-arts sur son
propre fonctionnement.

Biaise Nussbaum

Cellier de Marianne
Soirée nostalgie sur des airs
de ragtime et de blues

Depuis dix ans , l'Oldtime
Blues and Boogie Duo com-
posé d'Ignaz Netzer, vocal , gui-
tare et harmonica , et Thomas
Scheytt, piano , fait revivre le
vieux blues des années 1920-
1930, de Big Maceo à Merry
Weather, en passant par Leroy
Carr, Scrapper Blaclwell et
bien d' autres. Ils offriront un
échantillon de leur art ce pro-
chain samedi 14 février à 20 h
30 au sein de la chaleureuse

Le blues des années 1920-1930, c'est la spécialité de l'Old-
time Blues ans Boogie Duo. photo sp

cave du Cellier de Marianne,
Crêt-Vaillant 28, au Locle.

Ignaz Netz.er découvre le
blues à l'âge de 7 ans en en-
tendant Sonny Terry et Brow-
nie McGee. Dès ce moment-là ,
il se met à la guitare et à l'har-
monica. Il fonde son premier
band à 11 ans. Ayant vérita-
blement ce style de musique
dans le sang, il est considéré,
aux yeux des criti ques ,
comme l' un des meilleurs gui-

taristes et chanteurs de blues
européens.

Son acolyte est également le
pianiste des Boogie Connec-
tion. Il excelle dans le blues , le
ragtime et le boogie woogie.
Ses doigts agiles ne laissent
aucun repos au clavier, en-
flammant littéralement les
touches. Ces deux musiciens
interprètent leurs propres
compositions et celles des lé-
gendes du blues citées plus
haut. En les écoutant dans
cette musique noire améri-
caine, on n'a pas l'impression
que ce sont des blancs qui l'in-
terprètent.

PAF

Réservations au (032) 931 30 05.

Lors d'une récente séance,
le Conseil communal du Locle
a reçu une délégation du Ro-
tary club des Montagnes neu-
châteloises emmenée par son
président , Marc Monnat. Le
but de cette rencontre était de
remercier le Rotary qui a fait
don d' un montant de 7000 fr.
à la commune pour la planta-
tion d'arbres sur la place du
Marché réaffectée, /comm

Le Locle
Don du Rotary
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t̂ |̂R^̂  ^̂ 1 B̂ BKsJBŜ ĝ F  ̂ ^ T^̂ ^̂ ^HBHIŜ ^̂  ̂^^^E'Tftfe- ^BîiHBïw1 B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M **ĤI Hl flfll
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Agriculture Le député-maire de Maîche
Joseph Parrenin, fait ses «PAC»
Le député-maire de Maîche
Joseph Parrenin, négocia-
teur aux côtés du ministre
de l'Agriculture de la ré-
forme de la politique agri-
cole commune (PAC), se dé-
clare raisonnablement opti-
miste.

Alain Prêtre 

Ce dossier particulièrement
sensible et délicat redéfinira
les règles, les modalités des
prati ques agricoles de même
que l'organisation des mar-
chés pour les décennies à ve-
nir. La Commission euro-
péenne en fixera les nouvelles
orientations dans un docu-
ment attendu courant mars.
Dans ce cadre , le rôle de l'an-
cien paysan devenu député est
très important sur la scène na-
tionale comme au niveau euro-
péen. Joseph Parrenin , chargé
par Louis Le Pensée de tra-
vailler à la rédaction de la po-
sition française à ce sujet , pré-
cise la nature exacte de son
mandat: «En ma qualité de res-
ponsable du groupe de travail
agricole à l 'Assemblée natio-
nale. J 'ai po ur mission de re-
cueillir les sensibilités de mes
collègues députés et surtout de
rencontrer toutes les organisa-
tions agricoles représen ta-
tives.»

Joseph Parrenin consulte
en permanence. «Samedi, je
pa rticiperai en présence de
l 'ancien ministre de l'Agricul-
ture Philippe Vasseur à une
table ronde dans le Gers sur le
thème «Agriculture et terri-
toires» et, le 20 février, à Paris,
j 'interviendrai au cours du col-
loque «Agriculture et mon-
tagne» organisé par les jeunes
agriculteurs avant une ren-

contre avec Legras. directeur
de l 'organisation des marchés
à l 'Union européenne à la f in
du mois» , ajoute-t-il.

Chaque mardi le cabinet de
Louis Le Pensée se réunit en
présence de Joseph Parrenin
afin de faire le point et de
constater si l'Hexagone
marque des points. Le
conseiller du ministre consi-
dère que la France engage ces
négociations plutôt en position
de force. «La France est p rise
très au sérieux car, à bien des
égards, nous sommes très en
avance. Que ce soit par rap-
po rt à la qualité des produits ,
pa r rapport à la protection de
l'environnement ou encore vis
à vis des normes sanitaires» ,
assure-t-il ajoutant que «la
France a des atouts énormes à
jouer ».

Toutefois Joseph Parrenin
sait que la partie n 'est pas ga-
gnée ni j ouée d'avance. «Cer-
taines mesures, de ce qu 'on ap-
pelle communément le paquet
Santer, sont inacceptables. Je
pense notamment à un certain
f lou  concernant les compensa-
tions prévues pour la baisse-du
prix de la viande et du lait de
même que les compensa tions
au titre des handicaps naturels
de l 'agriculture de montagne
ne sont pas clairement défi-
nies. La vigilance est donc de
mise» , avertit le député qui ,
plus encore que les diver-
gences de vues et d'intérêts eu-
ropéennes sur la PAC, consi-
dère que le véritable bras de
fer se jouera avec les Etats-
Unis.

Avec l'Est contre
l'Amérique

«L'inquiétude existera tou-
jours sous la p ression des

Le député-maire socialiste de Maîche (avec lunettes) est l'un des négociateurs de la réforme de la politique agricole
commune. photo Prêtre

Etats-Unis. Il faudra se battre
contre leur volonté d 'imposer
des produits alimentaires ba-
nalisés, et nous avons la
chance en Europe de leur op-
poser une agriculture de ter-
roir p lus proche du consom-
mateur», .affirme-t-il. C'est
d' ailleurs ce type d' agricul-
ture que le gouvernement en-

tend encourager lors de la fu-
ture loi d'orientation agricole
qui sera débattue en juin au
Parlement. «Nous voulons ob-
tenir un p lafonnemen t des
aides pour freiner la concen-
tration des exploitations et
maintenir une agriculture
paysanne », souligne Joseph
Parrenin.

Face au diktat américain ,
Joseph Parrenin appelle sous
certaines conditions un élar-
gissement de l'Union euro-
péenne aux ex-pays de l'Est
afin de faire contrepoids.
«Leur intégration est une
chance pour l 'Europe si elle est
conduite avec rigueur. Cela
permett rait à l 'Europe d'être

sur le marché mondial des
denrées alimentaires un inter-
locuteur de poids face au bloc
de l'Amérique. Ce serait un
atout énorme sachant que
notre continent au niveau du
marché vita l des céréales dis-
poserait alors d'un vrai pou-
voir.»

PRA

Voilà un nouveau rap-
port qui, après d 'autres,
vient confirmer un diagnos-
tic ancien: la Franche-
Comté souffre, en termes
d 'image, d 'un trip le déficit
d 'identité, de notoriété et de
localisation.

Depuis 25 ans, les rap-
p orts se suivent pour corro-
borer un constat dont l 'ob-
j ectivité est toujours liée à
l 'extériorité de ses auteurs.
Aujou rd 'hui, c'est un cabi-
net parisien qui, comman-
dité p ar une administration
gouvernementale, conclut à
un massif jurassien «aus-
tère, sous-développé et en-
nuyeux.» Hier, c 'était un
Britannique et, avant-hier,
l 'institut Battelle de Ge-
nève, requis par le Conseil
général du Doubs et aussi-
tôt critiqué pour avoir
confié l 'étude à «des
Suisses»...

La question reste donc en-
tière du brouillard de com-
munication qui continue
d'envelopper la Franche-
Comté. La première raison
est liée à sa situation géo-
graphique et à la concur-
rence de deux régions limi-
trophes, à forte identité:
l 'Alsace et la Bourgogne. A
cet égard, la Franche-Comté
reste pauvre en produits
identifiants, sur le p lan viti-
cole, en particulier, grand
vecteur de communication,
si l 'on excepte le vignoble ar-
boisien qui, comme le réfri-
gérateur devenu fr igidaire,
s 'identifie à une marque,
Henri Maire, par ailleurs
ja lousée pour avoir réussi à
promouvoir l 'ensemble du
vignoble arboisien.

Concurrencée, pauvre en
p roduits, si ce n'est de diffu-

sion régionale, la Franche-
Comté reste difficilement
accessible, le Haut-Doubs,
horloger, en particulier, qui
ne doit son salut qu'à la
proximité neuchâteloise.
Enfin, aucune capitale ne
j oue le rôle de p ôle d 'an-
crage de la région, Besan-
çon, d 'abord, victime de
l 'effondrement de son po-
tentiel d 'économie mar-
chande.

Ce nouveau diagnostic
constitue, dans l 'immédiat,
un redoutable camouflet
pour les multip les assem-
blées politiques qui s 'inves-
tissent dans la promotion
de la Franche-Comté, toutes
réduites à communier dans
l 'amer constat d 'actions
p lus ou moins coordon-
nées, de produits rares,
quelquefois réussis comme
le tourisme fluvial en
Haute-Saône, de faillites
consommées comme la Mai-
son de la Franche-Comté à
Paris.

Finalement, la Franche-
Comté a l 'image qu'elle mé-
rite, celle qui vaut d 'abord
pour ses habitants, satis-
faits de leur région, de son
tourisme d 'autoconsomma-
tion, de son résea u routier,
connu des seuls initiés. Que
la Franche-Comté soit mal
connue dans l 'UE et incon-
nue aux Etats-Unis où le
seul moyen de la situer est
d 'évoquer «the siviss bor-
der», renforce p lutôt les
Comtois et leurs respon-
sables politiques dans cette
conviction qu 'un «petit chez
soi vaut mieux qu 'un grand
chez les autres».

Alors, que l 'autoroute
Mulhouse-Beaunc soit le
fief  des camionneurs espa-
gnols et que le TGV Paris-
Lausanne ou Zurich tra-
verse un no man 's land ju-
rassien, nenni ma f oi...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Brouillard

Morteau Irremplaçable don du sang
C'est dans le cadre d'une
séance d'information organi-
sée par le Centre régional de
transfusion sanguine de Be-
sançon, en collaboration avec
l'Association des donneurs de
sang de l'éducation nationale,
que le personnel infirmier du
lycée Edgar Faure avait invité
les élèves à rencontrer le doc-
teur Jacqueline David, méde-
cin de secteur du centre pour
le Doubs.

Allant bien au-delà de l'intérêt
manifesté habituellement pour ce
genre de réunion , les potaches
ont participé nombreux, particu-
lièrement ceux de terminale plus
concernés puisque souvent juri-
diquement adultes. Dans son
préambule, Jacqueline David a
précisé: «11 ne s 'agit pas pour
nous de collecter un certain
nombre de poches de sang bien
que cela soit important car nous
avons des besoins à satisfaire.
Nous voulons d 'abord vous infor-

mer sur les conditions du don afin
que vous puissiez vous détermi-
ner en connaissance de cause.»

Aidé par un support audiovi-
suel bien conçu qui met l' accent
sur les conditions du don sans
risques, le message semble être
bien passé. Dans une deuxième
partie réservée au dialogue, de

Un auditoire attentif au problème du don du sang.
photo Roy

nombreuses questions Ri rent
abordées débordant parfois le su-
jet. Don du sang, utilisation des
plaquettes et du plasma , don
d'organes, problèmes liés aux dif-
férentes contaminations véhicu-
lées par le sang, ont permis de
constater que cette information
correspondait à un besoin. C'est

ce que remarquent d'ailleurs les
infirmières qui sont au premier
chef concernées par ces ques-
tions à travers les rapports
confiants qu'elles s'efforcent
d'entretenir avec les jeunes de
l'établissement.

De l'information à fa décision
responsable de don du sang com-
bien franchiront le pas? 11 est évi-
dent que la décision n'est pas fa-
cile à prendre . Comme le rappel-
lent les responsables des associa-
tions de donneurs: «Il n 'y a
qu 'une raison de donner, c 'est le
besoin des autres alors qu 'il y  en a
tant de ne pas donner».

Une première réponse sera ap
portée mardi prochain à l'occa-
sion de la collecte qui sera orga-
nisée sur les lieux mêmes dans
les locaux du lycée. «Nous ne sou-
haitons pas forcément convaincre
immédiatement, soulignait le
docteur David. Nous travaillons
sur le long terme car les élèves
d 'aujourd 'hui seront les donneurs
de demain . » D RY

De garde Médecins Val de
Morteau : Dr. Roger, Morteau ,
tél.03 81 67 20 46. Gran-
d'Combe Châteleu-Le Saugeais:
Dr. Banzet , Grand'Combe Châ-
teleu, tél.03 81 68 80 06. Pla-
teau de Maîche: Dr. Désiré,
Charquemont , tél.03 81 44 00
81. Plateau du Russey: Dr. Mar-
chand , Le Russey, tél. 03 81 43
72 66.

Pharmacies Val de Mor-
teau: Jacquet , Les Fins. Plateau
de Maîche-Le Russey: Braun-
Paulin , Le Russey. Dentiste: Dr.
Moug in , Damprichard , tél. 03
81 44 28 06.

Cinémas Salle Saint-Mi-
chel, Maîche «Demain ne
meurt jamais», mercredi 18h.

«Titanic» , jeudi 18h , vendredi
et samedi 20h 45, dimanche ,
lundi et mardi 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«L'associé du diable» , ven-
dredi 14h 30 et 21 h , dimanche
21 h , mardi 14h 30 et 21h.

«Sept ans au Tibet» , samedi
et mardi 18h 30.

«Hercule», dimanche 15h
30.

«The Full Monty», j eudi
21 h , samedi 16h 30, 21 h et
23h , dimanche 14h 30, lundi
14h 30 et 18h 30.

«On connaît la chanson»,
jeudi 18h 30, lundi 21h.

«Marius et Jeannette», ven-
dredi et dimanche 18h 30.

«La Flèche Bleue» , samedi
14h 30.

«Le Titanic» , mercredi 14h ,
17h 30 et 21h.

Exposition Pontarlier
Chapelle des Annonciades , du
17 janvier au 15 février, «La

mine des artistes au temps
d'Emile Zola» .

Théâtre Morteau Théâtre,
vendredi 20h 30, «Le Mar-
chand de Venise» par le Centre
dramatique national de Besan-
çon.

Charquemont Salle poly-
valente, samedi 20h 30, di-
manche 15h 30, «Hautes
études communales» par la
troupe l'Arc en Ciel de Char-
quemont.

Concert Morteau
Théâtre, dimanche 16h 30,
L'ensemble à cordes Tetraktys
interprétera des œuvres clas-
siques.

Les Gras Samedi 20h 30,
église, soirée musicale organi-
sée par la Chantorelle avec la
partici pation de la musique de
l'Echo du Vallon de Gran-

d'Combe Châteleu et de la cho-
rale l'Etoile de Villeneuve
d'Amont. Saint-Hippolyte,
salle des fêtes, samedi , soirée
disco cle l'Union Sportive.

Divers Villers-le-Lac Le
Chauffaud , dimanche, 10b,
Critérium populaire de slalom
parallèle ouvert à tous.

Damprichard Salle polyva-
lente, samedi 13h, compétition
régionale de Force Athléti que.

Les Fins Salle polyvalente,
samedi , 20h30, Fondue géante
animée par l'orchestre Interfé-
rence.

Morteau Salle de la Cha-
pelle, dimanche, 15h ,
concours de tarots de la pa-
roisse.

Charquemont Chalet du
ski , vendredi , 20h, concours
de tarots du ski-club.

MEMENTO



Neuchâtel Bonus pour
rénover le vieux port
Grâce au bonus a I investis-
sement qui vient de lui être
accordé, le projet de
construction de deux nou-
veaux débarcadères et d'un
abri pour passagers au vieux
port de Neuchâtel devrait se
concrétiser avec une année
d'avance sur la planification
initiale.

La décision a mis un certain
temps pour être prise, mais elle
est positive: la Confédération ac-
cordera un bonus à l'investisse-
ment de quelque 220.000
francs à la rénovation du vieux
port de Neuchâtel , projet actuel-
lement devisé à 1,5 million. Le
gros de ce chantier consistera à
construire deux débarcadères
supp lémentaires, à l'ouest et à
l'est de ceux, au nombre de
deux, actuellement utilisés par
la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat
(LNM). Le proj et comprend éga-
lement la création d'un abri sur
le quai.

Exploitation facilitée
«Nous avions ce projet depuis

quatre à cinq ans dans nos car-
tons», rappelle l'ingénieur com-
munal Marcel Courrier. «Nous
allons maintenant le retravailler
pour le mettre au goût du jou r».
Selon le calendrier imaginé par
la direction des Travaux publics,
le Conseil général devrait se pro-
noncer sur une demande de cré-
dit en avril ou en mai, en tout
cas avant la fin du deuxième tri-
mestre. Car si la planification
des investissements 1997-2000

prévoit de voter un crédit (de 1,6
million) en 1999, la réalisation
devra commencer cette année
encore pour qu'elle reçoive ef-
fectivement le bonus fédéral à
l'investissement.

Directeur de la LNM, Claude-
Alain Rochat ne suppliait pas
depuis des années qu 'on lui ins-
talle deux débarcadères supplé-
mentaires. «Mais ils nous facili -
teront l'exp loitation, c 'est cer-
tain. Ils éviteront notamment
aux passagers de certaines
courses de devoir traverser un
autre bateau avant de toucher
terre ou d'embarquer sur la
bonne unité et ils simplifieront le
transport des marchandises pour
notre restaurateur».

«Performants et souples»
Ceci dit pour l'exploitation or-

dinaire. Mais l'exposition natio-
nale fera vivre à la LNM une sai-
son 2001 pas ordinaire et qui
mobilisera sans doute toutes ses
forces. Pour quelles tâches?

Claude-Alain Rochat vou-
drait bien le savoir de façon pré-
cise et définitive . Mais il cultive
au moins deux convictions:
«Nous jouerons sans doute les
bouche-trous. Mais, dans ce
rôle, nous devrons nous mon-
trer performants et soup les et
nous le serons. D 'ailleurs, nous
le sommes déjà» . Et, pour le
rester avec tous ses bateaux en
exploitation en même temps , la
LNM aura besoin de «six à sept
p laces le long des débarca-
dères» au lieu des quatre places
actuelles.

Jean-Michel Pauchard

Cernier Le Conseil général montera
sur la montagne pour parler d'école
Le Conseil général de Cer-
nier aura l'occasion de se
pencher lundi soir sur un
projet de nouvelle conven-
tion pour l'école primaire in-
tercommunale de Derrière-
Pertuis. II s'agit d'actualiser
un document vieux de 1982,
pour un établissement géré
conjointement par quatre
villages. Un travail d'autant
plus agréable que l'école
reste dynamique.

L'une des dernières écoles
primaires intercommunales de
montagne du canton , celle de
Derrière-Pertuis , est connue

pour son dynamisme. Les en-
fants de la montagne sont nom-
breux à fréquenter ses deux
classes à plusieurs niveaux,
mais la convention passée par
les communes concernées de-
mande révision. Le Conseil gé-
néral de Cernier inaugurera
l' examen d'un nouveaux texte
lundi , au cours d'une séance
chargée.

En 1982 , les villages de Cer-
nier, de Chézard-Saint-Martin ,
de Dombresson et du Pâquier
se sont accordés à gérer en-
semble cette petite école de
montagne, dernière survivante
des établissements scolarisant

les enfants de La Joux-du-
Plâne, de Grand-Combe, du
Bec-à l'Oiseau, du Côty, des
Planches, des Vieux-Prés, de
La Biche, plus éventuellement
des régions limitrop hes en
terre bernoise. Le collège, plus
que centenaire, est la pro-
priété conjointe de Cernier et
de Chézard-Saint-Martin. La
gestion de l'école relève d'un
comité scolaire ad hoc, indé-
pendant des commissions villa-
geoises.

Le Conseil général devra
donc se prononcer sur un toi-
lettage de la convention. En cas
d'adoption , les élus supprime-

ront la possibilité d'y voir dis-
penser un enseignement pré-
professionnel de 1 re - voire de
2e - année. Ils répartiront
mieux les attributions de
chaque commune, remettront
le fonctionnement à j our à la
lumière de la nouvelle législa-
tion et reconduiront le mandat
du comité scolaire actuel , pré-
sidé par Michel Tanner, jus -
qu 'au 1er août 2000, à titre
transitoire. La convention,
pour entrer en vigueur pour la
prochaine année scolaire, sera
examinée par chaque Conseil
général concerné, ce prin-
temps. PHC

Noira igue Invention d'un
tableau à dessiner original
Une planche indéformable,
des pieds pour la suppor-
ter, un imposant rouleau de
papier, une manivelle pour
le dérouler et le tour est
joué. Le Roll-O-Mat, un ta-
bleau à dessiner original,
était né. Construit de A à Z
dans un atelier de Noi-
raigue depuis le printemps
1996, ce produit artisanal
destiné essentiellement aux
enfants est le fruit du tra-
vail d'un père et de son fils.

Mariano De Cristofano

Le point de départ du Roll-O-
Mat est une histoire de famille.
«L'idée vient de mon p ère,
Henri», glisse Cédric Pellet. La
sœur du Néraoui travaille dans
une imprimerie sur le Littoral
et le père s'est longuement de-
mandé ce que l'on pouvait bien
faire des restes de papier des
rouleaux de rotative. Et sou-
dain, eurêka ! Henri Pellet ra-
conte: «J'ai eu l'idée de fixer un
rouleau sur une p lanche et
d'installer une manivelle pour
faire avancer le papier. Si j e
n 'avais pas eu des petits-enfants,
j e  n'y  aurais pas pensé ». Le pro-
totype du Roll-O-Mat était né.

Henri Pellet se rend rap ide-
ment compte que le pap ier
j ournal n'est pas suffisam-
ment solide pour servir de
support pour dessiner. Le pro-
totype manque également de
stabilité. L'alerte retraité se
triture les méninges et amé-
liore son œuvre. A tel point
que , lors du Salon des inven-
tions de Genève en 1996, le
Roll-O-Mat , dûment breveté ,
est primé.

«Lors du salon, nous avons
remarqué que le tableau inté-
ressait p lutôt les enfants», ex-
pli que Henri Pellet. Et son fils
Cédric d'ajouter: «Nous pen-
sions qu 'il avait aussi sa p lace
dans un bureau de directeur,
mais le produit est trop rus-
tique». Le paternel reprend la
parole: «Au salon, nous avons
également vu qu 'il fallait
l 'améliorer. La p lanche à des-
sin n'était pas inclinée et la
hauteur n'était pas réglable».

Aussi , pendant que la pre-
mière série (100 exemplaires)
était vendue, Henri Pellet cogi-
tait sur les modifications à ap-

Les dessinateurs en herbe disposent de 150 mètres de papier. Un coup de manivelle, et
une surface vierge s'offre à l'imagination débordante des enfants. photo Charrière

porter au produit. Si l'inclinai-
son du plan de travail ne po-
sait guère de difficulté , il n 'en
allait pas de même avec la né-
cessité de pouvoir régler la
hauteur du Roll-O-Mat. Et il
n 'était pas question d'installer
un système compliqué renché-
rissant automatiquement le
prix de vente de l'obj et. La
quadrature du cercle a été ré-
solue grâce à un cylindre de
bois , traversé par une cheville.
Selon le sens où les cylindres
sont enfoncés dans les pieds
du tableau à dessiner, celui-ci
se rehausse de 8 ou de 15 cen-
timètres. Simple et génial!

Henri et Cédric Pellet vien-
nent de se lancer dans la fabri-
cation d'une série de 200 Roll-
O-Mat. Garagiste à Noiraigue,
Cédric a équipé de machines
de menuiserie une partie de
son atelier mécanique. Brico-
leurs , ils n'hésitent pas à modi-
fier des machines pour qu 'elles
répondent à leurs besoins.

Henri Pellet n'entend pas en
rester là. Il prépare une autre
invention - encore entourée
de mystère -, laquelle sera sur
le marché pour Noël prochain.
«Mon p ère ne s 'arrête jamais»,
conclut Cédric Pellet .

MDC

Après avoir fonctionné pen-
dant 19 ans - durée de son
mandat de conseiller commu-
nal de Cernier - en qualité de
président du comité directeur
du centre de secours du Val-
de-Ruz, Jean-Philippe Schenk
a siégé pour la dernière fois au
comité jeudi dernier. L'occa-
sion de le remercier chaleu-

reusement pour son dévoue-
ment à la cause des pompiers
du district et de retracer une
évolution profonde des
moyens de défense contre le
feu dans la région. Il sera rem-
placé par Jean-Bernard Steud-
ler, qui est actuellement prési-
dent de commune de Chézard-
Saint-Martin. MHA

Pompiers du Val-de-Ruz
Nouveau président

Samedi , les gymnastes de
Chézard-Saint-Martin présen-
teront une soirée bien en rap-
port avec la date de la Saint-
Valentin. Le thème du jour
sera traité tout particulière-
ment en lever de rideau. Dès
20 heures, dans sa salle de La
Rebatte , la société présentera ,
groupe après groupe, un pro-
gramme divertissant. Le titre

des numéros présentés ,
comme «Ohé Matelots» ou
«Aïe! Monsieur Scie», sont
évocateurs. D'autres sont plus
mystérieux, comme cette
«Chorégraphie?» de seconde
partie. Comme d'habitude , un
bar bien achalandé contentera
le public et le spectacle sera
suivi du traditionnel bal.

MHA

Chézard-Saint-Martin
Gymnastes en piste
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Pour le week-end de la Saint-Valentin
le 13 et 14 février 1998

venez jouer et gagner

au bar LE BRIEFING
Place de la Gare

2300 La Chaux-de-Fonds
1er prix:

UNE SEMAINE À LONDRES
(Vo l et hôtel compris).i amin

A louer aux Breuleux

appartement
de 41/2 pièces

cuisine agencée, salon, g
3 chambres, salle de bains, 5
cave, garage. -
Libre dès le 1.4.98.
S'adresser au 032/954 14 61

JURA FRANÇAIS:
VENDS

FERME I
TYPIQUE |
DU XVIe

¦ À CONFORTER
INTÉRIEUREMENT.

5 GRANDES
PIÈCES, CAVE,

SUR TERRAIN DE
2400 M'

Fr. 65 000.-
Tél. 0033 385 74 92 51



Saint-lmier La Municipalité pourrait
bien introduire le salaire au mérite
Le Conseil gênerai pren-
dra ce soir quatre déci-
sions de principe, capi-
tales pour la direction im-
primée à la révision du
statut du personnel com-
munal. II aura notamment
et surtout à choisir si les
performances auront une
incidence directe sur les
salaires.

A la suite du canton , qui y
a consacré des études
fouillées, les autorités imé-
riennes ont jugé utile de ré-
fléchir sur le système de ré-
munération du personnel
communal. Une commission
a donc été chargée d'étudier
la possibilité d' appli quer , à
Saint-lmier, le nouveau sys-
tème cantonal.

Car bien que disposant
d'une autonomie importante
dans ce domaine, la grande
majorité des communes ber-
noises se fondent sur le droit
cantonal , entièrement ou
partiellement, pour régle-
menter statut et rémunéra
tion de leur personnel
Formé du maire, de deux re
présentants de la commis

sion des finances et de deux
délégués du personnel com-
munal , le groupe de travail
vient de rendre son rapport
et ses propositions de base.
Pour passer à l'élaboration
du projet proprement dit, il
a besoin que le Conseil gé-
néral choisisse la direction à
prendre , à commencer donc
par l' app lication , ou non , de
la réglementation cantonale.

Des fonctions
à définir précisément

Parmi les nouveautés ap-
pli quées au niveau cantonal ,
conseillées aux communes
et souhaitées par la commis-
sion , la classification des
fonctions se fait plus poin-
tue. En clair, la classe de
traitement attribuée à
chaque fonction est détermi-
née selon des critères exclu-
sivement objectifs , tels que
le nombre d'habitants de la
commune ou les exigences
professionnelles de l' em-
ployeur. Toute attribution de
classe exige bien évidem-
ment une définition exacte
et exhaustive des tâches
concrètes.

Quant au nouveau sys-
tème de rémunération pro-
posé aux communes, il dif-
fère fondamentalement de la
prati que actuelle , app li quée
en son temps par le canton
aussi: la progression sala-
riale automati que est rem-
placée par une progression
liée aux performances.

Ainsi un traitement de
base est-il fixé pour chaque
classe de traitement , qui
correspond à 100 pour cent.
A un rythme qui est fonction
de son expérience , de ses
performances individuelles
et de son comportement,
chaque employé peut pro-
gresser jusqu 'au maximum
fixé à 160 pour cent.

L'évaluation des perfor-
mances et la fixation préa-
lable d'objectifs , demande-
ront un effort sérieux au
Conseil municipal , pour les
cadres qui lui sont directe-
ment subordonnés, et à ces
cadres , pour les autres em-
ployés. Ni l' un ni les autres
n'échapperont à un perfec-
tionnement dans ce sens.

Dominique Eggler
Qu'il travaille dans cet immeuble ou ailleurs, le personnel communal pourrait bien voir
son statut changer notablement dans moins d'une année. photo a

Un statut condamné?
Le statut de fonction-

naire imérien survivra-t-il à
cette révision? Le Conseil
général se prononcera ce
soir sur la question. En sa-
chant que l' exécutif et la
commission des finances ,
qui s'y sont penchés , lui re-
commandent de supprimer
ce statut. Plus avant, le
Conseil municipal propose
que les employés commu-

naux soient engages
conformément au droit pu-
blic. A son avis , le recours
au droit privé - à savoir le
Code des obli gations - de-
vrait être limité aux seuls
engagements qui concer-
nent des mandats sp éci-
fi ques de durée précisée ,
confiés par la Munici palité
à des tiers.

DOM

«Le» rapport d'abord
S'il n'y a pas à douter du

sérieux que mettra le
Conseil général à la traiter,
la révision du statut du per-
sonnel communal fera
pourtant figure d'objet se-
condaire , vu l'importance
du point précédent. Cette
séance a effectivement été
convoquée essentiellement
pour y présenter et com-
menter un double rapport

très attendu , à savoir celui
que le Dr Daniel Arn ,
d' une part , la commission
spéciale d'enquête, d' autre
part , consacrent au rôle
comp lémentaire commu-
nal des impôts. Un poste
où le caissier munici pal dé-
couvrait , en 1996, un trou
d' environ 1,4 million de
francs , rappelons-le.

DOM

Avant l'an 2000?
Parmi les décisions qu 'il

devra prendre ce soir
quant au futur statut du
personnel communal , le
législatif devra en fixer la
date d' entrée en vigueur.
La période de nomination
s'achevant à la fin de l' an-
née courante - comme la
législature -, la log i que
voudrait que la nouvelle
réglementation soit va-

lable dès le 1er ja nvier
1999. Les emp loyés
concernés devant être
avertis au plus tard six
mois avant l'éventuel
changement de leur statut ,
le risque existe d' une en-
trée en vigueur retardée.
Dans ce cas , le système ac-
tuel serait reconduit , pour
deux ans au maximum.

DOM

Troisième âge Pro Senectute
innove dans le divertissement

Il n y a pas d âge pour ap-
précier de nouveaux plaisirs.
Par conséquent , Pro Senec-
tute étoffe son programme de
cours en y incluant désormais
le mini tennis et l'initiation au
bridge.

C'est à Tramelan , au Centre
interrégional de perfectionne-
ment , que les aînés marche-
ront sur les pas de Martina

Hingis ou de Pete Sampras.
Dix leçons sont prévues. Elles
se dérouleront le mercredi de
14h à 15h. Au 487 51 15, Hé-
lène Marti fournit davantage
de renseignements.

Les modalités de l'initiation
au brid ge restent encore à pré-
ciser, en fonction de la prove-
nance géograp hi que et de la
disponibilité des personnes

intéressées. L object if de
l' après-midi sera d'apprendre
un jeu de cartes accessible à
chacun et de prendre du p lai-
sir en imaginant des straté-
gies.

Pour le mini tennis comme
pour le brid ge, les inscrip-
tions sont recueillies par le
bureau tavannois de Pro Se-
nectute , tel 481.21.20. /réd

Renan Piétonne âgée
grièvement blessée

Une femme âgée de 81 ans
a été grièvement blessée à la
suite d' un accident de circula-
tion survenu hier vers 15h 15
à Renan.

Venant de Bienne , un auto-
mobiliste roulait sur la route
princi pale , dans la village de
Renan. Pour une raison que
l' enquête se chargera de dé-
terminer, le véhicule a heurté

la piétonne au moment où
elle s'engageait sur un pas-
sage de sécurité. Grièvement
blessée, la retraitée a été
transportée en ambulance à
l'hô pital de La Chaux-de-
Fonds. La police cantonale à
Saint-lmier prie les éventuels
témoins de prendre contact
avec elle, tél. 941.50.00.
/comm

Le choc, survenu sur un passage de sécurité, a nécessité
le transport de la retraitée accidentée à l'hôpital.

photo Leuenberger

La Commission cantonale
de musique organise un
concours destiné aux jeunes
musiciens et musiciennes
pratiquant l' art choral. A la
clé , un ou éventuellement
plusieurs prix d' une valeur
totale de 5000 francs. Cette
proposition s'adresse à des
compositeurs et composi-
trices âgés entre 15 et 25 ans.
Les artistes sont invités à re-
mettre à la commission une

œuvre de musi que chorale
jusqu 'en décembre 1998. La
motivation des partici pants
est garantie. En effet à l' at-
trait financier du concours
s'ajoute le fait que les œuvres
primées seront interprétées
par un chœur expérimenté.
Le règlement du concours
peut être obtenu auprès de la
Commission cantonale de
musi que , Sul geneckstrasse
70. à Berne, /oid

Musique Concours cantonal
destiné aux j eunes compositeurs

Electricité Effets communaux
de la libéralisation du marché
L'ouverture du marché de
l'électricité dans le canton
de Berne aura des inci-
dences au niveau des com-
munes. Les structures des
sociétés distributrices, dont
elles sont souvent proprié-
taires, sont appelées à évo-
luer.

Un bureau spécialisé vient
sur mandat de la Direction
cantonale des travaux publics ,
des transports et de l'énergie,
d'analyser les conséquences
bernoises de la libéralisation
du marché de l'électricité , in-
troduite par l'Union euro-
péenne au début 1997. Cette
évolution va mettre un terme
au monopole des entreprises
régionales d'approvisionne-
ment en électricité , ce qui ten-
dra à faire baisser les prix.

Pression sur les prix
L'étude table sur des réper-

cussions assez faibles dans un
premier temps. L'ouverture
modérée et progressive du

marché n entamera que légè-
rement les bénéfices des
quelque 120 entreprises d' ap-
provisionnement en électricité
du canton.

La pression générale sur les
prix conduira , toutefois, à des
rationalisations. Conséquem-
ment, on s'achemine vers une
mutation structurelle de la
majorité des entreprises com-
munales d'électricité.

Vu l'accroissement des exi-
gences dans les secteurs de la
technique et du management
et l'importance des économies
d'échelle dans un marché libé-
ralisé, ces entités devront col-
laborer davantage entre elles ,
voire fusionner.

Economie
et environnement

Quant aux bénéfices que
ces entreprises distribuent
aux communes, les auteurs de
l'étude prédisent qu 'ils vont
baisser, ce qui ne manquera
pas d' avoir des incidences sur
les finances communales.

Pour ce qui est de 1 écono-
mie , les retombées de la libé-
ralisation s'annoncent posi-
tives. Les entreprises seront
en effet les premières bénéfi-
ciaires de la baisse du prix de
l'énergie , mais les ménages en
profiteront aussi. L'étude
table sur un accroissement de
l' efficience de l'économie ber-
noise et de l'attrait du canton
de Berne en tant que site d'im-
plantation. En outre , de nou-
veaux emp lois pourraient être
créés à moyen et à long terme.

Au niveau de l' environne-
ment , la légère augmentation
de la consommation d'électri-
cité et l'accroissement des im-
portations de courant ne de-
vraient pas , selon les spécia-
listes mandatés , avoir de ré-
percussions majeures. Reste
que des mesures d' accompa-
gnement seront nécessaires
pour atteindre les objectifs
des politi ques énergétique et
environnementale du canton
et de la Confédération, /oid-
réd

Le dimanche 1er mars , Da-
niel Cerny dirigera ses élèves
en public , pour présenter
«Dialogues d' enfants». Ce ren-
dez-vous ori ginal aura pour
cadre la salle 301 du Conser-
vatoire. Le concert , centré sur
les consonances et les disso-
nances rencontrées dans
l'existence, sera commenté en
français à l l h ,  en allemand
une heure plus tôt. /spr

Bienne Dialogues
d'enfants
au Conservatoire

Les organisateurs imériens du
cinquième Salon des artistes
amateurs peuvent se féliciter de
leur choix. Leur sélection des
œuvres de huit passionnés régio-
naux se traduit, au Relais cultu-
rel d'Erguël , par une exposition
dont la diversité assure la qua-
lité. Elle est placée sous l'égide
du Centre de culture et de loi-
sirs. Sa fréquentation est très vi-
vement recommandée.

Jusqu 'au 1er mars , l'endroit
rassemblera les talents artis-
ti ques , différents mais complé-
mentaires, d'Elise Anderegg, de
Will y Achermann , Daniel Cac-
cin , Sarah Erard , Martine Jean-
nerat, Nathalie Le Doussal. Gil-
bert Millier et Alice Oppli ger.

Au centre de Saint-lmier , l' art,
en général, la peinture et la pho-
togra phie, en particulier , trou-
vent des ambassadeurs convain-
cants, qui parviennent , a travers
leur recherche et leur travail, à
communiquer leur enthou-
siasme. Cette exposition collec-
tive d'artistes amateurs peut être
visitée du mardi au vendredi de
14h à 18h et le week-end de 14h
à 17h. /réd

Exposition
La vitrine de
l'enthousiasme



Black & Decker Le procureur
Arthur Hublard répond aux attaques
A fin 1990, la fabrique Elu a
Delémont, filiale de Black &
Decker, est en feu. Le si-
nistre va être indemnisé par
les assurances. Mais un an-
cien cadre (licencié) va ac-
cuser la firme américaine
d'avoir ajouter du matériel
non endommagé pour gon-
fler la facture. On parle
d'un montant d'un million.
Accusations réfutées. L'af-
faire va rebondir à plu-
sieurs reprises. Ce sont fi-
nalement trois députés ju-
rassiens qui interpellent la
justice voici 10 jours, l'accu-
sant d'avoir mal mené l'en-
quête, voir de l'avoir étouf-
fée. Le procureur a vive-
ment réagi hier.

Dans une lettre de six pages
adressée au Parlement, Ar-
thur Hublard explique le dé-
roulement de cette affaire plu-
tôt alambiquée.

Allégations mensongères
En conclusion , il estime que

les allégations des députés
sont «mensongères et grave-
ment attentatoires à l 'honneur
des magistrats concernés» . En
effet, il avance que l'affaire
«Black & Decker» a fait l'objet
de trois jugements, qu 'une
bonne dizaine de magistrats

s'en sont occupés. «L'enquête
n 'a donc pas été stoppée puis-
qu 'elle a abouti à des juge-
ments. J 'aurais ainsi, avec la
police , avec le préside nt du tri-
bunal et le juge d'instruction,
avec la Chambre d'accusation
et la Cour p énale entravé l'ac-
tion p énale?», s'étonne le mi-
nistère public.

Arthur Hublard indi que
aussi que les assurances cou-
vrant le sinistre ont été orien-
tées dès le début de l' enquête
sur les soupçons d'escroque-
rie. Et des experts sont venus
sur les lieux... Bref , il dit qu 'il
a joué cartes sur table et que
la justice a fait son travail dans

cette affaire. Il s étonne enfin
que les députés battent en
brèche le princi pe de la sépa-
ration des pouvoirs.

Et Barbara Ott
Le procureur Hublard s'en

prend vivement dans son rap-
port à Barbara Ott , commis-
saire neuchâteloise chargée
d'enquêter sur cette affaire
sur mandat de la Lloyd's. Il l'a
auditionnée et il écrit: «Outre
le fait que Barbara Ott tient
des propos attentatoires à
l 'honneur à l'égard de certains
magistrats - propos dont elle
devra d'ailleurs répondre - sa
déposition contient quelques

éléments qu 'il conviendra de
vérifier, tout en constatant
qu 'il est curieux que Barbara
Ott ait cru bon de dénigrer les
autorités judiciaires juras-
siennes, sans avoir vraisembla-
blement connaissance de l 'inté-
gralité du dossier...»

Aujourd'hui , en effet, la jus-
tice j urassienne a ouvert une
enquête préliminaire au vu
des nouveaux éléments four-
nis. On sait aussi que la
Chambre d'accusation que
préside Pierre Theurillat a
aussi ouvert une enquête pour
faire toute la lumière sur cette
instruction.

Michel Gogniat

Mis en cause dans l'enquête «Black et Decker», le procu-
reur du Jura réplique. photo a

Barbara Ott très étonnée
Contactée hier, Barbara

Ott s'est dite très étonnée des
attaques du procureur juras-
sien à son endroit. «Il prend
le passage d'un j ournal et le
met dans ma bouche. Cela ne
va pas. Ce ne sont pas mes
p ropos. Dans cette affaire , je
n 'ai jamais aff irmé les choses
de manière aussi nette» , tient-
elle à préciser d'emblée.

Barbara Ott a reçu un man-
dat de la Lloyd's pour tenter
d'éclaircir cette affaire. «En

tant que mandataire privée,
j e  n'avais pas à remettre un
rapport à la justice juras-
sienne» , comme le déplore
dans son rapport Arthur Hu-
blard. Dans ses conclusions à
la Lloyd's, la Neuchâteloise
ne conclut pas à une escro-
querie mais estime qu 'il y a
suffisamment d'éléments
pour ordonner un supplé-
ment d'enquête. Aujour-
d'hui , ce complément d'en-
quête a été ordonné.

Barbara Ott maintient que
«les autorités jurassiennes ont
manqué de curiosité dans
cette affaire» . Qu'il y a là
quel que chose d'étrange. A
aucun moment par exemple,
elle n'a été entendue par la
sûreté jurassienne alors
qu 'elle enquêtait sur ce dos-
sier. Bref , l' affaire Black &
Decker, fumeuse s'il en est ,
n 'a pas fini de rebondir.

MGO

Agriculture Jubilé pour
la chambre du Haut-Plateau
Organe de défense du
monde agricole sur la
montagne, la Chambre
d'agriculture du Haut-Pla-
teau souffle 25 bougies.
L'événement sera marqué
cette fin de semaine à Mu-
riaux à l'occasion de l'as-
semblée générale mais
surtout par un débat le 5
mars au Peu-Péquignot en
présence de quatre invités
dont Fernand Cuche. Au
vu du rapport d'activités,
la chambre a du boulot
plein les bras...

En 1972 , le premier co-
mité était composé des per-
sonnes suivantes: Henri
Huelin (Les Emibois), Xavier
Baume (La Chaux-des-Breu-
leux), Paul Aubry et Ger-
main Aubry (Les Emibois),
Raymond Chenal (Saint-
Brais), Raymond Baume (Les
Breuleux), Paul Varin (Le Bé-
mont) , Etienne Monnat (Les
Pommerats), Hélène Froide-
vaux (Le Noirmont), Bernard
Beuret (Courrendlin), Jean-
Michel Aubry (La Chaux-des-
Breuleux) et Mathilde Joli-
don (Lajoux). D'emblée, il

s est avère que la chambre
n'avait rien d'une amicale en
s'affirmant très vite dans la
défense de la profession.

Aujourd'hui encore, son
président Robert Oppliger
met en lettres d'or cette
maxime: la réforme de la po-
litique agricole sera couron-
née de succès si les struc-
tures mises en place sont ac-
ceptables pour les familles
paysannes.

Sur plusieurs fronts
Aussi la chambre se bat-

elle sur plusieurs fronts. Elle
est intervenue au suj et de la
loi sur les forêts pour que les
pâturages boisés conservent
leur statut et qu 'on puisse en-
core les clôturer.

Elle s'est battue contre le
tourisme alimentaire en Alle-
magne. Elle s'est battue avec
l'appui du sénateur Pierre
Paupe contre la suppression
des primes d' ensilage (avec
succès)... Viendra en vota-
tion l'initiative Denner... une
initiative jugée démagogique.

La chambre voit aussi la
précarité financière de nom-
breux domaines ce qui

oblige à trouver des diversifi-
cations ou à travailler à l'ex-
térieur...

De nombreuses rencontres
ont enfin eu lieu avec la So-
ciété d'agriculture des
Franches-Montagnes en vue
d'une fusion. On y a re-
noncé. En effet , il est apparu
que les deux sociétés sont
complémentaires et non ri-
vales. La Société d'agricul-
ture n'a quasi qu 'une fonc-
tion: gérer le Marché-
Concours. La chambre a un
rôle de défense de la profes-
sion. On continuera donc
ainsi.

Nous reviendrons prochai-
nement sur le débat de mars.

MGO

CD «Les refrains d abord»
de Pierre-André Marchand

Le noir et le blanc. Sa plume
est aussi féroce dans «La Tuile»
que ses chansons sont tendres
et ses poèmes exquis. La satire
et le cabaret. Pierre-André Mar-
chand , l' enfant terrible du Fol-

La couverture du premier CD de Pierre-André Marchand.
photo o

potat , sort son premier CD , une
douce ballade à travers vingt
ans de textes soutenus par de
subtils musiciens (Claude Ros-
sel au piano , Mathieu Schnei-
der aux flûtes et le Schindou à

l'accordéon). Comme le Petit
Poucet , Pierre-André Marchand
a refait le chemin des chansons
égrenées ici et là , de Montréal
(pour la première) à Paris , de
l'Améri que du sud à la tiédeur
d'une ferme franc-monta-
gnarde. Il en a sorti les perles ,
bel hommage rendu aux Kum-
mer, aux Brancucci qui l'ont ac-
compagné tout au long de ces
traversées pleines de remous.

Ce sont une vingtaine de
coups de cœur qui font ressur-
gir des visages, les femmes ou
les copains d'un jour, les
amours perdues. Ce sont des
coups de tendresse pour le gars
qui perd son boulot (la lettre de
licenciement) ou les «sans-
grade» . C'est un coup de blues
pour le Jura et «ses vieux tau-
lards» sans oublier ces fêtes
(Chez la Marie) après les-
3uelles on affiche une gueule
e bois avec comme seule asp i-

rine «la sagesse»...
Puis , Marchand déclame et

son CD s'achève sur son formi-
dable poème écrit sur les
Franches-Montagnes dédié à
Mao , Pesti et aux «autres têtes
dures».

MGO

Caveau de Delémont
Fermeture définitive

La patience dont a fait
preuve le Conseil communal
de Delémont a atteint ses li-
mites: l' exécutif a décidé de
fermer le Caveau avec effet im-
médiat et d'en interdire l'ac-
cès aux utilisateurs. Ceux-ci
ont renoncé à participer ré-
cemment à une rencontre avec
les autorités en vue de définir
l'avenir de ce lieu de la culture
juvénile. La commune avait
conclu un bail permettant la
poursuite des activités dans
des locaux sis en zone indus-
trielle. Elle juge inadmissible
que les représentants du Ca-
veau , qui occupent illégale-
ment des locaux mis gratuite-
ment à leur disposition , refu-
sent de prendre part à une en-

trevue les concernant. Les au-
torités n'ont pas apprécié que
les jeunes continuent à organi-
ser des manifestations non au-
torisées au Caveau.

Rappelons que les citoyens
ont voté les crédits néces-
saires à un transfert du Ca-
veau aux anciens abattoirs ,
mais que le juge administratif
a fait droit à la requête des
voisins , si bien que la procé-
dure de permis d'installation
aux abattoirs devrait recom-
mencer à zéro et pourrait du-
rer plusieurs mois. C'est
pourquoi le transfert en zone
industrielle , à titre tempo-
raire , a été jugé opportun par
le Conseil communal.

VIG

Le directeur de ¦ La Poste
Jean-Noël Rey répond à la ré-
solution du Parlement juras -
sien adoptée après la révéla-
tion d'un projet envisageant la
fermeture de nombreux bu-
reaux postaux et la suppres-
sion de cent emplois. Un nou-
veau proj et «Résea u postal
2000» intégrant les études an-
térieures sera lancé. Jean-Noël
Rey précise que «la nouvelle
Poste doit s 'adapter aux besoins
de la clientèle et être à l 'écoute
aussi et surtout du marché».
Quant au service public , « il est
assuré sur l'ensemble du terri-
toire conformément aux dispo-
sitions légales», ajoute la lettre
du directeur. VIG

Bureaux postaux
Sibyllines
explications

Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232

2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51

Fax: (032) 951 24 85

La Fédération jurassienne
des syndicats chrétiens (I7JSC)
a désigné Jean-Claude Guer-
dat , actuel responsable du Bi-
bliobus de l'Université popu-
laire, en qualité de nouveau
président de la FJSC. Il suc-
cède à François-Xavier Migy
qui abandonne sa charge pour
motifs professionnels, après
cinq ans d'activité. Le nou-
veau président est un militant
syndicaliste de longue date ,
membre de la FJSC. Anima-
teur socioculturel , il a parti-
cipé à de nombreux mouve-
ments de jeunesse. Il a présidé
diverses organisations cultu-
relles. Il est âgé de 50 ans et
domicilié à Delémont. VIG

Syndicats
chrétiens
Nouveau président

Répondant à une question
de Jean-François Kohler, PLR,
le Gouvernement rappelle les
compétences d'une commis-
sion d'école. Elle dispose de
pouvoirs de décision , res-
treints en matière financière.
Elle n 'est pas compétente en
matière de fermeture ou d'ou-
verture de classes. Elle orga-
nise les transports d'élèves,
mais l' autorité qui en assume
les frais garde ses prérogatives
de décision. Concernant les
constructions ou rénovations ,
la commission n'a pas de pou-
voir. Les compétences de la
commission seront rappelées
lors de séances d'information
au printemps prochain. VIG

Commissions
d'école
Un réel pouvoir

Réuni hier soir, le comité de
la Société d'embellissement de
Saignelégier, accompagné d'un
expert européen, a décidé d'or-
ganiser les courses internatio-
nales de chiens de traîneaux
cette fin de semaine. Quatre
vingt équi pes sont inscrites
pour quel que 400 chiens nor-
diques. En raison de la douceur
du temps, il a été décidé que le
premier départ serait avancé sa-
medi à 8h30 du matin. Se-
cundo , en raison de l'incerti-
tude , du retard a été pris dans la
réalisation du tracé. Aussi un
appel est lancé aux bénévoles
pour venir donner un coup de
main ce soir à 18 heures à la
halle-cantine. MGO

Saignelégier Feu
vert pour les chiens
de traîneaux



Douane Les causes du drame
de Constance restent une énigme
L Italien de 28 ans qui a
abattu mardi deux doua-
niers à la frontière ger-
mano-suisse de Cons-tance,
résidait depuis longtemps à
Arbon (TG). L'homme était
inconnu des services de po-
lice helvétiques. Les enquê-
teurs n'ont pas encore pu
déterminer les causes de
son acte. Le Ministère pu-
blic de la Confédération a
aussi ouvert une enquête.

Les autorités ignorent si le
meurtrier était un marchand
d' armes ou s'il avait des liens
avec le crime organisé, a dé-
claré hier le procureur Gun-
ter Busam. Aucun indice ne
permet pour l'heure d' affir-
mer qu 'il appartenait à une
bande organisée, ont
confirmé les milieux poli-
ciers. Selon eux , il pourrait
s'agir d'un aCte isolé. Cette
hypothèse doit toutefois en-
core être étayée.

Réplique
L'homme a abattu à la mi

traillette deux douaniers

un Suisse de 45 ans et un
Allemand de 40 ans. Il a fait
feu alors que le fonction-
naire allemand était allé ap-
peler du renfort après avoir
aperçu des boîtes de muni-
tions dans le coffre de la voi-
ture.

Le douanier suisse, père
de deux garçons de 17 et 19
ans , a tenté de répliquer.
L'enquête devra déterminer
s'il a touché l'homme , qui
portait un gilet pare-balles.
L'Italien a tiré à de nom-
breuses reprises sur ses
deux victimes avec une mi-
traillette munie d'un silen-
cieux et d'un viseur. Les
deux hommes ont été at-
teints par au moins 30
balles.

Après avoir tué les deux
hommes, le meurtrier a ra-
massé le pistolet de l' un
d' entre eux. Il est ensuite
remonté dans sa voiture et
est reparti en direction de
Constance. Sa fuite a pris
fin 200 mètres plus loin. Il
a été bloqué à la gare par
une barrière derrière la-

quelle se trouvaient les ren-
forts. Voyant un policier
courir vers sa voiture , il a
retourné son arme contre
lui. Conduit à l 'hô pital dans
un état criti que , il y est dé-
cédé quel ques heures plus
tard de ses graves blessures
à la tête.

Important arsenal
La police a retrouvé dans

le coffre de sa voiture des
armes de gros calibre , des
grenades à main et des mu-
nitions. Des armes et des
exp losifs ont également été
retrouvés au domicile du
meurtrier. Les autorités
n 'ont pas encore pu donner
d'indications sur la prove-
nance des armes. L'enquête
sera vraisemblablement
longue, ont-elles estimé.

A la suite de ces décou-
vertes , le Ministère public
de la Confédération (MPC)
a ouvert une enquête. Ceci
parce qu 'il est question de
matériel de guerre , a pré-
cisé sa porte-parole Domi-
ni que Blazy Rime./ats

Les enquêteurs ont découvert un véritable arsenal dans la
voiture du meurtrier et aussi à son domicile. photo epa

Un cas rarissime
Selon Hubert Boschert ,

chef de la douane princi pale
de Constance, des cas
comme celui-ci sont raris-
simes. La sécurité des doua-
niers est particulièrement
élevée à Constance, a-t-il
ajouté.

La fusillade a occasionné
des dégâts dans les environs.
Des balles ont atteint le pare
brise et les rétroviseurs d'une
voiture parquée à cent
mètres. Des projectiles ont
en outre été retrouvés à 300
mètres de la douane./ats

Mobutu Banque suisse remise à Tordre
pour sa gestion des avoirs du dictateur
Une banque établie en Suisse
a été blâmée par la Commis-
sion fédérale des banques
(CFB) pour sa gestion des
avoirs Mobutu. L'établisse-
ment a évité des sanctions
plus sévères en licenciant les
employés fautifs et en pre-
nant rapidement des mesures
pour remédier aux lacunes. La
CFB entend maintenant régler
sur le fond le problème de
l'argent des dictateurs en
Suisse.

Balz Bruppacher *

Les investigations concernant
les six banques détenant encore
des avoirs du défunt dictateur zaï-
rois Mobutu Sese Seko en Suisse
sont terminées, a indiqué à
l'agence Associated Press le di-
recteur de la CFB Daniel Zuber-
buehler. L'organe de surveillance
des banques avait décidé au dé-
but de l'été dernier d'examiner si
ces établissements avaient agi
avec toute la diligence requise
par la législation bancaire. Ils ont
été priés par écrit d'expli quer
comment l'argent du dictateur
avait atterri chez eux.

La CFB voulait également sa-
voir si la décision de gérer les
fonds avait été prise au niveau de
la direction de la banque , comme
l' exige la CFB depuis l'affaire
Marcos.

Dans cinq des six cas, la CFI1
estime que les établissements ont
fait preuve d'une certaine négli-
gence, mais d'importance mi-
nime. Ainsi, une banque a expli-
qué que les fonds en question
étaient traités depuis 20 ans
comme des avoirs en déshérence,
car leurs détenteurs ne s'étaient
plus jamais manifestés. Dans un
autre cas, il s'agissait d'une so-
ciété immobilière dont le compte
n'avait enregistré aucun mouve-
ment depuis des années.

Mobutu avait 4 millions de
francs sur un compte ban-
caire, photo a

Lacune
En fait , l'enquête de la CITJ

s'est concentrée sur une banque
qui , lors d'un premier sondage
de la commission, n'avait dit dé-
tenir que quel ques carnets
d'épargne. Or, lors de l'enquête
exhaustive réalisée auprès des
406 banques établies en Suisse,
i.'lle a finalement annoncé près de
quatre millions de francs appar-
tenant à Mobutu.

Selon Daniel Zuberbuehler,
des directives internes préva-
laient dans l'établissement incri-
miné selon lesquelles la direction
elle-même devait décider de la
gestion ou non cle fonds apparte-
nant à des chefs d'Etat étrangers.
Or, ces directives n 'ont pas été
suivies. C'est pourquoi la CFB a
remis à l'ordre par écrit le conseil
d'administration de la banque au
début janvier dernier.

Avant même d'être tancée, la
banque a pris elle-même des me-
sures pour justifier de la garantie
d'une gestion irréprochable.
«Des emp loyés ont été licenciés
et des changements ont été op é-
rés au niveau de l 'organisation»,
a souligné Daniel Zuberbuehler.
Et d'ajouter: «Nous allons toute-
Ibis garder un œil attentif sur
cette banque et contrôler si les di-
rectives internes sont bel et bien
appliquées à l'avenir.»

Conformément à la pratique
en vigueur, l'organe de sur-

veillance n a pas révélé le nom du
«mouton noir». Zuberbuehler n 'a
pas voulu dire non plus de quel
groupe bancaire fait partie la
banque en question.

Sur le fond
I.a CH] veut encore franchir

un pas supplémentaire afin de ré-
gler le problème posé par l' argent
de dictateurs. Ix" changement de
pratique entrepris à la suite de
l' affaire Marcos - le dictateur
phili ppin avait caché des cen-
taines de millions de francs sur
des comptes bancaires en Suisse
- est certes établi dans le rapport
de gestion de la CFB de 1987,
mais pas encore définitivement
ancré sur le fond.

Dès lors , la CFB a décidé de ré-
gler ce problème clans le cadre de
la révision des directives sur le
blanchiment d'argent. Celles-ci
doivent être modifiées dans la
foulée de la nouvelle loi sur le
blanchiment qui entre en vigueur
ce printemps. L'organe de sur-
veillance va donc saisir cette oc-
casion , a expliqué Daniel Zuber-
buehler, précisant que des infor-
mations détaillées seront don-
nées à ce sujet lors de la confé-
rence de presse annuelle de la
CFB en avril prochain.

BAB

-* journaliste à l'Associated
I'ress

Trois objets seront soumis
en votation fédérale le 7
juin. Le Conseil fédéral a dé-
cidé hier d'ajouter l'initia-
tive «SOS - pour une Suisse
sans police fouineuse» au
programme. Celui-ci com-
prenait déjà l'initiative pour
la protection génétique et
l'article constitutionnel
pour équilibrer le budget
d'ici à 2001.

L'initiative populaire «SOS -
pour une Suisse sans police
fouineuse» peut être soumise
au verdict des urnes parce
qu 'il est désormais établi défi-
nitivement que le référendum
contre la loi sur la sûreté inté-
rieure n 'a pas abouti. Le délai
de recours au Tribunal fédéral
contre la décision cle la Chan-
cellerie fédérale cle fin 1997
n'a pas été utilisé. Cette der-
nière avait constaté , à la suite
de contrôles comp lémentaires
des signatures, que le nombre
requis de 50.000 n'avait pas
été atteint, de justesse puis-
qu 'il en manquait 249.

La loi sur la sûreté inté-
rieure constituait un contre-
projet indirect à l'initiative
«SÔS - pour une Suisse sans
police fouineuse» , déposée en
1991 par le même comité cjui
a lancé le référendum et qui
demande l' abolition de la po-
lice politi que./ats

Police
Votation
en juin

La tension ne baisse pas.
Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ont de nouveau
affiché leur intransigeance.
Sans vergogne, ils ont re-
jeté la nouvelle proposition
irakienne. Fruit d 'une mé-
diation franco-russe, elle
n'a pas trouvé grâce aux
yeux des va-t-en-guerre. La
dip lomatie n'a pas encore
perdu la partie, mais les
bruits de bottes s 'intensi-
fient. Washington et
Londres semblent bien déci-
dés à en découdre avec Sad-
dam Hussein.

Les préparatifs vont bon
train. Et la trêve olympique
est bien courte.

Sans cesse, les Améri-
cains démarchent pour ob-
tenir un large appui. L 'Alle-
magne, l'Espagne, le Ca-
nada notamment ont cédé.
La Turquie, sous pression
semble-t-il, a changé ses
vues. Reste que Washing-
ton n'a pas réussi à
convaincre le monde arabe.
Hormis le Koiveït, aucun
Etat n'a daigné accepter
l'invite de Clinton.

Ils ont de bonnes raisons.
S 'ils ne p ortent guère Sad-
dam Hussein dans leur
cœur, ils ont senti le pouls
de l'homme de la rue. Celui-
ci perçoit comme une injus-
tice l'acharnement améri-
cain. Jamais depuis 1991,
les Arabes n'avaient paru si
unis. La récente Conférence
islamique à Téhéran l'a en
partie démontré.

Cette alliance est le f ruit
de la politique américaine
dans la région. Elle risque
de se retourner contre les
Etats-Unis et - surtout -
contre Israël. L 'Etat hébreu
deviendrait une cible de
choix en cas de conflit. Son
attitude face au processus
de paix avec les Palesti-
niens n 'y  est p as étrangère.
Nous pouvons nous prépa -
rer au p ire. Daniel Droz

Lire en page Monde

Eclairage
Le p ire
est à venir

Manque de personnel fustigé
Pour la Fédération suisse

du personnel des douanes , ce
drame est une nouvelle
preuve de l' augmentation cle
la criminalité transfronta-
lière et des actes de violence.
Elle souligne depuis un cer-
tain temps déjà que l' effectif
actuel dû Corps des gardes-
frontière est insuffisant pour
assurer leur sécurité.

C'est pourquoi elle ré-
clame une nouvelle fois une
augmentation du personnel.
Jusqu 'à maintenant, une
telle revendication a été reje-
tée par le Conseil fédéral et le
Parlement en raison de la
mauvaise santé des finances
fédérales. A la suite du

drame de mardi , la Fédéra-
tion se demande si les res-
ponsables politiques accor-
dent plus cle valeur à l' assai-
nissement des finances fédé-
rales qu 'à la vie humaine. Et
de conclure: «Il est mainte-
nant temp s que le chef du dé-
p artement Kasp ar Villiger as-
sume ses responsabilités.»

En Allemagne, la Fédéra-
tion des douaniers a de-
mandé hier que ses
membres soient équi pés de
gilets pare-balles. Mais , le
chef de l'administration des
douanes est opposé à un ren-
forcement des mesures de sé-
curité.

De même, d'éventuelles

mesures supplémentaires
n'ont pas été décidées en
Suisse. Il est encore trop tôt
pour prendre une décision en
ce sens, a déclaré Stephan
Imhof , de la Division du
Corps des gardes-frontière. Il
a rappelé que les postes-fron-
tière disposaient cle gilets
pare-balles. Ils ne sont toute-
fois pas remis personnelle-
ment à chaque douanier et ne
sont utilisés qu 'en cas d'in-
dices concrets de situation
dangereuse ou d'interven-
tions d' u rgence. Vu leur
poids , il apparaît en outre dif-
ficile de porter ces vestes en
permanence. De plus, le vi-
sage n'est pas protégé./ap

Jean-Pascal Delamuraz, en-
core hospitalisé au CHUV à
Lausanne, sera bientôt de
retour au Conseil fédéral à
Berne. Le vice-chancelier de
la Confédération, Achille
Casanova, a déclaré hier
que le chef du Département
fédéral de l'économie (DFE)
a annoncé son prochain re-
tour dans une lettre en-
voyée au gouvernement.

«Mon état de santé s 'amé-
liorant, je compte revenir pro-
chainement à Berne pour
conduire mon mandat jus-
qu 'au terme que je me suis
tixé», a écrit Jean-Pascal Dela-
muraz. Selon Achille Casa-
nova, le président de la Confé-
dération Flavio Cotti et la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss, qui se sont entretenus
par téléphone avec Jean-Pas-
cal Delamura z, ont eu l 'im-
pression qu 'il se remettait
bien de son accident. On ne
connaît pas encore le jour fixé
pour son retour à Berne.

Jean-Pascal Delamuraz , âgé
de 62 ans , avait été victime
d' une chute sur une table en
verre à son domicile de Berne
le 23 janvier dernier. Sa bles-
sure, une profonde entaille au
thorax , avait nécessité son
hosp italisation et une inter-
vention chirurg icale sous
anesthésie générale pour sutu-
rer la plaie./ap

Berne Delamuraz
bientôt de retour



Sierra Leone
Pilonage
intensif
Les casques blancs de la
Force d'interposition ouest-
africaine (Ecomog) ont inten-
sifié hier leurs bombarde-
ments sur Freetown. Ce pi-
lonnage de la capitale du
Sierra Leone a provoqué un
nouvel exode de civils apeu-
rés. Plus de 2500 d'entre eux
ont trouvé refuge dans l'en-
ceinte de la délégation du
CICR.

Les affrontements entre
forces de la junte sierra-léo-
naise et soldats nigérians de
l'Ecomog se rapprochent du
centre de la ville. Sur 2583 ci-
vils réfugiés au siège du Comité
international de la Croix-
Rouge, 68 sont blessés, a indi-
qué un porte-parole à Genève.
I.a délégation du CICR à Free-
town compte 15 expatriés.

Les pillages se multiplient
«La simation est très tendue

dans la cap itale. Les p illages se
multip lient et nous sommes
très inquiets pour la population
civile, prise au p iège des com-
bats», a déclaré à Genève Mi-
chael Kleiner. Les blessés sont
soignés dans l'enceinte de la dé-
légation et le CICR dispose de
stocks médicaux.

Des milliers de Sierra-Léo-
nais ont continué de fuir la ca-
pitale. Des centaines d'autres
ont embarqué sur des bateaux
à destination de la Guinée.
Quelque 1400 civils sont parve-
nus en Guinée depuis le week-
end dernier, a annoncé hier le
Haut Commissariat des Nations
Unies aux réfugiés (HCR). Les
forces de l'Ecomog bloquent
tous les accès à Freetown.

Sept jours après le début des
combats, l'Ecomog semble
prendre l'avantage sur les
hommes de Johnny Paul Koro-
mah. Le commandant de l'Eco-
mog, le général Timothy Shel-
pidi , a déclaré hier que ses
forces avaient enregistré des
gains territoriaux importants et
que la junte était désormais iso-
lée du reste du pays.

L'objectif de l'offensive géné-
rale déclenchée lundi depuis les
faubourgs de la capitale
consiste à chasser le comman-
dant Koromah et de rétablir
dans ses fonctions le président
élu. Ahmad Tejan Kabbah avait
été déchu le 25 mai 1997 par
les putschistes. Il s'est exilé à
Conakry, en Guinée.

John Paul Koromah s'était
engagé, aux termes d'un accord
conclu en octobre dernier avec
la CEDEAO (Communauté éco-
nomique des Etats d'Afrique de
l'Ouest), à céder le pouvoir en
avril. Mais cet accord apparaît
de plus en plus caduc. Le
Conseil de sécurité des Nations
Unies a appelé à un arrêt im-
médiat des combats. Il a égale-
ment dénoncé l'offensive de
1 ' Ecomog./afp-reuter

Ira k Les Etats-Unis rej ettent
une proposition de Bagdad
Les Etats-Unis ont rejeté hier
la proposition irakienne sur
l'inspection de huit sites pré-
sidentiels. Washington a
averti qu'aucun progrès
n'avait été réalisé vers une
solution diplomatique. Bag-
dad avait auparavant ac-
cepté ces inspections par
une équipe spéciale de
l'ONU, mais sous conditions.

«U ne re\ient pas à l 'Irak de
Bxer les conditions des inspec-
tions», a déclaré le porte-parole
de la Maison-Blanche, Michael
McCurry. Des inspections
«libres et sans entraves» sont la
clé d'une solution diplomatique,
a réitéré M. McCurry, ajoutant:
«Nous n 'avons pas beaucoup
progressé vers cette solution».

La Grande-Bretagne a égale-
ment rejeté l'offre irakienne.
Londres a souligné que Bag-
dad devait se plier sans restric-
tions aux résolutions des Na-
tions Unies. «C'est une f ois de
p lus encourageant» mais pas
suffisant car «ils ne respectent
pas entièrement les résolutions
du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies», selon le Foreign
Office.

Le chef de la diplomatie ira-
kienne avait auparavant an-
noncé que Bagdad acceptait,
suite à une proposition franco-
russe, l'inspection de huit sites
présidentiels par une équipe dé-
signée par le secrétaire général
de l'ONU.

«Une avancée, un progrès»
Cette équipe aurait été com-

posée d'experts des cinq
membres du Conseil de sécurité
et des 21 Etats formant la Com-
mission spéciale de l'ONU char-
gée du désarmement irakien

(Unscom). «L'initiative f ranco-
russe stipu le que l 'Irak ouvre
l 'ensemble de ses huit sites pré-
sidentiels», avait précisé le mi-
nistre irakien. «Lorsque nous
disons huit sites, nous n 'ex-
cluons aucune maison, aucun
entrepôt».

A Paris. le Quai d'Orsay avait
estimé que la décision de l'Irak
constituait «une avancée, un
p rogrès». Washington, qui af-
firme pour sa part que les sites
«présidentiels» sont au nombre
de 78, réclame que les experts
aient accès à tous les sites sans
conditions.

Bientôt prêts
Dans le Golfe, le chef du com-

mandement central américain ,
le général Anthony Zinni , a indi-
qué que ses forces seraient «fin
prêtes» d'ici à une semaine pour
lancer une attaque contre Bag-
dad. Le secrétaire à la Défense,
William Cohen, a toutefois ré-
itéré que Washington n'enten-
dait recourir à la force qu'en cas
d'absolue nécessité./ats-afp-reu-
ter A Bagdad, la mobilisation de la population ne faiblit pas. photo Keystone-AP

Israël veut louer des masques à gaz
Israël ne renonce finalement

pas à se procurer 25.000
masque de protection 90. Mais
au lieu de les acheter, l'Etat hé-
breux souhaite les louer. Une
demande en ce sens a été faite
hier après-midi par l'ambas-
sade d'Israël en Suisse, a indi-
qué le divisionnaire Hansruedi
Thalmann. Une décision de-
vrait être prise aujourd'hui.

Hier matin, le Département
fédéral de la défense, de la pro-
tection de la population et des

sports (DDPS) avait annoncé

3u'Israël renonçait à l'achat
es 25.000 masques de protec-

tion 90, les jugeant trop chers.
Dans le cadre de la crise ira-

kienne, Israël avait demandé à
la Suisse de lui livrer des
masques de protection pour sa
population civile. La requête
avait été agréée par le Conseil
fédéral.

La Suisse a proposé deux
types de masques à Israël: le
modèle 74, issu du surplus de

l'armée et mis à disposition
gratuitement, ainsi que le mo-
dèle 90 provenant des effectifs
des cours de reconversion
vendu au prix de 230 francs
l'unité.

Mais , dans un premier
temps, Israël a annoncé sa dé-
cision de renoncer à l'achat
des 25.000 masques de pro-
tection 90, les jugeant trop
chers. La proposition suisse de
mettre gratuitement à disposi-
tion 25.000 masques 74 a elle

aussi été refusée, sans que
l'Etat hébreux n'en donne la
raison.

Suisses protégés
Par ailleurs, à la demande

du Département des Affaires
étrangères, le DDPS met 2500
masques de protection 74 à la
disposition de la colonie suisse
en Israël ainsi qu 'aux
membres des ambassades de
Suisse au Koweït et en Jorda-
nie, /ap-ats

Médecine Le Conseil fédéral
s'inquiète pour les assistants
Le Conseil fédéral s'in-
quiète de l'extrême lon-
gueur de la durée de travail
et de présence imposée
aux médecins-assistants. II
est prêt à reconsidérer les
moyens d'améliorer leurs
conditions de travail et à
traiter la question avec les
milieux concernés.

Dans une question ordi-
naire, la conseillère nationale
Christiane Jaquet-Berger
(PdT/VD) s'insurge contre la
prati que imposant aux méde-
cins-assistants un travail inin-
terrompu jusqu 'à 60, voire 90
heures lors des services de
garde. Elle estime que cette si-
tuation est dommageable
pour les médecins-assistants
et peut mettre en dange r la sé-
curité des patients.

Excès crasses
Dans sa réponse publiée

hier, le Conseil fédéral se dit
conscient du problème. Les

prescri ptions de la loi sur le
travail en matière de durée du
travail et du repos ne s'app li-
quent pas aux médecins-assis-
tants , explique-t-il. Mais le
droit en vigueur permet tout
de même de faire obstacle aux
«excès crasses» prati qués
dans ce domaine.

Le Conseil fédéral rappelle
en outre cju 'il avait proposé
dès 1989-90 de réduire la du-
rée maximale de la semaine
cle travail dans le cadre d'une

révision du contrat-type de
travail pour les médecins-as-
sistants. Malgré le rejet mas-
sif alors manifesté par les
cantons contre cette proposi-
tion , le gouvernement est prêt
à reconsidérer la question.
Par contre , il refuse d'élargir
actuellement le champ d' ap-
plication de la loi sur le tra-
vail. Il faudrait en effet au
préalable une étude de
grande envergure sur les
consé-quences./ats

Recours admis
Après l'échec des assu-

reurs-maladie qui voulaient
un tarif uni que clans toute la
Suisse, c'est au tour du
Conseil fédéral de trancher
les recours contre les tarifs
des sages-femmes indépen-
dantes fixés par les cantons.
Les assureurs fribourgeois

ont obtenu que la valeur du
point soit ramenée de 1,10 à
1,05 franc. Le Conseil fédé-
ral a partiellement admis les
recours déposés clans les can-
tons de Fribourg, Berne et
Zurich , a indi qué hier le Dé-
partement fédéra l de justice
et police./ap

La Confédération, les can-
tons et les communes pré-
voient un déficit global de
12,4 milliards de francs
pour 1998. Par rapport à
1997, c'est une détériora-
tion de 3 milliards de
francs, selon les chiffres du
Département fédéral de
l'économie.

La Confédération attend un
déficit de 7,6 milliards , soit
1,85 milliard de plus qu 'en
1997. Les cantons prévoient un
déficit de 4,2 milliard s (+1,1
milliard). Pour les communes,
il devrait être d'environ 600
millions (+100 millions). Mais
ce chiffre doit être pris avec ré-
serves car les données résul-
tent d' estimations, selon une
étude publiée dans la dernière
édition cle la «Vie écono-
mique».

A la fin de l'année , la dette
globale se montera à 202 mil-
liard s cle francs. Cela corres-
pond à une augmentation an-
nuelle de 9,5% depuis 1990.
/ats

Déficits publics
La situation empire

La Grande-Bretagne se
penche sur le travail de ses en-
fants. Alors que doit être exa-
miné demain un texte sur la
question , une enquête montre
que 25% des enfants tra-
vaillant dans le pays ont moins
de 13 ans - l'â ge légal - et tra-
vaillent en moyenne huit
heures par semaine. Des
études antérieurs avaient mon-
tré que deux millions d' en-
fants travaillent en Grande-
Bretagne, dont les trois quarts
employés illégalement./ap

Grande-Bretagne
Enfants exploités

Plusieurs milliers de Corses
ont défilé silencieusement hier
à Ajaccio et à Bastia. Les ma-
nifestants voulaient exprimer
leur «ras-le-bol» de la violence
cinq jours après l' assassinat
du préfet Claude Erignac. De
nombreux partis politi ques ,
syndicats et associations
avaient appelé à se j oindre à
ces manifestations. Par
ailleurs , le gouvernement a
nommé Bernard Bonnet pour
succéder au magistrat assas-
siné./ats-afp-reuter

Corse Défilé
en masse

Les affaires ont figuré hier
au menu de la dernière jour-
née de Boris Eltsine en Italie.
Flntrepreneurs russes et ita-
liens ont para phé hier deux
importants accords indus-
triels dans le domaine de l' au-
tomobile et de l'énergie. Le
premier accord conclu entre
Fiat et le 2e groupe automo-
bile russe Gaz prévoit la
construction de 150.000 voi-
tures par an pour un investis-
sement de 550 millions de
dollars./ats-afp

Eltsine Contrats
paraphés à Rome

Sept dissidents cubains ont
été mis en liberté dernière-
ment sous condition de quitter
Cuba , a-t-on appris hier. Six
d'entre eux faisaient une grève
de la faim depuis le 9 octobre
dernier. Quatre d' entre eux
étaient emprisonnés et les
trois autres étaient assignés à
résidence. Le pape Jean-Paul
II , durant sa visite à Cuba fin
janvier, avait demandé à Fidel
Castro un geste de clémence
en faveur cle prisonniers./ats-
afp

Cuba Libérés,
mais indésirables

La Cour suprême péru-
vienne a donné mardi son feu
vert à un troisième mandat du
président Alberto Fujimori en
l'an 2000. Par quatre voix
contre une, ses membres ont
rejeté l'avis contraire de la
Cour constitutionnelle et ap-
prouvé une proposition en ce
sens présentée par le député
Marta Chavez, une proche de
Fujimori . La Constitution pé-
ruvienne stipule qu 'un prési-
dent ne peut bri guer plus de
deux mandats./ats-reuter

Pérou Feu vert
à Fuj imori

Le directeur-rédacteur en
chef de la «Tribune de Ge-
nève» limogé par Edi presse
conteste la validité de l'accord
de départ. Guy Mettan consi-
dère avoir été contraint à si-
gner: ses employeurs l'au-
raient menacé d' exiger le rem-
boursement d'un prêt person-
nel. Le directeur d'Edipresse
Suisse conteste.

Hier, Me Dominique War-
luzel, mandaté par Guy Met-
tan , a adressé une lettre à Edi-
presse présentant les argu-
ments de son client. La me-
nace d'un licenciement avec
effet immédiat assortie de
l' exigence du remboursement
d'un prêt d'ampleur «sont
constitutives d 'une crainte
f ondée» au sens du code des
obligations.

Guy Mettan était d' accord
de signer cet accord cle sépa-
ration mutuelle, a dit hier soir
à l'ATS le directeur général
d'Edi presse Suisse. Quant au
prêt , il pas été question d' un
remboursement immédiat , a-t-
il affirmé./ats

Genève Mettan
passe à l'attaque

PUBLICITE 
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Dimanche 15 février A l'Opéra de Besançon «GISELLE», ballet de Adolphe Adam Fr. 77- avec spectacle

Dimanche 22 février THÉ DANSANT «surprise» Fr. 35- avec collation

Dimanche 1er mars Tour du lac des 4 cantons - Weggis Fr. 79 - avec repas de midi

Du 27 février au 2 mars Carnaval de Nice - Fête du Citron à Menton 4 jours Fr. 488 -

Du 24 au 28 mars Spécial Ouverture de Saison à ROSAS, Hôtel Monterrey 5 jours Fr. 298 - pension complète

Pâques:
Du 10 au 13 avril Pâques camarguais - Les Baux-de-Provence 4 jours Fr. 695 -

Du 10 au 13 avril Paris (journées facultatives à Disneyland et Parc Astérix) 4 jours Fr. 390.-

Du 10 au 18 avril Rosas - Hôtel Monterrey 9 jours Fr. 555 - pension complète

Les 11 et 12 avril Repas-croisière sur le lac d'Annecy - Aix-les-Bains 2 jours Fr. 279 -
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42

132-21137

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

Tél. 032/913 39 55

Demandez notre brochure

Les Caraïbes
à la française
Dès Fr. 1300-
une semaine / vol + hôtel (en mars).

Créole-Voyages, Bâle, 061 6934050.
Nota: MAI - JUIN - Promotion

273-106481/4x4

Auto-Trading SA

achète

voitures
bus, |

camionnettes '
d'occasion.
Kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/250 56 94.

pcS, ̂ spMMish,
J ;, ,Wall StretTOiglish.!-

à-ffmthiaj dancer \^ ±
place des Halles 11 y?t awnuc Lcopold-Robert 9

2000 Neuchâtel ~*m*mK*1&' 2300 La Chaux-de-Ponch
™. 032/725 ,6 64 

gggj 
Tel. 032/913 55 30

E-Mail: wsiCs'worldcom.ch 28 - 131388

Institut beauté
Neuchâtel ouest,
5 ans d'activité, g

recherche §
personne pour s

ASSOCIATION
et/ou

SUCCESSION
Ecrire sous chiffre

H 28-130554 à
Publicitas SA,

case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1a

Avant d'acheter
passez nous voir

WAGNER
MUSIQUE

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 95 12

Fontainemelon
Tél. 032/853 31 92

ORGUES
CLAVIERS
PIANOS

Ecole d'orgue s
et de claviers I

Technics *

A vendre

CAMION VOLVO N12
400 CV, 4 X 2
faux châssis grumier, 1988,
350000 km.
Fr. 22000.-à discuter.

Ecrire sous chiffre Y 165-750218,
à Publicitas SA, case postale
150, 2900 Porrentruy 2.

165-750218/4x4

Opel Corsa Swing
Automatique

1.41, 1995 |
18 000 km l

rouge métal
garantie 1 année

3 portes
Tél. 077/37 53 28

' ACHÈTE ^
AU PLUS

HAUT PRIX

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07

\. 028 124678 __/

Opel Corsa
1.4i Joy

1993, |
52 000 km 5

bleu métal,
3 portes,

garantie 1 année
Tél. 077/37 53 28

Vectra
Célébration
2.0i, 5 portes
automatique §
Climatisation ;
Airbag, ABS

1995/07,89 000 km
Garantie OK
Fr. 15 400.-.

Tél. 079/214 14 07
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.81
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 11/02
Aare-Tessin n 910. 905.
ABB n 380. 389.
ABB p 1928. 1949.
Adecco 489. 492.5
Agie-Charmilles Holding n 117.25 116.75
Alusuisse Holding n 1735. 1750.
Alusuisse Holding p 1735. 1755.
Arbonia-Forster Holding p 720. 760.
Ares-Serono B p 2260. 2295.
Ascom Holding p 2275. 2320.
Asklia Holding n 1875. 1890.
Attisholz Holding n 650. 650.
Bâloise Holding n 2998. 3039.
BCVD 580. 581.
BB Biotech 440. 439.
BB Medtech 1620. 1685.
BK Vision 1584. 1604.
Bobst p 2390. 2370.
Ciba Spéc. Chimiques n ..170. 169.
Ciment Portland n 980.
Clariant n 1390. 1420.
Crédit Suisse Group n ... .248.75 249.5
Crossair n 684. 675.
Danzas Holding n 304. 307.
Disetronic Holding p ... .3480. 3435.
Distefora Holding p 21.2 21.7
Elektrowatt p 550.
Ems-Chemie Holding p . .7575. 7610.
ESEC Holding p 3275. 3285.
Feldschlôssen-Hûrlim.p . .635. 654.
Fischer (Georg) p 2350. 2380.
Forbo n 600. 620.
Galenica Holding n 721. 715.
Gas Vision p 657. 660.
Generali Holding n 340. 340.
Globus n 1180.
Hero p , 865. 877.
Hilti b 1075. 1064.
Holderbank p 1299. 1294.
Intershop Holding p 745. 753.
Jelmoli Holding p 1419. 1425.
Julius Baer Holding p ...3005. 3100.
Kaba Holding B n 540. 535.
Keramik Holding p 614. 643.
Lindt&Sprùng lip 28150. 28005.
Logitech International n . 231. 228.
Michelin (Cie financière) p700. 709.
Micronas Semi. Holding n 225. 227.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 11/02
Alcan Aluminium Ltd 42.25 46.
Aluminium Co of America .111.25
American Express Co 123.75
American Tel & Tel Co 93.5 90.5
Atlantic Richfield Co 109.75 107.5
Barrick Gold Corp 29.5 28.95
Battle Mountain Co 8.55
Baxter International 82. 82.7
"he Boeing Co 68.1 71.
Canadien Pacific Ltd 40.45 40.5
Caterpillar Inc 77.25 75.4
Chevron Corp 112.75
Citicorp 186.5 189.
The Coca Cola Co 99.2 99.5
Digital Equipment Corp 88. 90.
Dow Chemical Co 135.5 135.
E.l. Du Pont de Nemours . .88.6 91.
Echo Bay Mines ltd 3.15 3.08
Fluor Co 60. 61.
Ford Motor Co 77.5 78.
General Electric Co 113. 114.25
General Motors Corp 92.5 92.55
The Gillette Co 146.75 147.5
Good year Co 96.5 103.5
Halliburton Co 69.2 68.75
Homestake Minning Co ...14.85 14.4
IncoLtd 26. 26.3
ntel Corp 126. 125.5
BM Corp 142.25 151.

Lilly (Eli) & Co 96.5 95.5
Litton Industies Inc 86.95
Me Donald's Corp 72.05 74.
MMM 128.75 126.5
Mobil Corp 103. 102.
Occ. Petroleum Corp 38.2 37.75
PepsiCo Inc 53. 52.75
Pfizer Inc 120. 122.75
PG & E Corp 43.95
Philip Morris Inc 63. 63.1
Phillips Petroleum Co 64.1
SchlumbergerLtd 112. 112.25
Sears , Roebuck &Co 75. 79.
Texas Instruments 81. 82.
Unisys Corp 26.55 27.
Warner-Lambert Co 222.25 222.
WMX Technologies Inc ...34.85 35.
Woolworth Corp 31.25 33.75
Xerox Corp 125.75 124.
Zenith Electronics Corp ...10.

AFRIQUE DU SUD
précédent 11/02

Ang lo American Corp 60.85 59.5
Anglo American Gold 63.5 61.7
De Beers Centenary 32.7 31.9
Drifontein Cons Ltd 10.2 9.96
LONDRES
BAT. Industries PLC 13.95 14.
The British Petroleum Co . .18.85 19.05
Impérial Chemical Ind 24.45 24.85
RTZCorp 19.25
FRANCFORT

Allianz Holding 441.5 445.
BASF 51.5 51.85
Bayer 61.5 61.75
BMW 1236. 1295.
Commerzbank 55.2 54.85
Daimler-Benz 103.75 104.
Degussa 76.5 79.25
Deutsche Bank 98.25 99.75
Dresdner Bank 66.4 68.
Hoechst 57.1 57.
MAN 400. 405.
Mannesmann 810. 810.
SAP 551. 550.
Schering 164. 168.
Siemens 91. 92.
VEBA 101.25 100.25
VW 865. 871.

AMSTERDAM
ABNAmro NV Holding ...30.7 30.75
AegonNV 142.75 143.25
Ahold NV 40.2 40.3
AKZO-Nobel NV 265. 266.5
Elsevier NV 25.65 26.1
ING Groep NV 70 15 71.
Philips Electronics 95.95 100.25
Royal Dutch Petrol 76.9 77.3
UnileverNV 89. 88.2

PARIS
Alcatel Alsthom 186. 187.5
Cie Fin. Paribas 137.25 133.75
Ciede Saint-Gobain 191.5 195.5
Groupe Danone 287. 285.5
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .23.1
Fujitsu Ltd 17.1 16.95
Honda Motor Co Ltd 53.25 53.25
NEC Corp 17.3 17.35
Sony Corp 132. 134.5
Toshiba Corp 7.25 7.41

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.65 10/02
Swissca Bond INTL 102.9 10/02
Swissca Bond Inv AUD 1247.4 10/02
Swissca Bond Inv CAD 1233.23 10/02
Swissca Bond Inv CHF 1103.19 10/02
Swissca Bond Inv PTAS 128362. 10/02
Swissca Bond Inv DEM 1147.84 10/02
Swissca Bond Inv FRF 5944.34 10/02
Swissca Bond Inv GBP 1264.9 10/02
Swissca Bond Inv ITL 1246660. 10/02
Swissca Bond Inv NLG 1134.35 10/02
Swissca Bond Inv USD 1084.66 10/02
Swissca Bond Inv XEU 1265.51 10/02
Swissca Bond Inv JPY 116495. 10/02
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1212.67 10/02
Swissca MMFUND CAD 1304.03 10/02
Swissca MMFUND CHF 1299.6 10/02
Swissca MMFUND PTAS 159220. 10/02
Swissca MMFUND DEM 1435.04 10/02
Swissca MMFUND FRF 6771.09 10/02
Swissca MMFUND GBP 1569.31 10/02
Swissca MMFUND ITL 1633170. 10/02
Swissca MMFUND NLG 1425.37 10/02
Swissca MMFUND USD 1344.66 10/02
Swissca MMFUND XEU 1533.68 10/02
Swissca MMFUND JPY 107522. 10/02
ACTIONS
Swissca Switzerland 250.75 10/02
Swissca Europe 182. 10/02
Swissca Small Caps 187.1 10/02
Swissca America 187.7 10/02
Swissca Asia 89.9 10/02
Swissca France 170.35 10/02
Swissca Germany 237.55 10/02
Swissca Great-Britain 200.55 10/02
PORTFOLIO

VALCA 265.45 10/02
Swissca Portfolio Equity 1953.45 10/02
Swissca Portfolio Growth 1649.73 10/02
Swissca Portfolio Balancedl486.74 10/02
Swissca Portfolio Yield 1358.7 10/02
Swissca Portfolio Income 1230.37 10/02
DIVERS
Swissca Gold 601.5 10/02
Swissca Emerging Market 106.69 10/02

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 319. 320.
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....68. 132.
Vreneli CHF 20— ....79. 89.
Napoléon FRF20.— ..73. 83.
Eag le 1 oz 447. 458.
Krugerand 1 oz 414. 426.
Maple Leaf 1 oz 447. 458.
Souverain new (CHF) .99. 107.
Souverain oid (CHF) .101. 112.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 298.5 301.5
Or CHF/Kg 14000. 14250.
Argent USD/Oz 6.97 7.1
Argent CHF/Kg 324. 343.
Platine USD/Oz 391.5 395.5
Platine CHF/Kg ....18375. 18675.
CONVENTION OR

Plage Fr. 144O0
Achat Fr. 14O30
Base Argent Fr. 370

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 1.4475 1.4795
Mark allemand DEM 79.69 81.29
Franc français FRF 23.735 24.285
Lire italienne ITL 0.0805 0.0826
Escudo portugais PTE 0.775 0.799
Peseta espagnole ESP 0.9355 0.9645
Schilling autrichien ATS 11.325 11.555
Florin néerlandais NLG 70.65 72.15
Franc belge BEF 3.859 3.939
Livre sterling GBP 2.365 2.415
Couronne suédoise SEK . . . .17.71 18.31
Dollar canadien CAD 1.0085 1.0315
Yen japonais JPY 1.17025 1.19775
Ecu européen XEU 1.5735 1.6045

précédent 11/02
Mikron Holding n 273. 272.
Môvenpick Holding p 550. 575.
Motor-Colombus p 2985. 3000.
National Assurances n . .3500. 3495.
Nestlé n 2479. 2520.
Novartis n 2551. 2576.
Novartis p 2543. 2580.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .214.5 217.
0Z Holding 1105. 1100.
Pargesa Holding p 1885. 1890.
Pharma Vision 2000 p ...1064. 1074.
Phonak Holding n 1120. 1150.
Pirelli ISté international) p 335. 336.
Pirelli ISté international) b 335. 333.
Porst Holding p 200. 208.
Publicitas Holding n 319. 312.
Réassurance n 2969. 2970.
Rentenanstalt p 1265. 1240.
Richemont (Cie fin.) 1689. 1680.
Rieter Holding n 776. 792.
Roche Holding bj 17015. 17135.
Roche Holding p 25800. 26100.
Sairgroup n 1882. 1904.
Saurern 1330. 1372.
SBS n 474.5 482.5
Schindler Holding n 1780. 1841.
SGS Holding p 2525. 2508.
Sika Finanz p 501. 505.
SMH p 772. 791.
SMH n 186. 188.75
Stillhalter Vision p 872. 874.
Stratec Holding n 2030. 2015.
Sùdelektra Holding 1130. 1132.
Sulzer Medica n 352. 360.
Sulzer n 1065. 1095.
Swiss Steel SA n 17.5 17.55
Swisslog Holding n 113.5 116.75
UBS p 2204. 2244.
UBS n 440. 448.5
Usego Hofer Curti n 285. 285.
Unilabs SA p 705. 700.
Valora Holding n 322. 315.
Vaudoise Assurance p . .3470. 3750.
Von Roll Holding p 37.5 37.9
Vontobel Holding p 1365. 1391.
WMH p 1080. 1080.
Zellweger-Luwa p 1020. 1040.
Zurich n 735. 745.



Conjoncture suisse
Optimisme confirmé
Le rétablissement de la
conjoncture suisse s'est
poursuivi au 4e trimestre
1997, selon le KOF. Désor-
mais, les PME sont aussi
concernées. Les industries
exportatrices restent les
plus dynamiques. Dans la
construction, l'avenir appa-
raît moins sombre. Mais la
situation sur le marché du
travail demeure tendue.

Heinz Hollenstein , directeur
du Centre de recherches
conjoncturelles (KOF) de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ), estime la
progression réelle du produit
intérieur brut (PIB) de la Suisse
à 2% pour le 4e trimestre 1997.
La croissance devrait être du
même ordre pour le trimestre
en cours , a-t-il déclaré hier de-
vant la presse à Zurich. Le KOF
a consulté quelque 6000 entre-
prises cle l'industrie , du bâti-
ment et du commerce pour réa-
liser son enquête.

En matière d emp loi , 2% de
croissance sont encore insuffi-
sants pour espérer une amélio-
ration de la situation , a fait sa-
voir Heinz Hollenstein. Une
croissance plus soutenue sera
nécessaire sur une longue pé-
riode pour y parvenir, a-t-il ex-
pliqué.

Dans l'industrie , l' utilisation
des capacités de production est
au plus haut. Au 4e trimestre
1997, elle a atteint 85,2%.

Malgré une nouvelle chute
des prix des produits , les
marges bénéficiaires ne recu-
lent plus. La crise asiati que
n'a pas encore porté à consé-
quence auprès des branches
d' exportation. L'industrie hor-
logère devrait néanmoins ac-
cuser une baisse de ses ventes.
Les experts du KOF estiment
que la crise asiati que n'aura
que peu d' effets indirects sur
la croissance en Europe et aux
Etats-Unis , les deux princi-
paux marchés d' exportation
de l'économie suisse, /ats

Genève Deux cents grévistes
dans une usine du groupe Roche
Après l'échec des négocia-
tions salariales, plus de 200
employés ont débrayé hier
à l'usine Givaudan Roure de
Vernier (GE), propriété du
groupe Roche. Les collabo-
rateurs ont cessé le travail
entre 13 h 30 et 14 h 30
pour protester contre la po-
sition patronale.

Les travailleurs se sont ras-
semblés devant le bâtiment ad-
ministratif et ont remis une
lettre à la direction , a indiqué
Alain Lamat , secrétaire du
syndicat SIB. Une action de dé-
nonciation publi que va en
outre être faite par le biais de
l'Internationale syndicale eu-
ropéenne, ainsi que des ac-
tions plus ciblées envers les
décideurs du groupe Roche.

Les employés et le syndicat
dénoncent le mépris affiché
par la direction. Alors que les
perspectives sont bonnes et

que le volume de travail est en
augmentation de 30%, l'entre-
prise propose de n'augmenter
les traitements que de 1% au
total. Selon le SIB, il s'agit de
la plus faible augmentation
dans la branche de la chimie-
pharmacie, où les variations
sont comprises entre 4 et 10%.

Prime de 900 francs
refusée

Cette augmentation de 1 % a
été refusée par une large majo-
rité du personnel sous conven-
tion collective. Mardi , la délé-
gation patronale a pour sa part
rejeté la dernière proposition
syndicale qui consistait en une
prime de 900 francs.

Les emp loyés semblent
d'autant plus déterminés que
le climat de travail est égale-
ment mis en cause. Selon
Alain Lamat, une douzaine de
cas de harcèlement psycholo-
gique ont été dénoncés , dont

Les employés de Givaudan Roure ne sont pas satisfaits
des augmentations de salaire consenties par Roche.

photo Keystone

un s'est terminé par un licen-
ciement, et une pétition a été
signée. Il y a deux ans, le

conflit salarial avait déjà
abouti à une grève de huit
heures, /ap

Sunrise Nouveaux rabais
consentis aux entreprises

I.op érateur de télécommuni-
cations Sunrise baisse le prix
des communications pour ses
clients commerciaux avec effet
rétroactif au 1er février 1998.
Ce groupe cle clients obtiendra
pour ses appels téléphoniques
à l'étranger des rabais allant cle
33 à 40%. au lieu de 25% au-
paravant. A ce jour , Sunrise
compte quelque 25.000

clients , a indi qué hier un de ses
porte-parole. Ce chiffre dépasse
les prévisions. Entre 500 et 600
nouveaux clients s'annoncent
quotidiennement. L'Union de
Banques Suisses possède, avec
les CFF et le distributeur Mi-
gros , 51% du capital de Sun-
rise. British Telecom et Tele
Danmark se partagent les parti-
cipations restantes, /ats

Allianz Croissance de 16%
du bénéfice en 1997

Allianz a annoncé hier une
hausse cle 16% de son bénéfice
net à 2 ,6 milliards de DM (p lus
de 2,1 milliards de francs
suisses) en 1997. Pour 1998,
l' assureur allemand prévoit cle
Eorter ses entrées de primes

rutes à 88 milliard s cle DM,
sans l'incorporation de l'assu-
reur français AGE. L'assureur
munichois avait déjà indiqué

que les AGF gonfleraient ses
entrées de primes de quel que
26 milliards de DM. En 1997,
les entrées de primes brutes
mondiales du groupe allemand
se sont établies à 85,3 mil-
liards cle DM , en hausse cle
14%. Le bénéfice imposable ,
en progression de près de 19%,
a atteint 4,95 milliards de DM ,
selon le communiqué, /afp

Télécoms De Neuchâtel, Forte!
espère décrocher sa concession
De Zurich à Neuchâtel en
passant par Lugano et
Coire, la société Fortel, qui
brigue une concession de
téléphonie mobile, s'était
mise en quatre, hier, pour
prouver son ouverture à la
Suisse entière. Avec un
siège installé à Neuchâtel,
Fortel connaîtra son sort au
mois d'avril, lorsque l'Of-
com choisira les deux
concurrents de Swisscom.
En cas de feu vert, mille em-
plois seraient créés (dont
100 à 200 à Neuchâtel) et
un milliard de francs investi.

Françoise Kuenzi

Près de 150 personnes, in-
dustriels et politiciens ,
s'étaient déplacées à Neuchâ-
tel. hier, pour assister à la pré-
sentation de la société Fortel
SA. De quoi faire grosse im-
pression, à Zurich , où David de
Pury et ses partenaires tenaient
conférence de presse devant
une vingtaine de journalistes ,
en direct et par caméras inter-
posées. Et montrer que Fortel
n'a pas eu tort de s'installer à
Neuchâtel , «pont entre l 'est et
l'ouest du pays, ville high-tech,
f orte d'une longue tradition
dans les télécoms», comme l'a
rappelé Karl Dobler, conseiller
à la promotion industrielle et
commerciale.

Mais l'avenir de Fortel , qui
pourrait créer mille emp lois en
Suisse, dont 100 à 200 à Neu-
châtel , est lié à une décision de
l'Office fédéral de la commu-
nication (Ofcom): l' attribution ,
en avril prochain , des deux
concessions de téléphonie mo-
bile qui permettront à des opé-
rateurs privés de concurrencer
Swisscom et son réseau natel.

Du coup, il fallait faire fort. Karl Dobler et Daniel Burki avaient réuni à Neuchâtel près de 150 personnes qui ont pu as-
Comme cette conférence de sister, en direct, à la présentation par David de Pury de la société Fortel. photo Charrière

presse, tenue dans les quatre
régions linguisti ques du pays
(Neuchâtel , Zurich , Lugano et
Coire), et l' accent mis sur le
caractère suisse et pluricultu-
rel du projet.

Majorité suisse
Les investisseurs? La Fonda-

tion de Famille Sandoz (un
gros actionnaire de Novartis ,
qui est aussi engagé chez Par-
migiani Fleurier) et l'industriel
Thomas Schmidheiny (son
groupe , Holderbank , possède
notamment la Société suisse
de ciment Portland , à Neuchâ-
tel , dirigée par Daniel Burki ,
également administrateur de
Fortel). Ces deux investisseurs
suisses détiennent , pour
l'heure , la majorité de la so-
ciété. La présidence du conseil

d' administration a été confiée
à David cle Pury. ancien copré-
sident d'ABB et Neuchâtelois
d'ori gine , séduit par le projet ,
un projet qui ne sera «p as inté-
gralement Swiss made, mais
complètement Swiss minded» ,
selon les termes de Victor Bi-
schoff, de la Fondation de Fa-
mille Sandoz.

Le savoir-faire technolo-
gique? Il est à la fois allemand
et américain: Mannessman Eu-
rokom et Air Touch Communi-
cation travaillent en effet en-
semble sur de nombreux pro-
jets européens. Ils ont , à leur
actif , la réalisation du premier
réseau GSM d'Allemagne ,
ainsi que celle de réseaux en
Italie , en Espagne, en Rouma-
nie et en Pologne. «En Es-
pagne, il nous a f allu neuf mois

pour développ er notre réseau.
Nous p ensons qu 'il sera pos-
sible, dans un même laps de
temp s, de couvrir le territoire
suisse», a souli gné Kurt-Jiir-
gen Kinzius, de Mannesmann
Eurokom.

Offices postaux
dans le coup

La Poste a d'ores et déjà ac-
cepté de mettre à disposition
ses sites, partout en Suisse,
pour la construction des an-
tennes nécessaires à la couver-
ture du réseau. De nombreux
offices postaux fournissent
d' ailleu rs déjà cette prestation
pour Swisscom. «Car nous
voulons surtout off rir un ser-
vice de qualité aux utilisateurs,
sur l 'ensemble du territoire
suisse», explique David de

Pury. «Notre obj ectif n est pas
de casser les prix, mais d 'amé-
liorer les p restations exis-
tantes.»

L'Ofcom doit rendre son ver-
dict au mois d'avril. Une quin-
zaine de sociétés sont sur les
rangs, dont les sociétés Diax et
Sunrise , ainsi qu 'Orange Com-
munications. «Mais Fortel est
la seule qui n 'a pas son siège
dans un grand centre urbain»,

commente Karl Dobler, qui es-
père donc que la Confédéra-
tion tiendra compte de cette vo-
lonté décentralisatrice. En cas
de feu vert , l' administration , à
Neuchâtel , devrait accueillir
environ 80 emplois. L'installa-
tion d'un centre technique
créerait 130 emp lois de plus.

De quoi retrousser ses
manches, non?

FRK

Plus de moyens, svp !
«Les moyens de la promo-

tion économique neuchâte-
loise sont devenus complète-
ment dépassés. Ils n 'ont pas
changé depuis le début des
années 80 et notre budget
stagne depuis cinq ans!»

Conseiller à la promotion
industrielle et commerciale,
Karl Dobler ne mâche pas ses
mots: pour pouvoir atti rer en
terre neuchâteloise davan-
tage d'entreprises et créer
des emplois , il faut des sous.
Beaucoup de sous. Histoire
de concurrencer les princi-
paux sites d'imp lantation eu-
ropéens, qui se battent pour
arracher les gros projets.

«Lorsqu 'une entreprise
choisit un site d'imp lanta-
tion, elle investit des sommes
très importantes. Pas seule-
ment en bâtiments ou en ma-
chines, mais en marketing,
en infrastructures diverses. Il
faudrait que la promotion
économique ait les moyens
de financer une partie de l 'in-
vestissement, comme cela se
fait dans d'autres pays, en Ir-
lande, en Grande-Bretagne
ou aux Pays-Bas. Mais ceci
suppose des moyens considé-
rables et. politiquement,
c 'est difîicile à faire accepter,

même si le retour financier
se fait dans les 4 à 5 années
qui suivent, grâce notam-
ment aux rentrées fiscales et
aux travaux confiés aux en-
treprises locales.»

Modestie interdite
Faute de moyens, le can-

ton cle Neuchâtel a perdu ces
deux ou trois dernières an-
nées quel ques belles occa-
sions de créer des emplois.
Des proj ets se sont envolés
vers des cieux plus attractifs.
Mais Karl Dobler continue
de se battre. «Neuchâtel doit
montrer qu 'il peu t tenir tête
aux centres économiques
que sont Zurich ou Genève,
sans le moindre sentiment
d'infériorité.»

Le bouillant Neuchâtelois
d' adoption l'a prouvé hier:
c'est à Karl Dobler qu 'est re-
venu le mot de la fin , à l'is-
sue de la présentation de For-
tel. «Neuchâtel gagne tou-
jours, et nous gagnerons en-
semble ce p rojet», a-t-il mar-
telé en allemand, à l'atten-
tion des journalistes zuri-
chois. Et sur les bords de la
Limmat, David de Pury n'a
rien trouvé à ajouter.

FRK

La bourse suisse a clôturé la
séance d'hier en progression
de 1,03%. Le Swiss Market In-
dex (SMI) a établi un nouveau
record en passant la barre des
6900 points dès le matin pour
terminer finalement en hausse
de 70 ,80 points à 6931,60. Un
courtier a estimé cj ue les in-
vestisseurs n'avaient d' autre
alternative que de placer leurs
liquidités en bourse, /ats

Bourse suisse
Nouveau record

Structures SA à Yverdon-
les-Bains (VD), une société
spécialisée dans la construc-
tion d'éléments en bois pour
les villas , a déposé son bilan et
licencié son personnel pour la
fin février et la fin mars. La
cinquantaine d'employés sont
en grève depuis lundi et exi-
gent le versement de leurs sa-
laires impayés depuis dé-
cembre 1997. /ats

Yverdon Grève
et licenciements



Berlin Trois cents films
proj etés en douze jours
Berlin accueille depuis
hier le 48e Festival du film.
Durant douze jours, près
de 300 œuvres seront pro-
jetées. La compétition, qui
réunit 25 longs métrages,
a débuté avec «Le Boxeur»
de l'Irlandais Jim Sheri-
dan. Catherine Deneuve,
invitée d'honneur, recevra
un Ours d'or pour sa car-
rière le 18 février.

Hier soir, le jury a découvert
le premier des films de la com-
pétition. Le cinéaste Jim She-
ridan , lauréat de l'Ours d'or
en 1994 pour «Au nom du
père», traite à nouveau des
rapports de force et de haine
dans la vie quotidienne de Bel-
fast.

Le scénario du «Boxeur» ra-
conte l'histoire de Danny, un
ex-membre de l'IRA , libéré
après quatorze ans de prison
et qui se lance dans la boxe.
Daniel Day-Lewis et Emily
Watson incarnent les rôles
principaux.

Torentino et Resnais
Le jury, présidé par Ben

Kingsley, jugera aussi les ré-
centes réalisations de ci-
néastes cotés. Ce sont «Jackie
Brown» de Quentin Tarentino ,
«The Big Lebowski» des frères
Joël et Ethan Coen , «Wag the
Dog» de Barry Levinson ,
«Good Will Hunting» de Gus
van Sant ou encore «On
connaît la chanson» de Alain
Resnais.

Plus de 300 films seront
projetés durant le festival. La
section «Forum du jeune ci-
néma» programme notam-

Jean-Paul Belmondo et Alain Delon ont été récompensés, mardi soir à Berlin, d'une Ca-
méra d'or, pour l'ensemble de leur carrière. Ce prix, attribué par un magazine allemand,
a été décerné à quatorze personnalités du show-business, en majorité germanophones.

photo Keystone-AP

ment trois œuvres suisses,
dont le documentaire de la
Vaudoise Jacqueline Veuve
«Journal de Rivesaltes 1941-
1942». En outre, une rétros-
pective rend hommage aux
frères Curt et Robert Siod-
mak, des cinéastes améri-
cains.

A ce riche programme
s'ajoute le marché du film des-
tiné aux distributeurs et pro-
ducteurs. Près de 600 œuvres

sont proposées, dont «Clan-
destins», film suisse de Denis
Chouinard et Nicolas Wadi-
moff.

Un «Ours» pour Deneuve
Catherine Deneuve recevra

un Ours d'or pour l'ensemble
de sa carrière le 18 février. A
cette occasion , le festival pro-
jette treize films représentatifs
de la carrière de l' actrice fran-
çaise, dont «Les Parapluies de

Cherbourg» (1963), «Belle de
Jour» (1967), «Le dernier Mé-
tro» (1980) ou «Les voleurs»
(1996).

La Berlinale va attirer comme
chaque année plusieurs ve-
dettes. L'Américain Robert De
Niro, présent dans trois films, y
est attendu. Catherine De-
neuve, Emily Watson, Kenneth
Branagh, Quentin Tarantino ou
encore Robert Altman feront
aussi le voyage./ats

De Niro
Démenti
formel
Robert De Niro a formelle-
ment démenti toute implica-
tion dans une affaire de ré-
seau international de prostitu-
tion de luxe. «II est clair que
M. De Niro est étranger à une
quelconque affaire de proxé-
nétisme ou de violence», a dé-
claré hier son avocat Georges
Kiejman, un ancien ministre
français de la Justice.

Mardi soir l' avocat avait décidé
de porter plainte contre le juge
pour violation du secret de l'ins-
truction. Le juge avait interrogé
l'acteur américain , en tournage à
Paris.

M. Kiejman a précisé que son
client a affirmé aux policiers
n'avoir «jamais payé de jeune
f emme. Il a été interrogé sur ses
relations avec trois j eunes
f emmes», a ajouté l'avocat. «Pour
deux d'entre elles, il a rép ondu
n 'avoir f ait que leur serrer la
main, pour la troisième sa ré-
p onse est censurée.»

Mardi, l'acteur a demandé à
pouvoir disposer d'un interprète
et de témoigner l'après-midi en
raison de ses horaires de tra-
vail, /ats-afp

L'acteur américain a été en-
tendu comme témoin dans
une affaire de réseau de
prostitution. photoK-a

Jugement
Agression
par téléphone
sanctionnée
Les charges d'actes d'ordre
sexuel avec des enfants
peuvent être admises
même si ceux-ci se sont dé-
roulés par téléphone.
Contrairement à l'instance
inférieure, le Tribunal can-
tonal de Zurich a retenu ce
grief et condamné hier un
homme de 36 ans à trois
mois d'emprisonnement.

L'accusé a aussi été reconnu
coupable de désagréments
causés par la confrontation à
un acte d'ordre sexuel et
d'abus du téléphone. En été
1996, il avait téléphoné de ma-
nière répétée à deux filles de
neuf ans et les avait entraînées
dans des conversations à
connotation sexuelle.

Il s'était masturbé lors de
deux appels , impliquant ainsi
les enfants dans son activité
sexuelle, selon l'accusation.
Celle-ci avait requis une peine
de quatre mois d'emprisonne-
ment.

L'homme avait écopé de
deux mois d'emprisonnement
en première instance, le juge
ayant exclu le grief d'actes
d'ordre sexuel par téléphone.
Le Tribunal cantonal a en re-
vanche suivi les arguments de
l'accusation. Selon lui , une
imp lication acoustique suffit à
la réalisation de cette
charge./ats

Guatemala De la mise à mort
considérée comme un spectacle
Un homme de 42 ans re-
connu coupable du meurtre
d'une famille entière a été
exécuté par injection mor-
telle mardi au Guatemala.
Une première qui a pris les
allures d'un véritable
cirque médiatique.

Afin de conférer une cer-
taine dignité à l'événement, le
Congrès guatémaltèque avait
pourtant adopté l' année der-
nière la procédure d'inject ion
pour la peine cap itale après le
fiasco d'un peloton d'exécu-
tion en 1996. Le commandant
de la section chargée de l' exé-
cution avait dû abattre les
deux condamnés d' une balle
dans la tête après l'échec du
peloton. La scène avait été re-

transmise par des dizaines de
chaînes de télévision. Les
choses ne se sont guère mieux
passées mardi. Journalistes et
photograp hes s'entassaient
dans la pièce faisant face à la
«chambre de la mort» où al-
lait être exécuté Manuel Mar-
tinez. Tous jouaient des
coudes dans un brouhaha in-
descriptible pour apercevoir
le condamné à travers une
porte vitrée. Dans une pièce
attenante se trouvaient les
trois enfants de Manuel Marti-
nez, tous âgés de moins de six
ans. Sa femme, qu 'il a épou-
sée lundi , se tenait auprès
d' eux , en larmes.

Seul le supp licié est resté
digne jusqu 'au bout. La pre-
mière injection , d' anesthé-

siant , a été administrée par un
infirmier resté anonyme. Vin-
rent ensuite les inject ions de
substance létale. Martinez a
été déclaré mort sept minutes
plus tard. Sans se laisser dé-
concerter par les cris des en-
fants , les j ournalistes ont re-
transmis en direct et étape par
étape l' exécution grâce à leurs
téléphones portables et tal-
kies-walkies.

En 1995, la famille de Mar-
tinez disputait des terres à une
famille de voisins. Manuel
Martinez a admis avoir tué les
sept membres de cette famille.

Son père, trop âgé pour être
exécuté, a été condamné à la
prison à vie pour le même
crime et son frère est en fuite.
/ats-reuter

Zurich Débat lancé sur
les unions homosexuelles
L'Eglise réformée du canton
de Zurich envisage de bénir
officiellement les unions de
couples de même sexe. Elle
a envoyé en consultation
dans les paroisses un ques-
tionnaire à ce propos.

Les bénédictions de coup les
homosexuels sont déjà prati-
quées dans le canton de Zu-
rich. Mais elles ne s'appuient
sur aucune li gne directrice of-
ficielle et sont laissées à l' ap-
préciation des pasteurs.

Le projet envoyé en consul-
tation prévoit l'introduction de
rites spécifiques où les parte-
naires demandent la bénédic-
tion de Dieu pour la réussite
de leur union , a annoncé hier
le service d'information de
l'Eglise réformée. Le groupe

de travail qui en est à l'origine
considère que V «homosexua-
lité ne peut p lus être considé-
rée aujourd'hui comme un dé-
f icit ou une maladie».

L'Eglise doit donc se débar-
rassser de ses vieux schémas
de pensée et aller à la ren-
contre des partenaires de
même sexe qui souhaitent offi-
cialiser leur union , poursuit le
communiqué.

Mais le rite envisagé ne sau-
rait être comparé à un mariage
religieux , dans la mesure où
celui-ci est sanctionné par
l'état civil. L'égalité totale sup-
poserait la reconnaissance éta-
ti que des coup les de même
sexe.

Les paroisses ont jusqu 'au
milieu de l' année pour ré-
pondre à la consultation./ats

Projet social inédit en
Suisse. L'hôtel trois étoiles
«Dom», à Saint-Gall, est
géré par 27 handicapés lé-
gers, a indiqué hier l'asso-
ciation en charge du projet.
L'objectif est d'offrir du tra-
vail et une formation à ces
nouveaux employés. Six
non-handicapés travaillent
aussi dans l'établissement.

L'hôtel, qui compte 50 lits ,
est situé en plein cœur de la
ville. En outre, sept handica-
pés travaillent dans une buan-
derie et un atelier de couture
rattachés à 1 hôtel. L associa-
tion , qui loue l'hôtel «Dom»
pour ce projet , s'est inspirée
d'un hôtel de Hambourg, ad-
ministré depuis quatre ans par
des handicapés.

Le projet offre une occasion
unique d'échange entre handi-
capés et non-handicap és, a ex-
pli qué le président de l'asso-
ciation , Erich Kirtz . Il existe
bien des emplois à Saint-Gall
réservés aux handicapés, mais
ces derniers ne sont générale-
ment pas intégrés au reste de
la population active. En cela ,
le projet saint-gallois peut-être
considéré comme une pre-
mière en Suisse./ats

L'hôtel Dom peut devenir un
lieu unique d'échange
entre handicapés et non-
handicapés, photo K

Saint-Gall
Hôtel géré par
des handicapés

Croco Peaux
illégales saisies

La douane de l' aéroport de
Schiphol , à Amsterdam , a
saisi hier une centaine de
peaux de crocodiles entières ,
d' un poids total de 1,5 tonne.
La marchandise, en prove-
nance de Tanzanie, devait être
acheminée vers la France, a
annoncé un porte-parole des
douanes néerlandaises. Une
telle saisie de peaux d'ani-
maux protégés est exception-
nelle par son amp leur, a ajouté
le porte-parole./ats-af p

Genève
Gaulois déterré

Les archéologues genevois
ont fait lundi une découverte
dont ils se souviendront long-
temps. Fouillant le sous-sol de
l' ancienne prison en chantier,
ils ont déterré le squelette
d' un Gaulois. Aussi inatten-

due que rarissime, cette mise
à jour est la troisième du genre
en Suisse et la treizième en Eu-
rope. L'archéologue a décou-
vert «pa r miracle» ces osse-
ments à une profondeur de
trois mètres, creusée pour
l' aménagement d'un ascen-
seur. Il procédait à des fouilles
cle routine liées à la rénovation
des anciennes prisons de
Saint-Antoine, construites en
1712./ats

Californie
Sœur siamoises

Des sœurs siamoises qui
ont notamment les deux
jambes en commun sont nées
mardi par césarienne au
centre médical universitaire
Loma Linda en Californie , a-t-
on appris de source hosp ita-
lière. Les sœurs , Gabriella et
Michaela , partagent égale-
ment une vessie , un rein , une
partie de la colonne vertébrale

et un intestin , compli quant
une éventuelle op ération de sé-
paration. «Cette sous-catégorie
de jumea ux conj oin ts, ayant
seulement deux jambes, est le
cas le p lus rare dans une caté-
gorie elle-même très rare», a
estimé le directeur de l' unité
néo-natale, Gérald
Nystrom./ats-afp

Vin A quand
un Château-Pékin?

La société française Châ-
teau Rouge Investissement a
signé un contrat de 300 mil-
lions de yuans (53 millions de
francs suisses) pour la planta-
tion d' un vignoble dans la pro-
vince du Sichuan (sud-ouest
de la Chine). Le futur do-
maine, de 3335 hectares , est
destiné à produire un vin haut
cle gamme. Château Rouge est
associé à un partenaire chi-
nois , Sichuan Panxi Green In-
dustrial Base Co. Ltd./ats-afp

Société éditrice:
L'Impartial SA.
Editeur Gil Baillod.

Directeur des rédactions: Gil Baillod.
Rédacteurs en chef: Roland Graf ,
Stéphane Sieber.
Rédacteur en chef adjoint
Jacques Girard.

Canton: Alexandre Bardet (resp.),
Rémy Gogniat (adj.). Pascale Béguin,
Pierre-François Besson, Christian
Georges, Sandra Spagnol .

Rubriques locales:
Neuchâtel: Pascal Hofer (resp.), Jean-
Michel Pauchard (adj.), Florence Véya.
La Chaux-de-Fonds: Robert Nussbaum
(resp.), Irène Brossard (adj.),
Christiane Meroni.
Le Locle: Biaise Nussbaum, Claire-Lise
Droz.
Val-de-Ruz: Philippe Chopard.
Val-de-Travers: Mariano De
Cristofano.
Boudry: Sté phane Devaux.
Entre-Deux-Lacs: Patrick Di Lenardo.
Littoral: Ivan Radja.
Canton du Jura: Michel Gogniat
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.),
Nicolas Chiesa (adj.).
La Neuveville: Françoise Tschanz.
Haut-Doubs: Alain Prêtre.

Suisse / Monde / Société: Guy C.
Menusier (resp.), Daniel Droz (adj.), Léo
Bysaeth, François Nussbaum (à Berne).

Economie: Françoise Kuenzi.

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Renaud Tschoumy, Gérard Stegmùller,
Fabrice Zwahlen, Richard Gafner.

Magazine: Sonia Graf (resp.),
Dominique Bosshard (adj.),
Corinne Tschanz.

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Deruns (adj.),
Julian Cerviiïo, Michel Merz, François
Treuthardt.

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger.
Infographiste: Pascal Tissier .
Dessinateur Tony Marchand.

Services des abonnements:
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 11

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tel. 032/911 24 10 - Fax 032/968 48 63
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 032/931 14 42 - Fax 032/931 50 42

Impression: Centre Presse , Neuchâtel



Zoom sur... Gregory Bohren
champion cantonal de squash
Triomphateur samedi der-
nier des championnats can-
tonaux de squash, le Bevai-
san Gregory Bohren, à 29
ans, connaît depuis toujours
une certaine passion du
sport. Ancien footballeur de
Neuchâtel Xamax, il a depuis
quelques années régulière-
ment gravi la hiérarchie
nationale du squash.

Richard Gafher

- Gregory Bohren, de quand
datent vos débuts en squash?

- C'était il y a sept ans. Je
venais alors du milieu du foot-
ball , sport que je n'avais plus
envie de pratiquer. J'ai joué une
quinzaine d'années à Neuchâtel
Xamax, jusqu'en espoirs , pen-
dant deux saisons (réd.: il évo-
luait au poste d'arrière latéral).
Mais déjà à cette époque, les
jeunes ne pouvaient guère espé-
rer intégrer la première équipe.

- A quel niveau vous situez-
vous dans la hiérarchie du squa-
sh en Suisse?

- Actuellement, je suis classé
entre la 45e et la 50e place. C'est
mon meilleur classement depuis
que je pratique le squash.

- Qu'est-ce que le milieu du
squash professionnel en Suis-
se?

- Les vingt meilleurs sont
tous des professionnels qui
gagnent leur vie grâce aux spon-
sors et aux prix des tournois.
Une victoire en Suisse peut rap-
porter 1500 francs , parfois
plus. Mais il faut savoir que
c'est un sport très onéreux. En
ce qui me concerne, une saison
me coûte 10.000 francs.

- Pourquoi une somme aussi
considérable?

- Le remplacement d'un cor-
dage, par exemple, qui doit sou-
vent se faire , revient à 70
francs, et encore, c'est moi qui
effectue la réparation. En com-
pétition , les raquettes ont une
courte durée de vie. La saison
passée, j 'en ai cassé vingt, tout
à fait normalement.

- Pour quelles raisons faites-
vous partie de deux clubs
(Marin et Payerne)?

- J'ai ma licence au club de
Payerne, où j e dispute les inter-
clubs en LNB, mais je suis éga-
lement inscrit au club de Marin
afin de pouvoir m'y entraîner.
Je travaille à 100%, mais cela
ne m'empêche pas de pratiquer
le squash tous les jours.

Ex-footballeur à Neuchâtel Xamax, Gregory Bohren a fait une belle reconversion en
squash. photo Leuenberger

- Vous arrive-t-il de vous pré-
parer hors des salles?

- Bien sûr. Par exemple, l'an-
née dernière, durant trois mois,
j 'ai fait énormément d'entraîne-
ment foncier, comme de la cour-
se à pied ou de la musculation.
C'est essentiel , si l'on veut tenir
le coup physiquement lors des
tournois.

- Et votre avenir sportif?
- Je souhaite jouer en com-

pétition encore une saison ou
deux. Puis j 'aimerais m'occu-
per de la promotion de ce sport
dans le canton. Il y a en Suisse
100.000 pratiquants de squash ,
mais assurément, on n'en parle
pas assez.

RGA

Fiche signalétique
Nom: Bohren.
Prénom: Gregory.
Date de naissance: 12

novembre 1968.
Taille: 177 cm.
Poids: 72 kg.
Etat civil: marié.
Profession: ingénieur tech-

nico-commercial.
Domicile: Bevaix.
Loisirs: la famille: «J'ai

d' ailleurs un emp loi du
temps surchargé.»

Sport pratiqué: le squash.

Clubs: Marin et Payerne.
Palmarès: champ ion can-

tonal 1998, 17e des cham-
pionnats de Suisse 1998,
sixième des champ ionnats
romands 1997, finaliste des
quatre dernières éditions des
championnats cantonaux
(victoire en 1998 et 1996),
participation à quinze tour-
nois nationaux et deux tour-
nois internationaux (en Fran-
ce) lors de la saison 1996-
1997.

Olympisme
Un timbre
pour Sion
Au Japon une semaine entiè-
re pour travailler en faveur
de la candidature de Sion à
l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de 2006,
le conseiller fédéral Adolf
Ogi a tenu conférence de
presse à la «Maison suisse»
de Nagano. Un projet de
soutien des jeunes sportifs,
l'émission d'un timbre-poste
olympique et un nouveau
sponsor y ont été annoncés.

Une fois encore, le «ministre
des sports» a lancé un vibrant
appel au soutien de la candida-
ture sédunoise. Il faut que le
rêve se réalise, tel est le credo
du politicien bernois. Adolf
Ogi a annoncé l'entrée de
SMH dans le cercle des sup-
porters de l'aventure olym-
pique. «J 'ai p u convaincre
Nicolas Hayek de soutenir
Sion 2006» a-t-il déclaré.

René Burkhalter, président
de l'Association olympique
suisse, a présenté pour sa part
le proje t «Swiss Team 2006» .
Le comité du sport d'élite de
l'AOS va être chargé d'élabo-
rer en trois mois un concept de
formation des jeunes espoirs
de 12 à 15 ans en vue des Jeux
de 2006.

Directeur général de la pos-
te, Jean-Noël Rey a démontré le
souci de cette dernière d'appor-
ter sa pierre à l'édifice en pré-
sentant un timbre à 90 cen-
times portant le logo de la can-
didature sédunoise et la men-
tion : «Sion 2006 Switzerland
candidate». A la veille du jour
officiel d'émission (aujour-
d'hui), le premier tirage - cinq
millions d'exemplaires - a déjà
été vendu en totalité , a déclaré
le Valaisan.

D'autres personnalités
avaient tenu à apporter leur
soutien à Sion 2006. Les trois
membres suisses du CIO, Marc
Hodler, Denis Oswald et René
Fasel, étaient ainsi présents, de
même que le champ ion du
monde de karaté et full-
contact, Andy Hug. /si

Les cinq premiers millions
d'exemplaires du timbre
ont tous trouvé preneur.

photo Keystone

Nouvelles Auteurs du
canton, à vos plumes!

j toaaazMe

Lancé dans le contexte du
Salon international du livre et
de la presse de Genève ainsi
que du 150e anniversaire de la
Révolution de 1848 qui font de
Neuchâtel l'invité d'honneur de
Palexpo , un concours de nou-
velles originales et inédites est
ouvert à tous les auteurs de
langue française domiciliés
clans le canton (notre édition du
31 janvier). Les meilleurs textes
seront édités sous la forme
d'une plaquette , la nouvelle lau-
réate de ces j outes littéraires
sera publiée clans les quotidiens
L'Impartial et L'Express pour
l' ouverture de la manifestation.
Les trois auteurs sélectionnés
par un jury de cinq personnes
seront invités au stand neuchâ-
telois durant le Salon du livre et
recevront leurs prix en espèces
de la part des éditeurs des deux
quotidiens.

Les textes ne doivent pas
dépasser 12.000 signes (3-4
pages dactylograp hiées) et
doivent être adressés sous
enveloppes anonymes portant
un pseudonyme, l'une conte-
nant le texte manuscrit (qui
ne sera pas retourné) et
l'autre les coordonnées de
l'auteur, à:

L Express,
Concours nouvelles,
Pierre-à-Mazel 39,
2000 Neuchâtel
ou
L'Impartial,
Concours nouvelles ,
14, rue Neuve,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Délai de réception: 21 mars
1998.

SOG

Steps '98 Eh bien
dansez maintenant!

Steps '98, 6e festival de danse
soutenu par Migros se déploie-
ra , du 21 avril au 17 mai , dans
toute la Suisse. A l'affiche , des
troupes de Suisse romande et
des Etats-Unis en majorité , au
total , des partici pations en pro-
venance de sept pays. Petit pano-
rama contrasté et sélectif de la
danse d'aujourd'hui , ce cocktail
offrira une première zurichoise
à plusieurs compagnies
romandes: Linga danse projet
de Pull y, la compagnie Buisson-
nière cle Lausanne et les
Nomades cle Vevey. Ancienne
étoile polonaise de Maurice
Béjart , Katarzyna Gdaniec a fon-
dé sa propre troupe à Lausanne
en 1992. Depuis lors , celle-ci a
glané plusieurs distinctions
internationales. Pour Steps '98,
Linga danse proj et se présentera
avec Marco Cantalupo et les
Nouveaux monstres (Léon Fran-

cioli et Daniel Bourquin) et pose-
ra la question des liens entre la
danse et la musique. En Suisse
romande, les villes figurant au
programme de Steps '98 sont
Genève, Morges , Lausanne,
Vevey, Monthey, Yverdon, Fri-
bourg et Bienne.

SOG

Gregory Bohren et..
... les blessures spor-

tives: «Depuis que je pra-
tique le sport , je n'en ai pra-
tiquement jama is souffert.
Il y a une part de chance,
mais il y a aussi le fait que
j 'ai une bonne hygiène de
vie. Je ne bois pas, je ne
fume ja mais et je me
couche tôt. Les sportifs doi-
vent toujours être à l'écoute
de leur corps. En ce
moment, par exemple, je
suis particulièrement
éprouvé physiquement.
Durant trois jours , je m'ef-
forcerai de ne pas toucher
ma raquette.»... les malheurs de Neu-
châtel Xamax: «A mon
avis, ils ne se sont pas enco-
re remis d'avoir échoué sur
le fil la saison passée. Ils
évoluaient certes au-dessus
de leurs moyens, mais les
Xamaxiens auraient mérité
le titre de champ ion de
Suisse. Il faut ajouter que
cette saison , ils n'ont guère
été aidés par la chance,
notamment du point de vue
de l'arbitrage.»... les arbitres de squash:
«Au niveau international,
les squasheurs ont affaire à
des professionnels. Dans
les tournois en Suisse, c'est
la plupart du temps le
concurrent qui a joué le
match précédent qui
arbitre le suivant. De toute
façon , il est rare qu 'il y ait
des litiges, des contesta-
tions. Dans ce cas, souvent,
la balle est à remettre.»... la Fédération suisse de
squash: «Elle n'a pas de
moyens, ou presque. Les
joueurs doivent compter
sur eux-mêmes, c'est-à-dire
savoir trouver des spon-
sors.»

... les joueuses de squa-
sh: «En comp étition , les
femmes j ouent plus lente-
ment, mais il y a la grâce en
plus... On trouve essentiel-
lement des joueuses prove-
nant de Suisse alémanique ,
comme chez les hommes
d'ailleurs. Les joueurs de
Suisse romande représen-
tent 10% des effectifs.»

RGA

Mais aussi

photo Leuenberger
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Hockey sur glace La Suisse
fait le jeu mais s'incline
SUISSE - CANADA 0-3
(0-0 0-2 0-1)

Pour son retour aux Mé-
lèzes, l'équipe de Suisse a
essuyé un revers parfaite-
ment évitable face au Ca-
nada. Pour ne pas avoir su
concrétiser les nombreuses
opportunités qu'ils se sont
ménagées, les gens de Ralph
Kriiger ont laissé filer une
victoire qui leur semblait
pourtant promise.

Jean-François Berdat

A travers le premier des
quatre affrontements qui doi-
vent l'opposer à cette sélection
canadienne, l'équipe de Suisse
a en quelque sorte connu ce
que le HCC a très souvent vécu
cette saison: une défaite hono-
rable, alors qu'elle avait parfai-
tement les moyens de s'impo-
ser, les multiples occasions

qu elle s est créées en appor-
tant la preuve. Hélas , la réus-
site n'était pas au rendez-vous
et, de plus, le dénommé Rous-
sel s'est montré intraitable de-
vant son filet.

Face à un adversaire qui les
avait dominés en novembre der-
nier à Fiissen, les Helvètes ont
d'emblée donné le ton. Vivante,
sans temps mort, la rencontre
promettait alors beaucoup, ce
d'autant que les gens de Ralph
Kriiger ajoutaient un certain
brio à l'élaboration de leurs ac-
tions. Micheli et Naser par deux
fois furent ainsi bien près de
faire mouche, mais le portier
canadien s'en tira sans autre
conséquence.

Vraisemblablement sermon-
nés durant la pause, les Nord-
Américains réagirent dès la re-
prise. Leurs marques enfin
trouvées, ils allaient pouvoir
dialoguer sur un patin d'égalité
avec leurs hôtes. Et la sanction

devait être immédiate. A la fa-
veur d' une pénalité , Perry met-
tait le tableau d' affichage en
route. Secoués par cette ouver-
ture du score, Hollenstein et
ses camarades accusèrent le
coup, ce qui profita à Gallant
qui ne se fit pas prier pour dou-
bler la mise, non sans que Ae-
bischer fasse de la résistance,
renvoyant par deux fois des en-
vois à bout portant.

Un long chemin
Par la suite, les hockeyeurs

à croix blanche allaient heu-
reusement reprendre des cou-
leurs. Mais une fois encore, la
concrétisation allait cruelle-

ment faire défaut , Rauch et
Zeiter manquant d'immenses
trucs devant un Roussel im-
perturbable. La physionomie
ne devait pas varier dans l'ul-
time période. Pressant tant et
plus, les Helvètes ne parve-
naient toutefois pas à trouver
la faille, Fuchs, Baldi , Mar-
quis , Howald et Montandon
perdant leurs duels avec le der-
nier rempart à la feuille
d'érable. Et comme touj ours
en pareil cas, la marque allait
bientôt être aggravée, Stevens
scellant le score.

S'ils n 'ont pas démérité , les
Helvètes auront pu mesurer
tout le chemin qui les sépare

encore d'une somme toute mo-
deste sélection canadienne.
Combatifs , volontaires , ils ont
trahi trop de maladresses pour
espérer mieux dans le premier
acte de ce qui a été défini
comme le Challenge-Tour. Il est
vrai toutefois que plusieurs élé-
ments ont paru quel que peu dé-
passés et que cette sélection-là
ne constituait en fait qu 'une
demi-équi pe de Suisse, l'autre
moitié devant entrer en scène
samedi et dimanche à Coire et à
Herisau.

Dans l'immédiat , tout ce pe-
tit monde se retrouvera ce soir à
Huttwil.

JFB

Mélèzes: 2700 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Mihalik
(Slo), Mandioni et Linke.

Buts: 23e Perry (C. Mac
Donald , à 5 contre 4) 0-1.
33e Gallant 0-2. 55e Stevens
0-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la
Suisse, 6 x 2 '  contre le Ca-
nada.

Suisse: Aebischer; Schnei-
der, Rauch; Leuenberger,
Steinegger; Marquis , Keller;
Micheli , Zeiter, Naser; Hol-
lenstein, Montandon , Fuchs;

Slehofer, Rottaris , Baldi; Ro-
then, Plûss , Howald.

Canada: Roussel; Marble ,
Elick; Johnson , Perry ; Boli-
bruck; Szysky, C. Mac Do-
nald , Gallant; Royer, Ste-
vens, Selmser; J. Mac Do-
nald , Herperger, Chartrand;
Conacher, Beaudoin.

Notes: la Suisse sans Aeber-
sold ni Brasey (blessés), qui
sont remplacés par Baldi et
Schneider; le Canada sans
Schoneck (blessé). Rothen et
Roussel sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

Michael Zeiter - Shane Johnson: une défaite honorable pour la Suisse, photo Leuenberger
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challenge de «Bobo»
Mardi dernier aux Mélèzes,
Berne n'est pas seulement
venu piquer un point au
HCC. Après la rencontre, les
dirigeants du club de la ca-
pitale ont pris langue avec
Boris Leimgruber qu'ils ont
su séduire. Résultat des
courses: «Bobo» patinera à
l'Allmend les deux saisons
prochaines.

«Le contrat n 'est p as encore
signé, mais Bill Gilligan m 'a
donné toutes les garanties.
Dès son retour des USA , nous
off icialiserons le transf ert.»
C'est incontestablement l'une
des belles pages de l'histoire
du HCC qui se refermera dans
quel ques jours. «La saison
n 'est pas f inie et j 'entends
bien la terminer en beauté. Je
tiens absolument à jouer
contre le HCC la saison p ro-
chaine» assure «Bobo».

Le l'ait que les deux frères
Lebeau , aux côtés desquels il
est ali gné depuis quel ques

matches, soient demeurés fi-
dèles au HCC n'a donc pas
suffi à retenir Boris Leimgru-
ber aux Mélèzes. «Je ne le sa-
vais p as au moment des pre-
mières discussions. Néan-
moins, cela n 'aurait rien
chang é car j 'ai vraiment envie
de vivre dans un autre envi-
ronnement que La Chaux-de-
Fonds où tout le monde ne me
p arle que de hockey.»

En prenant la direction de
l'Allmend , «Bobo» n 'a pas
choisi la voie de la facilité.
«Si j 'avais recherché la f aci-
lité , je serais resté au HCC,
glissc-t-il. Ici , j 'étais sûr de
jouer, tandis que je dc\rai me
battre à Berne. C'est un nou-
veau challenge p our moi et
j 'en avais vraiment besoin.»
Dans la capitale , Boris Leim-
gruber (29 ans le 2 juin pro-
chain) reprendra le relais
d' un autre Chaux-de-Fonnier,
Régis Fuchs , en partance lui
pour Lugano.

JFB

Première ligue FM:
vaincre ou ranger les patins
Franches-Montagnes sera
définitivement fixé sur son
sort dans quelques heures.
A égalité 2-2 avec Saas
Grund, les Taignons devront
impérativement l'emporter
au Centre de Loisirs (début
de la partie à 20 h 30) pour
poursuivre leur aventure en
play-off. Défaits, les Juras-
siens pourraient alors ran-
ger leurs patins au fond du
vestiaire jusqu'à la saison
prochaine.

«Avant le début des p lay-off" ,
je p ensais que la série serait
longue»: prophète, Eric Morin
avait donc vu juste. Battus
d'un rien à Saas Grund mardi
(2-3), les Francs-Montagnards
devront livrer un cinquième et
dernier duel face aux Haut-Va-
laisans. «Mardi , le public va-
laisan a joué à f ond son rôle de
sixième homme, poursuit l' ex-
entraîneur de Neuchâtel YS.
J 'esp ère que nous bénéf icie-

rons d'un tel soutien, ce soir.»
L'appel est lancé.

Comme mardi , Eric Morin
devra se passer de Frauchiger,
Jobin , Muller (équi pes natio-
nales ju niors), Erard (école de
recrues), Bourquin et Giovan-
nini (blessés). Atteint d'une
rage de dents , Pascal Faivet de-
vrait par contre retrouver sa
place au sein de la formation
taignonne. «Pour l'emporter,
nous devrons nous montrer
p atients et discip linés et éviter
d 'off rir trop de possibilités de
contres à un adversaire qui en
raff ole» conclut le Canadien.

Tramelan: on solde
Laminés à Moutier mardi

(0-6), les Tramelots ont perdu
leurs derniers espoirs d'éviter
le tour de promotion-relé-
gation première / deuxième
li gues. Désormais , les
hommes de François Huppé
disputeront leurs cinq der-
nières parties du tour de relé-

gation avec I unique but de
préparer au mieux leurs ul-
times et délicates échéances.
Ce soir face à Sion , les Juras-
siens seront à nouveau privés
de Boss, Murisier, Reichen-
bach Schafroth , C. et S. Wyss
(blessés).

FAZ

A l'affiche
Play-off, quarts de finale
Ce soir
20.30 Franches-Mont. - Saas Grund

(2-2 dans la série)

Tour de relégation
Ce soir
20.15 Yverdon - Moutier

Tramelan - Sion

Classement
1. Moutier 3 1 1 ]  17-13 U (21)
2. Star Unis. 4 1 1 2  17-lfi 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  2 712 8 (6)
Entre parenthèses, points au ternie
du tour qualificatif.

Après son succès de Lu-
cerne. l'équi pe masculine
chaux-de-fonnière se déplace
aujourd'hui à Renens , une for-
mation qui a «récupéré» l'Amé-
ricain Meredith en novembre
dernier. «Les Vaudois étant
grands, nous devrons j ouer le
p lus rapidement p ossible, ex-
pli que Pierre-Alain Benoît , qui
devra toujours se passer cle For-
rer (blessé). Cela étant, nous
avons les moyens de nous im-
poser. Et une troisième victoire
nous f erait eff ectuer un bon pas
vers le maintien.»

RTY
A l'affiche
LNB masculine, relégation
Ce soir
20.00 Renens - La Chaux-de-Fonds

Basketball Le
BBCC à Renens

L'ancien entraîneur de
l'équi pe de Suisse et de Neu-
châtel Xamax, Ulli Stielike, a
trouvé un nouveau job. Il a été
engagé par la Fédération alle-
mande. II travaillera dans le
secteur de la formation des ju-
niors et espoirs, /si

Football Un
job pour Stielike

Italie
Bologna - Bari 4-3
Bresria - Juventus 1-1
Lazio - Empoli 3-1
Lecce - AS Roma 1-3
AC Milan - Udinese 0-0
Napoli - Vicenza 2-0
Parma - Piacenza 1-1
Sampdoria - Atalanta 2-0
Fiorentina - Inter Milan 1-1

Classement
1. Juventus 20 13 fi 1 45-16 45

2. Inter Milan 20 12 5 3 34-17 41
3. Lazio 20 11 5 4 35-17 38
4. Udinese 20 11 5 4 39-26 38
5. fiorentina 20 9 7 4 39-21 34
6. Parma 20 9 7 4 33-20 34
7. Sampdoria 20 9 7 4 39-32 34
8. AS Roma 20 8 8 4 35-25 32
9. AC Milan 20 7 7 6 22-20 28

10. Bologna 20 5 8 7 28-30 23
11. Vicenza 20 fi 5 9 21-37 23
12. Iiari 20 fi 4 10 18-29 22
13. Brescia 20 fi 3 11 26-32 21
14. Empoli 20 5 4 11 31-37 19

15. Piacenza 20 3 10 7 lfi-24 19
16. Atalanta 20 3 7 10 16-31 16
17. ferre 20 3 2 15 14-45 11
18. Napoli 20 2 4 14 1547 10

Ski nordique
Aux Breuleux!

Le 13e Marathon du Jura ,
qui devait se disputer di-
manche aux Bois , a dû être dé-
placé dans la région des Va-
cheries-des-Breuleux (départs
dès 10 h), en raison du
manque de neige sur le tracé
initial, /réd.

Grâce à une réussite du
remplaçant Radosavijevi c à la
65e, les Etats-Unis ont signé
un succès histori que en bat-
tant pour la première fois de
leur histoire le Brésil , en demi-
finale de la Ciold Cup à Los
Angeles, /si

Défaite anglaise
Hier soir à Wembley, sous

les yeux de Gilbert Gress, l'An-
gleterre s'est inclinée devant
le Chili 0-2. /si

Le Brésil battu

Il n 'y a pas eu une nouvelle
révolution à Saint-Péters-
bourg. Marc Rosset (ATP 30) a
logiquement assuré sa qualifi-
cation pour les huitièmes de fi-
nale du tournoi ATP-Tour de
l' ancienne capitale impériale
face au 1187e mondial , le
Russe Artemi Tchernenko.
Victorieux 6-2 6-3. le Genevois
affronte aujourd 'hui le Fran-
çais Olivier Delaitre (ATP
141). /si

Tennis Marc
Rosset assure

Loterie à numéros
17 26 29 32 34 35
Numéro complémentaire: 1
Joker: 747 32G

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot Fr. 341.804 ,60
1 x 5  + cpl 324.276 ,80
195 x 5 2265.70
7782 x 4 50.-
124.297x3 6.-

Joker
1 x 6 Fr. 219.024 ,40
4 x 5  10.000.-
39 x 4 1000.-
374 x 3 100.-
3280 x 2 10.- 4

V 6, 8, V, A ? D
* 6, V A 6, 7, 8, D, R

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur 1 Perf. M ©TOI ©IPOMOOM
Demain ' l ' I
n Fnnhipn ^ Fier-De-Cenoman 2825 P. Lecellier P. Lecellier 28/1 0m1m3m 18 - Quand même plus Notre jeu

Prix de Saint- 2 Fanion-Briangault 2825 J.-P. Mary H. Gaudin 19/1 1a7a6a qu'à un doigt du divin. ™.

Pierre La Cour 3 Fils-D'Amour 2825 Ch. Bigeon Ch. Bigeon 11/1 7a0a6a 13 " Une association ga- 12'
(trot attelé, . c . .  _

Q.C .. ... . ~T_ : rrrr . n _. gnante avec Verbeeck. 9
* , ' 4 Fnday 2825 V. Viel G. Boum 17/1 4a0a5a 3
Réunion 1, 12 - A bien commencé __
xmirco R 5 Flash-Tyss 2825 A. Laurent M. Triguel 23/1 6m0m3m ,, „,course o, i _ ' I année. 16
2825 m, 6 Fanan-Des-Fleurs 2825 D. Bethouart D. Bethouart 9/1 OaDmDa g Le tj t - re de p0||en. t 5

départ à 15 h 50) 7 Flash-Dovière 2825 Y. Lizée Y. Lizée 28/ 1 OmOaSa fant. Couple poker
8 Flash-Des-Starts 2825 G. Verva Ph. Verva 21/1 7m0mDm 3 - La veille do la Saint-Va- El

Cette rubrique vous est . ^^Aofferte par un dépositaire 9 Foring 2825 Th. Follenfant Th. Follenfant 18/ 1 5a3a7a lentin. 
Au 2/4

l0Caldu PMU: 
10 Faon-De-Couronne 2850

~ 
Joël Hallais Joël Hallais 22/ 1 3m5a1m 2 - Porte-drapeau de l'écu- -|8 -13

m^oAfsarstasa.** rie Gaudin. Au tiercér^Ol&UVKWC -|-| Finest-Hour 2850 L.-D. Abrivard L.-D. Abrivard 16/1 7aDaDa pour 16 fr
y*2 ___ _*.  16-Treich pigiste de luxe. y in 10
(Z0tt7tt#t4l> 12 Favori-Du-Corta 2850 A. Roussel A. Roussel 12/1 7a1a4a X - 1 B - 1J
*"̂  5 - Vient du monté mais

Rue du Bois-Noir 39 13 Filou-De-La-Grille 2850 J. Verbeeck L.-C. Abrivard 8/1 4o0a2a nupr ,n fnrmp Le gros lot

2300 Lo Chaux-de-Fonds 14 Forestall 2850 P. Levesque J. Kruithof 23/1 0aDa4a . __ „„..„. ._..,,.,. 13
Tél. 032/ 926 93 35 " ' LES REMPLAÇANTS: "

15 Fleuron-De-Mai 2850 N. Roussel A. Roussel 9/1 OaDala ,., „ , - • • ,, 11
' 11 - Pas la précision d une 18

Seule la liste 16 Filon-Tevilo 2850 J.-H. Treich G. Marty 11/2 5a2a2a trotteuse. 2

officielle du 17 Fred-Shoune 2850 P. M. Mottier P.-M. Mottier 29/1 6m0m7m 15 - Un fleuron un peu «
PMU fait foi 18 Finger-Deus 2850 Ph. Bengala Ph. Bengala 7/2 Do0a4a précoce. 12
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Le Shara n l'arbore, hon sans fierté. Dans les

tests comparatifs, aucun monospace n'est

encore parvenu à se distinguer aussi souvent

que lui. II faut admettre que les ingénieurs

VW se sont mis en quatre pour tout peaufiner:
o

l'aérodynamisme, l'adéquation du châssis à §
la route, la sobriété du moteur (6,5 1/100 km |

seulement en version 1,9 I CL TDI, 110 CVI,

la sécurité des occupants, etc. Vous pouvez

même vous procurer un Sharan doté d'un

équipement très évolué avec climatisation,

airbags et ABS à partir de fr. 39 640.-. C'est

dire si le Sharan mérite le label Volkswagen. ...r .__

* Le Sharan .  Tout ce qu 'il y a de p lus VW. W A m+~WKlJ!_Um



Biathlon
Grands favoris du 20 km , les

Allemands ont été battus à No-
zawa Onsen: le Norvégien Hal-
vard Hanevold a en effet rem-
porté le titre olympique devant
l'Italien Pier-Alberto Carrara et
le Biélorusse Alexei Aidarov.
Seul Suisse engagé au Japon.
Jean-Marc Chabloz s'est
contenté du 51e rang, à plus de
sept minutes du vainqueur.

Curling
La Suisse a poursuivi son

sans-faute dans le tournoi mas-
culin de curling. Lausanne-Olym-
pique a remporté son quatrième
match du tour préliminaire en
dominant les Etats-Unis 7-2. Il ne
manque plus qu 'un succès en
trois matches aux coéqui piers de
Patrick Hiirlimann pour accéder
aux demi-finales.

Sout à skis
Les Japonais ont subi un

échec retentissant au tremp lin
normal. Le Finlandais Jani Soi-
ninen a en effet remporté le titre
olympique à Nagano , devant le
vainqueur de la Tournée des
quatre tremplins , le Japonais Ka-
zuyoshi Funaki et l'Autrichien
Andréas Widhôlzl. Bruno Reute-
ler s'est classé 18e, Sylvain Frei-
holz 29e. Quant à Simon Am-
mann et Marco Steinauer, ils ne
se sont pas qualifiés pour la fi-
nale.

Ski acrobatique
L'Américain Jonny Moseley a

remporté la finale des bosses de-
vant deux Finlandais, Janne Lah-
tela et Sami Mustonen. Cham-
pion olympique en titre, le Cana-
dien Jean-Luc Brassard a ter-
miné au quatrième rang. Chez
les dames, succès de la Japo-
naise Tae Satoya, devant l'Alle-
mande Tatj ana Mittermayer et la
Norvégienne Kari Traa .

Ski alpin
Une Américaine succède à

une autre. Après Dianne Roffe à
Lillehammer, c'est Piccabo
Street qui a remporté le super-G
de Nagano. L'Américaine, cham-
pionne du monde de la descente
en 1996, a devancé de la marge
la plus infime - un centième de
seconde - l'Autrichienne Mi-
chaela Dorfmeister, le bronze re-
venant à une autre Autrichienne.
Alexandra Meissnitzer dans une
épreuve marquée par l'échec des
Allemandes. Relevons la déroute
des Suissesses, dont la meilleure
représentante, Heidi Zurbriggen ,
s'est classée 21e.

Snowboard
Les Jeux de Nagano ont enre-

gistré leur premier cas de do-
page. Champion olympique du
slalom géant , le Canadien Ross
Rebagliati a en effet été contrôlé
positif à la marij uana et disquali-
fié. Le Comité olympique cana-
dien ayant fait appel , une déci-
sion définitive sera rendue par le
Tribunal arbitral du sport dans
les vingt-quatre heures. / si

Biathlon
20 km messieurs
1. Halvard Hanevold (No).
2. Pier-Alberto Carrara (It ).
3. Alexei Aidarov (Bié).

Luge
Mono dames
1. Silkje Krausbaar (Ail).
2. Barbara Niedernhuber (Ail).
3. Angclika Neuner (Ail).

Patinage de vitesse
3000 m dames
1. Gunda Niemann-Stimemann (AU)
2. Claudia Pechstein (AU).
3. Anna Friesinger (Ail).

Saut à skis
Tremplin normal
1. Jani Soininen (Fin).
2. Kazuyoshi Funaki (Jap).
3. Andréas Widhôlzl (Aut).

Ski acrobatique
Bosses messieurs
1. Johnny Moseley (EU)
2. Janne Lahtela (Fin).
3. Sami Mustonen (Fin).
Bosses dames
1. Tae Satoya (Jap).
2. Tatjana Mittermayer (Ail).
3. Kari Traa (No).

Ski alpin
Super-G dames
1. Picabo Street (EU).
2. Michaela Dorfmeister (Aut).
3. Alexandra Meissnitzer (Aut).

Biathlon
Messieurs. 20 km: 1. Hanevold

(No) 56'16"4 (1' de pénalité). 2.
Carrara (lt) 56'21"9 (0). 3. Aidarov
(Bié) 56'46"5 (1). 4. Masarik (Tch)
57'30"7 (1). 5. Bricis (Let) 58'15"1
(3). 6. Gross (/Ml) 58'15"4 (1). 7.
Bjoerndalen (No) 58'16"8 (4). 8.
Sendel (Ail) 58'30"3 (1). 9. Rv-
shenkov (Bié) 58'31"3 (2). 10.
Bjoerndalen (No) 58'34"7 (1). Puis:
51. Chabloz (S) 1 h 03'41"0 (4).

Curling
Tour préliminaire. Messieurs.

Quatrième tour. Suisse (Perren ,
Muller, Loertscher, ski p: Hiirlimann
- Etats-Unis 7-2. Norvège -Japon 5-3.
Canada - Allemagne 10-6. Suède -
Angleterre 7-5. Classement (4 m): 1.
Suisse et Canada 8. 3. Suède 56. 4.
Norvège 4. 5. Angleterre , Japon et
Etats-Unis 2. 8. Allemagne 0.

Dames. Quatrième tour: Suède ¦
Japon 12-6. Canada - Danemark 9
5. Allemagne - Norvège 7-6. Ang le
terre - Etats-Unis 8-5. Cinquième
tour: Suède - Allemagne 8-3. Ca
nada -Angleterre 8-3. Danemark
Etats-Unis 8-5. Japon - Norvège 8
4. Classement (5 m): 1. Suède 10.
2. Canada 8. 3. Angleterre et Dab
nemark 6. 5. Japon 4. 6. Aile
magne , Norvège et Etats-Unis 2.

Hockey sur glace
Dames. Tour préliminaire: Ca

nada - Suède 5-3. Chine - Japon (i
1. Etats-Unis - Finlande 4-2. Qas

sèment (3 m): 1. Canada 6. 2.
Etats-Unis 6. 3. Finlande 4. 4.
Chine 2. 5. Suède 0. 6. Japon 0.

Luge
Mono dames. Classement final

(4 manches): 1. Krausbaar (Ali)
203"779. 2. Niedernhuber (Ail) à
0"002. 3. Neuner (Aut) à 0"474.
4. Erdmann (AH) à ()"67(). 5. Tag-
werker (Aut) à 0"712. 6. Warren
(EU) à 1"549. 7. Myler (EU) à
1"696. 8. Calcaterra-McMahon
(EU) à 1"779. 9. Weissensteiner
(lt) à 2"334. 10. Manzenreiter
(Aut) à 2"493.

Patinage de vitesse
Dames. 3000 m: 1. Niemann-

Stimemann (Ail) 4 '07"29. 2.
Pechstein (Ail) 4'08"47. 3. Frie-
singer (Ail) 4'09"44. 4. Rodri-
guez (EU) 4 '11 "64. 5. Hunyad y
(Aut) 4*12**01. 6. Holum (EU)
4' 12"24. 7. Prokasheva (Kaz)
4'14"23. 8. Thomas (Ho)
4'14"38. 9. Zijlstra (Ho) 4'16"43.
10. Bachanova (Rus) 4'16"45.

Saut à skis
Tremplin normal: 1. Soininen

(Fin) 234 ,5 p (90 ,0-89,0 m). 2. Fu-
naki (Jap) 233,5 (87,5-90,5). 3.
Widhôlzl (Aut) 232 ,5 (88 ,0-90,5).
4. Ahonen (Fin) 231 ,5 (86 ,5-91 ,5).
5. Harada (Jap) 228,5 (91,5-84 ,5).
6. Peterka (Sln) 223.0 (87,0-89.0).
7. Kasai (Jap) 221 ,5 (87,5-84 ,5).
8. Brenden (No) 215.5 (87,5-

84 ,0). 9. Sailo (Jap) 213 ,5 (86,5-
83,0). 10. Horngacher (Aut) 212 ,5
(85,0-84 ,5). Puis les Suisses: 18.
Reuteler 200 ,0 (81,0-84 ,0). 29.
Freiholz 182 ,0 (76 ,0-80,5).

Ski acrobatique
Bosses. Finales. Messieurs: 1.

Moseley (EU) 26.93 pts. 2. Lah-
tela (Fin) 26 ,00. 3. Mustonen
(Fin) 25,76. 4. Brassard (Can)
25 ,52. 5. Lassila (Fin) 25 ,43. 6.
Ronnback (Su) 25,32. 7. Johnson
(Can) 25 ,25. 8. Rochon (Can)
25,01. 9. Lansburgh (Su) 24 ,71.
10. Wilson (EU) 24 ,68.

Dames: 1. Satoya (Jap) 25 ,06.
2. Mittermaye r (Ail) 24 ,62. 3.
Traa (No) 24 ,09. 4. Weinbrecht
(EU) 214 ,02. 5. Pelchat (Can)
23,95. 6. Karhu (Fin) 23,83. 7.
Uemura (Jap) 23,79. 8. Mclntyre
(EU) 23,72. 9. Schmitt (AU)
23,67. 10. Battelle (EU) 23,65.

Ski alpin
Dames. Super-G: 1. Street (EU)

l'18"02. 2. Dormeisler (Aut) à
0**01. 3. Meissnitzer (Aut) à 0"07.
4. Hausl (Ail) à 0"25. 5. Gôtschl
(Aut) à 0"30. 6. Seizinger (Ail) à
0'"42. 7. Ertl (/Ml) à 0"44. 8. Su-
chet (Fr) à 0"49. 9. Schuster (Aut)
à 0"51. 10. Gerg (Ail) à 0"57. Puis
les Suissesses: 21. Zurbriggen à
1"20. 31. Rey-Bellet à 2"29. 34.
Borghi à 2"67. / si

Ski alpin Super-G dames:
l'incroyable retour de Street
En couronnant I Américaine
Picabo Street devant les Au-
trichiennes Michaela Dorf-
meister et Alexandra Meiss-
nitzer, la première course
de ski alpin disputée à Na-
gano, le super-G dames, a
débouché sur une première
surprise.

De note envoyé spécial
Gérard Joris/ROC

Absente lors des premières
épreuves de la saison suite à la
grave blessure au genou
gauche survenue au mois de
décembre 1996 à Vail, la
skieuse de l'Oregon n'avait re-
trouvé la compétition qu 'au
mois de décembre dernier à
Val d'Isère. Il ne
lui aura donc fallu
que quel ques mois
pour renouer avec
le succès.

Utilisant, comme
les Autrichiennes,
des skis de des-
cente pour cette
occasion , Picabo
Street n'a tremblé
que deux fois dans
cette course:
lorsque Katj a Sei-
zinger s'est mise en piste
grandissime favorite, I Alle-
mande terminera seulement
sixième - et lorsque Michaela
Dorfmeister a franchi la ligne
d'arrivée, un centième de se-
conde derrière elle.

L'Américaine savourait son
triomp he: «Quand j 'ai recom

mencé cet été et que j 'ai me-
suré tout le travail qu 'il me
restait à accomp lir, j 'ai p ensé
que j e ne reviendrais p as suff i-
samment tôt. Remp orter une
médaille d 'or aux Jeux, c 'est
le rêve de chaque skieuse. Il
n 'y  a que le sp ort et les Jeux
où l 'on rep résente son p ays
p our app orter des émotions
aussi f ortes. Auj ourd'hui, je
n 'avais rien à p erdre et tout à
gagner. Comme Hilary Lindh ,
p eut-être que je suis aussi la
f ille d'une course.»

Suissesses en retrait

21e, Heidi Zurbriggen évo-
quait la piste: «Ce n 'est p as
une excuse, mais l 'histoire a
montré que j e n 'étais j amais à

l 'aise sur des
p istes f aciles et sur
une neige molle.
Je suis é\idem-
ment très déçue,
p arce que j 'esp é-
rais une médaille
aujourd'hui. Il va
f alloir maintenant
oublier cette
course p our se
concentrer totale-
ment sur la des-
cente.»
Rey-Bellet (31e) re-Corinne

connaissait avoir accumulé les
fautes: «Je n 'ai p as bien skié.
J 'ai commis beaucoup d'er-
reurs dans cette course. Sur le
p remier saut, j e me suis mal
récep tionnée et j 'ai quitté la
ligne idéale. J 'en ai f ait encore
d'autres p ar la suite. J 'esp é-

Picabo Street a surpris tout

rais bien sûr beaucoup mieux
de ce sup er-G. C'est dans cette
course que j e j ouais ma
meilleure carte. On verra
maintenant comment çà ira en
descente. Peut-être que le dé-
clic se produira.»

le monde en super-G.

Enfin , Catherine Borghi
(34e) s'interrogeait: «Pour ma
première course oly mpique,
j 'attendais mieux. Auj our-
d 'hui , je n 'ai certes p as réalisé
la course p arf aite, mais j e n 'ai
pas commis de grosses f autes

photo Keystone

non p lus. Peut-être que j 'ai
trop voulu skier en f inesse. Je
ne comprends p as comment
j 'ai p u p erdre autant de temp s.
Ça ne peut pas être tout de ma
f aute.»

GJO

Un écart
historique

Le centième qui a séparé
Picabo Street de Michaela
Dorfmeister dans le super-
G féminin est une première
dans l'histoire olympique:
j amais encore une épreuve
ne s'était j ouée sur un écart
aussi faible. La plus petite
différence, j usqu 'ici , était
de deux centièmes: elle
avait séparé l'Américaine
Barbara Cochran de la
Française Danielle Deber-
nard dans le slalom de Sap-
poro en 1972 , et l'Allemand
Markus Wasmeier du
Suisse Urs Kâlin dans le
slalom géant de Lilleham-
mer en 1994. / si

Saut à skis Le rêve japonais brisé
Ils étaient 45.000 à at-
tendre le sacre d'un sau-
teur japonais au bas du
tremplin des 90 m. Las, le
Finnois Jani Soininen est
venu briser le rêve de tout
un peuple en devançant Ka-
zuyoshi Funaki d'un petit
point. Les Suisses Bruno
Reuteler et Sylvain Freiholz
ont respectivement pris les
18e et 29e rangs.

La région de Hakuba , où se
déroulent les épreuves de ski
nordique , était comp lètement
saturée à l'occasion de ce pre-
mier concours de saut. La pas-
sion des Japonais ajoutée à la
venue du prince héritier ont
créé un gigantesque embou-
teillage sur les routes d' accès

au stade de saut. Après plus
de trois heures cle route pour
50 km, le public venu de Na-
gano a enfin pu rej oindre le
tremp lin au début de la
deuxième manche.

La foule était aux anges au
terme de la première manche,
remportée par Masahiko Ha-
rada avec 91,5 m devant Soini-
nen et Widhôlzl. Funaki et No-
riaki Kasai se tenaient en em-
buscade aux quatrième et cin-
quième rangs. Funaki prenait
la tête du concours. Au mo-
ment où Soininen allait s'élan-
cer, il était stopp é par le j ury,
le vent cle face était alors j ugé
trop violent à son goût. «En
vingt ans, je  n 'ai j amais vu ça»
tempêtait le chef des sauteurs
finnois. Le président du j ury ,

le Norvégien Torbj orn Ygge-
seth , avait décidé d'inter-
rompre le saut afin que tous
les sauteurs soient placés dans
les mêmes conditions. Soini-
nen se rasseyait avant de
prendre son élan une minute
plus tard.

Le Finnois ne se déconcen-
trait pas et parvenait à se po-
ser à 89 m. Il dépassait le Ja-
ponais d'un point. Tous les es-
poirs étaient reportés sur Ha-
rada , mais il subissait trop cle
pression pour ne s'écraser
qu 'à 84 ,5 m.

Incompréhensible...

Côté suisse, Sylvain Frei-
holz était le dernier qualifié
avec son 30e rang et ses mo-
destes 76 m. Le Combler ga-

gnait un rang au terme de la
deuxième manche et un bond
mesuré à 80,5 m.

Un résultat qui était loin
de le satisfaire. «Je ne p os-
sède p as le niveau suff isant
p our m 'immiscer dans les
dix p remiers, relevait-il. J 'au-
rais dû trouver les bonnes
sensations trois ou quatre se-
maines aup aravant, mais
elles ne sont j amais venues.
C'est incomp réhensible pour
moi. J 'avais revu toutes les
bases durant l 'été et l 'hiver et
rien ne se p asse.»

Vainqueur d'un entraîne-
ment mardi , Bruno Reuteler
n'a pas confirmé lors de la
comp étition. Le Bernois a
manqué d'impulsion sur la
table d' envol. / si

Aujourd'hui
Curling
06.00 Tour préliminaire dames
11.00 Tour préliminaire messieurs

Hockey sur glace
Messieurs
08.00 Tour de classement
12.00 Tour cle classement
Daines
08.00 Etats-Unis - Japon
12.00 Finlande - Canada

Patinage artistique
11.00 Programme court messieurs

Patinage de vitesse
07.00 1500 m messieurs

Demain
Curling
01.00 Tour préliminaire dames
06.00 Tour préliminaire messieurs

11.00 Tie-breaks dames
et messieurs

Hockey sur glace
Messieurs
06.45 Etats-Unis - Suède

Finlande - Rép. tchèque
10.45 Canada - Biélorussie

Kazakhstan- Russie

Patinage artistique
11.00 Imposés danse

Patinage de vitesse
08.30 500 m darnes

Ski alpin
02.15 Super-G messieurs

Ski nordique
01.30 Saut du combiné nordi que

Luge
06.00 Bi place , Ire el 2e manches

Aujourd'hui
Patinage artistique
Programme court messieurs
(11 h)

Patinage de vitesse
1500 m messieurs (7 h)

Demain
Patinage artistique
Imposés danse (11 h)

Patinage de vitesse
500 m dames (8 h 30)

Ski alpin
Super-G messieurs (2 h 15)

Ski nordique
Saut du combiné nordique
(1 h 30)

Luge
Bi place , Ire et 2e manches (li h)



Propos atomiques
Un responsable cle l'équi pe

américaine cle luge a fait son
mea culpa. Après la victoire de
l'Allemand Georg Hackl en luge
individuelle, il avait comparé
dans le journal officiel des Jeux
les nouvelles chaussures utili-
sées en course par l'Allemand à
«une bombe atomique». Pro-
blème: le Japon est le seul pays
au monde à avoir subi le feu nu-
cléaire. Et les bombes avaient
été larguées depuis des avions
américains. Se rendant compte
de l'énormité de son propos et
de la polémique qu 'il pouvait
déclencher au Japon , Sandy
Caligiore a fait marche arrière:
«Quitte à utiliser une telle f i-
gure de st} le. j 'aurais mieux
f ait  d 'avoir recours à une autre
comparaison».

Fini pour Wennemars
Le patineur de vitesse néer-

landais Erben Wennemars, qui
souffre d' une fracture à
l'épaule gauche après avoir
chuté lourdement mardi pen-
dant le 500 m, a déclaré forfait
pour le reste des Jeux. «C'est
f ini pour lui à Nagano» a an-
noncé le médecin de l'équi pe
néerlandaise, Valentijn Rut-
gers. Wennemars figurait
parmi les médaillés possibles
sur 1000 et 1500 m. Dans le
dernier virage de sa série, le
Norvégien Grunde Njos a perdu
l'équilibre et a accroché le pied
de Wennemars, qui a heurté
violemment la balustrade.

Kanya incertain
Le Canada risque de devoir

se passer d'un de ses joueurs
vedettes pendant au moins
deux matches du tournoi olym-
pique de hockey sur glace. Paul
Kariya , l'attaquant des Ana-
heim Mighty Ducks , est incer-
tain pour le match de demain
contre la Biélorussie. Il souffre
depuis le 1er février d'un trau-
matisme crânien et est resté à
Los Angeles pour se soigner.
«Son état s 'est amélioré, mais il
n 'est pas encore comp lètement
rétabli, a déclaré le médecin
des Mighty Ducks, Craig Mil-
house. Le f eu vert pour son re-
tour à l 'entraînement ou pour
un match nécessite qu 'il ne p ré-
sente aucun symptôme pendant
une p ériode de sept jours.» La
décision devait être prise au-
j ourd'hui.

Un saut féminin
La Japonaise Yoshiko Kasai

est devenue hier la première
femme à effectuer un saut d' un
tremplin olympique. Le saut à
skis, une des dernières disci-
plines olympiques encore fer-
mées aux femmes, ne s'est
pourtant pas ouverte au beau
sexe. Mais la Japonaise a été in-
vitée à faire un saut d'essai sur
le tremplin des 90 m. / ap

Snowboard Ross Rebagliatti
déclaré positif à la marij uana
Premier champion olym-
pique de la jeune histoire
du snowboard, le Canadien
Ross Rebagliatti a été dé-
claré positif à la marijuana.
Le bronze du Suisse Kesten-
holz pourrait se transfor-
mer en argent.

De notre envoyée spéciale
Patricia Morand/ROC

La «Marie-Jeanne» chère
aux hippies a pris la vedette à
Nagano. La substance en
question a soulevé de nom-
breuses questions d'éthi que
dans un pays où toute drogue
est formellement interdite. Le
chanteur Paul McCartney
avait fait connaissance des pri-
sons nippones en voulant bra-
ver la loi. Le sauteur autri-
chien Andréas Goldberger, en
lice aux JO, et récemment sus-
pendu par la FIS pour avoir
avoué une prise cle cocaïne ,
n'a pu passer la frontière
qu 'au prix de longues tracas-
series administratives.

Et François Carrard , direc-
teur général du CIO a an-
noncé lors d' une conférence
de presse: «Le Canadien Ross
Rebagliatti, champion ohm-
p ique du slalom géant de
snowboard dimanche dernier,
a été contrôle positif au canna-
bis, smpéf iant p lus connu
sous le nom de marijuana».
Le surfeur de 26 ans résidant
à Whistler Mountain a été dis-
qualifié.

Le CIO a demandé à l'Asso-
ciation olympique canadienne

(AOC) de retourner la mé-
daille d'or et le certificat. Les
deux objets ont été déposés en
ouverUire de la procédure ju-
diciaire commandée par l'ap-
pel des Canadiens. T rois ar-
bitres indépendants du Tribu-
nal arbitral du sport , dont le
siège est à Lausanne, supervi-
seront le proces-
sus décisionnel de
la cour d'appel. Si
le verdict était po-
sitif, le champ ion
olympique dési-
gné serait le
deuxième de
l'épreuve, l'Ita-
lien Thomas Prug-
ger. Le Suisse
Ueli Kestenholz
troquerait sa mé-
daille de bronze
contre de l' argent ,

«D ap rès ce que
je sais, la mari-
ju ana f ait p artie
des produits do-
p ants. Les règle-
ments sont là et il
f aut  les respecter.
Personnellement,
j e ne hune p as et
j e n 'ai jamais es-
sayé. Je trouve
dommage ce qui
arrive. Tout le
monde s 'est

alors que l'Autrichien Dieter
Krassnig hériterait du bronze.

Kestenholz déçu
Chef de l'équi pe suisse des

snowboarders, Brigitte de
Roche raconte: «La première
réaction d 'Ueli Kestenholz a
été de savoir s 'il existait une
chance pour que Rebagliatti
pu isse garder sa médaille. Le
Canadien est sérieux dans le
sp ort et il est aimé p ar tous.»
Et d'ajouter: «Il s 'agit d 'une
médaille d 'or. Pour gagner, il
f aut  respecter certaines
règles. Le sp ortif qui ne le f ait
pas sait pe rtinemment ce qu 'il
encourt. C'est dur p our le
snowboard. L 'image du sport
p eut être détruite à cause
d'une personne!»

rendu comp te que le snow-
board a bien évolué depuis sa
naissance. Pour se retrouver
parmi les meilleurs, il f aut
s 'entraîner, être sportif . Bien
sûr, nous aimons bien f aire la
f ête. Ap rès une course, nous
buvons volontiers une bière.
Mais je p eux certif ier que p lus
de la moitié des snowboarders
n 'ont jamais f umé. Je pense
que le f aire provoque un aff ai-
blissement p hysique.»

Ueli Kestenholz récupérera-
t-il une médaille d'argent? «Si
Ross devait vraiment être
considéré comme dop é, je vais
accepter l 'argent. Mais cela ne
changerait p as ce que j 'ai f ait
sur la p iste où je me suis
classé troisième!»

PMO

Après que 1 Association
olympique suisse (AOS) eut
précisé qu 'elle n'avait encore
reçu aucune nouvelle offi-
cielle du CIO , Ueli Kestenholz
a pris la parole: «Je suis déçu
p our Ross. II a gagné sur la
p iste. Il avait le meilleur
temps.»

Mais aussi:

Ross Rebagliatti: il n'aura pas garde sa médaille d'or long-
temps... photo Keystone

Appel Le Canada réagit
L'Association olympique ca-

nadienne (AOC) a fait appel de
la décision du CIO après avoir
entendu Ross Rebagliatti , qui
était effondré en apprenant la
nouvelle. Directrice générale
de l'AOC, Carol-Anne Lethe-
ren a exp liqué durant une
conférence de presse qui a at-
tiré la foule: «Le CIO respecte
les règlements des f édéra-
tions, mais il lui app artient
d'analyser la situation et de
prendre des mesures. Nous
soulignons le f ait que la mari-
juana est une drogue dite so-
ciale. Ross Rebagliatti nous a
dit avoir f umé p our la dernière

f ois en avril 1997. Les tests
ont décelé une p etite quantité
de cannabis et Rebagliatti
nous a dit avoir été exp osé
dans un environnemen t de f u-
meurs de marijuana le 31 jan-
vier dernier, lors d 'une f ête
donnée en son honneur avant
son dép art de Calgary. On
parle d'absorp tion passive.
Nous voulons souligner que ce
p roduit n 'améliore pas la p er-
f ormance d'un sportif . Nous
pensons donc que la sanction
qui s 'imp ose serait une rép ri-
mande sévère.»

Notons que Rebagliatti avait
subi deux tests négatifs l'an-

née passée (septembre et dé-
cembre) au Canada. «Selon
les inf ormations que nous
avons reçues, il y  avait des
traces de marijuana, mais
dans les normes acceptées ,
précise Carol-Anne Letheren.
Aussi, ces tests avaient été né-
gat if s. Tous nos athlètes ont
été avertis de certains dangers.
Aujourd 'hui , nous constatons
qu 'une des questions qui se
p osent tient du domaine so-
cial. Le CIO doit-il s 'ériger en
pos ition de justic ier p ar rap -
p ort à l 'utilisation de la
drogue?»

PMO/ROC

Le règlement
Ayant appris le résultat po-

sitif de l'échantillon d'urine
«A» et conformément au pro-
tocole, des représentants de
l'Association olympique ca-
nadienne étaient présents
lors de l'ouverture et de
l'analyse de l'échantillon
d'urine «B» qui s'est aussi
avéré positif. Dans ce type de
contrôle , le CIO fait réfé-
rence aux règlements des fé-
dérations concernées , ici la
Fédération internationale de
ski (FIS). Cette dernière
considère trois situations
dans son règlement du 3 no-
vembre 1996: les substances
prohibées (anabolisants ,
etc.), les méthodes interdites

(transfusions sanguines ,
etc.) et les substances su-
jettes à certaines restrictions
(anasthésites locaux , etc.).
La marijuana entre dans la
troisième catégorie. A son
sujet , le règlement - révisé
régulièrement, et notamment
le 31 janvier 1998 - précise
que des tests pour déceler la
marijuana peuvent être effec-
tués et que les résultats peu-
vent entraîner des sanctions.
Les résultats du test auquel
s'est soumis Ross Rebagliatti
ont donné une concentration
dépassant de 2,8 nano-
grammes/millilitres la
norme autorisée (15 ng/ml).

PMO/ROC

Hockey sur glace Demain,
début du «vrai» tournoi
Dès demain, les stars de la
NHL occuperont le devant
de la scène aux Jeux de Na-
gano. René Fasel, le prési-
dent de la Fédération inter-
nationale (UHF), est pour
une large part dans la ve-
nue des vedettes du cham-
pionnat nord-américain. Le
Fribourgeois évoque l'ave-
nir du hockey aux Jeux, les
relations UHF - NHL et le
pouvoir d'attraction des
millionnaires de la glace.

- La participation des pro-
fessionnels de la NHL aux
Jeux sera-t-elle unique à Na-
gano ou se prolongera-t-elle ?

- Je ne peux pas encore ré-
pondre. En se fondant sur l' ex-
périence de Nagano, nous
prendrons une décision en vue
des Jeux cle Sait Lake City en
2002. Les Américains ont
bien entendu l' envie de mettre
sur pied un tournoi de hockey
le plus relevé possible. Un
autre argument plaide pour la
présence des vedettes de la
NHL: les distances. Le trans-
port de 400 personnes du

continent américain au Japon
et le retour nécessitent un
énorme engagement logis-
ti que , qui n 'existera pas aux
Etats-Unis.

- La décision de couper pen-
dant trois semaines la saison
de NHL pour les Jeux olym-
piques a été acceptée voilà
trois ans en pleine grève des
joueurs. Les stars de la NHL
seraient-elle aux Jeux s'il n'y
avait pas eu ce mouvement de
masse ?

- Oui sûrement. Même sans
la grève, les meilleurs joueurs
du monde seraient présents à
Nagano. La décision n'est pas
tombée du j our au lendemain.
Les négociations avec la NHL
furent longues et ont demandé
beaucoup cle diplomatie.

- A-t-il été difficile de rallier
les millionnaires de la NHL à
l'idéal olympique ?

- Non certainement pas. La
majorité était persuadée très
vite. C'est une aventure parti-
culière pour chaque sportif.
Wayne Gretzky tient absolu-
ment à comp léter d' un titre
olympique son impresionnant

palmarès. Lors d'une séance
d'information, les Russes Feti-
sov et Larionov ont conseillé
aux joueurs de la NHL de s'ins-
taller dans le village olympique
avec les autres sportifs et de re-
noncer au luxe habituel.

- Sur le plan économique, la
NHL profite-t-elle des Jeux 98?

- Tout le monde est gagnant
à Nagano. La publicité pour le
hockey sur glace n'est pas
quantifiable. La présence des
télévisions du monde entier va
nous apporter des nouveaux
supporters , qui ensuite iront
peut-être assister à des
matches de champ ionnat dans
leur pays.

- Croyez-vous à un effet
Dream Team, comme ce fut le
cas avec le tournoi de basket
des Jeux de Barcelone ?

- Un tel développement est
envisageable, mais la situation
à Nagano est différente de
celle vécue en Espagne, où
toutes les attentions se polari-
saient sur une seule équi pe.
Ici , il faut parler d' un tournoi
de rêve avec des équi pes de
rêve. / si

Le snoivboard constituait
l'une des attractions des
XVIIIes Olympiades d'hiver
au Japon. Pour la première
f ois dans le programme des
Jeux, à titre p rovisoire, la
discip line a attiré la f oule
au Japon et elle a répondu à
l'attente sportive. Elle res-
tera désormais surtout celle
qui a entraîné le premier
cas de dopage à Nagano. Il
s 'agit véritablement d'un
coup bas pour les adeptes de
la glisse.

Heureux d'être conviés à
la grande fête du sport et
des nations, ils ne doivent
certes pas être tous montrés
du doigt. Mais les effluves
de drogue qu 'ils avaient
réussi à évaporer par une
amélioration de leurs per -
fo rmances et la fraîcheur de
leur image sont dangereuse-
ment revenues aux narines.
Les détracteurs de la disci-
p line ne vont p as manquer
d'en faire leur nouveau che-
val de bataille. D'autres

sports, p lus traditionnels,
ont survécu à p ires coups
durs. Une dizaine d'années
d'existence seront-elles suffi-
santes pour digérer tout ça?

Le cas de dopage décelé à
Nagano crée aussi la polé-
mique. Personne n'ignore le
bras de fer auquel se livrent
depuis des années la libre
Fédération internationale
de snowboard (ISF) et la ri-
gide Fédération internatio-
nale de ski (FIS). La p re-
mière a profité de l 'impor-
tance de la seconde pour se
faire connaître aux yeux du
grand public par l'intermé-
diaire des Jeux olympiques
et elle a fait certaines
concessions momentanées.

La disqualifica tion d'un
coureur po rtant l'étiquette
ISF ne signifîe-t-elle pas le
glas du p remier circuit
mondial de snowboard
(ISF)? Il est aussi facile de
penser que la mise sur p ied
de contrôles sp écifi ques in-
existants dans d'autres dis-
cip lines était destinée à
couler l'ISF. Est-ce naïf
d 'affirmer que ce n 'est pas
le cas?

Patricia Morand/ROC

Commentaire
Coup bas

s*s LOCATION |
Skis de randonnée

Sno °̂f 

Sfc/S *- '°ndJ Raquettes a neige

Après 17 des 68 épreuves
Or Ar. Br.

1. Allemagne 3 4 4
2. Russie 3 2 0
3. Finlande 2 1 1
4. Japon 2 1 0
5. Etats-Unis 2 0 0
6. Italie 0 3 1
7. Norvège 1 1 3
8. Canada 1 1 1
9. Hollande 1 1 0
10. Bulgarie 1 0 0

France 1 0  0
12. Autriche 0 1 4
13. Ukraine 0 1 0

Rép. tchèque 0 1 0
15. Suisse 0 0 1

Biélorussie 0 0 1
Belgique 0 0 1

PUBLICITÉ



chstczDteX Tissus <S y

53a, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/926 75 52

/"GENCE/MENT /

Conception et /
personnalisation /
de votre cuisine / .
selon votre budget / c ,, 7u'smes

° / Salles de bains
_ ,  ™.™« / Armoires
Dépositaire HUlD/

7 Village des Artisans
/ Bd des Eplatures 46(

y 2300 La Chaux-de-Fonds
7 Tél. 032/926 63 53

Hôtel Arolla
2000 m

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

dès Fr. 617 -
Tél. 027/283 11 65 36 *47592
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La TSR cherche

candidats
(de type masculin)

pour l'émission

LOVE PARADE

• Vous avez entre 18 et 25 ans
• Vous aimez l'impro, le karaoké

• Vous êtes sympa?

Alors inscrivez-vous pour jouer avec nous!

Envoyez une photo „
et vos coordonnées à |

TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE |
Emission Love Parade f
CP. 234,1211 Genève 8 f

Grand Festival Lancia.
Du vendredi 13 février

au lundi 16 février
v/- "̂ "- - __i '̂ '*r i7'~~ i'" jf ¦* '''&FW
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Vendredi 13 février de 9 heures à 19 heures
Samedi 14 février de 9 heures à 18 heures
Dimanche 15 février de 9 heures à 18 heures
Lundi 16 févier de 9 heures à 19 heures

Lancia (Bp II Granturismo
132-22816

r ' NVENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES VOLONTAIRES
DE DEUX IMMEUBLES LOCATIFS

Mercredi 25 février 1998 à 14 heures à la salle Godet -
immeuble du Faucon - rue de l'Hôpital 20 à Neuchâtel

La société CIMAR SA, à Valangin, mettra en vente, en vue de la disso-
lution de la société, les immeubles qu'elle possède à Neuchâtel, soit:
1. Faubourg de l'Hôpital 26

formant l'article 5619 du cadastre (bâtiment, place-jardin de 174 m2).
II s'agit d'un immeuble locatif de 16 studios, 4 appartements de
2 pièces, arcades et surfaces commerciales au rez.
Estimation cadastrale (1995): Fr. 1 366 000 -
Estimation par expert: Fr. 1 500 000.-
Assurance-incendie: Fr. 1 990 000.-

2. Rue Louis-Bourguet 15
formant les articles 7603 du cadastre (bâtiment, place-jardin de
830 m2 et 7604 (place-jardin de 9 m2).
II s'agit d'un immeuble locatif de 9 appartements (2, 2Vz, 3 pièces)
et 8 garages.
Estimation cadastrale (1995): Fr. 701 000.- (global)
Estimation par expert: Fr. 820 000 -
Assurance-incendie: Fr. 1 246 900.- et Fr. 170 000.-

Une notice concernant les immeubles, leur expertise, ainsi que les
conditions d'enchères sont disponibles auprès de:
L'Etude Dardel et Meylan, notaires et avocats, rue de la Treille 3, case
postale 543, 2001 Neuchâtel. Tél. 032/722 70 22. Fax 032/722 70 23.
Les intéressés peuvent visiter les immeubles en s'adressant à:
Fidimmobil SA, rue St-Maurice 4, case postale 486, 2001 Neuchâtel.
Tél. 032/729 00 60. Fax 032/729 00 70.

 ̂
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GÉRANCES
PARTICULIERS

de vos appareils ménagers,
NORMES 55 et 60 cm

TOUTES
MARQUES

À PRIX BAS!
J'y gagne alors j'y vais.

Demander une offre
sans engagement.

¦

* Le jeudi ^
De 8 h à 12 h- 13 h 30 à 20 h

20% |
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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Halle polyvalente - La Perrière !
Samedi 14 février 1998, 20 h 15

Fête de la Saint-Valentin
.

Première partie
Spectacle du Chœur mixte

\ Deuxième partiem"
«La musique des anges»

Coline Pellaton, violon et voix
Thierry Châtelain, accordéon

Après le spectacle, danse avec l'orchestre Sébastien Chapuis
• Restauration • Tombola • Ambiance

Organisation: Chœur mixte
**•* 132-22284

j ÉLECTRICITÉ
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La Perrière Les Bois
Tél. 032/961 11 81 Tél. 032/961 11 13

Pour tous vos travaux
de terrassements , maçonnerie ,

maisons familiales, étables,
agrandissements , fosses à purin

et chapes liquides.

TV, radio, hi-fi, vidéo
.̂ • m ~\**mm.

E_ Ùèlmmmmmmîf Ë̂ m\\

Êm ŝ
Rue Ph.-Henri-Mathey 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 21 40
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JET Jean-Jacques

IdE-sURBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie, bëton armé
Transformations
Carrelages

La Sagne
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/931 26 82 U
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JCagor-Jost

'|tffltgf |ta mglgj 2333 La Perrière

Hôtel - Boulangerie - Pâtisserie
Tél. 032/961 15 55
Fax 032/961 18 19

Place de jeux
pour enfants

Jambon-Rôstis
Entrecôte aux morilles
Entrecôte sur ardoise

J : _

A votre service

Banque
RAIFFEISEN
La Perrière
Tél. 032/961 14 10

i . 

| Terrassement - Béton armé
Maçonnerie - Transformations

jf^SS CERINI

i________ WÊÊ Entrepreneui

Tél. 032/961 13 30
2333 La Perrière

Vectra Caravan
\
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«Qpi JC\ Distributeur officiel
^mMW^\m^\.V%tm \_y Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds SSi"r



Patinage artistique
Fête réussie à Fleurier

Ce week-end à Fleurier s'est dé-
roulée la 23e Coupe romande de
l'ARP (Association romande de pa-
tinage), à laquelle ont pris part
quelque 75 jeunes concurrentes et
concurrents. Parfaitement organi-
sée par le club du lieu , cette com-
pétition comportait les pro-
grammes d'interprétation, samedi,
ainsi que les programmes libres, le
lendemain. Il est à signaler la pré-
sence sur place de la présidente du
Grand Conseil neuchâtelois , Ma-
rie-Antoinette Crelier, qui s'est
chargée de fleurir les meilleurs de
tous ces jeunes adeptes de pati-
nage.

Classements

Programmes d'interprétation
Hommes. Espoirs: 1. André Shaw

(Neuchâtel-Sports).
Dames. Espoirs: 7. Amélie Rey

(Neuchâtel-Sports). 9. Laetitia Hum-
bert-Droz (La Chaux-de-Fonds). 12. Elo-
die Garcia (Fleurier). 13. Fabienne
Ernst (Neuchâtel-Sports).

Cadettes: 1. Claire McGill (Neuchâ-
tel-Sports). 5. Ophélia Jeanneret (Fleu-
rier) . 10. .Angélique Sauser (Neuchâtel-
Sports).

Minimes A: 8. Aline Roulet (La
Chaux-de-Fonds). 11. Mélissa Cocco
(Fleurier).

Minimes B: 6. Talika Gerber (St-

Imier). 11. Natassia Martinez (Neuchâ-
tel-Sports). 12. Géraldine Dubois (Neu-
châtel-Sports).

Programmes libres
Hommes. Espoirs: 1. André Shaw

(Neuchâtel-Sports). Classement final:
1. André Shaw (Neuchâtel-Sports).

Dames. Espoirs: 2. Laetitia Hum-
bert-Droz (La Chaux-de-Fonds), 5. Fa-
bienne Ernst (Neuchâtel-Sports). 10.
Elodie Garcia (Fleurier). 14. Amélie
Rev (Neuchâtel-Sports). Passement fi-
nal: 2. Laetitia Humbert-Droz (La
Chaux-de-Fonds). 8. Fabienne F.rnst
(Neuchâtel-Sports). 13. Elodie Garcia
(Fleurier) . 1-4. Amélie Rey (Neuchâtel-
Sports).

Cadettes: 3. Claire McGill (Neuchâ-
tel-Sports). 7. Ophélia Jeanneret (Fleu-
rier) . 9. Angélique Sauser (Neuchâtel-
Sports). Classement final: 2. Claire Mc-
Gill (Neuchâtel-Sports). 7. Ophélia
Jeanneret (Fleurier) . 9. Angélique Sau-
ser (Neuchâtel-Sports).

Minimes B: -4. Talika Gerber (St-
Imier). 5. Natassia Martinez (Neuchâ-
tel-Sports). 11. Géraldine Dubois (Neu-
châtel-Sports). Classement final: 4. Ta-
lika Gerber (St-Imier). 6. Natassia Mar-
tinez (Neuchâtel-Sports). 12. Géraldine
Dubois (Neuchâtel-Sports).

Minimes A 7. Aline Roulet (La
Chaux-de-Fonds). 9. Mélissa Cocco
(Fleurier) . 12. Sophie Zulli (Fleurier).
dassement final: 7. Aline Roulet (La
Chaux-de-Fonds). 10. Mélissa Cocco
(Fleurier) . / réd.

Course d'orientation
Neuchâtelois récompensés

Quatre coureurs d'orienta-
tion neuchâtelois , tous
membres du CO Chenau , ont
été honorés à Berne lors de la
remise des prix de la Coupe
Crédit Suisse 1997, un classe-
ment aux points. II s'agit d'An-
nick Juan (Chézard-Saint-Mar-
tin), troisième chez les dames-
juniors , d'Alexandra Khlebni-
cova (Neuchâtel), deuxième
chez les écolières D12 , de Bap-
tiste Rollier (Valangin), troi-
sième chez les cadets H16 , et
de Marc Lauenstein (Cormon-
drèche), deuxième chez les ju-
niors H18. Dans les catégories
dames et hommes élite , la vic-
toire est revenue respective-
ment à Marie-Luce Romanens
(Villars-sur-Glâne) et à Chris-
toph Plattner (Miinchenstein).
A noter qu 'Annick Juan fera
cette année sa première saison
dans le cadre national élite,
/réd. Alexandra Khlebnicova a été honorée à Berne. photo sp

BILLARD
Lors de la troisième ronde

du championnat de LNA de
billard , La Chaux-de-Fonds a
fait match nul 8-8 face à Zu-
rich, le week-end dernier. La
formation chaux-de-Fonnière
était composée de Vo Van Lien
(qui a marqué quatre points),
de Paulo Capraro (deux), de
Alpay Unturk (deux) et de
Jean-Claude Cassagne (au-
cun). / réd.

FLÉCHETTES
Première ligue (4e jour -

née): Gris Niou - Peseux 0-0.
Gainsbar - Bull-Dog's II 0-6.
La Béroche - Rebell 4-2. Ole -
Nomades 5-1. Classement: 1.
Ole 8 points. 2. La Béroche 6.
3. Nomades 5. 4. Peseux 4. 5.
Bull-Dog's II 3. 6. Rebell 2. 7.
Gris Niou 2. 8. Gainsbar 0.
Deuxième ligue (5e journée ):
Bull-Dog 's I - Areuse I 2-4. Re-
bell II - La Tchaux 2-4. Classe-
ment: 1. Areuse I 8. 2. Bull-
Dog's I 5. 3. La Tchaux 4. 4.
Areuse II 3. 5. Rebell II 0.

A relever que lors de
l'Open d'Effretikon, Toni Mé-
dina (Neuchâtel) s'est hissé
jusqu 'en demi-finales , Co-
rinne Schmid (La Chaux-de-
Fonds) en huitièmes, /réd.

unri/cv

En LNC féminine, le HCC a fa-
cilement battu Ajoie 5-2 (3-2 1-0
1-0). Les réussites chaux-de-fon-
nières ont été signées Christine
Vuille (2x), Sandrine Rossel, Vio-
Iène Arn et Frédérique Hugue-
nin. Au terme du championnat,
les filles du HCC demeurent in-
vaincues (10 matches, 20 points).
Elles participeront donc au tour
de promotion en LNB. /réd.

HANDBALL
En troisième ligue féminine ,

Neuchâtel a battu de justesse
Miinsingen 20-19. Cette victoire
fait du bien aux Neuchâteloises ,
puisqu 'elles comptabilisent as-
sez de points pour échapper au
tour de relégation. Toujours en
troisième ligue, mais chez les
messieurs, Neuchâtel est aisé-
ment venu à bout de la lanterne
rouge Mùnchenbuchsee 16-7.
Grâce à ce succès, les hommes
du coach Girard pointent désor-
mais à la troisième place du
classement, /réd.

\~ TENNIS
Les membres du TC Saignelé-
gier, Vincent Beuret (cat. I) et
Contran Jobin (cat. II), ont été
sacrés champ ions jurass iens
lors des compétitions organi-
sées à Delémont. /réd.

La saison 1998 a bien com-
mencé pour les clubs neuchâte
lois qui ont remporté seize mé
dailles lors du tournoi national
SK-UEK le week-end dernier au
centre sportif du Bout-du-Monde
à Genève où plus de 500 karaté-
kas étaient engagés dans 35 ca-
tégories différentes.

Classements
Shintaikan Karaté Club La

Chaux-de-Fonds. Kata/Kumité
(teclmique/combat) . Minimes I
(11-12 ans). - 35 kg: 3. Fabio

Bagnato. - 40 kg: 3. David Raz-
zano. Minimes H (13-14 ans). -
50 kg: 3. Steven Munastra. Kata
(technique). Espoirs cadets: 3.
Floris Burgin. Elites cadets: 3.
Claudio Bagnato. Espoirs
dames. 1. Gervaise Roy. Kumité
(combat). Cadets (15-17 ans). -
65 kg: 3. Mehmet Kisa. Seniors
(plus de 20 ans). + 75 kg: 2. Mi-
chel Seydoux.

Kihon Karaté Club La Chaux-
de-Fonds. Kata/Kumité. Mi-
nimes II filles (13-14 ans). + 40
kg: 3. Kristina Petrovic. Kata.

Espoirs juniors: 2. David Ger
ber. Elites cadets: 1. Pedro
Coelho.

Kumité. Cadettes (15-17 ans).
+ 55 kg: 2. Marylin Bazeaud.

Judo-karaté Club La Chaux-
de-Fonds. Kata, Espoirs dames:
2. Cindy Bertolotti. Kumité . Ju-
niors (18-20 ans). - 70 kg: 3.
Jean-Luc De Bernardini.

Neuchâtel Karaté-Do.
Kata/Kumité. Minimes II (13-14
ans). - 50 kg: 2. Damien Rubio.

Kidokan Le Locle. Kata. Es-
poirs juniors: 1. José Baez. ABA

3 KARATÉ

Le week-end passé avait lieu à
Bienne le traditionnel meeting in-
tervilles. Un concours intéressant
puisque situé à sL\ semaines des
championnats suisses et présen-
tant un programme complet, avec
toutes les disciplines de 50 à 200
mètres. Un certain nombre de na-
geurs neuchâtelois s'y sont ren-
dus , afin de se jauger avant les
échéances importantes du mois
de mars.

Du côté du Red-Fish de Neu-
châtel, Géraldine Fallet, de retour
après une année d'absence, et
Christian Henny ont remporté
respectivement deux et une mé-
dailles d'argent, alors que Sébas-
tian Gautsch, Lanval Gagnebin,

Annick Vautravers et Hervé Roos
ont tous les quatre ramené une
médaille de bronze. L'entraîneur
du RFN, Sarah Goffinet relevait
encore les bonnes dispositions de
Amadou Mieville, Axel Wilener,
David Richard et Olivier Staufler,
alors que Sophie Bobillier, res-
ponsable des plus j eunes se ré
jouissait des résultats de Sébas-
tien Carnal, Vincent Fahrny, Britt
Erni et Christelle Fahrny qui ont
tous réussi au moins une
meilleure performance person-
nelle (MPP) .

Au CNCF, quel ques nageurs
se sont particulièrement distin-
gués. C'est ainsi que Fanny
Schild a remporté le 100 et le 200

m dos dans d'excellents temps
l'09"8 et 2'27"8, ce qui repré-
sente un nouveau record de club.
Elle ponctua son week-end de
quatre MPP. Sébastien Gacond ,
deux MPP, remporta quant à lui
le 100 m brasse en 1 '08"9 et Chi-
mère Gosteli enleva la médaille
de bronze du 50 m libre et signa
un bon chrono sur 100 m dau-
phin , 1 '09'9, MPP.

Réj ouissant également les
l'03"6 de Dejan Gacond (13
ans) et les chronos de: Yves Pella-
ton (2 MPP), Maude Challandes
(3 MPP), Josika Iles (2 MPP) et le
relais 4 nages, troisième avec no-
tamment Saskia Amey et Valérie
Schild. SPR

¦T NATATION

La délégation neuchâteloise,
forte d'une quarantaine de ti-
reuses et tireurs, a réussi une
bonne opération lors du cham-
pionnat romand de Fribourg le
week-end passé. En se classant
respectivement quatrième et
sixième, Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds n'ont pas démérité face
aux «grands» que sont Genève,
Sion et Fribourg. Individuelle-
ment, plusieurs régionaux se
sont mis en évidence.

Classements
Poussins: 1. Samy Moussaly (Fri-

bourg). 2 Nicolas Reding (Neuchâ-
tel). Puis: 4. Baptiste Piguet (La
Chaux-de-Fonds). 9. Luc Balmer (La
Chaux-de-Fonds).

Poussines: 1. Alexandra Hou-
guenade (La Chaux-de-Fonds).

Pupilles: 1. Sylvan Zachary (Châ-
telaine). Puis: 3. Alexandre YVitrwer

(Neuchâtel). Puis: 5. Damien Witt
wer (Neuchâtel). 7. Joël Bigini (Neu
châtel). 8. Aliocha Reding (Neuchâ
tel). 12. Matthieu Reussner (Neu-
châtel). 18. Loïc del Egido (La
Chaux-de-Fonds). 28. Arnaud Pla-
nas (Neuchâtel). 32 Rémy Kauf
mann (La Chaux-de-Fonds). 33.
Morgan Matile (Neuchâtel). 38. Ju-
lien Guéniat (Neuchâtel).

Pupillettes: 1. Marielle Demierre
(Fribourg). 2. Emilie L'Epplateniei
(La Chaux-de-Fonds). Puis: 6 Cindy
Kiener (La Chaux-de-Fonds).

Benjamins: 1. Frédéric Evoquoz
(Sion. 2. Damien Gremaud (Neu-
châtel). Puis: 6. Adrien Gygax (La
Chaux-de-Fonds). 11. Frédéric Hou
guenade (La Chaux-de-Fonds). 20.
Baptiste Hurni (Neuchâtel). 22. Da
mien Etienne (Neuchâtel). 25. Brice
Vuille (La Chaux-de-Fonds).

Benjamines: 1. Pauline Schmidt
(Sion). Puis: 7. Clara-Marie Pellet
(Neuchâtel). 8. Marie-Alice Piadé
(Neuchâtel). 9. Annick Wehrli (La
Chaux-de-Fonds). 10. Jenay Vogel

(La Chaux-de-Fonds). 12. Céline Zu
ber (Neuchâtel).

Minimes garçons: 1. Antoine De-
lèze (Sion). Puis: 10. Romains Gros-
Gaudenier (La Chaux-de-Fonds).
12. Yann Beyeler (Neuchâtel). 22.
Stéphane Jeanrenaud (La Chaux-
de-Fonds). 23. Simon Rowell (Neu-
châtel).

Minimes filles: 1. Isabelle Léger
(Genève). Puis: 4. Noémie Hainard
(Neuchâtel) 9. Caroline Hofer (Neu-
châtel).

Cadets: 1. Damien Tazlari (Sion).
Puis: 4. Lois Hinard (Neuchâtel). 9.
Bertil Suter (Neuchâtel). 13. Olivier
Mavstre (Neuchâtel).

Cadettes: 1. Isabelle Queloz (Fri-
bourg). Puis: 6. Claire Jeanrenaud
(L;i Chaux-de-Fonds). 7. Caroline
Juillerat (Neuchâtel).

Juniors garçons: 1. Clément Bo-
nal (Genève). "Puis: 6. Philippe Ri-
chard (La Chaux-de-Fonds). 7. Vin-
cent Haller (Neuchâtel). 14. Chris-
tophe Berger (Neuchâtel). 15. Lio-
nel Guy (Neuchâtel). LGU

ESCRIME

BASKETBALL
UNIVERSITE - ECHALLENS 68-36 (37-14)

Après ses mésaventures bâloises de la semaine précédente, la pre
mière ligue féminine d'Université se devait de remettre les pendules à
l'heure à la fois pour se rassurer et pour éviter de se retrouver dans une
situation inconfortable au classement. Face à une équipe vaudoise très
jeune, les Neuchâteloises ne firent guère planer le doute: dès qu 'elles
passèrent en défense de zone, elles infligèrent un sec 26-5 en treize mi-
nutes à leurs adversaires qui ne s'en remirent jamais. Si la carence dé
fensive au rebond s'est encore fait sentir, on relèvera les progrès offen-
sifs, l'équipe se montrant nettement moins crispée, le trio d'intérieures
Humbert, Otter et Mocumbi montrant la marche à suivre.

IWversité: Antal (7). Junker (8), Humbert (13). Notbom (9), Zaugg (4), Aliotta ,
Mocumbi (12). Francisco (2), Otter (13).

UNIVERSITÉ - HÉLIOS SION 93-60 (32-28)
Pour leur second match du tour de relégation , les joueurs de la pre

mière ligue masculine d'Université devaient se racheter de leur piètre
prestation de la semaine précédente. La première mi-temps fut jouée sur
un faux rythme, les joueurs valaisans, venus à six seulement, tentant de
ralentir le match au maximum. Ils y parvinrent jusqu 'à la 28e, moment
que choisirent les shooteurs à trois points d'Université pour se réveiller
et infliger un sec 18-0 à leur adversaire. Comme le relevait l'entraîneur
Chanel après le match: «Cette f ois-ci, mon équipe a su se réveiller en dé
f ense. Si nous parvenons chaque f ois à emp êcher notre adversaire d'ins-
crire p lus de 65 points, nous devrions nous imposer aisément.»

Université: Hollinan (3), Frank (13), Musolino (10), Casali (7), D. Donzé (14),
J. Donzé (15), Jaurès (17), Hinojosa (4), Even (10). CBE

Messieurs
Deuxième ligue: Val-de-Ruz - Union

NE III 63-89. In Chaux-de-Fonds II - Ma-
rin 80-78. dassement 1. UCLA 96 Bas-
ket 10-18. 2. La Chaux-de-Fonds II 10-16.
3. Union NE III 10-14. 4. Université II 10-
14. 5. Corcelles 10-8. 6. Vakie-Ruz KM.
7. Marin 104. 8. Union NE II 10-2.

Troisième ligue: La Chaux-de-Fonds III
- Val-de-Ruz II 58-66. Heurier - UCLA 96
Basket II63-62. Classement: 1. Fleurier 9-
16. 2. Université III 8-12. 3. Val-de-Ruz II
9-12. 4. UCLA 96 Basket II 8-8. 5. Saint-
lmier 8-8. 6. La Chaux-de-Fonds II 8-2. 7.
Uttoral 8-0.

Juniors: Marin - La Chaux-de-Fonds
34-91. dassement 1. Soleure 8-14. 2.
Buredorf 9-10. 3. La Chaux-de-Fond.s 9-
10. 4. RBB 8-8. 5. Union NE 84i. 6. STB
9-8. 7. Marin 9-2.

Cadets: Université - La Chaux-de-
Fonds 67-90. Marin - RBB 36-89. Classe-
ment 1. STB 7-14. 2. RBB 7-12. 3. La

Chaux-de-Fonds 7-8. 4. Marin 14. 5. Val
de-Ruz 6-2. 6. Université 6-0.

Benjamins: La Chaux-de-Fonds - STB
47-84. Val-de-Ruz - RBB 9-116. Corcelles -
Heurier 32-97. Union Neuchâtel - Val-de-
Ruz 95-29. UCLA 96 Basket - UCLA 96
Basket II 119-32. STB II - RBB 90-78. Clas-
sement 1. Union Neuchâtel 10-18. 2. STB
10-16. 3. Marin 10-14. 4. STB II 10-14. 5.
UCLA 96 Basket 10-12. 6. RBB 10-12. 7.
Val-de-Ruz 10-6. 8. Heurier 10-6. 9.
UCLA 96 Basket II 94. 10. La Chaux-de-
Fonds 9-2. 11. Corcelles 10-2.

Dames
Juniors: City - Université Neuchâtel

95-20. Université Neuchâtel - I a Chaux-
de-Fonds 13-104. Classement 1. City 12-
24. 2. la Chaux-de-Fonds 10-18. 3. Sarine
12-18. 4. Femina 11-16. 5. Bulle 10-10. 6.
UCLA 96 14-10. 7. La Chaux-de-Fonds II
14-10. 8. STB 10-8. 9. Union NE 13-8. 10.
RBB 12-6. 11. Université Neuchâtel 14-2.
/réd .

WITIGKOFEN - COLOMBIER 3-0
Quel triste constat que celui

de ne même pas être parvenues
à se faire plaisir en pratiquant
son sport favori. Reléguées à
99% en deuxième ligue, les Co-
lombines n 'avaient strictement
plus rien à perdre en se rendant
samedi aux abords du Palais Fé-
déral. Et pourtant! C'est avec
une pression incroyable qu'elles
ont entamé ce match. Rien ne
fonctionnait. La raison à cela?
La réception, sans quoi rien ne
peut être envisagé. Le seul mo-
ment où l'on a vu les Colom-
bines aligner quelques échanges
dignes de ce nom fut la fin du
premier set où elles réussirent à
se reprendre quelque peu. Mais
ce fut bien bref et le reste du
temps, un novice aurait mis sa
main à couper que les six filles
sur le parquet ne s'étaient ja-
mais vues de leur vie.

Colombier: Iervolino, Veya,
Furrer, Ryter, Schori , Des-
pland , Jeanmonod, Jungi,
Loup. VEY

BÔSINGEN - VBC COLOMBIER
3-0 (16-14 15-5 16-14)

En première ligue masculine,
nouvelle lamentable contre-per-
formance des joueurs de Colom-
bier, qu'on pensait enfin de re-
tour à leur meilleur niveau après
deux victoires consécutives. Face
à une équipe certes mieux clas-
sée mais largement à leur portée,
on croyait que les Neuchâtelois
auraient à cœur d'engranger
quelques points dans l'espoir de
terminer la saison à un classe-
ment un tout petit peu plus hono-
rable que leur septième rang ac-
tuel. Mais le manque de rigueur
et d'agressivité dont firent preuve
les Neuchâtelois est révélateur du
mal qui ronge de plus en plus
l'équipe: le manque d'investisse-
ment des joueurs, aussi bien à
l'entraînement que durant les
matches. La sueur est la
meilleure des armes. Les Colom-
bins ne devraient pas l'oublier.

Colombier: Bordoni , Diehl,
Fluckiger, Steiger, Bruschweiler,
DiCheUo, Muller. AFL

l VOLLEYBALL ] =

Les dixièmes championnats
cantonaux dé groupes aux pisto-
lets à air comprimé ont eu lieu au
stand du Communal au Locle. Le
groupe Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds, avec un total de
1481 points, est le nouveau
champion cantonal 1998 et rem-
porte au passage le challenge du
DMC pour une année. Le groupe
vainqueur était composé des ti-
reurs suivants: Bertrand Mollier

(374 points), Georges Tissot
(371), John Mosimann (363) et
François Otv. (370). Le roi du tir
de cette jou rnée se nomme Luc-
china Antonio de Peseux avec un
résultat de 381 points, suivi cle
Bertrand Mollier (374) et Georges
Tissot (371).

Classement
1. Armes-Réunies I (La Chaux-

de-Fonds) 1481 points. 2. Tir

Sportif (Peseux) 1464. 3. Infante-
rie I (Neuchâtel) 1436. 4. Pistolet
et Revolver I (Le Locle) 1434. 5.
Armes-Réunies II (La Chaux-de-
Fonds) 1427. 6. Infanterie II
(Neuchâtel) 1390. 7. Armes-Ré-
unies III (La Chaux-de-Fonds)
1379. 8. Pistolet et Revolver II (Le-
Locle) 1352. 9. Armes de Guerre
(Rochefort) 1343. 10. Tir Air
Comprimé (La Côte-aux-Fées)
1282. /réd.

TIR 
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Vous ôtes:
Homme ou femme, vendeur-né, ambitieux, aimant les challenges, l'argent, le contact
clientèle. Vous ne supportez pas la 2* place, la routine et la médiocrité.
Nous vous offrons:
Un poste de salarié(e) avec une politique de rémunération très intéressante (mini-
mum garanti, % commission + frais), un encadrement important, à la pointe des
techniques de vente au service externe, au sein d'une société sérieuse, leader dans
son marché en Europe.
SI vous vous êtes reconnu, présentez-vous le vendredi 13 février à 8 h 30 à nos
bureaux.
N.B.: Vous êtes Suisse ou bénéficiez d'un permis de travail.

CIPE (SUISSE) SA
Laurent FINE

Rue de l'Industrie 6
Z.I. Planchy
1630 BULLE

018-456976/ROC

WmaJi ' J ^6, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Notre client engage

UN MÉCANICIEN
Avec des connaissances de CNC

pour être formé sur diverses machines.
Poste fixe.

Engagement tout de suite.
Contactez Antonio Martinez au 910 53 83.
Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.

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

désire engager de suite

un ptépateur-termineur
complet

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

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

G+F CHATELAIN SA
Rue des Recrêtes 1

2301 La Chaux-de-Fonds
132-22608

SULZERMED/GA
Sulzer Intermedics SA

Entreprise d'un groupe international de premier plan dans le
domaine des implants médicaux , Sulzer Intermedics est l'un
des leaders dans le domaine des stimulateurs cardiaques.
Distribués mondialement, nos produits se caractérisent par
leur niveau élevé de fiabilité.
Nous cherchons pour notre département Contrôle qualité
un(e)

TECHNICIEN(NE) ET
Responsabilités: - gestion du contrôle à réception;

- gestion du contrôle en cours et final des
pièces décolletées;

- analyse statistique de nos procédés de
fabrication;

- élaboration ou traduction de documents
techniques;

- assistance technique aux postes de
contrôle;

- formation du personnel de contrôle.
Profil: - diplôme de technicien ET en mécanique

ou microtechnique;
- expérience dans le Contrôle qualité et les

statistique (TQ I ou TQ II);
- intérêt pour les tâches liées à la qualité;
- expérience des normes ISO 9000;
- esprit d'analyse;
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante;
- maîtrise de l'outil informatique (environ-

nement Windows);
- bonnes connaissances d'anglais (oral et

écrit).
Nous offrons: - un poste aux défis multiples dans une

entreprise en constant développement.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
munie des documents usuels à:
Sulzer Intermedics SA
Ressources humaines
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

132-22863

j î̂nécs y-tfrtftf ¦T**

Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur, nous
sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Pour renforcer notre département documentation/infographie , nous sommes à la
recherche de plusieurs

RÉDACTEURS TECHNIQUES

• Recherche et analyse des informations auprès de nos ingénieurs et sur réseau.
• Rédaction de documents techniques et de manuels pour nos machines en français ,

anglais et/ou allemand.
• Traduction de textes techniques.
• Réalisation de dessins et schémas explicatifs.

/
Mt-mâyà m̂â m̂àrtrmmmmm.

• De base technique, employé de commerce ou encore typographe , vous avez un |
intérêt certain et/ou de l'expérience dans la rédaction de documentation. 5

• Vous avez une bon esprit d'analyse et de synthèse ainsi que de la facilité dans les S
contacts.

• Vous maîtrisez les outils informatiques d'édition et de dessin.
• Vous rédigez couramment en anglais ainsi qu'en français et/ou allemand.

Contribuez à notre succès et donnez un nouvel élan à votre parcours professionnel!

Pour faire face à de nombreuses
demande des:

WM MÉCANICIENS DE PRÉCISION
BH MICROMÉCANICIENS
-El PROGRAMMEURS-RÉGLEURS
fiSfl OPÉRATEURS CNC

m _9S\}JÊÊ^ AM

KaMl Pour différents travaux «conventionnel
IJW et CNC» - prototypes , petites et

K*\Và\ moyennes séries , domaines
flljjPj intéressants et variés. I

w_f9_m Intéressés? Applez sans tarder

Jmffl : G. Tschanz pour convenir d'un

\Au I W.U

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Déparlement photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/9] 1 23 30
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7 WmmW>'i- ~ ' mwS7_mmiimW£! Wi-T-̂ TST̂ *̂^— fi****!SBjB|
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ans 
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! J.S-r".lVS::J . .'Vi-. service d'une
clientèle exigeante, nous cherchons

REPRESENTANT/E
responsable, ayant une bonne

présentation aimant le contact humain
et souhaitant gérer son emploi du temps.
Formation performante et assurée pour

aébutant(e). Salaire fixe, frais, commissions,
gratification. Véhicule hcSspensable.

Pour plus de renseignements, appelez-nous *
ou envoyez vos offres avec CV

FLORE SWISS COSMETICS mc .-,-_ -_ r _ onPaillettes 21, 1700 Fribourg "¦"> '**-¦ **-*J *-*J
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cherche pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds

jeunes vendeuses
Si vous êtes âgée entre 18 et 28 ans, avez de l'intérêt pour
l'habillement jeune et aimez le contact avec la clientèle,
alors envoyez-nous vos offres de service avec curriculum
vitae et photographie.

Une entière discrétion vous est garantie.

Modia SA, route de la Fonderie 2, 1705 Fribourg
17-309508
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No 1 du travail temporaire et fixe
Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir , des

OUVRIÈRES ET OUVRIERS
Pour travailler
- sur presses;

- sur des fours à recuire.
Pour de plus amples renseignements

appelez Adecco au 910 53 83
ou passez à l' agence.

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.'

Hôtel du Cerf
2316 Les Ponts-de-Martel, cherche

casserolier/
aide de cuisine

Tél. 032/937 11 08 1
(sans permis s'abstenir) s

ftofilage par fraisage en continu f~tj W TTV y"V ~W\
Coupe et usinage de profilés "̂  V 11 II I l\

Métaux précieux , cuivreux et inox *—? •"¦ ""*•* VM . ¦ ¦

Nous sommes une entreprise spécia- <UJ
lisée dans l'usinage de composants jj
pour la mfcromécanique. Jg ,
Nous recherchons plusieurs 2

MÉCANICIENS CNC S
-9

OU £
DÉCOLLETEURS â

CNC
et désirons engager des personnes:
• Avec connaissances pratiques de

programmation ISO afin d'effectuer
des mises en train de machines de
production;

D'autre part, nous désirons aussi renforcer
notre potentiel de production et recherchons

OPÉRATEURS
SUR MACHINES

• Avec expérience en milieu industriel.
Nous sommes à même d'offrir:
• Place de travail propre, dans des locaux

clairs et modernes;
• Equipements de fabrication récents;
• Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées de
faire une offre écrite.

SYDOR S.A.
Dépt Sydell

Rue Jambe-Ducommun 6b Tel 032 931 70 01 |) )f
CH 2400 Le Locle Fax 032/931 18 80 I¦HOLDING

132-22776

personnes libres tout de suite pour
les postes suivants:

Installateurs

Ferblantiers
(* \MÊ Monteurs

W®*_\ en chauffage

¦ÉsB\ électriciens
IjrJ En possession d' un CFC et du

BBS permis de conduire s

Contactez Pascal Guisolan s

I ii\si 'm\\\ ' y f̂fHTf 3E2

É 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE DU GAZ SA

GAZ
A Vevey, cherche à repourvoir, tout de suite ou à convenir, le poste de

CHEF INSTALLATEUR
en raison du départ à la retraite du titulaire.

II s'agit d'un poste directement subordonné au sous-directeur de l'en-
treprise et dont les principales activités sont résumées ci-après:
• assumer la responsabilité d'une petite équipe d'encadrement et d'une

trentaine de collaborateurs;
• motiver, coordonner et contrôler les éauipes;
• gérer une unité dans le cadre d'un atelier industriel;
• assumer diverses tâches administratives;
• entretenir de bonnes relations avec les responsables des autorités et

d'autres corps de métiers externes à l'entreprise;
• diriger les travaux sur le réseau de distribution et sur les conduites

intérieures des bâtiments;
• superviser la maintenance des installations;
• connaître, appliquer et contrôler les normes de sécurité de la branche.

Les qualifications du candidat devraient correspondre au profil suivant:
• de langue maternelle française, si possible avec de bonnes connais-

sances d'allemand;
• maîtrise fédérale d'installateur sanitaire ou brevet fédéral de monteur

en tuyauterie;
• expérience professionnelle dans la construction de réseaux de distri-

bution d'énergie;
• dynamique, apte à motiver et diriger du personnel et faire preuve d'une

grande disponibilité;
• âgé de 35 à 40 ans;
• à terme, domicilié impérativement dans la région desservie (Vevey-

Montreux).
Les offres de services détaillées et comp lètes seront adressées au:
Chef du personnel de notre entreprise, av. Général-Guisan 28,
1800 Vevey.

; 22 578562

k Pour vous. Madame, Mademoiselle, votre métier A

_ que vous aimez est J
( vendeuse 7
\ nous vous recherchons pour la vente de nos /
T produits cosmétiques leader en Suisse. j
*f Nous vous offrons: 7
/ - formation complète; \
> - horaire libre , congé le samedi; 4
\ - salaire garanti + primes; /
T - prestations sociales de haut niveau. J
f Ur véhicule est nécessaire pour pratiquer cette 4
\ activité dans votre région. /
f N'hésitez pas, appelez au 021 6362445/43. ?
f Diamant Cosmétiques SA, Renens. \

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
el machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C Ruetsch, Moutier, tél. 032
49371 71; Delémont , tél. 032 4220693;
Neuchâtel , tél. 032 727 5055; Fribourg,
tél. 026 3231215. I«K:33I:ML'annonce, reflet vivant du marché

A Lugano, Tessin.
Famille avec enfants cherche

jeune fille au-pair
pour une année, à partir du 1er
avril 1998 (bonnes conditions).
Tél. 091/945 43 33 2i 1652„



Anorexie et boulimie Un
engrenage qui peut être fatal
La Télévision suisse
romande consacrera sa
prochaine émission Check
Up à l'anorexie et à la bou-
limie, des maladies graves
touchant essentiellement
les adolescentes. On y
entendra le témoignage
d'une Chaux-de-Fonnière ,
Jocelyne Hild, ancienne
anorexique qui anime la
toute nouvelle antenne
des Montagnes neuchâte-
loises de ABA (Association
boulimie anorexie).

Dans ce monde d'abondance ,
par ler  d' anorexie reste un
tabou. Selon la définit ion du
dictionnaire, c'est la perte ou la
diminution de l' app étit. La bou-
limie , app étit excessif , y est
souvent associée car elle peut
découler des mêmes dysfonc-
tionnements. On estime crue 3%
des adolescents (dont 90% de
femmes) sont atteints par cette
maladie.

Jeune mère de famil le  de
trois enfants, heureuse de vivre,
Jocelyne Hild a connu une ano-
rexie grave , accompagnée de
tentatives de suicide. A l'âge de
25 ans , elle a vu son poids des-
cendre jusqu 'à 28 kg (pou r
lm62).  Soutenue par un ami ,
qui est devenu son mari , et avec
l' aide d' un psychiatre , elle a
vaincu définitivement la maladie
après deux longues hosp italisa-
tions.

- A l 'annonce de mon pre-
mier enf ant, j 'ai décidé de vivre.
Aujourd 'hui, je suis une mère
de f amille comblée et je veux
témoigner, montrer que l 'on
p eut s 'en sortir. II f aut en parler
car les pa rents sont pa rticulière-
ment désemparés f ace à cette

Ancienne anorexique et actuellement animatrice de l'Association boulimie ano-
rexie (ABA), Jocelyne Hild de La Chaux-de-Fonds (en médaillon) témoignera
lors de l'émission Check Up de la TSR. photos Leuenberger-TSR

situation: certains l 'ignorent
totalement jusqu 'au moment où
ils découvrent que leur enf ant
est gravement malade.

Peut-on cerner des causes?
«Souvent , et c 'est vérif ié, les
causes se trouven t dans l 'envi-
ronnement f amilial, avec des
relations parents -enf ant pertur-
bées ou dilliciles. Mais aussi ,
les troubles pe uvent survenir
lors d 'une crise d 'adolcscncce,
particul ièrement quand les ado-
lescentes ont peur de devenir
f emme. Elles surveillent leur

p ensables et pennettent de trou-
ver des solutions. C'est ce que
nous f a i sons  à ABA
(Associa tion boulimie anorexie)
où lès gens p euvent venir en
toute discrétion rencontrer des

p ersonnes qui vivent , ou ont
vécu, des si tuations sem-
blables. »

Irène Brossard
9 Check Up, mercredi 18
février, 20 h 05 sur TSRl.

Ecoute et soutien
L'Assoc ia t ion  b o u l i m i e

anorexie (ABA) a été fondée
en 1992 par des personnes
dont les enfants ont été tou-
chés par ce type de
désordres. Le siège central
est à Lausanne et des sec-
t ions  exis tent  à Genève ,
Neuchâtel et , depuis ja nvier
dernier , dans les Montagnes
neuchâteloises (couvrant éga-

lement le Jura). Un soutien
direct est proposé par télé-
phone , par entretien indivi-
duel ou lors de séances de
groupe , avec des animatrices
formées. Pour tout renseigne-
ment , tél. 926 77 66 , Natel
079/ 633 49 49 (Montagnes
neuchâteloises) et tél. 835 43
81 (Neuchâtel).

IBR

ligne et , peu à peu , c 'est
l 'engrenage. Mais il n 'y  a pas
que ça. C'est une maladie très
comp liquée. Malheureusemen t,
les proches concernés se gênent
d 'en parler alors que le dia-
logue et le partage sont indis-

= BON DRO IT
Petit crédit (I)

Vous avez besoin d' argent .
Vous envisagez un e mp r u n t
auprès  d' une  b a n q u e .  Soi t .
Avant de conclure , vous devez
connaître vos droits.

Le prêt de consommation est
régi par les articles 312 et sui-
vants du Code des obli gations
(art. 312ss CO). Au vu des abus ,
Confédérat ion et cantons ont
pris des dispositions renforçant
la protection du consommateur.

En 1993, le législateur a adop-
té la Loi fédérale sur le crédit à
la consommation visant à proté-
ger les preneurs de petit crédit —
certaines disposit ions protec-
trices exis ta ient  déjà dans le
cadre de la vente par correspon-
dance (art. 226ss CO). Cette loi
améliore la situation sur trois
points:

1. Transparence du contrat, il
doit être écrit et contenir un cer-
tain nombre d'indications , com-
me le taux annuel effectif global.
A défaut , il est nul , ce qui signi-
fie que le consommateur n 'est
tenu de rembourser que le mon-
tant déjà versé ou utilisé , sans
intérêt ni frais.

2. Remboursement anticip é:
le consommateur peut en tout
temps rembourser l'inté gralité
du prêt , en bénéficiant d' une
remise d'intérêts et d'une réduc-
tion des frais.

3. Déf auts du bien acquis:
lorsque le crédit est lié à l' acqui-
sition d'un bien (véhicule) et que
celui-ci comporte des défauts , le
consommateur peut, si les condi-
tions sont réalisées , faire valoir
la garantie, soit à l'égard du ven-
deur, soit sous forme de compen-
sation à I'encontre du prêteur.

De manière générale, les orga-
nismes de petit crédit respectent
les condi t ions  de forme du
contrat.

Renaud Gfeller,
avocat

A L'AISE
M LUNETTES. Depuis l' entrée
en vi gueur  de la LAMal , en
1996 , la réglementation sur les
prestations obli gatoires en faveur
des verres de lunettes et lentilles
de contact ne cesse de soulever
des discussions dans le cadre de
l'assurance-maladie obli gatoire.
Mais le cataglogue des presta-
tions obli gatoires a été revisité
depuis le 1er janvier de cette
année. Si vous voulez savoir
désormais quand et combien les
caisses-maladie paient-elles pour
les verres de lunettes et lentilles
de contact dans le cadre d' une
assurance-maladie obli gatoire ,
procurez-vous le dépliant infor-
matif créé par l'Association suis-
se des opticiens; il peut être obte-
nu gratuitement dans chaque
magasin pourvu du logo aux
trois yeux ou en composant le
062 212 80 33.

CTZ

La collation idéale , un
morceau de pain, photo a

M LE PAIN , C'EST SAIN.
Saviez-vous que pour rester per-
formant , il vaut mieux prendre
cinq petits repas par jour plutôt
que de faire deux plantureux
repas? Saviez-vous aussi qu 'à
l'heure de la pause , le pain ,
c 'est sain? Il contient  des
hydrates de carbone, qui repré-
sentent une source d'énerg ie
régulière , équilibrée et durable ,
ce qui permet à l' organisme de
conserver durablement sa for-
me. Le pain contient par ailleurs
de précieuses vitamines B, des
protéines végétales et des sels
minéraux.

CTZ
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W clef 39 M
f APPARTEMENT M

/ DE 2 PIÈCES M
I Dégagement , balcon. _fl
/ Libre tout de suite. _fl

/ Fr. 480-ce. ^B

V SAINT-IMIER M
^Ë Reine-Berthe 1 Aw

f APPARTEMENT M
F DE 2 PIÈCES à

/ P ignon, bien centré. _fl
/ Libre tout de suite. AI

/ Fr. 555.— ce. AI

Rolf Graber 
^*̂ _^ 

Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  yiMPpK 2400 Le Lotie
G é r a n c e  ' ^§7 ' Tel. 032^31 23 53

À LOUER au Locle
dans un quartier calme

BEL APPARTEMENT
DE 37a PIÈCES |

Entièrement rénové s
avec cuisine agencée + balcon.

Loyer: Fr. 975 - charges comprises.

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

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

^̂ ^̂  
132-21611

j r fpkmW Le Locle

0̂P*̂  ̂ Ru e du Corbusier 25
dans un immeuble subventionné

I Magnifique appartement
| de 3 pièces

r  ̂- 3p §̂
I rJ *W't" " ¦£* '

__g x . ___
W_\___\\\ H| ' 

__________
Cuisine agencée, quartier tranquille.

Jardin avec barbecue,
place de jeux pour les enfants.

Libre tout de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

agSBB^WmmT^mVlï^VinniS '.lVy il'AV'A ^mmmmmm

A  ̂ FIDIMMOBIL
''l| Agence Immobilière

' j BH et commerciale SR

• I A I •
a A louer .
a tout de suite ou pour date .
a à convenir. Av. Léopold-Robert a
a à La Chaux-de-Fonds s

• Appartement rénové •
l 2V2 pièces 1
• Avec confort , salle de bains/WC, •
• ascenseur. •
• 28 131383 •

_^______________\

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville: 2V2 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 720.- + charges. Libre fin mars.

Musées 26: 4 pièces.
Fr. 820 - + charges. Libre fin mars.

Numa-Droz 91: 3 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 850.- + charges. Libre fin mars. g

Parc 51: 4 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 850.- + charges. Libre fin mars.

Puits 29: studio. Fr. 250 - + charges
Libre tout de suite ou à convenir.

Quartier Bois-Noir, dans immeuble HLM: 2 pièces.
Fr. 310- + charges. Libre fin mars.

Temple-Allemand 111: IV2 pièce.
Fr. 400.- + charges. Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

A louer à Saint-lmier

41/2 pièces (91 m2)
1er étage, ensoleillé, cuisine agen-
cée, salle de bains, WC séparés.
Loyer: Fr. 850 - + Fr. 100.- chauffage.
Pour visiter: tél. 032/941 46 54 22 579016

^̂ ^k 1327l204
^̂ k

m& A
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 ̂ Fritz-Courvoisier 24 ^

Appartement de 2 pièces
Loyer: Fr. 530 - + charges

Cuisine aménagée.
Eclairé.
Balcon.

Ascenseur.
Transports publics et commerces

en bas de l 'immeuble.
Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à dispositionr SEgjgMal

132^22196 ^^k

arfgj-pr Avenue
*̂  Léopold-Robert 42

Très beaux locaux pour
bureaux, cabinets médicaux,

fiduciaires, etc.
Au 3e étage avec ascenseur d'un magnifique

bâtiment au cœur de la ville.

Pour tou t renseignement, n'hési tez pas à
con tacter notre service de locat ion. . i

r riffc t>Ëlé»i iilEMBSiBBEi

Mayens-de-Saxon / Valais central

à 15 minutes du village, altitude 1000 m. endroit
très tranquille, en lisière de forêt, accessible toute
l'année par route goudronnée, à vendre

habitation chalet
rustique, rénovée avec goût.

A l'entrée, VERANDA fermée avec cheminée, cui-
sine, séjour avec poêle à bois, WC-baignoire. étage
3 chambres, intérieur boisé, chauffage électrique +
2 caves. GARAGE avec bûcher et établi. Terrain 700
m2 avec abricotiers, grand tilleul,barbecue.
Cédé Fr. 295 000.-.

Tél. 079/214 04 76. „ „„„„ „036-448039/ROC

A vendre aux Franches-Montagnes

villa
comprenant cuisine + office équipésr
grand salon-salle à manger avec chemi-
née, 6 chambres à coucher, 3 salles de
bains-WC, un WC séparé et un bureau.
Garage pour 2 voitures, cave, terrasse
et grand jardin.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre T 165-750219 à Publicitas S.A.,
case postale 150, 2900 Porrentruy 2.

GÉRANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA

_é^ Ŵ â LA CHAUX-DE-FONDS
i "̂H Tél. 032/913 78 35

= Fax 032/913 77 42

(/) IA LOUER TOUT DE SUITE

LU LA CHAUX-DE-FONDS

O 2 chambres, cui sin e, salle de
'LU bains/WC avec baignoire. §

_ J__m Cave. Ascenseur. sQ.
Rue de la Croix-Fédérale

_*____ * _ UÏMHH> _

CM I UIMPI
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( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

% divers appartements
¦f de 1 pièce
o

OQ avec cuisinière et douche-WC

* 1 appartement de
1 31/2 pièces
,"5 avec confo rt .
O Situation: Fiaz 38-40.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

7ÙNPI ,3222659 ^W_______mm^^^ _̂__________mm__

... A La Chaux-de-Fonds,

JJJ A proximité du collège de l'Ouest

> 
Comprenant: 1 hall d'entrée ,
salon/salle à manger, 1 cuisine

____ semi-agencée, 2 chambres à
'̂  coucher, salle de bains/WC,

grand balcon.
Prix: Fr. 169 OOO.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 2232i

¦Il lU  ̂ FIDIMMOBIL
_ Agence Immobilière

et commerciale Sfl
# ''I A louer l

Aux Geneveys-sur-Coffrane , m
rue du 1er-Mars, à 15 minutes de #

# Neuchâtel et de La Chaux-de- s
# Fonds, proche des transports et g,
# des écoles , cuisine agencée, £ #
s véranda ;¦#

! Appartements 2V2, l
l 3V2,41/2 pièces l

Libres tout de suite ou à convenir. #
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f̂sfc GARAGE ET CARROSSERIE

/fSfev feE£! AUTO-CENTRE
W "V EMIL FREY SA Jeep_./

¦"—f Rue Fritz-Courvoisier 66 - La Chaux-de-Fonds *
Chrysler Téléphone 032/967 97 77 T H E R E S O N L Y O N E
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Georgette Benoit - primo - Les Ponts-de Mortel I mm - ¦

et tout comme mes 1500 collègues de primo
et visavis, je vous propose les actions suivantes:

volable dès lell.2. 98 07/98
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I' / m f̂  16° 300 9 #̂ 100 9 "# 'I
i| Endives è -̂~ ' Il

tendres \m _ a.t% Fin du s il 70 ¦ 1
¦ Suis se/ Frante Ml • Lasagne verdi al forno #¦

500 g ~H

li 500 g I#  lh~ 040 l; 0 • Birchermiiesli 500 g W •
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i. —'-" """ • Chotoly original ¦**
I. # DUO 2x250 g «# • I

i 1 RBUIMÊ Tîpton Yellow Label JF 75

|| 
«F 100x1,5 g +20% gratuit 180g9«

| ¦• Concombres A 40 ^afser cfass;< ^ - 10
I «  -«̂   ̂A * EDU minèrflle , r ,-. I •460 g JîTOT Jm% 1,5 litre ¦• ¦

II  . . tm MZMZ Thom Y 150 11
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~U &*-> • Moutarde mi-forte 200g ¦• I

|| 230 g \JX ¦• L'Oréal llsève T l̂l
II « Shampoomg puo 2x250 m| ##

||* Cornichons ~f \ ~ O pa/m0/ive # 90
« »̂   ̂̂  • Vaisselle M |

230 g ^«30T >Aa9 DUO 2x750ml V• |

W r • ^' V"" # 90 ¦ 1
_^l ¦ • COIS a Concentré J%

7̂ de maïs O 5° 
DU0 2x500mlO> „

¦ 
___¥ Pampers Unisex ¦ «95

125 g ^W Jfa« • Boby'Dry 1A
¦ « Premiums ¦ ¦ • «|

Nous recherchons pour plusieurs de nos clients dès:

1 MONTEURS-ÉLECTRICIENS i
CFC "

f I ^"ftAî - - .  -.. , ! u_— . —--.+-,,,..d--i«m*.*--*--- . . - -^1-i'tttiiiirtiîii.SM

PEINTRES EN BÂTIMENT CFC
+ AIDES AVEC EXPÉRIENCE

MAÇONS, CONSTRUCTEURS
DE ROUTES + MANOEUVRES

"i Pourtous renseignements
veuillez contacter Claude Massari _̂~à\
autel. 721 41 41. ("f"|

2 Ù-A

f m\\i [*̂ I^^*J 36, av. Léopold-Robert,m 2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Nous engageons des

OPÉRATEURS CNC
Pour des horaire s bloqués:

de 23 h 30 à 7 heures
de 16 h 15 à 23 h 45

- Vous disposez de très bonnes
i>__ connaissances en mécanique;

-% - Vous êtes apte à remp lir des feuilles de
pannes et à y remédier;

- Vous pouvez changer les paramètres et
les outils;

- Vous avez envie de travailler sur une
machine CNC, non conventionnelle et

désirez participer à son développement
et à sa mise au point.

Engagement tout de suite.
Alors Patrice Blaser attend vos appels

au 910 53 83.
Adecco sponsor officiel du IICC www.adecco.ch.

La Fondation La Passerelle, pour son institution de
Pontareuse, à Boudry, spécialisée dans l'accueil de
personnes toxicomanes engage:

une intendante
de maison .. ¦¦

*. —»,
Poste à temps partiel

et

1 moniteur
socio-professionnel
pour son atelier jardin
Poste à temps complet

Pour les deux postes, l'entrée en fonction est prévue
au 1er avril 1998 ou pour une date à convenir.
Préférence sera donnée à des personnes diplômées.
Faire offres manuscrites avec 1 curriculum vitae à
Fondation La Passerelle, Monsieur B. Nussbaumer,
Chemin du Bois-des-Creux 32, 2017 Boudry. „„ ,,„„ .,

' ZO-1JU4/Z

La Fondation en faveur
des personnes âgées

du Val-de-Travers
Home médicalisé

CLAIRVAL à Buttes
Home médicalisé

VALFLEURI à Fleurier
recherche une

GOUVERNANTE
(activité de 80 à 100%)

Nous demandons:
- CFC d'employée de maison ou

formation équivalente.
- Expérience dans un service

d'entretien.
- Aisance relationnelle,

dynamisme, autonomie et
ouverture d'esprit.

- Disponibilité.
Entrée en fonction:
1er mai 1998 ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres
manuscrites, avec documents

usuels, à:
Direction Home médicalisé §
CLAIRVAL, 2115 BUTTES |

PÊCHEURS
I LE NOUVEAU CATALOGUE 1998-2000 I

LA BIBLE DU PÊCHEUR
390 pages d'articles de pêche,
de conseils, d'explications et

de nombreuses photos.
A Gratis dès Fr. 100.- d'achats
B Contre Fr. 10.- en timbres
C Versement Fr. 10.- au CCP 17-6-0

??????????????????????
? SUR 3 NIVEAUX ?

X Visitez LA PLUS GRANDE X
? EXPOSITION PERMANENTE ?
? SUISSE D'ARTICLES DE X
X PÊCHE. Profitez de notre ex- X
? périence unique dans toutes ?

X les pêches pour des conseils J
? avisés. ?
??????????????????????

ACTION D'OUVERTURE |
CANNE TÉLÉRÉGLABLE | {

4 m. Fr. 59.- | '
Technico-commercial
la quarantaine, français , allemand,
expérience: multinationale + PME,
achats, vente , gestion, ressources hu-
maines, cherche changement de situa-
tion, nouveau défi.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre H 14-12087, à
Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1. 4x4

ir-Ti-'- 'Tii-—¦
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

é Alexandre Aubry.
Manpower
Léopold-Robert 42 S
2300 La Chaux-de-Fonds

g Tél. 032/914 22 22



Image Les Graphistes associés
persistent et signent
L' atelier parisien des
Graphistes associés ne
consent pas de conces-
sion. Son art repose sur
une philosophie et des
images défendues par le
groupe. Dans le sillage de
Grapus. Dix ans de pro-
duction sont exposés à La
Chaux-de-Fonds.

Travai l ler  avec les Ecoles
d' art est devenu une tradition
au Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds , qui met ses
salles à disposition de celles des
Montagnes et de Genève , en
a l te rnance .  Actue l lement ,
l' exposition mise en scène par
les Graphistes associés , un ate-
lier parisien, est due à Mathias
Schweizer, un élève qui a effec-
tué un stage de plusieurs mois
dans la capitale française et qui
a été séduit par la démarche de
ses hôtes.

L'affiche de cette exposition
donne le ton: Partager. Un ton ,
une idée, un élan , une générosi-
té qui trouvent leur ancrage
dans les folles journées de mai
68. Alors , le mot partager pre-
nait tout son sens. C' est peut-
être pour cela que l'espoir n 'a
été qu 'éphémère pour la majo ri-
té , avant de naufrager pour la
mul t i t ude  et d' about i r ,
aujourd'hui , à une société sans
foi ni loi , si ce n'est celle dictée
par l'ultralibéralisme qui fait si
mal à la masse quand il fait tant
de bien à la classe possédante.

Chez les Graphistes associés,
on est loin de ces concepts.
Quelle entreprise , d' ailleurs ,
prendrait le risque de mettre la
clé sous le paillasson durant

Ils ont délaissé leur atelier de Paris pour venir entretenir les jeunes graphistes
de leur art. A gauche , Mathias Schweizer. photo Leuenberger

une semaine pour s'offrir le
luxe de travailler avec une éco-
le , pour partager ses idées ,
montrer comment on met des
mots en images , comment on
travaille le texte, le signe, pour
un message d'utilité publique?

Genèse
Enfant de Grapus , le collectif

des Graphistes associés est né
lorsque le premier eut atteint sa
major ité. «De trois au départ ,
nous étions 23 à la lin», précise
Vincent Perrottet , qui avait 10
ans en mai 68. « Objet d'abon-
dantes commandes institution-
nelles à un moment où tout le

monde avait de l'argent, Grap us
était deven u une entreprise.»
Ne correspondant plus tout à
fait à ses objectifs , la structure a
éclaté en petits groupes , comme
une famille dont les rejetons
deviennent autonomes. Avec ,
dans chaque nouvel atelier , un
ou deux anciens de Grapus.
«Mais nos objectif s sont les
mêmes , ajoute Vincent
Perrottet , le collectif se renou-
velle en même temps qu 'il f rei-
ne sa croissance» . Avec une
volonté évidente de rester dans
sa propre vérité , sans tomber
dans le giron d' un emp loyeur
qui exercerait des contraintes

pour remplir un mandat d'une
part, et pour privilégier le tra-
vail de création d' autre part.
Une déf in i t ion  du grap histe
associé? «Indép endant, indivi-
dualiste, mais collectif » . Qui se
vérifi e à la si gna ture  des
aff iches  et autres impr imés
dont l'image est due à cet ate-
lier singulier: les Grap histes
associés et non pas une griffe
personnelle.

On peut se demander , dès
lors , comment arrivent les com-
mandes , alors que la concur-
rence est rude? «On ne
recherche pas le travail. On
conçoit et on p rop ose des

images, même si les clients ont
p eu d 'argent à investir». Et ce
ne sont pas là des prop os
d ' idéa l i s tes  la tête dans  les
étoiles , mais de professionnels
aguerr i s  qui  ont  fai t  l eurs
preuves.

Moyens
Lorsqu 'on crée des images ,

on peut défendre, des idées au
moyen d' affiches, souvent pré-
sentées en blocs p our  p lus
d'impact. Les Gra phistes asso-
ciés aiment également dévider
des rouleaux de bandes adhé-
sives. Ils l' ont fait au sol du
musée, cheminement de la pen-
sée. Mais les visiteurs sont aus-
si invités à se servir de bande
rouge et blanche , sp écialement
créée pour l' occasion. La croix
blanche helvétique est décom-
posée en — = + , tandis qu 'un
message récurrent s'imprime
dans les cerveaux: «La richesse
ne se mesure pas aux choses
qu 'on possède, mais à celles
dont on sait se passent .

Outre par leurs images
grand format , les Parisiens se
si gnalent  aussi par toutes
sortes de publications et autres
tracts à contenu culturel , social
ou politi que , qui sont distri-
bués aux passants. Et en soute-
nant les causes auxquelles ils
croient — la lutte contre le sida
par exemp le — , c 'est eux-
mêmes qu 'ils mettent en jeu.
Bien loin des soucis de rentabi-
lité. Et c'est en cela qu 'ils sont
différents.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Musée
des beaux-arts , jusqu'au 15
mars.

FLASH
¦ GALERIE. Jusqu 'au loi -
mars , la galerie Coï , à Peseux ,
accueille les œuvres picturales —
dessins , gravures , techni ques
mixtes — de Nathalie Scarinzi ,
autodidate du vallon de Saint-
lmier , ainsi que les sculptures —
bronzes très expressifs — de
Jean-Claude Glauser , autodidac-
te lui aussi. L'occasion de décou-
vri r deux artistes de Bienne.

Un bronze de Jean-Claude
Glauser. photo sp

¦ AFRIQUE. Les amateurs
d'art africain d'aujourd'hui peu-
vent découvrir les p eintures
naïves peuhles de Boly, un artis-
te du Burkina-Faso invité à pré-
senter son travail à Porrentruy,
à la salle des Hosp italières. A
voir jusqu 'au 22 février (ve 18-
20h , sa-di 14-17h).

¦ FORMATS. Dès demain et
jusqu 'au 22 février , le Péristyle
de l'Hôtel de Ville de Neuchâtel
abritera une importante exposi-
tion vouée... au canton de
Neuchâte l .  Dues à Pierre
Schwoerer , de Cornaux ,
quel que 160 peintures feront
(re)découvrir des paysages, des
scènes animalières et autres
personnages.

SOG

j*****  ̂ ____. " Y*J

Pierre Schwoerer, peintu-
re, photo sp

A louer. Le Locle
Envers 54: local, Fr. 120.-. Libre fin mars.
Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi
Tél. 032/913 17 84 13;,„767

( ^S  ̂ ^
À VENDRE

A La Chaux-de-Fonds
près du parc de l'Ouest

IMMEUBLE
AVEC JARDIN AU SUD

Composé de: 4 appartements
avec confort et magasin.

Pour renseignements et notice
sans engagement, s'adresser à: |

GÉRANCE CHARLES BERSET SA S
.. .. -.. . „. . »- _ MFMimr _ £Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds I JMpi

\®032/913 7833, Fax032/91377 42 — J

m m SERVICE
à i DE LA GÉRANCE« IIIIUI DES IMMEUBLES

A LOUER
LE LOCLE

^E* l̂ I ___ W\ I ____\W
\_____-\\\\______________\ I IV ^^^ ̂ _
\_________w _____ ^^^ ___ \

_ WQ ™BÎ<M Ŝ5MOBILE PHONES ICTïTil B*f£Jm .̂W H 1 1 i \ I ___ _̂m

JK. :..6sn :Jll

TE HH ^Qte'  ̂aVeC Protect'on ^es
H touches et design ergonomique

JE • Emission et réception SMS
• Stand-by jusqu'à 70 h

HIU .. • Mail Box/données
I usy • Mémoire pour 249 numéros 

NOKIA r~7™mMOBILE PHONES pûrËiJl |
Nokia 1611 gf B ipÉ
e*. ¦¦ «« A I  [Asm i ]§j ; , i-iOKÎfi vit
Stand-by 110 heures I
• Accus 600 MAh NiMH JPÉ
• Affichage 16 positions f^mTPiJI• Stand-by max. 110 h ŜSS
• Autonomie max. 3,5 h pfe£JL"yJa
• Emission el réception SMS &BB*& ŝaâ'P*!S0 9 kfflMHI ^ ĵ

f 249.- K \̂
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix
de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du
stock • Achat contre facture • En permanence , modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

La Chaui-de-Fonds, Hypef Fust. Neuchâtel, chez Giorjus (Armounns) 032 7242674 (PC)
bd des Eplatures 44 032 92612 22 (PC) Marin, Fleur-de-Lys 26.
Parentra, Marin-Centre 032 7569242(PC)
Inro Les Gatèr es (ex-lnnovatwn) 032 4659630 (PC) (PC = proposerK egatanenl des orcl.naieiurs)
Biem.HytB-fuS. rtedeSotoe ffi 0323441602(PC) SZ ™ mimnBienne, cha Coco-Centre (ex-JeWi) 032 3287060 (PC) Ho|.Lm m Mmm e| toHeuchâtel. rue des Terreaux 5 032 7230652 (Fr. 2 IJminiite) 1575030

rfrsœî7/ii< I

132^2081 ^̂ k

4^  ̂ Espacité z\
0̂r 2e étage

Magnifiques locaux
commerciaux

entièrement aménagés

WÊkh ~"** f̂c

Locaux composés de:
sept bureaux, un bureau de direction,
une salle de réunion, une réception,

un vestiaire et deux WC.
Situés dans un complexe moderne

au cœur de la ville.
Surface totale de 210 m2 / Division possible.

Accès aisé à la clientèle
grâce au parking Espacité.

Liste des locaux vacants à disposition¦imis
Feu 118

aW\ / ¦̂T""̂  ̂ GERANCE -Sàr l '
PT*TTĴ  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier

\ ^*Ls lél 032/861 25 56 Fc. 032/661 1 ? 75 j

• Rue Numa-Droz 127
272 pièces - 1er étage
Cuisine agencée habitable, hall,
2 chambres, salle de bains/baignoire,
cave, balcon.
Libre: 1er avril 1998
Loyer: Fr. 850.- charges comprises.

• Rue Numa-Droz 127
2'/ 2 pièces - 3e étage
Cuisine agencée habitable, hall,
2 chambres , salle de bains/baignoire,
cave.
Libre: 1er avril 1998
Loyer: Fr. 850 - charges comprises.

• Rue du Nord 135
3 pièces - 4e étage
Cuisine agencée avec lave-vaisselle ,
hall avec armoires, salle de
bains/baignoire-WC, 3 chambres,
cave, chambre haute, balcon.
Libre: 1er avril 1998
Loyer: Fr. 910.- charges comprises.

• Av. Léopold-Robert 79
472 pièces - 5e étage
Cuisine agencée, hall avec armoires ,
salle de bains/baignoire-WC, cave,
balcon.
Libre: 1er mai 1998
Loyer: Fr. 1150.- charges comprises.

• Rue Fritz-Courvoisier 21
472 pièces - 1er étage
Cuisine agencée ouverte sur salon , 3
chambres, hall avec armoires,
salle de bains/baignoire-WC , cave.
Libre: 1er avril 1998
Loyer: Fr. 1250 - charges comprises.

• Rue Fritz-Courvoisier 21
Place de parc dans parking collectif
Loyer: Fr. 150 - ;8 131365

Appartement de 2 pièces,
4e ouest, cuisine agencée,
pas d'ascenseur.
Fr. 450 - charges comprises.

Appartement de 2 pièces,
3e ouest, cuisine agencée,
pas d'ascenseur.
Fr. 465 - charges comprises.

TRAVERS

Studio rez inférieur, cuisine
agencée, terrasse.
Fr. 340 - charges comprises

SAINT-SULPICE

Garages individuels

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 „.„„„

Appartements de 2V2 et 3V2 pièces,
1er et 3e étage, cuisine agencée,
balcon, ascenseur.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyers subventionnés).



INFORMATIONS 1998
¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦H Pour les majeurs :

m A v*X*i' jfll __} L*^*l **^^'̂  I J 1 ̂ *X**J __m ~ mesure de réadaptation d'ordre médical et/ou professionnel , orientation profes-
¦¦|M p̂4vV kBHBIHpiriB HUbBIHH

K*4 | I **^TJ KY#* l *} h rf C ̂¦ ~ octroi et/ou remise en prêt de moyens auxiliaires
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ A-HJ&n'aA-LL-AJ^̂ AÏA'M-'̂ MEJi - octroi de rentes (à partir d'un degré d'invalidité établi de 40% au moins)

- octroi d'allocations pour impotence.
COTISATIONS „ _ \

. Renseignements et formules de demandes de prestations auprès de:
Ont l obl.gat.on de payer des cotisations : _ office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI NE), Espacité 4-5,
- toutes les personnes salariées (par I intermédiaire de I employeur) case posta|e 2183, 2302 à La Chaux-de-Fonds
- toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même à titre _ Agences AVS dans toutes les communes du canton

accessoire (directement auprès d'une Caisse de compensation) _ Caisses de compensation AVS
- toutes les personnes, dès la 2V année (directement auprès de la Caisse _ Organisations d'aide aux invalides,

cantonale de compensation), si elles n'exercent pas d'activité lucrative au
cours d'une année civile complète , tels les étudiants, malades , accidentés, jHHpHĤ HHHH HHBHB pHHn|
invalides, pensionnés, retraités prématurés, rentiers, chômeurs en fin de I J 

» J J^̂ i ̂ À % 101 i K»*Vdroit. II en est de même pour les veuves et les femmes mariées sans IUBUHEVHBBÛ M^B̂ ^SA

L'obligation de cotiser cesse pour autant que l'activité soit abandonnée : kî ^̂ AAJiBJLMilAAji3ABKJ-> *AJLAi ĴatK Â^Ci,̂ ^AiîfcttJLJ
- à 62 ans révolus pour les femmes i\/i«^i*;--+:«„„. ___ - , , . Modifications- a 65 ans révolus pour les hommes. _ ._ < ».-, .  * 

¦
En application de la loi cantonale du 15 octobre 1974 entrée en vigueur le 1" janvier

PRESTATIONS 1975 et de l'arrêté du Conseil d'Etat du 10 décembre 1997, valable dès le 1" janvier
..,, , ..,_ 1998, ont droit aux prestations dans la mesure où ils remplissent les conditions, les

Les différentes prestations AVS sont les suivantes : bénéficiaires de rentes AVS/AI et d'indemnités journalières de l'Ai dont le revenu
- rente simple annuel net n'atteint pas :

aux femmes ayant 62 ans et aux hommes ayant 65 ans révolus Fr 16 290 - pour une personne seule
- rente de veuve : Fr. 24.435.- pour un couple,

aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions Fr. 8.545.- pour un orphelin.
- rente de veuf : Pour les personnes vivant dans un home ou un établissement hospitalier, le montant

aux hommes âgés de moins de 65 ans ayant un ou des enfants de moins de maximum de la prestation représente le 175% du montant destiné à la couverture des
18 ans besoins vitaux.

- rente complémentaire : Renseignements et inscriptions :
a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieillesse simple, dont l'épouse est âgée La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), fbg de l'Hôpi-

de 57 ans au moins et de 62 ans au plus tal 28 à Neuchâtel, et ses agences AVS dans chaque commune, sont à
b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou pour couple, pour leurs enfants disposition des intéressés, de même que Pro Senectute et Pro Infirmis.

jusqu'à 18 ans (éventuellement jusqu'à 25 ans s'ils sont en apprentissage ou aux Des mémentos fournissant des informations de base et traitant de sujets
études) tels que prestations générales, moyens auxiliaires, frais de voyage dans l'Ai,

- rente d'orphelin: formation scolaire spéciale,calculs de rentes et indemnités journalières,
aux orphelins de père ou de mère jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas peuvent être obtenus aux adresses précitées.
d'études ou d'apprentissage ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^allocations d'impotence : »Â^^^^^^^^y

A^̂ ^̂ ^̂ uTC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ nJ^Pî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

3
aux bénéficiaires d' une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave ou 

^^^^^^^^^ r̂^ij'f^̂ Jî ^̂ ^̂ ^̂ ijA^^^^^^Al̂ LA^^^^J^L^^^JU^dmoyenne depuis au moins 
¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂'"̂ ¦"̂ ¦"̂ ¦"̂ B

- moyens auxiliaires : en vigueur dès le 1" janvier 1998 dans le canton de Neuchâtel
contribution de 75% lors de l'acquisition de prothèses pour les pieds, les jambes, Selon la loi cantonale du 24 mars 1997 sur les allocations familiales et de maternité,
les mains et les bras, d'exoprothèses du sein, d'orthèses pour les jambes et les les femmes dans une situation économique modeste ont droit aux allocations de
bras, de chaussures orthopédiques, de prothèses de l'œil en verre, d'épithèses maternité à partir du mois de la naissance d'un ou de plusieurs enfants, à condition
faciales, de perruques, d'appareils acoustiques, d'appareils orthophoniques après qu'elles soient domiciliées dans le canton de Neuchâtel depuis une année au moins
opération du larynx, de lunettes-loupes, prise en charge des frais de location de lors de cette naissance.
fauteuils roulants sans moteur. ¦ . . . .. , , . . , . ,, ,

La personne requérante doit déposer sa demande sitôt après la naissance de I enfant.
Renseignements et inscriptions : mais au plus tard six mois à compter de la fin du dernier mois pour lequel l'allocation
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), fbg de l'Hôpital 28, à x due*
Neuchâtel, ses agences dans chaque commune, de même que toutes les Caisses de Le montant de l'allocation équivaut à la différence entre la limite de revenu applicable
compensation AVS, sont à disposition des intéressés pour leur procurer les formules et le revenu déterminant. Le revenu déterminant comprend les revenus de la personne
nécessaires. sollicitant des prestations, le cas échéant, de son époux ou de la personne vivant

maritalement avec elle.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T^WtflraWJP/B""W| Cependant , les allocations de maternité ne peuvent pas dépasser Fr. 2000.- par mois.

gĤ ĤĤ ^H4 ĵ Ĥ̂ Ĥ ^̂ ^̂ Ĥ Ĥ H
4 B̂B

^̂ Ĥ Ĥ ^̂ J^2^JHHj^J  ̂ Si 

plusieurs 

enfants donnent 
simultanément 

droit aux 
allocations 

(jumeaux, triplés), le
montant maximum de Fr. 2000.- est augmenté de Fr. 300.- par enfant supplémentaire.

Les prestations de l'assurance-invalidité ont pour but d'éliminer ou de limiter autant Les |jmj tes de revenu s'élèvent à*
que faire se peut les conséquences d'une atteinte à la santé physique, psychique ou P onnc. -mentale par des mesures visant à favoriser et à encourager l'autonomie des assurés. Un £r* ion?,' par m0!s pour une temiTie seu'e
examen du droit à une rente n'est envisagé que si l'orientation, le reclassement * Fr* 2800 _ Par mois pour un couple marié ou vivant maritalement,
professionnel ou toute autre mesure de réadaptation doivent être écartés ou n'entrent A ces montants s'ajoutent Fr. 300.- par mois pour chaque enfant mineur à charge,
pas en ligne de compte. Par contre, l'Ai n'intervient en principe pas pour financer des l'enfant ouvrant le droit à cette prestation n'étant pas pris en compte,
mesures dont le seul but serait le traitement d'une affection et n'alloue pas non plus . ,„-t . , .,,, * >
d'indemnités pour compenser une perte d'intégrité physique. Les limites de fortune s élèvent à :
. . . .  ., . • Fr. 75.000.- pour une femme seule
Les principales prestations de I assurance-invalidité sont les suivantes : « Fr. 100.000.- pour un couple marié ou vivant maritalement.
Pour les assurés de moins de 20 ans : . ,, , ._.. . . .  _,. .

_ . . . . . . . . .  , Les allocations de maternité sont versées aussi longtemps que toutes les conditions- traitement de certaines infirmités congénitales sont remplies mais au maximum pour une période de 12 mois au plus à compter de- subsides pour la formation scolaire spéciale et mesures pedago-therapeutiques |a naissance de l'enfant- frais supplémentaires liés à l'invalidité pour la formation professionnelle initiale,
orientation professionnelle La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation tient à votre disposition le

- octroi et/ou remise en prêt de moyens auxiliaires formulaire de demande. La requête remplie et signée doit ensuite être remise à ladite
- contribution aux frais de soins pour mineurs impotents. caisse, accompagnée des documents désignés adéquats.

ROMAN - Katherine Stone

Droits réserves: Editions Presses de la Cite , Paris

Aux yeux du monde il semblait satis-
fait , comblé; mais Allison savait que
quelque chose le poussait à voler du-
rant des heures, comme elle-même bien
souvent - échappées solitaires dans les
nuages, à la poursuite de rêves et d'arc-
en-ciel.

Il manquait quelque chose dans la vie
de son père.

Allison crai gnait que ce ne fût le bon-
heur.

Peut-être que si je pars à Hong Kong,
se dit-elle, si je prouve que je peux
m'assumer, être heureuse, cela lui don-
nera l' occasion de trouver ce qui lui
manque.

Mais soudain , elle s'aperçut qu 'il
n 'avait pas encore donné son aval , et
tandis qu 'il fixait l'horizon , en direc-
tion de Hong Kong, des ombres sou-
cieuses traversaient son visage.
- Il y a quelque chose à propos de

Hong Kong? questionna-t-elle.
Quelque chose que j ' i gnore?

Oh oui , il y avait quel que chose que
personne ne savait , et bien différent de
ce que s'imag inaient les parents et les
beaux-parents de Garret Whitaker.
Pour eux, Hong Kong était le lieu où il
se trouvait quand leurs cœurs s'étaient
brisés. Ils blâmaient cet Orient lointain
de l' avoir tenu loin d'eux , de le leur
avoir ravi , caché, alors qu 'ils avaient
désespérément besoin de lui. Et natu-
rellement , ils prêtaient à Garrett les
mêmes sentiments.

Pour Garrett Whitaker , Hong Kong
signifiait paradis.
- Es-tu allé à Hong Kong, papa?
- Une fois, brièvement , il y a long-

temps.
- Et?
- C'était merveilleux , Allison.

Magique.

- Alors tu es d'accord pour que je
parte?

Elle lui manquerait , il se ferait du
souci pour elle , mais comment dire
non? C'était à Hong Kong qu 'il avait
vécu la semaine la plus heureuse de sa
vie.
- Oui , bien sûr que je suis d'accord.
- Tu viendras me voir?
- Nous verrons, répondit-il.
Avant de reporter son regard vert

sombre sur l'horizon , il sourit pour
ajouter doucement:
-Je l' espère.
Garrett ne pouvait promettre à sa fille

qu 'il viendrait la voir à Hong Kong... Il
était tenu par une autre promesse, faite
autrefois, et pour toujours , à Juliana.

Juliana... la femme qu 'il avait aimée
comme aucune autre .

(A suivre)

¦ 
Perle
de lune
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La Chambre d'économie publique du Jura bernois ^B ^W
et le Centre interrégional de perfectionnement ont ^W ^W
l'honneur de vous inviter à prendre part à une ^^J^
importante conférence-débat sur le thème: ^̂
La Suisse face à son

histoire récente
par *

Monsieur Rolf Bloch
Président du Fonds pour les victimes de l'holocauste

Le mercredi 18 février 1998, au Centre
interrégional de perfectionnement (CIP)

de Tramelan, à 20 heures.
Les participants auront le loisir de poser des questions

au conférencier.
La conférence sera suivie d'une discussion conduite par

Madame Jacqueline Henri Bédat de la CEP.
Compte tenu de la qualité du conférencier et de l'actualité

du thème abordé, nous ne doutons pas que notre conférence
retiendra votre attention.

Les personnes qui ne sont pas membres de la CEP et qui souhaitent
assister à cette conférence peuvent s'inscrire auprès du Secrétariat
de la Chambre d'économie publique du Jura bernois, Grand-Rue 1,
2710 Tavannes (tél. 032/481 47 41 ou fax 032/481 47 46).
CEP CIP

^Francis Koller, président Claude Merazzi, directeur
^

La Chaux-de-Fonds, à louer de suite

divers V/ 2 pièce
dès Fr. 415.- charges incluses.
Cuisine agencée/coin à manger,
salle de bains.
032/926 66 92, Madame Pinto. 5 501104

J
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_ ffl Electrolux '̂ B f̂eMiele
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ma Vhf__;  
, Electrolux GS ESF 218 ta*.,—*- »,

*- %T V-Zug Adoral2S Petit lave-vaisselle à lo Miele G 305-55 1
Novamatic GS 99 Lave-vaiselle encastrable pour puissance d'un grand Modèle de pointe adapté aux
Extrêmement avantageux un prix réellement économique . Loïe.ïllfe!dle i[1l[épendant 4 mwt5. ĵ . normes suisses
• I ï rouverts • Niveou sonore 49 dB • Consom- • 11 couverts • Très silencieux • Consom. d'eau 171 lotion facile • Programme économique, consom. • 12 couverts, progromme Top Solo • Très foible
motion d'eou 261 • Consommotion d'èlertricilé • Consom. d'électricité 1,3 kWh • Durée du progr. d'électricité 0,77 kWh • Durée du progromme consommation d'eou el d'électricilé • Très
1,8 kWh • H/L/P 85/59,5/60 cm 75 min. « H/L/P 76/54,6/57,1 an 54 min • H/l/P 46/45/48 an silencieux • H/L/P 84,5-87/54,7/57 cm

PfSfHMJi|iM ÉÉpÉfMU — Chaui-de-Fonds,
ïfTfW *>lVJt WL.\ *A ^ mml K ITTLI IT^M bd des Eplatures 44 032 9261150 chez Globus (Armourins) 032 7241600
g;—**̂mM* *mm̂̂ m̂______\______̂__ _̂_____\__________ \y______%______t________________ \ Bienne, Hyper-Fust Vendredi , ouverture nocturne Porrentruy, Inno Les Galeries
FUST Service TOD* fimtirl fhftlY* jusqu'à 2t h. route de Soleure 122 032 3-141600 (ei-lnnovation) 032 4659635
""' re"'IB lW|f » wrUHU 1I1WIA» Bienne, rue Centrale 36 032 3228525 Réparation lapide el remplacement
Les spécialistes; f UST se chorqent du tonteil à Toutes les normes pour les ODBareik à en- Marin, Mann-Cenlre 032 7569240 immédial dappareils 0800559111
domicile, de lo livrorson oinsi que du mon- __. A_, ___ . __7____ Neuchâtel, tue des Terreaux 5 032 7230850 05-499997/4,4
tage el de l'installation. Demandez notre oHre de t0 ,rer

' l"odeles de la? e' wve-vaisseUes
reprise. indépendants, inlegrables et adaptés au décor,
cran» dt prix k pin tm irmk<H«>i™ii» m» m»i Chez nous vous tiouverez certainement le
£__ to k sja u nia.y. 11.mj mMàlpi»baj |cve.voisse||e sur mesure pour votre cuisine.Abc f#rv» Met / DnrM dt texolloa wm. 3 MOII |

... A La Chaux-de-Fonds

CC |-J;?t !-J;|lgiJû IffiEtirffll2 nBfJïïSffgai
> ftYlrTffliHiriirffli'El
< 

Situation centrée, cuisine agen-
cée, 3 salles d'eau. Parcelle de
404 m2, construction de 1219 m3.
Prix de vente: Fr. 490 000.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77 - 76 13„„07

^̂ ¦jk 

13? 

21XI60 **^k

^̂ tf* Rue du DoufosV
Mkr̂ ^

La Chaux-de-Fonds L̂

j Bel appartement
| rénové de 41/2 pièces
- un hall d'entrée;
- un grand séjour avec cheminée;
- deux chambres à coucher;
- cuisine agencée;
- salle de bains/WC séparés;
- une grande cave, un grenier.
dégagement et ensoleillement,

à proximité des transports
publics, magasin, écoles.

Fonds propres minimum Fr. 33000.-,
charges financières Fr. 1035.- p/mois,
grâce au système Aide fédérale ou sys-
tème analogue notre coopérative de
cautionnement immobilier CCI + LPPE.

Notice à disposition et visite sur rendez-vous

.ill lll  ̂ FIDIMMOBIL
''l| l Rgence Immobilière

' 1̂ ^" et commerciale Sfl

" | 'I A loue/ *
5 Au Locle, rue des Envers 48
, ° Dans un immeuble ancien, en- #
# tièrement rénové avec ascen- #
# seur, cave et galetas. Cuisine
# agencée avec lave-vaisselle

! Appartements :
• 3 et 4 pièces \
m Libres tout de suite ou à convenir. s

MMEEEjED
GÉRANCE

^. S CHARLES BERSET SA
LA CHAUX-DE-FONDS

W 1 ~~=
\\ Tél. 032/913 78 35

•*•*•= Fax 032/913 77 42

MJ Ouest de Neuchâtel

ce UÏÏÏÏWMQ Ulî *̂ ^̂ «
2 

A proximité du lac. 190 nr habi-
tables, grand salon séjour avec che-
minée, cuisine agencée , 2 sani-

>
taires , 4 chambres à coucher, buan-
derie, garage.

< 

Place d'amarrage pour bateau dans
port privé.
Vue sur le lac et les Alpes.
Finitions au gré de l'acheteur.
Prix: Fr. 545 000 -

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 n2.27SS5

(/) A LOUER TOUT DE SUITE

UJ LA CHAUX-DE-FONDS
\J 2 chambres, cuisine, salle de

>- LJLJ bains/WC avec baignoire, g
3̂  Cave. Ascenseur.

Rue

 ̂
de la Croix-Fédérale uiyR

Rolf Graber 
^

Ék Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  JmB j È k \  ^-H-10 Le Locle
G é r a n c e  ^ 4§j ' ^' ^^'"^

À LOUER tout de suite au Locle

PETIT
APPARTEMENT 1

DE 4 PIÈCES
Loyer: Fr. 600 - charges comprises.

^̂ •¦^̂  22102 ^̂ L

mt̂  Crêtets 139 à 143 *
Appartements de 2 pièces

Ks I

Cuisine semi-agencée
Balcon

Ascenseur
Arrêt de bus à proximité

Loye r dès 462.- + charges
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

X mâëiMàmM

CRANS-MONTANA (VS)
Crans, 1450 m d'altitude, golf-ski
4'/2 pièces sud, 117 m2 duplex
jardin privatif 100 m2, Fr. 526500.-;
4 pièces sud, 98 m2
attique, Fr. 490000.-.
Magnifique situation à côté du golf,
plein sud, tranquille, à 5 minutes à pied
du centre de Crans. Pour Pâques 1998.
Rens.: Denis Chavaz, 22, route de
Loèche, 1950 Sion, tél. 027 3220289;
fax 027 322 02 92. 36-448057

—̂Mmm. ' ^̂ .̂40 \^P̂  ̂ Croix-Fédérale 44

Bel appartement de
4 pièces avec jardin

d'hiver habitable

Dont deux chambres à coucher.
Magnifique vue sur la ville

depuis cet appartement très bien situé.
Cuisine agencée.

Ascenseur.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

M'ii^ n̂™>tl 'lE-l*t ',-X.-<--Tl1T\ '<yiÊ-.\lf \>:. \<ïmmmmmmm

wm CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

HARRY DANS TOUT TITANIC ™
¦*¦¦ SES ÉTATS ¦¦ VF. 15h ,20 h H

V F 1 8 H3 0  12 ans. 6e semaine. Un succès record
1m 

16 ans. 3e semaine. "™ De James Cameron. Avec Leonardo ^
n ... _, .,, . ... ... . „ L - DiCaprio , Kate Winslet , Billy Zane._̂ De Woody Allen. Avec Allen Woody. Robin ^_ _ ., , . ,.. .¦̂ Williams , Demi Moore.  ̂ Quand la fiction fait renaître I histoire . M

revivez I épopée du Titanic comme si vous
^_ Ecrivain new-yorkais d'aujourd'hui . Harry  -̂ m étiez à bordsv penche sur les péri péties tumultueuses ' ^̂

^̂  
et multiples de son existence ÇCAI A - Tel Q1F, 11 RR

CORSO -Tél. 916 13 77 VISITEURS II -
LE CHACAL Les couloirs du temps ™

" V.F. 20 h 30 mm V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30 -*¦¦
16 ans. 3e semaine. Pour tous. Ire semaine.

^B De Michael Caloii-Joncs. Avec Bruce ¦i De Jean-Marie Poiré. Avec Jean-Reno, ¦¦
Willis, Richard Gère, Sidney Poitier Christian Clavier. Muriel Robin.

****¦ L'unique personne capable de reconnaître ****** Pour (enfin) se marier, Godefroy doit reçu- ij^
le tueur â gages (Willis) est un terroriste pérer ies bijoux du beau-père qui se trouve

Î B irlandais emprisonné (Gère).., ^^ dans le présent , avec Jacquouille ^_

mm EDEN - Tél. 913 13 79 H ABC - Tél. 913 72 22
ANASTASIA MARIUS ET JEANNETTE

BBB V.F. 16 h 15 ma V.O. française. 20 h 30 ma
Pourtous. 2e semaine. 12 ans.
De Don Bluth. De Robert Guediguian. Avec Ariane *̂

^_ 
Le 

premier grand dessin animé de 
la ^_ Ascaride, Gérard Meylan. Jean-Pierre

*̂ 20th Fox. A la recherche d'une princesse ^̂  Darroussin... Hi
au pays des Tsars. Un pur chel-d' œuvre! Une histoire d'amour chez «les pauvres» , qui

HH """H nous Uni découvrir une communauté soudée , 01
FHFM T I  avec ses n,es' ses D'a9ues' ses difficultés à

^  ̂
bubN - Tel. 913 13 79 

^  ̂ vivre et surtout, son langage. ^_
U TURN - ©O¦¦ ICI COMMENCE ™ &l ¦¦

M L'ENFER ¦ 00 -m
V.F. 18 h 15, 20 h 45 Ej4|

*̂ m' 16 ans. 1re semaine. ^̂  \̂ "*•D'Oliver Stone. Avec Sean Penn, Jennifer -̂  -̂*"¦ Lopez . Nick Noite. ****** QQ ¦§!**¦
Bobby va o Las Vegas poui rembourser une j^^ *̂fll*"*¦ dette. II a le malheur de tomber en panne ****¦ "̂ ç* **>t| ****¦
dans un bled pourri, vraiment pourri! / ̂ **S

^
J Y DONNEZ

f DE VOTRE SANG
I SAUVEZ DES VIES

« . ...... . .

77771 ILA «AWO ¦•:;, -; .i » ¦ n ;:¦¦.! ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

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 8.58 ,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.03-11.00 Carrousel 9.40 Tac-
tiques pour toques 10.20 Savoir
faire 11.00-14.00 Micro-ondes
11.15 L'invite RTN 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.00 Les titres
12.30 Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.03-
18.00 No problemo. 17.03 Jeux
divers 17.20 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 17.50
Cinhebdo 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.45 Définitions
19.02 Electrorock 19.30 Mu-
sique Avenue (20.00 Recto-
Verso , une fois par mois) 22.00
Musique Avenue

f  ̂r 1006
IËL_- - - I.H.till.VJl.i.'H

6.00. 7.00. 8.00. Infos 6.08,
7.08 , 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00 , 14.00 , 15.00 , 16.00 .
17.00 Flash 6.10 Ephéméride
7.15 Les commérages ou les dé-
lires de Ristretto 9.05, 10.05
Transparence 10.03 Pronostics
PMU 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Rubrique ci-
néma 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 16.05
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20, 18.31 Question de
temps 18.30, 19.31 Rappel des
titres 19.00 Les rendez-vous de
l'accordéon 19.32 Les ensoi-
rées 20.00 Retransmission s
sportives: Hockey sur glace, 1 re
Ligue, tour de promotion/relé-
gation 0.00 Trafic de nuit

t-+D 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 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique 20.00-
22.30 Le sport en direct. Hoc-
key sur glace: 1 re Ligue , tour
de promotion relégation

^ 
\r La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
j euner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pourtous 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 Trafic. Emission
musicale , actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande 21.05 Taxi: le tour du
monde en stéréo 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

I .SIS* '¦**¦ r-[ **i's Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Benjamin Britten: L'im-
possible quiétude 9.30 Les mé-
moires de la musiqueLe Brésil
pendant la 1 re Guerre mondiale
10.30 Classique 11.30 Domaine
parlé. 12.05 Carnet de notes
13.00 Musique de chambre. Te-
lemann, Boccherini/Savino . Boc-
cherini 15.30 Concert. Orchestre
philharmoniquede Radio France:
Martin. Mahler 17.05 Carré
d'arts. Exposition au Cabinet des
estampes de Genève; Billet; Lit-
térature 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Hans-Mar-
tin Linde. flûtiste 20.05 Disques
en lice. Forum discographique
22.30 Journal de nuit 22.40 Lune
de papier: quelques causeries de
Jules Verne 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Programme
de nuit

rlVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens. Ils ont
choisi la France 12.00 Jazz
midi 12.36 Déjeuner-concert.
14.00 Les après-midi  de
France Musique. Figures
l ibres: Bernard Hermann
16.30 Restez à l'écoute 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte 19.30 Prélude
20.00 Concert .  Lames on
transit: Tortiller , Macé , Pa-
trois 22.30 Musique pluriel.
23.07 En musique dans le
texte

rrf* Q . ,. . I
*"kN^ Suisse alémanique

6.00 Morgeniournal/Olympia-
journal 6.30 Meteo 6.40 Zum
neuen Tag 7.00 Morgenjour-
nal/ Olympiaj ournal 7.22 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgen-
journal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00
Etcetera 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Spo rt 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B 21.00 Musik-
Portrât 22.00 Espresso-Re-
prise. 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

A" Radio delta
RbTFE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Cantiamo insieme 14.05
Quelli délia uno. 15.15 Gioco
16.03 Le cattive ragazze 17.30
Bollett ino dei consumatori
18.00 L' informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
II radiogiornale/Sport 19.15 II
suono délia luna 19.55 Buona-
notte bambini 20.05 Solo mu-
sica italiana 21.05 Juke-box
21.30 Classico Casual 23.05
Spazio aperto 23.30 Cantiamo
sottovoce 0.05 Nottetempo



I TSR B I
7.05 Minibus 647325/ 8.05 TSR-
Dialogue 9730831 8.15 Les cra-
quantes 54720968.40 Top models
3422725 9.00 Atlantis . terre en-
gloutie. Film de George Pal 93760/5
10.35 Les feux de l'amour 4654522
1120 Notre belle famille 3479454
11.45 Paradise Beach 9/06454

12.10 Vaud / Neuchâtel/
Genève régions

4933812

12.30 TJ-Midi 228980
12.45 Clueless 889893
13.15 L'as de la crime

Policiers du mois
d'avril 2572522

14.15 Odyssées 3090218
Destinations:
Nouvelle Calédonie

15.05 L'homme à la Rolls
Qui a tué ce chien de
Tom? 1037183

15.50 Les craquantes
' 7612367

16.20 Inspecteur Derrick
Le meilleur de la
Classe 664562

17.20 Demain à la une
Juré malgré lui 169096

18.10 Top Models /767/64
18.35 TJ-Titres 2566270
18.40 TJ-Régions 356560
19.00 Le journal des

JeUX 309928
19.20 Suisse puzzle

Jeu portant sur la
connaissance de
notre pays 79/54 /

19.30 TJ-Soir/Météo
213183

20.05 Temps présent
La fièvre du snow-
board; La secte: Le
siècle en images:
Tomoko dans son bain

3063454

21.55
Navarro 4015393

Coupable, je présume
Série avec Roger Hanin
Alors qu'il est chez lui, Na-
varro est alerté par des cris.
On vient de découvrir la
vieille dame du 6e sauvage-
ment assassinée

22.45 Faxculture 3U6560
Spécial Algérie

23.40 Le juge de la nuit
Pour solde de tout
Compte 3323378

0.25 Sexy zap III 965394
0.55 Soir Dernière

4903042

1.15 TSR-Dialogue
/59648 Z

I TSR B I
JO d'hiver à Nagano
6.30 Ski nordique. 10 km M
(classique) 700 Journal des
Jeux 6/3/8299 7.15 Ski alpin.
Descente M 25035/638.00 Jour-
nal des Jeux 579956388.15 Ski
alpin. Descente combiné M
706333863.00 Snowboard. Fi-
nales W589725 10.00 Patinage
de vitesse. 1500 m M W58354I
11.00 Patinage art ist ique.
Progr. court M 68721893 12.00
Journal des Jeux 96875454

12.15 Ski alpin
Descente messieurs

85559873
13.30 Patinage artistique

Programme court
messieurs 50459247

14.45 Curling 24793522
Suisse - Canada
Suisse - Norvège

16.15 Journal des Jeux
58187102

16.30 Bus et Compagnie
43965855

17.30 Minibus 62901893
18.00 Drôles de dames

41329164
18.20 Suisse Puzzle

84891170

18.35 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

11664454
19.00 II était une fois... la

Vie 92417928

19.25 Le français avec
Victor 30080096

20.00
The blue iguana

16134314
Film de John Lafia
Un chasseur de primes ac-
cepte une mission désespérée

21.30 Journal JO 9/748095
22.30 Soir Dernière

77073299

22.50 Svizra Rumantscha
11619305

23.15 Drôles de dames
(R) 55637580

23.25 Suisse puzzle (R)
37533928

23.30 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

24204560
23.50 Flic, charme et

ChOC 847/925/
1.15 Images suisses

71345597

JO: 1.25 Ski nordique. Saut
combiné 243744282.05 Ski alpin.
Super G, M 88111042 4.30 Ski
nordique. Saut combiné
/502477Z

France 1

6.20 Premiers baisers 13820831
6.45 TF1 info/Météo 78096812
7.00 Salut les toons 10022454
9.05 Jeunesse 11649676 11.05
Cas de divorce 8096389311.35
Une famille en or 79501198

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

15774560
12.15 Le juste prix

56669638
12.50 A vrai dire 31574980

Saucisse de Morteau
13.00 Le journal/Météo

Z5435763

13.45 JO: Patinage
artistique 59605980
Progr. court M.

14.55 Arabesque 42816893
15.50 Côte Ouest 75745/83
16.45 Vidéo gag 35793947
17.10 Sunset Beach

76/4Z/64
17.55 Les années bleues

46213164
18.25 Touché, gagné!

4077254Z

19.00 Le Bigdil 6725U02
19.50 MétéO 99508589
20.00 Journal/Météo

18147812

20.50
Commissaire
MOUlin 72379560
Présomption d'innocence
Série avec Yves Rénier

Une femme enceinte est abat-
tue aux côtés de son mari, un
patron de presse

22.35 Made in America
Le retour de Rick
Hunter. La fiancée de
Rick est assassinée

61128589

0.15 Entreprise 93383787 0.40
TF1 nuit 548/90670.55 Cas de di-
vorce 40975394 1.20 TF1 nuit
2388)7871.30 Histoires natu-
relles 95979503 2.25 TF1 nuit
324019612.35 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 98252435
3.40 Histoires naturel les
927587324.10 TF1 nuit 31280955
4.20 Histoires naturel les
982629874.50 Musique 31365690
5.00 Histoires naturel les
950656845.50 Intrigues 22477394

r _W. France 2
"¦¦' ¦'' ¦¦

6.30 Télématin 3/0602/88.30 Un
livre des livres 80/82763 8.35
Amoureusement vôtre 81505560
9.00 Amour , gloire et beauté
8/44 / 7639.30 Les beaux matins
86160980 10.55 Flash info
3932474411.00 MotUS 66496522
11.40 Les Z' amours 80981299
12.10 Un livre , des livres
15772102 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 /57790/5

12.20 Pyramide 22216183
12.50 Météo/Loto/

Journal 56306454
13.50 Le Renard 71421638
14.50 L'enquêteur 428/7522
15.45 Tiercé 31776831
15.55 La chance aux

Chansons 83330386
16.55 Des chiffres et des

lettres 35735473
17.20 Un livre, des livres

82281102
17.25 Chair de poule

95139164
17.55 Hartley cœurs à vif

52041218
18.45 Qui est qui? 86449541
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 26697386
19.25 C'est l'heure

40391638

19.55 Au nom du sport
38892980

20.00 Journal/A chevai/
MétéO 16112164

21.10
Envoyé spécial

84198893

Dix jours à Matignon
Le Louvre

23.20 Expression directe
49443657

23.25 Des jumeaux en noir
et blanc 64W0693
Documentaire

Après une fécondation
in vitro, une Hollan-
daise a donné nais-
sance à deux garçons,
un noir et un blanc

0.05 Journal / Météo 87677961
0.20 La 25e heure 38602//01.40
JO: Saut à skis. Saut combiné
594842322.05 Ski alpin. Super G,
M. 365/9400 4.00 Les Z'amours
87483503 4.30 Aventures en
montgolfière 46920771 5.40 La
Chance aux chansons 73308226

B 1
^^B France 3 |

6.00 Euronews 50397/02 6.30
Montagne 82279102 6.55 Le ré-
veil des Babalous 2934/5607.30
Les matins de Nagano 8,05 Les
minikeums 10865367 10.10 La
croisière s 'amuse 56766473
11.00 Le magazine régional
66422947l1.35Atable! 29112560

12.00 Le 12/13 9556825/
13.00 JO à Nagano

48757102

14.53 Keno 3Si723980
14.58 Questions au gou-

vernement 358964560
16.05 Le magazine du

cheval 9W83270
16.40 Minikeums 46121454
17.45 Je passe à la télé

40788102
18.20 Questions pour un

champion 78336473
18.50 Un livre, un jour

56222183
18.55 19/20 79518744
20.05 Fa si la chanter

17414218
20.35 Tout le sport /

Journal des JO
79202763

21.00
Les rives du
paradis 80455/52

Film de Robin Davis, avec
Richard Bohringer

Un veuf refuse de quitter la
ferme où il vit avec ses en-
fants et sa mère, et d'où il va
être expulsé

22.35 Météo/Soir 3
71262305

23.10 Mais qu'est-ce
qu'elle dit Zazie?
Magazine 703520%

0.05 Saga-cité 82889058

0.35 Espace francophone
40980226^.00 New York district
630792261.45 Musique graffiti
59487329

\__f La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 20842676
6.45 Emissions pour les jeunes
879053867.45 Cellulo 98655893
8.15 Tarn tam job 949826578.45
Allô la terre 229269280.00 Aven-
turiers et écrivains 2542925/9.20
Têtes chercheuses 432940/5
9.30 Qu'est-ce qu'on mange?
24264589 9.50 La Biélorussie
7006574410.25 Galilée 70045980
11.00 Arrêt sur images 63444589
12.00 Le maître du serpent
5947565712.30 Le rendez-vous
6292990913.15 Le journal de la
santé 39307744 13.30 Jeu
3235790914.00 D'ici et d'ailleurs
3235863814.30 Les lumières de
la zone 6342927015.30 Discus-
sion 3236047316.00 Félix Leclerc
32361102 16.30 Tarn tam job
4988365717.00 Cellulo 49884386
17.30 100% question 49887473
18.00 Les grandes énigmes de
l'histoire 49888/0218.30 Les élé-
phants d'Afrique 49863893

MB Arte]
19.00 Au nom de la loi

675893
19.30 71/2 674/64
20.00 Graph 604305

R. Topor-H. Hillmann
20.30 81/2 Journal 219831

20.40-0.35
Théma: Rwanda
Histoire d'un génocide

20.45 Le dessous des
cartes mi909

21.00 Maudits soient les
yeux fermés 5290909
Documentaire

22.20 Le dessous des
cartes 5918299

22.30 Entretiens: les
yeux ouverts 7730/5

23.05 Le Rwanda: une
république devenue
folle 4439015
Le soir du 6 avril
1994, des milliers de
Hutus rwandais en-
tament le massacre
de la minorité tutsie

0.15 Itsembatsemba
Documentaire 426961

0.35 La terre qui
flambe, le drame
d'un ambitieux
Film de Friedrich
M. Murnau 4022077

2.15 Court-circuit 1697746

/ft\
8.00 M6 express 37566831 8.05
Boulevard des clips 62602763
9.00 MB express 29825855 9.30
Boulevard des clips 50970544
10.00 MB express 95659454
10.05 Boulevard des cl ips
78775386 10.55 M6 express
3946792811.05 Le Sa nt 74536725
11.55 MB express 41600164
12.05 Cosby Show 83387305

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 83377928
Une bunny surprise

13.05 Madame est servie
94754928

13.30 Sarah et Julie n'en
font qu'à leur tête
Téléfilm de Jeff
Franklin
Deux jumelles en
possession d'un
billet de loterie sont
enlevées 57493539

15.10 Le Joker 62699299
16.05 Boulevard des

Clips 86473034
17.30 Plus vite que la

musique 93185638
18.00 Bugs 7/8/0657

La dure loi du sport
19.00 Lois et Clark

Une pierre de ma
planète 4676W34

19.54 6 minutes/Météo
4778/7947

20.10 Une nounou
d'enfer 67925980

20.40 Passé simple
1876, les indiens

31405760

20.50
Les braqueuses

73665473

Téléfilm de Jean-Paul
Salomé
A Montélimar , quatre co-
pines, qui en ont marre de se
battre quotidiennement
contre l'adversité, se lancent
dans un hold-up pour boucler
leur budget

22.35 L'auberge de la
malédiction
Téléfilm de Elijah
Moshinsky 73670909

0.30 Nick Mancuso 21042232
1.15 Boulevard des clips
732/56652.15 Fan quiZ 67360226
2.45 Fan de 49/96690 3.10 Des
clips et des bulles 262367063.25
Fréquenstar 39054/454.15 Jazz 6
74556706 5.10 Portrait: Blur
85/643/5 5.35 L'île aux plon-
geuses nues 22110495 6.00
Turbo 2/7/6684 6.25 Boulevard
des Clips 92534690

6.00 TV5 Minutes 429939286.05 Fa
Si la Chanter 524486766.30 Télé-
matin 884/05898.00 TV5 Minutes
50/900/5 8.05 Journal canadien
2646525 1 8.35 Plaisir de lire
66409980 0.00 Horizons franco-
phones 23707034 9.30 Reflets
3/50036710.30 TV5 Minutes
28004676 10.35 Faxculture
3/44689311.20 Claire Lamarche
Z7/45744 12.00 Kiosque 23798386
12.30 Journal France 3 42403657
13.00 Paris Lumières 42404386
13.30 Bouillon de culture 70226544
14.45 Au-delà des apparences
//33872515.30 Pyramide 42494909
16.00Journal93654638l6.15FaSi
La Chanter 8393430516.45 Bus et
compagnie 1162203417.30 C'est
l'heure 7462994718.00 Questions
pour un champion 7462067618.30
Journal TV5 7460536719.00 Paris
Lumières 3733929919.25 Météo
9583436719.30 Journal suisse
39256W2 20.00 L'école est finie.
Film 9/598/64 21.35 Court-mé-
trage 500542992] .55 Météo des 5
Continents 30678164 22.00 Jour-
nal France 2 757/636722.35 D'un
monde à l'autre 38656725 0.00
Courants d'Art 745008680.30 Jour-
nal Soir 3 20/363291.00 Journal
télévisé belge 20/370581.30 Le
Cercle des Arts 7646//452.50 Re-
diffusions 95515313

* * *
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6.30 JO: Snowboard (R) 916015
7.30 JO: Patinage de vitesse
1500 m messieurs 4/484/69.00
JO: Hockey sur glace féminin
Etats-Unis - Japon 59774410.30
JO: Si de fond (R) 68772511.00
JO: Patinage artistique mes-
sieurs programme court
5/00976314.45 JO: Snowboard
(R) 758045415.30 JO: Ski de fond
(R) 32/76317.00 JO: Ski de fond
10 km poursuite libre dames
4/483/18.00 JO: Extra 6//057
18.30 Arts martiaux 42667619.30
JO: Patinage de vitesse (R)
28976020.00 JO: Patinage artis-
tique^) /0358922.00 JO: Hockey
sur glace. Résumé 23492823.45
JO: Spécial 70939090.00 JO: Ski
de fond (R) 9083/31.30 JO: Com-
biné nordique Saut à ski /K90 in-
dividuel 63469233.30 JO: Curling
messieurs 5686684 4.30 JO: Ski
alpin Super G messieurs 9058665

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright (1997)
Geiratar Development Corporation

7.00 ABC News 37550270 7.25
Minus et Cortex 9/824657 7.45
Les Graffitos 5787/3868.00 T.V.+
253/27259.00 L'étranger dans la
ville. Film 66/9227010.25 Info
3958209610.30 Les antilopes des
Maharajas. Doc 242022/810.55
Flirter avec les embrouilles.
Film 23673/0212.30 Tout va bien
37661116 13.35 Le journal du ci-
néma 52259/0214.00 Port rait de
femme. Film 62528/8316.20 Le
chat botté. Film d'animation
musicale 86825744 16.45 Sur-
prises 6/57209616.55 Touche
pas à mon périscope. Film
6U70980 18.30 Nulle part
ailleurs 2734456020.15 Football:
Rennes - Auxerre 4836756022.30
Info 33423096 22.33 Art
333423096 22.35 Ultime déci-
sion. Film 886/425/0.45 Nitrate
d'argent. Film 7467/77/ 2.15
Bienvenue dans l'âge ingrat.
Film 2/534868 3.35 Surprises
46085508 4.15 Turkish délices.
Film erotique 726357876.00 Mo-
tel chronicle. Doc. 83668313

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 40908522
12.20 Rire express 90925183
12.30 Walker Texas Ranger:
Otages en direct 26428/6413.15
Rire express 7584965713.25 Der-
rick 8609747314.25 Airport unité
spéciale: Importation illégale
598522/815.15 Force de frappe
93764454 16.05 Happy Days
5673725/16.30 Cap danger: Sau-
mon frais 9808776317.00 Mister
T: Un secret éventé 63100560
17.25 Le Ranch de l'espoir
49459386 18.15 Top Models
468362/818.40 Walker Texas
Ranger 7070874219.30 Dingue
de toi: Murray et son ange gar-
dien 7972945419.55 La Vie de fa-
mille 37667744 20.20 Rire ex-
press 3326/39620.30 La grande
idée. Film de Richard Donner

987920/5 22.30 Sahara. Film
d'Andrew W. McLaglen
50684034 0.15 La Malibran. Co-
médie de et avec Sacha Guitry
3347/7061.50 Derrick 10904145
2.50 Force de frappe 79778085
3.35 Compil 39549503

9.30 Maguy: Tallman comme un
arracheur de dents 98402034
9.55 Planète Terre: Karamoja:
une tragédie ougandaise
49478367 10.55 Wycl i f fe
3334629911.50 Haine et pas-
sions 43/8689312.30 Récré Kids
4392552213.35 Documentaire
animalier 7724792814.30 La ba-
leine blanche. Feuilleton avec
Jacques Fabbri 8935847315.25
Maguy: La clef des mensonges
48247928 16.10 Capital City
55202 183 17.05 Seconde B
8287503417.35 TV 101 26163367
18.00 Le Vent des moissons
(7/ 13) avec Annie Girardot
469//27018.55 Marseille sur
monde 8458/98019.05 Flash in-
fos 56/50/0219.30 Maguy: La
ruée vers l'art 768/0/02 20.00
Major Dad: Leçon de discipline
768/ 70/5 20.30 Drôles d'his-
toires /535967620.35 Le joueur:
Film de Claude Autant-Lara
avec Liselotte Pulver 73291102
22.20 Boléro 883/909623.20 Ar-
sène Lupin: 813 84725812

8.35 Amsterdam Global Village
14895589 10.30 Lonely Planet
33563096 11.20 Marseille en
mars: législatives 93 69392947
12.15 USA: violences pour l'au-
dience 21384170 12.45 Couture
5638327013.35 Histoire et pas-
sion 6265456014.30 L'homme
technologique 9483754115.20
Jazz Collection 5544776316.15
Une rivière au bout du monde
12406893 16.45 Izkor , les es-
claves de la mémoire 89751560
18.25 Sa majesté la lionne

7/39663819.15 Absolue de va-
nille 43006763 20.10 Tabary
37656638 20.35 Numéros zéro.
Société 624/358922.00 Vincent
2402772522.30 Marseille contre
Marseille 826/0270 0.00 L'his-
toire des porte-avions améri-
cains (5/13) 565086900.25 Boud-
dha en Amérique 19018955

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Vom Ochsenkarren
zum Solarmobil 10.00 Der Den-
ver-Clan 10.45 Die Schwarz-
waldklinik 11.35 Delikatessen
aus 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35
Minigame 13.00 Tagesschau
13.10 MidiTAF-Geld 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Benny &
Joon. Film 15.35 Forstinspektor
Buchholz 16.30 TAFlife 17.15
Rupert 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 DOK: Ste-
fanie 21.00 Menschen Technik
Wissenschaft 21.50 10 vor 10
22.20 DOK 23.15 Nagaro Up-
date 23.20 Delikatessen 0.45
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Senora 12.00 I Robinson
12.30 Telegiornale-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. Film 15.00 Nel
salotto di Amici miei 15.40 Ri-
cordi 16.15 Nel salotto di Amici
miei 16.40 Lo show degli ani-
mali 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
bestial i  19.00 II Quotidiano

20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 FAX 22.00 Telegiornale
22.15 Micromacro 22.45 Giochi
olimpici invernali 1998: Spé-
ciale GO 23.10 Teleg iornale
23.20 Colombo 0.50 Textivision

9.50 Tagesschau 11.00 Eis-
kunstlauft: Kurzprogramm der
Herren/Curling: Vorrunde Her-
ren, Grossbritannien - Deut-
schland 11.50 Tagesschau
14.03 Olympia-Club 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Olympia extra
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Deutschlands
wildeTiere21.00Monitor21.45
Singen istdieAnt.wort22.30Ta-
gesthemen 23.00 Bertolt Brecht
23.45 Bronk 0.30 Nachtmagazin
0.50 Lehrjahre des Glucks 2.30
Wiederholungen 2.50 Fliege
3.50 Bahnfahrt 4.15 Monitor

WWA *] "*
9.03 Cook und Peary: Rivalen am
Nordpol 10.40 Info Beruf und Kar-
riere 11.00 Heute 11.04 Leute
heute 11.15 Die Schwarzwaldk-
linik 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 12.55
Presseschau 13.00 ZDF- Mittag-
smagazin 14.00 Benjamin Blùm-
chen 14.22 Kinderprogramm
15.00 Heute 15.05 Gesundheit!
15.30 Geniessen auf gut deutsch
16.00 Waldhaus 17.00 Heute/
Sport 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall
Fur zwei. Krimiserie 19.00
HeuteAA/etter 19.25 Aile Meine
Tochter 20.15 Die volkstùmliche
Hitparade21.15Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.15 Die
Johannes-B. -Kerner-Show
23.00 Die steinerne Glocke23.45
Heute nacht 0.00 Eurocops 0.55
Olympische Winterspiele 2.15
Ski alpin: Super G Herren

10.20 Fernôstliche Heilkunde
11.00 Fliege 12.00 Wetterbilder
12.15 Ratgeber: Technik 12.45
Landesschau unterwegs 13.15
Sonde 14.00 Schlaglicht 14.30
Schulfernsehen 15.00 Treff-
punkt Baden-Wùrttemberg
15.35 Kleinstadtbahnhof 16.00
Alfredissimo! 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Oskar , der flie-
gende Flugel 18.25 Sandmënn-
chen 18.35 Hallo, wie geht 's?
18.50 Mainz, wie es singt und
lacht (4/4) 19.20 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Régional
21.00 Nachrichten 21.20 Sport
unter der Lupe 21.50 Fahr mal
hin 22.20 Kultur Sudwest 22.50
Allen geht's gut 0.50 Berlinade-
Studio 1.05 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Love &
War9.20Springfield Story 10.05
Reich und Schon 10.35 Sunset
Beach 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Magnum
13.30 Hor'mal wer da hammert
14.00 Bârbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00Jeopardy! 17.30 Unteruns
18.00 Guten Abend 18.30 Exclu-
siv 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Dr. Stefan Frank -
Der Arzt . dem die Frauen ver-
trauen 21.15 Balko 22.15 Gum-
men 0.00 Nachtjournal 0.30 El-
len 1.00 Love & War 1.30
Hor 'mal, wer da hammert! 2.00
Magnum 2.50 RTL Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Gigi. Avec Leslie Caron
( 1958- V. F.) 0.00 Haute société.
Avec Bing Crosby (1956 - V.F.)
2.00 Le jour des Apaches. Avec
Glenn Ford (1958.) 3.45 Le mer-
cenaire. Avec Stewart Granger
(1962 - V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Vo-
glio mia figlia. Film 11.05 Ver-
demattina 11.30 Da Napoli Tg 1
12.30 Tgl  Flash 12.35 Matlock
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 Cara Giovanna
15.50 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10 Pri-
maditutto 18.45 Colorado 20.00
Tg 1/Sport 20.40 II fatto 20.50
Carramba che sorpresa! 23.10
Tgl 23.15 Overland 2 0.00 Tg 1
notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Educational 0.55 Filosofia
1.00 Sottovoce 1.15 La notte per
voi. Dal primo momento che ti
ho visto (5). 2.30 II Visio e la
notte. Film 4.00 Tg 1 notte 4.30
0 sole mio - Vedi Napoli 4.55
Claudio Villa - Nilla Pizzi -Mina
5.10 Sigla giallo di notte

6.00 JO Nagano 8.45 Go-cart
mattina 9.40 Quando si ama
10.00 Santa Barbara 10.45 Rac-
conti di vita 11.00 Tg 2 - Medi-
cina 11.15Tg 2 - Mattina 11.30
Anteprima «I fatti vostri» 12.00
1 fatti vostri 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Tg 2-Salute 13.45 Tg 2-
Costume e société 14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.15 Tg 2 - Flash
16.30 La cronaca in diretta
17.15 Tg 2 Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 J.a g. Av-
vocati in divisa 19.55 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Le ra-
gazze di Piazza di Spagna 22.35

La nostra storia 23.30 Tg 2 -
Notte 0.00 Le stelle del mese
0.05 Oggi al Parlamento 0.20
Notte sport. Ciclismo 6 giorni
1.05 lo scrivo , tu scrivi 1.30 La
notte per voi. Mi riterni in mente
teplay 1.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 -Pr ma pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show (R) 11.30 Signore mie
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Ciao Dottore!
17.15 Verissimo 18.35 Tira &
molla 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia - La voce dell'insor-
genza 21.00 Ritornare a volare.
Film TV 23.00 Maurizio Cos-
tanzo Show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia (R) 1.45 Voci nella
notte 2.45 Tg 5 3.15 Missione
impossibile 4.15 Dream On 5.15
Bollicine 5.30 TgS

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventuta del saber 11.00 La bo-
tica delà abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazon de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Esmeralda 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Linea 900 19.00 Di-
gan lo que cigan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Especial
23.45 Série Dramâtica 1.15 Te-
lediario 2.00 El tercer grado
2.30 Alquibla 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-
razon de invierno

7.45 Carlos de Carrro 9.15 Ma-
deira - Artes e Letras 9.45

Contra informaçâo 10.00 Ju-
nior 10.30 Roseira Brava 11.45
Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultorio - Consumo
15.30 Primeiro Amor 16.45 Fa-
latôrio 17.45 Os Imparâveis
18.15 Junior 19.00 Noticias
19.15 3000" (très mil segun-
dos) 20.15 A Grande Aposta
21.00 Telejornal 21.45 Contra
informaçâo 21.55 Financial
Times 22.00 Nâo Hà Duas Sem
Très 22.30 Sinais 23.00 Re-
mate 23.15 Acontece 23.30
Maria Elisa 1.30 Praça da Ale-
gria 3.15 A Grande Aposta 4.00
24 Horas 4.30 Contra Informa-
çâo 4.40 Financial Times 4.45
Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
19.00, 19.12. 19.24, 19.44,
20.30. 20.50, 21.30, 21.50
Journal régional 19.36,20.42,
21.42 Neuchâtel région
20.01, 22.30 Forum plus: Vir-
tualité quand tu nous tiens
20.58 La Minute Fitness: Pré-
vention santé 21.00, 22.00,
23.00 Art et foi chrétienne: Le
témoin (1) - L'hi stoire de
l'apôtre Pierre

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M G 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Dr R. Péter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «L'or du vin».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 14
juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus
qu'au 15 mars. Collections
permanentes (artistes locaux -
Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Pa-
ris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire. «La magie
des boutons», exposition jus-
qu'au 22 mars. Intérieurs et
objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (TI). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars. Intérieur paysan ty-
pique. Me/sa/di 14h-17h. Den-
tellières au travail le premier
dimanche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arbalètes
du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques
dès le XVe s. Gravures an-
ciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Lande-
ron au coin du feu" (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Re-
lations», peinture et gravure
sur bois d'Erika Lehmann. Ma-
di 14-17h. Jusqu'au 8 mars.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé pour
cause de transformations jus-
qu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une campagne
de restauration", jusqu'au 1er
mars. Et les collections du
musée.
'Musée d'ethnographie*.
«Pom Pom Pom: une invitation
à voir la musique», exposition
prolongée jusqu'au 15 mars.
«Biscôme et chocolat», exposi
tion ponctuelle jusqu'à fin fé-
vrier. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle
«Tous parents, tous diffé-

rents», exposition prolongée
jusqu'au 15 mars. Collections
permanentes. Ma-di 10-17h.

'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hiver-
nale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800
06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou (rue Soguel
24). A. Maradan, pastels et
acryliques. Ma-ve 14-17h. Jus-
qu'au 27 février.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bio-Source. «Modelages ou
visages sortis de la terre», de
Marie-Claude Sudan. Ma-ve
9h-12h15/14h-18h30, sa 8h-
13h. Jusqu'au 28 février.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Hôpital (rue du Chasserai
20). «Planète solidarité». Expo-
sition sur l'engagement de la
Croix-Rouge suisse dans le
monde. Jusqu'au 27 février.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20
mars.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Cou-
lon. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'au 28 février.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Du 1er no-
vembre au 30 avril, réserva-
tion pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», expo-
sition jusqu'au 23 avril. Lu-ve
8-20h, sa 8-17h. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Mandalas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h. Jus-
qu'au 28 février.
Au Chauffage Compris.
Photographies de Jaques San-
doz. Jusqu'au 6 mars.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20 février.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles
- pigments - icônes. Jusqu'au
28 février.
Passage Maximilien-de-
Meuron. «Plan d'aménage-
ment communal». Lu-ve 10-
18h, sa 10-16h. Jusqu'au 27
février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Laurent Burki. Jusqu'au 28 fé-
vrier.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTE L
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/ 17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur

rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In
dividuels: le dimanche à 14h
et 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 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.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (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 Pestalozzi: lu 14-
ISh, ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9
12h. Ludothèque: lu/je 15-18h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères, 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-
ISh. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-ISh,
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, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Erich Rei-
ling, petites peintures; As-
pects: 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. Jus-
qu'au 28 février.
Galerie du Manoir. Cécile
Yerro-Straumann. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 21
février.
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 février.
DELÉMONT
Galerie Paul Bovée. Mouk
Jobin. Ve/sa/di 15-19H. Jus-
qu'au 22 février.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. Tél. au 853 70
44 ou 079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Riccardo Pa-
gni, reliefs peints et aeromo-
bili. 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.
Galerie Di Maillart. «En quête
de Mémoire et CD rotique»,
technique mixte et estampes
de Philippe Debiève. Ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9h30-12h/14-
18h. Prolongation jusqu'au 28
février.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposi-
tion permanente.
Galerie Arcane. Francis
Maire, peinture. Je-ve 17-19h,
sa 14-17h et sur rendez-vous
au 731 12 93. Jusqu'au 14 fé-
vrier.
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 per-
manente 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. Léo-
pold 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 Sca-
rinzi, dessins - gravures - tech
nique mixte; Jean-Claude
Glauser, bronzes. Ma-di 16-
18h30. Les dimanches pré-
sence des artistes. Jusqu'au
1er mars.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu,
aquarelles. Tous les jours sauf
le lundi. Jusqu'au 22 no-
vembre.
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.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COU-
LOIRS DU TEMPS. 15h-
17h45-20h30. Pour tous. Pre-
mière suisse. De Jean-Marie
Poiré, avec Jean- Reno, Chris-
tian Clavier, Muriel Robin.
ANASTASIA. 15h-18h15-
20h45. Pour tous. 2me se-
maine. De Don Bluth. Le pre-
mier grand dessin animé de la
20th Fox.
LE SEPTIÈME CIEL. 15h-
20h45. 16 ans. Première vi-
sion. De Benoît Jacquot, avec
Sandrine Kiberlain, Vincent
Lindon, François Berléand.
LOLITA. 17h30. 16 ans. 3me
semaine. De Adrian Lyne, avec
Jeremy Irons, Mélanie Griffith,
Dominique Swain.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
6me semaine. De James Ca-
meron, avec Leonardo DiCa-
prio, 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 Michael Caton-Jones, avec
Bruce Willis, Richard Gère,
Sidney Poitier.
REX (710 10 77)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. 15h-
20h15. 16 ans. 5me semaine.
De Taylor Hackford, avec
Keanu Reeves, al Pacino, Char
lize Theron.
HANA-BI. 17h45 (VO st.
fr/all.9. 12 ans. 2me semaine.
De Takeshi Kitako, avec Take-
shi Kitako, Kayoto Kishimoto,
Ren Osugi.
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 CHAN-
SON. Je 20h30, di 15h. 12
ans.
STARSHIP TROOPERS. Ve
20h15, sa 20h30, di 17h30-
20h30. 16 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
THE FULL MONTY. Ve 20h30
sa 20h45, di 20h30. De Peter
Cattaneo, avec Robert Caryle,
Tom Wilkinson.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
ON CONNAÎT LA CHAN-
SON. Je 20h30, ve 21 h, sa
21 h, di 17h30-20h30. D'Alain
Resnais, avec Pierre Arditi, Sa

bine Azéma, J.-P. Bacri, Jane
Birkin.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
L'EMPIRE RUSSE. Je 20h,
Connaissance du Monde.
TITANIC. 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.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Lyceum: 18h30, concert de
piano à quatre mains. Jacque-
line Guhl et Claire Honegger.
Conservatoire/salle Faller:
20h, concert Ruth Schmid Ga-
gnebin, piano.
Club 44: 20h30, Hugo Loet-
scher, «Le voyage et les étapes
d'une prise de conscience».
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20h30, «La Re-
vue», de Cuche et Barbezat.
NEUCHÂTEL
Restaurant-Bar King: 20h,
Swing And Bossa.
Théâtre: 20h30, «Le marchand
de Venise», de William Shakes-
peare, par la Création du Nou-
veau Théâtre de Besançon.
La Case à chocs: dès 22h, Jam
Session.
PESEUX
Auditoire du collège des Co-
teaux: 20h, «À la découverte
des Toradjas et autres tribus
du sud de Sulawesi (Célèbes)»,
par M. Bernard Grospierre.



Fonction publique
Brevets et
ratifications

Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a délivré le bre-
vet d'avocat à Muriel Barrelet ,
Anne Ducommun . Stéphanie
Godet, Arabelle Scyboz, à Neu-
châtel , Marie-José Lavanchy, à
Saint-Aubin-Sauges, et Phili ppe
Richard, au Landeron. Par
ailleurs , il a ratifié la nomina-
tion d'Alfred Zehr aux fonc-
tions d'administrateur commu-
nal à Colombier et celle cle Lm-
rent Brahier aux fonctions d'ad-
ministrateur communal à Cer-
nier. /comm

COMMUNIQUÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES - 6.2.
Friedli . Fanny, fille de Friedli ,
Bernard et de Friedli née Ko-
cher, Catherine; Berger,
Alexandre Marcel, fils de Ber-
ger, Claude Joseph et de Ber-
ger née Cattin , Aline Marie-
Elisabeth; Oktay, Jérôme Si-
nan , fils de Oktay, Imam et de
Oktay née Stôckli , Yolande
Denise; Isler, Alison , fille de
Isler, Heinz Ewald et cle Isler
née Kleiser, Magali Gabrielle;
Droz-dit-Busset , Marina , fille
de Droz-dit-Busset , Marc
Georges et de Droz-dit-Busset
née Mucaria , Maria-Anna;
Erard , Jonas Daniel et Erard ,
Cédric Dominique , fils de
Erard , Fabrice Georgy et de
Erard née Gira rd , Yvette Ma-
rie Jeanne; Bonifacio , Dylan ,
fils de Bonifacio , Adao Fer-

nando et de Bonifacio née
Châtelain , Véronique.

PROMESSES DE MARIAGE
— 6.2. Jeanfavre, Vincent et
Krebs, Isabelle Claudine; Perre-
noud , Jean Luc et Leuba , Véro-
ni que; Rieder, Raymond et Ra-
quidcl , Nathalie Germaine
Odette; LambicI, Pascal et
Monnard , Martine Elisabeth;
Savioz, Jean Didier Casimir et
Roseano, Eleonora Maria.

MARIAGES CIVILS - 6.2.
Testaz, Eric Patrice Silvio et
Yeap, Elise Mei Quen; Li, Ming
et Zaho, Wenhui; Beck, Cédric
Cliristophe et Pernet, Natalie;
Lièvre, Georges Rodolphe et Ba-
dou, Assamoï Rose.

DÉCÈS - 6.2. Prata , José
Henrique, de 1953, époux de
Simoes Pena Prata, Maria
Amélia; Petithuguenin, Gérald
Adrien , de 1916; SchaiTter née
Aeby, Suzanne, de 1932,

épouse de Schaffter, Roger
Henri; Faivre, André Julien, de
1924.

LE LOCLE

PROMESSES DE MA-
RIAGES -29.1. Berret, Yvan
André et Buccino, Margherita;
Huguenin-Dezot, Patrice Pierre
et Gerber, Isabelle.

MARIAGES - 23.1. Leh-
mann, Jean-François et Leh-
mann née Schneeberger, Nata-
lie.

DÉCÈS - 26.1. Vuille,
Claude-Alain, 1945, céliba-
taire; Kneuss, Charles Paul,
1927, célibataire. 27. Racine
née Matthey-Prévôt, Alice Hé-
lène, 1920, épouse de Racine,
Willy Fernand; Caussignac née
Matthey, Denise Alice, 1919,
veuve de Caussignac, Gilbert
Michel Ami.

ETAT CIVIL

r - 1TRAVERS O Eternel que ton salut descende sur moi selon
ta parole.

Psaume

Sa sœur, ses beaux-frères, neveux, nièces, ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Blanche GRISEL
née GREZET

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 99e année, après une longue maladie.

TRAVERS, le 11 février 1998.
Comment l'oublierait-on, quand tant
de ses œuvres nous la rappelleront.

Le culte sera célébré le vendredi 13 février, à 14 h, au Temple de Travers, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose au Home Le Martagon, Les Ponts-de-Martel.

Domiciles des familles: M. et Mme Richard Gentil
Village 156 - 2406 La Brévine
M. et Mme Jacques Grezet
Envers 53 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à la Fondation
Carrefour, cep 20-2616-4, ou au Home Le Martagon, cep 23-808-7.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

t J

f // est des douleurs difficiles à consoler
Mais quelques mots peuvent apaiser
Quant le chagrin aura su s 'enfuir
II restera les meilleurs souvenirs.

Madame et Monsieur François Kiener-Gysel,
leurs filles Marie et Laureen

Madame Fabienne Adam-Gysel
et sa fille Morgane

Madame et Monsieur Nicola Giusto-Gysel,
leurs fils Bastian, Evan et Axel

Madame et Monsieur Willy Cuche-Gysel,
leurs fils Jean-Daniel et Philippe, Les Bugnenets

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur Arthur GYSEL
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection mardi dans sa 67e année, après quelques semaines de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 13 février, à 15 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. François Kiener-Gysel
Chemin Albert-Monard 10

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J
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LE CLUB INNER WHEEL LA CHAUX-DE-FONDS

a la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame Madeleine BONNET
membre fondatrice

dont il gardera le meilleur souvenir
k J
r i

LES SAMARITAINS LOCLOIS

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean SCHERZ
Président d'honneur

Ils garderont de lui l'image lumineuse et le souvenir reconnaissant d'un homme de
grand dévouement.

^_ ^

LA BIJOUTERIE BONNET, fondée en 1895 ^
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Madeleine BONNET
née COUCHEPIN

épouse de feu Monsieur Joseph Bonnet, ancien directeur et associé de la maison.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

k 132-22939 .

f '
Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 20 heures
k. 

r ">
La famille de

Madame Hélène ROBERT-MEYLAN
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son décès, vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, février 1998.
28-131784

1Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié
témoignées, lors du départ de notre cher époux, papa, grand-papa et parent

Monsieur Roger BETTLER
nous prions toutes les personnes qui nous ont entourés de trouver ici l'expression de
notre vive reconnaissance pour avoir d'une manière si touchante honoré sa
mémoire, par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons.

Madame Anna Bettler-Ricci
Jean-Pierre et Brigitte Bettler-Schilling

et leurs enfants
•W. '. J

Le Locle
Piétonne
renversée

Mardi vers 16 heures, un
automobiliste loclois circu-
lait sur la rue des Jeanne-
ret , au Locle, en direction
ouest. A la hauteur du pas-
sage pour piétons situé à
l'ouest de l'intersection
avec la rue de la Foule, il a
heurté Mme H. J., du
Locle , laquelle traversait la
chaussée du nord au sud.
Blessée , la piétonne a été
transportée par une ambu-
lance à l'hô pital du Locle.
/comm

Bressaucourt
Fillette fauchée

Mardi vers 13 h 30, un acci-
dent de la circulation s'est pro-
duit clans le village de Bressau-
court. En effet, une fillette de
la localité, âgée de 6 ans ,
j ouait en compagnie de deux
camarades à la hauteur du bâ-
timent postal. A un moment
donné , elle s'est élancée sur la
chaussée et a été happée par
une automobile. Blessée, la
jeune fille a été conduite à
l'hô pital de Porrentruy. Elle
souffre d'une jambe cassée. La
gendarmerie de Porrentruy
s'est rendue sur place pour le
constat, /comm
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Cuisine
La recette du jour

Entrée: Quiche lorraine.
Plat principal : SALADE SURPRISE.
Dessert: Glace à la pistache.
Préparation: 15mn. Cuisson: 15 à

20mn. Ingrédients pour 6 personnes:
500g de pâtes , 200g de jambon blanc,
1 salade frisée , 200g de fromage per-
sillé, 200g de cantal , 200g de crème, 1
citron, moutarde aux herbes , vinaigre
de cidre , sel , poivre.

Préparation: faites cuire les pâtes à
l'eau bouillante salée, juste à point.
Epluchez et lavez la salade. Coupez le
jambon et les fromages en cubes. Pré-
parez une sauce crème vinaigrette.
Egouttez les pâtes et mettez-les dans un
grand saladier avec la salade frisée.
Ajoutez les cubes de jambon et de fro-
mage. Arrosez le tout avec la sauce à la
crème et le jus de citron. Servez chaud
avec une jatte de crème à portée de la
main.

Celles et ceux qui se sentaient concernés par les af-
fichettes p lacardées aux quatre coins du paradis
avaient répondu à l'appel. «Je vous ai réservé la
salle bleue», leur avait dit saint Pierre. Après qu 'Os-
tervald eut salué l'assemblée, Emer de Vattel ouvrit
la séance, parla de l'anniversaire à venir, regretta
que les anciens n'y  soient pas un peu p lus associés.

i.a puoi tcite justement apportée
aux manifestations marquant les
150 ans de la République réveillait
soudain ces f igures de proue de
l'ancien Régime; tous avaient fait

la gloire de la Principauté. Une heure avait passé
quand Abraham-Louis Breguet, le maître du temps
de la marine royale, eut ces mots:

- Certes, le pays est devenu une République. Mais
pourquoi pas puisqu'elle marche comme une hor-
loge...

Comment mieux dire? Ferdinand Berthoud, son
aîné, opina du chef, Pierre-Louis Guinand qui, il y  a
deux siècles exactement, avait mis au point de nou-
velles lentilles de télescope et les autres firent de
même. Seule Isabelle de Charrière parut se distancer
du débat. Elle rêvait encore de Benjamin Constant;
elle aurait pu être sa mère, il ne fut jamais son
amant... Claude-Pierre Chambet

Billet
150 ans

Horizontalement : 1. Pour aller au charbon, on ne
fait pas mieux! 2. Réseau informatique. 3. Sur ses
gardes. 4. Une qui s'ouvre au parvis - Agence suisse
d'informations. 5. Colorant naturel - Matière vitale. 6.
Jeune promis au rodéo. 7. Un résident isolé - Pronom
personnel. 8. Manche de match - Cessez-le-feu. 9.
Mention dans un titre - Son strident - Principe
d'économie. 10. Signe d'amusement. 11. Contraints
au silence.

Verticalement : 1. Son pouvoir est vraiment
fascinant. 2. Renvoyés à leurs études. 3. Droit à vie -
Titre de noblesse. 4. Age géologique - Goulot de
bouteille. 5. Plus on le serre, plus il tient - Un
importun. 6. Tête d'alinéa - Le jaune ne lui va guère...
7. Coup de canif - Pronom personnel. 8. Note - Poète
lyrique. 9. Manière d'être - Parentes.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 300

Horizontalement : 1. Pipelette. 2. On - Ca - Ex. 3. Utilisé. 4. Radoteuse. 5. Scarabées. 6. Ut - Ego. 7. Erres. 8. Vire
- Rang. 9. Aga - Chic. 10. Nuitée - Et. 11. Ténu - Esse. Verticalement : 1. Poursuivant. 2. Intact - Igue. 3. Ida -
Grain. 4. Eclore -Tu. 5. Laitage - Ce. 6. Séborrhée. 7. Eue - Rai. 8. Té - Semences. 9. Excès - SG -Te. ROC 1175
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Situation générale: d'une énergie intarissable , notre anticy-
clone se complaît de la Méditerranée occidentale au centre de
l'Europe, où il exerce son charme avec brio. Son dôme protecteur
empêche toute formation nuageuse sur une grande moitié sud du
continent tandis qu'il laisse librement circuler les perturbations
atlantiques sur son flanc septentrional , des îles Britanniques à la
Russie.

Prévisions pour la journée: l'humidité des basses couches, prin-
cipalement près des lacs, se manifeste au petit matin par de la
brume et de rares bancs locaux de brouillard. Notre astre en a ra-
pidement raison et s'impose sur l'ensemble de la région , dissémi-
nant ses rayons avec une grande générosité. Par faibles vents de
sud-ouest, les thermomètres sont à l'unisson, grimpant les éche-
lons jusqu 'à 10 degrés sur le Littoral et 12 dans les vallées du
Haut. Evolution pour les trois prochains jours: hormis quelques
passages de nuages élevés, le soleil poursuit son parcours en-
chanteur. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter: Damien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 11°
Fleurier: 11°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 12°
St-Imier: 11°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 12°
Berne: beau, 10°
Genève: beau, 8°
Locarno: beau, 12°
Sion: beau, 9°
Zurich: beau, 10°

... en Europe
Athènes: nuageux, 14°
Berlin: beau, 9°
Istanbul: très nuageux, 6°
Lisbonne: beau, 15°
Londres: très nuageux, 13°
Moscou: très nuageux, 4°
Palma: très nuageux, 15°
Paris: beau, 12°
Rome: beau, 14°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: nuageux, 16°
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: nuageux, 23°
New Delhi: beau, 24°
New York: nuageux, 7°
Pékin: beau, 7°
Rio de Janeiro: nuageux, 34°
San Francisco: nuageux, 11°
Sydney: beau, 27°
Tokyo: beau, 11°

Soleil
Lever: 7h43
Coucher: 17h52

Lune (décroissante)
Lever: 19h08
Coucher: 8h05

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,05m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750.12 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort .

Aujourd'hui Et ça continue
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