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Vendredi 13 Neuchâtelois
face à la superstition

Porte-bonheur ou porte-malheur? Craint par quelques-uns, ironisé par d' autres, le vendredi 13 ne laisse pas indiffèrent
les Neuchâtelois. A tout le moins six d'entre eux, qui ont accepté de dire s'ils étaient, ou non, superstitieux. Mais au fait
pourquoi cette date et pas une autre? infographie Tissier

Snowboard Simmen
montre la voie à suivre

- Il ne figure même pas dans le guide de la Fédération in-
ternationale de snowboard! Gian Simmen a presque surgi
du néant pour coiffer tous les favoris de l'épreuve du half-
pipe. Le Grison a ainsi offert à la Suisse sa première mé-
daille d'or à Nagano. photo Keystone

Le Locle Quelle énergie
pour une fête éphémère!

Foi de «comité révolutionnaire», la fête de la République éphé-
mère du Locle promet d'être belle. Des dizaines de bénévoles
seront à pied d'œuvre dans les tavernes républicaines la nuit du
28 février. Et les animations répondront à tous les goûts.

photo Perrin

Cinéma Des visiteurs
à jeter aux oubliettes

Godefroy de Montmirail et Jacquouille la Fripouille, alias
«Les visiteurs», sont de retour via «Les couloirs du temps».
Ouille! photo buena vista

Recevant des mains de
Francis Matthey la prési-
dence suisse de la Commu-
nauté de travail du Jura
(CTJ), le conseiller d'Etat
bernois Mario Annoni a
bien dû. l'admettre, hier au
château de Neuchâtel: son
canton n'est pas frontalier
de la France au sens strict
du terme. D'une part, le
Laufonnais n'est p lus ber-
nois, et d'autre part la com-
mune de La Ferrière, à Biau-
fond, ne touche pas la fron-
tière française, empêchée
qu'elle en est, pour quelques
mètres, par la commune ju-
rassienne des Bois qui tend
la main à celle de La Chaux-
de-Fonds.

Mais ne chipotons pas
pour quelques mètres de
frontière. «On vous les
prête!» a généreusement
lancé Francis Matthey. Et
Mario Annoni, représentant
du dernier canton de la CTJ
à prendre la présidence
suisse, a fortement insisté
pour dire que Berne ne sera
pas le moindre. Il a rappelé
que la récente Constitution
cantonale stipulait dans
l'un de ses articles que
Berne participait aux ré-
gions d'Europe. Cet article
fut  notamment voté grâce à
un député de l'Oberland qui

rappela très à propos com-
bien la CTJ était un gage de
désenclavement du canton
de Berne.

Mario Annoni a aussi re-
jeté pour Berne l'image d'un
gros canton alémanique se
désintéressant des problèmes
de l'Arc jurassien. Dans la
Suisse francophone, a-t-il
dit, Berne, canton du centre,
trouve davantage de points
communs qu'avec ses voisins
alémaniques. Le bilinguisme
favorise l'économie. Et dans
le domaine social, la parenté
avec les cantons romands est
patente.

Que de gages de bien-
veillance!

Comme il n'y avait pas
d'autre représentant du Jura
bernois dans la salle, per-
sonne n'a donc contesté quoi
que ce soit. Mario Annoni a
même pu se payer le luxe de
dire que les frontières étaient
gênantes, qu'il fallait les re-
lativiser, et qu'en tout cas
elles n'étaient p lus ce qu'elles
étaient. Prenons-en acte. Il
est certain que comme prési-
dent suisse de la CTJ, Mario
Annoni devra porter encore
davantage d'attention aux
revendications de la partie
francophone de son canton.
Qui voudra sincèrement s 'en
p laindre? ,

Laissons à ce nouveau pré-
sident la présomption d'effi-
cacité. Même si on sait que
balai neuf balaie bien.

Rémy Gogniat

Opinion
Balai neuf

Des le 15 avril, les adeptes
du Tour du canton de Neu-
châtel pourront à nouveau
assouvir leur passion, et
cela six mercredis de suite
jusqu'au 20 mai.

photo a-Galley

Course a pied
Tour du canton:
l'édition 1998
a été dévoilée

Le Musée international
d'horlogerie réaménage sa
zone d'accueil à petits pas.
Après la cafétéria il y a
quatre ans, il a inauguré hier
sa nouvelle boutique.

photo Galley

Chaux-de-Fonds
Nouvelle
boutique
pour le MIH

Les métiers du chauffage, de
la ventilation, du sanitaire et
du ramonage ont un
laboratoire d'enseignement. Il
a été inauguré hier à
Colombier. photo Charrière

Colombier
Labo pour
la formation
professionnelle
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Police Jeunes
cambrioleurs pinces

La police cantonale nei\çhlâT
teloise vient de mettre fîn"*â'uX
agissements d'une bande de
jeunes- cambrioleurs.' MIls
avaient commis une cinquan-
taine de délits , depuis mai
1996 et jusqu 'en j anvier der-
nier. «Sur la quinzaine de per-
sonnes interpellées, on comp- .
tait neuf mineurs», commente
le commandant Laurent Kriï-
gel. Les aînés n'avaient guère
plus de 21 ans.

Un meneur a été impliqué
dans une trentaine de cas.
Pour la plupart en formation,
suisses et étrangers confon-
dus, les délinquants sont do-
miciliés dans les communes
du bas du canton , du Lande-
ron à Colombier. Laurent Krii-
gel estime qu 'il n'y a pas lieu
de parler de «gang», mais
d'une «dérive» de quelques
jeunes gens.

Les voleurs ont dérobé du
menu butin tous azimuts. Ils
sont entrés par effraction dans
des buvettes de clubs sportifs

comme dans des cabanes de
j ardin. Ils ont volé à l'étalage
dans des commerces, «em-
prunté» un véhicule, quand ils
ne se sont pas servis dans des
voitures en stationnement.
Dans leurs rapines , les voleurs
se sont notamment montrés
«f riands de télép hones por-
tables». Le cumul des butins
s'élève à plusieurs milliers de
francs.

La bande a essentiellement
écume le Littoral , à l' excep-
tion d'incursions sporadiques
au Val-de-Travers et à La
Chaux-de-Fonds. Certains ont
émaillé leur passage d'actes
de vandalisme gratuit , crevant
des pneus par-ci , mettant le
feu à un vélomoteur par-là.

Le coup de filet de la police
cantonale a permis d'élucider
un certain nombre de petits
larcins. Mais Laurent Kriigel
ne cache pas sa préoccupa-
tion: depuis 1995, les vols ont
augmenté de 25% dans le can-
ton de Neuchâtel. CHG

Expo.01 L'ENSA sera parmi
les fournisseurs d'électricité
Quatre entreprises élec-
triques suisses, dont Elec-
tricité neuchâteloise SA
(Ensa), ont constitué la so-
ciété Expen SA pour gérer
l'ensemble de l'approvi-
sionnement d'Expo. 01 en
énergie et l'élimination de
ses déchets.

Le contrat n'est pas encore
signé, mais les jeux sont faits.
Le mandat de la maintenance
d'Expo.01 sera attribué à la
société Expen SA. Cette ferme
volonté , appuyée par une lettre
d'intention , a été confirmée
par Jacques Soguel, respon-
sable de la coordination des
projets d'Expo.01. Créée sur
mesure en décembre dernier
par les entreprises d'électri-
cité des quatre cantons géo-
graphiquement concernés par
la manifestation , la société Ex-
pen SA sera responsable de
l' approvisionnement de tous
les sites de l' exposition en
énergie et en eau , de l'évacua-

tion des eaux usées et du trai-
tement des déchets. Cette «en-
veloppe» se chiffre par mil-
lions.

L'an dernier, les Forces mo-
trices bernoises , les Entre-
prises électriques fribour-
geoises (EEF) , la Romande
Energie (VD) et Electricité
neuchâteloise SA s'étaient ap-
prochées des responsables de
l'exposition pour proposer
leurs services dans le domaine
de l'alimentation en électri-
cité.

Sans les villes
Dans un premier temps ,

une société simple (Expel)
avait été constituée avec la col-
laboration des Services indus-
triels de Neuchâtel , Morat ,
Yverdon, Bienne et Nidau.
Mais le comité de l'expo a
émis le vœu de travailler avec
une «entreprise générale»,
pour n'avoir à traiter qu 'avec
un seul interlocuteur. Les élec-
triciens ont alors fondé la so-

ciété Expen SA,. avec siège à
Nidau.

La . société sera appelée à
faire rtes efforts: d'une part ,
elle devra avancer les fonds
pour la réalisation des infra-
structures sur les sites,
d'autre part , elle devra finan-
cer des projets attractifs et
spectaculaires dans le do-
maine des énergies renouve-
lables.

Un défi difficile
La société pourra récupérer

ses billes en vendant son éner-
gie aux exposants et au public ,
et en privilégiant les infra-
structures très légères et récu-
pérables. «Pour Expen, c 'est
un défi difficile» , reconnaît
Jacques Soguel. Il faudra être
très novateur dans le choix des
infrastructures utilisées et dé-
velopper une philosophie très
différentes des standards de
construction.

La société affirme que la to-
talité de l'électricité consom-

L'électricité sera 100% re-
nouvelable, photo a

mée sur les sites proviendra
de sources renouvelables: l'hy-
draulique, le solaire (Mont-So-
leil) et les éoliennes (Mont-
Crosin). Selon des estimations
extrapolées d'autres foires et
expositions , la consommation
d'électricité s'inscrira dans
une fourchette de 20 à 40 gi-
gawattheure, soit un marché
de 3,5 à 7 millions de francs.

Pascal Fleury/ROC

CTJ Le canton de Berne reçoit
la présidence suisse après Neuchâtel
Nouvelle présidence suisse
pour la Communauté de
travail du Jura (CTJ): hier à
Neuchâtel, le conseiller
d'Etat Francis Matthey a
passé le témoin à son col-
lègue bernois Mario An-
noni. Les liaisons ferro-
viaires et routières avec la
Franche-Comté, l'aména-
gement du territoire et
l'agrotourisme sont les ac-
tuels chevaux de bataille
des auatre cantons
suisses.

Depuis sa création en
1985, la présidence suisse de
la CTJ a passé successive-
ment dans les mains des
conseillers d'Etat François
Lâchât (JU), Pierre Duvoisin
(VD) et Francis Matthey.
Après quatre ans de présence
neuchâteloise à la tête de cet
outil de coopération trans-
frontalière , le temps est venu
de passer le témoin au qua-
trième et dernier canton
concerné, celui de Berne.

Francis Matthey se dé-
charge officiellement de cette
tâche avec émotion , mais ef-
fectivement avec soulagement,
vu ses nombreuses activités.
Mario Annoni , représentant
de la partie francop hone du
canton de Berne au Conseil-
exécutif bernois , la reprend

évidemment aussi en plus de
ses autres mandats. Et il est ,
depuis quelques mois , prési-
dent de la conférence des gou-
vernements cantonaux. Dans
les agendas , les rendez-vous
de la CTJ seront donc toujours
difficiles à caser.

Le nouveau président Mario Annoni, à gauche, ne semble pas emprunté pour succé-
der à son collègue Francis Matthey. photo Galley

«Si la population franco-
suisse du territoire de la CTJ a
un sentiment manifeste d'ap-
p artenance à cette région», a
dit Francis Matthey, «la colla-
boration n 'est jamais évi-
dente. Tout est dans notre état
d'esprit, dans notre volonté et

dans notre ambition. C'est à
nous de construire. Personne
ne le fera à notre p lace.»

Un choix politique
«Pour des rég ions comme

Bâle ou Genève, la coop éra-
tion transfrontalière n'est pas

un choix, mais une évi-
dence», a dit Mario Annoni.
«Pour notre région, elle est,
comme ailleurs, une néces-
sité, mais elle p rocède d'un
choix politique.». II a déclaré
qu 'il souhaitait  notamment
revitaliser le rôle du conseil
de la CTJ , sorte de parlement
où fi gurent 32 Suisses (8 par

canton) et autant  de Fran-
çais , renforcer les liens entre
toutes les chambres écono-
mi ques et les chambres
d' agriculture , et consolider
les relations avec les autres
organismes régionaux (com-
missions LIM , réseaux des
villes).

Rémy Gogniat

Des grands proj ets
et une passerelle

Les grands axes de tra-
vail de la CTJ restent l' amé-
lioration des transports
(routes et voies ferrées),
l' aménagement coordonné
du territoire, la coopéra-
tion économique et scienti-
fi que , l' amélioration du
cadre de vie social et cultu-
rel , l' aide à l'emploi et la
promotion des ressources
agricoles et naturelles.
Onze millions de francs
suisses sont disponibles ou
engagés dans ces projets ,
dont la moitié provient de
Suisse.

Ce qui n'empêche pas des
projets plus modestes mais
certainement plus popu-
laires: à proximité du Saut-

du-Doubs, par exemple, la
CTJ compte bien faire
construire une passerelle
pour permettre aux prome-
neurs de joindre les deux
rives de la rivière.

Ce sera une manière nou-
velle de se profiler et d' aug-
menter le taux de per-
sonnes qui connaissent cet
organisme. Il y en a déjà un
nombre certain , d' après un
sondage non systématique
réalisé sur le stand de la
CTJ à Modhac l' année pas-
sée. 45% des personnes in-
terrogées déclaraient avoir
déjà entendu parler plu-
sieurs fois de cet organisme
et 30% une fois ou l'autre.

RGT
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Vendredi 13 Abracadabra
ou abracadabrant/ faites votre choix!
Le vendredi 13 est censé
porter bonheur ou mal-
heur, selon les convictions
personnelles de chacun.
L'exécutif chaux-de-fon-
nier, qui a choisi de siéger
au... 13e étage d'Espacité
a résolument choisi la pre-
mière alternative.

Non , treize fois non: ce n'est
pas de la faute à une femme.
Eve ne tenta pas Adam avec
une pomme un vendredi. Mais
c'est un vendredi que le
couple fut chassé du paradis.
Ce qui n'est pas la même
chose... Plus sérieusement, à
en croire la Bible, le cin-
quième jour de la semaine est
franchement noir: c'est le jour
de la mort du Christ , où Caïn
tua Abel , où commença le dé-
luge, etc.

La réputation du nombre 13
est à géométrie variable. Chez
les chrétiens , il est le nombre
maléfique entre tous. Treize
personnes personnes ont par-
ticipé à la Cène précédent la
trahison de Judas et la mort
du Christ. Certains font aussi

observer que la treizième
carte du tarot est celle de la
mort. Dans l'Antiquité , douze
étant un nombre complet et
parfait , treize indiquait le com-
mencement d'un nouveau
cycle, d'une nouvelle vie et dès
lors devint l'emblème de la
mort.

Une crainte prise au sérieux
Aujourd'hui , ce nombre ins-

pire toujours une crainte, qui
est prise au sérieux. Les
avions de Swissair ne compor-
tent pas de rangée treize. Et
certains hôtels n'ont ni de
chambre treize, ni de trei-
zième étage. Ce qui n'est pas
le cas, par exemple, pour la
tour Espacité, à La Chaux-de-
Fonds: non seulement, elle
comporte un 13e étage, mais il
est de plus occupé par le
Conseil communal...

Le treize porte-bonheur.
Dans la civilisation gréco-ro-
maine, par exemple, la trei-
zième personne d'un groupe
était considérée comme la
plus puissante et la plus su-
blime. Chiffre sacré fonda-

mental dans l' astronomie, le
calendrier et la théologie des
anciens Mexicains , treize est
aussi le nombre de jours que
comptait la semaine aztèque.

Le treize en...
cinquième position

Mais pourquoi , diable, le
vendredi est-il associé au
nombre 13 ou vice-versa? Est-
ce (trop) simp lement l' associa-
tion des deux choses? La seule
certitude, c'est qu 'il y en aura
trois en 1998. Et aussi que le
vendredi 13 ne viendrait qu 'en
cinquième position du «hit-pa-
rade» des superstitions. C'est,
entre autres indices , celui qu 'a
découvert l'attaché de presse
de l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise, Michel
Vuillomenet en feuilletant le
livre «Que sais-je» consacré à
la superstition (édition 1988).

Le sondage réalisé en
France révèle en effet que les
personnes superstitieuses sont
79% à plébisciter le chat noir
et l'échelle. Ils ne sont «que»
32% à frémir devant le ven-
dredi 13. SSP

C'est une
affaire
de calendrier

- Vous tombez mal: je ne
suis absolument pas supersti-
tieux. Passer sous une échelle,
caresser un chat noir, tant que
vous voulez. Vous savez, les
vendredis 13, c'est comme les
samedis 14: une affaire
conventionnelle de calendrier.
Si on comptait en binaire, on
n'y verrait p lus rien du tout,
ty lais comme il faut bien nour-
rir l'imaginaire, puisqu'il fait
partie de la vie de l'homme, on
va le chercher où l'on peut.
Surtout que notre société ne
nous en fournit p lus! Vous avez
autre chose à me demander?

RGT

a Giovanni Busca, directeur
-* de l'Observatoire canto-

nal de Neuchâtel.
photo a

Un peu
d'optimisme
que diable!

Karl Dobler, conseiller à la
promotion industrielle et
commerciale photo a

- Pour les Chinois, le 13
porte-bonheur. Ma fille Chris-
tine est née un vendredi 13: j e
prends le 13 comme un nombre
positif, c'est un défi , c'est sti-
mulant, il faut renverser les
choses et l'envisager comme
une chance! C'est ce que j e  fais
avec le 13! Au fond, comme le
disent les Anglais, je suis forte-
ment implanté dans les faits
fondamentaux. Mais j e  suis su-
perficiellement superstitieux.
L'être, ça donne du poivre et du
sel à la vie. Ça crée un peu de
suspense. Sinon, le travail et la
vie seraient ennuyeux. C'est
comme un catalyseur! PFB

Un regard
assaisonné
d'humour

- Le vendredi 13 n'a aucune
importance pour moi. En pro-
fessionnel de la restauration,
où nous sommes p leins le ven-
dredi soir, je n'ai jamais re-
marqué quoi que ce soit. Ni eu
de demandes particulières.
Mais on ne sert pas de chat
noir le 13... Je n'ai jamais eu
non p lus de problèmes avec les
tables de treize couverts.
Quand ils sont treize à table,
les clients le relèvent en rigo-
lant. La superstition n'a au-
cune influence sur ma vie ou
mon travail. Au contraire, ça
m'amuse. Si j'étais supersti-
tieux, j e  passerais sous les
échelles! PFB

Claude Frôté, patron du
restaurant Au Boccalino

photo a

Juste un fétiche
mais c'est
sentimental!

Lauranne, chanteuse.
photo a

- Le vendredi 13? Il ne
m'arrive jamais rien de parti-
culier ce jour-là. Je ne suis
d'ailleurs pas superstitieuse;
j 'aurais même p lutôt ten-
dance à défier les symboles: si
je vois une échelle, je passe
dessous... Cela ne me vaut
peut-être rien: je trouve que
j 'ai d'une manière générale
mon lot de malchances (dit-
elle en riant). Cela dit, c'est
vrai que j 'ai un fétiche, un pe-
tit chien en peluche que j 'em-
mène lors de mes concerts.
Mais il vient de mon ami, et il
a p lutôt une valeur sentimen-
tale...

PBE

Je passe sous
les échelles
et caresse
les chats noirs

- Rester au lit aujourd'hui
parce c 'est un vendredi 13?
Non seulement il pourrait
m'arriver malheur, imaginez
que le p lafond de la chambre
s 'écroule!, mais surtout je
n'en ai pas le temps: de nom-
breuses séances de travail
m'attendent! Sérieusement,
j e  ne suis pas du tout supersti-
tieux. Je passe sous les
échelles et caresse les chats
noirs sans problèmes. Cela ne
me fait pas peur.

SSP

Didier Berberat, chancelier
communal de La Chaux-de-
Fonds et conseiller national
socialiste. photo a

Entre
réalisme et
surréalisme

Riccardo Fuhrer, entraî-
neur du HCC photo a

- Je ne suis pas superstitieux.
Mais p lutôt un personnage situé
entre réalisme et surréalisme. Je
me sens bien sur la corde, ne sa-
chant pas si j e  vais tomber du bon
ou du mauvais côté. Je ne crois
pas à la chance. Dans le domaine
du hockey, j e  compte beaucoup
p lus sur le travail Si j e  porte une
cravate et qu'on gagne, j e  la re-
mets. En essayant avant tout
d'avoir bonne conscience sur le
p lan de la préparation. Dans
l'équipe, p lusieurs joueurs sont
très superstitieux. Mais j e  ne don-
nerai pas leur nom. Car la super-
stition, c 'est un peu comme le di-
vorce il y a trente ans, c'est mal
vu... PFB

150e Quand La Poste fête aussi la Révolution
Le 150e anniversaire de la

République neuchâteloise n'a
pas eu son timbre postal. La
faute aux... 150 ans .de l'Etat
fédéral qui , lui , a obtenu pa-
reille revendication. Les Neu-
châtelois ne sont pas restés
bredouilles. Ils ont en effet ob-
tenu de La Poste leur propre
carte postale avec leur propre
timbre imprimé!

Tiré à 80.000 exemplaires,
cet «entier postal» est la ré-
plique d'une carte postale édi-
tée à l'occasion du cinquante-
naire: il donne à voir le pas-

sage de La Vue-des-Alpes le
1er Mars 1848 par une co-
lonne républicaine des Mon-
tagnes. Quant au timbre im-
primé, il a été réalisé par Mi-
chèle Berri à partir de la sta-
tue de la République érigée à
l'occasion des 50 ans de la Ré-
volution neuchâteloise.

Cet «entier postal» est dis-
ponible dans la plupart des of-
fices de poste de Suisse. Il est
affranchi à 70 centimes et cor-
respond donc à un courrier B.
Il est vendu au prix de 1 franc.

SSP

Tiré à 80.000 exemplaires,
cet «entier postal» (à
gauche) est la réplique
d'une carte éditée en
1898. Quant au timbre, af-
franchi à 70 centimes, il
est l'œuvre de Michèle
Berri.

photo sp

Superrégion
Jean Cavadini
plaidera
à Tramelan

L'idée d'une véritable al-
liance intercantonale Berne-
Neuchâtel-Fribourg-Jura titille
les esprits. Celle-ci avait été
évoquée par Jean Cavadini ,
l'été dernier, dans le cadre des
réflexions sur la nouvelle
Constitution fédérale. Le
conseiller aux Etats libéral
neuchâtelois la présentera le 4
mars au CIP de Tramelan
(17h30) à l'invitation du
Conseil régional Jura bernois
et Bienne romande. Dans son
invitation , le Conseil régional
estime que «l'évolution du rôle
que sont appelés à jouer les
cantons et l'émergence de ma-
cro-régions sont des thèmes
d'actualité».

AXB



Musée d horlogerie Une nouvelle
boutique pour un meilleur accueil
Le Musée international
d'horlogerie, MIH, peaufine
sa zone d'accueil à petits
pas. Quatre ans après la ca-
fétéria, une boutique-librai-
rie au design clair et sobre
remplace l'ancien stand de
vente. Reste à remodeler
une entrée ouverte à tous
les vents.

«Les visiteurs ne se conten-
tent pas d'arpenter le musée,
ils souhaitent acheter des sou-
venirs, consulter des livres».
Le président du MIH , Michel
Ditisheim, a dit hier sa satis-
faction de voir enfin réalisé

La Révolution
Au MIH , on se prépare

aussi à commémorer la Ré-
volution neuchâteloise. Le
thème était assez facile à
trouver, puisque de nom-
breux horlogers ont pris
part aux événements de
1848. Dès jeudi prochain
s'ouvre donc une belle ex-
position réunissant une cin-
quantaine d'horloges et de
montres, notamment fabri-
quées par des membres du
Comité provisoire - Henry
Grandjean , Louis Brandt-
Stauffer, Auguste Leuba,
Louis Sandoz-Morthier -
et, bien sûr, Fritz Courvoi-
sier. Les pièces sont issues
des collections du MIH et
du Musée du château des
Monts.

RON

l'aménagement d'une bou-
tique-librairie en harmonie
avec le musée, au cours d'une
petite cérémonie d'inaugura-
tion.

L'idée de réaménager la
zone d'accueil - stand de
vente, cafétéria et entrée - ne
date en effet pas d'hier, a rap-
pelé la présidente de la sous-
commission d'exploitation , Ni-
cole Bosshart. C'est son prédé-

Design clair et sobre pour une boutique-librairie qui vend les souvenirs du temps...
photo Galley

cesseur Maurice Kohli qui en
1988, il y a dix ans , l'avait lan-
cée. Conjoncture oblige, on
avance à petits pas. En 1994 ,
la modeste cafétéria a été ou-
verte. Maintenant que la bou-
tique-librairie est installée, la
prochaine étape verrait l'isola-
tion du hall d'accueil par l'in-
tégration d'une passerelle de
verre dans la cour d'entrée du
musée, une sorte de sas.

L'ensemble a été conçu par
l' architecte d'intérieur De-
nise Muller , et le mobilier de
la bouti que fabri qué par les
menuisiers Jean-Claude Ro-
mano et Armand Studer. Ni-
cole Bosshart a salué «une
réalisation chaleureuse pa r-
fai tement intégrée à l'arch i-
tecture, assez froide , du mu-
sée». En évidence, on y
trouve bien sûr des montres

et des livres, mais aussi des
cadrans solaires , boîtes à mu-
sique , broches , cravates... et
couteaux suisses.

Pour conclure , Michel Diti-
sheim a fait un vœu: que le
parcours fléché destiné aux
automobilistes conduise les
visiteurs directement au mu-
sée, par la rue du Grenier
plutôt que via le Grand-Pont.
Le conseiller communal
Georges Jeanbourquin était
là pour l'entendre !

Robert Nussbaum

3500 visiteurs
de plus...

Le Musée international
d'horlogerie a reçu en 1997:
38.081 visiteurs. C'est 3500
de plus que l' année précé-
dente, mais il faut dire les
enfants de moins de 12 ans
sont comptés pour la pre-
mière fois. En fait , si l'on se
réfère aux entrées payantes,
30.186, le nombre de visi-
teurs n'a pas beaucoup
bougé d'une année à l'autre
(30.558 en 1996).

La bonne saison du mu-
sée porte de mai à octobre.
Août est le mois le plus fort,
avec 6261 visiteurs l'an der-
nier. En 1997, les entrées
ont rapporté 216.050fr
(216.067fr en 1996) et les
ventes 164.133fr (183.702fr
en 1996).

RON

Au P'tit Paris
Le Trio
d'Eustache

Ceci est une invitation aux
amoureux , aux amoureux de
la musi que notamment , aux
gens qui aiment et à ceux qui
aiment écouter... Invitation à
découvrir un concert de
grande qualité où «musique»
rime avec «aventure».

Car, en effet , le trio d'Eus-
tache occupera les devants de
la scène du P'tit Paris , de-
main , j our de la Saint-Valen-
tin.

Le Trio d'Eustache , c'est
avant tout un gigantesque la-
boratoire , un atelier inouï ,
où trois musiciens d' excep-
tion apportent leur diffé-
rence et leur ori ginalité pour
nourrir un son neuf , un son
plein.

Car le Trio d'Eustache
c'est: Jean-François Bovard ,
tromboniste , dont le génie
créateur s'est tourné vers la
composition signant des
oeuvres pour diverses forma-
tions , et des musi ques de
scène et de ballet; Popol La-
vanchy, contrebassiste et
compositeur, menant sa
contrebasse jusqu 'en Chine
avec le Quintette Popolien et
qui réalisa notamment un
duo «Contrebasses» avec
Léon Francioli; Jean Rochat ,
batteur, percussionniste,
compositeur et chercheur en
instrument percutant, trans-
cendant ainsi la notion de
batterie grâce à une collec-
tion impressionnante de
sons.

Un trio à découvrir qui de-
vrait décoiffer un public
chaux-de-fonnier qui n'attend
que ça.

MBO
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L'annonce,
reflet vivant du marché

» m SERVICE DES
« Jjf CONTRIBUTIONS
« IIIIIIIII La Chaux-de-Fonds

AVIS
aux contribuables

Les contribuables sont informés
qu'un exemplaire de la

LISTE OFFICIELLE
DES COURS

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

SERVICE DES CONTRIBUTIONS
| 28-13033711151B5S



Scaramouche Un grand
classique américain

Scaramouche s'est attaqué à l'une des pièces maîtresses
d'Arthur Miller. photo a

Scaramouche n'a pas eu froid
aux yeux dans le choix de son
nouveau spectacle qui sera
joué demain soir au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds. Elle a
jeté son dévolu sur l'un des
monstres de la littérature
américaine du XXe siècle en la
personne du dramaturge Ar-
thur Miller. Et la troupe neu-
châteloise s'est attaqué à
l'une de ses pièces maî-
tresses: «La mort d'un commis
voyageur».

Pourquoi un tel choix? «Tout
simplement», nous confie Denise
Kubler, responsable du comité de
lecture, «parce qu 'il y  a très long-
temps que nous désirions monter
le texte de Miller. Et nous avons
en Bernard Hutenlocher l'acteur
en mesure d'assumer ce rôle très
lourd.» Fait du hasard , la pièce a
été écrite en 1949, année de la
fondation de la troupe de Scara-
mouche qui célébrera donc l'an-
née prochaine son demi-siècle!
Mais le texte n'a rien perdu de sa
force ni de son actualité, compte
tenu de la dérive alarmante de
notre société. C'est en effet le

mythe du «rêve américain» que
Arthur Miller se fait un devoir de
«mettre en pièces», au propre
comme au figuré. Son protago-
niste, Willy Loman, voyageur de
commerce sexagénaire dresse le
bilan de sa vie «qui s 'en est allée
p lus vite que lui». Dur constat, il
est un laissé-pour-compte, on di-
rait aujourd'hui un exclu, du rêve
américain. Alors que son frère ,
interprété par Max Kubler (dé-
cédé dans la pièce, mais lui appa-
raissant en rêve) était devenu mil-
lionnaire. La distribution est re-
marquable avec Dominique
Schaer (l'épouse Linda) ainsi que
Fabio Morici et Jean-Paul Crabbe
(les fils Biff et Happy).

Quant à l'équipe technique,
elle demeure fidèle au poste:
Yves Bourquin à la mise en
scène, Gérard Chagas aux décors
(un praticable très sobre), Denise
Kubler aux costumes, enfin
Pierre-Aimé Kubler à l'éclairage
et à la sonorisation. L'adaptation
française est signée Raymond Gé-
rôme. Biaise Nussbaum

Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
demain à 20 heures

Bélix Ce soir, le Bélix
(Ronde 36) accueille Yambu,
une formation suisse de six per-
cussionnistes qui penche plutôt
du côté de Tito Puente et San-
tana. Un peu de chaleur dans la
nuit glaciale...

CAR II y aura concert de-
main soir au Centre de ren-
contre (CAR), Serre 12, avec le
groupe local «Urban Garrots».
Portes à 20h.

Soirée familière L'Union
des paysannes, de La Sagne, or-
ganise demain une soirée fami-
lière, à la salle de gymnastique.
Après le souper, dès 22h , il y
aura un défilé de mode, puis un
bal avec l'orchestre Nos belles
années.

Kaléidoscope De 14h de-
main à 16h dimanche, l'Ecole

de Taï-Chi-Chuan présente per-
formance et exposition pendant
30 heures non stop, rue de Bel-
levue 32. Démonstrations, ma-
rionnettes, photographie, mar-
queterie, bonsaïs , peinture,
musique, chant indien, ca-
poeira , etc.
Musique Le chœur et les
cuivres du Conservatoire des
Montagnes, dirigés par Jacques
Henry et Patrick Lehmann, se
produiront , séparément. Salle
Faller, dimanche 15 février. A
11 h, en concert choral, les
élèves interpréteront des
œuvres du XVIIe au XXe
siècles, des chœurs d'opérettes
et des negro spirituals. A 17 h,
les classes de cuivre feront
entendre un programme
rutilant, /réd

AGENDA

Fait divers Peut-on vider un
compte avec une carte volée?
Dans une affaire jugée par
le tribunal, un individu
avait réussi à vider le
compte d'un ami après
avoir subtilisé sa Postcard.
Quels sont les risques
qu'encoure Monsieur Tout-
le-monde avec sa carte
bancaire?

Le Tribunal de police a
condamné mercredi , par dé-
faut , un individu coupable
d' une série d'infractions ,
dont celle qu 'en langage judi-
ciaire on appelle «utilisation
frauduleuse d' un ordina-
teur». En fait , Il avait volé la
Postcard d' un ami et débité
son compte de six fois 500fr ,
la limite quotidienne de re-
trait. Détail odieux: l'ami ve-

nait de mourir et le vol a eu
lieu pendant les obsèques.

A partir de ce cas , on peut
esquisser des questions
quant à la sécurité des
comptes bancaires ou pos-
taux , lorsque l'on perd la
carte ou qu 'elle est volée.
«Elle est absolue», répond-on
à la SBS. «Nous n 'avons pas
eu de cas où la banque a été
mise en faute».

A la Poste comme à la SBS,
on rappelle que la carte est
identifiée par un code de
quatre à six chiffres , quasi
impossible à deviner à moins
d'un incroyable hasard. Tous
les cas de débit frauduleux
seraient à mettre sur le
compte de la négli gence du
client. Celui qui , par

exemple , laisserait son nu-
méro de code sur la page de
garde de son agenda , voire
écrit sur sa carte! Cela ar-
rive. Dans le cas qui nous oc-
cupe , on peut supposer que
«l'ami» du défunt connaissait
le code.

Poste et banque précisent
en outre qu 'il est aujourd'hui
impossible de procéder à
plus de deux essais sur un
distributeur d' argent. Au
troisième essai de code tapé
faux , le compte est bloqué ou
la carte «avalée», quel que
soit l' endroit de l' essai , grâce
aux systèmes de contrôles
centralisés. La carte garde
en mémoire les tentatives
faites pour taper le code. Un
voleur ne pourra donc pas

passer d' une machine à
l' autre en essayant deux
codes seulement à chaque
Fois pour éviter le blocage .

Un professionnel de l'ins-
tallation de tels distributeurs
nous conf i rme la généralisa-
tion de tels systèmes «on
line» de sécurité. Il y aurait
encore un ou deux établisse-
ments bancaires non reliés à
un système de contrôle cen-
tralisé , où il serait techni que-
ment possible d' effacer sur la
bande magnétique la mé-
moire des deux essais de
code infructueux , à l' aide
d' un appareil. Mais il est en
tout cas impossible de lire le
numéro de code sur la bande.

Rassurés?
RON

Dominig Bouchaud a obtenu
en 1978 un premier prix de
harpe au Conservatoire de Pa-
ris. Sa rencontre, avec des musi-
ciens traditionnels de Bretagne
et d'Irlande , lui a ouvert un
monde musical nouveau. Dès
lors, lauréats de plusieurs
concours de harpe celtique, il
fait résonner l'instrument aux
quatre coins du monde. Il don-
nera un concert dimanche 15 fé-
vrier 17 h au temp le St-Jean. En
parfait accord avec les mélodies,
Corine Millier, conteuse de re-
nom , a choisi de présenter des
histoires des pays celtiques. Une
«Heure musicale» - dernière de
la saison 1997-98 au temple -

entrée libre , particulièrement at-
tractive. DDC

Dominig Bouchaud à la
harpe celtique. photo sp

Concert Harpe et contes
au temple Saint-Jean
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Pr QUE VOULOIR DE PLUS?

Avec sa Lanos, Daewoo a étendu la classe compacte à une nouvelle Les Daewoo Lanos m' intéressent. Nom/adresse/tél.
dimension de puissance, de confort, de sécurité et d'élégance. Avec D Veuillez m'envoyer le prospectus et la liste de prix. 
notre excellente offre de leasing et les 3 ans d'assurance RC, il ne vous Q Je souhaite faire une course d'essai avec une Lanos. ^ reste plus qu'à choisir entre 3,4 ou 5 portes et de nombreux équipe- Envoyer à: Daewoo Automobile (Schweiz) AG, Im Langhag 11,8307 : 
ments supplémentaires. Quand venez-vous faire votre course d'essai? Effretikon, téléphone 0S2 343 44 88, fax 052 343 44 77 ljH
•Exemple de leasing Lanos 1500 S 3 portes, prix net Fr. 14'800.-, durée de leasing 48 mois/12'000 km p.a.. Premier grand loyer de leasing Fr. I'480.-. (Prix avec 6,5%TVA Incluse). Les jantes alu Illustrées et les phares antl-broulllard sont disponibles dans le program-
me d'accessoires Daewoo.

Concessionnaires régionaux:
Colombier: Garage Le Verny, rue de la Côte 18, tél. 032/84 1 10 41. Delémont: RM Auto SA, rce de Porrentruy 74, tél. 032/423 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz, tél. 026/663 22 77. Sierre: Garage Adantic, rue du Stand 11 ,
tél. 027/455 87 27. Vuisternens: Garage Ed. Gay & Fils SA, tél. 026/655 13 13.

Concessionnaires locaux:
k Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, rue de la Charrière 85, tél. 032/968 68 13. Monthey: Chatelet Automobiles SA, Simplon 32, tél. 024/47 1 18 68. Orvin: Garage Aufranc, route de Frinvillier 12, tél. 032/358 12 88. Posieux:
Garage de la Ria SA, route de la Ria 14, tél. 026/411 10 10. ,»336Bmoc• v Ut



LE LOCLE c est...
Aux Galeries du Marché, Le Locle toujours de bonnes affaires

Ammm M NOUYGOU
AT0UT MEUBLE Sà -"¦'¦ n̂ Lfll„, d« iArti,an 

Possibilité aux au rez-de-chaussée BOITE A GODASSES
ARC EN CIEL Galerie du Marché ' Bout que de I Artisan artisans de louer k |Pq dprniprq

^00SSZ M Marie-Jeanne Gobât „..»«„«»„..«,, £* ~ ~ ». aerniers
I <̂ SiïïSBSS55aaî? T«.+ fax 032/931 23 79 i . rj  

surface au rez pour 
/ GGM > mercredi

I 

Tous meubles articles de R Artisanat-Cadeaux-Maroquineri e exposition-vente. X» a+ :a , lri: J., m^c
Jeans adultes + enfants décoration et ménagers 

S -̂— Tricot 
e. 

broderie H 

 ̂
alimentation 6t jeudi du ITIOIS

Fr TO- 
décoration et ménagers ,1 S'adresser à l'un des articles sanitaires ^w-« . ^m-*m. -r**.

OrsP housse éPon9e Ut Mon complet, Er. 650.- WM France 98 
^agasils 

produits de nettoyages 
QXYGENEMeuble roulant calssine, Pu»Pou, ,0.n,, * tricoter . .̂̂  «LES FRINGUES»Produit vaisselle NE0, Fr. 2.50

132-22908

^̂ ^̂ =-̂ ^̂  j  ...ClUbbl ^̂ k «A tous» cœurs
(àm2j &&mmm) O/e ât, âêi '1 i)Q ...des prix tf-W )etf un COUP d 'œil
 ̂[fW/f'! W  ̂Ff #1 II/ W  ̂

-feh^; 
sur 

L'Impar de lundi
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déjà les nouveautés sont là...

Durant notre exposition 1—— —— . —— 
des offres exceptionnelles sur nos modèles de stock ! ! ! Pour la Saint-Valentin

L'Hôtel-Restaurant des Trois-Rois
dÊf ~W\ vous propose une soirée romantique aux chandelles,
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' Grande-Rue 18 ..
Ne laissez pas passer notre show de printemps. Le Locle ... ¦Un clCCUdl
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Venez vous en convaincre...

Vendredi 13 février de 9 heures à 19 heures
Samedi 14 février de 9 heures à 18 heures I ! MmQ r e„h™*Qr_ . -— ,- . . «.. - « .  1P „l <i«e Mme b. Scnopfer
Dimanche 15 février de 9 heures a 18 heures yJ°lH I 
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150e au Locle Longue nuit
pour une République éphémère
La nuit du 28 février au 1er
mars sera longue au Locle.
Une affiche alléchante at-
tend les «Révolutionnaires»
loclois du 150e anniver-
saire. Proclamation, débat,
spectacles, concerts, ci-
néma, cybercafé, taverne
1848, brasserie 1898, spé-
cialités de La Béroche:
l'amateur ne saura plus où
donner de la tête.

Président du comité d'orga-
nisation, le chancelier de la
ville Jean-Pierre Franchon a

Le comité d'organisation de la République éphémère du
Locle, avec au centre le président Jean-Pierre Franchon.

photo Perrin

rappelé la genèse de la fête lo-
cloise.

Dès cet automne, les anima-
teurs des grandes liesses po-
pulaires, soit l'Association de
développement du Locle, les
comités du 1er mars et des
Promotions, les habitants du
Crêt-Vaillant et les représen-
tants de la commune se sont
lancés avec enthousiasme
dans l' aventure.

Coups de canon
La fête s'ouvrira aux sons

de quinze coups de canons ti-

rés par 1 artificier Bernard Ja-
cot, à 16 h 58 précises , sur
quoi , les cloches sonneront à
toute volée pour célébrer l'évé-
nement. La Républi que éphé-
mère sera proclamée à 18
heures par le président du
gouvernement Jean Guinand.
devant l'immeuble historique
de l' ancien hôtel de la Fleur de
Lys, où les révolutionnaires de
1848 avaient hissé les cou-
leurs fédérales en signe d'in-
dépendance.

Avant de se disperser dans
les tavernes et autres cercles
républicains d'un soir, la po-
pulation est invitée à goûter
aux joutes oratoires d'un dé-
bat organisé par Pierre-André
Zanchi, sur le thème de l'éga-
lité avec des participants de re-
nom: Jean-François Aubert ,
Pierluigi Dubied, Yvette Jaggi ,
Pierre Marc , Marie-Hélène
Miauton , sous la direction de
Françoise Buffat

Taverne 1848
Véritable nœud de la fête,

une taverne 1848 se dressera
sur les lieux histori ques du
Crêt-Vaillant à l'initiative d'un
groupe dynamique qui s'est
greffé en cours de route sur
l'organisation. Le but était que
la fête descende dans la rue. A
cet effet, une cabane .sera
construite en bois et abritera
160 personnes (serrées). On y
rôtira un jeune cochon à la
broche et l'on y cuira pains.

sèches et quiches au four à
bois. Du vin au tonneau , de la
cervoise, des thés grand-
mères, du sirop couleront à
Ilots. Des dentellières , des ar-
tisans et des conteuses anime-
ront la scène, tandis que les
Francs-Habergeants esquisse-
ront quelques pas de danse
sur l' espace réduit à leur dis-
position.

Par souci historique , ser-
veuses et serveurs seront vêtus
de costumes d'époque: étoffes
en dentelle, chapeaux et fou-

lards rouges. Le décor, lan-
ternes et bougies , plongera les
convives dans une ambiance
1848. Fnfi n au petit matin ,
soit dès 5 h , le petit déjeuner
sera servi par les boulangers
loclois aux valeureux mar-
cheurs qui partiront à 6 h 30
du Locle pour Neuchâtel (Ins-
cription à Croisitour, tél. 931
53 31).

Animations variées
Mais bien d' autres anima-

tions attendent la population:

pièce de théâtre tiré d Ander-
sen , accordéon , cinéma «ré-
volutionnaire» , soirée j azz,
exposition de documents sur
Le Locle en 1848, cybercafé
avec un site spécifi que Inter-
net , brasserie 1898 et bal po-
pulaire.

Enfi n , la Béroche , hôte
d'honneur, viendra en force
au Locle, avec ses spécialités
gastronomiques et ses crus.
On vous l'a dit , une nuit folle,
folle folle...

Biaise Nussbaum

Jumelage Elèves anglais
sur pistes... françaises
Vernis! Les adolescents de
Sidmouth, ville jumelée avec
Le Locle, pouvaient difficile-
ment rêver d'un ciel plus se-
rein et d'un soleil plus
éblouissant pour leur séjour
chez leurs petits camarades
loclois. Un programme très
alléchant leur avait été
concocté, puisqu'il alliait
les joies de la neige, de la
montagne et des villes.

Cette semaine a été organi-
sée par l'Ecole secondaire du
Locle, avec le concours du di-
recteur Michel Schaffter et de
Marie-Louise Matthey, maî-
tresse de la classe 4 SB.
Grande journée que celle de
mercredi. Les jeunes Anglais
ont eu la chance de participer à
l' envol des 150 montgolfières
de l'Ecole secondaire du Locle,
qui constitua le véritable coup
d' envoi des manifestations du
150e anniversaire de la Répu-
blique.

L'après-midi , ils mirent le
cap sur Le Gardot (France)
pour s'initier aux joies du ski
de randonnée sur les pistes frô-
lant la frontière franco-suisse
des crêtes jurassiennes. Geste
fort sympathique , les respon-
sables du district de Morteau
ont offert l'accès gratuit au ré-
seau pour l'après-midi. En
France, on paie une redevance,
ne serait-ce que pour une
après-midi , et non la vignette
saisonnière comme dans le
Jura suisse.

Précisons d'emblée que les
jeunes Anglais ne parurent
nullement empruntés sur leurs
skis de fond , d'autant plus que
nombre de leurs camarades lo-
clois n'avaient jamais chaussé
de lattes de randonnée. C'est
donc dans un paysage de rêve
que la petite cohorte s'est ren-
due jusqu 'au Meix Lagor où
les attendait un cop ieux goû-
ter. En fin d'après-midi , ils vi-
sitèrent la ferme et la fromage-
rie du Meix Rochat où ils pas-
sèrent la soirée. Par ailleurs .

Pas empruntés le moins du monde, les jeunes Anglais pour
leurs premiers pas sur des lattes de randonnée, photo Droz

un riche programme a été
conçu à l'intention des hôtes
britanniques. C'est ainsi que
jeudi matin , ils ont découvert
le Musée international d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds,
l'après-midi étant réservé au
ski de piste sur les pentes du
Chauffaud (France). Vendredi
matin , visite des Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches,
puis départ en car postal pour
Les Ponts-de-Martel et Neuchâ-
tel qu 'ils visiteront l' après-
midi.

Le week-end est libre , c'est-
à-dire qu 'il se déroule au sein
de la famille locloise d'accueil.
Et lundi sonnera déj à la fin de
ce séjour dans le Jura neuchâ-
telois. Le départ est fixé à 9 b à
la gare du Locle, à destination
de Genève, d'où ils prendront
l'avion pour rentrer en Angle-
terre. A noter que les jeunes
Loclois leur rendront la pa-
reille à Sidmouth, la première
semaine de j uin, juste après la
Pentecôte.

BLN

La Résidence Entre les aînés
et les petits, un lien fort
Des éclats de rire, des
«quatre heures», des em-
brassades: l'autre jour, les
élèves de Pascal Cosandier
s'exerçaient à des jeux
d'adresse ou de mémoire
avec les aînés du home de La
Résidence. Des échanges in-
ter-générations tout aussi
enrichissants que la gram-
maire ou l'arithmétique.

En fait, explique Pascal Co-
sandier, le déclic s'est produit
lorsqu 'on compagnie de ses
élèves, il était allé demander
aux aînés de La Résidence les
souvenirs de l'école de leur jeu-
nesse, juste avant la kermesse
du collège Daniel-JeanRichard.
«On avait remarqué, avec
l 'équipe d'animation, que des
liens se créaient. Il y  avait des
éclats de rire, un «bec» tout à
coup échangé...»

Les contacts se poursuivent.
Les élèves de Pascal Cosandier
assistent à la journée de lessive
à l'ancienne à La Résidence,
puis fin ju in 1997, les chorales
des enfants et des aînés chan-
tent ensemble au Temple lors
d'un concert mémorable. Der-
nièrement, le jeune instituteur
et sa classe visitent la buanderie
et la cuisine du home, ce qui a
d'ailleurs débouché sur un tra-
vail de français, sous forme
d'un mini-journal.

Et puis l'autre jour, sous la
houlette de l'équipe d'anima-
tion de La Résidence, les élèves
et leurs aînés ont j oué ensemble
à des jeux d'adresse ou de mé-
moire. Des aînés qui s'y révé-
laient fort à l'aise: «//s en re-
montraient aux p lus
jeunesl », souligne l'animatrice
Anne Rosselet. L'après-midi
s'est terminé en chansons,
toutes voix unies, après le goû-
ter. «Les enfants venaient em-
brasser les pensionnaires, c'était
génial] »

Même en chaise roulante...
« Tous les enfants n'ont p lus

leurs grands-parents, com-
mente Pascal Cosandier, et cela
leur permet d'avoir des contacts

avec les personnes âgées. Ils se
rendent comp te que c 'est la vie
qui a f ait son chemin, et que les
aînés, même en chaise roulante,
peuve nt toujours rigolerl» Des
échanges très riches, qui , s'ils
ne sont pas à proprement parler
inscrits au programme scolaire,
apportent pas mal de connais-
sances aussi , et des plus indis-
pensables... «Je crois que les pa -

Des jeux et des rires, tous ensemble. photo Droz

rents comp rennent bien ces acti-
vités annexes».

Ces contacts se poursuivront
régulièrement. On pourrait
imaginer par exemple que les
aînés montrent au petits les
j eux d'autrefois, et vice versa.
Et même, pourquoi ne pas or-
ganiser une matinée d'école à
I,a Résidence?

CLD

Cuivres a La Chaux-du-Mi-
lieu L'ensemble de cuivres du
Conservatoire de musique des
Montagnes , formé d' une di-
zaine d'instrumentistes,

donne un concert au temple de
La Chaux-du-Milieu , ce soir, à
20 h 15. Au programme, mu-
sique ancienne et uvres du
XXe siècle./comm-réd

AGENDA

OUVERTURE DISCOUNT GGM CE JOUR

PUBLIREPORTAGE

Retrouver l'accueil sym-
pathique des petits maga-
sins sous un même toit.
Telle est la possibilité qui
vous est donnée aux
Galeries du Marché, qui
de plus se sont étoffées
d'un nouveau magasin
Discount GGM, offrant
des articles alimentaires
et ménagers à des prix
super!

Quoi de plus agréable à notre époque ou presque tout est
anonymat que de trouver des personnes qui prennent le
temps de vous conseiller et d'échanger quelques mots.
De plus, nous garantissons les prix les plus bas possibles.
Nous attendons votrte visite.

BOUTIQUE L'ARTISAN, artisanat, cadeaux, maroquinerie,
tricots; ATOUT MEUBLES S.à r.l., meubles divers, articles de
décoration et vaisselle; ARC-EN-CIEL, vêtements dames,
enfants, textiles; OXYGÈNE, les fringues; GGM Discount,
alimentation, articles ménagers; LA BOÎTE À GODASSES,
chaussures. ,32.2292e

Cent cinquante montgol-
fières aux couleurs neuchâte-
loises dans le ciel loclois et
chaux-de-fonnier, avec
quelques petites incursions
sur le territoire f rançais, ju-
rassien et bernois: pouvait-on
imaginer coup d'envoi p lus
symbolique aux festivités du
150e anniversaire de la Ré-
p ublique. En outre, chose dif-
ficile entre toutes, on avait
réussi à motiver la généra-
tion montante, puisque tous
les élèves de l'Ecole secon-
daire du Locle ont particip é à
cette aventure exaltante.

Toutefois, l'événement fut
pe rçu diffé remment de pa rt
et d'autre de La Tourne. Le

gouvernement n a pas jugé
nécessaire de se dép lacer et
le bureau cantonal du 150e
s'est fait représenter par une
seule déléguée. Alors que
Ton rép ète sur tous les tons
dans les milieux officiels que
la commémoration de la Ré-
publique neuchâteloise est
l'occasion rêvée de resserrer
les rangs, Haut, Val-de-Tra-
vers et Béroche compris, on
n'est pas tout à fait sûr que le
message soit bien compris au
chef-lieu.

Mais tout cela n'est que
p érip étie. En revanche, le
programme des manifesta-
tions du 1er Mars envoyé
dans tous les ménages du
canton a eu l 'heur d'agacer
les organisateurs de la fête
du Locle. Un rectificatif a dû
être ajouté p our l'horaire de
la marche du 1er Mars re-

liant Le Locle à Neuchâtel.
Plus grave, les renseigne-
ments sur les manifestations
du 28 février à La Chaux-de-
Fonds et au Locle sont f ran-
chement misérables, voire
inexactes.

Or cette petite feuille recto
verso a été adressée à 93.000
exemplaires. On peut supp o-
ser que le coût n'en est pas
tout à fait négligeable. Or, le
canton s 'est fait prier pour
accorder une modeste sub-
vention de 10.000 f rancs au
Locle et à La Chaux-de-
Fonds. Alors que les fêtes du
28 février promettent d'être
belles grâce au concours de
centaines de bénévoles, on
aurait pu souhaiter que le
canton soutienne de
meilleure grâce ses compa-
triotes du Haut.

Biaise Nussbaum

Eclairage
Dissonance

AVIS URGENT 

Ce soir 20 heures
Salle Paroiscentre

Le Locle

Match au loto
des Scouts Trois Sapins
30 tours, Fr. 15.- la carte

Loto tronic.
132-2298:

NAISSANCE 

A 
Michael et Amira

GUBIAN
ont le 'plaisir de vous

annoncer la naissance de

GIOVANNI
le 12 février 1998

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

Un grand merci à tout
le personnel

pour sa gentillesse.
132-23030



Frontaliers Manifestation monstre
pour un traitement fiscal égal
Les frontaliers du Doubs
ont décidé à l'unanimité,
mercredi soir, à Villers-le-
Lac, de manifester cet au-
tomne à Besançon contre
les inégalités de traitement
fiscal dont ils estiment être
les victimes.

Alain Prêtre 

Roger Tochot, président de
l'Association nationale des
frontaliers de France, promet
«une manifestation monstre»
fixée au lundi du Jeûne fédé-
ral , le 21 septembre prochain.
Trois mille frontaliers avaient
déjà battu le pavé de la capi-
tale comtoise le 9 octobre
1993, mais cet automne, ils
devraient bénéficier du ren-
fort des artisans et commer-
çants invités à faire cause
commune avec eux. «Comme
nous, les artisans et les com-
merçants ont le droit de tra-
vailler, le devoir de payer mais
de la boucler. On ne peut pas
continuer à avoir deux genres
de Français, ceux qui bossent
et ceux qui touchent des sub-
ventions», tempête Roger To-
chot , précisant que la mani-
festation de septembre
connaîtra son point d'orgue
avec l'occupation de l'ANPE.

Le bouillant président des
frontaliers ne décolère pas
contre les mesures discrimi-
natoires qui frapperaient les
frontaliers en matière d'impo-
sition fiscale et de droit aux
prestations sociales. «Tous
nos adhérents ne sont pas des
agneaux, il faut  les com-
prendre. Ils en ont p lus qu 'as-
sez de l'arbitraire, de l'injus-
tice et du sentiment de supé-
riorité qui donne l'impression
que les services fiscaux les ren-
dent taillables et corvéables à
merci», explose-t-il.

«Pas des agneaux!»
Roger Tochot rentre dans le

vif du sujet en fondant son
exaspération sur un exemple:
«Sur un même salaire, on ap-

Roger Tochot, président des frontaliers, ici dans son quartier général à Morteau, repart en guerre contre l'administra-
tion fiscale. photo Prêtre

p lique deux systèmes fiscaux
différents, un premier sur le
salaire net pour l'impôt sur le
revenu, un second sur le sa-
laire brut pour l'imposition au
titre de la CRUS (contribution
pour le remboursement de la
dette sociale)» , observe-t-il ,
d' autant plus vindicatif qu 'il
relève en outre «l 'absence de
versement d'indemnités par la
sécurité sociale aux frontaliers
malades ou inaptes au travail
après un licenciement».
Convaincu de la légitimité et
de la justesse de ses revendi-
cations , il rend compte d'une
récente entrevue avec l'ancien
préfet de Franche-Comté qui

s'avoua «sidéré» de prendre
connaissance d'une inégalité
de traitement fiscal et social
entre salariés français et fron-
taliers. Roger Tochot a donc
d'autant moins de scrupules
et d'états d'âme d'appeler à
une large mobilisation de ses
troupes afi n de répondre à ce
qu 'il qualifie de «provoca-
tion».

Légaliste mais ferme sur les
principes de la parité droits
sociaux et devoirs fiscaux , Ro-
ger Tochot invite ses adhé-
rents à payer la CRDS tout en
revendiquant au profit des
frontaliers une refonte de la
méthode de calcul de cet im-

pôt. «Payer la CRDS, c 'est
montrer notre attachement à
la sécurité sociale menacée
d'exp loser sous la pression des
compagnies privées qui vou-
draient lui substituer une sécu-
rité libérale. La CRDS est un
impôt auquel on ne peut se
soustraire sous peine de fortes
amendes ou même de prison,
mais nous demandons qu 'elle
soit calculée sur la base du sa-

laire disponible, c'est à dire le
salaire qu 'on ramène à la mai
son moins 5 pour cent», ex-
plique-t-il.

Les services fiscaux avaient
été mis en demeure d'aller
dans ce sens avant le mercredi
11 février, faute de quoi les
frontaliers passeraient à l'ac-
tion. Ce sera donc pour le 21
septembre!

PRA

La radio Couleur 3, retrans-
mise depuis le début du mois
à Besançon par un émetteur
pirate, s'est tue hier après-
midi.

Procureur de la République en
tête, suivi d'inspecteurs de la PJ
bisontine, des membres du
Conseil supérieur de l'audiovi-
suel et de policiers de la PJ bison-
tine se sont présentés hier vers 15
heures au domicile d'un Bison-
tin. Motif d'un tel déploiement,
un émetteur radio qui relaie de-
puis une dizaine de jours en toute
illégalité les émissions de Cou-
leur 3. Malgré les demandes de
longueur d'onde effectuées ces
dernières années par la radio
«branchée» du secteur public
suisse et ses relais bisontins, le
CSA a toujours refusé de lui don-
ner une fréquence sur la capitale
comtoise. L'institution parisienne

E 
référait attribuer les fréquences
bres à des stations appartenant

à de grands réseaux français.
Un mouvement de protestation

chez certains jeunes bisontins
fans de Couleur 3 s'était par
ailleurs développé. A l'occasion
des élections régionales, le Mou-
vement fédéraliste et le Rassem-
blement du peuple franc-comtois
ont repris la balle au bond. Le 1 er
février ils annonçaient à Délie
(90) l'opération «Lacuzon», vi-
sant à combler cette lacune. En
fait, la volonté de défier le CSA et
plus symboliquement l'Etat fran-
çais était clairement affichée. De-
puis lors, les auditeurs pouvaient
donc capter la radio suisse à Be-
sançon sur la fréquence 91,5, fré-
quence pour l'instant inoccupée.
Mais les voix d'outre-Jura se sont
éteintes hier avec l'irruption dans
cet appartement des forces de
l'ordre. Les 5 et 10 février, des
spécialistes du CSA effectuaient
des relevés pour localiser précisé-
ment l'émetteur, qui rediffusait
sur les ondes hertziennes les pro-
grammes préalablement captés
par satellite.

L'organisme portait plainte et
demandait au procureur d'inter-
venir. L'émetteur et son antenne
ont été aussitôt démontés et saisi.
Le propriétaire ainsi que le prési-
dent du parti fédéraliste Jean-Phi-
lippe Allenbach, qui était pré-
sent, ont été entendus par les en-
quêteurs. L'homme politique en
a profité pour mettre en exergue
cette démonstration de «centra-
lisme jacobin». Et d'ajouter: «Ce
n'est pas au CSA de nous dire ce
que nous devons écouter en
Franche-Comté». Il devrait être
renvoyé pour ce délit d'émission
pirate devant le Tribunal correc-
tionnel de la ville et risque une
peine d'amende de 6000 à
500.000 francs français. SCH

Besançon
Saisie de
l'émetteur pirate
de Couleur 3
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Taux de change officiel
Le taux de change officiel

pour la déclaration de reve-
nus 1997 est fixé à 3,90 F.
Les frontaliers pourront dé-
duire de leurs gains la
somme forfaitaire quoti-
dienne de 30,81 F pour les re-
pas et de 1,18 au km au titre
des frais de déplacement.

L'Amicale des frontaliers pré-
cise à ses adhérents le mode
opératoire à respecter: «Nous
maintenons notre position
concernant cette déclaration
sur le salaire net perçu en
Suisse, soit en matière fiscale
le salaire disponible sans les
allocations familiales et avant

déduction de l 'assurance ma-
ladie (p lafond annuel déduc-
tible de 12.784 F) et autres
f r a is  de dép lacement, ce qui
représente incontestablement
un salaire brut f rançais. Ap -
p liquer à celui-ci un coeffi-
cient d'abattement de 5 p our
cent». PRA

Conj oncture contrastée
Roger Tochot, prenant le

pouls de l'économie suisse, y
voit quelques signes d'opti-
misme mais surtout beau-
coup de motifs d'inquiétude.

«L'horlogerie est en p hase
ascendante, beaucoup d'en-
treprises ne savent p lus où
donner de la tête. Dans la
machine-outil, ça partait
bien, mais avec la crise asia-
tique, il risque d'y  avoir des
problèmes. Pour le reste, c 'est
le marasme, que ce soit dans
l'économie touristique ou
dans le bâtiment. La Suisse

compte p lus de 180.000 chô-
meurs. Les personnes sans di-
p lôme ou sans haute spécia-
lité sont difficiles à p lacer
mais les Suisses sont
conscients qu 'il faut  prépa rer
l 'avenir. Ainsi, les ingénieurs
de très haut niveau sont les
bienvenus. La Suisse ne reste
pas inactive mais favorise la
recherche», diagnostique Ro-
ger Tochot, ne pouvant s'em-
pêcher toutefois de considé-
rer qu 'on entre dans «une
p hase d'incertitude».

PRA



Val-de-Ruz
Philippe Chopard

Case postale 22 - 2053 Cernier
Tél. (032) 853 16 46
Fax: (032) 853 43 31

Les Bugnenets Longue
attente chez les Cuche

L'ambiance est restée bonne maigre I attente.
photo Charrière

Les caprices de la météo japo-
naise ont mis les supporters de
Didier Cuche à cran. Dans la
nuit de mercredi à jeudi , ils
étaient une cinquantaine à avoir
occupé La Bonne Auberge des
Bugnenets pour vibrer aux ex-
ploits de leur champion. Dès mi-
nuit , pour tromper la tension
montante, plusieurs se sont mis
à taper le carton en compagnie
des parents, alors que les fans ré-
guliers de Didier arrivaient tran-
quillement. A 1 heure, les pre-
mières images du site d'Hakuba
plongé dans le brouillard ont pro-

voqué des exclamations de dépit.
Reportée à 2 heures, puis à
3h30, la descente olympique
masculine a été finalement re-
poussée. Aux Bugnenets , cer-
tains courageux ont attendu la
confirmation de l' annulation de
l'épreuve.

Détail piquant: il a fallu
quelque peu bricoler pour que
les parents du champion puis-
sent capter le deuxième canal de
la Télévision suisse romande.
Les Bugnenets n'ont pas encore
accueilli le câble.

PHC

Colombier Partenaires pour
un labo d'enseignement
Inauguration hier, en fin
d'après-midi, d'un labora-
toire au Centre profession-
nel des métiers du bâti-
ment, à Colombier. Il ser-
vira à l'enseignement dans
les domaines du chauffage,
de la ventilation, du sani-
taire et du ramonage et
concernera des profession-
nels de toute la Suisse ro-
mande.

Stéphane Devaux

Quatre partenaires pour
une réalisation: c'est ainsi que
Pierre Ingold , directeur du
CPMB (Centre professionnel
des métiers du bâtiments , à
Colombier) a résumé le pro-
cessus qui a conduit à l'inau-
guration , hier, d' un nouveau
laboratoire dans les murs du
Centre. Ces quatre parte-
naires? Le CPMB, bien sûr,
ainsi que l'ASMEA (Associa-
tion suisse des maîtres fer-
blantiers et appareilleurs),
Clima Suisse (I' ex-Association
suisse des entreprises de
chauffage et ventilation) et le
CRR (Conseil romand du ra-
monage). Car ce laboratoire ,
situé dans l'aile nord de l'éta-
blissement de Colombier, est
destiné à l' enseignement dans
les domaines du chauffage, de
la ventilation , du sanitaire et
du ramonage. Présenté par

des représentants des quatre
entités concernées , ce nouvel
outil d'enseignement pluridis-
ciplinaire servira aussi bien à
la formation des apprentis que
pour des cours de préparation
au brevet ou à la maîtrise fédé-
rale.

Centre de compétences
Divers exercices, comme

ceux que prati quent les futurs
techniciens en gestion énergé-
tique , pourront aussi s'y dé-
rouler. Ce sont donc des pro-
fessionnels de toute la Suisse
romande qui convergeront
vers ce qu 'on appelle déjà le
«centre de compétences» de
Colombier.

Si la construction a été fi-
nancée par l'Etat de Neuchâ-
tel , chaque partenaire s'est
chargé de ses propres installa-
tions. Certaines ont été mises
à disposition par des entre-
prises. Quant à la Confédéra-
tion , elle a participé sous
forme de subventions prévues
par la Loi sur la formation pro-
fessionnelle. Estimation du
coût total: un million de
francs. «C'est grâce à une
conjonction de forces que nous
avons pu mener à bien cette
réalisation», se réjouit Pierre
Ingold.

Au faîte de la technologie
«Cette installation est la plus

Le laboratoire inaugure hier au Centre professionnel des
métiers du bâtiment concerne le chauffage, la ventilation,
le sanitaire et le ramonage. photo Charrière

complète actuellement en
Suisse», ajoute, au nom de
l'ASMFA, Bernard Francoz,
«mais nous devrons la faire
évoluer pour la maintenir au
faîte de la technologie». Pour
Bernard Simon , «ce labora-
toire va permettre de trans-
mettre une base de formation
commune à tous les futurs ra-
moneurs». Alain Delez, de
Clima Suisse, insiste, lui , sur
le fait qu 'il s'agit d' un labora-

toire d'application. Ses utilisa-
teurs pourront partir de dé-
monstrations pour acquérir ou
parfaire leurs connaissances.

«C'est un bel exemple de p é-
dagogie inductive», ajoute, en
connaisseur, Pierre Ingold.
Qui rappelle enfin que ces
quel que 300 mètres carrés en-
trent dans le cadre de l'exten-
sion du CPMB, réalisée entre
1994 et 1996.

SDX

Neuchâtel Gare:
entreprises sollicitées

La transformation de la gare
de Neuchâtel , comme prévu, dé-
butera en août, pour s'achever en
décembre 2000. En témoigne la
mise en soumission publiée dans
la «Feuille officielle» par la direc-
tion du 1er arrondissement des
CFF, à Lausanne. Les chemins de
fer fédéraux sont en effet les
maîtres de l'ouvrage de ces tra-
vaux libellés «amélioration des
structures d'accueil» (Astrac).

Dix millions de francs
Cette mise en soumission

porte sur plusieurs objets: trans-
formation et rénovation du hall et
du passage souterrain; adapta-
tion des escaliers; construction
de rampes d'accès aux quais;
surélévation et prolongation des
quais 2 et 3; construction d'une
rampe et d'un escalier au nord
du passage souterrain. Leur
coût, plus de dix millions de
francs, sera à la charge des CFF
(qui investiront encore près de
quarante autres millions de
francs dans des transformations
spécifiquement techniques, au

titre de «poste d'enclenche-
ment»).

Comme nous l'avons déjà si-
gnalé, l'aménagement du nouvel
accès nord sera financé, lui, par
la Ville de Neuchâtel (coût: un
million de francs). Cette dernière
est donc associée à la conduite
des travaux, et cela d'autant plus
qu 'elle construira, à l'autre extré-
mité du passage sous-voies, la sta-
tion supérieure du funiculaire
souterrain reliant la gare à l'Uni-
versité. Dans ce second cas, le dé-
but des travaux est agendé pour le
mois d'octobre. La mise en sou-
mission, outre les indications ha-
bituelles à ce genre d'appel
d'offres, indique que, «pou r
chaque entreprise, deux contre-
maîtres doivent avoir suivi le
cours de sécurité des CFF et réussi
l'examen». Exigence qui s'ex-
plique par le danger potentiel sus-
cité à la fois par le trafic ferro-
viaire et la proximité de lignes
électriques de 16.000 volts. La
plupart des grandes entreprises
disposent de tels contremaîtres.

PHO

Fontainemelon
Les aînés dansent
au foyer

Le service d'animation de Pro
Senectute organise, dimanche
dès 14h30, un bal au foyer d'ETA
Fontainemelon. Ces bals se dé-
roulent une ibis par mois pendant
l'hiver, et comportent tous un
thème différent. Celui de di-
manche aura un cadre cham-
pêtre, ce qui plaira certainement
aux aînés qui y participeront.
Etant bien entendu que la piste
n'est pas ouverte uniquement au
troisième âge. Le dimanche, j our
de désœuvrement pour les per-
sonnes âgées, est aussi propice à
ce genre de manifestation. MHA

Val-de-Travers La société
d'Emulation collabore à tout crin
La société d'Emulation du
Val-de-Travers? Sans elle,
bien des activités culturelles
ne pourraient avoir lieu dans
le Vallon. Son comité, dyna-
mique à souhait, collabore à
tout crin avec d'autres insti-
tutions. Petit tour d'horizon
du programme 1998.

La société d'Emulation colla-
bore avec le service culturel Mi-
gros pour offrir aux Vallonniers
la possibilité d'assister aux
conférences du cycle «Connais-
sances du monde». La pro-
chaine séance aura heu ven-
dredi 20 février (20 heures,
salle des Conférences de Cou-
vet) et sera consacrée à l'Em-
pire russe avec la projection
d'un film de Claude Jannel.

La musique n'est pas une des
moindres préoccupations de

l'Emulation. La société travaille
main dans la main avec les Jeu-
nesses musicales du Val-de-Tra-
vers. Plusieurs concerts sont
prévus, à commencer par celui
de vendredi (voir édition du 10
février) qui verra quatre pia-
nistes - Sylviane Defèrne, Marc
Pantillon, Jérémie Tesfaye et
Emile Willemin - se produire à
la chapelle de Couvet (20 h 15).
Le programme comprend ,
entre autres , des prestations de
l'Ensemble instrumental neu-
châtelois (28 mars à Môtiers) et
du duo de flûtes à bec Théorbe
(24 avril à Môtiers). En no-
vembre, l'Emulation et le
groupe théâtral des Mascarons
présenteront à Couvet une co-
médie musicale - «La confé-
rence des animaux» - dans le
cadre du 150e anniversaire de
la République neuchâteloise.

L'Emulation collabore égale-
ment avec la Lanterne ma-
gique, dont la première saison
dans le Val-de-Travers a débuté
en octobre. D'ici au mois de
ju in, les gosses du Vallon (âgés
de 6 à 11 ans) auront pu assis-
ter à la projection de neuf films
sur grand écran. Quelque 220
gosses - sur les mille écoliers
concernés dans le district - pro-
fitent de cette offre. Le rôle de
l'Emulation? La société assure
les frais de location de la salle!

Enfin , la société n'hésite pas
à franchir les frontières du dis-
trict. Elle organise une esca-
pade à l'opéra de Besançon le
dimanche 29 mars pour la re-
présentation de «La belle Hé-
lène», d'Offènbach. La location
est d'ores et déjà ouverte à la
pharmacie Bourquin , à Couvet.

MDC
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L A  J U N G L E
d e s  v i l l e s !

J E E P  G R A N D  C H E R O K . E E .  Qu 'elle soit
Limited à V8 de 5,2 I et 212 ch ou Laredo et Limited à 4 cylin-
dres de 177 ch , la Grand Cherokee vous plaira a tous points de
vue: airbags , ABS , traction intégrale Quadra-Trac , boîte auto-
matique à 4 rapports , cl imatisat ion , intérieur cuir (Limited),
direction assistée , verrouillage centra l , etc. Essayez-la! En ville
ou en tout-terrain. A partir de Fr. 55 700 - (6 ,5% de TVA incl.)

Jeep
T H E R E ' S O N L Y  O N E

AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A.,
66, R. FRITZ-COURVOISIER, 2302 LA CHAUX-DE-FONDS,
Tel. 032/967 97 77, Fax 032/967 97 79 162-700712
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—*""" Notre mandante est une importante manufacture de montres installée « >̂̂

^̂ * "̂̂  dans la région biennoise depuis le début du siècle. La diversité de ses modèles ainsi que son "̂*s">»>^^
^̂

 ̂ goût innovateur ont établi sa réputation dans le monde entier, tant au niveau esthétique qu'au niveau qualitatif ^^^
^̂  

Des 

composants au produit fini, la qualité est omniprésente . Face au développement de ses affaires, nous recherchons ^^
^

r̂ 
un 

ingénieur rigoureux et Imaginatif pour développer le Ŵ

/ QUALITY MANAGEMENT \m Vous implémentez notre philosophie de la qualité M
M Vos tâches: Vous-même: Nous vous offrons: H

Rattaché à notre Directeur Qualité, vous con- Bon organisateur et plein d'initiative, vous sa- Un magnifique défi au sein d'une société à
tribuez à la mise en place de procédures de vez travailler de façon indépendante au sein vocation internationale en plein développe-
contrôle efficaces et homogènes. Avec les dé- d'une petite équipe motivée. Vous êtes prêt à ment. La chance de participer à la création
portements technique et de production, vous vous engager pleinement dans votre travail, d'un nouveau poste, d'un nouveau concept
coordonnez l'ensemble des spécifications de Disponibilité et sens de la diplomatie sont innés de QC décentralisé, de vous développer et i
nos produits et établissez nos standards de chez vous. Ingénieur de formation, vous possé- d'évoluer auprès d'une entreprise ambi- m
¦ qualité. Vous évaluez les performances tech- dez une expérience dans la gestion de la quali- tieuse. Un cadre de travail moderne avec I
¦ niques de nos fournisseurs, analysez l'origine té (TQM) et êtes familier des normes ISO 9000, des outils informatiques performants. Une M
¦ des défauts et proposez les mesures correcti- en milieu industriel et horloger de préférence, grande variété de tâches et une formation m
¦ ves adéquates. Par la suite, vous superviserez Votre âge se situe entre 30 et 40 ans et vous de très haute qualité. Des conditions M
M les activités de nos centres de contrôle dans le maîtrisez l'ang lais. De bonnes notions d'engagement attrayantes, à la mesure des m
M monde entier . d'allemand seraient un avantage. exigences de ce poste. LW

j k  Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1,CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 478.2158 M

#
^k Pour de 

plus amples informations, veuillez téléphoner au 022/362 19 55 ou consultez notre site Internet : M
^k http://www.mercuri.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue. àW

^^
Mercuri U
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l, experts en évaluation dans les domaines: recrutement et sélection, analyse de potentiel, management developmen^r

^

^̂ . et coaching avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne ainsi que 75 autres succursales en Europe, USA et Australie, fjjj r



Saint-lmier Diverses négligences
qui coûtent un bon million de francs...
Plus d'un million de francs:
telle est l'ardoise que va-
lent à la collectivité de
Saint-lmier des négli-
gences, commises dans les
années 80 par le caissier,
l'administrateur des fi-
nances, le Conseil munici-
pal et la commission de vé-
rification. Une commune
avertie...

Me Daniel Arn a présenté
hier soir son fameux rapport
au Conseil général , lequel en
débattra en avril. Si ce n 'était
une surprise , l'entendre de la
bouche d'un expert neutre fai-
sait pourtant de l'effet: la
perte, pour la Municipalité,
dépassera le million de
francs...

Un enchevêtrement
de responsabilités

Les faits constatés - 1,384
million de francs d'impôts
(gains de fortune, successions
et taxes) impayés et non-récla-
més -, l'expert avait à en défi-
nir les causes, respectivement
les responsabilités. Or Me Arn
le dit clairement: de multiples

négligences sont à la source de
cette situation. Négli gences de
personnes: le caissier munici-
pal et l' administrateur des fi-
nances de l'époque auraient
dû respectivement réclamer
les dûs et veiller à ce que son
subordonné assume ses
tâches.

Négligences d'organes: la
commission de vérification
des comptes et le Conseil mu-
nicipal - de l'époque s'entend
- auraient dû tirer la sonnette
d'alarme en constatant la
croissance des montants im-
payés, année après année, et
passer au crible toutes les
contributions impayées; d'au-
tant que le législatif s'in-
quiéta souvent de la situation
fiscale.

Négligence tout court: l'ab-
sence d'un système de
contrôle interne à la Munici-
palité.

Sanctions hors de question
Toute sanction pénale est

exclue, aucune action répré-
hensible n'ayant été constatée.
Quant à des sanctions discipli-
naires , elles apparaissent in-

opportunes: le caissier est dé-
cédé; l'administrateur des fi-
nances a quitté la Munici pa-
lité; la commission de vérifica-
tion et le Conseil munici pal
ont partiellement changé de
membres. Seuls pourraient
être sanctionnnés les per-
sonnes encore en charge, d'où
une inacceptable inégalité de
traitement.

Les yeux pour pleurer
Quant à un dédommage-

ment , inutile d'y penser. La re-
lation de cause à effet, entre
les négligences commises et la
perte subie, n'est pas démon-
trable. Rien ne prouve que des
réclamations auraient induit le
paiement de toutes les
créances...

Que reste-t-il à la collectivité
imérienne? Les yeux pour
pleurer, mais surtout une ex-
périence qui va sans le
moindre doute engendrer rapi-
dement des changements no-
tables dans l'organisation mu-
nici pale, notamment la créa-
tion d' un véritable système de
contrôle.

Dominique Eggler
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Patinoire: devis tenu
Le maire, dispensait

aussi , hier soir, une informa-
tion financière réjouissante.
Souli gnant qu 'il s'agit d'une
première approximation ,
fiable pourtant, Jacques
Zumstein révélait au législa-
tif le décompte relatif aux
travaux effectués à la pati-
noire d'Erguël , à savoir: un
investissement total de
1,575 million de francs , bé-

néficiant de quelque
227.000 francs de subven-
tions et d' un prêt LIM (donc
sans intérêt) de 290.000
francs.

Ainsi la dépense nette,
pour la commune, s'élève-t-
elle à 1,058 million de
francs et entre-t-elle parfaite-
ment dans le cadre du crédit
voté (1 ,1 millions).

DOM

Fonctionnariat: fini
Dans les décisions préli-

minaires concernant la révi-
sion du statut du personnel
communal , le législatif s'est
montré particulièrement
claire: il a plébiscité unani-
mement la suppression du
statut de fonctionnaire,
ainsi que l' adoption de la rè-
glementaiton cantonale; par
31 voix, contre trois opposi-
tions et deux abstentions , il

a décidé que le nouveau rè-
glement impliquera un sys-
tème de rémunération te-
nant compte des perfor-
mances fournies par les em-
ployés.

Enfin , à l' unanimité sauf
une abstention , il a estimé
que la nouvelle réglementa-
tion doit entrer en vigueur le
1er janvier 1999.

DOM

La galère des impôts
Une mauvaise nouvelle

n'arrivant jamais seule , le
maire devait confirmer hier
ses sombres prévisions de la
fin 1997: au rôle des imp ôts
sur les personnes morales de
1996, la commune a reçu , du
canton , des corrections en sa
défaveur ascendant à 1,79
million de francs. Et Jacques
Zumstein de rappeler que
l'Etat verse 5 pour cent d'in-

térêts aux entreprises , sur
les montants payés en sur-
plus... 11 reste des consé-
quences fâcheuses pour
Saint-lmier: des comptes 97
immanquablement défici-
taires , un budget 98 à corri-
ger à la baisse pour 1,3 mil-
lion et des difficultés consi-
dérables de gestion!

DOM

Armée Rencontre de
hauts gradés et d'élus

A l'occasion de la tradition-
nelle réception des officiers
sup érieurs , le gouvernement
bernois in corpore a reçu les
commandants de corps , divi-
sionnaires et bri gadiers démis-
sionnaires ou nouvellement
nommés qui sont bernois ou
qui , de par leurs fonctions ont
des liens particuliers avec le
canton.

Ont pris part à cette récep-
tion: les commandants de
corps Arthur Liener, ancien
chef de l'état-maj or général et
son successeur Hans Ulrich
Scherrer, les divisionnaires
Francesco Vicari (ancien com-
mandant de la division territo-
riale 9). Martin Von Orelli
(nouveau supp léant du chef de
l'état-major général), André
Calcio-Gandino (nouveau sup-
pléant du chef des forces ter-
restres), Paul Millier (direc-
teur du projet de controlling
de l'armée), Hugo Christen
(nouveau commandant de la
division territoriale 9), Heinz
Aschmann (nouveau sous-chef
d'état-major de la direction de
l'instruction), Urban Siegen-

thaler (nouveau sous-chef
d'état-major de la planification
et Eugen Hofmeister (nouveau
sous-chef d'état-major des
opérations). Ils étaient accom-
pagnés des bri gadiers Jurg
van Winjkoop , Jean Langen-
berger, Alfred Ramseier, Giu-
liano Crivelli , Peter Sollber-
ger, Andréa Rauch , tous arri-
vés au terme de leur carrière
militaire , et des nouveaux
Christoph Keckeis (chef
d'état-major des forces aé-
riennes), Alfred Markwalder
(commandant de la bri gade
des forteresses 23), Markus
Gygax (commandant de la bri-
gade d'aviation 31) Erich Beck
(commandant de la bri gade
des télécommunications) et
Dieter Weber (auditeur en
chef de l' armée). Les
conseillères d'Etat , la prési-
dente du gouvernement Elisa-
beth Zôlch et sa collègue Dori
Schaer n 'étaient pas les seules
dames présentes lors de cette
rencontre puisque s'y est aussi
associée Eugénie Pollack, an-
cienne chef du service femmes
dans l'armée, /oid

Sonvilier Chicanes aménagées
pour la sécurité des habitants

A Sonvilier, les demandes
des habitants de la rue des
Sauges ont fini par être enten-
dues. Dans ce quartier d'habi-
tations , deux ri goles divisent ,
désormais, la chaussée dans le
but de ralentir la circulation.
Trop profondes, ces installa-
tions devront toutefois être ré-
aménagées, une fois l'hiver
terminé.

«Si l'option des rigoles a été
préférée à celle des gendarmes
couchés, c'est avant tout pour
des raisons financières. De
p lus, cette solution, ayant fait
ses preuves à Cormoret et réa-
lisable chez nous pour 8000 f r,
nous nous en sommes insp i-
rés», explique Jean-Pierre Ré-
rat , le maire de Sonvilier.

Mais voilà , les deux chi-
canes de la route des Sauges
ne remplissent qu 'imparfaite-
ment leur fonction. Bien sûr,
elles contribuent à freiner la
circulation. Par contre, de par
leur profondeur, elles pour-
raient être la cause de dégâts
sur les véhicules. Le maire est
le premier à en convenir.

Les rigoles creusées à la rue des Sauges pour freiner la cir-
culation sont trop profondes. photo Chiesa

Au printemps , 1 entreprise
régionale chargée des travaux
d'aménagement apportera les
correctifs souhaités.

Et dans un deuxième temps,
afin de garantir une sécurité

maximale, toute la rue sera li-
mitée à 30 km/heure. L'appli-
cation de cette mesure restric-
tive dépend encore de l' aval de
la police cantonale.

NIC

Malleray
Futur foyer
sous toit

A Malleray, les travaux de
construction d'un nouveaux
bâtiment dépendant de l'insti-
tution La Pimpinière se dérou-
lent conformément aux prévi-
sions. Mois de six mois ont été
nécessaires pour que ce futu r
foyer pour personnes polyhan-
dicapées soit sous toit. En
princi pe , l'infrastructure sera
fonctionnelle à la fin de cette
année, /mi p

Tramelan
Les bienfaits
du yoga

L'école des parents propose
un cours de yoga, dont le dé-
but est prévu le mardi 10 mars
à 19 hou le jeudi 12 mars à 20
h au collège. Il va sans dire
que cette proposition
s'adresse à tous , puisque cette
discipline à la particularité de
s'adapter aux possibilités phy-
siques de chacun. Au
483.31.54 , Edith Richard re-
cueille les inscriptions, /réd

Cormoret
Un quartier
à réaménager

L'fDffice cantonal des af-
faires communales et de l'orga-
nisation du territoire a ap-
prouvé le plan de quartier
«aménagement du carrefour
de la Laiterie» , adoptée en As-
semblée municipale à Cormo-
ret le 17 ju in. Conformément à
l'ordonnance sur les construc-
tions , les prescriptions approu-
vées peuvent être consultées
au secrétariat munici pal /cmc

Administration Pluie de recours
contre les changements salariaux

Un total de 1451 per
sonnes , soit U pour cent des
quel que 13.000 collabora-
teurs de l' administration can
tonale bernoise , ont formé re-
cours contre leur transfert
dans le nouveau système de
rémunération. Les décisions
définitives de transfert dans
la nouvelle grille salariale
avaient été notifiées au per-
sonnel de l' administration au
début du mois de décembre

dernier. Toutes les exigences
du corps de police n'ayant
pas pu être prises en considé-
ration au moment du change-
ment de système, un nombre
élevé de recours émanent de
la police cantonale.

Abstraction faite de ces re-
cours spécifiques , le pourcen-
tage des collaborateurs su p-
posant à leur nouveau classe-
ment s'élève à 7 pour cent,
/oid

Culture Aide
financière à deux
documentaires

Le canton de Berne a alloué
deiLX subventions d' un mon-
tant de 30.000 francs en fa-
veur des films documentaires
«Adrian Fruti ger - créateur
d'écritures» et «Die wahren
I.iebhabe» , réalisés , respecti-
vement , par Anne Cuneo et Pe-
ter Aschwanden. Les soutiens
financiers octroyés seront pré-
levés sur le Fonds pour les ac-
tions culturelles, /oid

Le gouvernement bernois
soutient le projet de télévision
interjurassienne. Il recom-
mande à l'Office fédéral de la
communication (Ofcom) d'oc-
troyer une concession à Inter-
jura TV SA, qui réunit des so-
ciétés issues du Jura bernois
et du canton du Jura .

Ce projet est porté par trois
sociétés: TVJB+ , à Cormoret,
Trait d'union à Saignelégier et
Images & Son/Rossé Produc-
tions à Rossemaison. Elles
veulent diffuser un pro-
gramme par le réseau câblé
dans le Jura bernois , le dis-
trict de Bienne, le canton du
Jura et les Montagnes neuchâ-
teloises.

A l'époque, deux demandes
de concession avaient été dé-
posées. Les promoteurs ont
redéfini leurs intentions , suite
à l'octroi d' une concession à
TeleBielingue.

Cet aval biennois avait sou-
levé des critiques. Le gouver-
nement bernois exprime sa
conviction que seul un proje t
interjurassien a des chances
de réussir, /ats

Télévision
Soutien bernois
à Interjura



Cheva l L'avenir se dessine pour
le haras et le domaine du Peu-Claude
Lors de la dernière session
des Chambres, le vent du
boulet a soufflé sur le haras
fédéral que le député Wer-
ner Marti entendait totale-
ment privatiser. Avenches
pourra donc continuer, de
manière réduite il est vrai, à
jouer son rôle de «gardien
du temple» en se portant
acquéreur d'étalons
Franches-Montagnes tout
en les mettant à disposition
des éleveurs. C'est une ga-
rantie pour l'avenir de la
race. Quant au domaine du
Peu-Claude, près des Bois, il
est étroitement lié au projet
Kratzer baptisé lena (Insti-
tut équestre national
d'Avenches).

Dans le cadre du débat sur
«Politique agricole 2002» ,
Werner Marti voulait que le
haras fédéral soit totalement
privatisé. «Le cheval est un
luxe. Ceux qui veulent en faire
peuvent se le paye r»: tel était
en gros son raisonnement. Les
Jurassiens, Pierre Paupe en
tête, se sont battus contre cette

motion. Ils ont reçu l' appui
des viticulteurs valaisans et
vaudois...

Près de 50 étalons
Pour le sénateur de la mon-

tagne, la mort du hara s aurait
été une catastrophe. On aurait
anéanti en un coup de dés le
travail de 100 ans. A l'image
des haras français, derniers
bastions des races indi gènes,
Avenches se devait de sauve-
garder les étalons des
Franches-Montagnes, race de
trait léger unique en Europe.
La motion Marti a été repous-
sée. Avenches pourra donc,
sur une surface réduite
(quel que 10 hectares), conti-
nuer de garder et mettre à dis-
position des éleveurs du pays
une cinquantaine d'étalons
Franches-Montagnes et 20 à
25 demi-sang (la concurrence
du privé est plus vive ici). Il
faut se réjouir de cette issue
pour l'avenir et surtout la sau-
vegarde de ,la qualité de la race
du Haut-Plateau. Mais , on le
sait, l'idée d'une privatisation
complète pourrait revenir sur

le tap is. Certains députés,
éloignés de nos campagnes, ne
comprennent pas du tout cet
enjeu.

Et le Peu-Claude
Le reste du domaine

d'Avenches (près de 130 hec-
tares) a fait l'objet d' un contrat
(droit de superficie) entre la
Confédération et l'Iena (Insti-
tut équestre national
d'Avenches) qui privilégie l'as-
pect sportif du cheval. Ce pro-
j et semi-privé a été présenté
l' an passé à Saint-Brais. Les
cantons sont invités à partici-
per à l'Iena à hauteur de 1,5
million. La part jurassienne se
monte à 125.000 francs. Ce
centre travaillerait en sym-
biose avec le haras.

Le domaine du Peu-Claude,
entre Les Bois et Le Peucha-
patte, entre dans ce concept.
Ce domaine de 86 hectares
pourrait accueillir chaque an-
née 60 jeunes chevaux et 60
génisses (pour l'équilibre des
pâturages). On y mettrait des
sujets d'une année pour les
garder jusqu'à trois ans. On

envisage d'y construire une
halle de travail pour former les
chevaux. Une collaboration
devrait s'instaurer à ce titre
avec la Fédération jurassienne
d'élevage chevalin. Il est clair

Le domaine du Peu-Claude sera appelé à jouer un rôle important dans le cadre de Tins
titut équestre national d'Avenches (lena). photo c

qu 'aujourd'hui les éleveurs
n'ont pas de gros problèmes
pour écouler leurs produits.
Mais si les mises viennent à
tomber... Un concept de mar-
keting du cheval a été élaboré

et présenté l'automne dernier.
Le Peu-Claude entre dans ce
canevas. Bref , les nouvelles
structures se mettent genti-
ment en place...

Michel Gogniat

Carnaval Trente
billets gagnants

Les cortèges restent des moments forts du Carnaval des
Franches-Montagnes. photo a

Avec le comité d'organisa-
tion du Carnaval des
Franches-Montagnes, «L'Im-
partial» a offert à travers un
petit concours trente billets
d'entrée aux deux cortèges
prévus cette année. Voici la
liste des heureux lauréats.

Gagnent un billet pour le grand
cortège du dimanche: Violaine
Aubry (Les Breuleux), Michèle
Bonicatto (La Chaux-de-Fonds),
Bernard Droux (Le Locle), Vèrène
Froidevaux-Aubry (La Chaux-de-
Fonds), Gérard Froidevaux
(Bienne), André Guinand (La
Chaux-de-Fonds), Josiane Jacot
(Le Locle), Liliane Juillerat (Le
Noirmont), Pierre Kuplèrschmid
(Saint-lmier), Charles Liechti (Les
Pontins), Cécile Lâchât (Les Reus-
silles), Bluette Mathez (Les Reus-

silles), Nathalie Maroni (La
Chaux-de-Fonds), Henri Méroz
(Saint-lmier) , Germain Rebetez
(Montfaucon), André Schreyer
(La Chaux-de-Fonds), Jean-Pierre
Sciboz (Les Bois), Ida Vermot (Le
Prévoux), Yann Vermot (Le Col-
des-Roches), Emilie Winkler (La
Chaux-de-F'onds).

Gagnent un billet pour le cor-
tège nocturne du vendredi soir:
Valentin Aubry (Le Noirmont),
François Beuret (La Chaux-de-
Fonds), Dominique Cattin (Les
Bois), Chantai Chapatte (Les
Bois), Aline Erard (Saint-Brais),
Françoise Finazzi (Saignelégier),
Marie-Jeanne Girardin (Le Noir-
mont), Anne-Marie Pittet (La
Chaux-de-F'onds), Denise Voirol
(Les Genevez), Jean-Jacques
Willemin (Saignelégier) .

MGO

Chœur mixte des Bois
Une année riche en événements
Réunis récemment en as-
semblée, les chantres des
Bois ont dressé un bilan de
l'année écoulée. L'événe-
ment majeur fut sans
conteste la fête des Céci-
liennes, le 15 juin 1997.

Après avoir interprété le
«Salve Caecilia» de Xavier Gi-
rardin , les choristes ont
égrené les souvenirs de l' an-
née écoulée , le dédale des ser-
vices habituels laissant entre-
voir quel ques temps forts
comme la soirée organisée
pour les 40 ans d'activité du
directeur Laurent Willemin ,

un parfait esthète et philan-
thrope.

Moments forts
Simone Boillat , qui tient le

procès-verbal , rappela la fête
des Céciliennes en juin , le
souper de la Sainte Cécile en
novembre, le très convivial
concert donné à Maîche en dé-
cembre, les liens franco-
suisses qu 'il n'a pas manqué
de susciter. La trésorière Jo-
siane Pittet a présenté l' exer-
cice comptable 1997, qui est
sain. Suivirent les vœux
adressés par l'abbé Jean-Ma-
rie Berret et Marcel Paratte,

président du conseil. Laurent
Willemin s'avoue satisfait de
l'assiduité aux répétitions
mais il exhorte à plus de ri-
gueur dans le suivi des célé-
brations. Christine Boillat , la
toujours anticonformiste pré-
sidente , salue l' abondance
des casse-croûte au cours de
l'année passée! Elle fait obser-
ver que le recours «à des élé-
ments extérieurs à la société»
serait désormais nécessaire
pour venir à bout des
échéances spéciales. «Voilà
une occasion de s 'ouvrir aux
autres en recourant à leurs
services», dit-elle.

Paul Cerf , Denise Boichat ,
Cécile Froidevaux et Simone
Boillat reçoivent une petite at-
tention pour leur parfaite assi-
duité aux répétitions. Quant à
Louis Humair, il a droit à une
mention sp éciale pour 40 ans
de bonheur cécilien vécus
dans la bonhomie charmeuse
de son flegme indéfectible. II
recevra d'ici peu une médaille
diocésaine.

Dans les divers , il est
abordé la perspective d'une
prochaine balade agendée au
1er au 3 mai. Une collation
aussi nocturne qu 'exotique
clôture cette assemblée. GOC

Delémont
30 km/h: vers un
vote exemplaire

Le dernier bulletin du Tou-
ring club Jura criti que le pro-
jet d'introduction d'une limita-
tion de la vitesse des véhicules
à 30 km/h dans certaines rues
delémontaines. Les citoyens
se prononceront le 15 mars
sur un crédit de 30.000 francs
finançant ce projet dans trois
quartiers. Le TCS y est évi-
demment opposé et est d'avis
qu 'il convient de «faire de
cette consultation un exemple
pour le reste de la Suisse». Il
craint que se tisse un réseau
de 30 km/h généralisé «trans-
formant le chef-lieu d'un can-
ton d'avant-garde en cité ra-
dieuse étranglée par son tra-
fic». VIG

Syndicats
hospitaliers
Fortune et dettes

En réponse à l'interpella-
tion de Fritz Winkler (PLR), le
Gouvernement rappelle que
les anciens syndicats hospita-
liers étaient titulaires de for-
tune et de dettes. La première
a été transférée à un nouveau
syndicat de fonctions mul-
tiples. Les secondes sont gé-
rées par le Centre de gestion
hospitalière. Elles consistent
en prêts consentis aux syndi-
cats. Si des communes dési-
rent rembourser leur part de
dette, il faut en convenir avec
les prêteurs , des banques sou-
vent. Le Gouvernement est
prêt à examiner les modalités
de remboursement avec les
partenaires concernés. VIG

Chambre
de commerce
Exigences

Dans son dernier bulletin
d'information, la Chambre de
commerce et d'industrie pu-
blie un éditorial du directeur
Jean-Frédéric Gerber, qui
exige que le rétablissement
des finances cantonales soit
mené à chef dans les plus
brefs délais. A défaut , l'écono-
mie en sera pénalisée et des
fardeaux importants seront re-
portés sur les générations fu-
tures. Le grand danger d'un
tel procédé est de constituer
un frein important pour le dé-
veloppement actuel et futur de
l'économie. L'Etat comme les
entreprises doit parvenir à
couvrir ses charges de fonc-
tionnement. VIG

L Ensemble de cuivres ju-
rassien (ECJ) a connu une an-
née chargée avec une dizaine
de concerts , le Swiss Open ,
le champ ionnat de Suisse de
Montreux (excellente qua-
trième place) et l' enregistre-
ment d' un troisième CD bap-
tisé «West side story» .

Il sera présenté en pre-
mière le 22 mars à la halle
des expositions de Delémont.
A la présidence , Yves Hugue-
lit passe la main à Christian
Kamber, alors que Bernard
Lab et Jean-Maurice Périat
entrent au comité.

Biaise Héritier tient tou-
jours la baguette de direc-
teur. Les musiciens de niveau
excellence ne courent pas les

Ensemble de cuivres jurassien
Championnat et troisième CD

rues. L ECJ cherche à ce su-
jet un cornet tutti , un trom-
boniste , un bassiste mib et
un percussionniste (contact
au 639 15 85).

Outre le concert de Delé-
mont le 22 mars , l'ECJ se
produira lors d'Expo Ajoie
(avril), à Seloncourt , en
France voisine, en mai , dans
le cadre du Swiss Open à
Berne le 23 mai , à La Chaux-
du-Milieu le 30 mai , à l'occa-
sion des Schubertiades à De-
lémont en septembre, du
champ ionnat suisse de Mon-
treux en novembre et lors du
concert de Noël à la Sagne en
décembre.

MGO

Caveau «Faits
comme des rats»

Dans un communiqué , le
Groupe pour un centre de la
jeunesse et de la culture
(GCJC) indi que qu 'il a appris
avec écœurement la ferme-
ture du Caveau par le Conseil
communal. Et de rappeler
que le groupe « a poursuivi
ses activités uniquement par
devoir civil et moral et non
pa r bravade». Le déplace-
ment dans la zone indus-
trielle constitue pour le
GCJC une marginalisation
avec un risque de diminution
de la fré quentation voir une
dissolution du groupe. Les
jeunes disent avoir une «solu-
tion idéa lement adaptée pour
la poursuite de leurs activ i-
tés». A suivre. MGO

Démographie II y a davantage
de jeunes Jurassiens

Le recueil statistique réalisé
par un jeune géographe, Gré-
goire Stadelmann , lors d'un
stage de premier emploi , four-
nit plusieurs éléments d'ana-
lyses intéressants.

Ainsi , la comparaison des
pyramides des âges entre le
Jura et la Suisse montre une
proportion bien plus impor-
tante de jeunes Jurassiens que
de jeunes Suisses. Par tranche
de cinq ans, le surp lus juras -

sien est de 3,4, 4,4, 4,6, 4,7 et
même 8 pour cent de la popu-
lation totale, entre 20 et 24
ans. La prépondérance juras -
sienne est plus nette chez les
femmes que chez les hommes,
sauf de zéro à dix ans.

Exode
La pyramide illustre élo-

quemment l'hémorrag ie dont
souffre le Jura dans les classes
d'âge subséquentes , pour des

motifs professionnels essentiel-
lement. Entre 25 et 65 ans. les
adultes jurassiens représen-
tent une part de la population
cantonale inférieure à celle des
Suisses de mêmes âges. Il doit
se produire un retour de Juras-
siens retraités dans leur terre
natale puisque, dès 65 ans , la
proportion des Jurassiens sur-
passe celle des Suisses. Ces
données incluent les étrangers
dont la proportion globale en

Suisse est supérieure à ce
qu 'elle est dans le canton du
Jura .

VIG

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85
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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 -

CAFÉ /fc#RESTAURANT jf-ÎSÉ

%e'Hameau
Sortie Les Convers, depuis le tunnel

de La Vue-des-Alpes

Menu
de la Saint-Valentin

Terrine de foie gras sur crudités
Filets de perche meunière

Filets mignons porc aux morilles
légumes et frites

Surprise de la Saint-Valentin

Fr. 37.-
Fondue chinoise

Spécialités sur ardoise
Prière de réserver 132 22900

LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

La nouvelle StUTCX .' 7 places, 2.4 litres,
2 airbags, ABS, climatisation, HiFi - pour

seulement rT. 2o 4 JO.— tout compris

Présentation les
13, 14 et 15 février 1998

Chez: JZItfT '
m̂7j&Jkr0m7JZ£y

Za CJratur-de-f bnds 0J2/S2S4O5O
Z é op o / d - X o J b e r t /6S  n2.221s , y)

Tout compris
<a> HYunoni

Match aux cartes
par équipes

de la Société de Tir, Les Bois

Samedi 14 février 1998 B
à 14 h 30 3
Hôtel de la Couronne
Les Bois

Inscriptions dès 13 h 45.
La collation sera remplacée

par un prix à toutes les équipes.

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Samedi 14 février
Soirée de la Saint-Valentin

Apéritif flûte de Champagne >f
Petite bouillabaisse

et son toast à la rouille S
Suprême de pintadeau ~
au vinaigre de Xérès

Pommes olivettes safranées
Assortiment de légumes

Terrine de sorbet maison et sa
garniture de fruits exotiques

Fr. 48.- Prière de réserver

m
Restaurant-Pizzeria / L̂ »

LE RANCH Ĵpgl,
Verger 4, Le Locle

Vendredi 13 février

Soirée sixties
animation garantie par Pierre

Samedi 14 février 
Soirée St-Valentin

spéciale célibat...
Mesdames, un cocktail de bienvenue

vous sera offert. s
Ambiance karaoké animée par Didier, s

Couples bienvenus. fi
Tél. 0800 800 943 appel gratuit

Livraison à domicile 7/7 

Ce soir PAELLA
Restaurant des Tunnels
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 43 45 „,.,„„

CREDIT
SUISSE **«¦—__^—_n̂ _
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RENDEMENT OBjJGF - \ ___
MAINTENAN^4 % D'INTÉRÊTS EN PLU

^

S8££ BONVIVA vous offre 3/4% d'intérêts en
plus sur le COMPTE D'ÉPARGNE. Un

B0NVIVA avoir de 25 000 francs au CREDIT SUISSE COUPON D'INFORMATION
' JACQUEUNEMUELLEB suffit pour bénéficier de rabais de res-

pectivement 50% et 10% dans certains ? Oui , je souhaite davantage d'informations sur BONVIVA . Veuillez
hôtels et restaurants. Du SERVICE DES me faire parvenir les documents sans engagement de ma part .
CLÉS TROUVÉES, gratuit. Et du SERVICE Nom IMP/R
DE BLOCAGE 24H SUR 24 pour toutes
vos cartes de crédit. Entrez dans le Prenom 

monde de privilèges BONVIVA . Renvoyez- Rue/N" 
nous ce coupon. Ou appelez la ligne NPA/Loca |ité
gratuite.

Téléphone privé Télép hone professionnel 

Ml) (JOUL ) OU C7 U y U A renvoyer à CREDIT SUISSE, BONVIVA , case postale 100,
www.credit-suisse.ch/bonviva 8070 Zurich , ou faxer au N° 0800 80 90 99.

CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

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 MMena
de 14 h à 18 h

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

132-22891



Algérie Départ des députés
européens sur fond d'attentats
Trois bombes artisanales
ont explosé hier dans des
lieux publics à Alger. Ces at-
tentats ont fait au moins
deux morts et une trentaine
de blessés. Ils ont été per-
pétrés au moment où les
neuf parlementaires euro-
péens condamnaient le «ter-
rorisme» avant de quitter la
capitale.

Les engins ont explosé près
d'un lycée de Birkhadem (ban-
lieue sud), dans un café de la
place des Martyrs, en plein
centre et dans une droguerie
du grand quartier populaire de
Bab el Oued. Les bombes
étaient de faible puissance,
comme lors des attentats com-
mis à Alger et dans d'autres
villes ces dernières semaines.

Ces explosions sont surve-
nues à la fin de la visite, enta-
mée dimanche, de neuf parle-
mentaires européens. La délé-
gation a notamment rencontré
le premier ministre Ahmed
Ouyahia et le ministre des Af-
faires étrangères Ahmed Attaf ,
ainsi que l' ensemble des partis
représentés à l'Assemblée.

Interrogations «balayées»
Les députés ont également

eu des entretiens avec des
membres de la «société civile».
La délégation européenne a re-
fusé tout contact avec le Front
islamique du salut (FIS). Son
président , le Français André
Soulier, a même déchiré une
lettre de ce mouvement, trans-
mise par Abdenour Ali-Yahia,
président de la Ligue algé-
rienne de défense des droits de
l'homme (LADDH).

Peu avant son départ, M.
Soulier a condamné le «terro-
risme» lors d'une conférence
de presse avec Abdelkader
Hadjar, président de la Com-
mission des Affaires étran-

gères de l'Assemblée. Il a no-
tamment indiqué que les inter-
rogations sur l'implication de
l'armée algérienne dans les
massacres qui ensanglantent
le pays ont été «balayées».

La délégation du Parlement
de Strasbourg a épousé prati-
quement toutes les thèses des
autorités algériennes dans l'es-
poir de renforcer la démocratie
naissante dans ce pays.
Quelques députés , notamment
le Vert allemand Daniel Cohn-
Bendit , ont continué à prôner
un dialogue avec les isla-
mistes.

Solution militaire possible
La majorité de la délégation

s'est cependant rangée der-
rière le pouvoir algérien et
quasiment tous les partis re-
présentés à l'Assemblée natio-
nale, à l'exception du Front
des forces socialistes (FFS) et
du Rassemblement action-jeu-
nesse (RAJ). «C'est un f ait», a
déclaré un parlementaire fran-
çais, selon lequel il peut y avoir
une solution militaire à la lutte
contre le terrorisme en «un ou
deux ans».

Mais cette solution militaire
suppose une lutte contre les ré-
seaux d'appui aux islamistes
basés en Europe et la mise à
disposition de moyens de lutte
contre le terrorisme. Les dépu-
tés se sont donc engagés à
créer une commission d'en-
quête sur les réseaux si la
preuve est donnée qu 'ils exis-
tent et à promouvoir la levée de
l'embargo qui pèse sur les li-
vraisons de matériel antiterro-
riste.

Dans la délégation , les mau-
vaises langues ont fait remar-
quer que Strasbourg n'a au-
cune compétence en la ma-
tière. Mais le geste a été appré-
cié par les autorités algé-
riennes, /afp-reuter

A Alger, des partisans du Front des forces socialistes de Hocine Ait-Ahmed ont manifeste
pour la réconciliation. photo ap

Manifestations en Suisse
Pour la troisième semaine

consécutive, des manifes-
tants sont descendus hier
soir dans les rues de Suisse
pour protester contre les
massacres en Algérie. Plus
de 200 personnes se sont ré-
unies tant à Lausanne qu 'à
Genève. D'autres rassemble-
ments ont eu lieu à Yverdon,
Vevey, Berne et Bâle.

Ces manifestations silen-
cieuses baptisées «30 mi-
nutes avec l'Algérie» se tien-
nent tous les jeudis de 18 h

30 à 19 h. Organisées à 1 ap
pel d'Amnesty International
(AI), elles ont débuté il y a
trois semaines à Lausanne,
Genève, Berne et Bâle. Yver-
don et Vevey se sont joints au
mouvement jeudi pour la
première fois. D'autres villes
romandes devraient suivre
prochainement, a annoncé
AI.

Par ailleurs , alors que les
massacres se poursuivent,
l'idée de sanctions écono-
miques a été lancée pour

contraindre le président Zé-
roual à négocier. A Berne,
cette solution n'est pas envi-
sagée. Pour Nicolas Imboden
de l'Office fédéral des af-
faires économiques exté-
rieures; des sanctions écono-
miques risqueraient d'avoir
des effets très négatifs. Selon
lui , ces méthodes punitives
envers le gouvernement ten-
draient à donner raison aux
terroristes et seraient un en-
couragement à d'autres mas-
sacres./ats

Déshérence Premiers
versements en Hongrie
Quelque 6000 Juifs hon-
grois ont déjà reçu 400 dol-
lars du Fonds suisse en fa-
veur des victimes de l'Holo-
causte. Versée depuis la fin
janvier, cette compensation
a été donnée aux survivants
les plus âgés. Une cérémo-
nie s'est déroulée hier à Bu-
dapest à l'occasion de ces
premiers versements.

Sur les quelque 19.000
Juifs hongrois habilités à rece-
voir l'aide du Fonds spécial , un
tiers d'entre eux a déjà reçu
une première somme de 400
dollars (600 francs suisses)
par l'entremise des postes.

Peter Feldmaje r, le président
de l'Association des commu-
nautés ju ives de Hongrie
(ACJH), confirme que «jus-
qu 'à ce jour entre' 5000 et
6000 personnes ont touché le-
dit montant». Il ne cache pas
que «parmi les Juif s magyars
(environ 120 000 - la plus im-
portante communauté en Eu-
rope centrale et orientale) la
satisf action prévaut».

Vite et bien
Si aujourd'hui tout se passe

aussi «vite et bien», il regrette
cependant qu 'il ait fallu «plus
de cinquante ans p our en arri-
ver là». Il déplore la lenteur
des négociations avec les auto-
rités suisses. Sa préoccupation
majeure réside auj ourd'hui
dans le fait que Y «argent vient
à manquer», a-t-il déclaré.

A l'instar du directeur exé-
cutif de l'ACJH, Guztav Zoltai ,

il affirme que «les comptes en
Hongrie qui servent à l 'indem-
nisation des victimes sont
presque vides». MM. Feldma-
j er et Zoltai assurent que le
reste de l'argent destiné aux
compensations dort actuelle-
ment en Suisse et à Jérusalem.

La cérémonie organisée hier
pourrait servir à débloquer la
situation. Le président du
Fonds, Rolf Bloch , Avraham
Burg, président de l'Agence
juive, et des dignitaires hon-
grois étaient présents. Le par-
terre, composé de personnes
âgées de 72 à 100 ans, était re-
présentatif des quel que 200
survivants qui recevront une
contribution./ats

Assurances:
comité en vue

Un comité, semblable à
celui dirigé par Paul Volc-
ker pour les banques, pour-
rait être créé pour recher-
cher les polices d'assu-
rances en déshérence. Sa
tâche consisterait à pro-
mouvoir le principe d'un
fonds de dédommagement
pour les survivants de l'Ho-
locauste.

Selon un compte-rendu
du «New York Times», cette
idée émane du sénateur
américain Alfonse
D'Amato, du Congrès juif
mondial et de l'autorité fé-
dérale de surveillance des
assurances./ats

Soudan Le vice-président
tué dans un accident d'avion
L'avion du vice-président
soudanais, le général Zu-
bair Mohammed Saleh,
s'est écrasé hier dans le
Sud-Soudan. Le vice-prési-
dent et au moins sept
autres personnes ont péri
dans l'accident.

L'appareil transportait plus
de 50 personnes , notamment
plusieurs hauts responsables
politiques et militaires accom-
pagnaient le vice-président

Zubair Mohammed Saleh avait joué un rôle important lors
du coup d'Etat qui avait porté les islamistes au pouvoir.

photo Keystone

dans une tournée dans le sud
du pays, où des rebelles ani-
mistes et chrétiens sont en
lutte contre le nord , musul-
man, et le gouvernement de
Khartoum.

Le ministre de la Culture et
de l'Information Ibrahim Mo-
hamed Kheir qui se trouvait
également à bord de l'appareil
a survécu ainsi que six
membres d'équi page, selon le
gouvernement soudanais.

Alors que les conditions mé-

téorologiques étaient mau-
vaises, en raison d'un épais
brouillard , l'avion s'est écrasé
à l' atterrissage à Malakal (770
km au sud de Khartoum)
avant de s'enfoncer dans la ri-
vière Sobat, l'un des affluents
du Nil.

Zubair Mohammed Saleh ,
54 ans, avait joué un rôle clé
dans le coup d'Etat de 1989
qui avait porté au pouvoir le
gouvernement islamique. Il
était l' un des proche d'Hassan
Tourabi, le président du Parle-
ment et idéologue du gouver-
nement.

Tensions avec l'Egypte
Le vice-président avait œu-

vré en faveur de l'amélioration
des relations entre le Soudan
et l'Egypte voisine.1 Les rela-
tions entre les deux pays, ten-
dues depuis le coup d'Etat mi-
litaire , s'étaient encore dété-
riorées en 1995 quand
l'Egypte avait accusé le Sou-
dan d'avoir participé à une
tentative d' assassinat contre le
président Hosni Moubarak à
Addis Abeba en Ethiop ie. En
octobre dernier, Zubair Mo-
hammed Saleh s'était rendu
en Egypte.

«II rep ose aujourd 'hui
comme un martyr de Dieu et
de la réalisation de la paix », a
déclaré le président Omar el-
Bechir, dans une allocution
sur la télévision nationale. La
télévision et la radio d'Etat se
sont mises à diffuser des ver-
sets du Coran./ap

Superphenix
Barrage levé
Les quelque 500 employés
et prestataires de services
de Superphénix, qui blo-
quaient depuis mercredi
soir les entrées de la cen-
trale de Creys-Malville
(Isère), ont mis fin à leur
mouvement, hier en début
d'après-midi.

Les manifestants qui ne lais-
saient pénétrer dans le site
que les personnels chargés de
la sécurité du réacteur, ont
levé leurs piquets à la suite
d'une assemblée générale, a-t-
on appris auprès de la direc-
tion qui ajoute que le travail a
repris normalement.

«Nous exigeons que la di-
rection générale d'EDF s 'en-
gage à ne supprimer aucun
emploi directement lié à Su-
perphenix, tant qu 'un décret
ne f ixera pas précisément
l'avenir du site de Creys-Mal-
ville», souligne un communi-
qué de la CGT./ap

L 'Europe commence a
s 'intéresser à l 'Algérie, ou
p lutôt au drame que
connaît ce pays depuis six
ans. En sa qualité de prési -
dent de la commission des
Affaires étrangères de l 'As-
semblée nationale f ran-
çaise, Jack Lang se rendra
à Alger ce week-end.
Quant à la visite que vient
d'effectuer outre-Méditer-
ranée une délégation de
pa rlementaires européens,
elle a parfois revêtu des as-
p ects burlesques, mais du
moins y  a-t-il eu des
échanges nourris.

Cette visite faisait suite à
la mission qu'avait accom-
p lie le mois dernier la
troîka de l 'Union euro-
péenne. Dans un cas
comme dans l 'autre, il
s'agissait, non pas d'aller
dire aux Algériens ce qu'ils
devaient faire pour rame-
ner la paix civile, mais de
s'informer et de dialoguer.
Une information lacu-
naire, voire dirigée, affir-
ment les détracteurs du
pouvoi r algérien. Ce re-
p roche, sans être totale-
ment infondé, p èche par
excès de p arti pris.

Entre p lusieurs maux, la
délégation européenne diri-
gée par André Soulier a
op té p our le moindre, c'est-
à-dire le soutien condition-
nel à un régime certes
opaque, mais qui repose
sur des fondements démo-
cratiques. En revanche, il
a paru moralement inac-
ceptable de transiger avec
les mouvements se récla-
mant d 'un islamisme enta-
ché de terrorisme. En
conséquence de quoi les eu-
rodéputés se sont engagés à
créer une commission d'en-
quête sur les réseaux soute-
nant en Europe les isla-
mistes radicaux.

On peut douter de l 'effi-
cacité d 'une telle mesure. Il
y  aurait pourtant fort à
faire dans ce domaine.
Ainsi, la mosquée de
Londres est notoirement
une p lace forte des GIA,
qui y  diffusent non seule-
ment des ouvrages théo-
riques mais aussi des ap-
pels implicites au meurtre.
Cette tolérance est d'au-
tant moins comp réhensible
que les pays européens ne
manifestent aucune man-
suétude envers leurs
propres terroristes. Allons,
encore un effort!

Guy C. Menusier

Commentaire
Encore
un eff ort



Sierra Leone
L'étau
se resserre
L etau s est resserre hier
autour du centre de Free-
town. Les troupes nigé-
rianes de l'Ecomog ont
porté le combat à l'inté-
rieur de la capitale du
Sierra Leone. Le CICR a de-
mandé un corridor humani-
taire pour évacuer les civils
et approvisionner les hôpi-
taux qui manquent de ma-
tériel médical.

Les forces du contingent ni-
gérian de la force ouest-afri-
caine (Ecomog) se sont rappro-
chées du centre de la ville.
Elles sont parvenues à proxi-
mité de la maison du Parle-
ment , selon le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR). La nuit a été ponctuée
de tirs , bombardements et
d'incendies , ont pu constater
les délégués du CICR sur
place, selon un porte-parole à
Genève.

Le CICR a demandé en dé-
but d' après-midi aux forces de
l'Ecomog l'organisation d'un
corridor humanitaire pour
que les civils puissent évacuer
la ville «af in de ne pas être les
otages des combats». L'organi-
sation souhaite également ap-
provisionner les hôpitaux qui
manquent de matériel.

Elle appelle les belli gérants
au respect des Conventions de
Genève pour la protection des
blessés et des prisonniers.
Plus de 3000 civils , surtout
des femmes, des enfants et des
personnes âgées, sont réfug iés
au siège du CICR à Freetown
ainsi que 128 blessés. Les
blessés les plus gravés sont
évacués à pied , sur des bran-
cards , vers l'hô pital de
Connaught , où une équi pe de
Médecins sans frontières
(MSF) est opérationnelle.

Les affrontements font rage
également dans le reste du
pays, selon le CICR. Les forces
de l'Ecomog et les Kamajors
(milices fidèles à l'ex-prési-
dent) ont attaqué plusieurs
villes à l'intérieur du Sierra

Leone . «La situation alimen-
taire est désespérée. Il y  a p é-
nurie de tout» , a indiqué de
son côté le Programme ali-
mentaire mondial.

Obstination
Le Conseil de sécurité de

l'ONU avait appelé mardi à une
cessation des hostilités. Le se-
crétaire général de l'ONU Kofi
Annan a lancé un appel aux
deux parties en conflit pour
qu 'elles épargnent les civils.

Le Nigeria , qui commande
et fournit l'essentiel des
troupes de l'Ecomog, n'a cessé
de clamer son intention de ra-
mener au pouvoir le président
Ahmad Tejan Kabbah. L'Eco-
mog est officiellement manda-
tée par la Communauté écono-
mique des Etats de l'Afrique
de l'Ouest pour assurer l'ap-
plication d' un embargo sur les
armes et le carburant décrété
contre la junte. /afp-reuter

Ira k Moscou met en garde Washington
Moscou a haussé le ton hier
dans la crise entre l'Irak et
les Etats-Unis. Le ministre
russe de la Défense a mis
en garde son homologue
américain contre les consé-
quences de frappes sur
l'Irak. Il a affirmé que «les
intérêts vitaux de la Russie»
étaient en jeu dans cette
crise.

Le ministre de la Défense
russe, Igor Sergueïev, a af-
firmé que les «relations mili-
taires» entre Moscou et Wa-
shington pourraient être mises
à mal en cas d' attaque contre
l'Irak. «La crise tourbe les in-
térêts vitaux de la Russie et
d 'autres p ays de la région du
Golf e» , a déclaré le maréchal
Sergueïev.

Tension
«Je voudrais exprimer notre

prof onde inquiétude quant au
coût possible pour les rela-
tions russo-américaines au cas
où une action militaire serait
entreprise» contre l'Irak , a
ajouté lo maréchal Sergueïev.
Il a tenu ces propos à l'issue
d' un entretien avec le secré-
taire américain à la défense
William Cohen.

Les relations militaires
entre les deux pays en sont
au stade do l'ébauche après

la période de la guerre froide.
Plusieurs députés russes,
communistes notamment,
ont menacé ces derniers
j ours de ne pas ratifier le
traité de désarmement nu-
cléaire START 2 , signé en
1993 , si les Etats-Unis lan-
çaient une opération contre
l'Irak.

Selon le «Washington
Post», les inspecteurs de
l'ONU en Irak ont découvert
des documents qui ont trait à
un accord de 1995 entre Mos-
cou et Bagdad prévoyant la
vente d'équipements pouvant
servir à développer des armes
biolog iques. La Russie a dé-
menti avoir passé un tel mar-

ie secrétaire américain à la Défense, William Cohen, a été
reçu par son homologue russe. photo epa

ché avec le régime de Saddam
Hussein.

Hillary inquiète
En dépit de la pression amé-

ricaine, l'Ira k s'est déclaré
hier confiant en un règlement
di plomati que de la crise. Mais
Bagdad a réaffirmé son relus
que la Commission sp éciale
de l'ONU (Unscom) inspecte
seule les sites présidentiels.
«La port e reste ouverte à l 'ac-
tion dip lomatique, qui va peut
être s 'activer», a déclaré le mi-
nistre irakien des Affaires
étrangères Mohammad Said
al-Sahhaf.

Hillary Clinton a évoqué les
risques d'une attaque des

armes chimiques irakiennes.
Selon l'épouse du président
américain, une frappe mili-
taire pourrait disséminer dans
l' atmosphère des agents chi-
miques et bactériolog iques
irakiens.

«Chaque f ois qu 'on s 'at-
taque à des agents chimiques
et biologiques dans l 'atmo-
sphère, il y  a beaucoup de dif -
f icultés», a déclaré la «lirst
lad y» des Etats-Unis , Hillary
Clinton lors d' une conférence
de presse./afp-reuter
i 1

Masques offerts
La Suisse veut prêter

gratuitement à Israël
25.000 masques à gaz du
type 90 et 200.000 se-
ringues d'atrop ine et «com-
bopen» , princi paux re-
mèdes contre des armes
chimi ques. Hier , l'Etat hé-
breu n'avait pas encore
donné de réponse à cette
nouvelle offre , a indi qué le
divisionnaire Hansruedi
Thalmann. Ils ne seraient
facturés que s'ils devaient
être endommagés ou
conservés. En cas d' utilisa-
tion , Berne prendrait en
charge leur remise en
état./ats

France
Sénateur inculpé

Le sénateur et président du
Conseil général de l'Essonne
Xavier Dugoin (RPR, droite
gaulliste) a été mis en examen
et placé sous contrôle judi-
ciaire hier à Evry, dans la ré-
gion parisienne, a-t-on appris
de sources concordantes. Son
épouse Marie-Aline a égale-
ment été mise en examen. Ils
sont soupçonnés de complicité
d' abus de biens sociaux, de
corruption et de trafic d'in-
fluence. Le juge avait demandé
et obtenu du Sénat (Chambre
haute du Parlement français)
la levée de l' immunité parle-
mentaire du sénateur Dugoin
le 12 décembre dernier./afp

Corse Suspects
libérés

Les huit personnes gardées
à vue en Corse dans le cadre
de l'enquête sur l' assassinat
du préfet de Corse , Claude Eri-
gnac , ont été remises en li-
berté hier. Elles avaient été in-
terpellées lundi et mardi.
Dans l' enquête sur l' assassi-
nat du plus haut représentant
de la France en Corse , trois
personnes restaient interro-
gées à Paris. Il s'agit du leader
nationaliste Marcel Lorenzoni
et deux personnes présentées
comme ses proches. Ces trois
hommes devraient être pré-
sentés aujourd 'hui à un jug e
d'instruction antiterroriste,
/afp

Autriche Chirac
en visite

Les échéances europ éennes
ont dominé la visite officielle
de deux jours en Autriche de
Jacques Chirac. Le président
français a exprimé mercredi et
hier à ses hôtes «toute sa
conf iance», à quatre mois et
demi de leur accession à la
présidence tournante de
l'Union européenne (UE). Pa-
ris et Vienne sont d'accord sur
les principaux dossiers de la
construction europ éenne. Ils
divergent toutefois sur le
contenu de la réforme des ins-
titutions dont les «petits
pays», d' une manière géné-
rale, redoutent de faire les
liais, /afp

Chine - CICR
Pas d'accord

Le dialogue se poursuit sur
d'éventuelles visites dans les
prisons entre le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) et les autorités chi-
noises. Aucun accord n'a ce-
pendant pu être conclu , au
terme d'une rencontre entre le
chef de la délégation régionale
du CICR à Bang kok et les re-
présentants de Pékin. Le CICR
n 'a pas de représentation per-
manente en Chine. «La Chine
a marqué sa volonté de p our
suivre le dialogue, mais il
s 'ag it d 'une longue négocia
tion», a souli gné à Genève le
porte-parole du CICR Jôrg
Stôcklin./ats

Desarmement
Défi pour la Suisse

Les espoirs s'amenuisent de
voir la conférence du désarme
ment (CD) sortir de l'impasse
dans laquelle elle se trouve de
puis l' an dernier. L'ambassa-
deur américain Robert Gre\
n 'a pas mâché ses mots hier ;i
Genève , alors que la Suisse va
assumer pour un mois - du l(i
lévrier au 13 mars - la prési
dence de la conférence.
Les (il pays membres n 'ont en-
core réussi à se mettre d'ac-
cord sur aucun sujet de négo-
ciation. 1,'absence de consen-
sus sur la question centrale
d' un calendrier de désarme-
ment nucléaire exp li que l'im-
passe actuelle./ats

Burundi Hutus
à l'offensive

La violence a fait de nou-
velles victimes dans le sud du
Burundi.  Au moins 25 per-
sonnes ont été tuées et 4(5 bles-
sées dans la nuit de mardi à
mercredi lors d' une attaque de
la rébellion hutue à Minago
dans la province de Bururi , a
indiqué hier le porte-parole de
l'armée burundaise, le colonel
Isaie Nibizi. Cette région a été
considérée de lin 1996 à sep-
tembre 1997 comme «zone
rouge» où la rébellion hutue
était présente. L'armée burun-
daise , dominée par la minorité
tutsie. )• avait ensuite mené
des offensives contre la rébel-
lion./reuter

Le procureur généra l améri-
cain Janet Reno a demandé
mercredi la nomination d'un
procureur indépendant pour
enquêter sur des malversa-
tions reprochées au secrétaire
à l'Intérieur Bruce Babbitt.
Ces malversations sont à
mettre en relation avec le fi-
nancement de la campagne dé-
mocrate, selon des documents
officiels.

M. Babbitt , 59 ans , qui nie
toute malversation , est accuse
d'avoir refusé en 1995 la
construction d'un casino récla-
mée par des tribus indiennes à
Hudson (Wisconsin), après le
lobbying d' autres tribus in-
diennes hostiles au projet qui
ont ensuite versé plus de
230.000 dollars au Parti dé-
mocrate. Mme Reno avait de-
mandé en novembre l'ouver-
ture d'une enquête sur M.
Babbitt , dont certaines décla-
rations étaient contradictoires.
En vertu de la loi , elle devait
prendre une décision au plus
tard mercredi./afp

Etats-Unis
Malversations
suspectées

Cuba Premiers fruits
de la visite du Pape
La visite du Pape a Cuba
porte ses premiers fruits. Le
Vatican a annoncé hier que
La Havane avait gracié des
«dizaines» de détenus à la
suite d'un appel de Jean-
Paul Il lors de sa visite en
janvier. Rome y voit «une
perspective concrète d'es-
poir pour l'avenir de cette
noble nation».

Dans un communiqué, la Se-
crétairerie d'Etat du Vatican a
indiqué qu 'elle avait été infor-
mée que le gouvernement cu-
bain «a libéré un certain
nombre de détenus», et «a gra-
cié p lusieurs dizaines de p er-
sonnes».

Liste remise
Elle a précisé que les grâces

accordées par le gouvernement
concernaient «plusieurs di-
zaines de p ersonnes qui f igu-
rent sur la liste remise, le 22
janrier dernier, aux autorités
cubaines au nom du Pape, p ar
le cardinal Angelo Sodano, se-
crétaire d 'Etat» .

La nouvelle a été confirmée
par le gouvernement cubain
qui a donné le chiffre de plus
de 200 libérations anticipées.
Le régime castriste a égale-
ment accepté de réduire les
peines d'un nombre non pré-
cisé d' autres prisonniers , se-
lon le Vatican.

Le cardinal Sodano avait
confirmé, mercredi , qu 'au
cours de la visite papale, une
liste de plus de 300 «p rison-
niers de conscience», avait été
présentée au vice-président de
la République cubaine. Pour
ces prisonniers, un geste de clé-
mence à titre humanitaire a été
demandé, avait-il dit. Le vice-
président , avait-il précisé, avait
promis que chaque cas serait
examiné à tour de rôle.

Réagissant aux premières in-
formations sur la libération de
dissidents cubains , le cardinal
Sodano avait déclaré: «C'est
une bonne nouvelle. Il n 'y  a
qu 'à se réjouir parce que cela
signif ie que les choses bougent
et que le Pape n a pas parlé en
vain.» «Le Pape s 'en réjouira et
les Cubains s 'en réjouiront
aussi tout p articulièrement»,
avait conclu le cardinal So-
dano.

Mercredi , le chef de la Com-
mission cubaine des droits de
l'homme et de la réconciliation
nationale, Elizardo Sanchez,
l' un des militants les plus in-
fluents de La Havane, avaient
annoncé que six dissidents cu-
bains avait été libérés , mais es-
timé que ces mesures n'étaient
pas liées à l' appel du souverain
pontife. Mais il avait alors an-
noncé qu 'il s'attendait prochai-
nement à des libérations plus
importantes./ap-afp-reuter

Fidel Castro et Jean-Paul II: Cuba a libère hier plusieurs
prisonniers à la suite d'un appel lancé par le Pape lors de
sa visite en janvier. photo a

Indonésie
Armée en
état d'alerte
Le président Suharto a ap-
pelé hier l'armée indoné-
sienne à se tenir prête à
toute éventualité. Face à
une hausse des prix verti-
gineuse des denrées de
première nécessité, les
manifestations se multi-
plient.

Hier des centaines d'émeu-
tiers ont incendié des maga-
sins et commerces dans une
localité de l'ouest de Java. Se-
lon des habitants de Jati-
wangi, au moins cinq maga-
sins appartenant à des Chinois
ont été brûlés. La commu-
nauté chinoise en Indonésie ,
contrôlant la majeure partie
du commerce de détail , est
souvent la cible des émeutiers.

Plongée de la bourse
Le président Suharto a re-

nouvelé hier ses accusations
contre «certains groupes» qui ,
selon lui , essaient de profiter
de la crise économique pour
ébranler son gouvernement.

Ces propos , comme la mul-
tiplication des manifestations
populaires de mécontente-
ment, ont contribué à renfor-
cer les craintes des milieux
économiques. La Bourse de
Jakarta a continué sa plongée
perdant un peu plus de 9 °/o,
soit plus de 18 % depuis le dé-
but de la semaine.

Un remaniement du haut
commandement de l' armée,
annoncé hier, a confirmé aux
fonctions les plus sensibles
des officiers ayant des liens
personnels avec le président.
L'armée est l'institution la
plus puissante en Indoné-
sie./afp-reuter
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Directement au cœur des courses
avec les CJ
Q S i  vous utilisez votre voiture, parquez à Glovelier,

La Chaux-de-Fonds, Tavannes, Les Reussilles et
—' montez dans le train pour Saignelégier.

Horaî r G Chaque heure un train pour Saignelégier
(dimanche, train à la demi-heure de Glovelier).

Billet Carte journalière ARC JURASSIEN dès Fr. 15.-
ou billet d'indigènes
(réductions avec la carte-famille à Fr. 20.-).

R y c- Saignelégier - Les Reussilles et vice versa
- accès au départ/arrivée et circuit des courses

naveilGS _ Cj rcu|ent toutes les 30 minutes
- prix: petit parcours: Fr. 2.-

long parcours: Fr.4-

m^̂ ^fAA Informations:

M JKfdu ï -032 9511825 ou 4869345
160-723393/4x4

GRAND CONCOURS
espace & habitat

La Chaux-de-Fonds

Nom du nouveau lotissement
«Les Zabeillons»

Viennent ensuite:

«Les Avelines»
2' prix: 2 abonnements pour la saison 1998-1999 du HCC

«Les Ellébores» 1N
3' prix: 2 abonnements pour la saison 1998-1999 au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Ce choix a été désigné par un jury neutre et indépendant d'Espace & Habitat.
Les noms des heureux gagnants seront publiés dans ce même journal le 13 mars 1998.

Valais
Couchepin
intronisé
Le conseiller national Pas-
cal Couchepin a franchi
hier soir la première étape
de sa course au Conseil fé-
déral.

C'est debout et par acclama-
tions que les délégués du parti
ont soutenu la candidature du
président de Martigny. «La po -
litique n 'est jamais réduite
aux seuls objecti f s  de l 'écono-
mie et du management. Elle
en a d 'autres, comme la jus-
tice sociale ou la protection de
l 'environnement», a notam-
ment déclaré Pascal Couche-
pin après sa désignation.

Auparavant, Claude
Oreiller, le président du Parti
radical valaisan , avait salué
son «sens de l'action, son inté-
rêt sans calcul pou r les dos-
siers de f ond et son sens de la
décision». Pour lui , il s'agit de
«l'accomplissement d'un des-
tin presque programmé» et
d'une chance «historique»
pour le Valais. De son côté, le
chef de la fraction haut-valai-
sanne a même parlé de «cou-
ronnement»./ ap

Concurrence 1998 , année test
Le nombre des concentra-
tions d'entreprises annon-
cées à la Commission de la
concurrence (CC) a explosé
en 1997. Pas moins de 23
cas ont été notifiés à l'or-
gane de surveillance de la
concurrence en Suisse,
contre un seul en 1996. La
pratique s'affine et «1998
devrait constituer une an-
née test», estime son prési-
dent.

La nouvelle loi sur les car-
tels, en vigueur depuis mi-
1996, permet à la Suisse de
soutenir la comparaison inter-
nationale, se réjouit Pierre
Tercier, président de la CC,
qui s'est exprimé hier devant
la presse à Berne. Au total ,
huit enquêtes ont été ouvertes
l'an dernier, cinq conclues.

La CC se compose de com-
missaires de milice, mais «qui
n 'en sont pas pour autant cou-
p és de la réalité», note M. Ter-
cier. A l'heure du bilan , il sou-
ligne son souci de respecter
des délais raisonnables dans
les procédures. Les problèmes
juridi ques devront être résolus
au fur et à mesure. Inquiétude

toutefois: un avocat peut , pour
des raisons tactiques , faire
traîner les choses par le tru-
chement des recours.

Fusions
La première année pleine

d'activité de la CC a été mar-
quée du sceau des fusions. La
CC et ses 43 collaborateurs
ont introduit quatre procé-
dures d'examen dans les cas
relevant de concentration. Une
ampleur trois fois plus impor-
tante que dans l'Union euro-
péenne, relève-t-elle. Désor-
mais, «ce type d'opérations
s 'annonce à Bruxelles, Wa-
shington et Berne», note au
passage M. Tercier.

En ce qui concerne la fusion
bancaire UBS-SBS, M. Tercier
ne commente pas davantage
l'ouverture début février d'une
enquête approfondie. Il af-
firme seulement que «la CCse
sent libre d 'examiner le dos-
sier sans inf luence exté-
rieure».

Des critiques sont apparues
l'an dernier sur l'approche
des concentrations. Motifs: la
non-ouverture d'une procé-
dure dans le rachat de la

Pierre Tercier, le président de la Commission de la concur-
rence, photo AS L-a

chaîne de grands magasins
Globus par Migros et le fait
que les enquêtes introduites
«n 'aboutissent qu 'à des autori-
sations sans conditions ni
charges».

Le législateur a placé des
seuils à partir desquels des
conditions, voire une interdic-
tion , peuvent être émises, rap-
pelle à cet égard M. Tercier. La
taille d'une entité n'a rien de
condamnable en soi aussi
longtemps qu 'elle ne l'utilise

pas pour supprimer la concur-
rence. Selon lui , la CC n'a pas
à juger le bien-fondé des fu-
sions du point de vue de l'en-
treprise ou de l'emp loi.

L'ex-Commission des car-
tels étaie son propos avec le
cas de la fusion «Journal de
Genève»- «Nouveau Quoti-
dien». La naissance du
«Temps» supprime certes la
concurrence efficace, estime
la CC. Mais l'opération de
concentration n'en est pas la

cause, dans la mesure où le
marché romand apparaît trop
petit pour que les deux titres
puissent coexister.

Dans le collimateur
La CC a également ouvert

plusieurs enquêtes à ren-
contre de Swisscom en 1997.
La CC a notamment recom-
mandé à l'opérateur national
de céder sa partici pation dans
Cablecom, No 1 suisse du télé-
réseau. Pour Roland von Bû-
ren, vice-président de la CC,
l'on parle de concurrence sur
le réseau même de Swisscom,
alors que l'on devrait s'inté-
resser à la concurrence entre
réseaux.

A ce titre , Cablecom fait fi-
gure de principal concurrent
potentiel de Swisscom. D'où le
problème de la participation.
Le Conseil fédéra l s'est finale-
ment prononcé contre la re-
commandation de la commis-
sion. Toutefois, ajoute M. von
Bûren , il n 'est pas exclu que la
CC revienne à la charge avec la
volonté affichée de Cablecom
de prendre la majo rité dans le
fournisseur d'accès à Internet
Swiss Online./ats

Swissaid a 50 ans. La Fon-
dation suisse d'aide au déve-
loppement a donné hier à
Berne le coup d'envoi des acti-
vités prévues pour son jubilé
et de sa campagne de re-
cherche de fonds. A cette occa-
sion , le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger a plaidé pour
une Suisse respectueuse de la
planète devant plus de 200 in-
vités réunis dans la salle du
Conseil national./ats

Swissaid Année
de jubilé

Le nombre des objecteurs
de conscience ne cesse de di-
minuer depuis l' entrée en vi-
gueur de la Loi sur le service
civil (LSC), en 1996. L'an der-
nier, les tribunaux n'ont jugé
que 41 cas d'objection alors
qu 'on a compté 601 condam-
nations dix ans auparavant.
En 1995, année qui a précédé
l'entrée en vigueur.de la LSC,
256 personnes avaient été
condamnées./ap

Objecteurs
Baisse sensible

Le Conseil d'Etat vaudois a
annoncé hier la création d'une
commission d'examen des
plaintes dans les établisse-
ments médico-sociaux (EMS).
Cet organe sera chargé de trai-
ter les doléances des pension-
naires, de leurs proches ou du
personnel. Sur les 150 EMS
vaudois, une vingtaine pose
problème, ont admis les
conseillers d'Etat Claude Ruey
et Philippe Biéler./ats

Vaud EMS
sous contrôle

Solliciter un pot-de-vin peut
justifier la rupture immédiate
d'un contrat de travail. Le Tri-
bunal fédéral (TF) l' a souligné
dans un arrêt.

Contrairement au Tribunal
cantonal vaudois , il a
condamné sans appel l'atti-
tude d'un chef de dépôt d'une
entreprise de génie civil qui
avait demandé un cadeau dans
une lettre adressée à un four-
nisseur de son patron./ats

TF Licenciement
justifié

Environ 1% des bâtiments
examinés en Suisse ont une
concentration trop élevée de
radon , un gaz qui pourrait être
cancérigène. En revanche, de-
puis le record enregistré en
1986 après la catastrophe de
Tchernobyl, la charge en cé-
sium 137 est en recul. C'est ce
qui ressort du rapport annuel
sur la radioactivité publié hier
par l'Office fédéral de la santé
publique./ap

Radon Toujours
des problèmes

Le calme semblait de retour
hier soir au sein de la «Tri-
bune de Genève» (TdG), après
la crise déclenchée par le li-
mogeage du directeur-rédac-
teur en chef Guy Mettan. La
confiance entre la rédaction
du quotidien et l'éditeur Edi-
presse a pu être restaurée. Un
nouvel accord a en outre été
conclu entre M. Mettan et Edi-
presse. Il restera confiden-
tiel./ats

Edipresse
Détente
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I / ^i>maUn/ f a ŝI / "T / w»\ si /KKI éuw I Çdjw
WÊmX ^S&'Jm ^Sg^

\) 3ptdutns Frs 10.—
Royale hors abonnement* ̂ $feo

(PlûsdeioM.-S )̂
Contrôlé par "Arthur" """ 

wama



I PNPHlt Wmmmm Wmfm m. IPBBB

I 
f 

Dès CHF 100.- l a  part .IpONDS
SWISSCA

"g* Jr**** DYNAMISEZ
^g > u_ VOTRE CAPITAL

È

'̂ fH  ̂VYI 
f • 

des 
performances excellentes

3 ?%& | «m*» 1 • des conditions avantageuses -(
y»* 1 • des conseils personnalisés

j >̂  b / Rentes viagères • Assurance-vie liée à des fonds de
PjgK W /  placement • Fonds mixtes • Fonds immobiliers • Fond;

««gélSr en actions • Fonds en obligations • Fonds monétaires

COUPON-RÉPONSE
A renvoyer à la BCN, Place Pury 4, CP 275, 2001 Neuchâtel
ou inscrivez-vous sur notre site Internet: www.bcn.ch

I I Je désire recevoir la brochure "Swissca "

? Veuillez me contacter au N°
de heures à heures

Nom, Prénom: 
3
t Adresse: 
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Moscou, capitale des Tsars

Splendeurs de Saint-Pétersbourg

Sibérie: la steppe, les fleuves et le Lac Baikal

La route de la soie:
Boukhara, Khiva, Samarcande

Film et conférence de: Claude Jannel

28-128317
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Groupe BZ Ebner
revoit ses portefeuilles

Trois sociétés de participa-
tions du groupe BZ (Pharma
Vision, BK Vision , Stillhalter
Vision) de Martin Ebner rédui-
sent leur capital par rachat
d'actions. Ces derniers mois,
leurs portefeuilles ont subi
d'importants changements. Le
groupe BZ détient désormais
4% du capital de la nouvelle
UBS et 7,7% de CSGroup.

Début février 1998, le
groupe BZ gérait 12.000
comptes d'actionnaires, a indi-
qué Martin Ebner, hier à Zu-
rich devant .la presse. C'est en
janvier 1997 que le financier a
lancé sa campagne d'épargne
en actions auprès des petits ac-

tionnaires. Au 11 février 1998,
la capitalisation boursière des
quatre sociétés de participa-
tions «Vision» atteignait 19,5
milliards de francs , contre 11,3
milliards au 1er janvier 1997 et
17,5 milliards à fin 1997. Les
portefeuilles des différentes so-
ciétés de participation «Vi-
sion» du groupe BZ ont subi
d'importantes modifications.
Les sociétés du groupe BZ dé-
tiennent ainsi désormais 4%
du capital de la nouvelle Uni-
ted Bank of Switzerland (nou-
velle UBS) et 7,7% du Groupe
Crédit Suisse (CSG). Fin 1997,
la participation au capital de
CSG n'était que de 5,6%. /ats

Industrie La fin
des grands conglomérats
Les conglomérats sont
morts: vive le métier de
base. Toujours plus de ma-
nagers suisses se focalisent
uniquement sur les compé-
tences centrales de leur en-
treprise. De plus en plus
souvent, les groupes mixtes
se séparent de filiales non
stratégiques. Ceci notam-
ment pour plaire aux action-
naires.

Dans les années 60 et 70, le
credo était: «Diversifiez-vous» .
Par cette méthode, les patrons
visaient une certaine sécurité:
éviter que toutes les branches
de l'entreprise soient en crise
en même temps. Mais le vent a
tourné et les conglomérats ap-
paraissent désuets en cette pé-
riode de concentration des
forces.

Oerlikon-Buhrl e, un des der-
niers conglomérats suisses,
pourrait bientôt éclater à son
tour. Composé de cinq divi-
sions, Bally (chaussures), Bal-
zers et Leybold (revêtements et
technique du vide), Contraves

Les câbleries de Cortaillod étaient aussi devenues un véri-
table conglomérat. Désormais dans le giron d'Alcatel, le
groupe s'est recentré sur ses activités de base. photo a

(militaire), Pilatus (construc-
teur d'avions) et du secteur im-
mobilier, le groupe mixte pour-
rait opter pour une nouvelle
stratégie avec le renouvelle-
ment complet de son conseil
d'administration.

Selon les conseillers en en-

treprise, les conglomérats sont
tous confrontés à des pro-
blèmes identiques. En se di-
versifiant , les groupes ont
perdu leur comp étence de ges-
tion , expli quent les experts
d'Atag Ernst & Young et Revi-
suisse Price Waterhouse. Les

différences de mentalités au
sein d' un groupe diversifié
conduisent inévitablement à
des difficultés de manage-
ment.

Sur le marché des Cap itaux ,
les investisseurs exercent éga-
lement une forte pression sur
les groupes mixtes. Les entre-
prises centrées sur leur métier
de base privilégient la fameuse
«shareholder value» (valeur
actionnariale). Avec ce genre
de sociétés, un investisseur
sait ce qu 'il achète, estime
Frieder Walz, directeur adjoint
de la Société de Banque Suisse
(SBS). Ce qui n'est pas le cas
des conglomérats qui ressen-
tent toujours plus cette pres-
sion.

De l'avis de Peter Baumber-
ger, du Groupement de hol-
dings industrielles suisses, la
diversification est actuelle-
ment plutôt géographique
qu 'industrielle. Selon lui, la
tendance à la séparation en en-
tités propres va se poursuivre.
Jusqu'au prochain change-
ment de tendance... /ats

UBS La Suisse
reste primordiale
La nouvelle UBS exclut
toute vente ou externalisa-
tion de ses affaires grand
public en Suisse. Pour la
banque, le marché natio-
nal, un de ses quatre mé-
tiers de base, est un «sec-
teur d'activité attrayant».
Pour sa part, Georges
Blum, président du conseil
d'administration de la SBS,
n'écartait pas cette éven-
tualité lundi.

L'Union de Banques Suisses
(UBS) et la Société de Banque
Suisse (SBS) clarifient les in-
tentions de la nouvelle UBS.
fruit de leur fusion , quant à
son positionnement futur sur
le marché suisse. Dans un
communiqué diffusé hier, les
deux établissements réaffir-
ment le caractère «primor-
dial» des affaires grand public
en Suisse.

La division «clientèle privée
et entreprises» emploiera
entre 20.000 et 25.000 per-
sonnes. Pour prouver son atta-
chement, la nouvelle UBS
ajoute qu 'elle gérera dans ce
segment de clientèle un vo-
lume de crédits de quelque
200 milliards de francs. La
nouvelle UBS entend être un
«pa rtenaire novateur. et digne
de conf iance p our le grand p u-
blic, les commerçants, les
PME et grandes entreprises»,
poursuit le communiqué.

Lundi , dans une interview,
Georges Blum n'excluait pas
une cession des affaires grand
public en Suisse. Il y affirmait
à titre personnel que tout dé-
pendrait des moyens de déve-
loppement qui seraient attri-
bués à ce secteur. Selon lui ,
pour être rentable, cette acti-
vité devrait s'étendre à l'étran-
ger, /ats

Le groupe pétrolier anglo-
néerlandais Royal Dutch-Shell
a annoncé hier un bénéfice net
en baisse de 17% pour 1997, à
4,736 milliards de livres
(11,27 milliards de francs
suisses) par rapport à l'exer-
cice précédent. Son chiffre
d' affaires a baissé de 5%, à 78
milliards de livres. Il se mon-
tait à 82 milliards en 1996. Au

4e trimestre de 1997, le béné-
fice net a été de 982 millions
de livres , soit une baisse de
32% par rapport au même tri-
mestre de l' année précédente.
Le conseil de surveillance de
Shell a par ailleurs annoncé sa
décision de nommer Maarten
van den Bergh comme PDG du
groupe à partir du 1er jui llet
1998. /afp

Shell Bénéfice
et affaires en baisse

«que» de 3,9%. Le prix moyen
déboursé par les consomma-
teurs pour l' acquisition d'un
ordinateur (avec un clavier, un
moniteur et un système d'ex-
ploitation) a augmenté de 20
francs par rapport à 1996, à
3927 francs. Le boom du ré-
seau Internet s'est traduit par
une véritable ruée sur les mo-
dems: +30%. /ats

Le marché suisse des ordi-
nateurs personnels (PC) a re-
trouvé une forte croissance en
1997, effaçant les premiers
signes de saturation apparus
en 1996. Pas moins de
752.000 PC ont trouvé acqué-
reur en 1997. Par rapport à
l' année précédente, les ventes
ont progressé de 18,8%. En
1996, elles n'avaient crû

Informatique Le marché
des PC se porte mieux

SKI.-.;: GRAND MATCH AU LOTO EEr="
3 20 heures précises 50% en marchan dise
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FÊTE DU VIN 1998 M
Mise au Ej|
concours Rf|
des guinguettes lffl
pour le samedi 19
13 juin 1998 H
Tous les responsables des sociétés ou
groupements locaux intéressés à iUSl
l'exploitation d'une guinguette lors de BEI
la Fête du vin 1998 sont priés de ^^k
prendre contact avec la Chancellerie Wm*
communale (Tour Espacité,
tél. 032/967 62 03) où le règlement Hfld'exp loitation leur sera remis, avec un » I
bulletin d'inscription.

Inscriptions: jusqu'au 20 mars 1998, Hffl
dernier délai (attribution définitive au Mm
cours de la séance du comité le §n
23 mars) 

^
A ¦*—I

Si le nombre d'inscriptions est t̂ k̂
supérieur à dix, un tirage 

^^
*B

au sort sera 
_^^

É
effectué. ^̂ _m
132-22601 -mMM\

V-/ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
pius longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une manié- 

^re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 000.-, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 85 10 ¦ 33-3<7838/BOC



s s s s \ y-—^s_ s s A_ "I , X "* "• s  ̂ \s< \ s Ĵyp -̂ s S *V""̂ "̂ S s s N s \^̂ ^flfl\ \ \ X S H\ /. *WN \ V"̂  s "'X^̂  v xJ<^̂  v \ \ s -¦ J l̂MmMjë
> N * * V HSJ ^̂^ ¦'v' ' mr*i f  m T * * *^£  AmT̂ Ŵ -J J ' J^H
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'̂ ÉB 7̂ f-v \̂/ H'^ '7 Ĥ ^MV ^̂ ^̂ ^'(('''iH ^̂ ^^̂ ^̂ B ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂

"• "T3  ̂ mMmMMMMxj T ^  V*- s s J^̂ H P̂i^̂ ^̂  ~ W *V .̂  —^B 'lBÉ ^̂  ̂ s v
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Pour bien démarrer l'année par d'appréciables économies , la nouvelle Ford Escort Style 1.6 16V est au prix spécial de Fr. 18960.- au lieu

de Fr. 21460.-, soit un avantage de Fr. 2500.- ! Ford vous propose, jusqu'au 23 février 1996, des offres exceptionnelles sur les nouvelles

Escort Style, Fiesta Style et Mondeo Style du stock. Venez les découvrir chez votre concessionnaire Ford (ou appelez le 01/363 82 00)!
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Bienne, Hyper-Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 roule de Soleure 122 03234416 04
Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 032 7569244 «««,„,*.

FRONTERA 2,2i
Climatisation „
ABS, Airbag 1
Fr. 24 900.- I

1995-04
70 000 Km

Garantie OK
12 mois

Tél. 079/21414 07

Achète |
à bon prix s

voitures et bus
pour l'exportation,

état sans
importance.

Tél. 079/433 08 53
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.78
BOURSE SUISSE (SES)

précédent 12/02
Aare-Tessin n 905. 900.
ABB n 389. 380.
ABBp 1949. 1930.
Adecco 492.5 482.
Agie-Charmilles Holding n 116.75 115.25
Alusuisse Holding n 1750. 1720.
Alusuisse Holding p 1755. 1720.
Arbonia-Forster Holding p 760. 761.
Ares-Serono Bp 2295. 2285.
Ascom Holding p 2320. 2270.
Asklia Holding n 1890. 1880
Attisholz Holding n 650. 630.
Bâloise Holding n 3039. 3013.
BCVD 581. 580.
BB Biotech 439. 433.
BB Medtech ....1685. 1650.
BK Vision 1604. 1620.
Bobst p 2370. 2350.
CibaSpéc. Chimiques n ..169. 168.
Ciment Portland n 980.
Clariant n 1420. 1400.
Crédit Suisse Group n ... .249.5 255.
Crossair n 675. 695.
Danzas Holding n 307. 301.5
Disetronic Holding p ... .3435. 3445.
Distefora Holding p 21.7 21.35
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p ..7610. 7560.
ESEC Holding p 3285. 3175.
Feldschlôssen-Hùrlim.p ..654. 650.
Fischer (Georg) p 2380. 2350.
Forbo n 620. 625.
Galenica Holding n 715. 712.
Gas Vision p 660. 635.
Generali Holding n 340. 341.
Globus n 1180.
Herop 877. 865.
Hilti b 1064. 1060.
Holderbank p 1294. 1240.
Intershop Holding p 753. 750.
Jelmoli Holding p 1425. 1426.
Julius Baer Holding p ...3100. 2971.
Kaba Holding B n 535. 540.
Keramik Holding p 643. 649.
Lindt 8i Sprùngli p 28005. 28000.
Logitech International n . .228. 225.
Michelin (Cie financière ! p709. 709.
MicronasSemi. Holding n 227. 229.

précédent 12/02
Mikron Holding n 272. 272.
Môvenpick Holding p 575. 559.
Motor-Colombus p 3000. 3010.
National Assurances n . .3495. 3440.
Nestlé n 2520. 2479.
Novartis n 2576. 2535.
Novartis p 2580. 2546.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .217. 215.
OZ Holding 1100. 1100.
Pargesa Holding p 1890. 1856.
Pharma Vision 2000 p ...1074. 1071.
Phonak Holding n 1150. 1160.
Pirelli ISté international) p 336. 334.
Pirelli (Sté international! b 333. 335.
Porst Holding p 208. 200.5
Publicitas Holding n 312. 316.5
Réassurance n 2970. 2962.
Rentenanstaltp 1240. 121CL
Richemont (Cie fin.) 1680. 1665f
Rieter Holding n 792. 802.
Roche Holding bj 17135. 16740.
Roche Holding p 26100. 26100.
Sairgroupn 1904. 1915.
Saurer n 1372. 1350.
SBS n 482.5 479.5
Schindler Holding n 1841. 1800.
SGS Holding p 2508. 2537.
Sika Finanz p 505. 490.
SMH p 791. 825.
SMH n 188.75 197.
Stillhalter Vision p 874. 870.
Stratec Holding n 2015. 2019.
Sùdelektra Holding 1132. 1130.
Sulzer Medica n 360. 361.
Sulzer n 1095. 1111.
Swiss Steel SA n 17.55 17.5
Swisslog Holding n 116.75 117.5
UBS p 2244. 2230.
UBS n 448.5 447.
Usego Hofer Curti n 285. 284.
Unilabs SA p 700. 700.
Valora Holding n 315. 318.5
Vaudoise Assurance p ..3750. 3900.
Von Roll Holding p 37.9 38.
Vontobel Holding p 1391. 1410.
WMH p 1080. 1075.
Zellweger-Luwa p 1040. 1015.
Zurich n 745. 727.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 12/02
Alcan Aluminium Ltd 46. 46.2
AluminiumCoof America .111.25 111.
American Express Co ....123.75 126.75
American Tel S Tel Co 90.5 89.9
Atlantic Richfield Co 107.5 107.5
Barrick Gold Corp 28.95 28.6
Battle Mountain Co 8.55
Baxter International 82.7 82.5
The Boeing Co 71. 71.6
Canadien Pacific Ltd 40.5 42.
Caterpillar Inc 75.4 75.25
Chevron Corp 112.75
Citicorp 189. 183.75
The Coca Cola Co 99.5 99.75
Digital Equipment Corp ... .90. 89.2
Dow Chemical Co 135. 130.
E.I. Du Pont de Nemours ..91. 89.9
Echo Bay Mines ltd 3.08 2.89
Fluor Co 61. 60.4
Ford Motor Co 78. 77.8
General Electric Co 114.25 113.25
General Motors Corp 92.55 93.
The Gillette Co 147.5 148.5
Goodyear Co 103.5 98.6
Halliburton Co 68.75 69.3
Homestake MinningCo ...14.4 14.1
Inco Ltd 26.3 25.5
Intel Corp 125.5 122.75
IBM Corp 151. 149.25
Lilly (Eli) &Co 95.5 95.35
Litton Industies Inc 86.95
Mc Donald's Corp 74. 73.95
MMM 126.5 127.
Mobil Corp 102. 101.5
Dec. Petroleum Corp 37.75 38.
PepsiCo Inc 52.75 52.1
Ptizer lnc 122.75 120.5
PG & E Corp 43.95 42.5
Philip Morris Inc 63.1 61.25
Phillips Petroleum Co 64.1
Schlumberger Ltd 112.25 109.75
Sears , Roebuck &Co 79.
Texas Instruments 82. 81.75
Unisys Corp 27. 27.
Warner-Lambert Co 222. 217.
WMX Technolog ies Inc ...35. 35.1
Woolworth Corp 33.75
Xerox Corp 124. 124.
Zenith Electronics Corp ...10. 9.9

AFRIQUE DU SUD
précédent 12/02

Anglo American Corp 59.5
Anglo American Gold 61.7 61.05
De Beers Centenary 31.9 30.25
Drifontein Cons Ltd 9.96 9.47
LONDRES
BAT. Industries PLC 14. 13.8
The British Petroleum Co . .19.05 18.95
Impérial Chemical Ind 24.85 25.6
RTZCorp 19.25 19.
FRANCFORT

Allianz Holding 445. 435.
BASF 51.85 50.3
Bayer 61.75 59.9
BMW 1295. 1280.
Commerzbank 54.85 54.1
Daimler-Benz 104. 104.5
Degussa 79.25 76.55
Deutsche Bank 99.75 100.25
DresdnerBank 68. 68.
Hoechst 57. 57.05
MAN 405.
Mannesmann 810. 800.
SAP 550. 535.
Schering 168. 166.5
Siemens 92. 91.
VEBA 100.25 99.05
VW 871. 860.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .30.75 30.4
Aegon NV 143.25 142.
Ahold NV 40.3 40.1
AKZO-Nobel NV 266.5 266.
Elsevier NV 26.1 25.95
ING GroepNV 71. 70.
Philips Electronics 100.25 103.75
Royal Dutch Petrol 77.3 75.1
Unilever NV 88.2 85.
PARIS

Alcatel Alsthom 187.5 184.5
Cie Fin. Paribas 133.75 131.
Cie de Saint-Gobain 195.5 191.5
Groupe Danone 285.5 283.5
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .23.1 23.
Fujitsu Ltd 16.95 16.95
Honda Motor Co Ltd 53.25 52.
NEC Corp 17.35 17.5
Sony Corp 134.5 133.
Toshiba Corp 7.41 7.35

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.7 11/02
Swissca Bond INTL 103.1 11/02
Swissca Bond Inv AUD 1248.25 11/02
Swissca Bond Inv CAD 1232.48 11/02
Swissca Bond Inv CHF 1103.98 11/02
Swissca Bond Inv PTAS 128375. 11/02
Swissca Bond Inv DEM 1147.94 11/02
Swissca Bond Inv FRF 5949.23 11/02
Swissca Bond Inv GBP 1267.8 11/02
Swissca Bond Inv ITL 1247590. 11/02
Swissca Bond Inv NLG 1134.15 11/02
Swissca Bond Inv USD 1083.58 11/02
Swissca Bond Inv XEU 1264.41 11/02
Swissca Bond Inv JPY 116741. 11/02
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1212.81 11/02
Swissca MMFUND CAD 1304.17 11/02
Swissca MMFUND CHF 1299.64 11/02
Swissca MMFUND PTAS 159239. 11/02
Swissca MMFUND DEM 1435.15 11/02
Swissca MMFUND FRF 6771.66 11/02
Swissca MMFUND GBP 1569.61 11/02
Swissca MMFUND ITL 1633420. 11/02
Swissca MMFUND NLG 1425.49 11/02
Swissca MMFUND USD 1344.85 11/02
Swissca MMFUND XEU 1533.84 11/02
Swissca MMFUND JPY 107522. 11/02

ACTIONS
Swissca Switzerland 251.8 11/02
Swissca Europe 183. 11/02
Swissca Small Caps 187.5 11/02
Swissca America 189.1 11/02
Swissca Asie 91.05 11/02
Swissca France 170.8 11/02
Swissca Germany 239.2 11/02
Swissca Great-Britain 201.2 11/02
PORTFOLIO

VALCA 266.3 11/02
Swissca Portfolio Equity 1961.8 11/02
Swissca Portfolio Growth 1655.28 11/02
Swissca Portfolio Balanced1491.16 11/02
Swissca Portfolio Yield 1361.89 11/02
Swissca Portfolio Income 1232.63 11/02
DIVERS

Swissca Gold 598.5 11/02
Swissca Emerging Market 108.41 11/02

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

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....68. 131.
Vreneli CHF20 — ....78. 89.
Napoléon FRF 20.— ..73. 83.
Eagle 1 oz 444. 454.
Krugerand 1 oz 414. 426.
Maple Leaf 1 oz 444. 454.
Souverain new (CHF) .98. - 106.
Souverain oid (CHF) .101. 112.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 298. 301.
Or CHF/Kg 13850. 14100.
Argent USD/Oz 6.99 7.18
Argent CHF/Kg 322. 341.
Platine USD/Oz 395. 399.
Platine CHF/Kg....18425. 18725.
CONVENTION OR
Plage Fr. 14300
Achat Fr. 13900
Base Argent Fr. 370

BILLETS (Source: Vidéotex) rSHBHB
Achat Vente

Dollar américain USD 1.42 1.51
Mark allemand DEM 79.25 81.75
Franc français FRF 23.35 24.65
Lire italienne ITL 0.077 0.085
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.14 11.74
Florin néerlandais NLG 69.35 73.35
Franc belge BEF 3.78 4.03
Livre sterling GBP 2.32 2.47
Couronne suédoise SEK ... .17.15 18.9
Dollar canadien CAD 0.98 1.07
Yen japonais JPY 1.14 1.24
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4355 1.4715
Mark allemand DEM 79.4 81.
Franc français FRF 23.7 24.15
Lire italienne ITL 0.0802 0.0822
Escudo portugais PTE 0.7715 0.795
Peseta espagnole ESP 0.932 0.96
Schilling autrichien ATS 11.3 11.5
Florin néerlandais NLG 70.4 71.85
Franc belge BEF 3.8455 3.9235
Livre sterling GBP 2.351 2.4105
Couronne suédoise SEK ... .17.7 18.2
Dollar canadien CAD 0.998 1.0235
Yen japonais JPY 1.1695 1.1995
Ecu européen XEU 1.5675 1.599



Herbicides SOS
grenouilles

L'emploi d'herbicides pour-
rait être une des causes prin-
cipales du recul des popula-
tions de grenouilles dans les
zones agricoles. C'est ce que
révèlent des expérimentations
réalisées par un chercheur de
l'Institut de zoologie de l'Uni-
versité de Zurich.

Les résultats de ces expé-
riences sont publiés par la re-
vue scientifique britannique
«New Scientist». Heinz-Ulrich
Reyer a isolé deux types de tê-
tards dans un bassin , avant
d'y déverser de la triphényl-
tine à raison de 0,09 à 1,82
microgrammes par litre
d' eau.

Cet herbicide est employé
en agricultu re. Bien que les
concentrations d'herbicide
utilisées pour l'expérience
aient été assez faibles , elles
ont eu une influence néfaste
sur le développement des tê-
tards ./ats-dpa

Bienne Enquête
bientôt close

Le couple biennois arrêté il
y a une année pour des actes
de pedophilie sera renvoyé ce
printemps devant la justice
bernoise. L'enquête est en
passe d'être close, a indi qué à
AP le juge d'instruction du
Seeland Patrick Robert-Ni-
coud. Elle n 'a pas révélé
d'autres ramifications ou ré-
seau.

Le mari et son épouse, âgés
de 29 et 27 ans , sont toujours
en détention préventive. Ils ont
été incarcérés au début janvier
1997, à la suite de la saisie de
cassettes vidéo au contenu pé-
dophile. Une douzaine d' entre
elles comportait des scènes
tournées dans la région bien-
noise, aux domiciles des pré-
venus.

Dix enfants des deux sexes,
âgés de neuf semaines à onze
ans , ont été identifiés. Ils
avaient été confiés à la garde
du couple./ap

Morges Cinq
ans de réclusion

Un homme de 28 ans, origi-
naire du Sri Lanka, a été
condamné à cinq ans de réclu-
sion hier à Morges (VD). L'af-
faire était montée jusqu 'au
Tribunal fédéral , qui avait
cassé un premier jugement.
L'accusé a été reconnu cou-
pable de crime manqué de
meurtre par dol éventuel.

Un soir de février 1994, ce
commis de cuisine s'était que-
rellé avec son colocataire pour
une somme d'argent. Sous
l'effet de l'alcool , ce dernier
l'aurait frappé, poussant l' ac-
cusé à se réfugier dans la cui-
sine. C'est là qu 'il s'est em-
paré d'un couteau avec lequel
il a frappé son «ami» à onze re-
prises.

Cette affaire avait déjà été
jugée en février 1995. Entre-
temps , l'accusé s'était évadé.
Repris en Allemagne, il a été
extradé./ats

Train Baiser
économique

Un baiser pour voyager à
moitié-prix . A partir du 20 fé-
vrier et pour un mois, dans le
Land du Schleswig-Holstein ,
dans le nord de l'Allemagne,
les coup les qui s'embrasse-
ront devant le guichet bénéfi-
cieront d'un billet de train
demi-tarif sur le réseau régio-
nal.

«Avec ce billet, nous vou-
lons dire à tous les jeunes
coup les que voyager en train
ne devrait p as seulement être
conf ortable, mais également
amusant», a expliqué le direc-
teur de la compagnie de che-
min de fer, Goetz Dietsche.

Attention , les couples parti-
cipant à cette opération
charme devront porter des au-
tocollants (vraisemblablement
en forme de cœur) pendant
leur voyage et être prêts à
s'embrasser à la demande des
conducteurs du train./ap

Tâsch Jeunes sous
haute surveillance

Les élèves de Tâsch , dans la
vallée de Zermatt, ne peuvent
plus sortir le soir seuls dans
les rues du village à partir de
19 h 30. Le président de la
commune a informé les pa-
rents que les contrevenants se-
raient amendés. Cette décision
fait suite à des déprédations
commises sur le territoire
communal.

La lettre a été envoyée le 20
janvier dernier aux parents. Le
président constate que cer-
tains jeunes entre 12 et 16 ans
se comportent de manière «in-
correcte et eff rontée» . Par
ailleurs , ils ont commis divers
actes de vandalisme: fenêtres
brisées , poubelles incendiées.

Des seringues ont également
été retrouvées. Ce comporte-
ment avait déjà été signalé aux
parents au mois de décembre
par la direction des écoles de
Zermatt , où les jeunes suivent
leurs cours. Le directeur avait
demandé aux parents de
contrôler ce que les enfants fai-
saient durant leurs loisirs.
Cette lettre abordait également
d' autres thèmes , notamment
celui de la drogue.

Le président de Tâsch a éga-
lement demandé aux parents
de contribuer au calme du vil-
lage. La lettre a eu au moins un
effet dissuasif , a déclaré le pré-
sident, car depuis son envoi, le
calme est revenu./ats

Allemagne Police débordée par
les chantages à l'empoisonnement
L'Allemagne est victime de-
puis quelques semaines
d'une véritable explosion
des cas de chantage à l'em-
poisonnement. Ces mé-
thodes font de plus en plus
d'émulés au grand dam de
l'industrie agro-alimentaire
et des chaînes de maga-
sins.

«Nous vivons un boom ac-
tuellement», reconnaît Wolf-
gang Salewsky, chercheur à
l'Institut de recherches sur la
gestion des crises de Munich.
Il estime «entre 150 et 200»
par an en moyenne le nombre
de tentatives de chantage exer-
cées sur les entreprises, tous
secteurs confondus.

Folle semaine
Cette semaine, quasiment

chaque jour a apporté son lot
de lettres de menaces ou de
conserves empoisonnées. Mer-
credi , le grand magasin Kauf-
hof de Stuttgart a dû retirer
des rayons tous ses produits
laitiers , qu 'un inconnu me-
nace d'empoisonner. Mardi , la
police de Limbourg révélait
une tentative d' extorsion de

100.000 marks (80.000
francs) sur le supermarché
Real de la ville. Le week-end
dernier, un chantage à l'em-
poisonnement des soupes
Maggi était rendu public à
Mayence.

Tout a commencé il y a
quatre ans environ , selon
Wolfgang Salewsky, sans que
personne prenne garde, au dé-
but , à la lente augmentation
des tentatives de chantages,
jusqu 'à ce qu 'elle s'engage sur
une courbe exponentielle.
Mais pour beaucoup de ran-
çonneurs en herbe , la menace
à l'extorsion de fonds est
«comme un rêve, qu 'ils ne
vont p as concrétiser», affirme
Christian Pfeiffer, de l'Institut
de criminologie de Basse-
Saxe.

Coûteuses menaces
Il en veut pour preuve la

brièveté des affaires. «La ma-
jorité des maîtres-chanteurs
laissent tomber leurs exi-
gences après le p remier
contact, car ils se rendent
compte que c'est dangereux»,
souligne Dirk Buechner, porte-
parole de la police criminelle

fédérale. II n'empêche, les
chantages alimentaires, ont
toujours une résonance consi-
dérable et immédiate, et
l'émotion a été très forte
lorsque des inconnus ont an-
noncé avoir empoisonné de la
bouillie pour bébé Alete en
janvier ou des pots de confi-
ture Schwartau en décembre.

Ces menaces, bien que vite
abandonnées, coûtent cher
aux entreprises : le groupe
Nestlé a reconnu avoir accusé
un manque à gagner compris
«entre 20 et 50 millions de
marks» (16 ,2 et 40,5 millions
de francs) à la suite d'un spec-
taculaire chantage exercé de-
puis août 1996, quand des in-
connus ont commencé à em-
poisonner au cyanure des pots
de moutarde et de mayonnaise
de sa filiale Thomy.

Mais les chantages font
aussi des heureux , comme Pe-
ter Bensmann, représentant
en Allemagne des assurances
britanni ques Hiscox. Pour ce
courtier, offrant aux entre-
prises de les couvrir contre les
risques liés aux chantages,
«les alf aires marchent
bien»./ af p

Budapest Assassinat
d'un patron de presse
Le magnat de la presse Ja-
nos Fenyo, l'un des hommes
d'affaires les plus célèbres
de Hongrie, a été assassiné
dans sa voiture mercredi
soir en plein centre de Bu-
dapest. Selon des témoins,
la voiture de Fenyo a été
«arrosée» à la mitraillette
alors qu'elle était arrêtée à
un feu rouge près du pont
Margaret, qui traverse le
Danube.

Une dizaine d'impacts de
balle ont été relevés sur le vé-
hicule, a déclaré un respon-
sable de police à la télévision.
Le meurtrier a pris la fuite à
pied à l'heure de pointe du dé-
but de la soirée. Janos Fenyo
présidait le groupe Vico, au-

Janos Fenyo faisait l'objet de plusieurs procédures
judiciaires. photo epa-a

quel appartiennent plusieurs
j ournaux dont «Nepszava»,
l'un dos princi paux quotidiens
hongrois.

D'après la télévision , Janos
Fenyo faisait l' objet d' une tren-
taine de procédures judi-
ciaires et accusait l' an dernier
plus de 500 millions de forints
de dettes (3,5 millions de
francs). Le groupe Vico a tou-
tefois opposé un démenti à
cette dernière information.

La concurrence s'est inten-
sifiée ces dernières années
dans le secteur des médias en
Hongrie. Une nouvelle loi
adoptée l' an dernier a ouvert
le capital des stations de radio
et des chaînes de télévision
aux entreprises privées./rou-
ter

Diana Mohamed Al-Fayed
relance la thèse du complot

Mohamed Al-Fayed (a gauche) et son fils Dodi, qui a trouvé la
mort en même temps que la princesse Diana, photo Keystone

Des accusations de com-
plot portées hier par le mil-
liardaire égyptien Moha-
med Al-Fayed accroissent la
pression sur les autorités
françaises. Celles-ci doivent
désormais conclure au plus
vite l'enquête sur la mort de
Diana.

«Je crois à 99,9% que ce
n 'était pas un accident, je
crois que certaines personnes
ne voulaient p as que Dodi et
Diana soient ensemble», a dit
le père de Dodi dans une in-
terview publiée hier par le
«Mirror». Ainsi est évoquée
pour la première fois par une
personnalité au cœur de l'af-
faire une thèse du complot jus-
qu 'ici princi palement dévelop-
pée par le diri geant libyen
Mouammar el Khadafi , ou
d'anonymes farfelus sur Inter-
net.

L'enquête piétine
En France, l' enquête qui a

démarré lo 1er septembre
1997 sur la mort dans un acci-
dent à Paris de la princesse
Diana et son compagnon , me-
née par le juge Hervé Stephan ,
est toujours en cours . Dans

l'attente de ses conclusions,
les hypothèses accusatrices se
sont multi pliées.

Les enquêteurs français sont
accusés par les médias britan-
niques de négli ger des pistes ,
notamment celle d'une mysté-
rieuse Fiat Uno prétendument
impliquée dans l'accident. Les
médecins qui n'ont pu sauver
Diana ont aussi été taxés de né-
gligence, dans un récent livre
de deux journalistes améri-
cains de «Time». A quoi un
syndicat de médecins français
a répliqué en menaçant de sai-
sir la justice pour diffamation.

Ivresse minimisée
Depuis l' accident , Moha-

med Al-Fayed, propriétaire du
palace parisien Ritz , a été ré-
gulièrement accusé dans la
presse britannique de cher-
cher à se dédouaner de toute
responsabilité indirecte dans
la tragédie. Dans sa dernière
interview, il minimise de nou-
veau le rôle de son emp loyé
Henri Paul , le chauffeur ivre
de la Mercedes , qui en l'état
actuel de l'enquête apparaît
comme premier responsable
de la mort- de Diana et
Dodi./afp-ap

156 Client
insolvable
Tombé amoureux d'une té-

: léphoniste du 156, un chô-
meur vaudois en fin de droit

: a laissé une ardoise de
144.000 francs. Swisscom a
engagé des poursuites
contre le fautif, mais sans
chance d'aboutir: le client
est insolvable.

Agé d'une quarantaine
d'années, l'homme vit du re-
venu minimum de réinsertion ,
soit 2055 francs par mois.
Pour oublier sa situation per-
sonnelle, il a appelé pour
144.000 francs un numéro du
156 qui promet des rencontres
entre hommes et femmes.

Swisscom a fini par couper
la ligne téléphonique et enga-
ger des poursuites contre lui.
Comme le client n'a pas
contesté la facture, par
exemple en se plaignant
d'avoir été abusé, Swisscom
ne peut pas se retourner
contre le prestataire du 156, a
indi qué hier le porte-parole de
Swisscom Jacques Bettex ,
confirmant une information
parue dans «Le Matin» .

Déjà aux poursuites pour
50.000 francs avant ses appels
au 156, le client ne pourra pas
payer un sou à Swisscom./ats
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Télévision
A part la
descente...
Il fallait s'y attendre. Comp-
te tenu du décalage horai-
re, le taux d'écoute des
retransmissions en direct
depuis Nagano récolte un
intérêt poli de la part du
téléspectateur romand.
Concrètement, seule la des-
cente masculine tient les
gens éveillés.

Les chiffres parlent d'eux-
mêmes. Les joutes nippones
ont commencé il y a une petite
semaine et les rediffusions
caracolent en tête en ce qui
concerne le taux d'écoute. A
trois exceptions près. Tout
d'abord , c'est le film réalisé
par Bertrand Duboux retra-

çant les exploits des sportifs
helvétiques lors des JO d'hi-
ver, diffusé il y a une semaine
sur TSR2, qui a attiré le plus
de téléspectateurs (60.000).

Les deux autres exceptions
ont trait à la descente masculi-
ne , où l' effet Didier Cuche est
indéniable. Lors des deux pre-
mières «tentatives», ils étaient
respectivement 41.000 et
42.000 à être restés éveillés
ou à avoir fait l'effort de se
lever. Ces chiffres sont quali-
fiés de très bons du côté de
Genève. Les rediffusions les
plus prisées ont été la cérémo-
nie d'ouverture (49.000 télé-
spectateurs), le 5000 m mes-
sieurs de patinage de vitesse
(49.000) et le géant messieurs
de snowboard (46.000).

Les directs maintenant. Que
fait le téléspectateur romand
la nuit lorsque la descente
masculine n'est pas program-
mée? Il dort , tout bêtement!
De une heure à sept heures du
matin, ce sont en moyenne
7000 téléspectateurs romands
qui suivent les JO de Nagano
sur TSR2 . Cela semble peu,
mais il paraît que ça corres-
pond aux prévisions. Soit.

Il y a un point où, à Genève,
on se félicite: les directs sur
Eurosport ne drainent que
1000 téléspectateurs romands.

Il y a des jours où l'on se
console comme on peut. '

GST

Snowboard Gian Simmen,
premier médaillé d'or helvétique
Gian Simmen ne pouvait
croire à sa médaille d'or. Et
pour cause! En raison d'un
contrôle de dopage qui a
traîné en longueur pour un
de ses dauphins, le premier
champion olympique de
half-pipe entendra l'hymne
national suisse aujourd'hui
seulement.

De notre envoyée spéciale
Patricia Morand/ROC
Après avoir accueilli le prési-

dent du CIO, Juan Antonio
Samaranch , le conseiller fédé-
ral Adolf Ogi a reçu l'équipe
suisse de snowboard , hier, à la
«Maison suisse» de Nagano.
Diable! Une médaille, d'or qui
plus est, ça se fête, non? Alors ,
avant d'aller retrouver la gran-
de famille du snowboard , les
surfeurs helvétiques ont répon-
du à l'invitation pour honorer
l' un des leurs, mais pas celui
qu 'on attendait.

A la surprise générale en
effet, le Grison Gian Simmen
s'est imposé devant le favori
norvégien Daniel Franck. Très
à l'aise les jours précédents à
l' entraînement, Fabien Rohrer
et Bertrand Dénervaud n'ont
pas obtenu les lauriers qui leur
étaient promis. Le Bernois ,
champion du monde, s'est
retrouvé à la plus mauvaise pla-
ce, la quatrième, alors que le
Fribourgeois n'a même pas
réussi à se qualifier pour la
finale des seize meilleurs.

Mais si Adolf Ogi espérait
toucher la première médaille
d'or obtenue à Nagano par un

de ses Confédérés avant qu 'il
ne rentre à Berne , il en a été
pour ses frais. La cérémonie
protocolaire a en effet été
repoussée à ce jour, l' un des
dauphins de Gian Simmen
ayant été en panne sèche à
l'heure du contrôle antidopage.
«Je ne vais pas cacher ma
déception au sujet du sup er-G
dames et du combiné mascu-
lin, a dit le conseiller fédéral.
Mais je suis heureux de la vic-
toire de Gian Simmen. Il y
aura, j 'en suis certain, encore
beaucoup de satisf actions dans
le camp suisse. Le snowboard
est un sport d'avenir.. Tout le
monde s 'y  intéresse. Il ne f aut
p as toujours dire que les sur-
f eurs ne savent que rester par
terre sur les p istes. Il f aut  être
volonta ire et accomp lir cer-
taines p erf ormances pour réali-
ser quelque chose, comme
aujourd 'hui. Je suis f ier
qu 'une si jeune discip line spor-
tive connaisse un tel succès. En
p lus, la Suisse est à la po inte et
cela f ait p laisir!»

Mal de tête chronique
Gian Simmen ne pouvait

croire à son titre olympique:
«Déjà après ma première p lace
en f inale, j 'ai dû me tap er la
tête. Je pensais avoir des hallu-
cinations. Je sais que j 'ai gagné
le concours. Mais je n 'ai aucu-
ne idée de ce que signif ie être
champion oly mpique. En tout
cas, je ne vais pas changer.
Comme j 'aime bien boire une
bière de temps à temps , je me
lèverai encore avec un mal de
tête le lendemain...» Quelques

Gian Simmen dans ses œuvres: le Grison a eu de la peine a croire a sa médaille d or.
photo Keystone

heures auparavant , juste avant
la conférence de presse, il a eu
son père au téléphone: «Chez
moi. on a déjà ouvert le Cham-
pagne! »

Gian Simmen (20 ans) a fait
le choix du professionnalisme
au mois de novembre 1996
après avoir terminé son
apprentissage de commerce. Il
aurait pu devenir hockeyeur à
Arosa comme son oncle «Jôri»
Mattli , ancien international
suisse aujourd 'hui , ou son frè-
re Mauro. Mais, il a montré la
voie du snowboard à son plus
jeune frère Nando (17 ans).
Depuis ses premières sensa-
tions de glisse sur neige en
1989 après s'être cassé le pou-
ce en ski alpin et avant son titre
olympique , Gian Simmen
n'avait rien gagné sur la scène
internationale. «Juste un titre
national en 1996. Mais les
«cracks» n 'étaient pas là, pré-
cise-t-il. Ici à Nagano, je me
suis donné à f ond p our ne p as
être dernier.» Il a permis à son
village d'Arosa de fêter une

nouvelle médaille d'or, 38 ans
après celles des géantistes
Yvonne Riiegg et Roger Staub.

Le Grison devrait profiter de
son titre, même si les primes
de ses sponsors seront «bien
en deçà de 10.000 f rancs, juste
un peu p lus élevées que pou r
une autre ép reuve. Mais je ne
vais p as m 'enrichir. Pour l'ins-
tant, le snowboard me pe rmet
de voyager autour du monde.
J 'habite chez mes parents et

j 'apprécie ma vie. Pour surf er,
j 'ai parcouru 40.000 kilo-
mètres en Europe en voiture. Il
y  a actuellement le circuit de la
Fédération suisse de ski, celui
de la Fédération'internationale
de snowboard et, enf in, celui
de Ballantine's. Il f aut  arrêter
avec tout ça et se réunir en une
seule organisation. Pour que
chaque surf eur puisse partici-
pe r à toutes les comp étitions.»

PMO

Un petit joint...
Le nouveau champ ion

olympique a aussi le mérite
d'être franc: «J 'ai déjà f umé
de la marijuana. Jamais cette
année, mais je dois dire que
j 'ai un p eu p eur du contrôle
antidopage. Je ne sais p as ce
qui peut se passer... Je suis
honnête. Chacun f ait ses
erreurs. Lorsque j 'ai lu les
quatre pages de- la liste des

p roduits interdits, un seul
mot m 'a f r ap pé: la marijua-
na. Je ne p rends pas de
médicaments et je ne f ume
pas la cigarette.»

Avec sa médaille en poche,
Gian Simmen quittera le
Japon pour Hawaii où il fête-
ra ses 21 ans en surfant et en
bronzant sous le soleil.

PMO/ROC

Rebagliati réhabilité
Le Tribunal arbitral du

sport (TAS) a cassé la déci-
sion du Comité international
olympique de disqualifier le
Canadien Ross Rebagliati ,
contrôlé positif à la marijua -
na , qui garde donc sa
médaille d'or du slalom
géant. Le podium du slalom
géant est de ce fait confirmé.
Le Canadien garde la
médaille d'or, l'Italien Tho-
mas Prugger la médaille
d'argent et le Bernois Ueli
Kestenholz la médaille de
bronze La décision a été pri-
se par le TAS après le
recours déposé par l'équipe

canadienne, qui avait estimé
la sanction trop sévère.

Le TAS s'est essentielle-
ment appuyé sur des élé-
ments j uridiques pour casser
la décision du CIO, qu 'il a
jugé «incompétent» pour
prendre une sanction de dis-
qualification compte tenu de
l'interprétation des règle-
ments. Les magistrats du
TAS ont bien stipulé que leur
décision n'excusait pas la
consommation de marijuana
qui , d'un point de vue médi-
cal et éthique, relève d'une
préoccupation sociale majeu -
re, /si

Cinéma Des émotions
humaines, enfin !

Qu allez-vous choisir? La sexualité selon Benoît Jac-
quot («Le septième ciel», photo), la sensualité japo-
naise («Shall We Dance?») ou la solidarité marseillai-
se («A la vie, à la mort!»)? photo monopole pathé

Découverte
Les enfants en
Gaule romaine

p 28

Bkf lA&LwmtJitâimkmmsxsmm̂ Smr9i
Bol d'air
Avec les chiens
polaires à
Saignelégier

p 25

Scène
Tambours
japonais à
Neuchâtel

p 26

Décibels Bonnes adresses
• Case à chocs,
Neuchâtel

Ce soir, dès 22h , ça va swin-
guer sur des airs de jazz à la
Case à chocs de Neuchâtel. En
vedette, Rosetta , un groupe de
cinq musiciens de jazz suisse
romands bien connus. On y
retrouve Matthieu Michel
(bugle), Yves Massy (trombone),
Daniel Perrin (accordéon/p ia-
no), Pierre-François Massy
(contrebasse) et Michel Papaux
(batterie). Toutes les musiques
sont écrites par Pierre-François
Massy, qui n 'est autre que le
fondateur de Rosetta. Ses com-
positions reflètent des genres
aussi différents que le jazz , la
classique et les rythmes popu-
laires , qui ne font d'ailleurs pas
que se côtoyer...

• Bikini Test,
La Chaux-de-Fonds

Demain soir , la mélancolie
sera la reine de la soirée dès 21
heures au Bikini Test de La

Chaux-de-Fonds, mais une dou-
ce mélancolie servie par la gita-
ne hongroise, Vera Bila. La
demoiselle vient d'ailleurs de
sortir un sublime album de
musique manouche. C'est elle
aussi qui , l'été dernier, au Paléo
Festival de Nyon , a littéralement
enchanté le public , alors accom-
pagnée des musiciens du groupe
Kale , autant de personnages
issus de la grande famille de la
musique gitane. Alors , si vous
êtes un brin nostalgique ou fou
amoureux, ce rendez-vous du
cœur est à prendre . Violons , vio-
loncelles et accordéon seront de
la parti e pour accentuer encore
l'émotion de la musique.

# Le Dakota, Neuchâtel
Super soirée hip-hop demain

soir dès 21h30 et jus qu'à 5h du
mati n au Dakota de Neuchâtel.
Au programme un concert de la
Funky-Family, qui regroupe des
bad boys de Marseille et une
fraction du célébrissime groupe

de rap français IAM. Place sera
ensuite faite à ui> show de démo
emmené par Freeman, Face
Larage et le Rat Luciano. La folle
soirée continuera avec DJ Poska
(Paris), DJ Vincz , DJ Ef (BE) et
DJ Trouhle-King (VD). / ctz

# Groove partout
Ce soir, recommandons aux

fins gourmets le D! club de,Lau-
sanne, qui vous propose un plat
de résistance house-garage new-
yorkais maison concocté par Ste-
phan A. Quant à ceux qui préfé-
reraient un met légèrement plus
tecbnoïde, quelques cuisiniers
non dénués de talent , tel que
Manu Delacoste, Démon et Litt-
le G, séviront au Ten club de
Neuchâtel. Demain , si vous
n'avez rien d'autre à faire le soir
de la Saint-Valentin , le New Yor-
kais David Waxman , DJ du plus
grand club de NYC (Twilo), joue-
ra à l'Emp ire club de Bienne.

Vince de Gann
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Afin de satisfaire les demandes de
nos clients actuels et futurs

Nous cherchons:
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EN ÉLECTRONIQUE
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COMMERCIAL:
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(FR-ALL)

BÂTIMENT:
- CHEF D'ÉQUIPE
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- MACHINISTE / GRUTIER
- MONTEUR EN CHAUFFAGE
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- PEINTRE EN BÂTIMENT
- MENUISIER/ÉBÉNISTE
- CHARPENTIER
-MONTEUR/ÉLECTRICIEN

Si vous êtes intéressé(e), veuillez
nous contacter au téléphone 032
7277000.
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• Pointeur sur machine s
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(rectifiage interne, externe et plane)
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nir leur offre manuscrite avec curriculum vitae à:
PIBOMULTI SA Case postale 287 2400 Le Locle



Ski alpin Le mauvais temps
a tout transformé en roulette
Faites vos jeux, rien ne va
plus! A la roulette du pro-
gramme de ski alpin de ces
Jeux olympiques de Na-
gano, tout le monde est per-
dant. A commencer par
Théo Nadig, le chef du ski
alpin suisse, sur la brèche
depuis plusieurs jours.

De notre envoyé spécial
Gérard Joris/ROC

Jour après j our, les organi-
sateurs, aidés par 800 sol-
dats , se battent comme des
beaux diables avec leurs
pelles et leurs pieds pour ten-
ter d'offrir aux coureurs des
conditions ac-
ceptables. Jour
après j our, les
athlètes repren-
nent religieuse-
ment le télésiège
qui les amène au
départ, à une
heure touj ours
plus matinale,
un peu comme
s'ils se rendaient
en pèlerinage.
Jour après j our
enfin, le public
regagne sa place
dans l'enceinte d' arrivée de la
piste de Happo 'one à Hakuba
pour assister à un spectacle
que les conditions météorolo-
giques désastreuses empê-
chent de leur offrir.

A l'heure où nous écrivons
ces lignes , la descente mes-
sieurs, prévue dimanche der-

nier, n 'a touj ours pas pu se
courir. Reportée trois fois , elle
a entraîné derrière elle une
cascade de modifications de
programme à en faire perdre
leur latin aux meilleurs spécia-
listes des langues mortes. Jus-
qu 'à quand durera la mau-
vaise plaisanterie? Hier, per-
sonne ne pouvait le dire avec
certitude, la pluie succédant à
la neige et la neige au soleil , le
tout en quelques heures.

De gros dégâts

Premiers concernés par
cette triste affaire de courses
renvoyées, les coureurs ron-
gent leur frein dans l'attente
du j our J. Et leurs entraîneurs

avec eux. «La si-
tuation devient
ef f e c t i v e m e n t
touj ours un p eu
plus inquiétante,
exp lique Théo
Nadig, le chef du
ski alpin suisse.
Avec toute cette
neige et cette
p luie qui est tom-
bée ces j ours der-
niers, la p iste,
qui avait déj à été
p rép arée à l 'eau,
aura subi de gros

degats. Je crams que tout ceci
ne tourne f inalement à la lote-
rie.»

Le problème principal dans
ce genre de situation d'ur-
gence concerne l'occupation
des coureurs et leur concentra-
tion. Celui-ci ne concerne
d'ailleurs pas uniquement les

descendeurs, mais également
les deScendeuses, qui n'ont
touj ours pas pu s'entraîner ici ,
et les super-géantistes mascu-
lins. Programmé pour auj our-
d'hui , le super-G des mes-
sieurs a d'ores et déj à été re-
porté à demain , le même j our
que la descente féminine.

Ne pas oublier...

«La situation n 'est drôle
p our p ersonne, poursuit Théo
Nadig. Il f au t  chaque j our p ré-
voir des p rogrammes de rem-
p lacement, chercher des p al-
liatif s. En début de semaine,
nous avons visité d'autres sites
avec les descendeurs, qui ont
p u se rendre au saut et au ski
nordique p ar exemp le. Nous
avons également organisé un
match de volleyball contre
l 'équip e d'Italie. En f ait, on
p are au p lus p ressé. Le resser-
rement des ép reuves nous
oblige à comp oser. »

En plein Jeux olympiques ,
ces renvois continuels posent
bien sûr le problème de la
concentration. Le risque de
voir certains coureurs se relâ-
cher est réel. «Avec les an-
ciens, une Heidi Zurbriggen
ou un Steve Locher p ar
exemp le, il n 'y  a pas de pro -
blème, confie encore Théo Na-
dig. Avec un Didier Cuche non
plus. C'est beaucoup moins
évident avec les p lus j eunes.
Là, c'est à nous de veiller à ce
qu 'ils n 'oublient p as qu 'un
j our ou l'autre, la course aura
quand même lieu.»

GJO
L'attente, par un temps à ne mettre ni skieurs, ni specta-
teurs dehors... photo Keystone

Bob à deux
Dernier entraînement: 1. Hu-

ber (It 1) 55"32. 2. Gôtschi/Ack-
lin (S 1) 55"37. 3. Langen (Ail 1)
55"40. Puis: 8. Reich/Grand (S
2) 55"67.

Curling
Messieurs. Cinquième tour:

Canada - Suisse (Perren , Muller,
Loertscher, skip: Hurlimann) 8-3.
Norvège - Suède 7-4. Etats-Unis -
Allemagne 8-5. Angleterre - Ja-
pon 9-5. Sixième tour: Norvège -
Suisse 5-4. Allemagne - Angle-
terre 7-4. Japon - Etats-Unis 8-6.
Canada - Suède 6-3. Classement
(6 m): 1. Canada 12. 2. Norvège
et Suisse 8. 4. Suède 6. 5. Angle-
terre, Japon et Etats-Unis 4. 8.
Allemagne 2. La Suisse, le Ca-
nada et la Norvège qualifiés pour
les demi- finales.

Dames. Sixième tour: Canada -
Suède 7-5. Angleterre - Alle-
magne 6-5. Norvège - Etats-Unis
9-8. Danemark - Japon 6-4. Clas-
sement (6 m): 1. Canada et Suède
10. 3. Danemark et Angleterre 8.
5. Japon et Norvège 4. 7. Alle-
magne et Etats-Unis 2. Le Ca-
nada , la Suède, le Danemark et
l'Angleterre qualifiés pour les
demi- finales.

Hockey sur gloce
Messieurs. Matches de classe-

ment: 9e - 10e places: Allemagne
¦Slovaquie 4-2 (0-1 1-1 3-0). 11e-
12e places: Italie - France 1-5 (0-1
0-0 1- 4). 13e - 14 places: Au-

triche - Japon 3-3 a.p. (2-1 0-1 1-
1 0-0), 2-3 aux tirs au but.

Dames: Chine - Suède 3-1.
Etats-Unis-Japon 10-0. Canada ¦
Finlande 4-2. Les Etats-Unis et le
Canada qualifiés pour la finale.

Patinage artistique
Messieurs. Programme court:

1. Kulik (Rus) 0,5. 2. Stojko
(Can) 1,0. 3. Eldredge (EU) 1,5.
4. Jagudin (Rus) 2 ,0. 5. Cande
loro (Fr) 2,5. 6. Cousins (Gb) 3,0.
7. Dinev (Bul) 3,5. 8. Dmitrenko
(Ukr) 4 ,0. 9. Tyllesen (Dan 4,5.
10. Zhengxin (Chine) 5,0. Puis:
22. Meier (S) 11,0. /si

Patinage de vitesse
Messieurs. 1500 m: 1. Sondral

(No) l '47"87 (record du monde,
ancien l'48"88 par Ritsma). 2.
Potsma (Ho) l'48"13. 3. Ritsma
(Ho) l'48"52. 4. Bos (Ho)
l'49"75. 5. Boutiette (EU)
l'49"75. 6. Hersman (Ho)
dl'50"04. 7. Noake (Jap)
1*50"31. 8. Aoyanagi (Jap)
l'50"68. 9. Breuer (Ail)
l '50"68. 10. Anoul'rienko (Rus)
l'50"99.

Ski nordique
Messieurs. 10 km (classique,

Ire partie de la course-poursuite):
1. Dâhlie (No) 27'24"5. 2. Gand-
ler (Aut) à 8'"0. 3. Myllyla (Fin) à
15"6. 4. Smirnov (Kaz) à 20"6.
5. Alsgaard (No) à 23"6. 6. Mae
(Est) à 31 "5. 7. Jevne (No) à
34"2. 8. Veerpalu (Est) à 36"2.

9. Sivertsen (No) à 46"1. 10. Fau-
ner (It) à 51 "0. Puis: 49. Wigger
(S) à 3'08"9. 63. Aschwanden
(S) à 3'46"0. Abandon: Màchler
(S).

Dames. 10 km libre (2e partie
de la course-poursuite): 1. (classe-
ment du 5 km classique L) La-
zuutina (Rus) 46'06"9. 2. (5.)
Danilova (Rus) à 6"5. 3. (2.) Neu-
mannova (Tch) à 7'*3. 4. (1].) Ta-
ranenko-Terelia (Ukr) à 10"2. 5.
(12.) Belmondo (It) à 12"7. 6.
(13.) Tchepalova (Rus) à 21 "5. 7.
(4.) Gavriljuk (Rus) à 42"4. 8.
(7.) Moen-Guidon (No) à 57"7. 9.
(3.) Martinsen (No) à l '04"2. 10.
(10.) Albrecht (S) à 1*04"9. 11.
Puis: 22. (14.) Honegger (S) à
2'14"4. N'ont pas pris le départ:
Huber (S) et Senteler (S).

Snowboard
Messieurs. Hall-p ipe. 1. Sim-

men (S) 85,2 pts. 2. Franck (No)
82 ,4. 3. Powers (EU) 82 ,1. 4.
Rohrer (S) 78,7: 5. Chastagnol
(Fr) 78,3. 6. Soderqvist (Su) 77,8.
7. Kuhlberg (Fin) 76,6. 8. Michal-
chuck (Can) 76,0. Puis (non qua-
lifiés pour la finale) : 27. Dener-
vaud (S). 32. Hasler (S).

Dames. Half-pipe: 1. Thost
(Ail) 74 ,6. 2. Kjeldaas (No) 74,2.
3. Dunn (EU) 72 ,8. 4. Burnside
(EU) 72 ,6. 5. Ricker (Can) 71,1.
6. Hesso (Fin) 70,8. 7. Jonsson
(Su) 65,9. 8. Waara (Su) 62 ,7.
Puis (non qualifiée pour la fi-
nale): 11. Schwaller (S).

La vitesse
jusqu'à...
lundi!

Aux dernières nou-
velles , les organisateurs
s'étaient apparemment
donné j usqu 'à lundi pour
liquider le programme des
épreuves de vitesse. Ceci
en raison du changement
de site pour les disciplines
techniques programmées
la semaine prochaine. Ça
promet!

GJO/ROC

Patinage de vitesse

Aadne Sondral a remporté
le titre olympique du 1500 m.
La patineur norvégien , en
couvrant la distance dans le
temps de l '47"87, a du
même coup battu de plus
d'une seconde (1 "01 très pré-
cisément) le record du monde
de la distance.

Ski alpin

Après une j ournée d'accal-
mie, le mauvais temps a fait
sa réapparition à Nagano.
C'est ainsi que les organisa-
teurs ont dû se résoudre à an-
nuler le programme comp let
du ski alpin , qui prévoyait de
faire disputer la descente
messieurs, la descente du
combiné messieurs et un en-
traînement de descente
dames.

Ski nordique

Grand battu du 30 km
après un mauvais choix de
fart , Bj ôrn Dâhlie a admira-
blement réagi. Le Norvégien a
en effet remporté le 10 km
classique , obtenant ainsi son
sixième titre olympique. Il
pourrait d'ailleurs devenir le
concurrent le plus titré de
l'histoire des Jeux dès sa-
medi , dans la course-pour-
suite. Dâhlie a devancé le sur-
prenant Autrichien Markus
Gandler et le Finlandais Mika
Myllylâ. Côté suisse, Beat
Koch a pris une bonne 17e
place. Côté féminin, Larissa
Lazutina a décroché sa troi-
sième médaille en autant
d'épreuves: déj à gagnante du
5 km classique et deuxième
du 15 km classique , elle a en-
core remporté le 10 km libre.
Dixième du 5 km, Brigitte Al-
brecht a terminé à cette
même place après l'épreuve
de libre , tandis que Sylvia Ho-
negger a perdu huit rangs
pour finalement se classer
22e. / si

Après 22 des 68 épreuves
Or Ar. Br.

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

10. Bulgarie 1 0 0
France 1 0  0

12. Italie 0 3 1
13. Autriche 0 2 4
14. Rép. tchèque 0 1 1
15. Ukraine 0 1 0
16. Biélorussie 0 0 1

Belgique 0 0 1

'UBLICITÉ 

sv«s LOCATION |
Skis de randonnée p.

SPo °̂a'd S*& *»W
Raquettes à neige

Patinage de vitesse
1500 m messieurs
1. Adne Sondral (No).
2. Ids Potsma (Ho).
3. Rintje Ritsma (Ho).

Ski nordique
10 km messieurs
1. Bjorn Dâhlie (No).
2. Markus Gandler (Aut).
3. Mika Myllyla (Fin).

10 km dames
1. Larissa Lazuutina (Rus).
2. Olga Danilova (Rus).
3. Katerina Neumannova (Tch)

Snowboard
Half-pipe messieurs
1. Gian Simmen (S).
2. Daniel Franck (No).
3. Ross Powers (EU).
Half-pipe dames
1. Nicole Thost (.Ml).
2. Stine Kje ldaas (No).
3. Shannon Dunn (EU)

Curling La Suisse perd... mais passe
Malgré une journée difficile
qui s'est soldée par deux
défaites contre le Canada
(3-8) et la Norvège (4-5), la
Suisse a rejoint ses vain-
queurs du jour en demi-fi-
nales, les défaites de la
Grande-Bretagne et des
Etats-Unis ayant favorisé
ses desseins.

Il restait à la Suisse un
match ce matin contre la
Suède dans le tour de qualifi-
cation, match qui sera déter-
minant pour connaître l'adver-
saire des- Suisses en demi-fi-
nale. En cas de succès, Lau-

sanne-Olympique éviterait le
Canada et retrouverait la Nor-
vège en demi-finale.

Lausanne-Olympique s'est
donc rapproché des trois pre-
mières médailles de curling de
l'histoire des Jeux. En cas de
défaite en demi-finale, les
Suisses pourraient encore pré-
tendre à la médaille de bronze
au cours de la finale des per-
dants.

Trop de fautes

Opposée au grand favori du
tournoi , la Suisse a été large-
ment dominée. Face à son ami
le skip canadien Mike Harris,

Patrick Hurlimann a dû s'in-
cliner. Quelques heures plus
tard , Lausanne-Olympique pa-
raissait bien fatigué au mo-
ment d'affronter la Norvège.
Malgré le gain du tirage au
sort, les curlers helvétiques se
faisaient voler une pierre dès
le deuxième end. Ils parve-
naient à prendre l'avantage au
sixième, mais se faisaient vo-
ler une pierre clans le hui-
tième.

«La déf aite contre le Canada
est dans l'ordre des choses.
Contre les Canadiens, on p erd
f acilement, relève Patrick Hur-
limann. En revanche, nous au-

rions dû nous imp oser contre
la Norvège. Mais nous avons
commis trop de f autes, surtout
dans la longueur de nos
p ierres.»

Ces deux échecs survenus
après quatre victoires consé-
cutives n'ont pas empêché la
Suisse de se qualifier pour les
demi-finales. Le réveil de l'Al-
lemagne face à la Grande-Bre-
tagne (7-4), alors que le qua-
tuor d'Andy Kapp n'avait pas
encore remporté le moindre
match, et l'exp loit du Japon
face aux Etats-Unis (8-6) of-
frent à la Suisse un billet pour
le carré d'as. / si

Aujourd'hui

Patinage artistique
11.00 Imposés danse

Patinage de vitesse
08.30 500 m dames

Demain

Bob
07.00 Bob à deux ,

1 re et 2e manches

Patinage artistique
11.00 Libre messieurs

Patinage de vitesse
08.30 500 m dames

Ski alpin
00.45 Super-G messieurs
02.15 Descente dames

Ski nordique
01.00 15 km messieurs
05.00 15 km du combiné

nordi que

Aujourd'hui
Curling
11.00 Tie-breaks dames

et messieurs
Hockey sur glace
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 dames

Demain
Bob
07.00 Bob à deux .

1 re et 2e manches
Curling
01.00 Tie-breaks dames

et messieurs

06.00 Demi-finales dames
10.00 Demi-finales messieurs
Hockey sur glace
06.45 Biélorussie - Etats-Unis
10.45 Suède - Canada
Dames
04.00 Japon - Suède
08.00 Finlande - Chine
12.00 Canada - Etats-Unis
Patinage artistique
11.00 Libre messieurs
Patinage de vitesse
08.30 500 m dames
Ski alpin
00.45 Super-G messieurs
02.15 Descente dames
Ski nordique
01.00 15 km messieurs
05.00 15 km du combiné

nordique
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Une petite société de production/vente d' une marque
renommée dans le secteur de l'horlogerie cherche un

Responsable /Directeur des ventes

qui doit gérer et développer les marchés actuels qui ont encore
un grand potentiel.

Nous cherchons un responsable, âgé entre 35^5 ans, avec une
bonne formation et connaissance des langues, habitué à travaller
dans un petit environnement, où les possibilités de déléguer
sont assez restreintes.

Le Ueu de travaille peut se situer dans la Suisse Romande Oura),
evetl.au Tessin.

Le personnes intéressées sont priées d' envoyer leur dossier
complet ou de téléphoner pour des renseignements plus
détaillés à Mme G. Russo.
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LEDERMANN , WIETING & GAI SA I |
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rr* Via CFrasca 3, 6900 Lugano , Tel.091 - 921 48 78 |

; *S  ̂ ZURIGO BERNA S.GALLO LUCERNA |
Internet: www.ledermann.ch |
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• Climatisation , radio-cassette, lève-glaces élect.

M RP^ Space Runner Cool 31'790.-
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HpBVlB|l • Climatisation , radio/lecteur CD, porte coulissante
Bfe k̂ WJmt Mm9è ^~^?^= ——MW 0 Option: boîte automatique ou 4x4

Iffl i Jnk ¦ ndftj I Space Wagon Cool 34 290.-
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¦râ^kfc'SSwl '¦•iis^&k^.-- * Option: automatique, ix- i :  S vitesses ou autom.
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En 
S™*»T™c 4x4, dès ne 29'99Q-

¦ ¦ i i i i Carisma GDI a* 27'490.-
Colt Jubilé oet l6'4l0.- Coït SafetyStar „et 17'99©.- Coït 1.6 GLX n* 21'490.- En exclusivité mondiale, avec moteur GDI à injec-
En top des ventes de sa catégorie Un maximum de confort et de sécurité Coït automatique .... 22'990.- tion directe d'essence.Version Sedan ou Hatchback

• 1.3i/12V,75 ch,2 airbags,climatisation • 1.3i/12V,75 ch, ABS, 2 airbags • 1.6i/l6V,90 ch, ABS.2 airbags • Puissance: 125 ch,consommation:6.2 1/100 km
• Direction assistée, verrouillage central • Lève-glaces élect., verrouillage central • Lève-glaces élect., verrouillage central • ABS, 4 airbags, lève-glaces électriques
• Jantes alu , radio/lecteur CD • Climatisation , radio/lecteur CD • Climatisation , radio-cassette • Option: boîte automatique

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

MMC Automobile AG.Stdgstr. 26, 8401 Winterthour, tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99 S I L E N C E  PU I S S A N  CE IWl ITSU BlSrl I MmW B̂^EFL Erb Finanz +Leasing AG, Winterthour, tél. 052/208 26 40, fax 052/208 26 59 MITSUBISHI
Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Mitsubishi sur nos autres super-offres First Minute. MOIOlw

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

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

+ DEFI POUR UNE PERSONNALITÉ CHARISMA TIQUE +
j f ^ • Pour notre client , une entreprise réputée en Suisse romande , active
fe^  ̂ P^  E +  P >  RÉALISATIONS S. A . dans les transports et la fourniture de matériaux , nous recherchons unmmr cadre supérieur possédant de l' entregent et de l'initiative en qualité de:

DIRECTEUR ï
Subordonné au Conseil d'Administration et à l'Administrateur-Délégué , vous êtes chargé, après une période de formation , d'assurer de façon I
autonome l' acquisition des commandes pour un département, la gestion de l' ensemble des entrep rises du groupe , l' exécution des tâches admi- I
nistratives afin d' assurer la pérennité des sociétés selon la stratég ie définie avec les actionnaires.
A l' aise aussi bien dans le milieu institutionnel que celui de la construction , vous bénéficiez de compétences de gestionnaire et d' une expé-
rience réussie de plusieurs années dans la conduite d' une entreprise. Excellent communicateur , créatif , énerg ique et passionné , vous dynami-
sez et motivez votre équi pe. Habile négociateur , vous savez conclure une vente. De formation unive rsitaire ou équivalente , vous communi-
quez aisément en allemand. Vous gardez un esprit jeune et souple, votre âge se situant entre 35 et 45 ans.
Nous vous offrons une fonction très variée avec une grande autonomie dans la mise en place des structures de gestion ainsi que des condi-
tions en relation avec les responsabilités du poste. Faites-nous parvenir votre dossier complet , avec photographie et lettre de motivation , nous
le traiterons en toute confidentialité. (// sera répondu à toutes les offres complètes correspondant au profil ci-dessus).

PEP Réalisations SA , conseil d'entreprise
2, avenue de Gratta-Paille - Case postale 476 - 1000 Lausanne 30 Grey

22-579542 |
.-¦' TTS .... ..;. ..;... :. i

A louer à Neuchâtel
Rue de Tivoli

Local artisanal/industriel
de plain-pied

complètement équipé.
Surface de 440 m2, 4 places de parc.
Loyer Fr. 3115- par mois + charges.

Libre dès le 1er janvier 1998.
Pour tous renseignements et visites,

tél. 032/740 18 65. 2s-1299.12

ANZÈRE-VALAIS I
Appart. 3 Va pièces

Fr. 145 000 - I
Tél. (027) 398 50 00 I

o

A louer
Rue Boucle-de-Cydalise 2 j

La Chaux-de-Fonds

appartement de
2V2 pièces

grande cuisine, près de l'hôpital et
des transports publics.

Location y c. charges Fr. 800.-
Renseignements tél. 032/731 86 26

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Dans propriété du Littoral neuchâtelois,
nous cherchons

PERSONNE 45 - 50 ANS
Suissesse ou permis C, pour seconder
maîtresse de maison et assumer une

présence active auprès d'un couple fin
septantaine.

Permis de conduire exigé.
Belles prestations, logement et voiture

à disposition.
Entrée date à convenir.

Faire offre sous chiffre Z 28-131749 à
Publicitas SA, case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1 
28,1317a9

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

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
49371 71; Delémont , tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. wi v«i'w

Garage de la place, cherche:

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
POUR UN POSTE À 50%

Connaissance de la branche
automobile.

Réception, téléphone, facturation.

Envoyer offre sous chiffre
O 132-22933 à Publicitas SA,

case postale 2054, s
2302 La Chaux-de-Fonds |

Pressing Jumbo
La Chaux-de-Fonds
cherchons

personnel féminin
dynamique, pour effectuer
50 à 80% de travail par
semaine.
Permis C ou Suissesse.
Contacter Mme Laurent
Tél. 032/926 21 20 132 2289B

.̂ ¦t, Pour notre client , une entreprise à forte notoriété située dans le can-
:, ,j ^L^k , 

ton 
de Neuchâtel , active dans le secteur de l' agroalimentaire , nous

TJ 
¦* ? t ? "? KtALl iAI  lUIM i i.A. cherchons deux collaborateurs pragmati ques, dynami ques et motivés

\yS en qualité d'

¦ j ,  ¦ 1

OPERATEURS-MACHINES
Subordonnés au responsable de fabrication , vous êtes chargés d' assurer une production de façon optimale et de dominer les éventuels pro-
blèmes techni ques sur machine.
De formation mécani que (CFC un atout), connaissances électrotechniques , vous êtes bricoleur, avez des idées, savez anticiper, êtes curieux et
polyvalent. Votre âge se situe entre 25 et 35 ans. Merc i de nous faire parvenir votre dossier complet , muni d'une photographie à

PEP Réalisations SA : conseil d'entreprise - Case postale 476 - 1000 Lausanne 30 Grey
22-579531



Hockey sur glace L aventure
continue pour Franches-Montagnes
FRANCHES-MONTAGNES -
SAAS GRUND 5-3
(3-3 1-0 1-0)
La fabuleuse aventure de
Franches-Montagnes conti-
nue. Au terme d'une ren-
contre particulièrement in-
décise, les Taignons ont
passé définitivement, face
à un Saas Grund qui n'aura
jamais baissé pavillon du-
rant l'ensemble de ce quart
de finale des play-off.

Saignelégier
Fabrice Zwahlen

Franches-Montagnes et
Saas Grund ne pouvaient dé-

cemment en découdre qu 'en
cinq matches. Hier soir en-
core. Taignons et Haut-Valai-
sa'ns se sont livré un duel d' un
rare équilibre . Davantage ha-
biles tant en infériorité qu 'en
supériorité numéri que , les
Francs-Montagnard s ont ainsi
légitimé leur succès dans un
match riche en buts et en mal-
adresses défensives durant le
vingt initial.

Quel cœur!
Tendu à l'idée de se quali-

fier pour la première fois de
son histoire pour les demi-fi-
nales des play-off , Franches-
Montagnes a débuté la partie

recroquevillé clans sa zone , at-
tendant gentiment son heure.
Privilégiant le jeu défensif et
la contre-attaque - une tac-
ti que cent fois utilisée cette
saison -, les hommes d'Eric
Morin ont cependant rap ide-
ment pris deux longueurs
d'avance. Profitant des er-
rances d'un portier valaisan
pas vraiment au mieux hier
soir - doux euphémisme -,
Leuenberger et Brahier scorè-
rent en l' espace de dix-neuf
secondes! Franches-Mon-
tagnes venait de réaliser un
départ idéal après moins de
cinq minutes de jeu.

Très tôt sur les rails de la
qualification , les Jurassiens se
firent cependant rejoindre
avant la fin du tiers initial (3-
3). Souvent abandonné par ses
défenseurs, plus fébriles qu 'à
l'accoutumée, Nicolas Steiner
accumula les hésitations dont
ne se firent pas faute de profi-
ter les hommes de Milan Kuc-
cla.

Leuenberger en verve
Sermonnés par Fric Morin

durant la première pause, les
Francs-Montagnards firent
dès lors preuve de leur habi-
tuel esprit de corps. Jouant
avec leur cœur, resserrant en-
fin leur garde, jetant toutes
leurs forces dans la bataille
sans jamais perdre leur
concentration, les Jurassiens

¦

Jacky Jeanbourquin - Sergio Biner: les Jurassiens ont eu le
dernier mot. photo Galley

dominèrent nettement les
deux ultimes périodes. Mal-
adroits au moment du dernier
geste, les hockeyeurs locaux
ne se présentèrent pourtant à
l' appel de l'ultime tiers
qu 'avec une petite longueur
d' avance. Suspense quand tu
nous tiens...

Cette unité d' avance, fruit
d'un but à 4 contre 5 de Gigon
(22e), allait s'avérer décisif.
Lucides au moment de sortir
la rondelle de leur zone, Nico-
let et consorts résistèrent tant
bien que mal j usqu 'à la sirène ,
inscrivant même un cin-

quième but clans la cage vide
par Christop he Leuenberger,
auteur de trois réussites hier
soir.

Qualifiés pour les demi-fi-
nales , les Taignons en décou-
dront, dès demain (17 h 45 au
Graben) avec Sierre, au
meilleur des cinq matches.

FAZ

Prochaine journée
Demi-finales (au meilleur

des cinq matches). Samedi 14
février. 17 h 45: Sierre -
Franches-Montagnes. 20 h:
Ajoie - Villars.

Centre de Loisirs: 750
spectateurs.

Arbitres: MM. Simonet ,
Eng ler et Stebler.

Buts: 5e (4'01") Leuen-
berger (Faivet) 1-0. 5e
(4'20") Brahier (Guichard,
Guenot) 2-0. 6e Manz (Fini,
H.-R. Andenmatten) 2-1. 16e
Leuenberger (Houser, à 5
contre 4) 3-1. 17e Anthamat-
ten (Pousaz) 3-2. 19e Pini
(Manz) 3-3. 22e Gigon (Bra-
hier. à 4 contre 5) 4-3. 59e
Leuenberger (Dubois, clans
la cage vide) 5-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Franches-Montagnes, 3 x 2 '
contre Saas Grund.

Franches-Montagnes: Stei-

ner; Dubois , Nicolet; Gèhri-
ger, Wutrich; Jeanbourquin;
Cattin, Houser, Boillat;
Leuenberger, Gigon, Faivet;
Guichard, Brahier. Gillet.

Saas Grund: P. Zurbri g-
gen; Michel Zurbriggen,
Marc Zurbri ggen: Donati ,
H.-R. Andenmatten; Antha-
matten. Probst , Pousaz; N.
Zurbriggen, Manz , Pini: Bi-
ner, Von Wyl, Venetz.

Notes: Franches-Mon-
tagnes sans Frauchiger, Jo-
bin , Muller (équipes natio-
nales juniors), Erard (ar-
mée), I3ourquin ni Giovan-
nini (blessés). Saas Grund se
présente sans Hunziker
(blessé).

Tramelan Silence, on dort!
TRAMELAN - SION 0-4
(0-2 0-1 0-1)

Dans une rencontre de très
petite cuvée, les Valaisans ont
assuré l' essentiel en empo-
chant la totalité de l' enjeu.
Que peut-il bien se passer
dans la tête des j oueurs de
l' entraîneur Hupp é?

C'est sans cloute la question
qu 'ont dû se poser les quel ques
spectateurs qui garnissaient les
gradins des Lovières. Les ab-
sents n'ont cette Ibis-ci pas eu
tort. Car malgré un semblant
de reprise lors des deux der-
nières rencontres, les Juras-
siens ont à nouveau fait preuve
d'une, faiblesse inquiétante. A
aucun moment ils ne furent ca-
pables de mettre réellement le
gardien adverse en danger.

Lovières: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschappat ,

Dominé et Peter.
Buts: 19e Monnet (C. Mi-

chellod) 0-1. 21e Micheloud
(C. Michellod , à 5 contre 4) 0-

,2. 38e Zanoli (Hagmann , à 5
contre 4) 0-3. 51e Zanoli
(Massy) 0-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Tramelan: Schup bach (53e
N. Wyss); Bâtscher, Vuillemin;
Morandin , Habegger; Sauvain;
Bartlomé, Wirz , Vuilleumier;
Voirol , Walti , Mafille; Marolcla ,
Renaud , C. Wyss; Ducommun.

Sion: Barras; P. Michellod ,
D. Michellod; Formaz, Praz;
Schaller; Debons , Zuber, Clai-
vaz; Zanoli , Micheloud ,
Massy; Monnet , C. Michellod ,
Hagmann.

Notes: Tramelan déplore les
absences de Murisier, Rei-
chenbach, S. Wyss, Boss et
Schafroth (tous blessés) et
Chasles (études).

SCH

Le point
Tramelan - Sion (M
Yverdon - Moutier 4-5

Classement
1. Moutier - 4 2 1 1  22-17 26 (21)
Z.StarUus. 4 1 1 2  17-16 21 (18)
3. Sion 4 3 0 1 18-15 21 (15)

4. Yverdon 4 2 0 2 12-7 17 (K!)
5. Tramelan 4 1 0  3 7-16 8 (6)
Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 14 janvier. 17 h 15: Star
Lausanne - Moutier. 18 h 30: Yver-
don - Sion.

Equipe de Suisse Revanche
SUISSE-CANADA 3-2
(0-1 2-0 1-1)
La deuxième des quatre ren-
contres entre la Suisse et le
Canada, à Huttwil, dans
l'Emmental, s'est soldée par
une victoire de la Suisse 3-2.
La phalange de Ralph Krii-
ger a ainsi pu laver de jus-
tesse l'affront fait lors du
premier match par les Cana-
diens à la Chaux-de-Fonds.

L'autre sélection suisse (avec
les internationaux issus de
Zoug, Davos et des clubs tessi-
nois) convoquée pour les deux
derniers matches, demain à
Coire et dimanche à Herisau ,
pourra peut-être aussi venir à
bout de cette coriace sélection
canadienne. Cette rencontre a
été entachée par plusieurs
échanges de coups.

Pugilat spectaculaire
La Suisse entamait la partie

avec plus de hargne et d'agres-
sivité que la veille. Riesen pre-
nait le relais du capitaine Hol-
lenstein , gravement touché à
l' arrière de la tête lors de la
première confrontation et qui
sera out deux semaines.

Le niveau du jeu produit par
les deux formations fut globale-
ment de piètre qualité. Mais à

la 19e, le public a eu la possi-
blité toutefois de sortir de sa lé-
tharg ie. Un pugilat spectacu-
laire perturba en effet le bon
déroulement de ce début de
match sans grand intérêt. A
l'appel du deuxième tiers , le bi-
lan des pénalités était très élo-
quent: 62 minutes contre la
Suisse et 89 contre le Canada.
Dans la bagarre , Slehofer s'est
luxé une épaule et Keller a reçu
un vilain coup sur la nuque , né-
cessitant des soins.

Sur la glace, la Suisse se mit
à repousser son adversaire
dans ses derniers retranche-
ments. Intraitable la veille,
Roussel (qui avait repris du
service dans la cage après la pé-
nalité de match inlli géc à Bron-
sard ) dut s'avouer vaincu sur
un tir de Zeiter à la 26e. Cette
égalisation tombait à p ic pour
la Suisse. Car dans la foulée
(30e), Schneider, servi par
Pliiss , donnait au tableau de
marquage une allure plus
conforme. Fn concédant l'éga-
lisation à cinq minutes du
terme? , la Suisse s'offrait une
petite frayeur. Mais à la 59e,
Régis Fuchs et Leuenberger
unissaient leurs efforts pour ré-
gler le sort des Canadiens.

Centre sportif: 3650 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Halik (Slq) .
Linke et Mandioni (S).

Buts: 12e Gallant (C. Mac-
Donald) 0-1. 26e Zeiter (B.
Schneider) 1-1. 30e B. Schnei-
der (Pliiss) 2-1. 56e Gallant (C.
MacDonald) 2-2. 59e Fuchs (S.
Leuenberger) 3-2.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 3 x 5 '
(Rottaris , Slehofer, Steinegger)
plus pénalité de match (Rotta-
ris , Slehofer, Steinegger)
contre la Suisse, 11 x 2' plus 3
x 5' (Bronsard , Chartrand ,
Herperger) plus pénalité match
(Bronsard , Chartrand , Herper-
ger, Gallant, Conacher) contre
le Canada.

Suisse: Aebischer; Marquis ,
Keller; B. Schneider, Rauch; S.
Leuenberger, Steinegger; J.
Vauclair; Micheli , Zeiter, Rie-
sen; Nàser, Montandon , Fuchs;
Slehofer. Rottaris , Baldi; Ro-
then , Pliiss , Howald.

Canada: Bronsard ; Marble ,
Elick; Johnson , Perry; Boli-
bruck; Szysky, Craig MacDo-
nald , Gallant; Jason MacDo-
nald , Herperger, Chartrand;
Stevens, Royer, Selmser; Cona-
cher, Beaudoin.

Notes: la fin du premier
tiers-temps a lieu après 18'43"
au terme d'une bagarre géné-
rale, /si

Football
Le Congo battu

Ouagadougou. Coupe
d'Afrique des Nations. Groupe
B: Tunisie- Congo 2-1 (1-1).
Classement: 1. Ghana 1-3. 2.
Congo 2-3 (3-3). 3. Tunisie 2-3
(2-3). 4. Togo 1-0. / si

Location ouverte
La prélocation pour le match

amical Suisse - Angleterre du 25
mars à Berne (20 h) est ouverte.
Des billets peuvent être obtenus
pour les différentes catégories
au téléphone 0848/800.800. Le
prix des places assises est de 30
à 60 fr, celui des places debout
de 5 (enfants jus qu'à 16 ans) à
20 fr (adultes). / si

Vialli pour Gullitt
Le club de Chelsea a

confirmé que Ruud Gullit était
remplacé avec effet immédiat
par l'Italien Gianluca Vialli au
poste d' entraîneur j oueur.
Chelsea et Gullit n'ont pas
réussi à se mettre d'accord sur
un nouveau contrat. / si

Soutien africain
L'Afrique , en apportant hier

à Ouagadougou son soutien à

la candidature du président de
TUFFA, a placé le Suédois
Lennart Johansson en posi-
tion de force pour l'élection à
la présidence de la FIFA le 8
j uin à Paris. / si

France: Lens battu
Première divisoin: Rennes -

Auxerre 1-1. Châteauroux -
Lens 2-1. Classement: 1. Mar-
seille 25^7 (35-17). 2. Metz
25-47 (36-20). 3. Monaco 25-
46. 4. Lens 26-46. / si

Tennis Rosset:
cap sur un quart

Fn toute log ique , Marc Ros-
set (ATP 30) a obtenu son
billet pour les quarts de finale
du tournoi ATP de Saint-Pé-
tersbourg (340.000 dollars)
en battant le Français Olivier
Delaître (ATP 141) 6-4 6-3. / si

Bastl résiste
Michael Chang (ATP 7) a

dû serrer sa garde pour se dé-
faire du Vaudois George Bastl
(ATP 218) en huitième de fi-
nale du tournoi ATP-Tour de
San José. Bastl s'est incliné
7-5 6-3 devant la tête de série
No 2 du tableau. / si

Tir à Tare Victoire
Yverdon a accueilli 178 ar-

chers à l'occasion de son tradi-
tionnel concours indoor. Une
fois de plus , les régionaux ont
tiré leur épingle du jeu. Par
équi pes, le Tell-Club de Neu-
châtel (Maurice Antoine, Mi-
chel Anfossi et Dimitri Kohler)
a mis tout le monde d'accord.

Classements
Olympique dames: 12. Ca-

therine King (TAN). Instinctifs
dames: 3. Madeleine Torriani
(Archers de la Saigne). 4. Ma-
rie-Lise Schill (Compagnons de
Sherwood). 6. Nelly Muriset
(Compagnons de Sherwood).
Compound vétérans. Dames:
3. Françoise Schafroth (Com-
pagnons de Sherwood). Com-
pound dames: 7. Cathy Du-
commun (TAC). Olympique vé-
térans. Hommes: 4. Avio Gara

valdi (TAN). Olympique
hommes: 17. Claude Torriani
(Archers de la Saigne). Instinc-
tifs hommes: 1. Paul Rollier
(TAN). 7. Jean-Marie Muriset
(Compagnons de Sherwood).
Compound vétérans.
Hommes: 5. Ewald Schill
(Compagnons de Sherwood).
Compound hommes: 11. An-
toine Maurice (Tell-Club). 14.
Michel Anfossi (Tell-Club). 30.
Geoffroy Vuille (TAC). 36.
Yvan Sencic (TAC). Olympique
jeunesse: 4. Alain Geiser
(Compagnons de Sherwood).
10. Alexandre Gahus (Compa-
gnons de Sherwood). Com-
pound cadets et jeunesse: 6.
Julien Calvo (Compagnons de
Sherwood). 9. Jonathan Parel
(Compagnons de Sherwood).
Par équipes: 1. Tell-Club Neu-
châtel. /réd.

HCC
Sortie
en France

Afin de préparer au mieux
la dernière li gne droite de la
phase qualificative , le HCC
s'offrira une petite sortie ce
soir en France. A Chamonix
plus précisément (coup d' en-
voi à 20 h), où les gens des
Mélèzes espèrent trouver un
rythme qui leur permettra de
passer au-dessus de la barre.

Au pied du Mont-Blanc , les
Chaux-de-Fonniers trouve-
ront à qui parler. Managée
par le frère de Phili ppe Bo-
zon. l'équi pe de Chamonix
occupe pour l'heure un rang
enviable dans la hiérarchie
d'un championnat qui a
certes perdu beaucoup de
son crédit ces dernières an-
nées. Tout cela pour avoir
voulu vivre au-dessus de ses
m*\\rar\cmoyens...

«Les gars ne sont p as très
chauds à l 'idée de ce dép lace-
ment, sourit Riccardo Fuh-
rer. Il f au t  pourtant qu 'ils
p rennent conscience de l 'im-
po rtance de ce match. A ce
stade de la compétition , et
p our une question de rythme,
nous ne pouvions pas nous
autoriser une semaine sans
j ouer.»

Pour ce qui est de l' effectif ,
Aebersold , en délicatesse
avec une épaule et les adduc-
teurs , restera tranquillement
chez lui. Il en ira probable-
ment de même avec Riva ,
frapp é par la gri ppe. C'est
Schnegg qui gardera la cage
chaux-de-fonnière. «Comme
nous allons f aire trois heures
de car pour disputer un
match de hockey sur glace, il
serait aburde que je  n 'aligne
pa s tout mon monde, estime
le Bernois. Et ce sont ceux
qui en voudront le p lus qui
joueront mardi prochain à
Fribourg!» Paroles de barbu!

Dans la foulée, Riccardo
Fuhrer a donné son avis sur
le départ de Leimgruber à
Berne: «A sa p lace, j 'aurais
f ait  la même chose. D 'un
côté , son départ m 'attriste,
car il représentait la carte de
visite du HCC. D 'un autre, je
ressens une certaine f ierté.
«Bobo» , il a gravi tous les
échelons en ma compagn ie.»
/réd.

Deuxième ligue, groupe 5
Samedi
16.45 Université - Saint-lmier
20.00 Le Locle - Les Ponts-de-Martel

Neuchâtel VS - Aj oie II
20.15 Delémont - Fleurier
20.30 Court - Star Chaux-de-Fonds

MJ. Troisième ligue, groupe 9
Samedi
18.15 Corgémont - Reuchenette
Dimanche
17.00 Franches-M. II - Saint-lmier II
20.00 Court II - Soncehoz
20.15 Courtételle - Moutier II

Troisième ligue, groupe 10
Ce soir
20.15 La Brévine - Le Locle II
Samedi
17.45 Alterswil - Vannerie 90
20.30 Biisingen - Université II

Couvet - Les Brenets

Quatrième ligue, groupe 9a
Ce soir
21.15 Crémines - Franches Mont. III
Samedi
12.00 Court III Orval II

Quatrième ligue, groupe 9b
Samedi
17.00 Crémines II - Courtelary
17.30 Courrendlin - Orval
20.15 Reconvilier - Les Breuleux

Quatrième li gue, groupe 10a
4 Samedi

16.45 Val-de-Ruz - Marin
19.30 Pts-de-Martel II - Pl-.-de-Diesse
Dimanche
19.45 Anet - Serrières-Peseux
Mardi
20.30 Couvet II - Star Chx-de-Ftl.s II

Sans grade
A l'affiche
cette semaine



Badminton
La Chaux-de-Fonds II -
Olympic Lausanne II
LNB, samedi 14 février, 17 h aux
Crêtets.
Basketball
Union Neuchâtel - Vevey
LNA masculine (relégation), samedi
14 février, 18 h à la Halle omni-
sports.
La Chaux-de-Fonds - Arlesheim
LNB masculine (relégation), mer-
credi 18 février, 20 h 15 au Pavillon
des sports.
Football
Neuchâtel Xamax - Grasshopper
Match amical , samedi 14 février. 15
h à Sugtez.
Football-tennis
Tournoi de Comète
Simple, double et tri ple, samedi 14
et dimanche 15 février, dès 9 h à
Neuchâtel (Panespo).
Hockey sur glace
Tramelan - Yverdon
Première ligue (relégation), mardi
17 janvier, 20 h 15 aux Lovières.
Franches-Montagnes - Sierre
Première li gue (play-off), mardi 17
février, 20 h 30 à Saignelégier
(Centre de loisirs).
Lutte suisse
Cours cantonal
Pour garçons-lutteurs, samedi 14 fé-
vrier, dès 9 h 30 Rochefort (Halle
polyvalente).
Natation
Critérium cantonal
Toutes catégories, samedi 14 fé-
vrier, dès 10 h à La Chaux-de-Fonds
(p iscine des Arêtes).
Tir à l'arc
Indoor des Neiges
Recurve et compound, samedi 14 fé-
vrier (dès 13 h) et dimanche 14 fé-
vrier (dès 12 h), à La Chaux-de-
Fonds (Pavillon des sports).
Ski nordique
Marathon du Jura
Elites, OJ et animations, dimanche
15 février, dès 10 h aux Vacheries-
des-Breuleux.
Tennis de table
Eclair - Munchenbuchsee
LNB féminine, samedi 14 février, 14
h au collège des Endroits.
Volleyball
NUC - Ecuhlens
LNB féminine, samedi 14 février. 14
h à la Halle omnisports.
Colombier - Berne
Première li gue féminine, samedi 14
février, 15 h à Planeyse.
Val-de-Ruz-LUC D
LNB masculine , samedi 14 février,
16 h 45 à Cernier (Fontenelle).
Franches-Montagnes - RG Bâle
LNB féminine , dimanche 15 février,
16 h à Tramelan (Marelle).
Colombier - Muristalden
Première ligue masculine, samed i
14 février, 17 h à Planeyse.

Basketball NBA: Quand «Air» Jordan plane
Michael Jordan (Chicago
Bulls) a prouvé une fois en-
core l'immense étendue de
son talent, en remportant le
titre de «Most Valuable
Player» (meilleur joueur) du
48e Ail-Star Game de l'his-
toire de la NBA.

En réussissant 23 points ,
six rebonds et huit passes dé-
cisives en seulement 32 mi-
nutes de jeu , il a permis à la
conférence Est de dominer
l'Ouest sur le score sans appel
de 135-114.

«Donnez le ballon à Michael
et écartez-vous de son passage»
expliqua l'entraîneur de l'Est
Larry Bird à ses joueurs en ri-
golant avant la partie. Pourtant,
quelques heures avant le début
du match, la participation de
Jordan était encore incertaine
puisqu 'il avait passé les trois
journées précédentes au lit avec
de la fièvre. Mais après seule-
ment quinze secondes, il ras-

sura les 18.323 spectateurs du
Madison Square Garden en
réussissant un très beau shoot
en tête de raquette.

La suite du match a surtout
été marquée par le duel au
sommet entre la légende vi-
vante des années 90, Michael
Jordan , et celui qui deviendra
probablement la star du début
du troisième millénaire, Kobe
Bryant (Los Angeles Lakers).

Classements

Conférence Est

Division atlantique: 1.
Miami Heat 31 v-17 d. 2. New
Jersey Nets 28-21. 3. New
York Knicks 26-21. 4. Wa
shington Wizards 26-24. 5.
Orlando Magic 23-26. 6. Bos-
ton Celtics 22-26. 7. Philadel-
phia 76ers 14-31.

Division centrale: L Indiana
Pacers 34-13. 2. Chicago Bulls
35-15. 3. Charlotte Hornets
29-19. 4. Atlanta Hawks 30-

20. 5. Cleveland Cavaliers 27-
21. 6. Milwaukee Bucks 24-
24. 7. Détroit Pistons 22-25. 8.
Toronto Raptors 11-37.

Conférence Ouest

Division centrale: 1. San An-
tonio Spurs 34-14. 2. Utah Jazz
32-15. 3. Minnesota Timber-
wolves 26-20. 4. Houston Roc-
kets 23-24. 5. Vancouver Grizz-

lies 13-36. 6. Dallas Mavericks
9-39. 7. Denver Nuggets 5-42.

Division pacifique: 1.
Seattle Supersonics 37-11. 2.
Los Angeles Lakers 34-12. 3.
Phoenix Suns 32-15. 4. Port-
land Trailblazers 27-20. 5. Sa-
cramento Kings 20-29. 6. Los
Angeles Cli ppers 11-38. 7.
Golden State Warriors 8-38.

YCA

Mais aussi
- Le «rookie game» qui

oppose les meilleurs «débu-
tants» de la NBA s'est ter-
miné sur la victoire de
l'équipe de l'Est 85-80 face à
l'Ouest. Zydrunas Ilgauskas,
le Lituanien des Cavaliers de
Cleveland , a totalisé 18
points et sept rebonds , ce
qui lui a permis de décro-
cher le titre de MVP, une pre-

mière pour un non-Améri-
cain.

- Jeff' Hornacek (Utah
Jazz) a remporté le concours
de paniers à trois points.
Cette manifestation consiste
à prendre 25 shoots depuis
cinq postes en seulement une
minute. Hornacek a battu
Hubert Davis des Mavericks
de Dallas 16-10. YCA

Course à pied L'édition 1998
du Tour du canton dévoilée
68,600 km de Cortaillod à
Neuchâtel, en passant suc-
cessivement par Cernier,
Fleurier, Le Locle et La Bré-
vine: c'est le menu qui sera
proposé aux adeptes du
Tour du canton de Neuchâ-
tel (TdCN) cette année.
L'édition 1998, qui aura lieu
du mercredi 15 avril au mer-
credi 20 mai, a été dévoilée
hier par les organisateurs
de Sport Plus.

Renaud Tschoumy

Au vrai , il n'y a pas de révo-
lution de palais à signaler. A
quoi servirait-il de modifier
une formule gagnante,
d'ailleurs? «Nous nous atten-
dons à une stabilité de la p arti-
cip ation, a expliqué l' adminis-
trateur général Denis Soguel.
L 'an p assé, ils étaient 868 à f i -
gurer au classement général f i -
nal, pour 1708 inscript ions à
une étape au moins. Nous ta-
blons sur des chiff res simi-
laires p our cette année.»

Par contre, on s'attend à
une recrudescence du nombre
d'inscrits au Kids Tour, des-

tiné aux enfants nés entre
1983 et 1991 et qui , selon la
tradition , effectueront des
boucles de 1,5
à 5 km avant le
départ des
adultes. «En
f onction des
demandes qui
nous sont déjà
p arvenues et
de l 'intérêt sus-
cité p ar cette
ép reuve pour
les juniors,
nous devrions
dépasser le
c h if f r e  de 337
inscriptions, qui était celui du
Kids Tour 1997» confirme De-
nis Soguel.

Difficile à Cernier

Le profil du Tour, à pré-
sent. Il est plus ou moins si-
milaire à celui des dernières
éditions. Tout au plus notera-
ton une petite diminution du
kilométrage (68 ,600 contre
73,800 en 1997). Après
l'étape initiale de Cortaillod ,
celle de Cernier devrait être la
plus difficile. «C'est le par-

cours le p lus vallonné et qui
accuse le dénivelle le p lus im-
portant (réd.: + 260 m)», ex-

pli que le chef
de projet Oli-
vier Von Gun-
ten.

R e n d e z -
vous ensuite à
Fleurier, puis
au Locle, où la
montée a été
placée d'en-
trée de cause.
A La Brévine,
le parcours en
forme de
trèfle transi-

tera à trois reprises par le
centre du village, la dernière
étape de Neuchâtel étant iden-

Les adeptes du TdCN retrouveront les paysages neuchâtelois dès le 15 avril, photo a-Galley

ti que à celle de l'année der-
nière.

Primes au résultat

Une grande nouveauté est à
signaler, qui concerne les invi-
tations destinées à de grands
noms de la course à pied.
«Nous avons un budget pour
tenter d 'excellents coureurs,
comme Ben Salah en 1997 ou
Franziska Rochat-Moser en
1996. mais nous avons choisi
d 'attribuer des p rimes au ré-
sultat, histoire d 'éviter que
certains ne se dép lacent que
p our encaisser un chèque,
précise Denis Soguel. Ainsi,
lors des étap es du Locle et de
Neuchâtel, des p rimes de
500, 300 et 200 f rancs seront

attribuées aux trois p remiers
de l 'étape. Et si c 'est un Neu-
châtelois qui devait gagner,
tant mieux p our lui.»

Au chapitre des primes, jus-
tement , elles restent inchan-
gées au niveau du classement
généra l final: 300, 200 et 100
francs pour les trois premiers
de chaque catégorie ainsi que
du classement scratch.

Enfin , sachez que 12.000
programmes ont été imprimés ,
un mailing de 4960 envois
étant effectué ces j ours. Et pour
tous ceux qui ne connaissent
pas le TdCN, mais qui aime-
raient le connaître: Sport Plus ,
rue Pourtalès 1, 2000 Neuchâ-
tel. tél. (032) 721.12.55, fax
(032) 721.12.66. RTY

Les étapes
Mercredi 15 avril
Première étape: Cortaillod - Cor-
taillod (10,800 km, déniv. + 136
m).

Mercredi 22 avril
Deuxième étape: Cernier
Cernier (10,850 km, déniv. + 260
m).

Mercredi 29 avril
Troisième étape: Fleurier - Fleu-
rier (11 ,300 km, déniv. + 229 m).

Mercredi 6 mai
Quatrième étape: Le Locle - Le
Locle (9 ,950 km, déniv. + 161 m).

Mercredi 13 mai
Cinquième étape: La Brévine - La
Brévine (12,700 km, déniv. + 204
m).

Mercredi 20 mai
Sixième étape: Neuchâtel - Neu-
châtel (13,000 km, déniv. + 24
m).

Le Club de natation La
Chaux-de-Fonds (CNCF) or-
ganise demain le critérium
cantonal d'hiver de nata-
tion, à la piscine des Arêtes.
Il inaugurera à cette occa-
sion son nouveau système
de chronométrage électro-
nique.

Président du CNCF, Patricia
Gacond s'attend à accueillir
une bonne centaine de comp é-
titeurs de tous âges, provenant
bien sûr des trois clubs du can-
ton (le CNCF, le Red Fish Neu-
châtel et Le Locle-Natation),
mais aussi de France. «Un
groupe de nageurs de la région
parisienne est actuellement en
stage à IM Chaux-de-Fonds, ex-
pli que-t-elle. Les Français
p rendront part hors-concours
à ces ép reuves.»

Relais compris , 18 courses
sont au programme, chiffre
qu 'il faut multi plier par huit
(le nombre de catégories) pour
arriver au nombre total de dis-
ciplines. La manifestation de-
vrait se terminer en fin
d' après-midi.

Cette compétition servira de
répétition générale pour le cri-
térium romand , qui aura lieu
les 14 et 15 mars clans la même
piscine des Arêtes, aussi bien
pour les nageurs que pour les
organisateurs, ces derniers
trouvant là une bonne occasion
de se roder. RTY

Natation
Vagues en vue «
aux Arêtes

La Chaux-de-Fonds a raté
une bonne occasion de se
mettre à l' abri dès la quatrième
ronde de ce tour de relégation.
La banlieue lausannoise n'a en
efièt pas convenu au BBCC. De
17 points à la 25e minute,
l'écart lut bien amenuise sous
l'impulsion des jeunes joueurs
(31e: plus que sept points
d'écart). Mais ça n'allait pas
suffire...

Salle du Léman: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Clerc et Zehnder.
Renens: Sandoval , Boillat (10),

Aparicio , Maurer (15), Seco (5),
Borhoen (9), C. Favre (20), O.
Favre (4), Meredith (30).

La Chaux-de-Fonds: Rauss (7),
Munari (2), Wâlchli (13), Bertaz-
zoni (7), Benoît (31), Kurth ,
Grange (2), Feuz (2), Desvoignes
(6), Hart (11 ) .

Autre résultat: Villars-sur-
Glâne - Carouge 79-64 (39- 33).

PAB

LNB masculine
Le BBCC défait
RENENS - LA CHAUX-DE-
FONDS 93-81 (48-41)

Hier à Vincennes
Prix de Nevers
Tiercé: 9 - 1 1 - 8
Quarté+: 9 - 1 1 - 8 -  10
Quinté+: 9 - 1 1 - 8 - 1 0 - 16
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 73,50 Ir.
Dans un ordre différent: 14.70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 170,40 Ir.
Dans un ordre différent: 21,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 3.10 Ir.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1049,80 fr.
Dans un ordre différent: 31.00 fr.
Bonus 4: 6,20 fr.
Bonus 3: 2 ,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 11 ,00 fr.

Rédaction sportive

Tél. (032) 911 22 10
Fax (032) 911 23 60

PMUR
Demain à
Cagnes-sur-Mer
Prix de Passau
(20e Tiercé
Magazine)
(plat, Réunion 1,
course 3,
1600 m,
départ à 14 h 50)

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

r^e&bztvuutt
&<Vtf Ù€4,

Rue du Bois-Noir 39
2300 Lo Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval
1 Egyptoman

2 Magic-King

3 Court-Val

4 Kerida

5 Maelstrom-Lawyer

6 Don't-Give-Up

7 Kaillila-Du-Moulin

8 La-Juriste

9 Lady-Stapara

10 Flying-To-The-Moon

11 Fine-Gachette

12 How-Long

13 Roi-Ho

14 Gloria-Crown

15 Sandalo

16 Confronter

17 Plan-de-Paix

18 Petit-Puschko

Poids Jockey

60,5 D. Boeuf

60 C. Escuder

58,5 M. Cesandri

57 C. Hanotel

56,5 D. Bonilla

56 J. Windrif

56 M. Boutin

56 N. Perret

55 A. Junk

54,5 S. Coffigny

54 J.-P. Gauvin

54 S. Maillot
54 T. Thulliez

53,5 S. Jésus

53,5 O. Doleuze

53 F. Sanchez

52,5 A. Sanglard

52 P. Courty 

Entraîneur o Perf.u
F. Chappet 3/1 2p3p3p

C. Scandella 10/ 1 0p0p1p

A. Lyon 5/1 4p4p2p

R. Collet 9/1 0p2p5p

J. Rossi 8/1 2p0p0p

F. Mathet 10/1 5p0p6p

C. Bauer 7/1 4p3p0p

M. Prod'homme 20/ 1 3p0p0p

G. Henrot 12/1 1p2p2p

J.-P. Perruchot 8/1 5p4p6p

J.-P. Gauvin 15/ 1 0p5p3p

J. Handenhove 25/ 1 6p0p7p

C. Mossé 55/ 1 0p0p6p

R. Collet 15/ 1 3p0p0p

J.-P. Gallorini 25/ 1 5p6p1p

S. Dow 35/ 1 0p6p0p

C. Maillard 19/1 6p2p3p

J.-J. Napoli 45/ 1 0p0p4p

1 - Vient de confirmer sa Notre jeu
classe. 1*

7 - Son expérience la rend 5*
incontournable. 9

125 - Termine toujours en cou-
rant... d'air 3
9 - La forme et M. Tiercé sur 10
la selle. r 

* Bases
Coup de poker

12 D'ici à demain, il __
connaîtra la distance. MmM
8 - Vient de surprendre et Au 2/4
sera donc suivie. . .Au tierce
3 - Un peu chargé, demeure pour 16 fr
une belle chance théorique. X - 1 - 7

10-Pas la lune mais un bon Le gros lot
accessit. 17

LES REMPLAÇANTS:
17 - Il ne s'est pas entraîné 9
en Corse. ?2
2 - Doit se racheter sur son 13
propre terrain. 11



Escapade Bol d'air à Saignelégier,
avec des chiens du Grand Nord
Passer une Saint-Valentin
de chien dans les
Franches-Montagnes. Si
vous aimez la neige, les
toutous du Grand Nord, ne
manquez pas de pointer
votre cœur à Saignelégier,
où se déroulera ce week-
end, pour la 27e année, la
Course internationale de
chiens de traîneau. Bols
d'air et de poils garantis!

Ces deux dernières années ,
faute de flocons à Saignelégier,
les chiens de traîneau n'ont eu
qu 'à ronger leur... os! Pas de
course. Cette année, la neige est
au rendez-vous et, malgré les
températures printanières de la
semaine, la couche est de 20
centimètres d'épaisseur. La 27e
Course internationale peut donc
avoir lieu. Un rendez-vous poilu
et jappant à prendre dès 10
heures demain matin. Et qui ne
manquera pas d' attirer un
public friand: 20.000 personnes
y prennent part à chaque fois.

Côté spectacle, ce ne sont pas
moins d'une centaine de partici-
pants venant notamment de Hol-
lande, de Norvège, de Suède et
d'Italie qui sont attendus ces
deux prochains jours à Saignelé-
gier. A signaler aussi des concur-
rents de la région: Marcel Jobin ,
de Saignelégier, Jean-Pierre
Meylan de Fleurier, Jacques
Châtelain de Reconvilier, Evely-
ne L'Eplattenier des Bayards et
Luc Chételat de Courroux.
D'autres éleveurs de la région
auraient normalement dû
prendre part à ces j ournées,

Luc Chételat , de Courroux, participe aux courses de
chiens de traîneau depuis sept ans. photo a

mais un malheureux télescopa-
ge avec deux autres courses de
chiens de traîneau ce week-end
les en ont empêchés.

Une passion et un sport
Instituteur de profession, Luc

Chételat partici pe depuis sept
ans à différentes courses de
chiens de traîneau. Une passion ,
mais aussi un sport qu 'il parta-
ge avec quatre de ses six splen-
dides huskies, avec lesquels il a

décroché en 1995 la 5e place
aux Championnats europ éens
de course de chiens de traîneau
en Italie. Sa spécialité: courir en
catégorie quatre chiens, sachant
qu 'il y a encore des catégories
six chiens, huit chiens et une
autre où l' attelage peut com-
prendre un nombre de chiens
illimité. «Le maximum que j 'aie
pu voir était un traîneau compo -
sé de 22 chiens!», se souvient
Luc Chételat.

La Course internationale de
chiens de traîneau de Saignelé-
gier est ouverte à tous. Pas
besoin de courir uni quement
avec des chiens de race comme
ceux de Luc Chételat. Toutefois,
à l'arrivée, il y a deux classe-
ments: si l'un est général ,
l'autre est réservé aux pures
races. «Le week-end dernier,
lors d'une course analogue en
Allemagne, je me suis p lacé 13e
au classement général et 3e à
celui des p ures races». Pourquoi
un tel écart entre les deux?
«Aujourd 'h ui, de nombreux
croisements, op érés notamment
en Suède et en Norvège, p ermet-
tent d 'obtenir des chiens sans
p edigree très rapides, au top de
la course. Et si un chien n 'est
pas bon, on le remplace. On lais-
se un peu de côté l'amour de la
bête au bénéf ice de la perf or-
mance. Ce n 'est pas mon cas. Je
courrai toujours avec mes quatre
chiens jusqu 'à qu 'ils soient trop
vieux pou r la comp étition».

Laissez votre chien
à la maison!

Et ses huskies, Luc Chételat
les bichonne. Chaque jour, il
passe 2h30 avec eux et, en
période de course, les entraîne
quatre fois par semaine. Côté
nourriture , il fait attention aus-
si, de façon à ce qu 'ils conser-
vent leur poids forme (18 kilos
pour une femelle et 22 kilos
pour un mâle). Ainsi , Luc Ché-
telat leur sert à chacun , une fois
par j our, le soir, une ration de
250 g de granulés complets. Et
ça nourrit son homme! «Mes

chiens doivent être capables de
courir en moyenne 8 kilomètres
en 15, voire 20 minutes».

Le public qui vient à Saignelé-
gier veut voir des beaux chiens.
Vous ne serez pas déçu si vous
croisez les huskies de Luc Chéte-
lat , de gros toutous poilus super
affectueux. Quelques trucs à
savoir toutefois:, ne surtout pas
nourrir les chiens et éviter de les
approcher avant une course, car
ils sont particulièrement excités.
Evitez aussi d' emmener avec
vous votre chien afin d'éviter tout
accident. «Lorsque les chiens
courent et qu 'ils voient un chien
en bord de piste, d'une p a r t, ça
les p erturbe, et la course peut
être perdue, et, d'autre part, si
l 'animal est petit, il est assimilé à
une proie, un lap in bien souvent,
et ça peut f aire des dégâts...».
Ainsi , une année, un caniche
s'est retrouvé déchiqueté.

Corinne Tschanz

= EN BREF=

¦ LE GADGET. On ne le répéte-
ra jamais assez: la Saint-Valentin,
c'est demain! Vous n'êtes pas le
Suisse sur trois qui lui offre des
fleurs? Optez pour un gadget...
Pourquoi par un cœur, messager
du vôtre qui bat si fort quand elle
approche? Douée pour créer
d'élégants objets hauts de gam-
me, la marque italienne Alessi en
a façonné dans le plastique dur.
Bleus ou rouges, ils s'ouvrent
comme des boîtes , vous pourrez
donc y nicher un peti t mot doux
ou même glisser votre photo
entre les deux ventricules dodus.
Ti amo!

DBO
0 Chez les dépositaires de la
marque Alessi. 30 francs.

¦ AU MARCHÉ. L'année 1998
devrait se révéler décisive sur le
front des légumes indi gènes.
C'est dans ce sens que de nom-
breuses modifications concer-
nant le droit des denrées ali-
mentaires sont entrées en
vigueur au 1er jan vier. Les pres-
cri ptions sur l'indication du
pays de production ont été entiè-
rement revues. Ainsi , l'indica-
tion «Produit suisse» signifie
qu 'une denrée a été totalement
produite dans le pays ou qu 'elle
a été travaillée ou transformée
suffisamment. Quant aux fruits
et légumes en barquettes non
protégés par un film , ils sont
désormais considérés comme
vendus en vrac.

CTZ

Nuit branchée Au bleu Buffet
Cet hiver, on le sait ,

c'est au Locle qu 'on se
marre. En passant en
Revue, avec Cuche et Bar-
bezat & Co , les événe-
ments et les non-événe-
ments de l' année. Un spec-
tacle évolutif , car rien
n 'arrête l' actualité. Ce que
l'on sait moins , par contre ,
c'est que l'après-Revue se
passe au bleu Buffet.
Entendez celui de la gare,
dépoussiéré pour l' occa-
sion — jusqu 'à mi-mars —,
après avoir été livré aux
arai gnées et aux acariens

Pour traverser la nuit.
photo Leuenberger

durant plus de 10 ans. El
dans un décor rafraîchi ,
bleu comme un ciel d'anti-
cyclone, jouxtant un petil
salon de repos tout rouge
d'émotion , les noctam-
bules , amis et amis des
amis de la Revue sont invi-
tés à traverser la nuit , sage
ou folle , autour d' une
table ou d'un verre, au gré
des animations accueillies
sur la petite scène. A l'au-
be, classe obli ge, on peut
repartir par le premier
train!

SOG

Avis de 
 ̂ques^^

recherche ^ 
%0 fra**08

«Avis de recherche» pro-
pose un «Lieu mystère» à
découvrir.

Un tirage au sort dési-
gnera un gagnant , qui rece-
vra un billet de 20 francs.
Réponse jusqu'au 18
février à: Concours Avis de
recherche, L'Express-L'Im-
partial , Magazine , Pierrc-à-
Mazel 39, 2000 Neuchâtel
ou rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. / réd

André Mathys de Saint-lmier gagne 20
francs pour avoir découvert la semaine
passée une boîte aux lettres à St-Imier.

Bacchus Un guide
qui vous dit tout

Ma cave est-elle trop chaude?
Dois-je décanter ce vénérable
Bordeaux? Autant de questions
qui traversent l' esprit de tout
amateur de vins sans toujours
trouver de réponse. Si vous
voulez en savoir assez pour
bien gérer votre passion pour le
divin breuvage , mais sans vous
encombrer de considérations
superflues , «Le vin , de la bou-
teille au verre» est l'ouvrage
qu 'il vous faut. Ce guide de
126 pages , dû à la plume de
Philippe Margot , expli que en
termes simp les, sans jargon ,
comment acheter son vin , l' en-
treposer et le servir. Un fort uti-
le lexique de quel que 500
termes techni ques complète
l'ouvrage, qui se termine sur
une courte notice sur l'histoire
du vin. L'ouvrage offre une fou-
le de conseils pratiques , rem-
plis de bon sens, forgés au feu
d'une expérience de plus de 30
ans au service du vin. Très faci-
le à lire , voici un véritable gui-
de pour celui qui veut aller vite

Simple, clair, un vrai com-
pagnon de route pour
l' ami du vin. photo a

et sans risque d' erreur à l' es-
sentiel.

JGD

• «Le vin, de la bouteille au
verre», Philippe Margot , Ed.
Ketty et Alexandre, Chapelle-
sur-Moudon, 1997.

A savoir
9 Les courses débuteront
demain et dimanche matin à
8h30 pour se terminer aux
environs de 15 heures.
9 Quatre courses se déroule-
ront demain et dimanche: la
catégorie quatre chiens sur 8
km, la catégorie six chiens
sur 12 km, la catégorie huit
chiens sur 18 kilomètres et la
catégorie attelage illimité sur
24 kilomètres.
# Les résultats final s seront
annoncés dimanche: ceux du
classement général et ceux du
classement pure race.
9 L'entrée est de cinq francs
et valable les deux jours , un
prix qui n 'a pas changé
depuis 27 ans que la course
existe!

CTZ

Table Filets d'agneau
en manteau de chou

Pour 4 personnes: 4 filets
d' agneau de 150g ;-  100g
de champ ignons de Paris
blancs; 30cl d'huile d'arachi-
de; 1 chou frisé; 1 dl de vin
rouge; 2dl de fond d' agneau
(du commerce); 1 branche de
thym; 40g de beurre; sel ,
poivre. Prix approximatif: 35
francs.

Déroulement de la recette:
brossez les champ ignons
pour en retirer la terre , émin-
cez. Chauffez la moitié de
l'huile dans une poêle et
faites sauter jusqu 'à légère
coloration. Salez, poivrez et
réservez. Prélevez 8 grandes
feuilles du chou et blanchis-
sez dans de l'eau salée durant
12 minutes. Refroidissez dans
une terrine avec de l' eau et
des glaçons. Puis, dans le res-
te d'huile bien chaude, colo-
rez les filets préalablement
assaisonnés, sans les cuire.
Réservez sur une grille.

Dégraissez la
poêle et faites
cristalliser les
sucs sur la
p l a q u e .
Déglacez au
vin rouge et
réduisez de
moitié. Aj ou-
tez le fond
d' agneau , le
thym et rédui-
sez encore de
moitié , réser-
vez. Disposez
les champ i-
gnons sur les
filets et enrobez dans les
feuilles de chou. Cuisez 15
minutes au four à 200°. Avant
de servir, portez la sauce à
ébullition et, au fouet, mon-
tez-la avec le beurre très froid.
Rectifiez l' assaisonnement,
dressez les filets coupés en
biseau sur la sauce. Accompa-
gnement: semoule de blé dur
et tomates au four.

L'agneau est un animal âgé de 6 à 8
mois. photo N. Graf

Valeur énergétique: 620
cal./personne (protéines
28%; lipides 62%; glucides
10%) . Le taux de lipides est
dû à la viande d' agneau ,
assez grasse, mais si savou-
reuse...

Vin conseillé : Pinot noir
Salquenen , AOC Valais (rou-
ge, 2-4 ans).

NIG



Percussions Marco Lienhard, un
Suisse qui frappe comme un Japonais
Les puissants tambours

du groupe Taïkoza vont
faire trembler les
planches du théâtre de
Neuchâtel. Frappés par
cinq musiciens éner-
giques, dont Marco
Lienhard, un Suisse passé
maître dans l'art du taïko
japonais. Interview.

- Vous êtes né à Douanne, il
y a 36 ans: comment êtes-vous
devenu un joueur de tambour
japonais?

- J' ai découvert cet instru-
ment, le taïko, lors d'un concert
au Japon , un pays où j 'ai vécu
pendant 10 ans. Une flûte se
mêlait aux tambours, et c'est à
elle que je me suis d'abord inté-
ressé: je trouvais son chant plus
accessible que la sonorité des
taïkos , que je jugeais stricte-
ment japonaise. Ôndekoza , le
groupe que j 'avais entendu , m'a
ensuite donné la possibilité de
m'initier au shakuhachi, flûte à
cinq trous d'ori gine chinoise.
Mais les musiciens d'Ondekoza
ont coutume de jouer de deux
instruments, et je me suis mis
au taïko aussi. Finalement , je
suis resté 14 ans avec
Ondekoza , et nous avons effec-
tué de nombreuses tournées
aux Etats-Unis , en Asie , en
Europe.

- Qu'est-ce qui vous avait
poussé vers le Japon?

- Je suis parti à 19 ans grâce
à un échange culturel. J' avais

Quand la musique sonne, Marco Lienhard se donne. photo sp

fait trois ans de flûte traversière,
et je voulais aller en Amérique
du Sud pour étudier la flûte de
Pan , mais il y avait déjà trop
d'inscri pt ions; j 'ai été orienté
sur le Japon , qui figurait aussi
sur ma liste, dans les viennent-
ensuite.

- Frapper sur un taïko
requiert-il une préparation spé-
cifique?

- En 90-93, lors de la tournée
d'Ondekoza aux Etats-Unis ,

nous avons rallié chacune de
nos étapes en courant: on a par-
couru 15.000 km en trois ans!
Mais la course à pied ne fait pas
tout , les séances de répétitions
elles-mêmes entretiennent la
forme!

- Vous vous produisez
aujourd'hui avec Taïkoza. A
temps complet?

- Non , pas du tout. Je vis à
New York depuis quatre ans , et
je joue de la flûte avec diffé-

rentes formations , aux styles
très divers.  Je cont inue par
ailleurs de fréquenter les festi-
vals internationaux , au Japon
notamment. Très spectaculaire ,
le taïko suscite beaucoup d'inté-
rêt auprès du public: par ce
biais , j 'essaie de faire entendre
la flûte aussi!

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

# Neuchâtel, théâtre, ce soir et
demain à 20h30.

MAIS AUSSI
¦ LECTURE. Demain soir à
20h45 , le Taco , à Neuchâtel ,
accuei l lera  Lucienne  Rome-
Henchoz. Cette femme de lettres
de Neuchâte l  l i ra , avec la
Comp agnie Tumul te , des ex-
traits de ses écrits, qu 'elle com-
mentera  ensu i t e  p our  vous ,
avant de répondre à vos ques-
tions. En primeur , l' enseignan-
te, qui est également jou rnalis-
te, vous livrera quelques inédits.
¦ BLUES. Amateurs de vieux
blues des années 20 et 30, ren-
dez-vous demain soir à 20h30
au Cell ier  de M a r i a n n e , au
Locle , pour une soirée Oldtime
blues  and Boog ie Woog ie.
Remember , remember , vous y
entendrez  des airs a l lant  de
Tampa Red à Leroy Carr , en
passant par Scrapper Blackwell
et Big Maceo.
¦ SPÉCIAL SAINT-VALEN-
TIN. Textes d' amour , erotiques
et paillard s, c'est le menu que
vous prop ose de dé guster ,
demain soir à 20h30 au Relais
culturel d'Erguël de Saint-lmier ,
la Compagnie des Din 's dans un
spectacle intitulé «Les d'in 's ne
pensent qu'à ça».
¦ PEEPSHOW. Un Peepshow
dans les al pes , ou quand les
paysans acceptent de se donner
en spectacle , ça n 'a rien d' un
gag ! C'est la pièce à laquelle
vous convie mercredi 18 février
à 20h30 le théâtre  de
Neuchâtel. Mise en scène signée
Robert Bouvier.

CTZ

Piano Mendelssohn mis en
lumière par Brigitte Meyer
Programme par In
Quarto dans «Génération
1810» , le récital entière-
ment dédié à Mendels-
sohn par la pianiste
Brigitte Meyer promet
une fameuse mise en
lumière de partitions
rarement jouées.

Compositeur comblé de son
vivant, Félix Mendelssohn est
quelque peu mis en retrait de
ses contemp orains aujour-
d'hui. Une bonne raison d'en
découvrir toutes les subtilités
avec Bri gitte Meyer , qui en
interprétera des préludes et
fugues , des romances sans
parole et autres caprices ,
toutes des partitions peu ou
pas programmées en concert.

Lorsqu 'on demande  à
Brigitte Meyer — soliste de la
scène nationale et internatio-
nale et professeur au
Conservatoire de Lausanne où
elle a d' a i l l eurs  condui t
Ariane Haering à la virtuosité

Brigitte Meyer: «Mendels-
sohn est méconnu».

photo sp

— ce qui a guidé son choix des
p ièces au programme , elle
répond: «Ces p artitions m 'ont
pratiquement été imposées
par les organisateurs. Mais il

f aut  dire que je suis en train
d'enregistrer une intégrale de
musi que pour  p iano de
Mendelssohn. Ce récital est
comp osé de morceaux déjà
enregistrés, d 'autres que j 'ai
dû apprendre et que j 'enregis-
trerai. Ceci dit, j 'aime beau-
coup Mendelssohn et on dit
qu 'il me convient parf aite-
ment , même si , spontané-
ment , je choisirais d 'autres
compositeurs.» Mais com-
ment envisager tout un récital
avec un seul auteur?  «Sa
musique est très variée, sou-
ligne Brigitte Meyer, et l 'in ter-
prète y joue un rôle extrême-
ment important dans la mesu-
re où Mendelssohn ne donne
p oint trop d 'indications. Il
f aut  chercher sa musique tout
au f ond des notes». Ce qu 'elle
fait avec bonheur depuis plus
d'un mois.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Salle
de musique, demain 17h45.

Proprets et
mi gnons ,
les cinq
rockers de
«Jonathan
Pire Ea-
ter» sont
issus  des

ban l i eues  b l anches  de
Washington. On ne s'éton-
nera pas que ces Américains
aient déjà joué en première
partie des Cramps.

Sous un minimalisme par-
fois un peu monocorde
(orgue anémique , batterie
morne), leurs «chansons de
loup pour les agneaux» se
placent dans la lignée de
chaperons incandescents:
Iggy, Lou Reed , les Stones...

CHG

M) Jonathan Fire Eater ,
«Wolf Songs For Lambs» ,
Distr. Universal.

CD au top Loup
y es-tu?

Avec «Je
t ' i m a g i-
ne», le sin-
g u 1 i e r
V a u d o i s
Emmanuel
Manzi à la
voix cares-

sante touche aux fibres les
plus secrètes de ses auditeurs.
Sans esbroufe ni effets super-
flus , mais avec un profession-
nalisme, des choristes — dont
Maria Mettrai — , des musi-
ciens et un soin absolument
remarquables .  En paroles ,
Manzi livre ses pensées et ses
sen t imen t s  sur les choses
essentielles de la vie (sens,
mort , fuite du temps? amour ,
espoir) , en musique des mélo-
dies accrocheuses , nostal-
giques , lyri ques parfois. Un
CD d' except ion et hors nor-

SOG
0 Distr. Overseas Records.

CD Emmanuel
Manzi convaincEn rayons Le coup de

cœur du libraire
Odile Gran-
ge, libraire
chez Payot ,
à La Chaux-
de-Fonds

- Je suis en
train de

dévorer «Le petit frère» , de
Manuel Vasquez Montalban ,
une série de nouvelles éditées
chez Christian Bourgois. Elles
mettent toutes en scène le
même héros, un détective pri-
vé à la cinquantaine bedon-
nante , légèrement désabusé
Fiar des années de lutte contre
e f r anqu i sme, et qui se

console de ses chagrins en
gueuletonnant. L'auteur crée
une véritable ambiance, c'est
ce que j ' apprécie dans les
livres.

Parmi les sort ies  de
l'automne dernier , j 'ai beau-
coup aimé «La compagnie
des spectres» , de Lydie
Salvayre (éd. du Seuil). C'est
l'histoire d'une fille et de sa
mère, qui vivent en huis clos
dans un appar tement .  La
mère a vécu l'Occupation , et
elle rabâche ses souvenirs ,
encore hantée par la mort de
son frère tué par la milice.
L'auteur dresse un portrait
terrible du maréchal Pétain
(la mère l'appelle Putain) et
dépeint un univers sordide ,
avec beaucoup d 'h u m o u r
noir. Le style mêle les tour-
nures très crues et les cita-
tions de Sénèque et Epicure.
C'est fort et c'est cruel. Un
livre qui ne peut laisser indif-
férent!

Un autre  ouvrage formi-
dable vient de sortir en poche
(10/ 18), que je recommande
chaudement :  «Pereira pré-
tend» , d'Antonio Tabucchi.
Ce roman se déroule dans le
Lisbonne des années 38-39, et
l'on y perçoit les effets de la
dictature, à travers la censure
qui menace personnage prin-
cipal. Journaliste , il a pour
mauvaise habitude de rédiger ,
à l' avance , la nécro d'écri-
vains pas toujou rs en odeur de
sainteté, tels que Garcia
Lorca. En exergue, j 'ai envie
de citer l' une des phrases de
Tabucchi lui-même: «Peut-être
tout cela a-t-il sa signif ication
dans la trame insondable des
événements que les dieux
nous réservent».

DBO

Scène Les papas sont
de preux chevaliers

Papa, va chercher ton
épée! photo sp

Où sont les papas d' antan?
Ceux qui passaient pour de
preux chevaliers aux yeux de
leurs enfants, ceux qui mettaient
en pièces les dragons d'un seul
coup d'épée et emportaient la
douce princesse sur leur blanc
destrier? Telle est la question ,

que posent ensemble les Belges
du Théâtre de Galafronie et les
Canadiens  du Théâtre du
Quartier. Assis autour d' une
improbable table ronde , «Les
papas» se demandent ce qu 'ils
ont perdu et gagné à adapter
leur glorieux atti rail aux nonnes
de la vie contemporaine.
Comment convaincre les gosses
que la vérité est ailleurs, et que,
sous leur costard-cravate se
cache encore l'armure de l'invi-
cibilité?

Mis en scène par Didier de
Neck, ces papas-là disposent de
60 minutes  pour réveiller
l' esprit d' aventure qui som-
meille en chacun d' eux. Pour
convaincre aussi leurs propres
reje tons qu 'ils sont eux-mêmes
des enfants chevaliers et des
enfants princesses , qui possè-
dent en héritage cote de maille,
haquenée , lance , philtres et
enchantements...

DBO

9 Neuchâtel , théâtre du
Pommier, demain et dimanche
à 17 heures.

Les rythmes du ta ïko
re ten t i ssen t  a u j o u r d 'h u i
encore dans les villes et les
villages jap onais, à l' occa-
sion de festivals annuels ou
b i s annue l s , avatars  des
anc iennes  cérémonies
rituelles. Pareil au roule-
ment du tonnerre, le son du
taïko est le fruit de la vio-
lente rencontre entre les
mailloches (taillées dans le
hêtre, le chêne ou le cyprès)
et les larges tambours ten-
dus de peau de vache. Les
plus grands attei gnent 80
kg, les p lus modestes se
contentent de 20 kg; mais
ils sont tous faits d'une seu-
le pièce, creusés dans les
troncs de keyaki , un bois
qui se raréfi e au Japon.
Trois flûtes traditionnelles
monteront sur scène avec
les tambours à Neuchâtel ,
dont la shakuhachi chère à
Marco Lienhard. «On l'uti-
lisait autref o is  dans la
musique de cour ou pour
accompagner la méditation
des prêtres. En jouant cer-
tains morceaux, je ressens
d'ailleurs cet aspect médita-
tif , ce repos de l 'âme» .

DBO

Bruit de
tonnerre

«Histoires
des Nar-
tes», à Neu-
châtel, Taco,
dim. à llh

- Christia-ne
Givord, pour-
quoi raconter

des. récits traditionnels du
Caucase?

- Parce qu 'ils appartiennent
à l'épopée, et que l'épopée est
une histoire de famille. Or,
a u j o u r d 'h u i , on a mal à la
famille: on découvre qu 'elle
peut être le lieu de l'agression
et de l'h ypocrisie , on peine à
gérer les relations entre pre-
mière et seconde familles , et
les bébés éprouvettes sont
pareils  aux naissances
étranges de l'épopée, qui relè-
vent du mythe plus que des
liens du sang. Le genre colle
donc pa r f a i t emen t  à notre
époque. J' ai également voulu
comprendre pourquoi on répé-
tait les mêmes choses impor-
tantes depuis la nu i t  des
temps: elles ne sont pas écou-
tées, il faut donc apprendre à
les redire , avec une certaine
fraîcheur. En outre , l'épop ée
est importante pour moi parce
qu 'elle est très proche du
chant: elle exige une pose de
voix particulière.

DBO

"QUESTION A..."

¦ DEMAIN SOIR À 20H30
SUR TSR1 : retour en force des
«Couche-tôt» demain soir sur
TSR1 à 20h30 , où l' on retrouve
ra avec bonheur pour la quatriè-
me émission du nom , Larissa el
Alexandre , qui recevronl
Catherine Lara. Exceptionnel-
lement , deux éditions de ce talk
show pas comme les autres
seront encore diffusées les 21 et
28 février. «Les Couche-tôt» est
indéniablement une belle réus-
site de la TSR , marquée par la
progression des petits présenta
leurs: Alexandre , en particulier,
a su révéler à l' an tenne  son
remarquable sens de l'à-propos ,
doublé d' un humour très
«deuxième degré» . Allié à la for-
midable générosité de l'invité
d 'h o n n e u r  de demain soir ,
Catherine Lara , ou si vous pré-
férez la «rockeuse de dia-
mants», le résultat est plus que
convaincant.

CTZ

= PETIT ECRAN "



¦ GAIE COMÉDIE. Howard
Brackett  (Kevin Kline)  est-il
gay? L'un de ses anciens élèves
devenu acteur (Matt Dillon) le
laisse entendre devant toute
l'Améri que , lors de la cérémo-
nie des Oscars. L'indiscrétion a
de quoi mettre, et met effective-
ment , sens dessus dessous la
vie du brave prof...  d' autant
qu 'il était sur le point de tordre
le cou à 40 années de célibat.
« Une comédie dont vous serez
tous f ol(les)»: c'est le magazine
«Studio» qui le dit!

DBO
• «In & Out», Neuchâtel, Apollo
2; lh32. Avant-première ce soir
à 23 heures.

=VTE VU =Les visiteurs II Jacquouille est
de retour: ouille... h ouille, ouille!
Or donques, ils sont
revenus. Ils se sont
engouffrés dans «Les
couloirs du temps» , que
Jean-Marie Poiré et
Christian Clavier avaient
opportunément omis de
refermer à la fin des
«Visiteurs». Fatale
erreur!

Godefroy de M o n t m i r a i l
(Jean Reno) et Frénégonde de
Pouille (Muriel Robin , en lieu
et p lace de la c la i rvoyante
Valérie Lemercier) eussent pu
célébrer leurs épousailles en
toute int imité .  Que nenni :
Chr i s t i an  Clavier  et Jean-
Marie Poiré ont jugé bien plus
drôle d' en t ra îne r  « leur»
public dans d épuisants va-et-
vient entre le Moyen Age et
«de nos jours ». Sous prétexte
de récupérer bijoux et sainte
reli que , seuls garants  de
fécondité p our  les Poui l le
femelles.

Or on se désintéresse très
vite de savoir si le preux
Godefroy et le gueux
Jacquoui l l e  (Chris t ian
Clavier) mèneront à bien leur
queste. Et l' on suit du même
œil ind i f fé ren t  la molle
enquête sur la disparition de
Jacquart (mortecouille, nous
on sait toujours où il se trou-
ve!). Dans le premier épiso-
de, la confrontation du noble
Montmirail et de la truculen-
te Fri p oui l le  avec notre

Planquez-vous, ils reviennent! photo buena vista

époque mettai t  parfois au
jour une modernité bien lisse
et insipide. Dans les étonne-
ments de Jacquouille on pou-
vait même percevoir l'ombre
d'un questionnement sur la
légi t imi t é  des classes
sociales.

Or tout cela est passé à la
trappe , avec l' amusement
que l'on éprouvait à entendre
p our  la première fois cer-
taines tournures de langage
pseudo-moyenâgeuses. Cette
fois-ci , l' exploration des deux

époques s 'é puise en de
vaines poursuites truffées de
gags , de di gressions et
d'effets spéciaux d'une vulga-
rité effrayante. Les person-
nages se perdent en agita-
t ions  de baudruches
bruyantes; quand le scénario
tente d'instiller un semblant
d'émotion dans ce tourbillon ,
il recourt honteusement au
duplicata: Godefroy avait mol-
li devant  sa «f i l l io te»
Béatrice , le voici attendri par
sa «filliote» Philippine.

Le réalisateur et son coscé-
nariste Christian Clavier pré-
tendaient p lacer les retrou-
vail les de Godefroy de
Montmirail et de Jacquouille
la Fripouille avec le public au-
dessus de tout impératif com-
mercial. Les «Visiteurs II»
auraient-ils pu avoir plus de
vacuité encore s 'ils avaient
échappé à pareille ambition?

Dominique Bosshard

M) Neuchâtel , Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Scala: lh55.

Guédiguian La vie
avant Marius

Ariane Ascaride (à
gauche), dans «A la vie, à
la mort!». photo a

«Mar ius  et Jeannet te»
n 'était ni un météore ni un
coup d'essai . Avant de rencon-
trer le grand public , Robert
Guédiguian avait en effet déjà
tourné six films à Marseille.
Jusqu 'alors inédit en Suisse,
l' excel lent  «A la vie , à la
mort!» (1995) arrive
a u j o u r d 'h u i  sur l 'écran de
l'ABC.

' Ceux qui ont été séduits par
«Marius  et Jeannette» se
retrouveront en terrain fami-
lier. La «tribu» est au rendez-
vous: Ariane Ascaride, Gérard
Mey lan , Jean-Pierre
Darroussin , Pascale Roberts...

La beauté des f i lms de
Guédiguian se mesure à l' aune
de cette fidélité à une troupe
d' amis comédiens. Chez lui ,
on peut être largué , fauché ,
sans-grade, tout en possédant
ce qui ne se monnaye pas. A
savoir: le sentiment d'apparte-
nance  à une  « fami l l e» , le
réconfort des liens du cœur.

Sans démagogie , dans une
lumière hivernale, Guédiguian
montre  comment  survit  un
groupe de gens simp les où
chacun est égal en di gnité:
Mary-Sol et son désir d' enfant,
Josépha et son strip-tease plus
très frais , Papa Carlossa et son
hymne de républicain espa-
gnol («Ay Carmela»)...

CHG

• ABC , La Chaux-de-Fonds
lh40.

PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE SOIR À
20H55 SURTF1: le rêve d'une
passion amoureuse qui ne fini-
rait jamais ou la lutte farouche
contre la routine qui s'installe,
comme une moisissure, dans le
couple... Voilà le thème central
qui revient dans tous les
romans d'Alexandre Jardin.
C' est l' un deux , «Le zèbre» ,
que Jean Poiret a choisi d'adap-
ter au cinéma , après que
«Fanfan» eût déjà eu les grâces
du grand écran. «Le zèbre»
raconte l'histoire pas banale de
Camille, camp ée pas l' exquise
Caroline Cellier , et d'Hi ppolyte
(Thierry Lhermitte), un couple
dans la quaran ta ine .  Tout
bai gne ju squ 'au jour  où
Hi ppolyte sent que la routine
gangraine son couple. Et com-
me pour prouver que toutes les
passions ont une fin , Jean
Poiret est mort peu après la fin
du tournage. Caroline Cellier ,
vedette du film , n 'était autre
que son épouse...

CTZ

¦ DIMANCHE SOIR À
20H45 SUR ARTE: pour
rendre hommage à l' amour fou ,
l' amour vrai , l' amour que l' on
ne cesse d'attendre et que l' on
fête à la Sa in t -Valen t in ,
«Thema» nous offre l' exquis
«Elle et lu i»  («An Affair To
Remember») de Léo McCarey.
Cary Grant y incarne un play-
boy incorri gible , foudroyé par
l' amour sur le pont d' un trans-
atlantique. Il donne rendez-vous
à sa conquête (Deborah Kerr)
six mois plus tard , au sommet
de l 'Emp ire State Bu i ld ing .
Mais la romance bifurque vers
le mélodrame...

DBO

Shall We Dance?
Leçon de tango japonais
Juste après les «Tango
Lessons» de la Britannique
Sally Potter arrive sur nos
écrans un drôle de petit
film japonais signé par
Masayuki Suo, variation
tragi-comique sur la danse
au Pays du soleil levant.

Shohei , p arfa i t  comptable
nippon , a tout ce qu 'il faut pour
(se) p laire:  une femme ado-
rable , une fille charmante , une
maison individuelle avec jardin.
Mais , à 40 ans passés , il lui
manque une chose , sans dou-
te... une raison de vivre , une
passion.

C'est alors qu 'il s'éprend de
la danse de salon et décide de
l' apprendre , sans oser toutefois
le dire  à sa fami l le .  Car au
Japon , danser joue contre joue ,

main  dans la main  et corps
contre corps, est presque consi-
déré comme un acte immoral ,
peu conforme à la politesse
guindée des t radi t ions  ni p-
pones.

Ainsi , bien plus qu 'un hom-
mage à la danse , «Shall  We
Dance?» est très révélateur des
codes cachés de la vie de famille
à la japonaise , un un ivers
d'habitudes , de faux-semblants
où , pour vivre heureux , il faut
vraiment vivre caché. Par petites
touches , parfois convenues ,
mais souvent  assez justes ,
Masayuki Suo transforme cette
petite fable trag i-comi que en
documentaire alerte sur la socié-
té japona ise moderne.

Frédéric Maire

• Neuchâtel, Bio; lh58.

John Travol-
ta et Nicolas
Cage sont un
flic et un
tueur , ou in-
v e r s e m e n t
c'est selon:
deux enne-
mis qui in-
tervertissent
leur person-

nalité de névrosés. Cette nou-
velle mise en scène (exp losi-
ve) de John Woo à Hollywood
est grandiose , pour ne pas
dire géniale. Une sombre his-
toire de vengeance, un film
qui pète de mille (coups de)
feux , à l'écran comme dans
les colonnes (hi-fi recomman-
dée).  A louer  et à voi r
d'urgence!

PTI

• Cassette Touchstone à la
location.

K7 Vidéo
Qui est qui?

Compositeur de la mémo-
rable  bande  ori g inale de
«Weste rn» , le music ien
Bernardo Sandoval vient à la
rencontre du public romand.
Il sera à Bienne le mardi 17
févr ier  au c inéma Rex
(20hl5), pour la projection du
fi lm de Manue l  Poirier .
Accomp agné  de six musi-
ciens , Bernardo Sandoval pro-
posera son tour de chant fla-
menco et acousti que le 20
février  à 22h à la salle de
l ' I n t e r/ l e s  Hospi ta l iè res  à
Porrentruy.  Le 21 février à
20hl5 , il se p rodu i ra  au
Palais des congrès de Bienne.
Pour nos lecteurs résiduels en
zone lémani que , si gnalons
que l' artiste j oue également
au Forum de Meyrin  le 19
février à 20h30.

CHG

«Western»
Sandoval
en concert

Le septième ciel Benoît
Jacquot dit comment y arriver

Vous avez éprouvé un certain
effroi devant l' approche «sen-
suelle» proposée par les respon-
sables d'Expo 01 pour
l 'Artep lage d'Yverdon? Un
conseil , allez voir séance tenan-
te «Le septième ciel» et vous
vous ferez ainsi une raison: sans
conteste, la sexualité est un thè-
me des plus respectables , dès
lors qu 'il est traité par un créa-
teur de talent.

A l'évidence , Benoît Jacquot
est l'un de ces créateurs; cinéas-
te rare, élaborant depuis plus de
vingt ans, à l'écart des chemins
battus , une œuvre à nulle autre
pareille dont l'intelli gence ravit
l'âme - «L'assassin musicien»
(1976),  «Les enfants du pla-
card» (1977) ou , plus récem-
ment , «La désenchantée»
(1991). Observateur exigeant
du mystère féminin , Jacquot ,
dans ce «Septième ciel» mali-
cieux , nous narre l' infortune
relative de Mathilde (magni-
fi que Sandrine Kimberlain).

Mariée à Nico (Vincent
Lindon dans l' un de ses

Sandrine Kimberlain,
magnifique Mathilde.

photo monopole pathé

meilleurs rôles) ,  chi rurg ien
orthop édiste , Mathi lde  n 'a
jamais  connu l' orgasme.
Notaire dans l'étude de sa mère,
elle est de plus la proie d' une
pulsion kleptomane qui la pous-
se à voler des jouets dans les
grands magasins. Prise en fla-

grant  délit , Mathi lde est
recueillie par un drôle de méde-
cin qui va la guérir  grâce à
l'h ypnose. Las , renaissant au
désir , Mathilde déstabilise son
mari; bloqué par ce changement
soudain , Nico ne veut rien
savoir...

A l'exemple des comédies de
l'â ge classique de la comédie
américaine (où le duo Katharine
Hep burn/ Cary  Grant faisait
merveille), et qui ne parlait que
de sexe, certes de manière plus
détournée , Jacquot réalise un
film d'une drôlerie irrésistible
mais très sérieuse. En héritier
frondeur des Guitry, McCarey et
Cukor , il réussit le tour de force
de traiter le «sujet» sans en
épuiser le mystère, ni verser
dans le bête voyeurisme. Ce fai-
sant , il réalise un beau film
d' «amour  vrai» - qui t ient
presque du documentaire en
comparaison du romantisme de
«Titanic».

Vincent Adatte

• Neuchâtel , Apollo 3; lh31.

Le cinéma sur petit écran,
c'est rarement grand. La pro-
grammation est en général à
la cinéphilie ce que l 'assiette
skieur est à la gastronomie.

Humeur

Arte reste exemp laire.
Qui d 'autre prendrait le
risque de programmer les
9h de «Shoah» en début de
soirée? Aux alentours de
minuit, RTL9 réserve par-
fo is  d 'excellentes surprises
(Pasolini deux fo i s,
Rossellini et Guitry dans la
même semaine: qui dit
mieux?). Côté romand, la
TSR développe désormais
une schizophrénie des p lus
intéressantes. Loin de
l 'annexe aux relents de gros-
se friture à l 'américaine,
TSR 2 dresse le couvert
d'une vraie soirée cinéma le
samedi à 20h. Après l 'inté-
grale Chaplin, le spectateur
a eu droit à un menu de fes-
tival très relevé: «Trois pal-
miers», de Botelho, «Le jour
du désespoir» d 'Oliveira,
«Vertigo» d'Hitchcock (tous
en VO!) et «Raï» de Gilou
(Léopard d 'or à Locarno).
Ne reste p lus qu'à suppri-
mer le disgracieux dé oran-
ge en haut de l 'écran...

Christian Georges

Le dé orange

Salut
Mickey!

Entre «Les visiteurs» et
«Les couloirs du temps» ,
cinq années se sont écou-
lées.

«Ce sont les gens que
j 'ai rencontrés dans la rue
et le courrier que j 'ai reçu
qui m'ont p ermis de com-
p rendre à quel p oint le
public attendait le retour
des « Visiteurs» . Je me
suis souvent retrouvé f ace
à des enf ants trop p etits
au moment de la sortie en
salles qui n 'avaient vu le
f ilm qu 'en cassette ou à la
télévision. Pour eux,
Jacquouille est un person-
nage de leur imaginaire.
C'est la première f ois que
j 'in terprète un personnage
qui symbolise p our  les
enf ants ce que Mickey ou
Donald représentent dans
l'univers Disney. C'était
très diff icile de résister à
ce désir communicatif de
me retrouver dans la peau
de Jacquouille.» Parole de
Christian Clavier. Honni ,
donques, celui qui n 'attri-
buait ce retour qu'à un vil
calcul!

DBO

C'est sous le
label Disney
Pictures que
l' on peut
d é c o u v r i r
l' adaptat ion
a m é r i c a i n e
d'«Un indien
dans la vil-
le». Ici , Tim
Allen  re-

prend le rôle de Thierry
Lhermitte, et New York rem-
place Paris. Le héros perdu
dans la jung le tropicale à la
recherche de sa future ex-fem-
me , et son fils Mimi-S iku
confronté à la jung le de la vil-
le: une histoire très drôle mais
pas très orig inale. Heureuse-
ment qu 'il reste la mygale...

PTI

M) Cassette Disney à la loca-
tion.

K7 Vidéo De
jungle en jungle



Gaule romaine Quid des enfants,
dans une société antique?
L'histoire fait la part bel-
le aux stratégies géopoli-
tiques, aux batailles , aux
arcanes diplomatiques.
Rarement au petit peu-
ple. Encore moins aux
enfants. Grâce au Musée
romain de Lausanne, on
en sait désormais un peu
plus sur le sort qui leur
était réservé en Gaule
romaine.

Tandis qu 'on mesure à pei-
ne le chemin parcouru , menta-
lement , au sujet du bébé —
considéré  comme un tube
di gestif il n 'y a pas si long-
temps — on ne peut que saluer
l' expos i t ion  importée  de
France , adaptée localement ,
que présente le Musée romain
et consacrée à l' enfance en
Gaule romaine. Car mis à part
quelques études ou musées du
pourtour méditerranéen qui
font surtout état des sacrifices
liés aux enfants — à Carthage
notamment — , il faut en effet
chercher bien loin le moindre
enseignement sur les mômes
aux d i f fé ren tes  époques de
l 'h i s to i r e , qui  p lus est au
temps de l'Anti quité.

Grâce au parcours proposé à
Lausanne, on imag ine désor-
mais les rapports de la société
gallo-romaine avec l' enfant ,
monde  qui a laissé , entre
autres objets , une petite chaus-
sure de bébé , des biberons ,
des poupées en os ou en ivoire,

Un cheval à roulettes , luxueux jouet gallo-romain, hélas rarement découvert par
les archéologues. photo sp

des toup ies en bois , des che-
vaux jouets ou des masques
mor tua i r e s , a ins i  que des
stèles montrant l'écolier et le
maître ou la nourrice tendre-
ment penchée sur un berceau.

Si tous les bébés n 'étaient
pas accueillis avec le même
enthous iasme — cer ta ins
étaient même abandonnés s'ils
étaient mal conformés —, ceux
qui entraient dans la famille
faisaient l' objet de soins atten-
tifs. Premier fortifiant: du sel ,

coup é de miel , d 'h u i l e  ou
d' une décoction de mauve ,
dont on saupoudrait le nou-
veau-né avant  de le laver ,
l' emmail loter  et le coucher
dans un berceau. Après une
diète de deux jours , le bébé
pouvait enfin téter sa nourrice,
choisie avec soin et devant
répondre à toute une série de
critères d'h ygiène de vie.

On interprète aujourd'hui
les ex-voto d'enfants emmaillo-
tés comme des objets soute-

nant des vœux d'enfantement
ou , au contraire, comme des
remerc iements  de parents
comblés. Les problèmes de fer-
tilité sont aussi vieux que le
monde!

Au chapitre de l'instruction ,
on apprend que tous les
enfants n'ont pas la chance de
fréquenter l'école , il faut pour
cela être la progéniture d'une
famille aisée. Par contre, les
fillettes y ont autant accès que
les garçons, dès l'âge de 7 ans,

pour apprendre à lire , écrire et
compte r  dans  un premier
temps. Comme au jourd 'hu i ,
c 'est vers 12 ans que les
enfants abordaient un ensei-
gnement secondaire puis , vers
15 ou 16 , un ensei gnement
sup ér ieur .  A charge  des
parents , qui payaient les ensei-
gnants chaque mois.

Côté sanitaire, les petits gal-
lo-romains  souf f ra i en t  des
mêmes maux que les enfants
du XXe siècle. On atteste
même de la mort d'un garçon-
net de Bourges, suite à un can-
cer des os à l'âge de 7 ans. Et
au cimetière d'Argento-magus,
un défunt sur quatre était un
nourrisson ou un tout jeune
enfant. La mortalité infantile
était alors très forte.

Sonia Graf

# Lausanne-Vidy, Musée
romain, jusqu'au 6 septembre
(ma-di ll-18h, jeudi ll-20h).

Jouets
Comme tous les enfants

du monde, les petits gallo-
romains jouaient au hochet,
au ballon , à la poupée, à la
marelle, au cerceau , au che-
val à roulettes. Mais aussi
avec des noix, voire un ani-
mal de compagnie — chat ,
chien , oiseau... / sog

CLIN D'ŒIL
¦ US ET COUTUMES. La
Sa in t -Va len t in  au tour  d' un
boudin? Un joli tour de calen-
drier il est vrai.. .  Comme à
l' accoutumée , le Musée pay-
san de La Chaux-de-Fonds
organise , demain dès 10b , sa
tradit ionnelle bouchoyade à
l' anc i enne .  A la clé , la
( re)découver te  d' un  savoir
d'autrefois, une choucroute et
un repas bouchoyade. / sog

¦ ARCHÉOLOGIE. Des
archéologues canadiens  ont
retiré près de 2000 papyrus de
l'é poque gréco-romaine des
sables du désert occidental de
l'E gypte. Ces manuscrits por-
tent des inscri ptions en latin ,
en grec et en démotique, écri tu-
re des anciens Egyptiens et
comprennent d'imp ortants et
rares manuscrits chrétiens , ain-
si que des contrats de mariage
ou des accords commerciaux
qui éclairent la vie quotidienne
de l'époque. / ats-afp-sog

COUP DE FOURCHETTE

Le Poisson, côté brasse-
rie, photo Leuenberger

Brasserie lacustre
Le lac est tout proche , le

poisson occupe donc une place
de choix sur la carte des mets
proposés par Jean-Louis Isler , à
Auvernier: au restaurant  du
Poisson , il se déguste à l'étage,
sur des nappes blanches; il
nage en toute convivialité dans
les assiettes de la brasserie du
même nom , au rez-de-chaus-
sée. Pour prendre le large , on
choisira entre la friture de bon-
delles , la palée à la neuchâteloi-
se, les filets de perche au beur-
re ou les goujonnettes de bro-
chet aux champignons de Saint-
Sulpice , concurrents amicaux
de la sole meunière et de la
bouillabaisse.

Servi tous les midis , samedi
et dimanche exceptés , le plat
du jour suit les variations sai-
sonnières , comme le font les
mets typiquement «brasserie».
Le saucisson pistache , le bou-
din an t i l l a i s ,  agrémenté  de
pommes à la cannelle , ou les
moules gratinées au curry s'ins-
crivent parmi les plats de résis-
tance , alors que la salade de
mâche au fromage de chèvre
chaud , les huîtres ou la salade
de la mer (poulpes , calamars et
crevettes relevés d' un jus
citronné) sollicitent l' app étit
dès l' entrée.

DBO

Animaux Visite aux derniers-
nés du Bois du Petit-Château
Rien de tel qu'une balade
en plein air par ce temps
printanier... Et si en plus,
on y croise des animaux,
avec leurs superbes four-
rures d'hiver, quoi de plus
pour ravir les enfants!
Bienvenue au Bois du
Petit-Château , à La Chaux-
de-Fonds.

Pointant  à une al t i tude de
1030 mètres , le Bois du Petit-
Château se trouve sur les hau-
teurs de La Chaux-de-Fonds. Un
vaste parc de 31.000 m2 qui
abrite 650 animaux, 150 mam-
mifères et 230 oiseaux et ani-
maux de basse-cour. Dans le
vivarium, on peut encore obser-
ver 230 reptiles , batraciens et
insectes. Pour s'occuper de cet-
te arche de Noé. il faut se lever
tôt. Ainsi , chaque jour , le gar-
dien-chef prend ses quartiers à
7h30.

L'an dernier , le Bois du Petit-
Château a salué la naissance de
plusieurs animaux , dont celle

Le bonjour de la loutre.
photo Leuenberger

de quinze chèvres naines , dix
moutons du Valais , neuf san-
gliers , quatre daims, trois porcs
laineux , deux ânes , deux chats
sauvages , deux chouettes har-
fang et deux lynx. Les familles
des volailles , des palmipèdes et
des oiseaux , qui rencontrent

toujours un énorme succès, ,se
sont aussi agrandies:  on a
recensé pas moins de 130 éclo-
sions. Et cette année, deux nou-
velles esp èces de poules vien-
nent gonfler les rangs. Attention
toutefois aux renards qui font
encore de trop nombreux
dégâts!

Infos pratiques
Le parc zoolog ique est situé

en lisière de forêt, au nord de la
ville, à 15 minutes de la gare. Il
est desservi par les transports
en commun (li gne du bus No 4).
Pour les voitures , de nom-
breuses places sont à disposi-
tion. Le parc propose aussi une
place de jeux de 7000 m2 pour
les têtes blondes et des emplace-
ments pour les pi que-ni que.
Heures d' ouverture: tous les
jours de 6h30 à 17h pour le
parc , et de 9h à 12h et de 14h à
17h (désormais aussi le mercre-
di) pour le vivarium. Entrée gra-
tuite.

Corinne Tschanz

Poup ées de
bois , de cire ,
de porcelaine ,
en tissu , pou-
pées en bis-
cuit , en papier
mâché ou en
p l a s t i q u e .

sans oubl ier  les pul peuses
Barbie... De nos jours , les pou-
pées sont de plus en plus recher-
chées par les collectionneurs.
Des passionnés en quête d'infor-
mat ions  sur les derniers
modèles existants sur le mar-
ché, sur les prix atteints par ces
objets du souvenir, sur les fabri
cants , l 'évolution des tyes de
confection et les moyens d'iden
tification. Présentant plus de
400 p oup ées , cet ouvrage
contient des références essen
délies et permet à tous de com-
mencer ou d'enrichir une collée
UOn - „mr,CTZ
0 «Les poupées» , Olivia
Bristol, Ed. Grund, 1997.

Livre Viens
voir mes poupées !

Du Bi g
Bang au
XXIe siècle,
«Découver-
tes» — de
Liris Inter-
active —
c 'est la
grande aven-
ture du mon-
de sur trois

CD: un titre qui lait oublier
tout ce que l' on connaît des
encyclop édies numériques.
Des cen ta ines  de l i ens
(hypertextes), d'images (plus
de 5000), de sons, ou d' ani-
mations , et un index de trei-
ze m i l l e  mots  qu i  d o n n e
accès à des événements, des
personnages , des lieux ou
des objets. «Découvertes»
(en français) est disponible
sur PC et bientôt pour Mac.

PTI

CD-Rom
L'encyclopédie
«Découvertes»Dép art de Genève:

Cai rns  (1800. -) avec
Malays ia  A i r l i ne s ;  Delh i
( 1 1 1 0 . -) avec Ai r  Ind i a ;
Hanoi (1390.-) avec Vietnam
A i r l i n e s ;  Ho Chi M i n h
(1240.-) avec China Airlines;
Jakarta (1525. -) avec KLM;
Kuala Lumpur (1320.-) avec
B r i t i s h  A i r l i ne s ;  Papeete
(1840 . ) avec Turk i sh
Airlines; Singapour (1125.-)
avec Turkish Airlines; Tokyo
(1530.-) avec SAS.

Dép art de Zurich:

Cebu (1380. ) * avec
Singapore Airlines.

* Tarif jeunes

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse http: //www.travel-
market .ch  et sont publ iés
avec son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

CAN Bougez-vous!
Amusez-vous , il n 'y a rien à

admirer. Car l'art d'aujourd'hui
n 'est pas fait pour être beau.
Mais pour démontrer , ouvrir
des pistes de réflexion ou se
répéter. Avec les moyens et les
technologies actuels.

Et parce qu 'ils n 'ont ni éduca-
tion artisti que ni préjugé enco-
re, les enfants sont les premiers
à se faire les acteurs des instal-
lations présentées au Centre
d'art Neuchâtel (CAN). Ils sau-
tent et rebondissent tant bien
que mal sur les grandes lettres
gonflées du mot «sport» , travail
conceptuel qui n 'a pas besoin
d'illustrer le sport en soi; dans
une autre salle où trois paires
de grands rideaux actionnes par
un moteur  sur fond sonore
décrivent  une  choré grap hie
minimaliste , les enfants savent
aussi s'improviser danseurs et
j ouer à cache-cache. Si on ne l' a
pas encore compris , des vidéos
le montrent: cette exposition a
pour dénominateur commun
entre Nika Spalinger , Sabina
Lang et Daniel Baumann , les
artistes invités , l' engagement
physi que des visiteurs. La per-

Une exposition pour des
visiteurs acteurs, photo sp

ception plutôt que l'esthétique.
Sans avoir rien inventé  au
demeurant, s'inscrivant dans un
courant post-conceptuel , comme
la marguerite russe effeuillée
par Jean-Damien Fleury qui
souffl e ses messages sucrés ou
acidulés au moyen de pailles.
Au Studio , le même, créateur
propose une réflexion sur la
Suisse blochérienne.

SOG
0 Neuchâtel, CAN, jusqu'au 5
avril.

¦ CE SOIR À 20H45 SUR
TSR2: l' an dernier, la direc-
tion des programmes de la
TSR a lancé un appel à tous
les journalistes de la maison
en leur donnant la possibilité
de s'entretenir avec la person-
nalité de son choix. Des ren-
contres approfondies avec des
personnalités coup de cœur
des journal is tes  de la TSR.
Qu 'il s'agisse d'hommes poli-
ti ques , de p hi lospohes , de
sp or t i f s , d ' i n d u s t r i e l s  ou
d'économistes, l'émission est
ouverte à des personnalités de
tous les d o m a i n e s .  C' est
Florence Heiniger qui ouvrira
les feux des «Grands entre-
tiens» ce soir à 20h45 en rece-
vant l'écrivain suisse Jacques
Chessex. L'interview portera
sur son dernier livre «L'imita-
tion».

CTZ

" PETIT ÉCRAN "La navigation sur Internet
est parfois lente. La faute au
réseau saturé, la faute au PC
aussi. Le site Impertinence —
http://impertinence.com —
propose aux utilisateurs de
Windows 95 d'accélérer leurs
connexions.

Il faudra mettre les mains
dans le cambouis , modifier la
confi gura t ion  système par
diverses mani pulations à la
portée de l' utilisateur moyen.
La procédure est décrite en
détails. Prudence toutefois!
Cer ta ines  manœuvres  mal
faites peuvent être fatales. Au
final , le gain de rap idité est
sensible, surtout pour les télé-
chargements de gros fichiers.

Le site offre aussi des infos
sur la sécurité du Net et sur...
l'écolog ie. Seule restriction
pour visiter les lieux , disposer
d' un navigateur récent sup-
portant le langage Java .

PDL die@bluewin.ch

On-line Plus
vite sur la toile

On di t  qu 'au-
jourd 'hui , l' espa-
ce ne fait  p lus
rêver. Faux! Il
fait encore rêver,
mais d' une autre
façon. C' est
d' abord le seul

endroit ou I homme soit aile
sans faire la guerre à ses sem-
blables. Si le cosmos vous pas-
sionne , alors ne manquez pas
de découvrir l' ouvrage signé
par  l' a s t ronau te  C laude
Nicollier et le jou rnaliste Jean-
Bernard Desfayes. «Aux portes
du Cosmos» , 208 pages avec
plus de 200 illustrations cou-
leurs , des dessins techni ques ,
des grap hi ques et des exp lica-
tions détaillées sur ce qui s'est
fait , se fait ou va se faire au-
delà des limites terrestres.

CTZ

M «Aux portes du Cosmos» ,
Claude Nicollier et Jean-
Bernard Desfayes, Ed. Lep.

Livre L espace
comme si on y était



Assureurs
Avec notre extraordinaire logiciel (Dos-Windows)
vous pouvez dès aujourd'hui vous lancer dans le
courtage et la gestion de portefeuilles d'assureurs:
Fichier, échéanciers, analyses
Budgets et gestion des primes
Comptabilité, bibliothèque
Gestion des sinistres
Ecrire sous chiffre E 018-457349, à Publicitas |
Léman, case postale 3575,1211 Genève 3 %
ou ?
tél. 022/3104474 |

Dimanche 15 février
Maison du Peuple
16 heures précises

MATCH !
AU LOTO

du FC Le Parc

Loto tronic - Enfants admis

Pizzeria La tf tonne Auberge
S/§5> Ouvert de 10 h à 23 h R
«dî̂ O?* Fermé le mercredi S

' \hx Lundi et mardi, toutes ™
I yb nos pizzas à Fr. 10.-

2314 La Corbatière, tél. 032/913 94 98

Hôtel du Cerf f
Les Ponts-de-Martel

Cuisine du Terroir
Aux rythmes du marché

032/937 11 08

Famille J.-F. Wenger

Au Centre des Arêtes
Brasserie et rôtisserie

Demain soir
à l'occasion de la

Saint-Valentin
MENU SPÉCIAL

avec soirée dansante
animée par

Vangie Magistro

Croix-Fédérale 35
Tél. 032/968 48 47 s

La Chaux-de-Fonds

Perle
de lune

12

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Juliana... la mère de son autre fille , la
demi-sœur d'Allison , l' enfant de
l' amour qu 'il avait laissée derrière lui.

CHAPITRE I

Port d 'Aberdeen - Ile de Hong Kong
Juin 1960

A l'époque, elle ne s'appelait pas
Juliana Kwan , pas plus qu 'elle ne
connaissait l' anglais, pas plus qu 'elle
n 'était chez elle sur la terre ferme. A
l'époque, quand elle avait treize ans,
son nom chinois signifiait Mer paisible ,
elle ne parlait que le cantonais , et pas
une fois son pied n 'avait foulé le sol.

Elle vivait à bord de la Perle de lune ,
la jonque de son père, dans la cité flot-
tante du port d'Aberdeen. Seuls les
hommes allaient à terre; parfois, ils ne

faisaient qu 'approcher du rivage, assez
près pour vendre les poissons qui re-
présentaient leur gagne-pain. On ven-
dait également les objets fabriqués par
les femmes et les filles , pendant que les
hommes partaient en mer. Quelques fa-
milles amélioraient l'ordinaire de la
pêche en assemblant des batteries , des
boîtes à pilules émaillées, des fleurs en
papier ou des poupées en plastique.

Chez Mer paisible, les femmes - sa
mère, sa grand-mère, les cousines et les
tantes qui vivaient sur des bateaux voi-
sins - passaient des heures à orner des
pièces de satin ou de soie de perles, de
paillettes et de nacre . Les étoffes bro-
dées, qui un jour deviendraient des
robes élégantes et de romantiques robes
de mariée, étaient vendues à une bou-
ti que de Queen 's Road West , de l' autre
côté de l'île de Hong Kong, dans un
monde qu 'aucune des petites mains

d'Aberdeen ne verrait jamais.
Mer paisible ne connaissait de la terre

que ce qu 'elle en voyait depuis le port.
De là, l'île semblait immense, formi-
dable. Les pics déchi quetés et ver-
doyants étaient , bien plus que des mon-
tagnes, les silhouettes de dragons as-
soupis. La fillette n 'avait pas la
moindre idée de la distance à laquelle
se trouvait la boutique de vêtements,
encore moins de la cité cosmopolite qui
s'étageait sous les dragons , cité dans la-
quelle elle ne s'attendait pas à pénétrer
un jour.

Néanmoins, elle avait une idée de la
vie sur le proche rivage.

(A suivre)

RENAN, à louer tout de suite GRAND 3
PIÈCES, cuisine habitable, jardin, Fr. 950 -
charqes comprises. Tél. 963 15 54. 5-187795
LA CHAUX-DE-FONDS. Avenue Léopold
Robert, à louer dès avril coquet apparte-
ment 2 PIÈCES. Fr. 520 - charges com-
prises. Régie Schmid SA, 1030 Bussigny.
Tél. 021/706 22 00. 5 ,97795

SAVAGNIER, VILLA INDIVIDUELLE à
vendre sur plans, 572 chambres,
garage/dépendances, complètement équi-
pée. Terrain de 550 m2, dégagé et ensoleillé.
Construction traditionnelle, finition à choix.
Fr. 475 000.-, fonds propres Fr. 47 500.-.
Pour renseignements: Tel 032/731 32 74

28-130300

A louer rue des Cardamines au Locle,
APPARTEMENTS DE 3Va PIÈCES et
472 PIÈCES, cuisine agencée, balcon,
ascenseur. Prix intéressant. Entrée à conve-
nir. Tél. 032/853 52 51. 28-131347

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

33-347312

A louer au Locle, rue des Primevères 5-7,
dans un immeuble rénové, MAGNI-
FIQUES APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES,
cuisines agencées, quartier tranquille,
place de jeux pour les enfants.
Tél. 032/931 28 83. ,32.02151c

A louer au Locle, centre ville, dans un
immeuble subventionné, avec ascenseur,
rue de France 10, MAGNIFIQUES APPAR-
TEMENTS DE 2 ET 3 PIÈCES RÉNOVÉS,
cuisines agencées ouvertes sur le salon,
tout confort. Tél. 032/931 28 83. 132-021523
A louer au Locle, rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
dans un immeuble entièrement rénové,
avec ascenseur, MAGNIFIQUES APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, avec cuisines
agencées complètes, 2 salles d'eau.
Tél. 032/931 28 83. 132-021525

A Jouer au Locle, APPARTEMENT 4
PIÈCES, joli, chaleureux et accueillant ,
cuisine agencée, tout confort, avec chemi-
née de salon. Tél. 032/926 11 37 durant la
soirée. 132-021919

A louer, Bouleaux 15, STUDIO AVEC CUI-
SINE HABITABLE. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-022035

A louer, Doubs 141, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES avec cuisine agencée. Libre dès
le 1er avril 1998 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-022051

A louer, Tuilerie 16 et 20, APPARTE-
MENTS DE 2 ET 4 PIÈCES avec cuisine
agencée et balcon. Libres de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 02227c

A louer, Serre 34, BEL APPARTEMENT DE
4 PIÈCES avec cuisine ouverte entière-
ment agencée. Petit jardin commun à
l'arrière de l'immeuble. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132022274

Famille cherche à acheter de particulier
PETITE MAISON LOCATIVE, centré ,
calme. Ecrire sous chiffre E 132-22288 à
Publicitas SA, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. ,37.7229»

A louer à La Chaux-de-Fonds, SURFACE
COMMERCIALE, 160 m2, libre de suite.
Tél. 032/465 61 36 13202245c

A louer au Locle LOCAL, 60 M2, libre 1er
avril. Tél. 032/931 36 16 ou
Tél. 032/931 68 31. 13202249c

Fritz-Courvoisier 58,372 PIECES. Fr. 1000.-
avec charges et garage compris. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032/926 23 69 midi
ou soirée. 132-022572

A louer aux Ponts-de-Martel, APPARTE-
MENT SIMPLE, 2 chambres, cuisine, ves-
tibule, douche, WC, chauffage général.
Lover modeste. Tél. 032/937 15 75. 132022995

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

132022623

A louer de suite PLACE DE PARC dans
garage collectif. Rue Crêt-Rossel 9. Fr. 110.-.
Tél. 032/968 06 28. 132-022531

38 km frontière, 3 km d'Avoudray, village
calme, A VENDRE FERME MEUBLEE,
5 chambres poss. + 2 salle de bains +
écurie + dépendances. Fr. 135 000.-.
Tél. 032/931 78 16. 132 02272s

Jeune couple avec 2 enfants cherche à
acheter PETITE MAISON OU VILLA à
La Chaux-de-Fonds ou environs. Ouvert à
toutes propositions. Ecrire sous chiffre
O 132-22731 à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. ,,,.277*1

A Jouer GRAND APPARTEMENT 4
PIÈCES, rénové, bien situé aux Ponts-de-
Martel. Libre au 1er mars 1998.
Tél. 032/913 79 57. 132-022732

Pour tout de suite ou à convenir, à louer
centre ville, GRAND 4 PIÈCES, cuisine
agencée. Tél. 032/968 42 84 -
Tél. 032/913 98 47. 132 022750

Recherche pour le 1er octobre 1998, 272 -
3 PIÈCES CONFORTABLE. Eventuelle-
ment pignon ou duplex. Prendre contact au
Tél. 032/968 86 32 avec répondeur. 132 022755

A louer à La Chaux-de-Fonds, SUPERBE
APPARTEMENT 27z PIÈCES, neuf 1997,
cuisine agencée-vitro, cave + grenier.
Fr. 760.- ce. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079/219 03 22. 132-022793

A vendre SALON DE COIFFURE à La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre M 132-
22876 à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-22575
VENDS VILLA F5, Le Barboux, France,
98 m2 habitables, grand garage, le tout sur
10 ares arborés et clôturés.
Tél. 0033/381 43 81 38. 132-022331

A louer à La Brévine, pour date à convenir,
APPARTEMENT REMIS À NEUF DE
3 PIÈCES + cuisine agencée, bain WC. Ren-
seignements: Tél. 032/935 12 76. 132-022910

A louer 67z PIECES DUPLEX, cheminée,
2 salles d'eau, complètement rénové,
cuisine agencée, vitro céram, grand jardin.
Fr. 700 - charges comprises. Cause départ
à l'étranger. Tél. 032/931 03 20 en soirée ou
le week-end. 132 022917

Maîche, BELLE MAISON FAMILIALE,
jardin d'hiver. Fr. 259 000.-.
Tél. 079/213 47 27. 132 022920

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
Abeille, MAGNIFIQUE APPARTEMENT,
tout confort, 1 chambre à coucher,
salon/salle à manger 35 m2 avec cheminée,
grand corridor, cuisine agencée, cave et
grenier. Tél. 032/913 10 32. 132 022932

ON CHERCHE APPARTEMENT 4
PIÈCES, quartier Hôpital, pour le mois de
septembre. Tél. 032/968 62 46. 132-022944

372 PIECES CACHET, pour avril, cuisine
américaine agencée avec coin à manger,
poutres, boiseries, salon cheminée, balcon,
cave, conciergerie', verdure.
Tél. 032/968 83 23. 132 02295a

France / proche frontière, vends TRES
BELLE VILLA, 200 m2.
Tél. 0033/381 67 09 43. 132 022973

Au Locle, COURS D'ANGLAIS, D'ALLE-
MAND ET DE FRANÇAIS, tous niveaux.
Tél. 032/931 41 88. 132 022912

A vendre CHIOTS PETITE RACE, (croisés
avec berger allemand). Tél. 032/968 62 09 -
079/233 72 09. 132 022957

4 JANTES ALU, 5 trous, Safrane - Renault
Espace. 4 JANTES ALU, Renault 25.
Tél. 032/968 70 19. 132-022354

VESTE 3/4 EN RAT MUSQUE, col renard
argenté, taille 42, payée Fr. 4500 - cédée
Fr. 1000.-à discuter. VESTE 3/4 MOUTON
FLORENTIN, taille 38-40, payée Fr. 2500.-
cédée Fr. 500.-. 2 TV, double emploi.
Fr. 200.-. CHAMBRE À COUCHER, sans
literie, 160x200,2 tables de chevet , armoire
à 4 portes, commode 3 tiroirs, miroir.
Fr. 400.-. Tél. 032/931 33 78 le soir. 132022373

A vendre BOULE A LAIT, inox, 600 litres,
très bon état. Tél. 0033/381 43 77 72.

132-022879

MACHINE A LAVER VAISSELLE,
Fr. 400.-. Machine à sécher, Fr. 200.-. Table
de salon, Fr. 200.-. Tél. 032/913 65 09.

132-022905

SALON: canapé-lit , 2 fauteuils assortis. 2
LITS JUMEAUX orthopédiques, matelas
Bicoflex. 2 TABLES DE NUIT assorties,
entourage de lit noyer, 1 place. FRIGO
Satrap. Très bon état. Tél. 032/933 09 10 ou
968 34 74. 132 022953

Pour cause déménagement, POÊLE fi
BOIS D'ANGLE, (55 cm côté; 110 cm haut)
fonte, granité rose, laiton, parfait état
Fr. 2000.-. Tél. 032/961 12 16, heure;
bureau. 132-02295:

MONTANA, appartement de 2 pièces,
4 personnes, belle situation, libre du 28.2.98
au 7.3.98. Tél. 032/422 19 29. 014-12208

MARRAKECH VILLE IMPERIALE
Fr. 940 - 8 jours pension complète. PETRA
ET LE SINAI Fr. 1950-8 jours V2 pension.
Moon Valley Voyages, Neuchâtel.
Tél. 032/724 62 57. 02s 131220

JESOLO - VENISE, 3 APPARTEMENTS
PRIVÉS, 5-6 lits, mer 100 mètres. Dès Fr.
450.-/semaine. Tél. 027/722 22 30. 35-445430

CAP D AGDE, appartement pour 4 per-
sonnes, tout confort, bord de mer, piscine
privée, garage. Tél. 032/492 23 19. ,50723393

J'achète des VOITURES ET BUS pour l'ex-
portation, même kilométrage élevé.
Tél. 079/205 25 86 22-559725

Achats, ventes, estimations, TIMBRES-
POSTE, suisses et étrangers, Jaggi SA,
Louve 1, 1003 Lausanne.
Tél. 021/323 18 81, 079/212 09 15. 22-578452

A BON PRIX ! J'achète : meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets , livres, cartes postales,
etc... Tél. 032/853 43 51. 132022824

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

028-130354

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

028-130506

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

028-130512

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

028-130516

MERCEDES-BENZ 300 E BREAK 4
MATIC de 1994 - BA - Climatisation -
Jantes alus - Toit ouvrant - Radio.
Tél. M. Dragaz 079/206 63 49. 028-130518

MERCEDES-BENZ 190 E 2.6 - Climati-
sation - ASR - ABS - Boîte auto - Jantes
alus. Tél. M. Dragaz 079/206 63 49. 028.130520

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

028 130523

BUS FOURGON MAZDA 2000E,
15'000 km, garantie 27 mois, équipement
hiver. Fr. 18 500.— discutable.
Tél. 032/846 11 35. 028-131578

SUBARU VIVIO 4X4, 38 000 km, radio,
8 roues. Fr. 7900.-. Tél. 032/930 09 00.

132-022570

PEUGEOT 605 3.0 S.V., 1990, climatisa-
tion, ABS, expertisée, Fr. 9700 -,
Tél. 079/434 96 64 132-022903

OPEL OMEGA 3.0-24V , aut., 1993, climat.,
ABS, expertisée. Tél. 079/434 96 64 132-22805

TOYOTA PREVIA XL 4X4, 1992, 8 places,
expertisée, très soignée, Fr. 18 900.-.
Tél. 079/434 96 64. 132-022309

GOLF I AUTOMATIQUE, bon état de
marche. Fr. 500.-. Tél. 032/926 42 25. '

132-022819

A vendre GOLF GTI, 1990, 115 000 km,
noire, pneus été-hiver, installation stéréo
CD. Fr. 7000.-. Tél. 032/968 41 29 soir.

132022821

A vendre LANCIA FLAVIA COUPÉ 2000,
année 1970, mise en circulation 21.01.1971,
gris, intérieur noir, 80 000 km.
Tél. 032/926 62 62. 132-022829

POUR VOS NETTOYAGES DE PRIN-
TEMPS ne vous tracassez pas, téléphonez-
moi! Tél. 032/721 19 04. 028-13079E

CHERCHE DAME pour garder enfants à
domicile du lundi au jeudi, toute la journée.
Tél. 032/968 46 83. 132 022557

Jeune dame cherche HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE, le vendredi
soir et le samedi. Tél. 032/968 19 77 après
17 heures. 132 02273;

Dame cherche HEURES DE MENAGE ET
REPASSAGE, nettoyage bureau.
Tél. 032/968 91 33. 132 022330

Jeune femme CHERCHE A FAIRE DES
NETTOYAGES DANS ENTREPRISES ou
hôpital, temps complet. Libre tout de suite.
Tél. 032/926 07 61. 13202234c

DAME RECHERCHE EMPLOI, 2 à 3 après
midi par semaine, soit comme dame de
compagnie pour personne âgée, ferait
repas, petits nettoyages, commissions ,
etc... Ouverte à toutes propositions.
Tél. 032/968 10 83. 132-022705

GENTIL RETRAITÉ cherche DAME pour
compagnie, promenades, amitié, sous
chiffres F 6-188506 à Publicitas AG, case
postale 1155, 2501 Biel/Bienne 1. e isasos

JANINE, 42 ans, enseignante, chaleu-
reuse, dynamique, compréhensive, ren-
contrerait compagnon fidèle, ARP.
Tél. 079/439 52 61. 17 309710

DEMAIN LA SAINT-VALENTIN... Décou
vrez votre message personnel:
021/683 80 71 (aucune surtaxe!). 22-57713 '

VIVRE EN FAMILLE pas toujours facile.
Parents Information service téléphonique
anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point.
Tél. 032/913 56 16. 029-130398

C p D \/1 f f C • Contra t casse et
O^ réparations 2 ans
ymS • Contrat adaptation
T..- verres

• Assistance entretien
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Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032/913 50 44 - La Chaux-de-Fonds



LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE
A VENDRE

Moitié d'une splendide maison de
maître comprenant:
(le tout est en très bon état)
- 2 cuisines
- 3 salles de bains
-3WC
- 10 chambres
-Jardin de 2000 m2

- Ecurie
- Dépendances
Situation: très tranquille, superbe vue,
ensoleillement maximum, à 5 min du
Locle et 10 min de La Chaux-de-Fonds.

Prix: à discuter.
Ecrire sous chiffre S 132-21976 à Publicitas,
CP. 151, 2400 Le Locle 132.;1976
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KIA Sepnta 1,6 litres , des Fr. 18 950 — _ „.  „ . ,   ̂
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(automat. plus Fr. 1580.-) KIA Pride 1»3 litres, Fr. 12 500 - (automat Fr. 13 500.-) KIA Sportage 2.0 litres , dès Fr. 28 950.- /"MM \ j |S

Vendredi 13 l4h - 19h • samedi 14 lOh - 19h et dimanche 15 février 1998 lOh - 18h vSSl/V
132-22211 ~ '  ̂ "̂  ' ' H

PAROISCENTRE, LE LOCLE -TJ D /V IVI f^ nTOTRO IVI I €  ̂ • 4 quines par tour
Samedi 14 février 1998 à 20 heures %¦* n̂-*%l il *¦••# fV  ̂¦ **>%* I ¦ * "V  ̂I 11 ¦--V-*** • 3 cartons
Abonnement à Fr. 16.- DU CHŒUR MIXTE CATHOLIQU E au cours du match
pour 30 tours + 1 tour gratuit 1 lot à chaque perdant du tirage au sort • 2 abonnements = 3 cartes
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A louer à Sonvilier

PLUSIEURS APPARTEMENTS
• Studio avec douche, grande cuisine agencée,

loyer Fr. 370 - charges comprises.

• 3 pièces tout confort, cuisine agencée,
loyer Fr. 700.- charges comprises.

• Grand duplex 3Vz pièces, entièrement
rénové, poutres apparentes, loyer
Fr. 980.-charges comprises.

• 3V2 pièces tout confort, jardin, loyer
Fr. 850 - charges comprises.

• Magnifique duplex 4'/2 pièces avec
cachet; cuisine agencée, cave, jardin,
loyer Fr. 1350.- charges comprises.

G 

Rue Gurzelen 31 S
[MOVrr Case postale 4125 %
—V^^ 

2501 Bienne 4 S
/ImmV Tél. 032 341 08 42 Fax 032 341 28 28 "

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre ville, au
cœur du nouveau périmètre commercial

SURFACES COMMERCIALES
Surface:
• 2500 m2 sur £ étages, divisibles,

finitions au gré du preneur.
Accès séparé par ascenseur.
Pour tous renseignements: tél. 032/910 92 30.

fT^H Fiduciaire de gestion et d'informatique S.A.
I [211 Avenue Léopold-Robert 67
P^ll 2300 La Chaux-de-Fonds

132-22890

novoplir fâb
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle ^̂ ^̂ ^m f̂
Av. Léopold-Robert 51 Rue D.-JeanRichard 23 ^ "̂*̂ ^  ̂ s
Tél. 032/913 39 55 Tél. 032/931 1505 S

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10-Le Locle, Tél. 032/931 1442
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Finitions intérieure s à choix.
Vue imprenable sur la Dent Blanche et Cervin
Au départ des 4 vallées (Thyon Les Collons)
Télésiège à proximité

Renseignements:
GENOLET PROMOTIONS SA •.
1987 HEREMEXCE 5
Tel: (027) 281 55 50 Fax: (027) 281 55 54 ™

ou (032)492 2747 7
10

A louera Dombresson

2 et 3 pièces
Fr. 450.-/550.-'

+ charges.
Garage disponible "

Tél. 853 23 07 S

Police-
secours

117

A louer à Corgémont locaux de
bureaux dans bâtiment rénové et
transformé. Prix de location dès
Fr. 105.-/m7an.
Pour renseignements, tél. 032/4891222
ou tél. 01/830 55 33.i/u L O I , v I;HOK x.» »».. 249-350704

Q
. La Chaux-de-Fonds

JS Quartier des Crêtets dans immeuble
EC résidentiel avec ascenseur

2 fffiiWfl
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t^T - A proximité des transports
publics

- Ensoleillement maximum
- Cuisine agencée
- 2 sanitaires
- Salon-salle à manger
- 4 chambres à coucher
- Finition au choix des acqué-

reurs avec des matérieux de
qualité

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 n;„313

À VENDRE
Jeanneret 27 - Le Locle

appartement 47a pièces
115 m2, rez-de-chaussée supé-
rieur avec garage individuel,
place de parc et jardin aménagé
de 1000 m2. Proche des écoles
(2 min à pied) et du centre ville
(10 min) Quartier tranquille.
Fr. 270 000- à discuter.
Tél. 032/931 47 27

[ 13 21911

•"̂ ĴJ ( À LOUER *)

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

c> 2 appartements de 3 pièces
g, avec cuisine agencée,
j= bains-WC, balcons
ôu 1 appartement de 4 pièces
08 avec cuisine agencée,
•2 bains-WC.

Libres tout de suite ou
%j5 pour date à convenir.
O Situation: Locle 21-23

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/91190 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À VENDRE AU LOCLË"

Sur le Communal
APPARTEMENT
DE 372 PIÈCES i

Avec garage et place de parc. -
Situation calme et très ensoleillée.

( ^ĥ  ^
A VENDRE À CERNIER

dans quartier tranquille
et ensoleillé

SPACIEUSE
MAISON

DE MAÎTRE
construite au début du siècle, composée
de 2 appartements de 260 m2 habitables

au total, avec terrasse,
balcon, garage, caves et combles.

Grand jardin arborisé.
, Pour tous renseignements et

notice, sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ „,„,„„_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI

\8  032/913 78 33, Fax 913 77 42 " 
J
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Schwefelberg-Bad avec son propre centre de
cure, est la combinaison idéale pour des vacan-
ces de sport, de fitness, de minceur et de santé.

Semaine "Relax" (DP) Fr. 999.- y compris
l'abonnement aux remontées mécaniques <
Semaine de régénération (DP) Fr. 1499.-
y compris les cures 

**** R CH-1738 Schwefelberg-Bad / BE
Roranft Kutotel m Telefon 026 419 33 66
Sctiwefeljbad xi-imxs ra» 02641924 os

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

bel appartement 21/2 pièces
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130.- charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.̂ ,,

Côte d'Azur, Cap-Soleil
Appartement 6 personnes, lave- ,
linge, lave-vaisselle, TV, téléphone, 0
accès direct mer, piscine, tennis. §
Mars Fr.s. 295-/semaine. E
Tél. 022/792 79 92. 1

o

-^M̂\ » LA CHAUX-DE-FONDS m\
W Serre 79 M

f LOCAUX M
/ COMMERCIAUX M
I 2e étage, ascenseur , env. AM
/ 125 m1. M

I Libre tout de suite. J||

M LA CHAUX-DE-FONDS A
^Ê Combe-Grieurin 39a —M

V L0CAUX M
fCOMMERCIAUX M
/ Rez-de-chaussée, 70 m* et MM
150 m2. M
/ Libres tout de suite. AU
I 132 22866^^̂ ^̂ *

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

bel appartement 31/2 pièces
Loyer: Fr. 720 - + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 
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2? .—WfïfâSk i Cours de préparation aux
NjjPjàtffcW , examens de C ambrid ge:

m̂ .MfÊTf • Key English Test
Mpf • Prcliminary

VWm /Sî»»  ̂ English Test
vA.'f] Ŝ 7^s% • F'

rst 
Certificate

ll'I W fr̂ 'V-j * Ativanced
WM ^t^Çy • Proficiency
jfij il ainsi qu'au TOEFL.

rnm^ x̂ TOEIC. et au British-Swiss
s ĵ Chamber of Commerce

Taux de réussite élevé:
plus de 90% depuis plus de 25 ans
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NEUCHATEL
REFORMES
COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot. Jeudi 19
février à 14H30, rencontre des Aî-
nés au Temple du Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit-dé-
jeuner pour tous au sous-sol;
10H15, culte, sainte cène, M. J.-L.
Parel. Chaque jour à 10h, re-
cueillement. Jeudi 19 février à
14h30, rencontre des Aînés.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte animé
par l'Aumônerie de Jeunesse et
M. F. Dubois (garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte, M.
A. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, M. R.
Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte, sainte
cène, M. J. Pinto.
LA COUDRE. Di 10h, culte en fa-
mille avec sainte cène, M. R.
Tolck.
CHAUMONT. Di 11H15, culte
M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque
(garderie). Le vendredi à 10h,
recueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
M1ERTE KIRCHGEMEINDE. Kein
Gottesdienst im Temple du Bas
um 9 Uhr. Um 10 Uhr, Gottes-
dienst in Couvet, salle paroissiale
Pfrn E. Putsch.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa 17h,
(en portugais); di 10, 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa messe à
17h30. Di 10h15, (messe en ita-
lien), 11h30 (messe en portugais
tous les 2e et 4e dimanche du
mois).
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h. Le premier et
troisième dimanche du mois, à
17h, messe selon le rite romain
traditionnel, dit "de Saint Pie V".
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpital
de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe à
10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di messe à l'église
Saint-Marc à 10h30 avec la Mis-
sion portugaise.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hôpi-
tal de la Providence, le premier et
troisième samedi du mois, Eucha-
ristie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di 18h, messe.

NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30; me
20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (garde-
rie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie - école du di-
manche); 19h30, soirée de
louange et de renouvellement.
Ma 20h, étude biblique sur le pro-
phète Daniel.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron 3,
724 55 22). Di 9h30, culte (garde-
rie et école du dimanche). Je 20h,
groupes de maison.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30, culte.
Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants et garderie); 20h, as-
semblée générale de l'Union Mis-
sionnaire. Mercredi 20h, étude bi-
blique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte; culte
des enfants. Ve 19h30, les ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio biblico
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école du
dimanche, garderie). Me 20h,
louange et prière.
ARMEE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (école du di-
manche - garderie); 14h30, Cho-
rale et Fanfare Concert «La
Coudre en fêtes». Pas de réunion
le soir. Ma 14h30, Ligue du Foyer,
rencontre pour dames; 20h, cho-
rale. Me 14h, flûtes pour enfants;
15h, tambourins pour enfants. Je
20h, étude biblique et prière.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
ÊNGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m. Fa
mily Service; Last Sunday at 5

p.m. Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. 9h30, culte et école
du dimanche. Me 20h15, réunion.
Salle de lecture ouverte au public
(lu-sa 14h30-17hL
TÉMOINS DE JEHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble II
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène.
Ensemble III
VALANGIN. Di 10h, culte, sainte
cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15 , messe des
familles.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIOUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
MISSIONNAIRE. Di 10h, culte,
école du dimanche et garderie
(centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES (à
la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tombet
2). 2me dimanche à 14 heures et
3me dimanche à 10h.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte, M.
C.JÎacha.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte cène,
M. A. Borel.
COLOMBIER. Di 9h45, culte
animé par les catéchumènes,
Mme R.-A. Guinchard.
CORCELLES
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(temple), culte, M. R. Pagna-
menta.
PESEUX. Culte régional à Cor-
celles.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
sainte cène, assemblée de pa-
roisse, M. S. Rouèche.

OUEST
BEVAIX. Célébration oecumé-
nique régionale à Saint-Aubin.
BOUDRY. Célébration oecumé-
nique régionale à Saint-Aubin.
CORTAILLOD. Célébration œcu-
ménique régionale à Saint-Aubin.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE. Di
10h, célébration œcuménique ré-
gionale avec la participation des
Petits Chanteurs de Bar-le-Duc.
PERREUX. Di 9h45, culte, sainte
cène.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Programme non
communiqué.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BÔLE. Programme non commun!
que.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h, messes

NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

EVANGÉLIÇUES
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h, club
des enfants. Repas et animation
biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. J. Zbin-
den (garderie et école du di-
manche). Me 11h30, heure de la
joie. 2me et 4me jeudi du mois à
20h, études bibliques.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2me et
4me dimanche à 9h45. Mercredi
après le 1er et le 3me dimanche
à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare). Ve
20h, connaissance de la Bible. Di
9h45, culte. En semaine, groupe
de maison (se renseigner au 836
29 15).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
CORTAILLOD, TEMOINS DE JE-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).

PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut; 20h,
activités.

ENTRE-DEUX
LACS
REFORMES
CRESS1ER-CORNAUX ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h15,
culte, sainte cène à Enges.
HAUTERIVE. Di 20h, célébration
parole. Culte de l'enfance: voir
sous Saint-Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 19h,
culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(10h, culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure du
bas; 10h, garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Di 10h, messe - chorale.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe - enfants catéchèse - fête
du pardon.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h, di
10h15, messes.

NÉO-APOSTOLIOUES
LE LANDERON. (Rue du Pont de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Ve/sa 20h, soi-
rée avec Samuel Peterschmitt. Di
10h, culte, sainte cène (garderie
et culte de l'enfance). Me 20h,
cours bibliques partages et
prières.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Ma 20h, réunion
de prière (Espace Perrier, salle La
Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME. Ve
19h30, soirée d'évangélisation «À
cœur ouvert», avec Béatrice Beau
verd, céramiste puis assistante
sociale. Conférence: «Femmes
sens dessus-dessous», puis par-
tage et agape. Une garderie est
organisée. Adresse: ruelle des
Voûtes 1. Di 10h, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Adresse: ruelle des
Voûtes 1. Me 20h15, louange et
prière. Adresse: chemin de Mu-
reta 10.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, W. Roth
(garderie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, sainte cène, M.
Braekman.
SERVICE DE JEUNESSE:
MAISON DE PAROISSE: ve 16h
culte de l'enfance de 5 à 10 ans.
SUR LES MONTS. Ve 16h, culte
de l'enfance.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, M. Braekman.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (M.
A. Calame 2). Sonntag 9.45 Uhr,
Gottesdienst, mit Abendmahl, in
La Chaux-de-Fonds, mit Frau Pfar-
rer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 9h, culte,
sainte cène, Fr.-P. Tùller; 9h30,
école du dimanche; 14H30, culte
à Bémont, sainte cène.
LA CHAUX-DU MILIEU. Di
10h15, culte, sainte cène, Fr.-P.
Tùller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène, P. Wurz,
(garderie à la cure). Ma 20h, ré-
union de prière à la salle de Pa-
roisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 messe (en
italien).

NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte et étude biblique
(garderie, école du dimanche).
Me 20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT. (Marais 36).
Di 9h15, prière; 9h45 culte. Me
14h30, Ligue du Foyer. Je 20h,
étude biblique au Locle.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL. (Cha-
pelle 8). Di 10h, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931 46
48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.

(Angle Banque-Bournot). Di 9h30,
culte, sainte cène (école du di-
manche); 20h, prière. Lu 20h,
groupe Contact. Ma 14h30, ré-
union de prière des dames. Je
20h, étude biblique - Le prophète
Aggée. Ve 20h, réunion du
conseil.

AUTRES

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de service.
Me 17h15 et je 19h15, étude bi-
blique. Sa 17H30 , discours public;
18h30, étude de la Tour de
Garde.

LA CHAUX-DE-
FONDS
REFORMES
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
K. Phildius.
LES BULLES. Di 20h15, culte des
catéchumènes, W. Habegger et S.
Schl Citer.
FAREL. Di 9h45, culte, J. Mora.
SAINT JEAN. Di 9h45, culte, G.
Guinand, sainte cène.
ABEILLE. Di lOh, culte, D. Ma-
bongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Sa 18h, culte
des familles avec l'équipe du pré-
catéchisme, R. Perret.
LA SAGNE. Di 10h15, culte au
Foyer, A. Sandoz.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl, mit Frau Pfarrer E. Muller.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18 h, messe
(chorale); di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe ; di 9h30, messe
(garderie); 18h, célébration.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe en portugais.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, messe.

NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46). Di
9h30; me 20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes dé jeunes
à l'Église Libre. Di 9h45, culte.
Me 14h, club «Toujours joyeux»
pour les enfants; 20h, nouvelles
missionnaires et prières. Je 20h,
«Sur les traces de l'apôtre Paul»
(à Ephèse) avec diapositives.

ARMEE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte. Me 9h, ren-
contre de prière. Je 20h, étude bi-
blique régionale au Locle.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30 , culte (école du di-
manche, garderie). Me 20h, soi-
rée de louange et de bénédiction.
Ve 19H30, groupe dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Eglise Libre. Di 9h45,
culte (garderie d'enfants, école
du dimanche). Ma 18h, caté-
chisme. Je 20h, étude biblique à ,
l'Action Biblique; Paul à Ephèse.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Ve 20h, groupe de jeunes.
Di 9h30, culte avec Denis Garcia
de la M.A.F. (garderie, école du
dimanche). Lu 17h30, catéchisme.
Ma 20h, étude biblique.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte, sainte cène. Lu 20h,
réunion de prières et d'informa-
tions mensuelle.
EVANGELISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst. Montag 20.00
Uhr, Hauskreis Le Locle. Dienstag
9.00 Uhr, Frauen-Gebet; 14.30
Uhr, Seniorenstunde. Donnerstag
20.00 Uhr, Abend-Gottesdienst.
LA FRATERNITÉ. (Église évangé-
lique baptiste, Soleil 7). Di 10h,
culte. Ma 20h, prière. Je 20h,
évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o A.
Robert, Crêt 97, 2me dimanche à
20h, 4me dimanche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30.
Midi: me 12h30-13h30. Soir: '
ma/je 19h-20h, me 20h30-21h30,
sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9h15, étude biblique; 10H30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise des jeunes filles et de la so-
ciété de secours; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théocra-
tique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

RÉFORMÉS

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PR LES-LAMBOING. Di
10h, culte. Me 20h, conférence
«Fenêtre ouverte» à la maison de
Paroisse.

LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte au
Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h chaque 1er et 3e di-
manche du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte. Pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène.

TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.

SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Di pas de culte.

CATHOLIQUES ROMAINS

COURTE LARY/CORGÉMONT.
Di 9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h15, messe de
communauté à Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di 10h
messes à l'église catholique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, messe
de communauté en italien au
Centre. Di 9h, pas de messe de
communauté dans les villages;
10h, messe de communauté.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 10h30, messe en
langue italienne.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

SAINT-IMIER. Église Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

NÉO-APOSTOLIOUES

TAVANNES. (Chemin de l'Arsenal
3). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
SAINT-IMIER. (Rue Chàtillon 18).
Di 9h30; me 20h, services divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 20h; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Michel En-
glert (garderie - école du di-
manche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h 15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma 20h, réunion de
prière.

LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45 , culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

L'Evangile au quotidien
Printemps du monde

A la fin du bulletin météo à
la télévision, il nous est an-
noncé régulièrement à cette
période de l'année: «De-
main, nous gagnons une,
deux minutes de lumière.»
De même qu 'une hirondelle
ne fait pas le printemps,
nous savons bien que le len-
demain nous ne remarque-
rons aucune différence avec
le jour qui vient de passer.
Pourtant un soir où le ciel
couchant se prend à nous
faire rêver de pays où l'hiver
n'existe pas, nous nous sur-
prenons à dire: «Tiens, cette
fois , on voit que les jours ont
grandi. On va vers la bonne
saison.'».

II faut en effet ces minutes
insi gnifiantes grignotées au
jour le jour pour que re-
vienne la belle saison. Et si
c'était un peu pareil dans
nos vies?

La peur du lendemain , la
peur de perdre son travail , la
peur de ne plus en retrouver,
la peur de voir diminuer son
train de vie et tant d' autres
problèmes familiaux ou per-
sonnels fait que nous vivons
une sorte d'hiver social qua-
lifié souvent de morosité.

Voyez-vous dans cet hiver
augmenter la lumière au fil
des jours? Voyez-vous les
signes d' un printemps social
du monde? Regardons bien ,
il y en a! Pour ma part , j 'ai
vu apparaître un peu de lu-
mière supp lémentaire en ce
monde un soir de début fé-
vrier. A La Chaux-de-Fonds,
sur l'initiative d'une per-
sonne soucieuse de notre de-
venir, nous étions quatre —
c'est encore peu , trop peu —
à partager notre regard et
nos interrogations sur «l'état
du monde» chez nous: deux
militants politiques , deux
hommes d'E glise. «Plutôt
que de chercher de nouveaux
chemins chacun dans son
coin, mettons-nous p lutôt en-
semble tout en faisant tomber
les préjugés réciproques. »
Nous nous reverrons, pour
essayer de mieux com-
prendre ce que nous vivons ,
et pour agir en conséquence.
Ces deux heures passées en-
semble, je les vois comme
quelques secondes de lu-
mière gagnées. Pour qu 'ad-
vienne un nouveau prin-
temps du monde.

Canisius Oberson

REFORMES
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cène.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. Di 10h15, culte.

FLEURIER. Di 10h, culte, sainte
cène; 19h45, culte avec les
jeunes.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
TRAVERS. Di 10h15, culte, sainte
cène.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Ve 10h, messe à
l'hôpital, pour les malades. Sa
17h (messe en italien). Di 9h,
messe.
FLEURIER. Sa 17h; di 10h30,
messes.
NOIRAIGUE. Je 16H30 ,
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.

NÉO-APOSTOLIOUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-TRAVERS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30, messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Sa 19H30 ,
messe.

LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di lîh,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, messe.
SAINT-BRAIS. Di llh, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIOUES

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services divins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

JURA
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L'annonce, reflet vivant du marché

Nous recherchons pour plusieurs de nos clients des:

MONTEURS-ÉLECTRICIENS i
CFC 1

o*

PEINTRES EN BÂTIMENT CFC
+ AIDES AVEC EXPÉRIENCE

MAÇONS, CONSTRUCTEURS
DE ROUTES + MANOEUVRES
Pourtous renseignements
veuillez contacter Claude Massari ^~J
au tel. 721 41 41. ff 1

S n Wii

i =j£jj1?j^"S
— 

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

HARRY DANS TOUT IN AND OUT ™
¦¦ SES ÉTATS " VF 23 h n
_̂ V.F. 18 h 30 12 ans. Avant-première

16 ans. 3e semaine. "" De Frank Oz. Avec Kevin Kline, Matt Dillon, ™

 ̂
De Woody Allen. Avec Allen Woody, Robin 

 ̂
Joan Cusack.

Williams, Demi Moore. ^̂  Lors de la remise des Oscars , Cameron ^*
_ Ecrivain new-yorkais d'aujourd'hui. Harry _ Dr

?
ke remercie fon,Prof eI annonce 1ue

se penche sur les péripéties tumultueuses uU celui-ci est gay. Le fou rire commence... ¦¦

et multiples de son existence. 
mm DERNIERS JOURS ™ PLAZA - Tél. 916 13 55 H
_ _ TITANIC
 ̂ CORSO - Tel. 916 13 77 ¦ 

„,,,, ,., ¦¦„ .„ V.F. 15 h, 20 h
H Lt OH AU AL |_ 12 ans. 6e semaine. Un succès record mm^

VF 20 h 30 De James Cameron. Avec Leonardo
MM 16 ans. 3e semaine. MU DiCaprio, KateWinslet , Billy Zane. --De Michael Caton-Jones. Avec Bruce Quand '» ,,c,ion <f I?™

"*» l'histoire.
¦¦ Willis, Richard Gère, Sidney Poitier MM ^ivezl épopée du Titanic comme si vous

. .. . . . .  ., étiez a bord...Lumque personne capable de reconnaître
| EH le tueur à gages (Willis) est un terroriste m }̂ ~~ 

_̂irlandais emprisonné (Gère)... SCALA — Tel. 916 13 66

mm, DERNIERSJOURS —| VISITEURS II - ¦¦

mm EDEN -Téi. 913 13 79 mm Les couloirs du temps
ANASTASIA V R 15 h 30, 18 h- 20 h 30- n h 15

mm^ m Pour tous. 1 re semaine. ^»V.F. 16 h 15 De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno,—— Pourtous. 2e semaine. 
^̂  Christian Clavier . Muriel Robin.

De Don Bluth. po ur (enfm| se ma rjer Godefroy doit récu-—— Le premier grand dessin animé de la —— pérer les bijoux du beau-père qui se trouve 
^^^̂  20th Fox A la recherche d'une princesse ^̂  dnns le présent , avec Jacquouille. MMM

au pays des Tsars. Un pur chef-d' œuvre! 
¦¦ mu ABC-Tél. 913 72 22 ¦¦

— 
EDEN-Téi. 913 13 79 

— MARIUS ET JEANNETTE 
—U TU R N - V.O. française. 20 h 30

™ ICI COMMENCE ™ *"*: „r , . . .. ™
_ _ _  De Robert Guédiguian. Avec Ariane

¦B L'ENFER "" ¦I Ascaride . Gérard Meylan. Jean-Pierre m
Darroussin...

_g ^_ Une histoire d' amour chez «les pauvres», ^_16 ans. Ire semaine. gu| nous (a j t découvrir une communauté
D'Oliver Stone. Avec Sean Penn, Jennifer soudée, avec ses rires, ses blagues, ses

MU topez . Nick Nolln. MU difficultés à vivre et surtout, son langage ^M
Bobby va à Las Vegas pour rembourser une 

^U dette, l ia le malheur de tomber en panne ¦¦ 
ABC-Tél. 913 72 22 ¦¦

dans un bled pourri, vraiment pourri! À I A \/IP À I A MDDT

f^d\ 
V.O. française. 

18 
h¦¦ 7  ̂ OO .. mm 12ans - ™*nM̂ ^l De Robert Guédiguian. Avec 

Ariane
m̂g LpT Î £%£% 'H Ascaride. Gérard Meylan, Pascale Robert ^mg

' ~̂ w*m\\ \\— *\  Précédent «Marius et Jeannette»;
mmi I * * HB| g_ Guédiguian filme la dernière dignité ^_

¦"•WÇ  ̂^1 humaine, celle du cœur, du verbe, des corps ^̂ |
^̂  

/ ^̂* qui se touchent, s'aident et se portent...

Timbres-poste
Estimations

Achats
de collections

et lots importants
Tél. 032/730 15 05

032/731 60 28
26-101719

» ' :' ;. ' :BB MwÊSSÊÊMr fm utt

La nouvelle GûllopeT .*

3 portes , 2.5 litres Turbo Diesel , charge
remorquahlc 3 tonnes, airbag, ABS, HiFi

pour seulement Ff. Zo yyU.— tout compris

Présentation les
13, 14 et 15 février 1998
Chez: JZ&W

ẑrT&jkrgjrjzrs
Za C/iaux-cre-rajj if s 0J2/S2S4050

Zéop o/d-Jl oJiest JSS
132 22785

Tout compris
fi HYUnDHI

CjâfflB .

Police-
secours

117

Restaurant - Tea-room

'f
î =s-***jOUw «l t* Po v e HcA e f»

"*<3±5  ̂ Menu Saint-Valentin
Tartare de saumon ou cocktail de crevettes

Consommé au Porto

Filet mignon au 5 champignons
Frites et légumes de saison

Cassa ta au Maraschino
Fr. 42.-

Sur réservation: 032/968 43 95 132 2295<

Pour une importante entreprise de
la région, une

Téléphoniste
réceptionniste

mum§ Français-ang lais-allemand

yfU Sans attaches professionnelles , vous
^TP̂ S  ̂

seriez disponible ponctuellement pour
f'& \̂fi.\ l  eff ec f uer le remp lacement
l̂ ^̂ jj »̂  (vacances , maladie) des titulaires.
|t|B1 De langue maternelle française , vous
InK possédez de bonnes connaissances
H*ii%HH\ ora 'es des langues ang lais et allemand,
¦g\Bak\ et appréciez les contacts.
HA|SI Si ce poste vous intéresse , appelez
¦IÇ^Ej.'.- G. Tschanz pour convenir d un
KJ| ¦ rendez-vous.

||S Anciennement OK Personnel Servi»

Vente atelier de mécanique
de précision

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

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

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

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

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

, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.
28 131133

1 ÊtM I
6.00. 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30,9.00,
10.00. 11.00, 14.00. 15.00,
16.00.17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école
(jeu) 7.50, 13.20 Reportage
8.45 Les points dans la poche
8.55, 11.50. 13.55 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.40 Les pouces verts 10.20 La
chanson traditionnelle 10.40
De choses et d'autres 11.03-
14.00 Micro-ondes 11.15 A
livre ouvert 11.45 La caverne
d'Ali Baha 12.00 Les titres

S

12.30 Change 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue

¦ 16.03-18.00 No problème.¦ 17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.30-20.00 Loto 48
heures , en direct de Panespo
18.40 Agenda sportif 19.30
Musique Avenue

¦ tLlL - ~ li.iM'H.'l- f.1,.'.!
6.00, 7.00 , 8.00, Infos 6.08 ,
7.08 , 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30. 9.00, 10.00, 11.00,
14.00. 15.00. 16.00. 17.00
Flash 6.10 Ephémeride 7.15
Regard sur le monde 9.05
Transparence 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Agenda culturel 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 16.05 Eurotop
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de tem ps 18.30,

J 19.31 Rappel des titres 19.00
¦ Canal rock 19.32 Les ensoirees

20.15 Retransmissions spor-
tives: Basket Morges - BC Bon-
court 22.00 Vibrations 0.00
Trafic de nuit

r-j O- Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 L'invité 7.25, 11.45
Qui dit quoi 7.40 Téléphone du

jour 7.50 Revue de presse 8.45
Jeu musical 9.05 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique 20.15 Sport en di-
rect: basket Morges - BC Bon-
court

{ vïr La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
j euner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Premier service 15.30
Mil le-feui l les 17.12 Zoom
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 98
18.22 Réflexe 19.05 17
qrammes de bonheur 20.05
Trafic 21.05 Les grands airs
21.30 Entr 'acte 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ***  ̂ vy Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuille-
ton musical .Benjamin Britten
ou L' impossible quiétude
9.30 Les mémoires de la mu-
sique , entre culture orale et
culture écri te 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
Vocalises 15.30 Concert. Fes-
tival Oleg Kagan , Mendels-
sohn 17.05 Carré d'arts 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales. Hans-Martin Linde
20.05 Da cameraOrchestre de
chambre de Lausanne ,
oeuvres de Dimitri Chostako-
vitch 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

l ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens 12.00
Jazz midi 12.36 Déjeuner-
concert.  Varèse , Debussy,
Webern , Schumann 14.00 Les
après-midi de France Mu-
sique. Figures libres: Bernard
Hermann 16.30 Petit lexique
de la musique baroque 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte 19.30 Prélude
20.00 Concert franco-al le-
mand. Orchestre sympho-
nique de la Radio de Leipzig:
Ives , Prokofiev , Bartok 22.30
Musique pluriel 23.07 Jazz-
Club

X̂ c . ,, . I
^S  ̂

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal /
Sport 7.20 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 8 vor 8 8.00 Mor-
genjournal 8.12 Olympiajou-
nal 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 10.00 Etcetera 11.10 Rat-
geber 11.45 KinderClub 12.03
Reg ionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous /M ittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 15.05 Siesta-Visi te
17.00 Welle 1 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der Zeit
18.50 Lupfig und mupfig
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Horspiel. «ailes was Brecht
ist... » 21.00 So tônt 's live
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

/T Radio délia
RfJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/S port
13.00 Musica e atmostera
13.30 Quelli délia uno 13.35
Dedicato a. .. 15.15 Gioco 16.03
L'erba del vicino 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache
regionali. 18.30 Radiogiornale
19.15 II suono délia luna. 19.30
Attenti a quei films 19.55 Buo-
nanotte bambini 20.05 Solo
musica italiana20.30Guarda la
radio. In diretta da Aarau 22.00
Juke-box 22.30 Millevoci nella
notte 0.05 Nottetempo



I TSR B I
7.05 Minibus 63730238.05 TSR-
Dialogue 970750'' 8.15 Les cra-
quantes 5376868 8.40 Top mo-
dels J3"?65S79.00 Vie courante 2.
Turbulences. Film d'Elisabeth
Rappeneau 334378710.35 Les
feux de l'amour 4758394 11.20
Notre belle famil le 3313226
11.45 Paradise Beach 9002226

12.10 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

4837684
12.30 TJ-Midi 683110
12.45 Clueless 130232
13.15 L'as de la crime

Sexe mensonge et
kérosène 395934s

14.05 Odyssées 3582787
Destinations
Parcs nationaux du
Far West

15.05 L'homme à la Rolls
Qui a tué le taux
d'éCOUte? W31955

15.50 Les craquantes
75WI39

16.20 Inspecteur Derrick
Maître Prestel «0752

17.20 Demain à la une
Voyances 962348

18.10 Top models mi936
18.35 TJ-Titres 2480042
18.40 TJ-Régions \3HI6
19.00 Le journal des

JeUX 837058
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 236961
19.30 TJ-Soir/Météo

678313
20.05 C'est la vie 4/5415

Vendredi 13. Etes-
vous superstitieux?

20.50
Dérapage woew

Film de John Patterson

Une prof en plein désarroi ,
mariée et mère d'une grande
fille, se laisse séduire par un
bel étudiant

22.20 Les dessous de
Palm Beach 3836771
Le dernier combat

23.10 Amour fatal 7242481
Film de Jane Simpson
Une jeune femme
tente de séduire un
jeune premier qui
refuse ses avances

0.40 Soir Dernière
3028288

1.00 TJ-Dialogue 8248608

I TSRB I
JO d'hiver à Nagano
Programme sous réserve
5.55 Ski alpin . Descente M
37231961 7.00 Journal des Jeux
573727877.15 Ski alpin. Super G M
259.339558.00 Journal des Jeux
578821 WS.tt Luge double 90272868
9.15 Hockey. USA-Suède 15266771
10.45 Hockey. Finlande-Tchéquie
12280232̂ .00 Patinage vitesse.
500 m dames 6852566512.00 Jour-
nal des Jeux 3677922612.15 Ski al-
pin. Descente M (R) 27290313

13.00 Patinage artistique
Libre danse 4383377)

14.15 Hockey sur glace
Canada-Biélorussie

31286955
15.00 Hockey sur glace

B 2-Russie 34975597
15.45 Curling 94253481
16.15 Journal des Jeux

58/54874
16.30 Bus et compagnie

77260067
17.30 Minibus (R) 62805665
18.00 Studio One 41223936
18.20 Suisse puzzle

53140482
18.35 VD/NE/GE régions

11568226
19.00 II était une fois... la

Vie 92304400
19.25 Le français avec

Victor 30984868

20.00
De Si de La
Spécial 38264226
Les meilleurs moments du
«Musikantenstadl»

20.45 Jacques Chessex
par Florence
Heiniger 3W98955

21.30 JO d'hiver 91642868
22.30 Soir Dernière

77960771
22.50 L'autre télé 36939406
23.05 Studio One 18681400
23.15 Suisse Puzzle

37519348
23.20 VD/NE/GE régions

12041868
23.40 Flic charme et

ChOC 65858868
0.25 Vaud / Neuchâtel /

Genève régions
/97449J7

0.45 Images suisses
71322646

0.55 Ski nordique. 15 km M,
Iibre8983*675 2.05 Ski alpin. Des-
cente dames 77904735 3.50 Ski nor-
dique. Suite 5/4 /0733450 Ski nor-
dique 15 km combiné M 98611917

6.20 Premiers baisers 13897503
6.45 TF1 info 78990684 7.00 Sa-
lut les toons 10926226 9.05 Jeu-
nesse //6/634811.05 Cas de di-
vorce 8086766511.35 Une fa-
mille en or 523558/0

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

15741232
12.15 Le juste prix

56556/ 10
12.50 A vrai dire 3/473752
13.00 Journal/Météo

15402435
13.45 Les feux de l'amour

49415042
14.40 Arabesque 91688058

Pour le meilleur et
pour le pire

15.30 Côte Ouest /77328/0
16.20 L'homme qui

tombe à pic 52770481
Du rififi dans les
Everglades

17.10 Sunset Beach
30200987

18.00 Les années bleues
Des petits clous

70314226
18.25 Touché, gagné!

40676313
19.00 Le Bigdil 67228874
19.50 MétéO 99568961
20.00 Journal /Météo/JO

18042313

20.55
Plein les yeux

4//08665

Magazine présenté par Carole
Rousseau et Jacques Legros
Le paquebot coule; Ballon diri-
geable: Sauvetage en jet ski; etc

23.15 Sans aucun doute
Magazine présenté
par Julien Courbet
Le dopage //7/796/

1.05 Formule foot 378742881.40
TF1 nuit 3230/9/71.50 Histoires
naturelles 375/35632.45TF1 nuit
903827952.55 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 33874356
3.45 TF1 nuit 382367339.00 His-
toires naturelles 87389733 4.30
TF1 nuit 205862884.40 Musique
2/3777/4 5.00 Histoires natu-
relles 35032356 5.50 Intrigues
67694356

SI Fwnca2
6.30 Télématin 67508355 8.35
Amoureusement vôtre 81572232
9.00 Amour , gloire et beauté
8/4/84359.30 Les beaux matins
64475226 10.35 Un livre , des
livres /74S843510.40J0. Hockey
sur glace. Tournoi final mes-
sieurs 6644640012.50 1000 en-
fants vers l'an 2000 68670936

12.55 Météo/Journal
57055787

13.50 Le Renard 7/87236/
14.55 L'enquêteur 428/4435
15.50 Tiercé 31740416
16.00 La Chance aux

chansons 6i808400
16.55 Des chiffres et des

lettres 35752/45
17.20 Un livre, des livres

82258874
17.25 Chair de poule

5033936
17.55 Hartley cœurs à vif

52001690
18.45 Qui est qui? 86343313
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 26664058
19.25 C'est l'heure

66314684
19.50 Au nom du sport

38797481
19.55 Journal/A cheval/

Météo/Point route
73284329

20.55
Nestor Burma

81764058

L'homme au sang bleu

Série avec Guy Marchand
Un ami de Nestor lui a fixé un
mystérieux rendez-vous et
quand il s'y rend, la police est
sur place

22.35 Bouillon de culture
Présenté par Bernard
Pivot
Mais que fait la
police? 53775042

23.45 Journal 875903680.00 JO
magazine 776783750.55 Ski de
fond. 15 km poursuite libre M
448/0843 2.00 Ski alpin. Des-
cente dames. 43/237334.50 Ski
de fond. Combiné nordique, 15
km individuel 71719356

BOT 1
m2» France 3 |

6.00 Euronews 50364874 6.30
JO. Hockey sur glace. Tournoi fi-
nal M 6/6/76907.30 Les matins
de Nagano 5027048/ 8.00 JO.
Hockey sur glace, suite 635664/3
9.15 Les minikeums 87969394
10.10 La croisière s 'amuse
56733/4511.00 Le magazine ré-
gional 664996/911.35 A table!
29189232

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 95462023

13.00 JO. Patinage
artistique . 15590348
Imposés danse sur
glace

14.20 Keno 57164706
14.35 Quatre yeux et un

COlt 3952/435
Téléfilm de Piers
Haggard

16.10 Côté jardins 62355630
16.40 Minikeums 46025226

Les Kikekoi; Il était
une fois... l'Amé-
rique; Le Petit Lord

17.45 Je passe à la télé
40755874

18.20 Questions pour un
champion 73303145

18.48 Un livre, un jour
356529243

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 79585416

20.05 Fa si la chanter
17474690

20.35 Tout le sport/Jour-
nal des JO 39337690

20.55 Consomag 70453313

21.00
Thalassa semmi
Les canneurs de Saint-
Jean

Au large de l'Afrique , pê-
cheurs basques et sénéga-
lais sont réunis sur le même
thonier

22.05 Faut pas rêver
Invité; Michel Aumont
Grèce; Les pleureuses
d'Egine; France: Les
amoureux de l'Alpe-
d'Huez; République
tchèque: Leçon

43466058

23.05 Journal/Météo 97223868
23.30 Les dossiers de l'histoire.
Israël/Palestine , une terre deux
fois fois promise 53223023 0.30
Libre court 97483004 0.50
Cap 'taine Café 876383561.40
New York District 480490042.25
Musique graffiti 59386646

MV La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 20819348
6.45 Emissions pour la jeunesse
87372058 7'.45 Cellulo 38559665
8.15 Toujours plus de déchets
94959329 8.45 Allô la terre
228/3400 9.00 Psychanalyse
253230239.20 De cause à effet
18256954 9.50 Le roman de
l'homme 700324/610.25 Galilée
7094975211.00 Planète ronde
6340496 1 12.00 Fille de loups
5344232312.30 Le rendez-vous
628/648/13.15 Le journal de la
santé 39374416 13.30 Jeu
3224448/14.00 D'ici et d'ailleurs
32245110 14.30 Le combat du
Beaufort 6332304215.30 Discus-
sion 32337/4516.00 Munich
32338874 16.30 Détours vers le
futur 4385032317.00 Cellulo
4335/05817.30 100% question
49854145 18.00 Srinagar
49855374 18.30 L'empire de
l'aigle

MH Arte_

19.00 Tracks 113333
19.30 71/2 63874
20.00 Brut 132435
20.30 81/2 journal 75734s

20.45
Mon enfant doit
vivre 7/7935

Téléfilm de Diethard
Klante

Alors que tous les spécia-
listes affirment que sa fille
restera dans le coma , un
homme décide de se battre
contre les institutions mé-
dicales allemandes pour
son internement dans une
clinique suisse spéciali-
sée.

22.15 Grand format:
Du Golfe au
Kurdistan 8875597
Des hommes aban-
donnés de Dieu
Documentaire

23.45 Frida Kahlo 4052058
Film de Paul Leduc
Rosenzweig

1.30 Le dessous des
cartes 2085068

1.40 Music Planet
Tricky 2797849

2.30 Au nom de la loi
•2455/!

/&j -EL
8.00 M6 express 37533503 8.05
Boulevard des clips 62679435
9.00 M6 express 53/20067 9.30
Boulevard des clips 29229856
10.00 M6 express 95553226
10.05 Boulevard des clips
78742053 10.55 Me express
3335440011.05 Le Saint 74430597
11.55 M6 express 41504936
12.05 Cosby Show 83354077

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 83264400
Les maléfices
d'Endora

13.05 Madame est servie
94641400

13.30 Cœurs en feu
Téléfilm de Jeff
Bleckner 5745396/

15.10 Boulevard des
Clips 63060333

16.40 Hit machine3S73234s
18.00 BugS 71887329

Têtes chercheuses
19.00 Lois et Clark

46737077
19.50 Les mots d'Eric et

Ramzy 30266961
19.54 Six minutes

4778840/9
20.10 Mister Biz 67829752
20.40 Les produits stars

23990619

20.55
Crime sans
témoin ewms
Téléfilm de Thierry Binisti,
avec Muriel Racine
Un père de famille , professeur
de musique, est accusé par sa
maîtresse de l'avoir aidée à
éliminer son mari .

22.30 Burning zone:
menace imminente
Traitement fatal

697724/6
23.35 L'Ombre du passé

Téléfilm de B. Condon
Un Noir, porte-parole
du maire de New
York, enquête sur le
lynchage de son
père, quarante ans
plus tôt en Louisiane.

66855665

1.05 Best of techno 73286153
2.05 Fréquenstar 70243714 2.50
Fan Quiz 40764658 3.25 Jazz 6
393589/7 4.15 Des clips et des
bulles 63206735 4.30 Charlélie
Couture 60855396 5.30 Fan de
58358527 5.55 Mister Biz
27439022 6.00 E=M6 32128066
6.30 Boulevard des clips
62085379

6.00 TVB Minutes 428804006.05
Fa Si La Chanter 52415348 6.30
Télématin 344840238.05 Journal
canadien 6605/042 8.30 Com-
ment ça va? 31591619 9.30 Dé-
couverte 2367/66510.00 Cou-
rants d'Art 6543678710.35 Faut
pas rêver 9526234311.30 Faits di-
vers 408574/612.30 Journal
France 3 4247032913.00 Paris
Lumières 4247/05813.30 J'aime
pas qu 'on aime. Téléfi lm
62993042 15.00 Télécinéma
42388394 15.30 Pyramide
42381481 16.00 Journal TV5
9354///016.15 Fa Si La Chanter
8390/07716.45 Bus et compa-
gnie 1 /69970617.30 C'est l'heure
746966/918.00 Questions pour
un champion 7469734818.30
Journal 74509/3919.00 Paris Lu-
mières 3322450319.30 Journal
belge 3322387420.00 Temps pré-
sent 58723374 21.00 Femmes:
une histoire inédite. Série
46/6635522.00 Journal France 2
755/0/39 22.35 Bon week-end
4733807723.30 Drucker and Co
46249232 0.30 Journal soir 3
34785733 0.50 Journal suisse
547/94621.30 Sindbad 20034917
2.00 Rediffusions 61391917

tUB?*p°*T Eurosport* * *
6.00 JO: combiné nordique (R)
40240586.45 JO: hockeysurglace ,
Finlande-République tchèque
74388749.15 JO: Patinage de vi-
tesse. 500 m dames 38565039.45
JO: skialpin(R) /25566511.00J0:
patinage artistique, danse/pro-
gramme imposé 5107643514.45
JO: hockey sur glace, Etats-Unis-
Suède 332832916.00 JO: combiné
nordique (R) 8603/317.00 JO: ski
alpin (R) 942961 18.00 JO extra
149787 18.30 JO: luge biplace
95470619.30 JO: patinage de vi-
tesse. 500 m dames 50469020.00
JO: patinage artistique (R) 63/6/9
22.00 JO: hockey sur glace. Ré-
sumé 42478723.45 JO spécial
7980481 0.00 JO: ski alpin (R)
7477951.00 JO: ski de fond, 15km
poursuite libre messieurs
54427/42.30 JO: luge (R) 5642240
3.30 JO: ski alpin , descente
dames 90499/75.00 JO: combiné
nordique , 15 km individuel
5665/9/

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)
Gsmstar Development Corporation

7.00 ABC New 37454042 7.25
Football: Châteauroux-Lens
636/3464 9.00 Les couleurs du
diable. Film 6608802310.20 Info
39489955 10.25 Surprises
39342665 10.35 Cyberculture
880554/611.00 Titanic: anato"-
mie d' un naufrage. Doc ,
3837706712.30 Tout va bien
822/628813.35 Un été à la gou-
lette. Film 9894777! 15.05 Sur-
prises 7204277/15.20 Les Billa-
bongs, oasis d'Australie. Doc
6727270615.40 Lame de fond.
Film 2722205817.40 Les repentis
63688348 18.30 Nulle part
ailleurs 3/97569020.35 Au pays
des dogons. Doc /467296921.30
Les mondes perdus 46711868
22.20 Info 5337/9/8 22.25 Jour
de foot W831752 23.15 Fallait
pas! Film 65/45400 0.50 L'his-
toire du petit Muck. Film
380692072.30 Brigands chapitre
VIL Film 752804434.25 Surprises
22593559 5.10 La septième de-
meure. Film 63043066

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 408W313
12.25 Walker Texas Ranger: le
chant du cygne 5/63/02313.15
Rire express 758/632913.25 Der-
rick: soif de vérité 86064145
14.25 Airport unité spéciale
598/269015.15 Force de frappe
9366822616.05 Happy Days: Ho-
ward est jaloux 5663/02316.30
Cap danger 9805443517.00 Mis-
ter T 63/7723217.25 Le Ranch de
l'espoir: Saint Vincent 49426058
18.15 Top ModelS 46896690
18.40 Walker Texas Ranger: vi-
rus 3/03763419.30 Dingue de toi
7962322619.55 La vie de famille:
frappé par la foudre 37634416
20.20 Rire express 67566508
20.30 Les yeux de l'inconnu. Té-
léfilm de Michael Toshiyuki Uno

48922787 22.10 Caroline in the
City 2/646042 22.40 Une jeune
fille si charmante. Film de Ser-
vais Mont 935248920.05 Le Petit
Chose. Drame avec Robert Ly-
nen 21494207 1.35 Derrick
90990356 2.35 Force de frappe
633776943.20 Compil 17085820

9.40 Maguy: la rosière arrosée
38390110 10.10 Sud 74257619
11.50 Haine et passions
43080665 12.30 Récré Kids
4332933413.35 Documentaire
animalier 77/3440014.30 Boléro
19906787 15.50 H20 94267684
16.20 Capital city 9390434817.10
Seconde B: coup dur pour cœur
tendre 885273/317.35 TV 101:
premier amour 8283232918.05
Le vent des moissons. Feuille-
ton (8/131 avec Annie Girardot ,
Jacques Dufilho 9/44070619.05
Flash infos 56/2787419.30 Ma-
guy: la Sicav se rebiffe 76887374
20.00 Major Dad: pour la forme
//7803/320.25 Journal de la
Whitbread 93863665 20.35
Scoop. Téléfilm de Gavin Millar
6577366522.35 Les Ailes du des-
tin: le procès (1/2) 973533941.10
Wycliffe 76237882

8.30 Vincent 180623489.00 Mar-
seille contre Marseille 95757058
10.30 L'histoire des porte-
avions américains 61332868
10.55 Bouddha en Amérique
7990368412.25 Amsterdam Glo-
bal Village 48398/4514.20 Lo-
nely Planet 45978/3915.05 Mar-
seille en mars: législatives 93
5025504216.05 USA: violences
pour l'audience 56720961 16.30
Couture 43803/4517.25 Histoire
et passion 62483348 18.20
L'homme technologique
7/29359719.10 Jazz collection
43978936 20.05 Une rivière au

bout du monde 30516313 20.35
Izkor , les esclaves de la mé-
moire 20942955 22.15 Sa ma-
jesté la lionne 37235690 23.00
Absolue de vanille (Madagscar)
9708240023.55 Tabary 19248435
0.25 Numéros zéro 33708266

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Geheimnise der Ge-
schichte 11.30 Berliner Weisse
mit Schuss 11.45 Aile unter ei-
nem Dach 12.10 Blockbusters
12.35 Minigame-midiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 MidiTAF-
Puls 13.30 Lindenstrasse 14.00
Doppelter Einsatz. Krimiserie
14.50 Dok 15.35 Forstinspektor
Buchholz 16.30 TAFlife 17.15
Rupert 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Fascht e Familie 20.30 QUER
21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.45 Nagano Update 23.55 Ein
Fall fur zwei. Krimiserie 0.55
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.15 Textvi-
sion 11.20 Senora 12.00 I Ro-
binson 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 Amici miei/La
scelta p i lotata 13.15 Ro-
seanne 13.40 Nel salotto di
amici miei 13.50 Maria 14.30
Nel salotto di amici miei 14.35
Alf 15.00 Nel salotto di amici
miei 15.40 Ricordi 16.15 Nel
salotto di amici miei 16.40 Lo
show degli animali 17.10 Nel
salotto di amici miei 17.15 Una
bionda per papa 17.40 Nel sa-
lotto di amici miei 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.10 Saluti dal
salotto di amici miei 18.15 Te-
legiornale 18.20 Indizi bestiali

19.00IIQuotidiano20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Pepe e
sale 22.05 Telegiornale 22.15
Millefogli 22.55 Alberto Sarto-
ris. Doc 23.25 Cupido , notte
rosso sangue. Film 1.00 Text-
vision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau
10.03 Malaya. Film 11.35 Lân-
derzeit 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Hdchstpersônlich
14.30 Der schweigende Engel.
Melodrama 16.03 Roi le
rùckwàrts 16.30 Alfredissimo
17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Regionalinfos 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Mr. Bean 19.25 Herz-
blatt 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Fastnacht
zwischen Neckar und Rhein
22.30 Tagesthemen 23.05 Wat
is? 23.50 Nachtmagazin 0.10
Weltreisen 0.40 Olympia live
0.55 Olympische Winterspiele:
Ski nordisch/Ski alpin/Ski nor-
disch

8.30 Olympische Winterspiele:
Eisschnellauf/E ishockey/Cu r-
ling 15.02 Olympiastudio 16.45
Olympische Winterspiele 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute/Wetter 19.15 Olym-
pische Winterspiele 20.45 Der-
rick 21.45 Heute-Journal 22.20
Aspekte 22.50 Willemsens
Woche 23.50 Heute nacht 0.05
Geheimnisse in goldenen Ny-
lons. Film 1.30 Geheimaktion
Schwarze Kapelle. Film 3.10
Wiederholungen 3.40 Heute
nacht 3.55 Strassenfeger 4.35
Die steinerne Glocke

9.00 Schulfernsehen 10.45
Wetterbilder 11.00 Fliege 12.00
Wetterbi lder 12.15 Mag 'S
13.00 Lokaltermin 13.45 Politik
Sùdwest 14.30 Schulfernsehen
15.00 Treffpunkt 16.00 Essen
und Trinken 16.30 Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvolle Welt
18.00 Oskar , der fliegende Flû-
gel 18.25 Sandmannchen 18.35
Alla hopp 18.50 Fahr mal hin
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 MuM-Menschen
und Mârkte 21.00 Nachrichten
21.20 Mundart und Musik22.20
Nachtcafé 23.50 Stuttgarter
Kabarett-Festival 0.20 Livetime
1.20 Berlinale-Studio

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 8.50
Love & War 9.20 Springfield
Story 10.05 Reich und Schôn
10.35 Sunset Beach 11.30 Fa-
milien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal , wer da hâmmert
14.00 Bârbel Schâfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jèopardy!
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Small Talk 21.15 Das
Amt 21.45 Verrùckt nach Dir
22.15 Life! Die Lust zu leben
23.15 Happiness 0.00 Nacht-
journal 0.30 Ellen 1.00 Love &
War 1.30 Hôr 'mal , wer da
hâmmert! 2.00 Magnum 2.55
Nachtjournal 3.25 Stern TV
5.00 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le choc des titans. Avec
Laurence Olivier (1981 - V.F.)
0.00 Le grand sommeil. Avec
Humphrey Bogart (1946 - V.F.)
2.00 The Band Wagon . Avec
Fred Astaire (1953 - V.F.) 4.00
Son of a Gunfighter. Avec Russ
Tamblyn (1966-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 Più
micidiale del maschio. Film
11.10 Verdemattina 11.30 Da
Napoli Tg 1 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 Matlock 13.30 Telegior-
nale 14.05 Cara Giovanna 15.50
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Prima-
ditutto 18.45 Colorado 20.00 Tg
1/Sport 20.40 II fatto 20.50
Viaggio nel cosmo 22.35 Tg 1
22.40 Toto Cento 23.40 San-
remo Classico 0.15Tg 1 - Notte
0.40 Agenda - Zodiaco 0.45 Edu-
cational 1.10 Filosofia 1.15 Sot-
tovoce 1.30 Spéciale pane al
pane aperto tutta la notte

7.50 Go-cart mattina 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2-Mattina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Tg 2 -
Costume e société 13.45 Tg 2 -
Salute 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 Tg 2-Flash 16.30 La cro-
naca in diretta 18.15Tg 2 - Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno Variabile 19.05
J.a.g. avvocati in divisa 19.55
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Furore 23.00 Tg 2 - Dossier
23.45 Tg 2-Not te 0.05 Oggi al
Parlamento 0.15 TgS - Notte

sport 1.00 Appuntamento al ci-
néma. Sposa di giorno, ladra di
notte. Film 2.25 La notte per voi .
Mi ritorni in mente replay 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Pri ma pag i na 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 denne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Ciao Dottore!
17.15 Verissimo 18.35 Tira &
molla 20.00 TgB 20.30 Striscia
la notizia -La voce dell'insor-
genza 21.00 Aecadde domani.
Attualità 23.20 Maurizio Cos-
tanzo Show 1.00 Tg 5 1.30 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

5.00 Canal 24 horas 7.30 Tele-
diario matinal 8.20 Empléate a
fondo 9.10 Los desayunos 10.00
La aventura del saber 11.00 La
botica de la abuela 11.30 Saber
vivir 12.30 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Esmeralda 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 El escarabajo verde
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Kety no para 22.20 Atrévete a
sonar 0.00 Cine 1.15 Telediario
2.00 La mandragora 3.00 Saber
vivir 3.45 Asi son las cosas 4.30
Corazôn de invierno

7.45 Maria Elisa 9.15 Notas
Soltas 9.45 Contra informa-

çâo 10.00 Junior 10.30 Ro-
seira Brava 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.30 Primeiro
Amor 16.45 Falatôrio17.450s
Imparâveis 18.15 Junior
19.00 Noticias 19.15 Bom-
bordo 19.45 Letras Corn Todos
20.15 A Grande Aposta 21.00
Telejornal 21.45 Contra in-
formaçâo 21.55 Financial
Times22.00 Futebol. Boavista
- Sporting 23.45 Acontece
0.00 Pais Pais 0.30 Riso, Men-
tiras e Video 1.30 Praça da
Alegria 3.15 A Grande Aposta
4.00 24 Horas 4.30 Contra In-
formaçâo 4.40 Financial
Times 4.45 Pais Pafs

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 ré-
gion 20.01, 22.30 Sport pour
tous: gymnastique aux agrès
21.00. 22.00, 23.00 Passe-
relles: Les catholiques chré-
tiens , avec Roland Feitknecht
(R)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité: 18H30, (en pré-
sence de l'artiste), vernissage de
l'exposition Steve Litsios.
Conservatoire/salle de musique:
20h, concert de la chorale Pri-
mavox.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20h30, «La re-
vue», de Cuche et Barbezat.
Théâtre de poche de Comoedia:
20h30, «La nonna», deux actes
de Roberto Cossa.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Eglise: 20h15, concert Les
Cuivres du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Direc-
tion Jacques Henry et Patrick
Lehmann.
MOUTIER
Musée jurassien des arts: 11 h,
présentation en avant-première
de quatre expositions simulta-
nées: Lawrence Lee Khui Fatt -
Claude Gigon - A Disposition - La
collection: dons et acquisitions
1996-1998.
TRAMELAN
Auditorium du Centre interrégio-
nal de perfectionnement (CIP):
20h'30, «Micro Classics», théâtre
musical présenté par Les Classic
Buskers de Grande-Bretagne.

NEUCHATEL
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: 17h,
vernissage de l'exposition Pierre
Schwoerer, huiles-aquarelles-pas
tels.
Théâtre: 20h30, «Taikoza»,
concert exceptionnel.
La Case à chocs: dès 22h, Ro-
setta, jazz-classico-populaire (ou
verture des portes 21 h).
BOUDRY
Temple: 20h15, Etienne Pilly, ba-
ryton et Denis Baltais, guitare.
COLOMBIER
Centre de prévention et santé
(rue Haute 21): 14h, «Diathèses
et oligo-éléments catalytiques»,
avec Bertrand Picard.
COUVET
Chapelle: 20h15, «Concert Pas-
ticcio», avec Marc Pantillon, Syl-
viane Duferne, Emile Willemin et
Jérémie Tesfaye.
FONTAINES
Salle de gymnastique: 20h, spec
tacle du groupe Caf conc' du Pâ
quier.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Maison de Commune: 20h, spec
tacle par L'Bouchon.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 15 mars. Collections per-
manentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod -
Delacroix, Matisse, Rouault, Sou-
tine - École de Paris, contempo-
rains suisses). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «La magie
des boutons», exposition jus-
qu'au 22 mars. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits, gra-
vures, armes, monnaies. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle *.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio
(Tl). Jusqu'au 19 avril. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars. In-
térieur paysan typique. Me/sa/di
14h-17h. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30. •
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles, mobi-
lier et fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: "Le
Landeron 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. «Rela-
tions», peinture et gravure sur
bois d'Erika Lehmann. Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 8 mars.

Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé pour
cause de transformations jus-
qu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horloge-
rie, machines à tricoter. Démons-
trations chaque samedi dès 14h.
Démonstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863 30
10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une campagne
de restauration", jusqu'au 1er
mars. Et les collections du mu-
sée.
"Musée d'ethnographie*.
«Pom Pom Pom: une invitation à
voir la musique», exposition pro-
longée jusqu'au 15 mars. «Bis-
côme et chocolat», exposition
ponctuelle jusqu'à fin février.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents, tous différents»,
exposition prolongée jusqu'au
15 mars. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous les
jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hivernale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi-
bliothèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu
ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (lecture publique ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude lu-
ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à 20h,
sa 9-12h), (salle de lecture lu-ve 8-
22h, sa 8-17h). Bibliothèque des
Pasteurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-
ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Le Discobole,
prêt de disques, ma-ve 14-18h30,
me 14-19h15, je 9-12h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou (rue Soguel
24). A. Maradan, pastels et
acryliques. Ma-ve 14-17h. Jus-
qu'au 27 février.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bio-Source. «Modelages ou vi-
sages sortis de la terre», de Ma-
rie-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». Exposi-
tion sur l'engagement de la
Croix-Rouge suisse dans le
monde. Jusqu'au 27 février.
FRESENS/ST AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les jours
14-17h. Jusqu'au 20 mars.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Coulon.
Lu-sa 14-18h. Exposition jus-
qu'au 28 février.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «L'Illustration anato-
mique de la Renaissance au siècle
des Lumières», exposition jus-
qu'au 23 avril. Lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. "Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Mandalas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve 7h30-
18h30, sa 7h30-17h. Jusqu'au
28 février.

Au Chauffage Compris. Pho-
tographies de Jaques Sandoz.
Jusqu'au 6 mars.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18H. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé-
vrier.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles -
pigments - icônes. Jusqu'au 28
février.
Passage Maximilien-de-Meu-
ron. «Plan d'aménagement com
munal». Lu-ve 10-18h, sa 10-16h.
Jusqu'au 27 février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Lau-
rent Burki. Jusqu'au 28 février.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Pierre Schwoerer, huiles - que-
relles - pastels. Jusqu'au 22 fé-
vrier.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-18h30
et les 1er et 3me samedis du
mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: le dimanche à 14h et 16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Erich Reiling,
petites peintures; Aspects: Paris
1945-1970. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 8 mars.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Jean-Marc,
peintures de 1989-1996. Tous les
jours 14-17H. Jusqu'au 28 février.
Galerie Art-Cité. Steve Litsios.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 20 mars.
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 Millier.
Helga Schuhr, «Espace urbain»,
peintures. Je-di 14h30-18h30 et
sur rendez-vous 731 32 94. Jus-
qu'au 22 février.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Alain Nicolet,
peintures. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 15 février.
DELÉMONT
Galerie Paul Bovée. Mouk Jo-
bin. Ve/sa/di 15-19h. Jusqu'au 22
février.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - an-
tiquités. Exposition permanente.
Tél. au 853 70 44 ou 079 446 23
40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Riccardo Pagni,
reliefs peints et aeromobili. Me-di
15-19h. Jusqu'au 22 février.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur
rendez-vous 751 14 80. Exposi-
tion permanente.

Galerie Di Maillart. «En quête de
Mémoire et CD'rotique», tech-
nique mixte et estampes de Phi-
lippe Debiève. Ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9h30-12h/14-18h. Prolon
gation jusqu'au 28 février.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez
vous 724 68 36. Exposition per-
manente.
Galerie Arcane. Francis Maire,
peinture. Je-ve 17-19h, sa 14-17h
et sur rendez-vous au 731 12 93.
Jusqu'au 14 février.
CAN (Centre d'art). Nika Spa-
linger, Lang/Baumann, Jean-Da-
mien Fleury. Me-sa 14-19H, je 14-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 5 avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. André Ram
seyer, sculptures et peintures.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 7 mars.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur ren-
dez-vous 730 36 06.
Galerie DuPeyrou. Nikola Krs-
tev, peinture naïve. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au 26
février.
Galerie du Pommier. Léopold
Rabus. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 28 février.
PERREFITTE/MOUTIER
Galerie du Tilleul. Francis Eck.
Ve 17-20h, sa/di 14-18h ou sur
rendez-vous 077 32 40 15. Jus-
qu'au 15 février.
PESEUX
Galerie Coï. Nathalie Scarinzi,
dessins - gravures - technique
mixte; Jean-Claude Glauser,
bronzes. Ma-di 16-18h30. Les di-
manches présence des artistes.
Jusqu'au 1er mars.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Tous les jours sauf le lundi.
Jusqu'au 22 novembre.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Salon
des artistes-amateurs avec W.
Achermann, D. Caccin, G. Muller,
E. Anderegg, S. Erard, M. Jeanne-
rat, N. Le Doussal et A. Oppliger.
Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 1er mars.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COULOIRS
DU TEMPS. 15h-17h45-20h30
(ve/sa aussi noct. 23 h 15). Pour
tous. Première suisse. De Jean-
Marie Poiré, avec Jean- Reno,
Christian Clavier, Muriel Robin.
ANASTASIA. 15h-18h15-20h45.
Pour tous. 2me semaine. De Don
Bluth. Le premier grand dessin
animé de la 20th Fox.
IN AND OUT. Ve noct. 23h. 12
ans. Avant-Première. De Frank
Oz, avec Kevin Kline, Matt
Dillon, Joan Cusack.
LE SEPTIÈME CIEL. 15h-20h45.
16 ans. Première vision. De Be-
noît Jacquot, avec Sandrine Ki-
berlain, Vincent Lindon, François
Berléand.
LOLITA. 17h30. 16 ans. 3me se-
maine. De Adrian Lyne, avec Je-
remy Irons, Mélanie Griffith, Do-
minique Swain.
STARSHIP TROOPERS. Ve/sa
noct. 23h15. 16 ans. 4me se-
maine. De Paul Verhoeven, avec
Casper Van Dien, Dina Meyer,
Denise Richards.

ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 6me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
SHALL WE DANCE? 15h 18h
20h30 (VO st. fr/all.). Pour tous.
Première vision. De Masayuki
Suo, avec Koji Yakusho, Tamiyo
Kusakari, Naoto Takenaka.
PALACE (710 10 66)
LE CHACAL. 15h-17h45-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 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, Charlize The-
ron.
HANA-BI. 17h45 (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De Take-
shi Kitako, avec Takeshi Kitako,
Kayoto Kishimoto, Ren Osugi.
STUDIO (710 10 88)
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 15h-(18h30 VO st.
fr/all.) - 20h45. 16 ans. 4me se-
maine. De Woody Allen, avec Al-
len Woody, Robin Williams,
Demi Moore.
LES BREULEUX
LUX
LE COUSIN. Ve/sa 20h30, di
20h. D'Alain Corneau, avec Alain
Chabat, Patrick Timsit.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
ON CONNAÎT LA CHANSON.
Di 15h. 12 ans.
STARSHIP TROOPERS. Ve
20h15, sa 20h30, di 17h30-
20h30. 16 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
THE FULL MONTY. Ve 20h30,
sa 20h45, di 20h30. De Peter
Cattaneo, avec Robert Caryle,
Tom Wilkinson.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
ON CONNAÎT LA CHANSON.
Ve 21h, sa 21h, di 17h30-20h30.
D'Alain Resnais, avec Pierre Ar-
diti, Sabine Azéma, J.-P. Bacri,
Jane Birkin.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
TITANIC. Ve 20h30, sa 14h-21h,
di 16h. 12 ans. De James Came-
ron, avec Leonardo di Caprio.
SLING BLADE. Sa 18h, di 20h
(VO st. fr/all.). 16 ans. De Billy
Bob Thornton.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma» pu
bliée chaque vendredi.

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: Centrale,
Léopold-Robert 57, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.'
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: 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).



Parce que , devenu boiteux
après un accident, il ne put
embrasser une carrière mili-
taire, Charles-Maurice de Tal-
leyrand-Périgord rut contraint
de se tourner vers l'Eglise ,
bien que dépourvu de toute
vocation. Nommé évêque
d'Autun en 1788, il fut élu dé-
puté de son ordre aux Etats-
Généuaux et se prononça dès
le début des séances pour la
réunion des trois ordres. Il
contribua largement à la mise
à la disposition de la Nation
des biens du clergé. Talley-
rand fut parmi les premiers à
se rallier à la constitution ci-
vile du clergé ce qui lui valut
d'être condamné par le pape.

I Commença alors pour lui une
carrière diplomatique pour
laquelle il montra de grandes
dispositions , réussissant à se
maintenir dans tous les ré-
gimes successifs.

Cela s'est aussi passé
un 13 février:

1997.- La femme de Mi-
chael Jackson , Debbie Rowe

Jackson , accouche d'un gar-
çon . Prince Michael Jr. Re-
cord pour le Dow Jones: l'in-
dice américain des trente
premières valeurs indus-
trielles a clôturé pour la pre-
mière fois de son histoire au-
dessus de la barre des 7000
points.

1991.- Le Conseil des mi-
nistres français adopte un
projet de loi autorisant la pu-
blicité comparative.

1990. - Ottawa: accord
américano-soviétique sur la
réduction de leurs troupes
en Europe centrale à
195.000 hommes.

1988.- Un avion s'écrase
en Saône-et-Loire au cours
d'un meeting aérien: six
morts.

1986.- Intensification des
combats en plusieurs points
du nord du Tchad, entre re-
belles soutenus par les Li-
byens et forces gouverne-
mentales. Carnaval à Rio de
Janeiro: 121 morts.

1984.- Constantin Tcher-
nenko devient secrétaire gé-

néral du Parti communiste
soviétique à la mort de Youri
Andropov.

1983.- Le général Ariel
Sharon , ministre israélien
de la Défense, démissionne,
mais reste membre du gou-
vernement, à la suite de la
crise provoquée par le rap-

port de la commission d'en-
3uête sur les massacres

ans les camps palestiniens
de Sabra et Chatilla.

1975.- Les Cypriotes
turcs installent un gouver-
nement séparé dans la par-
tie nord de l'île occupée par
les Turcs.

1974.- L'écrivain contes-
tataire Alexandre Soljénit-
syne est déchu de sa natio-
nalité soviétique et exilé.

1968.- Un renfort améri-
cain de 10.000 hommes est
en voie d' acheminement au
Sud-Vietnam , où les com-
bats s'intensifient.

1961. - Le Conseil de sé-
curité de l'ONU préconise
le recours à la force pour
éviter une guerre civile au
Congo ex-belge.

i960. - Première explo-
sion atomique française.

1945. - Les Alliés libèrent
Budapest.

1920. - La Suisse est ad-
mise à la Société des Na-
tions , qui reconnaît sa neu-
tralité perpétuelle.

1861. - François II de
Nap les se rend à Garibaldi ,
à Gaète.

1821.- L'Autriche accède
à une demande de Ferdi-
nand IV et envoie une armée
à Naples pour réprimer un
soulèvement.

1820.- Assassinat du duc
de Berri , héritier présomptif
du trône de France.

1782.- Les Français occu-
pent l'île de St Christop he ,
dans les Antilles.

1669. - Occupation fran-
çaise de la Franche-Comté.
L'Espagne reconnaît l'indé-
pendance du Portugal par le
Traité de Lisbonne.

1633. - L'astronome ita-
lien Galilée arrive à Rome ,
où il est arrêté par l'Inquisi-
tion.

1542. - Katherine Ho-
ward , la cinquième femme
de Henri VIII d'Angleterre ,
est décapitée.

Ils sont nés un 13 février:
Charles Maurice de Talley-

rand-Périgord , prélat et di-

plomate français (1754-
1838)

L'écrivain français André
Breton (1896-1966)

La soprano américaine Ei-
leen Farrell (1920)

Le réalisateur Costa-Ga-
vras (1933)

Le couturier français Em-
manuel Ungaro (1933). /ap

( Ephéméride Le 13 février 1754 naissait
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord

LES PONTS-DE-MARTEL

MARIAGE - 30.1. De-
laby, David Henri Antoine
et Decrauzat née Michaud ,
Josette Eliane , domiciliés à
Brot-Plamboz.

DECES - 4.1. Grezet née
Maire , Madeleine , 1910,
veuve de Grezet , François
Ulysse; 22. Weber, Marthe
Emma , 1907, célibataire ,
domiciliée à Le Locle; (à
Bôle) Robert-Nicoud née
Meyland , Hélène Lina ,
1912 , veuve de Robert-Ni-
coud , John. 23. Schwab,
Gilbert Frank , 1926, époux
de Schwab née Quayzin , Gi-
nette Lina Béatrice , domici-
lié à Le Locle; 24. Châtelain
née Brun , Nell y Marcelle ,
1920, veuve de Châtelain ,
Auguste Eugène, domiciliée
à La Chaux-de-Fonds.

LA SAGNE

DÉCÈS - 14.1. Bart ,
Willy Marcel , 1944 , époux
de Bart née Perrin , Marl yse
Suzanne; 21.1. Tanner,
Maurice Adrien , 1908, veuf
de Tanner née Vella, Vin-
cenza.

¦ ÉTATS CIVILS ACCIDENT

Hier vers 10h30, J.-M. M.,
de Maîche/France, circulait en
voiture sur la voie de gauche
de l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert à La Chaux-
de-Fonds. en direction du
Locle. A l'intersection avec les
rues du Casino et du Docteur-
Coullery, il est entré en colli-
sion avec la voiture conduite
par une habitante de La
Chaux-de-Fonds , qui circulait
sur la voie de gauche de la rue
du Casino , avec l'intention
d'emprunter la rue du Doc-
teur-Coullery, en direction
nord. Blessé, J.-M. M. a été
transporté au moyen d'une
ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

La Chaux-
de-Fonds
Conducteur blessé

Fleurier
Mme Marguerite Mazzoleni ,
1906

Chez-le-Bart
Mme Cécile Lauener, 1908

Porrentruy
Mme Suzanne Jubin , 1924

Les Bois
M. Joseph Clémence, 1921

DÉCÈS

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécufés, les ordres de changement d' adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

m) Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: ¦ 

(Prière d'écrire en lettres majuscu les)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

t >lNous remercions de tout cœur toutes les personnes qui nous ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie, lors du départ de notre cher époux, papa et parent

Monsieur Willy BART
Nous ne vous serons jamais assez reconnaissants pour votre grand soutien.
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, nous vous disons à tous un grand merci.

Marlyse Bart-Perrin
Stéphane, Sandra et Danny
Fabien, Françoise
et famille

 ̂ 132-2263B _J

( ' >iProfondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié et par les hommages rendus à

Monsieur André SIMONIN
% sa famille

exprime sa gratitude et remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été un précieux
réconfort.
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Cuisine La recette
du jour

Entrée: PIZZA AUX QUATRE FROMAGES.

Plat princi pal: Tagliatelles au saumon et à la
crème fraîche.

Dessert: Crème caramel.
Ingrédients pour 6 personnes: 1 pâte à pizza ,

1 bûche de chèvre, 100g de roquefort , 200g de
gruyère râpé, le. à soupe de parmesan en
poudre, 350g de tomates, 8 olives noires , sel,
poivre, herbes de Provence, huile d'olive.

Préparation: préchauffer le four à 180 degrés
(th.6). Dérouler la pâte sur la plaque de cuis-
son. Faire un bord plus épais , piquer généreu-
sement et arroser d'huile d'olive. Couvrir de to-
mates coupées en lamelles, saler, poivrer, sau-
poudrer d'herbes et faire cuire 20mn au four.
Couper la bûche de chèvre en tranches, émiet-
ter le roquefort. Sur les tomates , déposer les
fromages , les olives, saupoudrer de parmesan
et poivrer. Faire cuire encore 5 à lOmn (selon
votre goût) pour laisser fondre et colorer les fro-
mages. Servir très chaud.

Le manuscrit original des paroles de la
nouvelle version de «Candie in the wind»,
chantée en hommage à Diana par Elton John
lors des obsèques de la princesse de Galles ,
ont été vendues aux enchères mercredi soir
par Christie's à Los Angeles pour 400.000
dollars (600.000 francs), au profit de l' asso-
ciation caritative Children Hospital de Los
Angeles.

Les trois pages des paroles et la version fi-
nale dactylographiée et signée par l' auteur
Bernie Taupin et Elton John ont été vendues
à la Fondation Lund , une association à but
non lucratif qui Finance des programmes
pour les enfants défavorisés.

«C'est au delà de nos espérances», a dé-
claré Bernie Taupin , qui avait décidé avec sa
femme Stéphanie d'organiser la vente aux
enchères, qui s'est tenue dans le restaurant
de son épouse, Cicada , dans le centre de Los
Angeles, /ap

Insolite Les paroles
de «Candie in the wind»
vendues aux enchères

Horizontalement : 1. On l'observe, puis on l'imite.
2. Certifié. 3. Caractère très brillant. 4. L'autre, c'est
lui - Pronom personnel - Ondes porteuses de
messages. 5. C'est dans le fruit qu'il est à l'aise -
Outil de tranchée. 6. Source de quelques sourires -
Système de parcage. 7. Bohémien. 8. On la fixe par
contrat de mariage - Bois dur. 9. Donner un souffle.
10. Programme de mouvement - Prince musulman.
11. La recherche du sens d'un texte.

Verticalement : 1. Petit manège galant. 2. Une
cellule à féconder - Genre d'agate. 3. Précis - Source
de jazz. 4. Régulateur de luminosité - Conjonction. 5.
Un champion de la télécommunication. 6. Peu
compacts. 7. Blanc comme neige - Pronom personnel.
8. Symbole métallique - Parfois maître au jeu. 9. Une
telle affinité est entente profonde - Note.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 301

Horizontalement : 1. Houillère. 2. Net. 3. Prudent. 4. Nef-ATS. 5. Ocre - Air. 6. Tourillon. 7. Ilien - Lui. 8. Set-Trêve.
9. Es - Cri - Ec. 10. Sourire. 11. Muselés. Verticalement : 1. Hypnotiseur. 2. Recalés. 3. Usufruit -SM. 4. Ere - Cou.
5. Lien - Intrus. 6. Al - Rire. 7. Entaille-II. 8. Ré - Trouvère. 9. Etes - Nièces. ROC 1176
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Situation générale: notre robuste anticyclone, axé de la Tu-
nisie au nord de la France, ne montre encore aucun signe de
fatigue. Il interdit aux perturbations atlantiques de passer.
L'une d'elles s'engage aujourd'hui à travers l'Allemagne, se
manifestant sur notre région par quelques passages de
nuages élevés.

Prévisions pour la journée: le soleil est à nouveau eupho-
rique ce matin et effectue son ascension dans un ciel à peine
zébré de cirrus. Les vents restent faibles mais s'orientent au
nord sur les reliefs obligeant le mercure à marquer le pas. Il
affiche toutefois 11 degrés dans les vallées et 10 en plaine
sous la brume. L'après-midi, le voile nuageux se montre un
peu plus pressant mais ne suffit pas à faire pâlir les rayons de
notre astre.

Le week-end: le soleil est toujours séduisant, bousculé par
quelques nuages en fin de période. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Jonas

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 11°
Fleurier: 11°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 11°
St-Imier: 11°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 13°
Berne: beau, 10°
Genève: beau, 10°
Locarno: beau, 13°
Sion: beau, 10°
Zurich: très nuageux, 10°

... en Europe
Athènes: beau, 17°
Berlin: pluie, 12°
Istanbul: beau, 9°
Lisbonne: beau, 15°
Londres: très nuageux, 12°
Moscou: beau, 2°
Palma: très nuageux, 15°
Paris: beau, 13°
Rome: beau, 15°

... et dans le monde \
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: nuageux, 18°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: nuageux, 24°
New Delhi: beau, 24°
New York: pluvieux, 13°
Pékin: nuageux, 4°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: pluvieux, 14° ,
Sydney: nuageux, 31° /
Tokyo: pluvieux, 15° (

Soleil
Lever: 7h41
Coucher: 17h53

Lune (décroissante)
Lever: 20h08
Coucher: 8h33

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,05m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750.12 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, Q à 2 Beaufort.

.

Ensoleillé
Aujourd'hui Vendredi 13 chanceux


