
La Béroche Les travaux
de Rail 2000 vont bon train

Les trains pourront rouler à 180 km/h entre Onnens et Gorgier au moment où s'ouvrira l'Expo.01. Tous les travaux ac-
tuellement en cours sur ce tronçon seront alors achevés. Certaines portions, comme ici le tunnel de Saint-Aubin-
Sauges, seront même utilisées à partir de mai 1999. photo Galley

Saint-Valentin Plein
de messages d'amour
L'amour fait toujours couler autant d encre: vous avez ete
plus de cent à nous faire parvenir vos mots doux pour la
Saint-Valentin, dont les meilleurs sont à découvrir aujour-
d'hui. Cindy Longhi, de Cornaux (photo), remporte le 1er prix,
une montre de marque d'une valeur de 500 francs, photo sp

La Chaux-de-Fonds Terrains:
remue-ménage réglementaire

La répartition des frais d'équipement nécessaire à la viabilisation des terrains à bâtir - ici
le quartier des Foyards - fait l'objet d'un rapport au Conseil général, photo Leuenberger

Le Locle
L'après-Revue
au buffet
label bleu!

Le buffet de Gare du Locle
accueille après chaque re-
présentation les Folles
Nuits de la Revue de Cuche
et Barbezat dans des dé-
cors label bleu... Une réou-
verture, même provisoire,
qui ravit. photo Galley

Moins de quatre ans
après la conclusion des ac-
cords du Gatt qui ont libé-
ralisé le commerce des mar-
chandises et le secteur des
services, voici venu le tour
des investissements interna-
tionaux. Se déroulant dans
le cadre p lus restreint de
l'OCDE, les discussions me-
nées depuis trois ans de-
vraient prochainement
aboutir pour donner nais-
sance à un projet d'Accord
multilatéral sur l'investisse-
ment, vulgarisé sous le sigle
flatteur d'AMI.

' Tout irait pour le mieux
dans le meilleur des
mondes globalisés si, dans
la dernière ligne droite, ne
se manifestaient divers tru-
blions - œuvres d'entraide
suisses, artistes, syndica-
listes et même quelques mi-
nistres.

Le caractère technique de
telles négociations décou-
rage généralement le débat
public. Aussi la polémique
qui s 'engage, tardivement,
étonne-t-elle un peu. On se
souvient que les accords du
Gatt, dont est issue l'Orga-
nisation mondiale du com-
merce, n'avaient guère sou-
levé de passions en Suisse.
La libéralisation du com-

merce international devait
favoriser l'industrie d'ex-
portation et relancer la
croissance. La ratification
était donc passée comme
une lettre à la poste.

Depuis lors, les concen-
trations d'entreprises et les
licenciements massifs ont
créé une sorte de psychose.
La mondialisation inquiète,
sans qu'on puisse encore ju-
ger de son impact réel sur
des secteurs voués en tout
état de cause à des adapta-
tions structurelles.

Toujours est-il qu 'à la
passivité a succédé une vigi-
lance d'autant p lus vé-
tilleuse qu'elle s 'exerce au-
jourd 'hui dans un domaine
générateur de fantasmes,
celui de la finance interna-
tionale. Ce volet, l'AMI,
n'en est pas moins le com-
p lément naturel des accords
du Gatt. Les investisseurs
internationaux, p laide
l'OCDE, «ont besoin de sta-
bilité à long terme en ma-
tière de règlements et de
procédures, ainsi que de
conditions de concurrence
identiques à celles des in-
vestisseurs nationaux».

La Suisse souscrit à cette
logique globale. Tout en es-
p érant obtenir quelques dé-
rogations pour apaiser les
craintes des ennemis de
l'AMI. Reste à savoir si de
telles dispositions résiste-
raient longtemps à la dyna-
mique mondialiste.

Guy C. Menusier

Opinion
Mondialisation
f inancière

Huitième de la descente
olympique remportée par
Jean-Luc Crétier, Didier
Cuche a été vivement en-
couragé aux Bugnenets.

photo Galley

Ski alpin Cuche
a fini huitième,
mais ses fans
étaient contents
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Fondateur du Rassemble-
ment jurassien, premier ré-
dacteur en chef du «Jura
libre», premier député du
Jura au Conseil des Etats,
journaliste et orateur
brillant, Roger Schaffter est
décédé hier à Delémont, à
l'âge de 80 ans. photo a

Canton du Jura
Décès de
Roger Schaffter



Radicaux L'assemblée se démocratise,
mais le mot démocratique est discuté
L'assemblée du Parti radi-
cal neuchâtelois, appella-
tion dans laquelle le mot
démocratique est en sus-
pens, pourrait se démo-
cratiser. Le vote y serait ou-
vert à tous les membres.
Une révision des statuts
est actuellement en consul-
tation.

Le Parti radical-démocra-
tique neuchâtelois (PRDN) a
demandé en mai dernier à une
commission de revoir ses sta-
tuts. Un projet est en consulta-
tion jus qu'à fin février. L'as-
semblée des délégués se pro-
noncera le 5 mars. La dernière
révision date de 1990. «Nous
voulons tirer parti des expé-
riences et des dysfonctionne-
ments constatés, par exemple
avec le doublon entre bureau
exécutif et comité cantonal, re-
lève la présidente Huguette
Tschoumy. Nous parlons de ré-
volution, 150e oblige, mais c 'est
p lus une évolution».

Les statuts modernisés pré-
voient une qualité expresse de
membre du PRDN, par adhé-

sion écrite auprès d une sec-
tion. Tous les membres auront
le droit de vote en toute cir-
constance au sein de l'assem-
blée générale, laquelle rempla-
cera l'assemblée des délégués.

Actuellement, cette assem-
blée cantonale est composée
d'un nombre déterminés de dé-
légués par section. Les autres
radicaux peuvent y assister,
mais avec un pouvoir décision-
nel restreint. Lors d'élections
internes ou de désignations de
candidats à des élections poli-
tiques, en particulier, seuls les
délégués ont le droit de vote.

Aux sections de bouger
La nouvelle assemblée géné-

rale se voudra donc plus démo-
cratique, plus ouverte à la
base. Au-delà de la question de
la clarté des débats , ne risque-
t-on pas la participation plus
que proportionnelle d'une sec-
tion plus directement concer-
née par un candidat ou par un
sujet de décision? «C'est le
risque, admet Huguette
Tschoumy, mais c esr aux sec-
tions, aux districts de se mobili-

ser pour éviter un déséqui-
libre».

L'objectif est aussi de suppri-
mer le doublon entre organes
exécutifs. Le comité cantonal ,
fort d'une cinquantaine de
membres, subsistera. En re-
vanche, le bureau exécutif,
d'une vingtaine de membres,
serait remplacé par une prési-
dence de cinq membres: le pré-
sident cantonal , les vice-prési-
dents, le chargé de communi-
cation et le secrétaire politique.
Ces postes sont actuellement
occupés par Huguette
Tschoumy, Michèle Berger et
Robert Grosj ean, Benoît Cou-
chepin , Damien Cottier.

Quid des parlementaires fé-
déraux et conseiller d'Etat ,
membres de l'actuel bureau
exécutif? Ils feront partie, avec
la présidence , un magistrat ra-
dical et le président du groupe
radical au Grand Conseil , d'un
comité d'urgence qui serait ré-
uni rapidement en cas d'événe-
ments importants ou graves. Il
n 'est donc question d'évincer
personne.

AXB

Après l'élection en été (notre photo), c'est l'heure des révolutions hivernales pour Hu-
guette Tschoumy et son équipe. photo a-Galley

Nom: simplifié ou uniforme?
Selon le projet de nouveaux

statuts, le Parti radical-démo-
cratique neuchâtelois devien-
drait le Parti radical neuchâte-
lois. Une modification qui «ne
changerait rien au fond, mais
viserait une simplication par
la suppression d'un terme qui
va de sob>, commente la prési-
dente Huguette Tschoumy.

En 1848, les radicaux
s'étaient réunis sous l'appella-
tion «Association patriotique

neuchâteloise», devenue «As-
sociation patriotique radicale
neuchâteloise» de 1857 à
1990. Ce n'est qu 'il y a huit
ans qu'avait été adopté le nom
de Parti radical-démocratique
neuchâtelois, conformément
à la terminologie du Parti ra-
dical-démocratique suisse
(Freisinni g-Demokratische
Partei).

Ce dernier va d'ailleurs de-
mander aux Neuchâtelois de

garder leur appellation ac-
tuelle «pour une question
d'uniformité» , explique le se-
crétaire romand, Biaise Rou-
let.

En effet , à quelques excep-
tions près, dont le Parti radi-
cal genevois et le Parti libéral-
radical jurassien, toutes les
sections cantonales s'intitu-
lent Parti radical-démocra-
tique. , afe- u

AXB

Police cantonale
La chorale
fête ses 20 ans

Fondée en 1978, la chorale
de la police cantonale mar-
quera cette année son 20e anni-
versaire. Elle organisera la troi-
sième Rencontre des chorales
de police romande le 20 juin
prochain. Ce jour-là aura lieu
au temple du Bas, à Neuchâtel,
un concert public au profit
d'enfants handicapés mentaux.
Cela renforce Tidée, dit le porte-
parole de la chorale, que la po-
lice doit se montrer sous un
jour différent.

C'est à Bevaix que ladite cho-
rale a tenu dernièrement son
assemblée générale. Les 25
chanteurs provenant de tout le
canton, elle se déplace chaque
année en un endroit différent.
Les répétitions ont lieu , elles,
aux Geneveys-sur-Coffrane. A

1 image d autres sociétés ana-
logues, elle connaît des pro-
blèmes d'effectif, qui empê-
chent le directeur, Brunot
Maillât, de l'amener au niveau
qu 'il souhaite.

Au cours de cette assemblée,
le président, Jean-Pierre Mel-
lier, a félicité dLx membres fon-
dateurs pour 20 ans de sociéta-
riat. Par ailleurs, l'ensemble de
la chorale a chaleureusement
remercié l'un d'eux, Gilbert Ul-
dry, qui a souhaité «passer la
main», après 20 ans de comité
en qualité d'archiviste. Son
épouse Georgette , qui , comme
lui , est membre d'honneur, l'a
toujours efficacement secon-
dée. Une magnifique cloche
gravée leur a été offerte,
/comm-réd.

Expo.01 Comme le concept lui-même,
logo et petit nom évolueront encore
L'Exposition nationale a
changé de nom en début
d'année. C'est doréna-
vant Expo.01. Mais logo
et dénomination n'ont
pas fini d'évoluer, lls
sont censés suivre la
progression du concept
de l'expo lui-même.

Sur l'invitation de la très
attendue conférence de
presse du 13 janvier dernier
figurait la nouvelle dénomi-
nation de l'Exposition natio-
nale: Expo.01. «Pas une
question nous est venue sur
la sujet avant le rendez-
vous», observe Laurent Pao-
Iiello , du service de presse.

L'indice selon lui que
cette évolution n'a pas cho-
qué.

Pour plus de clarté, Lau-
rent Paoliello assimile l' ex-
position à une grande
marque de l' agro-alimen-
taire qui fait évoluer le nom
d'un chocolat.

L'Association Expo 2001
conserve sa raison sociale
de départ. Seul la dénomi-
nation du produit Expo.01 a
varié.

Et ce n 'est pas terminé
puisque logo et nom sont
censés suivre l'évolution du
concept de l' expo lui-même.

Cet «Expo.01» renvoie à
l'idée de première exposi-
tion du nouveau millénaire,
ainsi qu 'au binaire (0 et 1)
du monde informatique.
Sans compter que la notion
de 2001 risquait de lasser,
au moment où l'an 2000 est

Epuré? Le troisième logo à ce jour de l'Exposition natio-
nale est promis à probable évolution...

sur beaucoup de lèvres , ex-
plique Laurent Paoliello.

Actuellement, l' expo ar-
bore son troisième logo. Le
premier, bleu et vert , avait
laissé sa place au vainqueur
de la mise au concours lan-
cée fin 96. Un concours qui
exigeait d'ailleurs expressé-
ment que ce logo puisse évo-
luer. Celui actuellement en

vigueur est donc loin d'être
définitif. «Il sera intéressant
de voir où il en sera en
2001», note Laurent Pao-
liello. De toute manière, ces
variations ne risquent pas
d'échauder les investisseurs
et le public , estime celui-ci ,
«car l 'image de l'expo doit
surprendre» .

PFB

Ce ne sont pas les statuts,
ni d 'ailleurs les statues répu -
blicaines, qui font le Parti ra-
dical neuchâtelois. Ce sont
des idées, des actions, des
hommes et des femmes.
L 'équipe 'qui a repris les
rênes l 'été passé arrivera-t-
elle à concrétiser un renou-
veau?

Elle s'y  emploie. Huguette
Tschoumy f ait preuve de cou-
rage, d 'intelligence et de tact.
Mais elle n'estpasj in leader.
N 'avoue-t-elle pas «Je suis

leur chef , j e  les suis», belle
image d'une présidente à
l 'écoute de ses troupes. Le
hic, c'est que les troupes sont
dispersées.

Même si le conseiller
d 'Etat radical, qui affiche
parfois de nouveaux airs de
monarque, semble s 'imposer
comme un leader naturel, le
p arti ne se limite pas à une
cour Béguin et à un clan
Frey. La réalité est p lus sub-
tile. Le Parti radical doit
composer avec p lusieurs cou-
rants d 'idées. C'est une force,
un apport démocrati que,
mais aussi la faiblesse d 'une
image floue, d 'un manque
d 'identité. Pour retrouver sa

p lace au centre de l 'échiquier
politique, le corps centriste et
humaniste du parti devrait
pouvoir voler sans ses ailes
populistes et affairistes.

Avec une assemblée canto-
nale élargie, le parti sera da-
vantage à l 'écoute de sa
base. Mais celle-ci est elle-
même disparate. Pour éviter
la cacop honie, le quintette
présidentiel devra jouer un
râle f édérateur. Il devra f or-
mer une équipe compacte,
cela semble être le cas, mais
aussi véhiculer une image à
la fois  p lurielle et unie du
pa rti. Un défi digne des radi-
caux de 1848!

Alexandre Bardet

Commentaire
Renouveau?
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Séjour au pair Le rêve américain
à la portée des jeunes Neuchâtelois
A quelques mois des exa-
mens finaux, nombre de
jeunes songent à un séjour
linguistique. De retour à
Boudry après une année
aux Etats-Unis, Delphine
JeanRichard témoigne:
comme jeune fille au pair,
le rêve américain est à la
portée de toutes les
bourses. Depuis l'affaire
Woodward cependant, les
critères d'admission se
sont durcis.

Pascale Béguin

Sa maturité commerciale en
poche, Delphine JeanRichard
a voulu souffler un peu avant
de se lancer dans la vie profes-
sionnelle: «J'avais besoin
d'une coupure, j e  voulais voya-
ger... pas cher, et parfaire mon
anglais. Comme j 'aime les en-
fa nts, j 'ai choisi de partir en
tant que jeune fille au pair.»

A l'instar de quel que 300
jeunes Suisses officiellement
placés chaque année comme
au pair aux Etats-Unis, Del-
phine s'embarquait donc en

janvier dernier pour le Nou-
veau Monde.

Et c'est de Los Angeles que
la jeune Neuchâteloise a suivi ,
l'automne dernier, l' affaire
Louise Woodward. Du nom de
cette Anglaise de 19 ans ,
d'abord condamnée à la pri-
son à vie, puis acquittée, dans
le cadre de la mort du petit
Matthew dont elle avait la
garde. «J'ai eu très peur. Je me
suis demandé tout à coup dans
quoi je m 'éta is embarquée...
Par bonheur je n 'étais pas res-
p onsable d'un bébé, mais de
deux fillettes de six et huit
ans.»

Heide McCarthy, qui dirige
à Fribourg l'agence Au Pair
Care, confirme: «Cette histoire
a choqué tout le monde. Il faut
dire que 80% des femmes tra-
vaillent aux Etats-Unis, et que
le p lacement au pair est une
véritable industrie. Louise
Woodward aura au moins fait
prendre conscience de l'im-
mense responsabilité endossée
par une jeune fille au pai r. »

Contrairement à ce qu 'on
aurait pu imaginer, la de-

mande n'a pas baissé, pour les
jeunes Suissesses en tout cas
(«Celles-ci sont particulière-
ment appréciées aux Etats-
Unis, notamment pour leur ex-
cellente faculté d 'adapta tion et
leur ouverture à d'autres cul-
tures»). Mais l' affaire a eu
pour conséquence d'allonger
la liste des exigences. Entre
autres , toutes les candidates
doivent désormais passer un
test psychologique.

Question d'image, le gouver-
nement a tout intérêt à ce que
les jeunes filles repartent satis-
faites. Depuis plus de dLx ans,
c'est lui qui autorise et super-
vise les agences. On compte ac-
tuellement moins de dLx pro-
grammes agréés, dont la moi-
tié sont représentés en Suisse.

Le règlement est strict et
dense; l' enfreindre peut signi-
fier pour l' agence d'être radiée
de la liste officielle. Heide Mc-
Carthy ne s'en plaint pas:
«Cette loi, c'est une protection,
pour les f amilles, pour les
jeu nes filles et aussi pour nous
en définitive. »

PBE
Jeune fille au pair? Une véritable industrie aux Etats-Unis où 80% des femmes tra-
vaillent, photo a

Une Boudrysanne à Hollywood
Dans l' avion qui menait

Delphine de New York à Los
Angeles, où l'attendait sa fa-
mille d'accueil , on diffusait
un film. Quoi de plus banal.
Sauf ces trois mots magiques
inscrits dans le générique:
Gary Foster Production...
«C'est chez lui que j 'allais!
J 'avais envie de le crier à tous
les autres passagers! »

Deux jours à peine après
son arrivée , la jeune Neuchâ-
teloise découvrait le Tout-Hol-
lywood , le célèbre basketteur
Michael Jordan entre autres ,
à l'occasion de la sortie de
«Space Jam» , toujours pro-
duit par son père d' accueil.

Delphine avait la garde de
Daryn et Kayla , deux fillettes
de 8 et 6 ans. «J 'ai eu un peu
de peine à me faire à l 'éduca -
tion américaine: les enfants
sont rois là-bas. Ils sont exi-
geants, à mon avis parce qu 'ils
cherchent des limites. Et
comme on ne leur en donne

pas, ils vont toujours p lus
loin...»

Au bout d'un mois , la
confiance était établie. Del-
phine avait sa propre voiture
pour cofiduire les petites à
l'école , à la danse ou au
piano. Intégrée totalement à
la famille, elle la suivait aussi
dans ses nombreux déplace-
ments: le Colorado pour le
ski , la côte Est en été (à Mar-
tha 's vinegard , où Clinton
passe ses vacances...), New
York, pour le tournage d' un
film...

«J'étais vraiment privilé-
giée!» Amenée à rencontrer
régulièrement d' autres jeunes
filles au pair engagées par la
même agence, Delphine s'en
est vite rendu compte: «Cer-
taines familles ne tenaient pa s
trop compte de l 'horaire régle-
mentaire, ou habita ient un
coin perdu qui limitait beau-
coup les sorties».

PBE
Delphine JeanRichard a vécu une année dans la famille
d'un producteur de cinéma. photo Charrière

Le profil de l'emploi
Les conditions d'admission

peuvent être plus ou moins sé-
vères, mais sont grosso modo
les mêmes d'une agence à
l'autre. Les candidates et can-
didats (mais 5% des familles
seulement acceptent un jeune
homme) doivent avoir entre
18 et 26 ans.

Ils doivent pouvoir prouver
qu 'ils ont une bonne expé-
rience avec les enfants et
fournir une ou plusieurs réfé-
rences (travail en crèche, ba-
bysitting, colonies... La garde
d'un frère ou d'une sœur ne
compte pas comme réfé-
rence). Ceux qui sont intéres-
sés à s'occuper d'enfants de
moins de deux ans (60% des
familles), devront alors attes-
ter de 200 heures d'expé-
rience au moins avec des bé-
bés.

Le séj our doit permettre de
parfaire son anglais , et non de
l'apprendre; un niveau de

langue suffisant est souvent
exigé.

Le permis de conduire
est fortement conseillé.

No smoking, please!
Moins de 3% des familles ac-
ceptent des fumeurs...

Le dossier sera finallement
accepté après un entretien et
le passage d'un test psycholo-
gique.

De son côté, les parents
d'accueil s'engagent entre
autres à traiter les jeunes au
pair comme un membre de la
famille, à faire preuve de com-
préhension , à lui faire décou-
vrir le pays, à l'intégrer socia-
lement, à respecter ses ho-
raires et ses jours de congé.

Il est conseillé de s'y
prendre plusieurs mois avant
la date de départ désirée.

PBE
Renseignements auprès de
¦'American Center à Zurich
tél. (01)422 25 66.

Archéologie Neuchâtelois
en conférence à Paris

Professeur d'archéologie
classique et d'histoire ancienne
à la faculté des lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel , Denis
Knoepfler donnera une confé-
rence lundi au Musée du
Louvre, à Paris. Le titre de son
exposé sera «Parthénon: de
l' appartement des «filles» au
temple de la déesse vierge».

En tant qu 'ancien membre
de l'Ecole française d'Athènes,
un institut archéologique , le
professeur Knoepfier dit avoir
«gardé des relations privilé
giées» avec des archéologues
parisiens. Notamment avec
Alain Pasquier, conservateur
en chef du département des
arts antiques , étrusques et ro-
mains du Musée du Louvre. Le-
quel est d'ailleurs venu donner
des causeries à l'Université de
Neuchâtel.

Or il se trouve que les dépar-
tements histori ques du Louvre
organisent chaque année une
série de conférences. Des spé-
cialistes de toute l'Europe sont
invités à parler de l'actualité de
la recherche archéologique.
Ces conférences d'une heure
ont lieu à midi , avant l heure
du déjeuner parisien.

Denis Knoepller précise
qu 'il ne parlera pas tant des dé-
tails du Parthénon de l'Acro-
pole d'Athènes, mais bien plu-

Denis Knoepfler donnera
lundi une conférence au
Louvre. photo a

tôt de celui-ci en relation avec
les nombreux Parthénons du
monde antique. Il s'agit en fait
de comprendre la multiplicité
de ces édifices «illustres mais
mystérieux» dont en a encore
récemment découvert de nou-
velles mentions en Asie mi-
neure.

A l' auditorium du Louvre,
Denis Knoepller s'exprimera
devant un parterre composé
non seulement de profession-
nels, mais aussi d'amateurs
passionnés d' archéologie.

AXB

Halle agricole Le proj et est arrêté.
On bat la campagne pour trouver les fonds

Tout est conçu pour ac-
cueillir au mieux bêtes et
hommes: le projet aujourd'hui
arrêté se compose principale-
ment d'une halle de 620
mètres carrés et d'une buvette
spacieuse (jusqu 'à 80 places).
La campagne de financement
pour le futu r centre agricole
des Ponts-de-Martel peut dé-
marrer. Les agriculteurs et
leurs organisations , les mar-
chands de bétail et tous les
amis du monde agricole en gé-
néral sont appelés à verser des

La future halle des Ponts-de-Martel (ici le projet choisi) abritera notamment les marchés de bétail qui se tiennent
actuellement à l'extérieur. document sp

dons , à prêter à taux réduit ou
à souscrire des parts sociales
de 200 francs.

Devisée à 800.000 francs ,
la construction de la halle sera
subventionnée pour moitié par
l'Etat. La commune des Ponts-
de-Martel met pour sa part le
terrain à disposition et s'est
engagée à fournir les amenées
d'eau et l'évacuation des eaux
usées.

Si la mise à l'enquête n'en-
traîne pas d'opposition , les tra-
vaux pourraient commencer

en mai et s'achever en sep-
tembre.

La société coopérative en
création lance d'ores et déjà
un concours: elle récompen-
sera en pur j us de la treille ce-
lui qui trouvera un nom origi-
nal à cette nouvelle infrastruc-
ture.

Souhaitée depuis de nom-
breuses années et acceptée en
avril dernier par les délégués
de la Cnav, la halle des Ponts-
de-Martel est appelée à deve-
nir un véritable centre de ral-

liement pour le monde paysan
et la population en général.
Destinée d' abord à abriter les
marchés, les concours et les
expositions de bétail , elle ac-
cueillera également d' autres
manifestations, à caractère
agricole ou non.

PBE

Renseignements (souscrip-
tions et concours) auprès de
la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticul-
ture, tél. 854 05 90.



Primavox en concert
Ça chante dans la tête à Jean

Ils sont près de 150, filles
et garçons , joyeux et disci p li-
nés. Ils n'ont d'yeux que pour
le directeur, Laurent Develey,
qui trace dans l' espace des
signes auxquels ils répon-
dent par des sons et des
mots... et tout cela finit par
faire une belle histoire. On a
l'impression que l'aventure,
un concert à la Salle de mu-
sique , ne les étonne pas,
qu 'elle leur permet de dire
des tas de choses qu 'ils ne
sauraient formuler avec les
mots de tous les jours. On
sent surtout qu '«instit» et en-
fants se font confiance. Si le
programme de Primavox
comportait moins de pièces
cette année, c'est que la cho-
rale, composée d'élèves de
tous les niveaux de l'Ecole
primaire , a travaillé différem-
ment.

Les enfants ont fait de
grands progrès , engagés dans
l'interprétation de la chan-
son française , ils chantent à
plusieurs voix. Laurent Deve-
ley n'entend pas apporter un
produit fini à admirer, il crée
une grande fresque , une pla-
nète où les élèves peuvent
tester leurs progrès , vivre et
exprimer leurs sentiments.

Tout en respectant les sché-
mas de l' enfance, Laurent
Develey veut former le goût ,
aiguiser le sens criti que de sa
jeu ne équi pe.

Dans ce sens, soutenus par
quelques adultes de l' en-
semble Eneas , à l'orgue Si-
mone Monot , les élèves ont
magnifiquement interprété le
Cantique de Jean Racine de
Gabriel Fauré , sur les pa-
roles , modernisées , de Phi-
li ppe Moser. Une pièce qui a
déclenché une tempête d'ap-
plaudissements, comme
«The man I love» de Gersh-
win , où le Middle jazz septet
a créé une ambiance du ton-
nerre. Et dans d' autres
thèmes des années quarante ,
n'en doutez point , tel un tube
de Fats Wallers où la sé-
quence chantée a ravi les
fans.

En saluant parents et
élèves en début de soirée ,
Jean-Luc Kernen , directeur
de l'Ecole primaire , a dit son
plaisir de retrouver son pré-
décesseur, Jean-Michel Koh-
ler, en scène, en l'occurrence
saxophoniste du Middle jazz
septet , app laudi par l'audi-
toire.

DDC

Les 150 choristes de Primavox ont enchanté leur public hier soir. photo Leuenberger

Piano Le quatrième
concert du cycle «Génération
1810» organisé par In
Quarto, propose un récital de
piano consacré à Mendels-
sohn. La pianiste Bri gitte

Meyer, de renom internatio-
nal , jouera les «Romances
sans paroles», les Préludes et
fugues et Caprices op 33.
Salle de musi que aujourd'hui
17 h 45. /réd.
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District de La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

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

Taxes Remue-ménage réglementaire
autour des terrains à bâtir
Les propriétaires doivent
déjà contribuer à l'équi-
pement de leur terrain.
Mais certains paient une
faible part des coûts.
Pour se conformer aux
nouvelles exigences de
l'aménagement du terri-
toire, la ville procède à
un remue-ménage régle-
mentaire qui vise à un
meilleur équilibre des
charges et coûtera plus
cher à certains, moins à
d'autres. Attention: dos-
sier hautement juridico-
technique!

Robert Nussbaum

L'adaptation de plusieurs
règlements communaux à la
loi cantonale sur l' aménage-
ment du territoire , pré-
voyant la perception de
contributions et taxes
d'équi pement de terrains à
bâtir, donne lieu à un rap-
port du Conseil communal
de plus de 30 pages, flanqué
d'annexés qui en comptent
autant. Le Conseil général
statuera sur ce dossier lors
de sa séance de mardi soir.
Le menu sera peut-être lourd
à digérer.

Conséquences financières
«Simp le» toilettage pour

se conformer aux exigences

de la Confédération puis du
canton sous certains as-
pects, ces modifications lon-
guement pesées dans les pre-
miers services concernés ,
Services industriels et Tra-
vaux publics , auront tout de
même des conséquences fi-
nancières pour les proprié-
taires qui construiront,
agrandiront ou modifieront
de manière importante leurs
immeubles. Dans les deux
sens.

Les équi pements dont on
parle, ce sont les voies d' ac-
cès , les conduites pour l' ali-
mentation en eau et en éner-
gie et les canalisations d'éva-
cuation des eaux usées qui
rendent viable un terrain
constructible. Jusqu 'à au-
j ourd'hui , ces équi pements
ont été largement supportés
par la collectivité , via les im-
pôts. Trop largement ont es-
timé Confédération et can-
ton , qui imposent mainte-
nant de reporter une partie
des montants engagés dans
les zones déjà équi pées, di-
sons le périmètre de la ville
construite , lors de nouvelles
constructions et de grosses
transformations.

Attractivité de la ville
La question pour les ser-

vices de la ville a été de défi-
nir l' ampleur de ces reports

sur les propriétaires , dans la
marge laissée à son apprécia-
tion , un maximum de 50%
du coût total pour l'équi pe-
ment de base, entre 50 et
80% de l'équi pement de dé-
tail .  Dans la réflexion , on a

Exemple de nouveaux terrains à équiper: le quartier des Foyards. photo Leuenberger

notamment tenu compte de
l' attractivité de la ville pour
les entreprises qui pour-
raient s'installer en zone in-
dustrielle, tout en évitant de
charger trop les futures
constructions à l 'intérieur

du périmètre construit de la
ville.

Le résultat des courses ,
après une multitude d' exer-
cices de simulation , n'est
pas simple à tirer, tant il y a
de variables. On peut néan-

moins tracer quel ques
grandes li gnes. Dans le sec-
teur non équi pé, on pense en
particulier à la zone indus-
trielle , l' effet des change-
ments indui ts  par ce remue-
ménage ju ridicotechnique
devrait provoquer une baisse
des coûts d'é qui pement de
l'ordre de l ,50fr par mètre
carré.

La part des frais
En revanche, dans le sec-

teur déjà équi pé (ville
construite) l' effet «loi sur
l'aménagement du terri-
toire» aurait pour consé-
quence l' augmentation
moyenne - il y a de grosses
fluctuations - de 10,55fr/m2
(7,85fr avec les conditions
promotionnelles faites pour
le gaz naturel), soit 45 ,5%
(33,8% avec le gaz) de plus
qu 'actuellement.

La plus grosse part des
frais resterait bien entendu
prise en charge par la collec-
tivité , ce qui représente ,
grosso modo , 70% du coût
de l'équi pement des ter-
rains.

A noter que ces change-
ments , s'ils sont acceptés
par le Conseil général , pren-
dront effet dès la sanction du
Conseil d'Etat , d'ici
quel ques semaines.

RON

Horlogerie Six demoiselles
pour une sixième volée
Elles portaient des robes
chinoises - c'est à la mode
-, mais ce sont des
montres suisses qu'elles
savent désormais régler
avec doigté: six jeunes
filles ont reçu hier, à La
Chaux-de-Fonds, leur di-
plôme d'opératrice en hor-
logerie.

Plus de quarante opéra-
teurs et op ératrices ont été
formés depuis la relance du
métier de régleuse, en 1901.
Plus de 40 personnes - sur-
tout des jeunes filles - qui ont
«sauvé» l'industrie horlogère
au moment où le renouveau
de la montre mécanique met-
tait en lumière le manque de
relève dans certains métiers.

Hier, à La Chaux-de-Fonds,
la sixième volée recevait son
diplôme, en même temps
qu 'une brassée de louanges ,
adressés par Jean Gréd y, se-
crétaire général - pour deux
mois encore - de la Conven-
tion patronale de l'industrie
horlogère suisse (CP), et par
Myriam Favre, sous-directrice
de l'Ecole technique des Mon-
tagnes neuchâteloise (ETMN-
Cifom). Une septième volée

Les lauréates ont remercie chaleureusement leurs profes-
seurs, et en particulier Claude Sandoz, qui a même reçu
un cadeau... photo Leuenberger

est actuellement en apprentis-
sage, alors que la huitième est
en cours de recrutement.
D'une durée de 18 mois, la
formation est financée par
l'industrie privée.

Si elles le désirent, les lau-
réates auront encore la possi-
bilité , grâce à la nouvelle for-
mation modulaire proposée
par la CP, de suivre des cours
du soir qui leur ouvriront les

portes du CFC d horloger-pra-
ticien. FRK

Les diplômées: Alessan-
dra Biagioni (Rolex , Bienne),
Sandra Castro (Nivarox-Far,
Le Locle), Debora Cuestas
(Rolex), Isabel Dos Santos
(Nivarox-Far), Erika Ferciot
(Ebel , La Chaux-de-Fonds),
Céline Hofstetter (Nivarox-
Far).

Saint-Valentin
Des bus en fleurs

Hier soir, les bus des TRN se sont mis à l'heure de la Saint-
Valentin, grâce aux fleuristes. photo Leuenberger

Les étourdi(e)s ne peuvent
l'oublier. Ce j our est celui de
la Saint-Valentin. Même un
bon nombre de bus des TRN
sont là pour le rappeler. En
guise de boutonnière, c'est
l' avant de nombre de ces véhi-
cules de cette compagnie de
transport qui sont fleuris.
Sortant des gerbes colorées ,
un petit mot doux ainsi que la
signature des auteurs de cette
opération de charme. Soit les
TRN , les fleuristes chaux-de-
fonniers et loclois membres
d'Interflora et «L'Impartial» .

A la clé, pour celles et ceux
qui entendent fleurir un être
cher, un petit cadeau. En ce

jour de la Saint-Valentin, tous
les amoureux, mais aussi
ceux qui sont à la recherche
d'une âme sœur, «ont le tic-
ket». Il suffit de parcourir le
journal que vous avez entre
les mains pour découvrir l' an-
nonce donnant la clé de cette
énigme.

Hier soir, avec des fleurs
fraîches , les fleuristes concer-
nés ont décoré la moitié des
bus des TRN. De sorte qu 'un
véhicule sur deux, sur chaque
li gne , adresse un message
sympathique , non seulement
aux usagers des transports en
commun , mais à la population
en général, /réd

Pneus crevés Ses chaussures
trahissent le prévenu
Comparaissant au tribunal
de police en automne der-
nier pour une affaire de
pneus crevés, A.T. avait été
confondu par les marques
de ses chaussures, laissées
dans la neige. Il a toujours
nié être fautif mais récem-
ment, et par défaut, le pré-
sident l'a reconnu cou-
pable.

La pérégrination de A.T., en
cette nuit de lévrier 1907, l' a
conduit du Pavillon des sports
jusqu 'à son domicile au
centre-ville. Sur ce trajet , des
voitures ont été trouvées avec
des pneus lacérés et 34 lésés
ont porté plainte. L'anal yse

des relevés d'empreintes de
chaussures ont mené à A.T.
qui a nié être l'auteur des faits
lors du première audience re-
latée dans notre édition du 13
octobre 1997.

Le prévenu ne s'est pas pré-
senté à la deuxième audience ,
tenue récemment. Arguant
d' un malentendu sur un ren-
voi d'audience, l'avocat était
clair: «A.T. ne s 'est pas défilé.
Il ne se souvient pas avoir per -
p étré ces dommages et les
traces ne doivent pas faire
conclure qu 'il en est l 'auteur. Il
n 'y  a aucune preuve formelle,
les couteaux saisis ne compor-
tant pas de traces de caout-
chouc. Deuxième hypothèse,

A. T. était dans un état fiévreux
et ne savait peut-être pas ce
qu 'il faisait.»

Pour d' autres affaires , deux
sursis pèsent déjà sur A.T. «Si
une peine de 30 jours peut être
salutaire, il serait par contre
très conséquent de révoquer les
sursis antérieurs entraînant
alors 100 jours d'emprisonne-
ment», plaida encore la dé-
fense.

Par défaut , le président Yves
Fiorellino a condamné A.T. à
30 jours fermes d'emprison-
nement, sans révoquer les sur-
sis précédents: la peine est as-
sortie de 100 francs d' amende
et A.T. s'acquittera encore de
1050 francs de frais. IBR

Les villes partenaires de
Winterthour et La Chaux-de-
Fonds invitent leur population
à se rendre visite. Un train spé-
cial ayant une capacité de
transport d' environ 1000 per-
sonnes sera organisé de La
Chaux-de-Fonds à Winterthour
le 29 août 1998, pour un prix
forfaitaire. La visite inverse de
la population de Winterthour
dans la ville jurassienne aura
lieu le 4 septembre 1999 dans
le cadre de la «Braderie» de I^a
Chaux-de-Fonds. Cette action ,
lancée par le conseil de la Fon-
dation Winterthour-La Chaux-
de-Fonds, a pour but de per-
mettre aux populations respec-
tives de découvrir la ville parte-
naire et ses habitants.

Les visiteurs de La Chaux-de-
Fonds seront invités à une ré-
ception à laquelle la population
de Winterthour prendra part
elle aussi. En plus , des visites
guidées de la ville et de ses mu-
sées seront offertes aux partici-
pants. Cette action est organi-
sée par le conseil de Fondation
Winterthour-La Chaux-de-
Fonds en collaboration avec la
ville de Winterthour et l'Office
de tourisme, /comm.

Echange
A Winterthour
en août

DUO DU BANC
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Oui, je m'abonne pour l
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Signature
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Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin
de versement qui me parviendra ultérieurement.

I Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial» ,
| rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 0321911 23 11) ou à |
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et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)
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On liquide
Damvant (JURA)
1 km de la frontière direction Besançon
Restaurant 50 places - Epicerie - Bowling
Station-service
en forte augmentation
Curieux s'abstenir.
Tél. 032/47661 38 -«.TJOZTMOC

Message à nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'éditeur ,
des impératifs techniques ne permettent pas de publier une
annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi:
chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

, 

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

3-K347838/ROC

Mandatés par un de nos clients, nous
recherchons une

Employée de commerce
- CFC d'employée de commerce ou

formation commerciale équivalente.
- Quelques années d'expérience

professionnelle dans le domaine
là horloger.

- Connaissances des systèmes
informatiques, logiciels Word et
Excel, AS 400.

- Capable de travailler de manière
indépendante pour les travaux
administratifs suivants: facturation,
exportation, expédition.

Vous avez du caractère, entre 30 et 40
ans et correspondez au profil demandé,
contactez sans tarder Mlle Daniele Aes-
chbacher au 032/914 22 22 ou faites-
nous parvenir votre dossier
complet à:

CQ

Manpower g
Léopold-Robert 42 S

g 2300 La Chaux-de-Fonds

Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard-Sedjan

*tf Bd des Eplatures 54
_t̂ Ê0f£_%?r La Chaux-de-Fonds
l*_j J rï" Tél. 032/926 82 66 |
.•""-""̂  Salle pour sociétés jjj

' ' et repas de famille 2

Tous les dimanches soir
spécialités au fromage

Fondue Fr. 16-
Croûte, salade Fr. 15-
Beignets, salade Fr. 14.-

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel , 032/937 14 64

Samedi midi:
poulet rôti aux morilles, frites,

salade, dessert: Fr. 15.- j
Dimanche midi: "

grand buffet chaud et froid avec
fromages et desserts: Fr. 20.-

Brasserie La Suisse
Av. Léopold-Robert 45

Menu Saint-Valentin
samedi 14 février c

CD

Consommé chéri S

Saumon Bellevue à la mode du chef

Entrecôte de bœuf sauce maison,
pommes allumettes, légumes de saison

Dessert: coupe amoureuse Fr. 36.50
Réservation au tel 032/913 20 32

/$***£\ PIZZERIA
/ g§' \ DE LA PAIX
s >ÈÊË / Rue de la Paix 74
\ -**/ «** J La Chaux-de-Fonds
V1V Tél. 032/913 09 36

Aujourd'hui
Soirée St-Valentin

avec animation musicale
Timann et ses rythmes

_^ Menu 1
9aT Couscous royal Fr. 21 .-

%_Menu 2 ~*
Crevettes géantes flambées au cognac

Mignons de porc sauce morilles , Pâtes
Fr. 27.-

Cadre lumineux, ambiance sympathique.
Carte très variée.

Prière de réserver svp
 ̂

13222991

Réservé :'i votre annonce
Li Chaux-de-Fonds
Tél . 032 911 2 i  1"

Le Lotte
Tél. 032 931 II i2

W PUBLICITAS

Grand Festival Lancia.
Du samedi 14 février au

lundi 16 février

BJP^^̂ ^^^̂ '̂ H \\\\\X*_\\\ŵ̂ m̂\\\ lEt*i,H WW\w

'SB KBeS Bn'i'ftfl K-riUI
___\ ̂ F IJKal ^BP W- ¦ ¦ ' > W* —tHMI. W\\_ -~-
Samedi 14 février de 9 heures à 18 heures
Dimanche 15 février de 9 heures à 18 heures
Lundi 16 févier de 9 heures à 19 heures

Lancia Kp II Granturismo
13222813 ^^

f ^ *

#1 «
a

132-21*137

novoplic
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél . 032/913 39 55

f ACHÈTE ^
AU PLUS

HAUT PRIX

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07

V. 028-124678 _f

Auto-Trading SA

achète

voitures
bus, s

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

Paiement
comptant.

Tél. 079/250 56 94.

____ W ASSEMBLY SA <§|f
- * ¦ ¦;;̂ ^:«̂ ^î .::.ïi./. ,̂ ::Vi; i „  „ ^h**t̂ >M M̂^̂ _ A^^ „ ^n  ̂ ^^-U^^^w-^A**-^^ _ n  „,

Nous sommes une société d'assemblage horloger, devenue récem-
ment indépendante, et pour faire face au développement de nos
activités à St-Imier, nous recherchons un

mécanicien CNC
*
- ¦'¦ ¦

¦ 
>¦ 

*

au bénéfice d'un CFC de mécanicien de précision et d'une
expérience de quelques années dans la programmation et la
conduite de machines à commandes numériques.

La préférence sera donnée à un candidat capable de travailler de
manière autonome et de gérer cette activité nouvelle dans la
société.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de ;
service écrites à: §

SMH Assembly SA $
c/o Nivarox-Far SA 
Dépt. des Ressources Humaines Nous appartenons au groupe __ t___ fj

AV dU CollèOe 10 L' entreprise d'horlogerie et de microeleclron r que
' y novatrice et à succès qui compte 17 000 colla -

2400 Le LOCle borateurs Pans le monde entier.



Buffet de Gare Les Folles Nuits
de la Revue label bleu
Les Folles Nuits de la Revue,
c'est au buffet de Gare que
ça se passe. Depuis le soir
de la première, une équipe
de bénévoles, relayant dans
la haute ville leurs cama-
rades du Casino, voient dé-
filer la foule des grands
jours. Dans des locaux qui
ont subi un spectaculaire
lifting. Label bleu!

Claire-Lise Droz

«Alors, il est ouvert, ce buf-
fe t? On peut boire un café?» A
réitérées reprises, les dévoués
bénévoles qui mettaient la der-
nière main au lifting provi-
soire du buffet de Gare du
Locle ont dû expliquer aux
clients potentiels qu 'il serait
ouvert seulement pour la Re-
vue. «Oh, c 'est dommage! Et à
pa rtir de quelle heure?» «Onze
heures du soir». «Mais il n 'y  a
p lus de train à ces heuresl»
(réd: si, à 23h06 dernier dé-
part!).

Reprenons au début. La
Grange était trop petite pour
accueillir tous ceux qui, après
la Revue, désiraient pour-
suivre la fête en compagnie
des artistes. On voulait vrai-
ment «offrir au public des
nuits dont il se souviendrait
longtemps», explique Marcel
Schiess, producteur de la Re-

vue. Or. un jour. Marie-Claire
Schmid. qui prend souvent le
train, a une idée lumineuse:
pourquoi ne pas utiliser le buf
fet de Gare? L'adhésion est im-
médiate. Suivie d'un enthou-
siasme et d'un beau boulot qui
est venu à bout des douze ans
de poussière accumulés dans
les locaux.

Le cercle magique
Donc, le buffet s'ouvre

après chaque représentation,
sous forme de cercle. Le billet
du spectacle donne droit à
l' entrée. Sinon, il faut acheter
une carte de membre au prix
guère ruineux de cinq francs.
Les «tenanciers» Marie-Claire
et Laurent Schmid vous ac-
cueillent avec un grand sou-
rire. Le bar est richement
garni. On peut manger en
toute décontraction, grâce aux
bons offices de Bernard Gai-
ner. L'animation est assurée
par Phili ppe Maeder. Côté ra-
dio vipère, les Peutch se font
un plaisir de dévoiler les cou-
lisses de la Revue, heurs et
malheurs inclus. 11 y a de quoi
s'amuser, entre le billard , le
jeu de fléchettes, les numéros
impromptus , le tout s'inscri-
vant dans un large espace
comprenant un «coin des af-
faires» aux couleurs bistrot
barcelonais.

Ce qui éblouit tout le
monde, dès l' entrée, ce sont
les décors. Label bleu! Ce buf-
fet a radicalement changé
d'apparence. On nage dans
l'azur. Marcel Schiess: «Là,
on atteint le septième ciel...».
«On touche au nirvanal» , ren-
chérit Marianne Nardin. La
sp lendeur de ces sublimes ho-
rizons est due aux décorateurs
professionnels de la Revue.
François Vaillancourt et Biag-
gio La Terra, aidés de Sandy
Perrin et Philippe Maeder.

«J'espère que ça
continuera»

Elle n'en revient encore pas.
Marie-Claire Schmid , de la
foule qui a défilé le soir de la
première. Et ça continue! On y
a vu le bureau cantonal du
150e. ou Yann Engel, le direc-
teur de Tourisme neuchâte-
lois, dont le buffet ne consti-
tuait pourtant pas un point de
chute, du temps qu 'il était en-
core ouvert. «On a bien ri-
golél » . assure-t-il. estimant
que «pou r la vie et la culture
du Locle. cela ne peut être que
positif > .

«On a l 'occasion de se mé-
langer, de discuter avec les ar-
tistes, ça m 'a beaucoup p lu, et
à ma femme aussil» , lance
l'ingénieur Hans-Rudolf Flatt,
«et j 'espère que ça continuera

Pas de blues dans cette nuit couleur d'azur. photo Galley

après. Que le buffet rester -a un
coin où on peut se remeon-
trer...» Il aime bien «ceth ? am-
biance aquarium, ça ap porte
de la vie! Avant , c 'était beau-
coup trop rigide» .

«Ils me font vivre ma g are\»
lance, ravi , le chef de gare

Alain Ribaux. dont c est la
dixième année de service au
Locle. Bien sûr, il sait que
cette ouverture est provisoire.
En attendant, «le service du
chemin de fer ,  le kiosque (réd.:
des menaces planaient sur son
avenir) et le buffet , cela fait

pa rtie d 'un tout, de la survie
du lieul» Il est enchanté des
contacts qu 'il a avec toute
l'équi pe «et entre tous, on se
dit aussi que ce serait magni-
f ique que le buffet trouve re-
preneur] »

Eh oui. CLD

Pour le 150e Une vitrine
révolutionnaire

Il était une fois la révolution. photo Perrin

Vitrine révolutionnaire au
Locle: depuis quel ques j ours',
devant la Glaneuse, des docu
ments, gravures et drapeaux
célèbrent le prochain 150e de
la Républi que. Le décorateur
et doreur sur cadres Jean-
Pierre Tripet a décidé de pré-
senter des documents qu 'on
ne voit pas forcément tous les
j ours. Ainsi, un ancien dra-
peau loclois, qui venait de
chez l'ancien conseiller com-
munal François Faessler. La
dernière lois que ce drapeau
avait été montré en public ,
c'est lorsque Jean-Pierre Tri-
pet l'avait mis à la fenêtre du
Lion d'Or pour fêter l' arrivée

du nouveau président de la
Confédération René Fell iër. Ce
drapeau voisine avec 1' ; ancien
drapeau neuchâtelois ; à che-
vrons , et le nouveau , bi< îh sûr.
Plusieurs ravissantes gr avures
illustrent les premiers événe-
ments contre la monart due en
1831, et la contre-révt olution
en 1856. On y voit mê me les
vaillantes femmes du Crêt-
Vaillant.  Documents et af-
fiches -sans doute lues à
l'époque par le crieur p mblic -
accompagnent cette petite
expo qui s'intitule, cli n d'oeil
au lointain ouest: «Il éil;ait une
fois la révolution» .

CLD

Football PTT
Genevois à l'honneur
Le neuvième tournoi ami-
cal de football en salle
organisé à la Halle poly-
valente du Communal
par le Club de loisirs et
sports PTT (CLS) du Locle
a vu s'imposer logique-
ment les quatre
meilleures équipes du
tour éliminatoire.

Avec 46 goals marqués et
8 buts encaissés en 8
matches, les gars de Grand-
Lancy ont une nouvelle fois
survolé la manifestation,
avec fa manière en plus. Ils
ont en effet présenté un jeu
extrêmement bien construit
et offensif, susceptible de
faire rêver plus d' un ama-
teur de football. Dans la fi-
nale , ils ont littéralement
écrasé les Biennois par 4
buts à 2 , la seconde réussite
de leurs adversaires interve-
nant pratiquement à la der-
nière minute.

Cinq fois en six ans
Avec cette victoire , les Ge-

nevois ont ainsi obtenu leur
cinquième succès durant
ces six dernières années , la
formation de Wohlen les
ayant détrônés en 1996. En
sport , il y a parfois des
jours sans... II faut relever
en passant l' excellent sep-
tième rang des Loclois, bat-
tus par les Biennois en
quart  de finale. « Grâce à un
arbitrage discret et subtil as-

suré pa r des gens de la
ligue, les rencontres se sont
généralement déroulées
dans un bon état d 'esprit.
I\ 'ous n 'avons enregistré que
deux p énalités de deux mi-
nutes en 40 matches» , souli-
gnait avec satisfaction Noël
Cboulat, un des organisa-
teurs.

Avec douze équi pes ins-
crites , ce tournoi a connu sa
moins bonne partici pation
en neuf ans d' existence. Et
une seule formation était
composée de jeunes joueurs
(Swisscom Genève). la
moyenne d'â ge des autres
se situant aux environs de
30-35 ans. voire 40 ans.
L'édition 1999 sera faste
pour le CLS loclois. Il met-
tra sur pied deux champ ion-
nats suisses, en tennis de
table et en football en salle.
Ce sera vraisemblablement
son ultime tournoi dans
cette disci pline , la relève ne
montrant guère le bout de
son nez.

Classement: 1. FC
Grand-Lancy Poste. 2. AS
PTT Bienne. 3. Swisscom
Genève. 4. AS PTT Neuchâ-
tel. 5. SF Freiamt Wohlen.
6. SV Post Burgdorf. 7.
Club loisirs et sports PTT
Le Locle. 8. Poste Carouge.
9. Sporeta. 10. Quatre
étoiles Lausanne. 11. SV
Post Lyss. 12. Bahnpostamt
Bern. Fair-p lay: Bahnpos-
tamt Bern. PAF

Lac des Taillères Sentier pour les piétons
Patineurs du lac des

Taillères, on a pensé à vous!
Dès cette fin de semaine,
l' accès à la vaste étendue
glacée vous sera facilité.
Ces deux derniers week-
ends , deux longues co-
lonnes de véhicules
s'étaient en effet agglutinés
des deux côtés de la route
cantonale. Résultat , le pas-
sage des piétons était de-

AGENDA

Cours de danse L'en
semble loclois Les Francs-Ha
bergeants donne demain un
cours de danse romand , de 9h
à llh30 et de 14h à 16h à la
halle de gymnastique des
Jeanneret.

La Chaux-du-Milieu Une
émission «Recto Verso» de
RTN passera en direct, le
lundi 23 février de 20h30 à
22h , depuis le restaurant de la
Poste de La Chaux-du-Milieu.
Invité: Bernard Challandes ,
sous contrat avec l'ASF. Côté
animation: les Peutch , alias
Noël Antonini , Christop he Bu-
gnon et Carlos Henri quez , qui
jouent actuellement dans la
Revue di' Cuche et Barbezat.
Les places sont limitées: télé-
phoner au 936 11 16. /réd

venu très dangereux.
Conscient du problème ,
Jean-Pierre Schneider, res
pensable du traçage des
pistes de ski de fond de la
vallée de La Brévine, est in-
tervenu avec sa machine
traceuse pour aménager un
sentier balisé. Elle part du
magasin de sports Sibéria
ou du chemin de la Bonne-
Fontaine, pour longer la

Paradis pour les patineurs, le lac des Taillères est désormais relié par un senti er tracé et
balisé. p| ioto a-Droz

piste de ski de randonnée
ju squ 'au lac. On recom-
mande vivement aux auto-
mobilistes de se parquer
sur les places disponibles
de La Brévine , soit près du
collège ou derrière l'Hôtel
de ville. D' ailleurs des pan-
neaux signalent ces places
de parc à l' entrée du che-
min et près du parking du
lac des Taillères. Le car pos-

tal vous y déposer; i égale-
ment (consulter les \ toraires
au village).

Par ailleurs, la g lace de-
meure de bonne quali té
pour le patinage, m; il g ré les
temp ératures prin tanières
de la j ournée. En e if'fet, les
nuits demeurent fr oides et
conservent ainsi la glace en
bon état.

BLN

Saint-Valentin
Bus fleuris

Aujourd 'hui , c'est la Saint-
Valentin, la fête des amoureux
et par conséquent la fête des
fleurs aussi. On peut
d' ailleurs en offrir à tous ceux
qu 'on aime bien , pas seule-
ment à sa douce moitié! A
coup sûr , la grande foule va
défiler chez les fleuristes.
Ceux-ci ont aussi mis la main
à la pâte: c'est à bord de bus
décorés par leurs soins qu 'on
circulera aujourd 'hui en ville.
Et sous le soleil! /réd

La Résidence
«Accords des Monts»
en concert

L'accordéon-club du Val de
Morteau «Accords des Monts»
vient jouer demain à 15h30 à la
Résidence, à la halle polyvalente
Billodes 40. Ce club est diri gé par
Anita Bailly, professeur diplômée
de l'Accordéon-club de France, et
fondatrice de cet ensemble, qui
fêtait ses dLx ans l'année der-
nière. Au programme, des
œuvres classiques variées. Les
parents et amis des pension-
naires sont les bienvenus, /réd
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Haut-Doubs

Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70

Morteau
Coup de j eune
avec Native

Depuis son inauguration en
avril dernier , le théâtre muni-
cipal de Morteau a déjà ac-
cueilli bon nombre de spec-
tacles. Comme dans toutes les
salles de ce type, les représen-
tations théâtrales et les
concerts classiques ont tenu
une large place.

Avec la venue de Native, le
duo de chanteuses noires , on
est passé dans un autre re-
gistre et les jeunes ont été à la
fête. On pourrait presque dire
qu 'il s'est agi d'un nouveau
baptême au son d'une autre
musique. Pour la première
fois, la scène fut envahie par
tout ce qu 'une sono moderne
peut produire d'appareils les
plus sophistiqués au service
d'une musique et de VOLX re-
marquables , même si l' ampli-
fication parfois excessive de
l'accompagnement musical ne
permettait pas de comprendre
la totalité des textes souvent
insp irés d'expériences vécues
par Laura ou Chris. Qu'im-
porte, on avait l'ambiance!

Ce fut particulièrement le
cas en deuxième partie où ,
après une fausse sortie, les
deux artistes revinrent costu-
mées de paillettes et illuminées
par une multitude d'étoiles qui
transformèrent soudain la salle
en un petit Zénith des grands
jours. «Vous pouvez danser
avec nous». On ne se le fit pas
dire deux fois et toute la salle
debout se balança au rythme
des mélodies reprises en
chœur. On vit même, les pom-
piers ont dû en frémir,
quelques briquets s'allumer
pour accompagner de leurs
lueurs tremblotantes les airs
les plus connus. On s'y serait
cru et les jeunes ne boudèrent
pas leur plaisir d'autant que les
deux chanteuses soulignèrent à
la fois la chaleur de l'accueil
qu 'elles avaient reçu et les qua-
lités acoustiques de la salle.

Annie Genevard , adjointe à
la culture, n'en demandait pas
davantage et se félicitait après
le spectacle de la collaboration
établie avec Los Productions
de Besançon , qui avaient pu
intégrer cette soirée dans une
tournée précédant un passage
à l'Olympia. L'expérience sera
d'ailleurs renouvelée car cha-
cun y trouve son compte. La
ville met à disposition le
théâtre mais n'assume pas de
risque financer. Prochain ren-
dez-vous, une soirée avec
Marc Lavoine en avril.

DRY

Les fon étions du tuyé Un rapport
étroit av ec la vie de la ferme
Le tuyé constitue sans nul
doute une pièce aux fonc-
tions primordiales dans la
ferme comtoise. C'est tout
d'abord la cuisine. On y
prépare les repas en pen-
dant une marmite à une
crémaillère ou en utilisant
le fourneau à quatre mar-
mites. On y fabrique par-
fois aussi le comté, tou-
jours grâce à la crémaillère
qui permet d'accrocher le
chaudron où cuit le caillé
du lait. On y cuit aussi le
pain dans le four maçonné
dans un des quatre murs.

Denis Roy 

Les deux autres princi pales
fonctions, outre la cuisine,
sont le chauffage et le garde-
manger. Le feu réalisé à
même le sol sur le dallage
avait de nombreuses imp lica-
tions quant à la gestion de la
vie quotidienne dans la ferme.

Eviter le gaspillage
d'énergie

Par l'intermédiaire de la
plaque de cheminée , il chauf-
fait la pièce voisine dans la-
quelle toute la famille se re-
trouvait à la veillée. Cette
plaque placée dans un mur
évidé permettait une excel-
lente diffusion de la chaleur.
Autre détail prati que , un petit
placard placé juste au-dessus
de cette plaque permettait de
garder les vêtements au
chaud. Peu à peu , l'arrivée du
poêle en faïence et son instal-

lât! on dans la pièce voisine à
laq uelle il donna son nom
stif iprima ce rôle de la plaque
de cheminée. Mais le poêle
étai it toujours alimenté depuis
la h iase du tuyé.

Fur ner la viande
poi ir la conserver

B ien entendu , la fonction
prir ici pale du tuyé est vite de-
veni îe le séchage et le fumage
des viandes de porc et de
bœu f. Après avoir été mise au
sel f icndant quel ques jours , la
vian de à sécher est suspendue
à d es perches maintenues
entn ; des Fiches ou glissées
dans des encoches des
plam -hes du tuyé. C'est alors
que 1 le lard , le jambon , la sau-
cisse du porc et le «brési» du
boeul vont prendre cette in-
comp iarable saveur et la cou-
leur caractéristi que que leur
donn> era la fumée des diffé-
rents foyers. Il suffisait en-
suite de laisser tous les fumés
suspe ndus dans le tuyé et l' ap-
provis iionnement en viande
était £ ;aranti pour l'hiver.

Termi ner le séchage
du foi in

La structure pyramidale
compi enait quel ques lattes
amovii blés à différents ni-
veaux de la grange pour per-
mettre le séchage du foin ren-
tré pai "fois humide , ainsi que
de l' a*, 'oine et l' orge récoltés
encore verts. En enlevant une
ou plu: sieurs de ces lattes , on
accent! îait le séchage naturel
causé ] oar le passage de l' air

C'est à la base du tuyé qu'on faisait la cuisine sur le fourneau à quatre marmites, photo Roy

dans l' assemblage des
grandes planches d'épicéa
des p ignons de la ferme. On
pouvait également, à l' occa-
sion de la grande lessive an-
nuelle , y sécher tout ou partie
du linge. Il est vrai que cette
haute pyramide constituait le
plus intéressant et le plus im-
posant des sèche-linge.

Seule ouverture centrale de
la maison , le tuyé assurait en-

core son aération et son éclai-
rage. On ne peut cependant se
faire d 'i l lusion sur l' aération
qu 'on réduisait beaucoup par
temps froid. Pourtant les an-
ciens avaient coutume de dire
que la maladie s'échappait
par le trou d' air du tuyé. Il ar-
rivait même parfois , en cas de
chutes de neige particulière-
ment importantes , que les ha-
bitants soient contraints de

sortir par le tuyé pour dé-
blayer l' entrée de la maison.
La grande cheminée consti-
tuait alors la seule issue de se-
cours. Cela devant être une
scène des plus folkloriques et
propres à faire rêver ceux qui ,
chaque année , attendent avec
impatience la neige indispen-
sable à notre tourisme d'hi-
ver!

DRY

Lycéens a IU cinéma La réussite
pour une c iction culturelle régionale

Succès sur toute la ligne
pour l'opération «Lycéens
au cinéma», initiée par la
Région de Franche-Comté
avec le soutien du Centre na-
tional de la cinématogra-
phie , des rectorats et de la
direction régionale des af-
faires culturelles. Les po-
taches sont quatre mille huit
cents à avoir participé aux
séances du premier tri-
mestre. «C'est un résultat en-
courageant, car il dépasse
largement les prévisions et té-
moigne de l 'intérêt des ensei-
gnants et des élèves pour une
meilleure connaissance et
une meilleure compréhen-
sion des techniques du sep-
tième art», analyse-t-on à la
direction régionale de la cul-
ture.

Dans le Doubs , cinq villes
sont 1 concernées, Audin-
court , Besançon , Montbé-

liard , Pontarlier et Morteau.
Deux mille élèves ont déjà
participé à cette opération ré-

Pascal Bi nétruy, responsable de l'option cinéma, au cours
d'un déb at avec un réalisateur. photo Roy

gionale pilote qui s'étendra
prochainement au plan natio-
nal. Un matériel documen-
taire et une formation spéci-
fique ont été mis en place:
fiches pour les élèves, livrets
pour les enseignants et for-
mations de ceux-ci s'ils le
souhaitent. Par ailleurs , des
conférences et rencontres
avec des critiques et des pro-
fessionnels sont organisées.
C'est ainsi que Charles Tes-
son , critique et historien du
cinéma , a rencontré les
élèves du lycée Edgar Faure
pour parler avec eux du film
«Rue de la honte» , diffusé
dernièrement à l'Atalante.

Personne n'est surpris de
l'excellente partici pation des
lycéens de Morteau que
Charles Tesson a lui-même

soulignée. On sait en effet
qu 'une option cinéma existe
dans leur enseignement sous
la responsabilité de Pascal Bi-
nétruy, et que bon nombre de
leurs professeurs font partie
de l'équi pe d'animation et de
programmation de la MJC.
Par ailleurs, le festival du
film de Morteau présente la
particularité de voir son pal-
marès élaboré par un j ury ly-
céen , dont les choix sont tou-
jou rs reconnus par l'en-
semble du public de cette ma-
nifestation. Au quotidien ,
tout est fait également pour
faciliter leur accès à la pro-
grammation normale de la
salle de l'Espace Christian
Genevard avec une séance le
jeudi à 19h30, à demi-tarif.

DRY



Le trafic ferroviaire traver-
sera le tunnel de Saint-Au-
bin-Sauges en mai 1999 et
celui de la Raisse en 2000.
L'ensemble du tronçon
entre Gorgier et Onnens
sera achevé, lui, au moment
où débutera l'Expo.01. Tous
les chantiers prévus sont
aujourd'hui en activité et
avancent selon le pro-
gramme établi.

Les travaux Rail 2000 vont
bon train le long de la ligne du

Pied du Jura. Sur les 10,4 km
séparant les gares de Gorgier-
Saint-Aubin (NE) et d'Onnens-
Bonvillars (VD). les chantiers
se succèdent de manière quasi
ininterrompue. Logique: tout
doit être achevé en 2001. Au
moment de l' ouverture de
l'Expo.01, le tronçon sinueux
et à voie uni que datant du dé-
but du siècle aura vécu et c'est
à près de 180 km/h que les
convois pourront s'y engouf-
frer. La ligne sera alors en par-
faite égalité avec celle du Pla-

teau, via Berne. D ici là. plu-
sieurs étapes intermédiaires
devront encore être franchies.
Visite des lieux avec Alain Pen-
ncveyre. chargé de l'informa-
tion sur le plus vaste chantier
ferroviaire actuellement ou-
vert.

Tunnel de Saint-Aubin-
Sauges Cet ouvrage de 2252
mètres de long est percé de
part en part depuis septembre
dernier. Seul le dernier tron-
çon , sous Saint-Aubin, n 'a pas
encore son aspect définitif: on
est encore en train de poser le
système de drainage, la couche
d'étanchéité et , enfin , 1 an-
neau intérieur en béton. Ces
travaux de génie civi l devraient
être achevés fin mars; il res-
tera alors une année aux CFF
pour installer tout l'équipe-
ment ferroviaire (ballast, tra-
verses, rails , lignes élec-
tri ques). But à atteindre: mise
en service à fin mai 1999 , au
changement d'horaire. Le rac-
cordement aux voies j usqu 'à la
gare nécessitera encore la dé-
molition de deux bâtiments,
acquis depuis belle lurette par
la régie.

Gare de Vaumarcus L'ins-
tallation de chargement des

matériaux excaves (matériaux
provenant des tunnels de
Saint-Aubin et de la Raisse),
expédiés par train à la cimen-
terie d'Eclépens (VD) va pro-
gressivement être démontée à
partir de fin juillet.

Tranchée de la Rochelle
Une tranchée ouverte de 1140
mètres, beaucoup plus recti-
li gne que le tracé actuel, doit
relier Vaumarcus à l' entrée du

tunnel de la Raisse. Sa
construction va condamner
provisoirement la route secon-
daire menant à la clini que de
la Rochelle. Trop proche de la
future voie au lieu dit La Prise
Marthe, elle sera démolie pour
être reconstruite en surp lomb.

Tunnel de la Raisse Le fo-
rage de ce tube de 1245
mètres, qui se prati que à l' ex-
plosif , avance bien: plus de

1000 mètres .ont déjà été creu-
sés. Pour le moment, seule la
calotte est percée, le fond le
sera dans un second temps. A
la hauteur du hameau de la
Raisse , une faille imp li que une
excavation à ciel ouvert. La
couverture se fera ultérieure-
ment. Quant à la mise en ser-
vice de la double voie à travers
le tunnel et la tranchée, elle est
prévue pour mai 2000. SDX

Un convoi de 110 kilomètres
Le doublement de la ligne du

pied du Jura sur le tronçon On-
nens-Gorgier coûtera, selon le
devis, 50(3 millions de francs.
Soit 278 millions pour la partie
Onnens-Vaumarcus et 150 mil-
lions pour Vaumarcus-Gorgier.
Septante millions sont consa-
crés à un système informatisé
d' enclenchement (télécom-
mande et signalisation). Huit
millions sont affectés aux tra-
vaux archéolog iques.

Ces travaux permettront de
gagner 207 mètres de ligne, qui

passera de 10.614 à 10.407
mètres. Les trains pourront
alors circuler à 180 km/h ,
contre 90 à 105 aujourd 'hui.
Gain de temps sur le trajet Lau-
sanne - Bienne: 15 minutes.

Enfin, l' excavation totale de
la roche dans les tunnels repré-
sente un volume de 300.000
mètres cubes. Les deux tiers
sont acheminés en cimenterie
par train. Mis bout à bout, ces
convois forment un ruban de
110 km. Soit la distance Neu-
châtel-Genève. SDX

Sous le niveau du lac
La gare de Concise consti-

tue un des points chauds du
chantier. Tellement chaud
que c'est là qu 'il durera le
plus longtemps. La mise en
service de ce tronçon n'est
pas prévue avant février
2001.

A cette date, p lus aucune
li gne ferroviaire ne séparera
le village vaudois de ses rives.
Les trains passeront en effet
au-dessous du niveau du lac,
sept mètres plus bas qu 'au-
jourd 'hui. La galerie couverte
est actuellement en construc-
tion. Avant d' excaver. les
maîtres d'œuvre ont d' abord

érigé les murs, puis pose la
dalle, ce qui leur permet de
diminuer les nuisances so-
nores. Appréciable pour les
villageois tout proches!

Où la difficulté croît , c'est
que, parallèlement, il faut
maintenir  un point de croise-
ment des trains. En mai , une
double voie provisoire sera
mise en service. Avec, entre
autres spécialités , trois ponts
provisoires... Le tout à l'écart
du chantier. La poursuite des
fouilles archéologiques «En
Colachoz» est également ga-
rantie.

A l'ouest , direction Lau-

sanne , la tranchée de la Ver-
nette est en bonne voie. Le
nouveau tracé , plus à l'inté-
rieur des terres que l'actuel,
pourra être ouvert au trafi c
fin septembre sur près de
deux kilomètres. Le raccorde-
ment à la voie existante se
fera peu avant Concise.

A l' est, direction Neuchâ-
tel , il reste à percer un petit
tunnel de 286 mètres: celui
de Fin de Lance. On vient à
peine d'attaquer le portail
ouest , dans un coteau dé-
pouillé de quel ques plants de
vigne.

SDX

Rail 2000 Entre Gorgier et Onnens,
on roulera à 180 km/h en 2001

Les Bugnenets Didier Cuche
a ravi ses supporters
La troisième nuit blanche
rapporte pour toutes! Le
fans' club de Didier Cuche a
vécu tôt hier matin au
rythme de son champion,
en compagnie des parents.
Une cinquantaine de per-
sonnes ont applaudi à la
huitième place récoltée par
leur héros à Hakuba, après
deux reports. Avec la certi-
tude que le contrat est rem-
pli au-delà de toute espé-
rance.

Les yeux se cernent parmi
les membres du fans' club de
Didier Cuche! En dépit des
nombreux reports de la des-
cente olympique, le même pe-
loton d'irréductibles a tenu à
mettre le sommeil entre paren-
thèses cette semaine. Et, hier
matin , la troisième nuit a été
la bonne. La descente s'est
courue , et le héros des Bugne-
nets a, de l' avis de tous , rem-
pli pleinement son contrat en
terminant à la huitième place.
Le Val-de-Ruz possède désor-
mais son champ ion , ce cpii re-
présente un formidable coup
de pouce pour le ski al pin
dans le Jura.

Hier matin donc, une cin-
quantaine de personnes s'est
retrouvée chez Francis et Mar-
lise Cuche , aux Bugnenets ,
pour vibrer aux exp loits du fils
des tenanciers de La Bonne
Auberge. L'ambiance ; , calme
avant la course vu la tension
légitimée par l'importance de
l' enj eu , a pu se libérer une fois
le héros en p iste vers son des-

Les parents de Didier Cuche, comme tous ses supporters,
peuvent être satisfaits de ce huitième rang olympique.

photo Galley

tin. A 3h33, très exactement ,
les représentants du fans' club
ont pu commencer à agiter le
toup in et faire part bruyam-
ment de leur enthousiasme.
L'ambiance a flirté avec le dé-
lire une fois les bons temps in-
termédiaires du champ ion af-
fichés sur l'écran de télévi-
sion. Le bas du parcours , né-
gocié un peu moins bien par
Didier , n 'a pas pour autant ré-
fréné la satisfaction ambiante.

«Didier Cuche u su gérer la
pression mise sur ses épaules
depuis su victoire à Kitzbii
hel», a affirmé Philippe Ma-
tile , membre du fans ' club.
«C'est là son p lus grand mérite
et celui de son serviceman».

Chacun s'est accordé à dire
que le skieur des Bugnenets
avait pleinement réussi sa sai

son. Cet automne , le fans
club n 'était même pas assuré
de la partici pation de Didier
Cuche au rendez-vous olym-
p ique. Et le résultat est là: une
huitième place sur une course
qui a réservé son lot d'émo-
tions à tous. Les supporters du
champion ont aussi salué
comme il se devait la perfor-
mance de Jean-Luc Crétier, le
nouveau champ ion olympique
de descente. «Il est un peu
suisse», a-t-on pu entendre
dans la salle une fois le temps
du Français connu.

Didier Cuche devrait rentrer
en Suisse en début de semaine
prochaine. Cela pour autant
que son programme olym-
pique ne joue pas les prolon-
gations.

Philippe Chopard

Cernier Les producteurs de lait
craignent une baisse des prix
Comment expliquer que les
baisses des prix payés aux
producteurs de lait ne débou-
chent sur aucun recul signifi-
catif du déficit du compte lai-
tier? La question posée hier
lors de l'assemblée de la So-
ciété des anciens élèves de
l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, à Cernier, a soulevé les
passions.

A l'invitation de la Société des
anciens élèves de l'Ecole canto-
nale d' agriculture , qui s'est te-
nue hier à Cernier, le Fribour-
geois Jacques Barras , membre
de la commission du lait au sein
de l'Union des producteurs

suisses (UPS), a brossé un ta-
bleau préoccupant du cours du
prLx du lait pav é aux produc-
teurs .

Deux baisses successives de
10 centimes, en septembre 1993
et mars 1996 , n 'ont pas eu l'effet
escompté. Le déficit du compte
laitier (conséquence directe de la
politi que fédérale de mise en va-
leur du fromage), qui était de
461 millions de francs il y a trois
ans, aurait dû être ramené à 223
millions; or il était encore de 402
millions en 1997...

Trois explications à cela , selon
Jacques Barras: «L'augmenta-
tion des charges sociales, les diffi -
cultés à l 'exportation, notam-

ment en raison du franc fort, et
surtout l 'augmentation des
marges des intermédiaires, fro-
magers, affineurs. grossistes et
commerces de déta il» . Sans pré-
tendre apporter une solution
toute faite pour enrayer cette spi-
rale, il s'est toutefois inquiété de
la politi que de la Confédération,
qui n'envisage pas d'autre re-
mède que celui de la baisse des
prix.

Cette année encore , une
baisse de 10 centimes devrait in-
tervenir, ce que les producteurs
entendent fermement refuser,
comme l'a martelé Albert Chal-
landes, de la Fédération laitière
neuchâteloise. IRA

Agriculture Le développement
du Landi de Môtiers est bloqué
La Société d'agriculture du
Val-de-Travers, présidée par
Gilbert Cruchaud, a tenu
son assemblée générale an-
nuelle hier à Couvet en pré-
sence du conseiller d'Etat
Francis Matthey.

Depuis quel ques années ,
l' office commercial de la So-
ciété d' agriculture du Val-de-
Travers voit son chiffre d' af-
faires global diminuer.  Si le
produit de la vente des ali-
ments , des semences, des en-
grais et des produits chi-
mi ques est à la baisse, le sec-
teur Maison & Jardin a le vent

en poupe. Fort de ces consta-
tations , le comité de la société
a étudié la possibilité d' agran-
dir le magasin de Môtiers. Se-
lon un premier proj et, il était
nécessaire d'investir quel que
430.000 francs pour porter la
surface de vente de 70 à près
de 400m2.

L'an dernier , l' assemblée
avait donné son feu vert au co-
mité pour la poursuite des
études. Mais le projet d' agran-
dissement a dû rap idement
être mis de côté. «Aucune des
cinq banques contactées n 'a
voulu nous prêter», a expliqué
Fréd y Bi gler. Le gérant de l' of-

fice commercial est très déçu.
Comble de malchance, une cé-
dille hypothécaire de quel que
340.000 francs détenue par
une caisse de pension agricole
et grevant le silo a été dénon-
cée. La société d' agriculture
s'est donc trouvée contrainte
de dénicher un repreneur. Or,
tous les établissements ban-
caires , même ceux proches de
la paysannerie, ont refusé. Il a
fallu l 'intervention person-
nelle de Francis Matthey pour
cpie la Banque cantonale neu-
châteloise accepte de déblo-
quer la situation.

MDC



» va Ivan, je ne suis pas
*QjPv* Rimbaud  pour  te

dire de grands
mots , ni Verlaine pour l'écrire
des poèmes, mais je reste moi-
même pour te dire que je
t 'aime.

Ta puce

Miguel , mon amour , après tous ces
détours , nous sommes enfin réunis
et c'est pour la vie. A la vie à la
mort , nous serons toujours les plus
forts. Bonne Saint-Valentin de ta
princesse. _ ,v Caria

Mon petit pap illon , aujour-
d'hui , publi quement, je veux
te dire combien je t 'aime et
combien j 'attends avec impa-
tience le 21 mars pour être
l'homme le plus heureux du
inonde. Puisse mon amour
t'éclairer de joies et de bon-
heurs.

Ton petit cœur

— A toi ma Minda. Je vou-
O drais être poète , comme je

suis amoureux; je voudais
être le vent pour me glisser dans
tes cheveux , et d' un souffle doux
caresser ton corps , pour mieux
sentir ton parfum.

Ton Boby

Titi. il y a deux ans , Alexis est
né de notre amour déjà si fort , et
dans deux mois, c'est un autre
petit ange qui illuminera à nou-
veau notre vie , déjà si magni-
fi que. Plus la famille s'agrandit ,
p lus notre amour s 'amp lifie.
Aujourd 'hui , nous voudrions te
dire à quel point nous t'aimons;
il n 'y a que ton sourire qui fait
battre nos cœurs.
Tes 2 (bientôt 3) AMOURS

Pierre-Alain , chaque jour , tu me
combles d' amour , et la venue au
monde de notre petite Gwendoline
m'apporte beaucoup de joie... mal-
gré le manque de sommeil! Ton
nouveau rôle de papa te va à mer-
veille. Je t'aime.

Stéphanie

C^ 
En ce jour  de Saint -
Valentin , ma chère Aude ,

je ne peux que t 'aimer encore
plus fortement; quoi qu 'il puisse
m 'arriver , le temps passe et
l' aube se présentera avec le jour
comme normalement; au lever
du soleil , tu seras dans mes
bras; qu 'i l  m 'arrive quelque
chose pour que tu n 'y sois pas ,
le plus important est que si tu
n 'y es pas , je ne pourra i
m 'empêcher de penser à toi. Je
t 'aime Aude. Adrien

 ̂
Que soufflent les embruns ,

V que le ciel se déchaîne ,
rien no pourra défaire , le

grand amour ainsi construit jour
après jour , te l le  la to i le  d' un
peintre qui a réuni sur sa palette ,
toutes les couleurs de la création ,
comme nous avons mis dans une
seule maison, toutes les nuances
de notre Amour.

Daniel

En avril , Jean nous a comblés
de bonheur; devenir parents...
tout n 'est pas facile , mais nos
coeurs ont été les p lus loris ;
quel bonheur d'être une famil-
le! Je t 'aime.

Christine

A Tosca, ma chérie. Mon amour , je
t 'aime de tout mon cœur; jamais , je
le dirai assez avec passion; tu m'as
donné 44 ans de bonheur: sans toi
que serait ma vie? Un désert
oublié , sans horizon; vivons heu-
reux! Merci , Tosca , ma chérie.

Michel

A Maurice, mon complice ado-
ré! Dix mil le  nuits  d' amour
n 'ont pas suffi à me lasser de
nos tendres accords , il m 'en
faudra bien encore , au moins
autant , pour que de tes baisers,
je sois rassasiée.
Ton Elisabeth bien aimée

Pour mes deux petits Schnogg.
C'est la première fois qu 'on fête la
Saint-Valentin à trois; merci pour
tout le bonheur  et l ' amour que
vous m 'apportez. Je vous aime
très , très fort.

Votre petite Mami

Nous n 'avons , à nos âges ,
p lus beaucoup le temps

pour chanter l' amour. Pour toi ,
que la musi que passionne , j' ai
assemblé ces quelques lettres: A
de Affettuo-so, M de Musique, O
de Opéra , U de Unisson , R de
Rappel... sans lin... Yvonne
ta femme

L'homme de ma vie. J'ai de toi une
image qui est gravée dans mon
coeur. Tu es beau , charmant  et
sage , tout pour faire mon bonheur.
Depuis  que je suis avec toi.  je
prends vraiment goût à la vie; elle
a un autre sens pour moi , le sens
d' aimer un garçon. Je te promets
qu 'avec moi , chaque jour, tu vivras
le grand amour. Je ferai tout pour
te rendre la vie belle. A toi , je sera i
toujours fidèle. Ce sera ma façon
de te dire: «Je t 'aime».

Ta Ninine

Mon p'tit bugs , pour toi je suis
prête à manger des carottes jus-
qu 'à la fin de ma vie.  Ze
t'ééme...

Droopy

ft Une étrange lumière , tes
O yeux; un brui t  sourd,  la

sono; le sol se dérobe , un
slow; mes mains sont fi gées par cet-
te étrange beauté... X-Files aux fron-
tières du réel? Cyril , toi et moi si tu

Blanche Neige au laser

<B Deviens ce que tu es; je
t'aimais avant, je t 'aime-

rai après.
Myriam

En lévrier dernier, une petite fleur
est née; pourras-tu encore semer
quel ques graines cette année pour
qu'au printemps prochain , un petit
bourgeon puisse éclore. et notre
amour n 'en sera que plus fort. Je
t 'aime.

Mumu

Antonio , déjà 14 ans et il me
semble que c 'é ta i t  hier .  Je
t 'aime beaucoup.

Ton chou

Aux z'amours de ma vie, Michel et
Alain. Partager ma vie avec vous
est le p lus grand des bonheurs.
Vous savoir près de moi chaque
jour est le plus beau des cadeaux.
Merci pour tant d' amour.

Nathalie

Mon étoile tu es; mon cœur tu
as illuminé: ma destinée j 'aime-
ra is  que tu sois.  Cél ine , je
t 'aime à l'infini.

Gilles

Caroline, quand nos regards se
sont croisés , un soir d' automne , et
que j ' ai resp iré l ' odeur  de ta
saveur , je suis tombé sous ton
charme. Nous sommes sur une île
mystérieuse où la nature donne la
beauté de ton être. Je t 'aime.

Fabrice

Notre amour est comme une
petite pluie line qui tombe dou-
cement, mais qui fait déborder
la rivière.

Maryrose

Tu es entré dans ma vie au
moment où j 'avais décidé que la
liberté était plus belle que la vie à
deux... Je m 'étais tromp é; avec
toi . la vie est merveilleuse. Je
t 'aime.

Corinne

Mon amour , nous avons décidé
de fusionner en 1990 et depuis,
nous avons grandi , grandi. Je
vous a ime,  mes hommes ,
R o l a n d ,  Marc , Simon et
Matthias.

Maman

Edwige, mon tendre amour , ma
beauté éblouissante , le soleil à tes
côtés ne paraît être qu 'une lueur
vacillante; offre-moi encore plein
de tes doux baisers pour que je
m 'enivre, car tu sais qu 'il n 'y a
qu 'avec toi que je veux vivre. Je
t'aime.

Paup

Pour toi Aida .  Ton si beau
regard et ces étoiles dans tes
yeux , c'est de l' amour  et du
bonheur;  une heure dans tes
bras et j 'oublie toutes mes bles-
sures , car j ' ai trouvé la tendres-
se de ton coeur. Je t 'aime.

Biaise

Cette nuit  étoilée , ces scint i l le-
ments aux mille couleurs, ce bleu
sombre et p rofond , pareil  à
l' océan , cette lueur aux reflets
dorés , ce regard charg é d' amour
me transperce le cœur. Je t 'aime.

Christelle

Pour moi , Nicole , mon cœur ,
c'est toujours une belle histoire
d' amour depuis notre rencontre
il y a 13 ans. Je t 'aime comme
au premier jour.

Ton p'tit chou

*j k  A ma douce et t end re
\ » colombe, vole comme la

liberté de notre espérance ,
et que la flamme qui nous unit l'un
à l' autre , demeure éternelle, mal-
gré la distance qui pourrait nous
séparer. Je t'aime.

Ton bisounours
i i

A mon petit canard. Bertrand
Piccard est capable de faire le
tour  du monde  en que l ques
semaines; si je devais faire le
tour de mon amour pour toi , je
ne vivrais jamais  assez long-
temps pour le terminer!

Ta princesse

Daniel , après 8 mois de mariage,
c'est le bonheur. Après un mois
d'être parents , c 'est mag ique.
Quelle force peut être plus stimu-
lante que l' amour. Merci d' exister.

Nathalie

\C» Ton cœur est tel un petit
trésor dans lequel se

trouve une clé qui ouvrira tou-
jours mon espoir ; ton regard
éblouissant comme un rayon de
soleil caresse mon visage et
m'émerveille; je voudrais que tu
saches , Cédric, que pour moi tu
esuni que. sissi

_ €% Quand ton in té r i eur  me
\û sourit , mon être profond se

sent ravi. Quand ton exté-
rieur s'assombrit , mes péri phéries
tentent de te ravir. Ht je mens pour
que tu redeviennes amante. Et je
n 'entends que ce qui nous aiman-
te. Et je ne vois que l' alliance à ton
doi gt. Et je te serre, ma chère que
j 'enserre et ainsi ta féerie trouble
toujours ma vie!

Chris

Vous avez été plus de 100 à nous en
messages d'amour pour la Saint-Va
les meilleurs sont publiés auj ourd'hu
Céline Longhi, de Cornaux, rempor
Daniel JeanRichard d'une valeur de 5
Diane Strub, de La Chaux-de-Foi
amoureux d'une valeur de 100 fra
Cressier.
Vingt autres auteurs de messages

Maryline, ensemble nous avons
passé p lus de deux mer-
ve i l leuses  années d' amour ;
mais aujourd 'hui , tu m 'as quitté
et tu me manques énormément.
Je t 'en prie , ne me laisse pas.
Je t 'aime tellement.

David

Je pensais  ne j a m a i s  pou voir
t 'aimer davantage et pourtant...
Depuis un an , nous  sommes
parents ; il n 'existe pas de meilleur
papa p our  un e n f a n t , n i  de
meilleur époux pour une maman.
Pour tout cela, je t'aime tendre-
ment.

Ta puce

Pour mon p'tit homme , seules
les étoiles comp lices de mes
nuits savent que je rêve de toi.
Je t 'aime de tout mon cœur.

Christel

recevront, quant «
bon pour des doue
50 francs , offert
confiseurs neuchât*

Bravo à tous et d<

Mon amour, je t 'aimerai pour
toujours; tu me remplis de bon-
heur quand tu es près de mon
cœur; depuis que je t 'ai connu ,
tu es devenu quel qu 'un de pré-
c ieux à mes yeux :  chaque
moment passé avec toi est mer-
veilleusement un instant de joie:
tu m 'as fait  découvr i r  des
choses qui  ressemblent  à de
belles roses; quand tu me fais
rire , j ' ai la joie de vivre. Pour
Bébé de ta petite femme.

Christelle

Mon amour , aimer , c'est en même
temps  par tager  des m o t s ,  des
regards et des peurs. Telle est la
base de notre union. Nous avons
surmonté tant de choses grâce à la
force de notre amour si bien que
l'année 1998 sera celle de tous les
espoirs. Je t 'aime.

Dadush
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ce Saint-Valentin!

Une vie de chien chez les Burri .
c'est: huit ans de bonheur mal-
gré les fleurs , deux charmants
enfants  et une belle maison.
Merci Christophe.

Pascale

Mon cher Loïc , c 'était  hier , ce
J| sera peut-être demain... En tous

les cas. aujourd 'hui , la Fête des
amoureux , c'est aussi pour nous
deux. Je t 'aime très fort.

Priscilla

\« Pour faire la une de ce
journa l , j ' ai f eu i l l e t é

l' album de mon cœur. Mais ,
jalouse , je garde pour moi les
immenses chocs de notre bon-
heur. Même si son article n 'a
rien d' ori ginal , mon cœur t 'écrit
«je t ' a ime ,  mon prince
d'Arabie». Ta femme

Mon amour , tu t 'es ins ta l lé
dans mon cœur et tu y resteras
à jamais;  tu m 'as réappris à
aimer ;  a u j o u r d 'h u i ,  cela fait
trois ans que nous  sommes
ensemble , alors j ' en profi te
pour te demander :  veux-tu
m'épouser?

Ton mamour

Je fus le miel, tu fus l' abeille , et
du crépuscule jusqu 'à l' aube ,
l' amour nous emporta dans ses
bras , mais je savais qu 'un jour ,
autre chose ferait un tourbillon
de moi .  Viens , nous  a l l ons
cueillir les roses que je jetterai
sur le chemin , devant toi , mon
amour.

Uguette

Fritzounet , les kilomètres qui
nous séparent me font peur ,
mais je te garde cependant dans
mon cœur; je sais que notre
totale compatibilité nous aidera
un jour à nous retrouver; ce ne
sont ni ton âge, ni ta grandeur
qui feront un  jour  mon mal-
heur; j 'attends donc de ta part
un «oui» qui nous permettra
d 'être un i s ,  Thank  you very
much and I love you.

Ta Diana

Un matin d'été. L'aube resplendit
des avalanches d' or du vieil azur ,
matin coloré par l'abondance et la
variété de ton amour: à tes côtés , je
p lanerai au-dessus des constella-
tions de pourpre. Norma , ti voglio
tanto bene.

Dimitri

Alessandra , il y a plus de huit
ans que mon cœur s'est
enf lammé,  et main tenant ,  à
l' entrée de cette belle année,
rien n 'a chang é, si ce n 'est
qu 'il est l'heure de s'unir pour
l'éternité, avec tant d'amour à
donner et tant de jours à aimer.
Je t'aime à l ' infini.

Chou chou

Avec toi . la vie a pris de belles cou-
leurs: rouge comme l' amour que
j ' ai pour toi , bleu comme la joie
d'être dans tes bras , vert comme la
magie de tes yeux dans lesquels je
me perds. Te dua shum.

L'Andalouze

Chéri , les années ont passé. les
enfants ont grandi , mais notre
amour  aussi;  main dans la
main, nous poursuivons notre
chemin. Merci pour tout ce bon-
heur. Je t 'aime. Ta petite fem-
me.

Gisèle

Partis d'ici , pour la vie... Un
enfant est né , une enfant de là-
bas arrivée.. .  II a fa l lu  lut ter
contre vents et marées... Nos
joies , nos peines, nos individuali-
tés nous ont fait avancer sur le
chemin qui continue , quel que
soit l 'inconnu.

Coyotte

Mal gré les orages , envers et
contre tout , notre amour est le
plus fort ; je veux simp lement te
dire que je t 'aime.

Franchie

Tendre amour , que l' avenir soit
doux comme tes baisers et flam-
boyant comme l' amour que j ' ai
pour toi ; le chemin , on le remonte-
ra ensemble. Je t 'aime.

«Choux»
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Femme et maman comblée ne
cherche p lus. Elle a trouvé!
Voici ses deux Z' amours , les
deux Z'hommes de sa vie: Cyri l
et Julien. Elle leur dit tout sim-
plement: je vous Z'aime.

Marianne Bout d'bois

Cher «Nounours», nous habi-
tons toujours  dans  la même
commune , après 22 ans de vie
commune;  nous marcherons
main  dans la main  jusqu 'au
bout d' un long chemin .  Je
t'aime très fort , et pendant plu-
sieurs années encore. Bisous.

Coco

Volim te mnogo ljubari moje.
Choupinette et Choupi

Sylvia , mon amour,  tu es le
soleil de ma vie: depuis 19 ans ,
tu es à mes côtés ,  pour  le
meilleur et pour le pire . Merci
pour  cette gent i l lesse  et ce
grand amour. Doux baisers de
ton époux reconnaissant.

Dany

A Dano. Amour  ou ami t i é?
.l'é prouve tant  de s e n t i m e n t s
envers toi , mon ami de toujours
que j 'enrage d'être impuissant face
au mal qui te ronge , mon frère;
alors , aujourd 'hui , sans être gay,
encore plus fort qu 'hier , j 'aimerais
te serrer dans mes bras et te don-
ner tout mon amour.

Jean-Marc

Des mots d' amour jetés sur le
parchemin qui se posent entre
tes mains . . .  Une cocotte en
pap ier portée par les flots qui
vogue jus qu 'à tes p ieds... Une
petite ai guille qui tourne , qui
tourne , pour te rappeler  les
longues heures de notre bon-
heur, poignet contre poignet , un
tic-tac délicieux pour éveiller tes
yeux et un baiser vanillé déposé
sur tes lèvres. Chevalier du
Réduit , je t 'aime de pied en cap.

Mot doux

C'était  un 14.. .  Depuis b ientôt
deux ans , ni le temps , ni la distan-
ce n 'ont pu nous séparer ; mal gré
tous ces obstacles , nous avons
appris à nous aimer; aujourd 'hui
retrouvés , plus rien ne peut nous
arrêter! Je t 'aime.

Teodora
i ' i

A m o u r  du so le i l , a m o u r  de
l 'h iver ,  je t ' a ime comme un
rayon de soleil sous les coco-
tiers du Cameroun où , André ,
cher époux , nous nous sommes
donné notre premier baiser. Je
t 'aime comme un soleil d'été.

Elisabeth

Folle d' amour pour toi; Après plus
d' une année , mon cœur Brûle
d' une envie
Irrésistible: Oh!, je sais que je Te
l' ai dit et écrit Inlassablement ,
Avec passion , Mais jamais encore,
tu ne l' as lu, en Ouvrant la page
d' un journal.

La tua «bedda»

Mon amour , pour  toi ,  j ' ai
concocté la recette du bonheur:
une poi gnée de bisous , une
pluie de tendresse , une pincée
de folie et beaucoup d' amour.
Laisser mijoter le tout dans la
bonne humeur et tu connaîtras
le secret du bonheur. Je t'aime.

Marlène

9$
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•flJP*•* table , ton pull sur le
tapis, et toi clans mon

lit; doux présent du présent , fraî-
cheur de la nuit ,  chaleur de ma
vie. Je t'aime.

Poutite

Pour elle , qui a chang é tout
dedans tout autour, sur mon
cœur un pap illon s 'est posé,
comme un point de rose sur le i
du verbe aimer , c'est à toi que
je le dois , Cendr i l lon , mon
amour.

Le petit prince

Nulle autre que moi ne saurait
t 'aimer autant; ne comptons ni les
mois , ni les ans , vivons jus qu 'à
cent ans.

Ta Chatoline

OJÔ D'une ex-girouette qui
aime tant son alouette.

Stéphane

Salut Mam 's. que ferions-nous
sans toi? La forêt ne peut pas
cacher ta jovialité , ton sourire quo-
tidien , ta gentillesse, ta disponibili-
té, ton entregent , et cela nous ravi-
gote tous les jours.

Tes 4 mousquetaires

9°\ Se fondre et être un
ruisseau coulant  qui

chante sa mélodie la nu i t ;
connaître la douleur et trop de
tendresse; se réveiller à l' auro-
re avec un cœur ailé et rendre
grâce à une au t re  jou rnée
d'amour. Nous nous aimons.

Pierre-André et Nadine

Tant de mots et de phrases , tant de
temps et de kilomètres , tant de
larmes et de sourires nous ont
séparés ou réunis , mais un seul
sentiment est chaque jour plus fort:
mon amour pour toi. Cette photo
illustre notre coup le qui se reflète à
travers de grands caractères.

Jess
¦ i

Jean-Jacques , même la Heur
la plus belle perd un jour sa
beauté, mais l' amour fidèle,
c'est pour l'éternité.

Patricia

Mon bébé , je voulais te dire à quel
point je t 'aime. Merci pour le bon-
heur que tu m 'apportes , merci
pour l'affection, la tendresse et la
passion que tu me fais partager.
Avec tout l' amour que j 'ai pour
toi.

Doty pour la vie

Quand tu prends mon visage
entre tes mains , pour l'appro-
cher et déposer délicatement un
baiser sur mes lèvres , je lis
dans tes yeux l'Amour. Tu m 'as
appris ce qu 'est le bonheur. Je
t 'aime.

Jessica

Will y, personne ne crut à notre
amour , et pourtant , nous le vivons
chaque jour;  les gens ont peur
d'aimer et d'être aimé, mais nous ,
nous avons osé. Un jour , il y aura
le voyage sans retour , mais ici-bas
sera gravé pour toujours  notre
grand amour.

Gisela

On s'est unis .pour le meilleur
et pour le pire, dans la richesse
ou la pauvreté, dans la santé ou
la maladie. Nous avons la san-
té , les meil leures années à
venir et nous avons les p lus
belles des richesses, Kevin et
Abigail. Je t'aime.

Ta petite femme

« Mon cœur , il émanait de toi
t̂» tant d'éclat et de bonheur ,

que nous nous sentons
impuissants face à cette lourde
maladie qui te déchire depuis des
mois. A nous trois , nous vain-
crons, grâce à notre amour et notre
chaleur , pour qu 'enfin tu rede-
viennes le soleil de notre foyer.

•, Ton épouse, tes enfants
qui t'aiment

Isabel, ma dulcinée, tu détiens en
toi mon cœur, tu es l' activité de
mon esprit , tu es la femme qui.
par mes souhaits , sera la mère de
mes enfants; peu importe où on
va , je veux vivre près de toi.

Baptiste

Etre amoureux ce jour-là , c'est
bien normal;  et voilà que ça
dure! Mon plus beau cadeau de
Saint-Valentin est de te savoir
toujours si amoureux , comme
je le suis. Merci parce que je
t 'aime si fort .

Bélinda

Domi . no t re  rencont re  en
Allemagne, notre séjour à Zurich ,
et voilà une nouvelle vie qui com-
mence en Suisse romande. Merci
pour la confiance, la tendresse et
l' amour que tu me donnes tant
chaque jour. Je t 'aime pour la vie.

Christine

De Mari a pour Christophe. Toi
l'homme de ma vie, qui hante
mes nuits de folie: depuis que
je t ' ai rencont ré ,  jour  après
jour , je ne cesse de t 'a imer:
même si j ' ai un mauvais carac-
tère, sache que mon amour est
sincère.

Maria

la Saint-Valentin



Tramelan Le Tennis club n'applique
qu'une seule tactique: l'offensive
Le Tennis club Tramelan
peut envisager son 75e an-
niversaire avec sérénité.
La société se porte bien et
son équipe fanion va mili-
ter cette saison dans une
catégorie de jeu qui lui
était jusqu 'ici inconnue.
Pas question, toutefois , de
se mettre à ronronner,
c'est pas le style de la mai-
son.

A la tête du Tennis club
Tramelan (TCT), les prési-
dents et les comités se sont
bien sûr succédé depuis le
début des années vingt. Si les
époques ont changé, la ligne
de conduite est , par contre ,
demeurée inchangée. Tou-
jou rs, le développement de la
société s'est inscrit pour
uni que priorité.

Société
en bonne santé

Cette stratégie se révèle
payante. A un âge où certains
clubs a ffichent des rides de
lassitude et se voient
contraints par le manque
d' engagement de leurs
membres de réduire leur acti-
vité au strict minimum,  le
TCT se porte comme un

charme. «Prétendre que tout
va pour le mieux dans le
meilleur des mondes serait
exagéré, mais nos contrarié-
tés semblent futiles par rap-
port aux difficultés qui
ailleurs remettent en question
l 'existence même de clubs» ,
constate Jean-Louis Maire ,
interlocuteur qualifi é pour
parler de l'évolution de sa so-
ciété puisqu 'il la préside de-
puis dix-huit ans.

Oser risquer
Comme ses prédécesseurs ,

il a toujours refusé que l' obs-
tacle financier puisse , à lui
seul , contrarier un projet vi-
tal pour l' avenir du TCT.
Ainsi , clans les années
soixante , les diri geants de
l'époque surent trouver les
solutions pour doter les deux
courts des Reussilles d' un
éclairage , comme d' autres
osèrent une quinzaine d' an-
née plus tard prendre le
risque de construire la pre-
mière place de tennis cou-
verte de toute la région.

Certes , l' infrastructure
était rudimentaire et en p lein
hiver les joueurs prudents
complétaient leur équi pe-
ment sportif d' un bonnet et

de gants, mais déjà il deve-
nait possible de prati quer le
tennis aux Reussilles sans
plus se soucier des caprices
météorolog iques. Bientôt , vu
l' engouement régional sus-
cité par un sport servi par
des ambassadeurs comme
Rorg et McEnroe , l' agrandis-
sement de cette halle s'im-
posa.

Une grande première
C'est ainsi que depuis

1990. le club s'est doté d' un
comp lexe fonctionnel, appré-
cié de ses 240 membres - 80
prati quent le tennis réguliè-
rement -, mais aussi de
joueurs du Vallon de Saint-
lmier et de la Vallée de Ta-
vannes. Pareille installation
ne pouvait qu 'avoir d'heu-
reuses incidences sportives.

Le fait que , pour la pre-
mière fois de toute l 'histoire
de la société, une formation
masculine du club évoluera ,
cette saison , dans le cham-
pionnat de première li gue,
doit davantage être attribué à
la tacti que offensive de tous
temps adoptée par les diri-
geants tramelots qu 'à un
quelconque hasard.

Nicolas Chiesa
Grâce à une infrastructure moderne, le tennis se pratique toute l'année aux Reussilles, à
1000 mètres d'altitude. photo Leuenberger

Promotion nocturne
Pour promouvoir un sport,

il ne faut pas hésiter à sortir
des sentiers battus. A Trame-
lan , le tennis peut compter
sur des serviteurs novateurs.
Le week-end des 21 et 22
mars l'illustrera. Actuelle-
ment, le comité peaufine l'or-
ganisation d' un tournoi de
jeunes ouvert aux non-licen-
ciés et à ceux qui n 'ont que

quel ques matches officiels
derrière eux. Ces joutes se
dérouleront en journée. Leur
servira de trait d' union une
manifestation ori ginale,
concrétisée sous la forme
d' un tournoi de double noc-
turne. La première rencontre
se disputera en début de soi-
rée, la finale à l' aube du len-
demain. NIC

Terrains neufs en vue
Pour les diri geants du TC

Tramelan , célébrer le 75e an-
niversaire de leur société
tient davantage de l'opportu-
nité que de la corvée. Toutes
les manifestations et actions
organisées dans ce cadre ten-
dront vers un seul objectif: la
réfection des deux terrains
extérieurs. L'usure des tap is
synthétiques avec sable de

quartz nécessite une dé-
pense de 100.000 francs. La
vente de m2. op ération sym-
boli que , aidera à réunir les
fonds nécessaires. Cette cam-
pagne vient de démarrer et
ses premiers enseignements
laissent penser que le
joueurs tramelots entame-
ront leur saison 1999 sur des
courts refaits. NIC

Gâteau d'anniversaire
Une société ne saurait cé-

lébrer un anniversaire sans
organiser une journée offi-
cielle. Le TC Tramelan ne
fera pas cette faute de goût.
Par contre, promis ju ré , le 12
septembre, les discours se
réduiront à leur plus simp le
expression. Four laisser la
place au sport et au divertis-
sement. Déjà , Alexandre

Strambini et Ivo Heuberger,
deux joueurs réputés au ni-
veau suisse, ont été appro-
chés pour venir aux Reus-
silles faire valoir l'étendue
de leur bagage tennisti que.
Servie en entrée, leur dé-
monstration précédera un re-
pas anniversaire , complété
d'une soirée dansante à la
halle. NIC

Saint-lmier Service social et
police: un voisinage délicat?

Des voix se sont élevées , à
Saint-lmier et notamment au
législatif - par une petite ques-
tion d 'Alliance jurassienne
j eudi soir -, pour regretter
que le Service social et la po-
lice municipale logent dans le
même immeuble.

S'il apportera au parti inter-
venant des détails supp lémen-
taires durant la prochaine
séance, Jacques Zumstein ,
maire, a cependant donné déjà
des éléments justifiant cette si-
tuation. A commencer par le
fait important que s'ils ont ef-
fectivement emménagé dans le
même (grand) immeuble loca-
tif de la rue des Jonchères , ces
deux services y jouissent ce-
pendant de locaux séparés et
même d' entrées distinctes.

Réorganisation en vue
à Agassiz 4

Le déménagement du ser-
vice social se justifiait par des
questions prati ques. Il a per-
mis aussi - et l'on s'en réjouit
notamment à la préfecture -
de tourner géograp hi quement

Le service social et la police ont emménagé au foyer Lon
gines. photo Chiesa

la sombre page qu 'a vécue ce
service à la rue du Collège.

Quant au choix de la police ,
pour habiter dans le même im-
meuble , Jacques Zumstein
l' expli quait: «A Agassiz 4,
pour faciliter leur fonctionne -
ment d 'une part, leur accès
par la p opulation d'autre part ,
nous allons grouper les ser-

vices qui sont liés entre eux. Or
la police n 'a pas de lien très
étroit avec les autres services».

Sur un vœu de la préfecture,
un plan général de classement
sera établi pour l' administra-
tion , tout comme les cahiers
des charges qui font défaut
dans certains secteurs.

DOM

Hôpital Certains voudraient
voir Saint-lmier payer plus
Certaines communes souhai-
tent modifier la clé de finance-
ment de l'hôpital, pour char-
ger davantage Saint-lmier.

Sur une petite question d'Al-
liance jurassienne. Jacques Zum-
stein a informé le législatif des dé-
marches menées par certaines
communes du Vallon concernant
le financement de l'hôpital. A la
base tle cette action , Sonceboz es-
time que l'hô pital procure à la
cité erguélienne des gains très im-
portants.

Près de 140.000 francs
de plus par année

Acttiellement. la clé de réparti-
tion réglementaire imp li que
qu 'une moitié des fiais impu-

tables aux communes est répar-
tie en fonction de leur nombre
d'habitants. Saint-lmier subis-
sant, en tant que commune siège.
une majoration de dix pour cent.
Four l'autre moitié des frais, les
capitations sont calculées en
(onction de la capacité contribu-
tive absolue de chaque com-
mune.

Sonceboz propose certes de
conserver cette clé, mais en pré-
levant préalablement dix pour
cent des frais totaux, pour les
mettre d'office à la charge de
Saint-lmier. Jacques Zumstein
précisait jeu di que cette méthode
équivaudrait à augmenter de
quel que 140.000 francs la fac-
ture annuelle de Saint-lmier. En
ajoutant que Courtelary va plus

loin que Sonceboz. en proposant
15 pour cent à charge de la com-
mune siège.

Négociations
en cours

Des tractations sont en cours
dans cette affaire. Les communes
souhaitant un changement le pro-
poseront au syndicat de l'hô pital ,
en avril prochain. Si cet organe
accepte une nouvelle clé de ré-
partition , chaque localité
membre devra ensuite se pronon-
cer par les urnes et , pour que le
nouv eau système entre en vi-
gueur, il faudra qu 'il soit ap-
prouvé à la double majorité: celle
des communes et celle des ci-
toyens votants.

DOM

Grand Conseil Le 19 avril,
1453 vestes seront distribuées

Les deux cents sièges du
Grand Conseil bernois sont
convoités par 1653 candidats,
chiffre désormais officiel. Un
tiers des papables, seulement,
sont des femmes.

L'échéance du dépôt des
listes fixée au début du mois
courant, les partis et les candi-
dats ayant encore une semaine
pour modifier leurs listes , le
canton pouvait publier hier
des chiffres cette fois défini-
tifs , concernant la course au
Grand Conseil.

En augmentation
L'arrivée de cette course

sera jug ée le 19 avril prochain ,
et elle débouchera donc sur la
d is t r ibu t ion  de 1453 vestes...

Les candidats sont effective-
ment au nombre de 1653,
cette année, soit quinze de
plus qu 'il y a quatre ans.

Les listes ont assez logique-
ment augmenté elles aussi, de
treize unités exactement , pour
atteindre le total impression-
nant de 222.

A relever, à ce suj et , que les
trois cercles électoraux du
Jura bernois ont chacun enre-
gistré une liste de plus qu 'en
1994, à savoir celle de l'UDF,
nouvelle venue sur la scène po-
litique régionale.

Jura bernois:
bien peu de femmes!

La prop ortion des femmes
candidates peine à atteindre

un taux raisonnable. Kn effet,
comme en 1994 . elles ne re-
présentent que 35 pour cent
du total des papables (574 ,
contre 572 en 1994).

De surcroît , à ce niveau, il
faut bien avouer que les fran-
cop hones sont à la traîne ,
quand bien même on enre-
gistre une forte augmentation
de femmes en lice dans le Jura
bernois: elles sont effective-
ment vingt cette année, contre
seize en 1994. Mais sur l' en-
semble des trois districts ,
comme dans chacun d' eux
d' ail leurs , la proportion des
femmes demeure inférieure à
celle du canton, puisque de 29
pour cent à peine...

DOM

La section tramelote de
l'Université populaire annonce
qu 'il demeure encore quel ques
places pour quatre cours
qu 'elle propose tout prochaine-
ment. Le premier (sur dix lun-
dis , dès le 30 mars) permettra
de découvrir des danses folklo-
ri ques , d'Israël à la Grèce, de
la Russie à l' ex-Yougoslavie, en
passant par d' autres contrées
au patrimoine tout aussi riche.

Un cours d'autodéfense (huit
mardis , dès le 3 mars), poui
débutants dès 14 ans , permet-
tra de s'initier à différentes
techniques. Quant au cours in-
titulé «Massage et détente» (dix
jeudis , dès le 26 février), son
objectif consiste à acquérir , en
massage, quel ques notions de
base que chacun pourra prati-
quer en famille. Enfin, sur trois
soirées (merc redi , dès le H

avril) et un après-midi, le cours
numéro 30 permettra d'abor-
der des disciplines aussi pas-
sionnantes que la minéralogie,
la géologie, la paléontologie élé-
mentaire et les fossiles de la ré-
gion , prospection à la clé.

Les intéressés s'inscriront
au plus vite, qui ont le choix
entre le tél. 486 06 06, le fax
486 06 07 ou encore le tél./fax
493 75 16. /spr

UP Tramelan Danses folkloriques
fossiles, autodéfense et massage



Emplois d'Etat
Les Franches-Montagnes
lésées selon l' exécutif

En réponse au député André
Richon (PS), qui posait la ques
tion de la répartition des em
plois d'Etat entre les districts , le
Gouvernement confirme que
les Franches-Montagnes sont lé-
sées par rapport aux deux
autres districts.

Sur 1239 fonctionnaires, en-
seignants des écoles d'Etat com-
pris, déduction faite des 39 do-
miciliés hors du canton, il en
reste 1200. dont 656 (54.6%)
habitent dans une commune du
district de Delémont. Cela fait
50 emplois de plus que la pro-
portion de population. Il y a 459
emplois (38.2%) en Ajoie, soit
environ 25 de plus que la pro-
portion démograp hique. Il s'en-
suit qu 'avec 84 emplois, soit
7% du tout, les Franches-Mon-
tagnes sont privées de 75 em-
plois au moins.

Equité financière
La bonne question est toute-

fois celle de savoir quels sont
les montants globaux de sa-
laires de ces emplois. De ces
montants découlent la manne

fiscale versée dans les com-
munes et. surtout , les injections
dans l'économie régionale.
Celle-ci est assez fortement cloi-
sonnée entre les districts, ce
que ceux qui veulent les suppri-
mer oublient allègrement.

On peut admettre que. vu la
rareté de hauts fonctionnaires
sur le Haut-Plateau, celui-ci est
fortement désavantagé. Le
nombre d'enseignants de lycée
et de magistrats judiciaires en
Ajoie permet de penser que
celle-ci est avantagée.

Si l'économie et le commerce
des districts n'étaient pas aussi
cloisonnés qu 'ils le sont, ces
considérations auraient peu
d'importance. Or, elles en ont,
vu cette légère autarcie. Ajou-
tons que l'Ajoie perd une partie
de ses avantages financiers en
raison des achats faits en
France par une bonne part de la
population et du fait de la ré-
partition déséquilibrée, au pro-
fit des communes delémon-
taines. de l'impôt des fronta-
liers.

VIG

Delémont Roger Schaffter
est décédé hier à l' aube
Roger Schaffter, premier se-
crétaire général du Rassem-
blement jurassien, membre
fondateur, premier rédacteur
en chef du «Jura libre», est dé
cédé hier à l'aube, à son domi-
cile delémontain, dans sa 81e
année, entouré de sa femme
et de leurs trois enfants. Il
souffrait notamment de diffi-
cultés respiratoires depuis
plusieurs années.

Le défunt s'était illustré dans
sa jeunesse par la création des
Editions des Portes de France, en
compagnie de Pierre-Olivier Wal-
zer et de Jean Cuttat, auxquels se
joignit ensuite Pablo Cuttat. Ces
éditions permirent notamment à
la littérattire française d'être édi-
tée pendant la Seconde Guerre
mondiale. Il avait ensuite diri gé
l'Ecole suisse à Gênes, avant de
s'établir comme enseignant à
Neuchâtel.

C'est de là qu 'il participa à la
lutte autonomiste, usant de ses
talents de journaliste , d'orateur

et d' anal yste politi que particuliè-
rement perspicace. Auparavant,
dès 1947. il avait été fondateu r et
secrétaire du Rassemblement ju-
rassien, puis rédacteu r en chef
du «Jura libre» dont un fac-similé
du premier numéro, ironie du
destin, a été distribué hier aux
abonnés. On y trouve une revue
de presse particulièrement percu-
tante due à la plume de Roger
Schaffter.

Rôle politique
Roger Schaffter fut un député

en vue au sein de l'Assemblée
constituante, où ses compétences
politi ques et littéraires et son
sens du verbe se révélèrent pré-
cieux. Puis, le canton créé, Roger
Schaffter devint délégué à la Co-
opération et député au Conseil
des Etats, élu par le Parti démo-
crate-chrétien. Il n'y joua toute-
lois pas le rôle éminent que l'élec-
toral autonomiste escomptait.

En revanche, notamment en
lançant , au milieu des années 80,
l' appel de Saint-Ursanne, lors

d'une commémoration du 23-
Juin , Roger Schaffter donna une
dimension nouvelle à la lutte de
réunification. Le dialogue tpii se
noue entre Jurassiens aujour-
d'hui lui doit beaucoup , ainsi que
la politique d'ouverture menée
dans ce sens par le Gouverne-
ment jurassien durant seize ans.

Le journaliste
Roger Schaffter mit surtout

ses talents de journaliste au ser-
vice de la cause jurassienne. Sa
chroni que signée «Pertina.x»
dans le «Jura libre» décochait
chaque semaine des flèches acé-
rées en direction du pouvoir ber-
nois. A la fin des années 60, c'est
lui qui empêcha que «Le Jura '>
de Porrentruy tombe aux mains
des partisans de Berne, qui

Roger Schaffter, en 1976, avait présidé la première séance
de l'Assemblée constituante. photo a

avaient le dessein de renverser la
majorité autonomiste en Ajoie.
Au sein de la population du dis-
trict , l' esprit frondeu r et bourgui-
gnon de Roger Schaffter fit mer-
veille dans ces colonnes du plus
ancien organe de presse juras-
sien.

Enfin, le défunt disposait de ta-
lents oratoires dont il savait user
avec délectation , notamment lors
de manifestations populaires ou
en conférence de presse annuelle
du mouvement autonomiste.

Roger Schaffter sera inhumé
mercredi après-midi à Delémont ,
où il s'était établi en 1979. Le
Gouvernement et le Mouvement
autonomiste lui ont rendu hom-
mage hier matin , dès l' annonce
de son décès.

VIG

Santé Homes bondés
Selon les données publiées

par le Service de la santé, les
homes dans le canton du Jura
ont enregistré un taux d'occu-
pation moyen de 99%. le plus
faible étant celui de Saint-Jo-
seph de Saignelégier, à 95,8%.
Les 370 lits sont donc en per-
manence occupés. Cela repré-
sente 133.600 journées. Il y a
eu 134 entrées et une quaran-
taine de sorties , plus 104 décès.

A fin 1996, l'âge moyen des
résidants était de 85 ans. La du-
rée de séjour moyenne est supé-
rieure à 1000 jours, soit envi-
ron trois ans. Elle est de plus de
six ans à Saint-Joseph. Sont in-
clus dans ces statistiques les
homes La Promenade à Delé-

mont. Saint-Joseph à Saignelé-
gier et ceux de Miserez , Basse-
court , Lajoux et Le Genévrier à
Courgenay.

Et dans les foyers
Le canton compte six foyers:

Les Chevrières à Boncourt , Les
Planchettes, Porrentruy, le
foyer de Saint-Ursanne, Clair-
Logis à Delémont. Les Pins à
Vicques et Saint-Vincent à Sai-
gnelégier. Le taux d'occupation
y a atteint 92 ,7% en 1996, pour
les 330 lits, soit 111.900 jour-
nées. Plusieurs de ces foyers de-
vraient être médicalisés pro-
chainement. La durée moyenne
de séjour y oscille entre trois et
quatre ans. VIG

Travaux parlementaires
Information lacunaire

I.a manière dont le Parlement
dispense l'information sur ses
travaux continue de souffrir de la-
cunes, qui ne seront sans doute
pas résolues avant que soit pro-
posée la loi sur l'information en
chantier depuis plusieurs mois.

L'insuffisance de l'information
concerne surtout les travaux des
commissions parlementaires.
Celles-ci rechignent à donner
connaissance de leurs délibéra-
tions pendant l' examen des pro-
jets de lois ou d'autres docu-
ments, ce qui peut être admis-
sible.

En revanche, une lois terminé
l' examen d'une loi , avant la pré-
sentation de celle-ci au Parle-
ment , une information détaillée

sur les objets de division, sur les
décisions qui ont été prises , sur
les motifs qui sous-tendent
celles-ci , est absolument indis-
pensable.

Or, par exemple en vue de la
prochaine séance parlementaire,
ni la seconde lecture de la loi sur
les déchets, ni la première lecture
de la loi sur les auberges , objets
qui touchent directement les ci-
toyens dans leur vie quotidienne,
n 'ont donné lieu à une informa-
tion. Les députés négligent en
l'occurrence d' entretenir de bons
rapports avec les citoyens, ce qui
n'est pas satisfaisant sur le plan
démocratique et pour la bonne
marche de l'Etat.

VIG

Fondation Axiane La passion
de saint Jean M M

Sous l'égide de la Fonda-
tion Axiane se tiendront à
Porrentruy une académie et
deux concerts de la passion
selon saint Jean , aux Jé-
suites, diri gés par Michael
Radulescu , les 27 et 28
mars 1998.

Auparavant , se déroulera
la création de cette œuvre
lors d'une académie dès le
20 mars.

Elle réunira 16 chan-
teurs , 4 solistes et 21 musi-
ciens diri gés par Radu-
lescu. Ce dernier pronon-
cera trois conférences , du
24 au 26 mars , en soirée. Il
s'ag it d' une occasion d' ap-
préhender un chef-d'œuvre
de la musi que chorale et re-
li gieuse. La répétition géné-
rale du 26 mars à 14H30
sera publi que. Vendredi 27
mars, l'émission Carnet de
notes d'Espace 2 sera re-
transmise en direct des Jé-
suites.

Depuis deux ans , Michael
Radulescu et des musiciens
professionnels émeuvent les
auditeurs des concerts. Radu-
lescu exige une interpréta-
tion la plus proche possible
de la version ori ginale. Dans
l' esprit de prédications
jointes à la passion autrefois ,
la fin de la première partie
sera rehaussée par une évoca-
tion poéti que sur un texte
contemporain , par le drama-
turge parisien Jean Gillibert.

Réservation: Axiane tél.
466 42 41. Vendredi 27 mars
de 18h à 23h30 et samedi 28
mars de 17h à 22h30.

VIG
La passion selon saint Jean sera donnée dans la salle des
Jésuites. photo sp

Députés
et presse
Confiance aveugle

Selon le texte de deux mo-
tions internes dont le Parle-
ment débattra mercredi , il ap-
paraît que des députés font
une confiance aveugle à cer-
tains organes de presse. Ces
deux motions relatives à l'in-
cendie de l' entreprise Black &
Decker à Delémont repren-
nent comme des faits avérés
les «révélations» faites au su-
je t de ce sinistre et de l' en-
quête judiciaire qui a suivi.
Or, selon les explications offi-
cielles , les textes en cause
contiennent des affirmations
contraires à la vérité. De la
sorte, le débat parlementaire y
relatif risque d'être faussé...

VIG

Petits partis
Droit
de proposition

Dans une motion interne ,
Combat socialiste propose de
modifier le règlement du Par-
lement et de prévoir que les re-
présentants des petits partis
siégeant à bien plaire dans les
commissions parlementaires
puissent y faire des proposi-
tions , toutefois sans pouvoir
partici per aux votes. Le Parle-
ment avait fait preuve de lar-
gesse de vues en laissant les
députés de petites formations
non représentées dans les
commissions y déléguer un élu
sans voix délibérative. Le droit
de proposition demandé éten-
drait un peu les maigres pré-
rogatives des élus concernés.

VIG

Soins
à domicile
Tarif horaire

Selon une circulaire de la
centrale de facturation de
l' aide et des soins à domicile
(SAS), une nouvelle conven-
tion a été conclue entre la Fé-
dération des SAS et celle des
assurances maladie. Le méde-
cin traitant évaluera régulière-
ment en temps horaire les be-
soins de soins de chaque pa-
tient. Cette indication fi gurera
sur l'ordonnance. La facture
détaillée des soins dispensés
sera basée sur le temps consa-
cré aux soins. La facturation
reste mensuelle et le principe
du tiers-garant est maintenu
(paiement par le patient et
remboursement par l' assu-
rance maladie). VIG

Boues
d'épuration
Contrôle agricole

La loi sur les déchets dont le
Parlement débattra mercredi
prochain en seconde lecture
codifi e l'élimination des boues
des stations d'épuration. Pour
pouvoir les valoriser en agri-
culture, soit les vendre aux
agriculteurs en vue qu 'ils les
étendent en qualité d' engrais,
les exp loitants de stations
d'épuration devront requérir
une autorisation auprès de
l'Institut agricole du Jura. De
la sorte , un organisme sou-
cieux des intérêts agricoles et ,
souhaitons-le , aussi de la pro-
tection de l' environnement,
donnera le feu vert à cette uti-
lisation controversée.

VIG

Un mot résume la person-
nalité de Roger Schaffter: le
talent. Il faut  le comprendre
dans le sens d'un ensemble
de dispositions qui rendent
faciles les tâches les p lus ar-
dues, qui font trouver rapi-
dement le mot juste, la syn-
thèse des idées dans un dé-
bat. C'est ce talent aussi qui
devine les défauts et les fa i -
blesses de l'adversaire poli-
tique, qui s 'ingénie à les
mettre à nu, pour mieux
fai re triompher ses convic-
tions propres.

Roger Schaffter a tour à
tour usé de tous ces talents,
au f i l  de sa carrière poli-

tique et journalistique. Re-
vers inévitable d'une aussi
rutilante médaille, il
n'évita pas les p ièges mo-
mentanés de dérives di-
verses, que ce soit durant la
Seconde Guerre mondia le
ou, une décennie p lus tard,
lors de l'avènement de Âl-
gérie française et de l'émer-
gence d'idées droitières. Le
mérite du défunt sera de
s'en écarter au p rofit de
l'avènement de l'autodéter-
mination des peuples. Puis,
p lus tard, de tendances p lus
sociales davantage inspi-
rées par l 'humanisme chré-
tien dont Roger Schaffter fi-
nit si bien par s 'insp irer
qu 'il n'avait pas d'ennemis,
sinon des adversaires poli -
tiques.

Victor Giordano

Commentaire
Le talent

NAISSANCE 

—* MIKE et YOAN
ont la grande joie de vous

annoncer la naissance
de leur petite sœur

AMÉLIE
le 10 février 1998

à la Clinique Lanixa
Elle mesure 49 cm pour

un poids de 2,920 kg
Famille Florence et Denis

Parel-Langmeier
Les Prailats

2336 Les Bois
132 23034

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

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

PUBLICITÉ 

^̂ ^_/ÀÀ Samedi et dimanche
Ww-f^- W Saignelégier

Chemins do fer du Jura

Au cœur des courses de
chiens de traîneaux en train

? 
Parquez votre voiture à
Glovelier/La Chx.-de-Fds,
Tavannes, Reussilles
el monlez dans le Irain

Horaire Trains à l'heure
dimanche, ' -. h de Glovelier

Carte journalière Abt % prix/enfanl
Arc jurassien dès Fr. 15.-
Bus-navelles Sagnelegier ¦ Les Reussil-
(Acces aui courses] les toutes les 30 min.

160-723394/4x4 dès Fr. 2.-

Informations 032 951 18 25 ou 486 93 45



jf Bl OFFICE DES POURSUITES
H llllllll DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE
LOCATIF
Date et lieu des enchères: Vendredi 20 mars 1998 à 9 h à
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10 (salle des ventes,
2e étage).
Débiteur(s):
Mammouth SA, route de Formangueires, 1783 Belfaux.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article No 6556: RUE DE LA PAIX, Bâtiment, places de cinq
cent un mètres carrés. Subdivisions: logements, 187 m2; trot-
toir, 52 m2; cour 210 m2; trottoir 52 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1 419 000.-

de l'expert (1997) Fr. 1 030 000 -
Immeuble locatif sis rue de la Paix 109.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: dès le 12 février 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce.
lls sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites (032/968 54 64).
Visite le lundi 23 février 1998 à 14 heures sur rendez-vous
auprès de la gérance GHB Gérance S.à. r.l., Patinage 4a,
2114 Fleurier, tél. 032/861 25 56.
La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1998.

Office des poursuites La Chaux-de-Fonds
132-22832 Le proposé ad intérim: J.-M. Quinche

O Annonceurs, soyez présents dans le cahier historique du 0
*^ 

28 février consacré au 
150e anniversaire 

de la 
République et *^

\flj figurez dans nos pages spéciales des Anciennes Maisons, X Q*
Q intitulées o

o Le commerce a une l
*• histoire «•c c
J* Parution: samedi 28 février 1998. j*
.— Délai de remise des annonces: lundi 1 6 février 1 998. 

^
Réservations, renseignements, conseils auprès de:

Vn7 Ol IDI Î T FA Q 
La Chaux-

de
-Fonds < tél - 032/911 24 10 \ [V

yl rUDLIL̂ I I / O  Le Locle, tél. 032/93 1 14 42 \ **7

Il B OFFICE DES POURSUITES
Jf llllllll DE LA CHAUX-DE-FOIMDS

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES EN BLOC D'UN
IMMEUBLE LOCATIF ET D'UN
TERRAIN
Date et lieu des enchères: vendredi 20 mars 1998 à 10 h à
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (salle des ventes,
2e étage).
Débiteur(s):
Grossmann Heinrich, Langachristrasse 2, 3855 Brienz.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article No 1024: RUE DE LA CHAPELLE, bâtiment , places
de 286 m2.
Subdivisions: logements , 154 m2; place et trottoir, 132 m2.
Article no 5107: RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE, jardin 96 m2 .
Estimations: cadastrale (1995) article 1024 Fr. 645 000 -

(1995) article 5107 Fr. 14 000.-
de l'expert (1997)

articles 1024 et 5107 Fr. 536 000.-
Immeuble locatif sis rue de la Chapelle 4.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert : dès le 12 février 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour
les sociétés , d'un extrait récent du Registre du commerce,

lls sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites (032/968 54 64).
Visite le mardi 24 février 1998 à 11 h sur rendez-vous auprès
de la gérance Charles Berset, Jardinière 87, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. 032/913 78 33.
La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1998.

Office des poursuites La Chaux-de-Fonds
Le préposé ad intérim: J.-M. Quinche

132-228,13 
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Je cherche à acheter

appartement
4-6 pièces

centré , avec balcon et lift.
Faire offre sous chiffre M 132-22960
à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-22960

déjà les nouveautés sont là...

Durant notre exposition
des offres exceptionnelles sur nos modèles de stock! ! !
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Ne laissez pas passer notre show de printemps.
Le large éventail de nouveautés ne manquera pas de vous enthousiasmer.

Venez vous en convaincre...

Samedi 14 février de 9 heures à 18 heures
Dimanche 15 février de 9 heures à 18 heures
Lundi 16 février de 9 heures à 19 heures

132 22805

Recherchons pour client

TERRAIN
à La Chaux-de-Fonds , surface entre
500 et 700 m2, pour la construction
d'une villa individuelle. ' I

AXE Architecture S.A.
La Chaux-de-Fonds ,
tél. 032/967 86 86

132-22938

VENDS ACTIVITÉ )
GARAGE

Toutes marques à
VILLERS-LE-LAC

ou
CHERCHE

PARTENAIRE
^pour I

développement 5
Tél. s

0033/381 68 02 02

#A 
la Saint-Valentin

avec les tC

I QP %'

k cmtle f o c / t e l »
Q
^

L ».

j Aujourd 'hui, /ÉS?£>
échangez ce bon (g t_m)
dans un magasin 

 ̂J^
Interflora à La Chaux-de-Fonds Arrêt de bus
Florès-Fleurs, rue de la Serre 79 Armes-Réunies

. I Mortier Fleurs, av. Léopold-Robert 83 Métropole
Mortier Fleurs, place de la Gare 6 La Gare
Turtschy, av. Léopold-Robert 59 Printemps-JeanRichard

Interfora au Loc/e
Frey Fleurs , rue du Temple 6 Place du Marché

!
Sur présentation de ce bon* à La Saint-Valentin,
le 14 février 1998, les fleuristes d'Interflora {voir liste ci-dessus),
vous remettront, lors de votre achat, deux tickets de bus valables
sur tout le réseau urbain de La Chaux-de-Fonds ou du Locle.

* Un bon par personne.

T, _W Ww' ***%m mm —0 .̂_ \ **¦ **¦» ̂ ***r̂  ¦***" ¦** *̂***j
S Offert par *S3Sm% 'W i l l
j"*"* les transports régionaux neuchâtelois
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A louer pour le 1er mai 1998 à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 31/2 pièces
Loyer: Fr. 720.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5 wg9 ,2

|| À VENDRE
particulier vend

appartement en PPE
5 pièces en duplex, cuisine agen-
cée, avec jardin et verger,
chambres hautes et caves. Etat
de neuf. Situation tranquille et
ensoleillée.

Ecrire sous chiffre K 132-22959 à
Publicitas SA, case postale 2054,

jf 2302 La Chaux-de-Fonds. ,32.22959

A louer à Saint-lmier

plusieurs
appartements
• 3 pièces, tout confort,

cuisine agencée, situation calme.
Loyer:
dès Fr. 680.- charges comprises

• garages Fr. 90.- s
^̂ | Rue GurzoIen31 £

IMOVIT Caso postale 4125 £
U_ 2501 Bienne 4 S

I / _ * *9  Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

il —

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.<9!,917

.v« -f*
•*• *>
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»
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Réservé :'i votre annonce
La Chaux-tle-Fonds
Tél. 032/911 2 i  10

W PUBUCITAS

Le mot mystère
Définition: voile carrée, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 32

L L U E S S C C E E S U S H T

E A M U C H K G U R E H C U R

U R G R I I A G E I O T A E I M

A E  I E N L A G O C S H R H R

I M M N T A L I M T K U O S N A N

E R A T E I A I I S R P E M C

E E E O K N N M T P I M M E A O

B G R R A G R A P E K A E S U

G N A G  I T I M A A  I L C T T R

B T E S E D R I D R S E O I T

S U A R  I P S O D  I R T C C G

R N T I M A O E A U L C A E O R

T R G I U E B D I B I A C C A

E U I M R N M N N U I M L U L H D

E G D  I E E G R E M T E B E E

A Antigang E Ecopé
Arme Egal
Arraché Elagué

B Béatnik Enduis
Boisage Etalage
Building Etiré
Butiné G Germer

C Carte Gisant
Chien Gitan
Coche Gourmet
Cockpit Grade
Court Grotte
Crime H Haut
Cuisseau L Lampiste

D Dingue M Mastic

N Nageur
Nansouk
Négus

O Ocelet
P Parpaing

Pédum
Pègre
Poème

R Radical
Reçu
Ricaine
Rucher

S Saint
Seul
Shah

Shilling
Shocking
Sourd
Standing
Starking
Sterling

T Tertre
Trouble

roc-pa 614

Le mot mystère



Les autorités européennes
de la concurrence ouvrent leur
enquête sur la fusion entre
l'UBS et la SBS. La concentra-
tion vient seulement d'être no-
tifiée à la Commission euro-
péenne, qui l'a annoncé hier
dans le Journal officiel de
l'UE. Les tiers intéressés doi-
vent s'annoncer dans les dix
jours.

La Commission européenne
a un mois à sa disposition
pour l' examen de routine de la
fusion. Si elle estime qu 'une
violation des règles de la
concurrence est possible avec
la création ou le renforcement
d' une position dominante sur
le marché, elle pourra ouvrir
une enquête plus approfondie.

Par ailleurs , le directeur de
l'Office fédéral du développe-
ment économi que et de l' em-
ploi (OFDE, ex-Ofiamt) Jean-
Luc Nordmann a rencontré
hier des représentants de la
nouvelle UBS. Ceux-ci lui ont
assuré que les employés ac-
tuels auront la priorité lorsque
de nouveaux emp lois seront
pourvus./ats

UBS-SBS
Enquête
européenne

Ex-Zaïre Opposant interpellé, heurts à Kinshasa
Le gouvernement de la Ré-
publique démocratique du
Congo (RDC, ex-Zaïre) a dé-
cidé hier de reléguer Etienne
Tshisekedi «dans son village
d'origine», situé dans le Ka
saï oriental. Le chef de file
de l'opposition avait été in-
terpellé jeudi soir à Kin-
shasa. Cette arrestation a
suscité des heurts hier dans
la capitale.

Cette mesure prévaut «en at-
tendant les conclusions d 'une
enquête ouverte sur in violation
par l 'opposant de l 'interdiction
d 'activité des partis poli
tiques» . Elle a été annoncée
par le ministre l'Intérieur Gaé-
tan Kakudji. Ce dernier faisait
pour la première l'ois état offi-
ciellement de l'interpellation
de l'opposant. M. Tshisekedi
refuse de reconnaître le nou-
veau régime du président Lau-
rent-Désiré Kabila.

Anniversaire
Le ministre reproche ;

M. Tshisekedi d' avoir voulu or
ganiser des manifestations pu
bliques ce week-end, à l'occa

sion de la célébration du lfic
anniversaire de la fondation de
son parti , l'Union pour la dé-
mocratie et le progrès social
(UDPS). Il n 'a pas précisé où
était détenu l'opposant hier.
Lorsqu 'il était passé dans l'op-
position au régime déchu du
maréchal Mobutu sese Seko , à
la fin des années 70, M. Tshi-
sekedi avait déj à été frapp é
d'une mesure de relégation

Etienne Tshisekedi ne re-
connaît pas le pouvoir en
place. photo a

dans le village d ori gine de sa
famille.

Selon le conseiller politi que
de M. Tshisekedi, Joseph Mu-
kendi , l'opposant a été arrêté-
jeudi soir à son domicile par
des militaires. Ceux-ci ont em-
mené ensuite M. Tshisekedi
vers «une destination incon-
nue». Peu après l'interpella -
tion , le vice-ministre de l'Inté-
rieur chargé de la sécurité avait
rappelé cpie «les manif esta-
lions p ubliques sont interdites

pendant la durée de la transi-
tion». 11 a averti que «les récal-
citrants seront sévèrement p u-
nis».

Les partis politi ques sont in-
terdits d'activités en RDC de-
puis la prise du pouvoir en mai
par M. Kabila. Cette interdic-
tion prévaut jusqu 'à la tenue
d'élections générales , annon-
cées pour 1999 par le chef de
l'Etat.

Des échauffourées ont op-
posé hier à Kinshasa des mili-

tants de l'UDPS à la police. Les
heurts ont eu lieu dans le quar-
tier de Limete où se trouvent le
siège du parti de M. Tshisekedi
et sa résidence. Les mandes
tants, qui réclamaient la libéra-
tion de leur diri geant, ont in-
cendié deux véhicules avant
d'être dispersés sans ménage-
ment par les policiers. Des étu-
diants proches de l'UDPS ont
interrompu les cours à l' uni-
versité en signe de protesta-
tion./afp-reuter

La paix reste un vain
mot pour nombre de pays
africains. Le continent se
déchire sans cesse. Rivali-
tés ethniques, soif de pou-
voir ou transitions démo-
cratiques manquées ne
manquent pas de raviver le
moindre foyer de tension.
Soudan, Rwanda, Bu-
rundi, Zaïre, Congo,
longue est la liste des
conflits qui déchirent le
continent.

Le Sierra Leone en est le
dernier exemple. Cette an-
cienne colonie britannique
se trouve aujourd'hui dans
le collimateur du Nigeria.
Celui-ci veut endosser la tu-
nique de gendarme régio-
nal. Le régime du général
Sani Abacha n'y  va d'ail-
leurs pas par quatre che
mins. A l'extérieur comme
à l'intérieur, il utilise la
force avec la bénédiction
des grandes puissances.

Le vide né de la f in de la
guerre froide n'est pas
étranger à cette sanglante
effervescen ce. Tous les
coups sont permis. Fa-
mine, sida ou catastrop hes
naturelles contribuent en-
core p lus à noircir le ta-
bleau.

En sous-main, les na-
tions occidentales - Etats-
Unis, France et Grande-
Bretagne - se disp utent
une macabre partie
d'échecs. L 'enjeu est, avant
tout, économique. Les ri-
chesses naturelles de
l'Afrique . attisent les en-
vies. L'ex-Zaïre en a fait
l'exp érience à p lus d'un
titre. Lâché p ar ses «al-
liés», victime de la sclérose
de son régime, Mobutu a
été balayé en quelques
mois. Depuis, pudique-
ment, Européens et Améri-
cains ferment les yeux sur
les excès d'autoritarisme
de leur nouvel «ami» Lau-
rent-Désiré Kabila.

Ballottés ou massacrés
au gré des conflits , les ci-
vils - femmes et enfants
d'abord - payent au prix
fort le tragique de la situa-
tion. Pour ces millions de
gens, cette Afri que-là n'a
aucun avenir. Devant l'in-
différence , ils sont
condamnés à mourir à pe-
tit feu.

Daniel Droz

Commentaire
Agonies
af rica ines

Un stock de 3000 milliards
Si la négociation de l'Ac-

cord multilatéral sur l'inves-
tissement (AMI) se déroule
dans le cadre restreint de
l'OCDE, c'est que ces 30
pays développés se partagent
les trois quarts du flux des in-
vestissements mondiaux. Le
stock cumulé, au niveau mon-
dial , dépasse aujourd'hui les
3000 milliards de dollars.

Il était donc plus efficace et
plus rap ide d'élaborer un tel
accord au sein de l'OCDE
que de le négocier à 150 pays
dans le cadre de l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC). Mais tous les pays

pourront y adhérer s'ils le
souhaitent.

Qu'est-ce qui va change r
avec cet accord? Peu de
choses au début, note Marine
Baldi , négociateur suisse
pour l 'AMI. Mais l' enjeu, à
terme, ce sont toutes les dis-
criminations que subissent
les investisseurs étrangers:
procédures d' autorisation ,
exigences de réciprocité , pré-
férences nationales lors de
privatisations , subventions
publi ques.

La Suisse, par exemple , de-
vra tôt ou tard abroger la Lex
Friedrich, ou l' obli gation

d' une majorité suisse clans
les conseils d' administration
des sociétés anonymes. A
l'inverse, elle bénéficiera de
conditions d'investissement
améliorées, dans l'EU déjà ,
mais aussi en Asie, surtout
au Japon.

La Suisse est actuellement
le sixième investisseur mon-
dial à l'étranger , mais le quin-
zième pays d' accueil des in-
vestissements étrangers. Le
Japon est , respectivement, au
deuxième et au dix-huitième
rang. Les Etats-Unis sont en
tête dans les deux listes.

FNU

I nvestissements Un accord
de l'OCDE suscite la méfiance
Les 30 pays développés de
l'OCDE préparent-ils en
douce, dans un accord mul-
tilatéral sur l'investisse-
ment, la suprématie défini-
tive des multinationales sur
les gouvernements? Ce cri
d'alarme des «mondialo-
sceptiques» étonne Marina
Baldi, négociateur suisse,
qui y voit d'abord une pro-
tection non discriminatoire
des investissements. Dont
la Suisse a besoin.

De Berne:
François Nussbaum

«Il f aut  remonter aux pires
traités coloniaux pour trouver
exposés avec cette arrogance
dominatrice les droits impres-
crip tibles du p lus f or t  - les
multinationales - et les obliga-
tions draconiennes imposées
aux peup les» , écrit un défen-
seur américain des droits ci-
viques («Le Monde di ploma-
tique» de février).

Non-discrimination
De quoi s'agit-il? De l'Ac-

cord multilatéral sur l'investis-
sement (AMI), que les pays
membres de l'OCDE (Organi-
sation de coop ération et de dé-
veloppement économique)
préparent depuis mai 1995, et
qui devrait être conclu avant
l'été. Objectif: protéger et libé-
raliser les investissements
étrangers dans le monde.

Concrètement, l'AMI veut
empêcher toute discrimina-
tion des investisseurs étran-

gers par rapport aux natio-
naux. Ce qui n 'empêche au-
cun pays si gnataire du futui
accord d'imposer aux investis
seurs étrangers une législation
nationale sévère (protection
sociale et de l' environnement) ,
pourvu qu 'elle soit app licable
à tous.

L'ambassadeur Marine
Baldi. qui représente la Suisse
à cette négociation , nuance
déjà cette clause de non-discri-
mination: une large partie de
la discussion est réservée aux
dérogations. Par exemple
[' «exception culturelle» récla-
mée par l'Europe, France en
tête, dans le domaine audiovi-
suel.

«L'accord sera accompagné
d 'un grand nombre de ré-
serves des pays signataires».
dit-il. Pour la Suisse, l' une
d' elles protégera le subven-
tionnement du cinéma helvé-
tique, si l'exception culturelle
n'est pas admise sous une
forme générale. Il y aura aussi
la Lex Friedrich, qui restreint
l'investissement étranger dans
l'immobilier.

Code de conduite
«Il n 'est pas question de

contraindre les pays à suppri-
mer, du jour au lendemain ,
certaines mesures protection-
nistes pa rf ois très anciennes,
mais p eut-être d 'é\iter qu 'ils
en créent de nouvelles» , ex-
plique Marine Baldi. L'aban-
don des entraves actuelles est
une question de temps.

L'AMI ne va-t-il pas , malgré

tout , exercer une pression à la
baisse sur le niveau de protec-
tion sociale et environnemen-
tale des Etats qui veulent atti-
rer des investisseurs étran-
gers? «Ce n 'est en tout cas pas
l 'intention des négociateurs,
qui tiennent à intégrer à l 'ac-
corel le code de conduite des
entreprises élaboré pa r
l 'OCDE», assure l' ambassa-
deur.

Des «juges étrangers»?
Ce code interdit explicite-

ment ce genre de pression,
même s'il n 'est pas juridi que-
ment contrai gnant, admet Ma-
rine Baldi. Mais , pour le
rendre contrai gnant, il fau-
drait une autorité supranatio-
nale, des «juges étrangers»
dont la majorité des pays ne
veut pas. ajoute-t-il.

Il est vrai que le mécanisme
prévu pour le règlement des
différends peut paraître désé-
quilibré. Outre une procédure
classi que entre Etats , un in-
vestisseur peut s'adresser di-
rectement à un tribunal arbi-
tral , s'il a subi un manque à
gagner du fait d' une discrimi-
nation.

A cet égard , l'AMI repré-
sente déjà une sorte d' accord
d'intégration , explique Ma-
rine Baldi. Par analogie à
l'Union européenne, où une
entreprise peut s'adresser di-
rectement à la Cour de Luxem-
bourg lorsqu 'elle s'estime vic-
time d' un traitement non
conforme aux règles commu-
nautaires. FNU

Le World Trade Center à New York incarne la puissance
commerciale américaine. photo a

«Chèque en blanc»
aux multinationales

Pour la Communauté de
travail des oeuvres d'entraide
suisses , l'Accord multilatéral
sur l'investissement (AMI)
représente un véritable
chèque en blanc aux multi-
nationales et réclame des
garde-fous sociaux et envi-
ronnementaux.

D'abord, dit-elle , les inves-
tisseurs , doivent s'engager à
respecter le Code de condui-
te des multinationales de
l'OCDE (interdiction du tra-
vail des enfants, droits syndi-
caux). Ensuite, il faut sou-
mettre l' activité des multina-
tionales à des règles interna-
tionales de concurrence.

Quand au règlement des
différends, les investisseurs

ne doivent pas pouvoir porter
plainte directement contre
un Etat à un tribunal arbi-
tral. Enfi n , les pays en déve-
loppement , en position de
faiblesse, doivent pouvoir bé-
néficier d'un statut particu-
lier.

La Communauté de travail
reproche à l'OCDE de
«s 'obstiner à vouloir supp ri-
mer tout contrôle sur les
mouvements de capitaux » .
Les investisseurs, dit-elle,
pourront s'installer où ils
veulent et rapatrier tous
leurs profits. Les pays du
Sud subiront de fortes pres-
sions sur leurs conditions de
travail pour attirer des cap i-
taux. FNU

Sierra Leone: junte en déroute
Les combats se sont pour-

suivis vendredi à Freetown,
cap itale de la Sierra Leone. La
Force ouest-africaine (Eco-
mog) était en passe de rem-
porter une victoire sur la junte
au pouvoir. Des milliers de
personnes se sont réfug iées
dans les hô pitaux et les bâti-
ments des agences humani-
taires , notamment du CICR.

Vingt-cinq membres de la
junte sierra-léonaise ont été

arrêtés par l'Ecomog à leur
arrivée au Libéria , a annoncé
le commandant de la force, le
général ni gérian Timoth y
Shelpidi. A Freetown , plus de
5000 personnes sont réfu-
giées clans le stade construit
dans le sud-ouest de la ville.
Mais des centaines d' autres
ont continué d'affluer vers le
bâtiment du Comité interna-
tional de la CroLx-Rouge
(CICR), où plus de 4500 per-

sonnes sont réfug iées, a dé-
claré le directeur régional du
CICR à Abidjan. Le CICR a
reçu l' assurance du comman-
dement de l'Ecomog que les
civils et les biens de l ' inst i tu-
tion seront respectés , a indi-
qué Michael Kleiner , porte-
parole au CICR. L'Ecomog
veut d'abord «sécuriser la
ville» avant d'autoriser la
création d' un couloir humani-
taire./afp-reuter



Bilatérales Un tour
de table à Watteville
Si le référendum aboutit,
le peuple devra se pronon-
cer sur la taxe poids
lourds liée aux prestations
le 27 septembre. Quant à
l'initiative «Oui à l'Eu-
rope», le Conseil fédéral
commencera à en dé-
battre dès mercredi pro-
chain.

Les quatre partis gouver-
nementaux (PS. PRD . PDC.
UDC) ont été informés hier
du calendrier des prochaines
votations fédérales lors des
entretiens de Watteville avec
le Conseil fédéral.

La traditionnelle ren-
contre , qui a duré un peu
plus de deux heures , n'a pas
donné lieu à des décisions
concrètes mais plutôt à un
tour de table des problèmes
en suspens, a expli qué au
nom des partis le président
du PDC Adalbert Durrer.

Les représentants des par
tis ont réitéré leur volonté
d' aller de l' avant dans les né-
gociations bilatérales avec
l'Union européenne (UE).

Delamuraz attendu
De son côté , le Conseil fé-

déral n 'a pas pu préciser aux
partis la date fixée pour la vo-
tation sur l'initiative «Oui à
l'Europe» , qui demande des
négociations d' adhésion im-
médiates à l'UE. Il ne com-
mencera à en discuter que
lors de la prochaine séance
spéciale, fixée mercredi soir
prochain.

Pour déterminer sa posi-
tion , le gouvernement sou-
haite attendre le retour du
ministre de l'Economie Jean-
Pascal Delamuraz , qui est
encore hosp italisé , a précisé
le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casa-
nova./ats

Les traditionnels entretiens de Watteville ont eu lieu hier.
photo Keystone

Une centaine d' agriculteurs
genevois ont dénoncé hier les
tracasseries douanières qui
leur sont imposées. Ils veulent
être placés à la même enseigne
que leurs collègues français de
la zone franche. Ils se sont re-
trouvés à la douane de Bar-
donnex pour distribuer tracts
et carottes. L'opération se vou-
lait pacifi que. Elle pourrait
être suivie de mesures plus
dures , ont prévenu les mani-
festants./ats

Genève Manif
paysanne

Le comité directeur du PRD
grison demande au Parti radi-
cal-démocratique (PRD) de
présenter une double candida-
ture à la succession de Jean-
Pascal Delamuraz au Conseil
fédéral. Le groupe parlemen-
taire radical avait exigé une
double candidature socialiste
pour la succession d'Otto
Stich en 1993, a rappelé le
PRD grison hier. Il est donc lo-
gique qu 'il en fasse de même
maintenant./ats

Conseil fédéral
Souhait grison

Santé
Le bond
de la CSS
La Chrétienne sociale
suisse (CSS) est désormais
la deuxième caisse-maladie
du pays. Elle a enregistré
58.000 nouveaux assurés
l'an passé et relégué ainsi
Visana au troisième rang.
Quant à Helsana, elle reste
numéro un, mais a perdu
des membres.

La CSS comptait 1,145 mil-
lion d' assurés au 1er j anvier
1998, soit 58.000 de plus que
l' année précédente. 50.000
nouveaux membres avaient
déjà rejoint la caisse en 1996.
Par ailleurs , les membres de la
CSS disposant de l' assurance
de base ont franchi pour la
première fois le cap du million
début 1998.

La diminution du nombre
d'assurés s'est par contre
confirmée chez Helsana. Fin
1997, le numéro un sur le mar-
ché suisse comptait 1.4 million
d'assurés , soit 20.000 de
moins qu un an auparavant , a
indi qué son porte-parole Chris-
tian Beusch. Ce bilan ne com-
prend toutefois pas les adhé-
sions et résiliations survenues
début 1998. 1.6 million de per-
sonnes étaient encore assurées
chez Helsana début 1996.

Occupant encore le
deuxième rang début 1997, Vi-
sana a pour sa part perdu
45.000 membres dans le cou-
rant de l' année , a indi qué son
porte-parole Etienne Habeg-
ger. La caisse comptait encore
1,9 million d' assurés fin 1996.

Outre la CSS, ce sont sur-
tout les caisses de taille
moyenne - Sanitas et Intras
notamment - qui ont eu le
vent en poupe l' an passé./ap

Constance
Drame
sur vidéo
La caméra vidéo de sur-
veillance fonctionnait du-
rant le drame qui a coûté la
vie à deux douaniers mardi
matin au poste-frontière
germano-suisse de
Constance-Kreuzlingen. Les
images confirment la ver-
sion des différents témoins.

Le douanier allemand a fait
ouvrir le coffre de la voiture du
meurtrier et y a pris un objet
avant de retourner dans le
poste de douane requérir du
renfort. Le suspect a alors par-
qué sa voiture au bord de la
route et tiré sans avertisse-
ment sur le douanier à l' aide
d'une mitraillette. Le douanier
suisse a fui de l' autre côté du
bâtiment et tiré au moins un
coup de feu avant d'être à son
tour mortellement touché , a
indi qué hier le ministère pu-
blic de Constance.

Funérailles

Les douaniers décédés sont
un Suisse de 45 ans et un Al-
lemand de 40 ans. Le premier
laisse orp helins deux garçons
âgés de 17 et 19 ans. Il était ac-
tif comme garde-frontière de-
puis 17 ans. Les funérailles de
son collègue allemand auront
lieu lundi à Constance. L'en-
terrement du fonctionnaire
suisse est prévu mardi.

Le tireur avait grandi à Ar-
bon (TG), petite ville au bord
du lac de Constance, comme
ses deux frères et sa sœur. Il
travaillait comme monteur en
chauffage et passait pour
n'avoir jamais d'histoire. Il
était irréprochable, mais
connu pour être un fanatique
d'armes./ats

La politi que du personnel
de la Confédération est insuf-
fisante. Le Conseil fédéral
doit mettre en place une poli-
tique cohérente insp irée d' un
nouvel esprit d' entreprise et
en assumer la direction. Les
commissions de gestion du
Parlement ont tiré ces conclu-
sions dans un rapport publié
hier. Elles prônent par
ailleurs un assoup lissement
des salaires et une meilleure
mobilité./ats

Personnel fédéral
Cohésion réclamée

Social au menu
Pas question de dévelop-

per des prestations sociales
sans en assurer le finance-
ment.

Les partis gouvernemen-
taux ont posé cette exigence

au Conseil fédéral. Le gou-
vernement doit mener mer-
credi prochain une première
discussion sur le rapport Ida
Fiso 2 sur les assurances so-
ciales./ats

Le transfert aux Phili ppines
des fonds Marcos (environ
540 millions de dollars) au-
quel le Tribunal fédéral a
donné son feu vert en janvier
dernier est à nouveau bloqué.
Un recours de droit adminis-
tratif a en effet été déposé
contre l' acte ordonnant cette
opération. Le recours a été dé-
posé par des fondations du
Liechtenstein et du Panama.
Elles étaient autrefois diri gées
par Marcos./ap-ats

Fonds Marcos
Nouveau blocage
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STAGIONE D'OPERA ITALIANA

Le célèbre opéra de Giuseppe Verdi
dans la version ori ginale, avec des

solistes , choeur , orchestre/50 artistes.
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2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/912 57 57

WÈrTiSXmawÊiu mkt\vX *Mm 1T ifjpli1\ M I rt 1 V*ÊÈ aV - sfÏHÏÏ
Kk<wl Vlfiï 189k VreJ. ' i WAP *^JÊL *l3m *Whî3« 111 j 'J ̂ .̂ fcj H j  i _ > , ' f%J w fr

¦EPI ' " " !
FJPB ^^ t̂a  ̂ —*****——} * e ***"¦»  T^. "'$&;
R$- : - '- ' : ¦¦/ -__ w *%%**. ¦ ; ***W **"***k "~ u**̂ - : 1**^ f rç ç/ rxj f ^y  1/2

C'est un bien trop petit nom pour le Chevrolet Trans Sport , aussi grand en
termes de performances que de confort : moteur V6 3,41 137 kW/186 ch ,
portes coulissantes des deux côtes, double airbag et climatisation.
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Ira k Washington est plus
déterminé que jamais
Les Etats-Unis se sont dé-
clarés hier déterminés à
un recours à la force
contre l'Irak malgré l'op-
position de la Russie. Pa-
ris et Moscou ont pressé
le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan d'agir.
Des manifestations de
soutien au régime de Sad-
dam Hussein ont eu lieu
notamment en Egypte et
en Jordanie.

Le président américain Bill
Clinton a averti que les Etats-
Unis poursuivraient leurs ef-
forts pour forcer l 'Irak à se
conformer aux résolutions de
l'ONU relatives au désarme-
ment. Le secrétaire à la Dé-
fense William Cohen a af-
firmé de son côté que la di-
plomatie n 'avait plus qu 'un
temps limité pour réussir.

«Nous avons toujou rs indi-
qué être f avorables à l 'exp lo-
ration de toute initia tive dip lo-
matique raisonnable. Mais il \
a un moment où la dip lomatie
aura réussi ou échoué» , a dit
M. Cohen à l'issue de discus-
sions avec les autorités russes
a Moscou.

Le ministre russe de la dé-
fense Igor Sergueïev avait af-
firmé jeudi que «les intérêts
vitaux» russes étaient en jeu
en Irak et que la coopération
militaire russo-américaine se-
rait affectée par une attaque
américaine.

«Tonnerre du Désert»
Dans le cadre des prépara-

tifs de l' opération «Tonnerre
du Désert» , des dizaines
d' avions de combat et de sou-
tien logisti que américains
supp lémentaires ont quitté
jeudi les Etats-Unis pour le
Golfe. Ces déploiements addi-
tionnels - environ un millier
d'hommes - devraient porter
à 25.400 le nombre de soldats
américains dans la région. Le
nombre total d' avions devrait
quant  à lui tlé passer 360. Un
déploiement d' environ 3000
soldats supplémentaires au
Koweït , en plus des 1500 qui
s'y trouvent déjà , est par
ailleurs attendu.

A Bagdad , le ministre de
l'Information a déclaré que
l'Irak «œuvrait à empêcher
une agression et pensait qu 'il

Le 14e escadron britannique à Koweït est sur pied de guerre. photo Keystone-AF

y avait touj ours des chances
de panvnir à une solution di-
p lomatique» .

La France a déclaré miser
sur le secrétaire général de
l'ONU pour trouver une issue
pacifique. M. Primakov a lui
aussi réitéré son invitation au
secrétaire général des Nations
Unies à se rendre en Irak.

De la Jordanie à l'Egypte en
passant par les territoires pa-
lestiniens, des manifestations
de soutien à l 'Irak ont éclaté
hier, rappelant le souvenir de
la crise du (Jolie de 1990. Des
heurts ont opposé des soldats
israéliens et des dizaines de
Palestiniens près de Ramal-
lah , en Cisjordanie.

Enfin, en Israël. où
300.000 masques à gaz ont
été distribués au public ces
dernières semaines, on disait
avoir l 'intention de demander
aux Américains un répit pour
que l'Etat hébreu puisse ter-
miner ses préparatifs contre
les missiles biolog iques ou
chimi ques irakiens./ats-afp-ap

Arsenal livré par... rOccident?
Des révélations concernant

l' arsenal biologique irakien
ont rajouté au conflit russo-
américain: jeudi, le «Wa-
shington Post» publiait des
révélations sur la livraison à
Bagdad par Moscou en 1995
de matériaux entrant dans la
composition d' armes chi-
miques.

Hier, la chaîne de télévi-
sion britannique Channel 4
renchérissait en affirmant
qu 'Etats-Unis et Grande-Bre-
tagne avaient eux aussi
fourni entre 1985 et 1992

des matériaux biolog iques
entrant dans la constitution
de cet arsenal de mort à l' ori-
gine de la crise actuelle...

D'après la chaîne de télévi-
sion , les Etats-Unis auraient
exporté en Irak 14 lots de ma-
tériel biologique entre 1985
et 1989 dont de l' anthrax ,
dont l'Irak est actuellement
soupçonné de posséder une
grande quantité, et un orga-
nisme entraînant  le botu-
lisme. Et. ajoute Channel 4,
nombre de ces exportations
auraient eu lieu après une at-

taque irakienne au gaz
contre les Kurdes qui avait
pourtant provoqué l' indi gna-
tion de la communauté inter-
nationale.

Le secrétaire britanni que à
la Défense, George Robert-
son , s'est engagé à mener
une enquête.

Par ailleurs , l'Irak aurait
mis au point un nouveau mis-
sile d' une portée de 150 km ,
a rapporté hier le très res-
pecté «Al-I Iayat» . quotidien
en arabe publié à
Londres, /ap

Grenoble Guide
remis en liberté

Le guide français de haute
montagne emprisonné depuis
trois semaines a été remis en
liberté hier sur décision de la
Cour d' appel de Grenoble
(sud-est). Il était responsable
du groupe emporté par une
avalanche qui avait l'ait onze
morts le 23 jan vier dans les
Al pes françaises. Incarcéré de-
puis le 2(i janvier , il avait fait
appel. Le guide , âgé de 43 ans ,
considéré comme un profes-
sionnel chevronné, a été in-
cul pé peu après le drame pour
«homicides involontaires,
blessures involontaires et mise
en da nger de la vie d 'au-
trui». /ats-afp-reuter

Australie Obj ectif
république

Les Australiens se prononce-
ront l' an prochain sur l' aban-
don des liens historiques de
leur pays avec la couronne bri-
tannique. Annoncé au terme
d'une convention constitution-
nelle de dix jours , ce référen-
dum devrait mener l'Australie
sur la voie de la république. Si
ce proje t est approuvé , les deux
chambres du Parlement fédéral
se réuniront pour élire un pré-
sident de la république à la ma-
j orité des deux tiers. L'Austra-
lie , membre du Common-
wealth , est diri gée par un pre-
mier ministre , fille a comme
chef de l'Etat la reine Elisabeth
d'Ang leterre./ats-af p

Allemagne
Renversement
de tendance

Une majorité relative d'Alle-
mands (48%) croit désormais
à une victoire de la gauche à
l'issue des élections générales
de septembre. Ils ne sont plus
que 37% à tabler sur une vic-
toire de la coalition gouverne-
mentale du chancelier Helmut
Kohi , selon le baromètre de la
chaîne de télévision publique
ZDE publié hier. Pour Franz
Muentefering,  secrétaire géné-
ral du Parti social-démocrate
(SPD), première force d'oppo-
sition, ce tournant est un
«vent f avorable supp lémen-
taire», /ats-afp

Panama Sommet
de deux jours

Un sommet a réuni pendant
deux j ours à Panama des mi-
nistres des Affaires étrangères
de l'Union européenne (UE) et
du Groupe de Rio. La réunion a
été l'occasion de renforcer les
liens économi ques et poli-
ti ques entre les deux conti-
nents , ont estimé j eudi les par-
tici pants. Le sommet a permis
d' examiner les moyens d'ac-
croître l'intégration économi-
que entre les deux marchés,
mais aucune décision n'a été
prise. L'obj ectif était surtout de
préparer un sommet présiden-
tiel prévu au Brésil en 1999
entre les chefs d'Etat de l'UE et
d'Amérique latine./ats-reuter

France Terroriste
tué identifié

Un extrémiste islamiste al-
gérien , Ali Touchent, alias
« Tarek» , est considéré comme
le coordonnateur de la meur-
trière campagne d' attentats en
France en 1995. Il a été «f or-
mellement identif ié» après sa
mort , qui remonte au 23 mai
1997. ont annoncé hier les ser-
vices de sécurité français. Ces
derniers ont indiqué que ce
«dangereux terroriste» avait
été tué par les forces de sécu-
rité le 23 mai 1997 dans un
hôtel d'Al ger en compagnie
d' un autre homme. Mais il
n 'avait pas été identif ié à
l'époque , selon cette ver-
sion, /ats-afp

Moyen-Orient
Un partenariat
pour la paix lancé

Le Conseil de l'Europe a dé-
cidé hier à Strasbourg la créa-
tion d'un groupe informel ras-
semblant tous les acteurs euro-
péens et arabes intéressés au
processus de paix au Moyen-
Orient. Ce groupe permettra
des rencontres régulière s «des-
tinées à f aciliter le processus
de paix et à mobiliser les f or-
ces». Le groupe s'insp irera en-
tre autres de certaines orienta
tions du programme du Centre
Shimon Pères pour la Paix, a
déclaré Daniel Tarsehys, secré-
taire général de l'organisation
des «40» ./ats-af p

Indonésie Les troubles se sont étendus
L Indonésie a connu hier sa
journée d'émeutes la plus
violente depuis le début
des manifestations contre
la flambée des prix.

Des milliers de personnes
ont brûlé des magasins, des
voitures et des maisons dans
au moins six villes du pays ,
s'en prenant surtout à la riche
communauté chinoise , bouc-
émissaire traditionnel.

Dans la ville de Losari. à
200 km à l' est de Djakarta,
plus de 3000 personnes ont
participé à des pillages, pro-
voquant l 'intervention de cen-
taines de policiers.

Selon la police, au moins
30 boutiques appartenant à
des Chinois y ont été dé-
truites. Cette communauté
minoritaire et commerçante
est régulièrement prise pour
cible en cas de difficultés éco-

nomiques. Un homme a été
tué, selon l' agence de presse
officielle Anatra , qui ne pré-
cise pas les circonstances de
sa mort.

Gebang, Pamanukan et Ja-
tivvang i , dans la partie ouest
de l'île de Java , ont également
été touchées par les troubles.

La veille , le président Su-
harto , au pouvoir depuis 32
ans , avait appelé l'armée à
faire preuve de sévérité contre

les manifestants, et ce en pré-
vision de l'élection de mars,
date à laquelle il sollicite un
septième mandat de cinq ans.

Hier , la police a fait savoir
que tous les rassemblements
publics et manifestations se-
raient interdits lorsque l' as-
semblée de mille membres se
réunira pour désigner le pré-
sident. L'interdiction durera
pendant la quasi-totalité du
mois de mars./ap

Une menace plane à nou-
veau sur les pourparlers de
paix en Irlande du Nord. Le
chef de la police d'Ulster a at-
tribué hier à l'Armée républi-
caine irlandaise deux assassi-
nats commis cette semaine, en
violation de son cessez-le-feu
qui permet au Sinn Fein, sa
branche politi que , de partici-
per aux négociations.

Dans ses conclusions, le
commissaire Ronnic Flanagan
a déterminé que les hommes
de 1TRA avaient tué le trafi-
quant de drogue Brendan
Camp bell , lundi, et le militant
protestant Bobby Dougan ,
mardi. Du coup, sur le Sinn
Fein pèse désormais la me-
nace d'une expulsion des né-
gociations.

Mais le Sinn Fein n'entend
pas se rendre sans combattre.
Son président , Mitchel
McLaughlin , a affirmé que
son parti «se déf endrait vigou-
reusement contre toute tenta
tive d 'expulsion» lors de la re-
prise des négociations , qui
doit avoir lieu lundi à Dublin.
«Je veux voir ces preu ves», a-t-
il aj outé./ap

Ulster Dialogue
à nouveau
menacé

Le procureur généra l de la
république iranienne Morteza
Moghtadaï a réaffirmé hier
que la «Fatvva» condamnant à
mort Salman Rushdie était un
«juge ment irréversible et doit
être appliquée». Il s'exprimait
à la veille de l' anniversaire de
la promulgation de la «Fatvva»
le 14 février 1989 par l'imam
Khomeini.

«Ce n 'est pas un simple dé-
cret religieux mais un verdict
ou une sentence qui
condamne Rushdie, ce mé-
créant, à mort» , a souligné
l'ayatollah Moghtadaï . «Il y a
un consensus parmi tous les
musulmans de toutes les
conf essions» sur cette sen-
tence, a aj outé M. Moghtadaï ,
proche des conservateurs. Le
nouveau président iranien Mo-
hammad Kharami . élu en
juin , n 'a pas encore pris publi-
quement position sur l'affaire
Rushdie. /ats-afp

Salman Rushdie: sous le
coup d'un «jugement irré-
versible», photo K-a

Rushdie
La traque
continuera

Corse
Bonnet
en place
Le nouveau préfet de
Corse, Bernard Bonnet, a
pris ses fonctions hier à
Ajaccio. Il est arrivé une
semaine jour pour jour
après l'assassinat de son
prédécesseur Claude Eri-
gnac dans une île sous
haute surveillance. Le mi-
nistre de l'Intérieur Jean-
Pierre Chevènement l'ac-
compagnait.

Le ministre et le préfet sont
arrivés dans une ville qua-
drillée par les forces de
l'ordre. Ils ont immédiate-
ment réuni le personnel de la
préfecture devant la stèle de
marbre dressée dans le hall  et
portant la mention: «A la mé-
moire du préf et Claude Eri-
gnac. représentant la Répu -
blique en Corse, lâchement
assassiné le 6 f évrier 1998».

Jean-Pierre Chevènement a
salué en Bernard Bonnet un
«représentant énergique» qui
connaît la Corse pour y avoir
été préfet délégué à la sécu-
rité en 1991 et 1992. Le pre-
mier ministre Lionel Josp in
avait donné un cadre à sa
mission en déclarant mer-
credi qu 'il n 'y avait «rien à
négocier en Corse».

Les premières paroles du
nouveau préfet ont été pour
exprimer son souhait de tra-
vailler au rétablissement de
la paix dans l'île. Prié de dire
s'il avait peur, Bernard Bon-
net a répondu: «La seule p eur
que j 'ai, c 'est de ne p as être à
la hauteur» ./ats-afp

Afghanistan
Secours
paralysés

Le mauvais temps a para-
lysé hier les secours en Afgha-
nistan. Il a empêché le largage
de nourriture , rendant encore
plus précaire la situation des
survivants du séisme. Seuls 8
des 27 villages affectés ont pu
jusqu 'à présent être visités par
les sauveteurs.

Selon des sources humani-
taires, le mauvais temps a ré-
duit les capacités opération-
nelles des sauveteurs. Or le
froid extrême qui sévit dans
cette zone montagneuse de la
province de Takhar risque
d'alourdir le bilan du tremble-
ment de terre.

Le CICR a lancé hier un ap-
pel d' urgence pour réunir 5,6
millions de francs suisses
pour les besoins des victimes.
Les Nations Unies ont fait de
même afi n de récolter 2 .5 mil-
lions de dollars (3,5 millions
de fr). Cette somme est néces-
saire à la mise en place d'un
pont aérien./ats-afp
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_ Tél. 724 25 25 Fiduciaire w

Fiduciaire Bregnard-Piffaretti SA
Jean-Charles Aubert SA Willy Bregnard - Stéphane Piffaretti
Nicoile Rossi - J.Ch. Aubert Neuchâtel, quai Ph.-Suchard 16
La Chaux-de-Fonds Tél. 731 88 77
Av. Léopold-Robert 23 Fiduciaire Paul-André Graber
Tél. 913 75 70 Mann, rue de la Gare 13
Fiduciaire Michel Berthoud Tel 753 90 88
Cornaux, Vi gnoble 52 Fiduciaire Pointet SA
Tél. 757 18 48 Maurice Pointet - Hugues Pointet
Fiduciaire Offidus SA Neuchâtel ,. - J.-J.-Lallemand 5
Eric Schwab Tél. 724 47 47
Cortaillod, En Segrin 1 Prochazka Daniel
Tél. 842 42 92 Fid. LDp
Fiduciaire Eddy Deuber Peseux Le Château
Cortaillod, En Segrin 1 Tél. 731 55 11
Tél. 841 50 10 Fiduciaire F. Reymond SA
Fiduciaire Exafid SA Francis Reymond - Gilles Nicolet
Denis Favalli Fleurier, rue du Pont 5
Neuchâtel. Puits-Godet 22 Tél. 861 34 92
Tél. 725 46 38 Fiduciaire Serratus SA
Figestinfo SA Ursula Piguet - Tscharner
Jean Tripet Neuchâtel , Pommier 12
La Chaux-de-Fonds Tél. 725 88 08
Ruelle Montbrillant 1b Fiduciaire F. Thorens SA
Tél. 913 49 79 Jean-Jacques Storrer
Fiduciaire Rolf Graber Saint-Biaise, route de Soleure 12
Le Locle, Envers 47 Tél. 753 27 57
Tél. 931 23 53 Fiduciaire Vuillemin
Fiduciaire Roland Jaquenoud Pierre Vuillemin - Jean-Pierre Vu illemin
Travers , La Presta La Chaux-de-Fonds , rue du Doubs 116
Tél. 864 50 64 Tél. 913 85 85
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rances, attestations assurance maladie , livrets
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Fiduconsult sa FiduconsultS Jeckelmann FIDUGESTS.A.
Sociétés fiduciaires d'expertises et de révision - Conseils juridiques et fiscaux

Treuhandgesellschaft fur Expertisen und Revisionen - Redits- und Steueitx:ratung
Trust and audit companies - Légal and tax services

- Révision / Revisionen / Audit - Comptabilité et bouclement / Buchhaltung und Abschlùsse /
- Fiscalité / Steuern / Taxes Accounting and closing of accounts
- Fondation de sociétés / Grùndung von - Conseils juridiques / Rechtsberatung / Légal services

Gesellschaften / Incorporation of companies - Conseils d'entreprises / Unternehmensberatung /
- Expertises / Expertisen / Surveys Business consultancy services
- Assainissements et liquidations / Sanierungen und - Analyses d'entreprises / Unternehmensanalysen /

Liquidationen / Reconstructions and liquidations of companies Analysis of companies

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Tél. 032/910 52 80 Tél. 032/721 42 20
Fax 032/910 52 89 Fax 032/721 42 20

28-129839

AMEMBER OF Grant ThomtonGL
bMRwônw ~**W

Déclarations d'impôts - Bouclements des comptes - Révisions
Nos collaborateurs se tiennent à votre disposition pour:
• préparer les documents nécessaires aux échéances fiscales

proches; r„2
• établir les états financiers ou les réviser dans les délais légaux

(SA , S.àr.l., etc.)

S'
/// Fiduciaire Soresa SA, av. Léopold-Robert 36

Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 91 30 - Fax 032/910 91 39

132 21957 

0 ^f Fiduciaire Manrau Frossard SA ]
EJjjJn Membre de la chambre fiduciaire

Les professionnels à votre service

Pierre Manrau
Jean-Luc Frossard Rue du Seyon 6
Vincent Deagostini 2004 Neuchâtel
Claude Lebet Téléphone 032/729 92 92

l Daniel Anthoine Téléfax 032/729 92 99 j

Déclaration d'impôts
Pour remplir votre déclaration fiscale, vous trouverez
de l'aide au secrétariat du POP, rue du Versoix 7, à
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 63 65.

Le matin: lundi
mercredi 1 . - . . ._
jeudi j  d e 9 a  11 heures

samedi

Le soir: lundi 1 de 17 à 19 heUres
jeudi J

Attention: personnes possédant un appartement,
des titres, actions, etc. (ou pour davantage de confi-
dentialité):

sur rendez-vous!
Personnes retraitées: nousavonsdavantagedetemps
pour vous le matin...!
(Se munir des documents nécessaires: déclaration de
r^lairû ^Hûptotinn Ho nhômano nortif i^atc H'accn-

T] BUREAU
aJL FIDUCIAIRE
§sëk Jean-Luc Quartier

Ingénieur consultant en informatique
Conseil - Expertise - Formation
Comptabilité - Administratif

Avenue Léopold-Robert 17 Tél. 032/913 43 10
2300 La Chaux-de-Fonds 132.22332

Après avoir examiné (notre
édition du 5 février) les change-
ments formels survenus au ni-
veau de la formule de déclaration
d'impôt pour l' année fiscale
1998 , il est bon de dire quelques
mots de la demande d'informa-
tions complémentaires , fi gurant
en dernière page de la formule,
dont le remplissage , selon l' auto-
rité fiscale , «peut permettre
d'éviter une comparution» .

Changements de situation
La plupart de ces indications

complémentaires concernent des
situations fiscales peu habi-
tuelles mais dont l'influence sur
la facture d'imp ôt est souvent
considérable. Ainsi , les deux pre-
mières rubri ques qui mention-
nent d'éventuelles interruptions
de travail ou modifications du-
rables de revenu , soit pendant
l' année de calcul (1997) soit pen-
dant l' année fiscale (1998), se
rapportent aux taxations dites in-
termédiaires. Celles-ci , qui peu-

vent être soit en faveur, soit en
défaveur du contribuable, ont
pour cause le début ou la fin
d' une activité lucrative, un chan-
gement de profession, un héri-
tage ou encore un divorce ou une
séparation judiciaire ou de fait.
Rappelons qu 'en droit neuchâte-
lois le chômage n 'est, contraire-
ment à ce qui prévaut dans
d' autres cantons qui nous entou-
rent, pas un motif de taxation in-
termédiaire.

Les prestations complémen-
taires

Autre domaine sensible : les
prestations en capital que perçoit
le contribuable. La distinction
entre ces diverses prestations
n 'est pas toujours aisée. Les as-
surances sur la vie. susceptibles
de rachat , que le contribuable a
toujours déclarées dans son état
de fortune ne sont pas impo-
sables et n 'ont , en conséquence ,
pas à être annoncées. En règle
générale, les autres versements

de cap itaux sont imposés séparé-
ment des autres revenus sur la
base du cinquième des taux pré-
vus selon les barèmes ordinaires ,
en matière d'impôt fédéral di-
rect, et du quart desdits taux , en
matière d'impôt cantonal. En
outre , le taux de l ' imp ôt cantonal
ne peut être inférieur à 2,5 %.
Les autres versements de cap i-
taux «remp laçant des prestations
périodi ques» sont imposés
compte tenu des autres revenus ,
avec une réduction du taux. On
se souviendra que le sort fiscal
des indemnités de licenciement
fait actuellement l' objet d' une
controverse. Les prestations en
cap ital reçues par le contri-
buable doivent fi gurer sous
chiffre 4 des indications comp lé-
mentaires.

Les donations
Enfi n , la rubri que n ° 6 de ce

questionnaire concerne les dona-
tions et autres avances d'hoirie.
Les contribuables ignorent trop

souvent que ce type d' attribution
subit à la fois l'imp ôt sur la
masse successorale (également
dénommé «émolument d'héré-
dité») et l'impôt sur les parts , et
ceci que l' attribution soit faite du
\ivant du donateur ou à son
décès. Quant au taux de cette
double charge fiscale, il peut
aller de 6 °/o (donation à des des-
cendants) à 42 % (donation entre
tiers)

Attention!
Ces diverses indications com-

plémentaires doivent faire l' objet
d'une attention toute particulière
de la part du contribuable: cer-
taines indications , mentionnées
de manière imprécise, peuvent
entraîner des confusions et des
erreurs au détriment du contri-
buable. La consultation d' un
conseiller fiscal expérimenté
peut alors s'avérer nécessaire.

Philippe Béguin
Expert fiscal diplômé

STG-Coopers & Lybrand SA

Année fiscale 1998 Informations
complémentaires demandées
aux contribuables



Monnaies Devises
de la semaine
En l'absence d'éléments si-
gnificatifs susceptibles
d'orienter durablement les
investisseurs, les marchés
des changes ont fluctué la
semaine durant dans des
marges relativement
étroites. De plus, une pro-
chaine séance du G7 étant
agendée au 20 février pro-
chain à Londres, l'on com-
prendra assez facilement
que peu d'intervenants
veuillent se risquer dans
des opérations hasar-
deuses. C'est ainsi qu'à
l'instar des principales de-
vises européennes, le billet
vert poursuivait cette se-
maine sa consolidation.

Dans le même temps en
Asie, bien que la crise écono-
mico-monétaire se soit atté-
nuée, c'est maintenant au tour
du climat social de se dégra-
der: en effet , le mécontente-
ment des salariés s'amplifi e en
Indonésie et tend à déborder
en Corée. A chaque instant, la
crise peut rebondir de plus
belle et répercuter à plus long
terme son oncle de choc jusque
sur les places financières occi-
dentales. Dans un tel contexte,
l'inquiétude demeure bien pe-
sante...

Le dollar

Actuellement la devise amé-
ricaine continue à faire un peu
du surplace. C'est ainsi que le
billet vert s'inscrivait à
1,4590/ 1,46 CHF hier en mati-
née. Sauf événement spectacu-
laire, le dollar devrait conti-
nuer à fluctuer dans des
marges relativement étroites
jusqu 'à la prochaine séance du
G7 de Londres le 20 février.

Le deutsche mark

Outre-Rhin, le ralentisse-
ment économi que s'avère en-
core bien présent, ce qui n 'in-
citera pas les autorités moné-
taires à relever leurs taux d'in-
térêt prochainement. De plus,
des voLx s'élèvent , prônant vai-
nement le report de l' entrée en
fonction de l' euro le 1er janvier

prochain. Pour I heure, le
mark reste à la traîne , s'échan-
geant hier matin à 80.40/44
centimes. Déjà la barre des 80
centimes s'annonce, barre qui
provisoirement ne devrait pas
être franchie, même si certains
observateurs pronostiquent un
mark à 79/79.50 centimes
l'été prochain.

La livre anglaise

Au pays de Shakespeare, le
chômage poursuit son refl ux ,
même si des symptômes de ra-
lentissement économi que
pointent à l'horizon. Pour
l 'instant du moins, le sterling
fait toujours preuve de bonnes
dispositions, cotant en fin de
semaine à 2,3930/65 CHF.

Le franc français

Comme son grand frère alle-
mand, le franc français - ainsi
que les autre s devises du S!V1E,
tels le florin hollandais, le
franc belge ou encore 1 euro -
se révèle bien pâle princi pale-
ment face au franc suisse et au
dollar. Hier matin, le FF s'ins-
crivait ainsi à 23,97/24 CHF.
La morosité de la devise fran-
çaise risque fort de perdurer
tout au long de l' année cou-
rante.

Le yen

Depuis plusieurs jours, la
devise ni ppone est en assez
nette reprise, surtout face au
dollar et au franc suisse. La
raison majeure du renforce-
ment du yen trouve son ori-
gine dans l'amélioration des
autres devises asiati ques , ce
qui permet de penser que
l'économie japonaise pourrait
s'améliorer dans les mois à ve-
nir. En début de séance hier,
le yen s'échangeait ainsi à
1,1705/20 CHF. respective-
ment 124 ,70/89 S/JPY contre
1,1160 CHF et 131,75 S/J PY
en début d' exercice , soit une
progression de l' ordre de
4,6% face au franc et 5,3%
face à la devise américaine;
tout de même assez impres-
sionnant.. .

Georges Jeanbourquin

Viande aux hormones
L'UE devra obtempérer

L'organe de règlement des
différends de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC)
a adopté hier les conclusions du
jugement d'appel condamnant
l'Union européenne (UE) pour
sa politi que d'importation de
bœuf aux hormones. L'UE a 30
jours pour obtempérer.

Selon les procédures de
l'OMC, l'UE doit présenter dans
ce délai des mesures visant à
mettre sa politi que d'importa-
tion incriminée en conformité
avec le jugement d'appel. L'UE a
interdit depuis le 1er jan vier
1989 les importations de bœuf
élevé avec des hormones de
croissance. Les Etats-Unis et le

Canada , grands exportateurs de
ce genre de viande, ont porté
plainte devant l'OMC qui a
condamné le régime d'importa-
tion européen en août dernier.
Bruxelles a aussitôt fait appel.
Le jugement d'appel a confirmé
la première évaluation de
l'OMC. Dans son rapport , l'or-
ganisation internationale écrit
pourtant que les mesures ac-
tuellement app li quées par l'UE
ne sont pas conformes à l'ac-
cord international phvto-sani-
taire (accord SES) que LUE a si-
gné en avril 1994 comme tous
les membres de l'OMC. Elle
exige donc que Bruxelles mette
sa politique en conformité, /afp

Téléphonie mobile Cinq
concurrents pour Fortel
Six consortiums, soit nette-
ment moins que prévu, ont
déposé hier leur demande
pour l'obtention des deux
concessions pour la télépho-
nie mobile en Suisse. Il s'agit
des sociétés Fortel, établie à
Neuchâtel, Diax, Orange
Communications, Sunrise,
Unlimitel et Cheapernet, a
indiqué l'Office fédéral de la
communication (Ofcom).

Hier matin, seules les de-
mandes de Fortel et de Diax
étaient déposées sur les bu-
reaux de l'Ofcom à Bienne. Le
consortium britanni que
Orange Communications a ap-
porté son dossier par hélico-
ptère , hier en début d' après-
midi. L'entreprise Sunrise, elle,
a fait le voyage de Bienne avec
60 de ses collaborateurs revê-
tus d'une combinaison jaune.

La dernière demande a été
déposée vingt minutes avant
l'échéance du délai fixée à
15 h 00. Les connaisseurs de
la branche estimaient qu 'une
demi-douzaine à une vingtaine

Le délai pour le dépôt des candidatures arrivait à
échéance hier après-midi. Diax (ici son équipe, devant l'Of-
com) s'annonce comme un concurrent sérieux pour la so-
ciété neuchâteloise Fortel. photo Keystone

de candidats se manifeste-
raient. Mn l'ait , six consor-
tiums ont fait acte de candida-
ture. En plus des prétendants
déjà connus - Fortel. Diax et
Sunrise - de nouveaux candi-
dats sont apparus: Orange
Communications, Unlimitel  et
Cheapernet. Fortel SA, dont le

siège est à Neuchâtel , est une
société qui regroupe l' alle-
mand Mannesmann, l' améri-
cain AirTouch, la Fondation
Sandoz et l 'industriel Thomas
Schmidheiny. Diax réunit des
compagnies suisses d'électri-
cité et l' américain SBC Com-
munications.

Orange Communications est
un consortium bri tanni que
avec siège à Lausanne. Der-
rière Orange , on trouve notam-
ment l' allemand Viag et le
groupe ang lais Orange ainsi
qu'un partenaire suisse. Sun-
rise regroupe l'UBS, la Mi-
gros , les CFF, British Telecom
et Tele Danmark. Unlimitel se
compose de France Télécom.s
de Deutsche Telekom et de par-
tenaires suisses. Derrière
Cheapernet se trouve le zuri-
chois Balthasar Greil , lequel
n 'a pas voulu donner d' autres
précisions.

Fortel a déjà annoncé qu 'elle
entendait investir un milliard
de francs et créer au moins
1000 places de travail. Sunrise
a pour sa part déclaré qu 'elle
investirait environ 800 millions
de francs , ce qui générera la
création de 600 postes.

C'est la Commission fédérale
de la communication (Com-
Com) qui décidera, en avril pro-
chain , de l' attribution des
concessions. Celles-ci seront va-
lables durant dLx ans. /ats-frk

Le commerce extérieur de
l'industrie chimique et phar-
maceutique suisse s'est soldé
l'an dernier par un excédent
d' exportations atteignant près
de 13 milliards de francs. Ce
résultat a été obtenu malgré la
forte hausse des importations
(de 24.2% à 16,8 milliards), a
indi qué hier la Société suisse
des industries chimi ques. Les
exportations chimiques
suisses se sont accrues de
14,2% pour atteindre 29,6 mil-
liards de francs en 1997. La
part de cette industrie à l' en-
semble des exportations helvé-
ti ques s'est élevée à 26 ,9%.
Les exportations vers l'UE ont
augmenté de 15,9% /ap

Chimie Record
des exportations

Le groupe français de com-
munication et de BTP
Bouygues a enregistré en 1997
un chiffre d' affaires de 90,150
milliards de FF (21 milliards
de francs suisses). Ce résultat
est en progression de 22,9%
sur le chiffre de 1996 , selon
l' avis paru hier dans le Bulle-
tin des annonces légales obli-
gatoires (Balo). A périmètre
comparable , la progression du
chiffre d' affaires est cepen-
dant seulement de 5%, précise
l'avis. Le chiffre d'affaires
consolidé inclut  celui du
Groupe Saitr-Ci.se pour 13,3
milliards de FF. /afp

Bouygues Hausse
importante du
chiffre d'affaires

(
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INDICES précédent 13/02
Zurich, SMI 6856. 6894.1
New-York, DJI 8369.6 8370.10
Zurich, SPI 4261.42 4280.2
Tokio, Nikkei 225 17174.9 16791.
Paris, CAC 40 3178.7 3187.73
Frankfurt. DAX 4536.83 4502.48

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.78

BOURSE SUISSE (SES)
précédent 13/02

Aare-Tessin n 900. 935.
ABB n 380. 374.
ABB p 1930. 1910.
Adecco 482. 480.
A gie-Charmilles Holding n 115.25 115.
Alusuisse Holding n 1720. 1691.
Alusuisse Holding p 1720. 1689.
Arbonia-Forster Holding p 761. 772.
Ares - SeronoBp 2285. 2220.
Ascom Holding p 2270. 2283.
Asklia Holding n 1880. 1870.
Anisholz Holding n 630. 642.
Bâloise Holding n 3013. 3016.
BCVD 580. 582.
BB Biotech 433. 439.
BB Medtech 1650. 1700.
BK Vision 1620. 1618.
Bobst p 2350. 2370.
Ciba Spéc. Chimiques n .. 168. 170.25
Ciment Portland n 980.
Glanant n 1400. 1408.
Crédit Suisse Group n ... .255. 261 .5
Crossair n 695. 679.
Danzas Holding n 301.5 300.
Disetromc Holding p . . .  .3445. 3440.
Distelora Holding p 21.35 20.75
Elektrowart p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p .7560. 7555.
ESEC Holding p 3175. 2955.
Feldschlôssen-Hùrlim.p . .650. 646.
Fischer (Georglp 2350. 2350.
Forbo n 625. 623
Galenica Holding n ... '...712. 713
Gas Vision p 635. 637
Generali Holding n 341. 345.
Globus n 1180.
Hero p 865. 885.
Hilti b 1060. 1030.
Holderbank p 1240. 1249.
Intershop Holding p 750. 742.
Jelmoli Holding p 1426. 1420.
Julius Baer Holding p ...2971. 2925.
Kaba Holding Bn 540. 545.
Keramik Holding p 649. 646
Lindt & Sprùngli p 28000. 28000.
Logitech International n ..225. 225.5
Michelin (Cie f inancière] p709. 705
Micronas Semi Holding n 229. 228.

précédent 13/02
Mikron Holding n 272. 271.
Mdvenpick Holding p 559. 555.
Motor-Colombus p . . . .  .3010. 3025.
National Assurances n ..3440. 3450.
Nestlé n 2479. 2501.
Novartis n 2535. 2565.
Novartis p 2546. 2569.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .215. 214.
0Z Holding 1100. 1104.
Pargesa Holding p 1856. 1860.
Pharma Vision 2000 p ...1071. 1060.
Phonak Holding n 1160. 1163.
Pirelli (Sté international) p 334. 334.
Pirelli (Sté international) b 335. 335.
Porst Holding p 200.5 200.
Publicitas Holding n 316.5 315.
Réassurance n 2962. 2987.
Rentenanstalt p 1210. 1227.
Richement (Cie fin.) 1665. 1650.
Rieter Holding n 802. 793.
Roche Holding bj 16740. 16585.
Roche Holding p 26100. 26100.
Sairgroup n 1915. 1920.
Saurer n 1350. 1342.
SBS n 479.5 480.
Schindler Holding n 1800. 1810.
SGS Holding p 2537 . 2583.
Sika Finanz p 490. 505.
SMH p 825. 837.
SMHn 197. 198.75
Stillhalter Vision p 870. 875.
Stratec Holding n 2019. 2030.
Sudelektra Holding 1130. 1100.
Sulzer Medican 361. 360.
Sulzer n 1111. 1098.
Swiss Steel SA n 17.5 17.8
Swisslog Holding n 117.5 120.
UBS p 2230. 2229.
UBS n 447. 445.5
Usego HoferCurtm 284. 279.5
Unilabs SA p 700. 701.
Valora Holding n 318.5 317.
Vaudoise Assurance p . .3900. 4030.
Von Roll Holding p 38. 37.25
Vontobel Holding p 1410. 1432.
WMH p 1075. 1080.
Zellweger-Luwa p 1015. 1015.
Zurich n 727. 737.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 13/02
Alcan Aluminium Ltd 46.2 46.
Aluminium Coof  America .111. 111
American Express Co 126.75 130.
American Tel & Tel Co 89.9 91.15
Atlantic Riohfield Co 107.5 107.25
Barrick Gold Corp 28.6 29.
Battle Mountain Co 8.55 8.
Baxter International 82.5
The Boeing Co 71.6 71.2
Canadien Pacific Ltd 42.
Caterp illar Inc 75.25 75.25
Chevron Corp 112.75
Citicorp 183.75 186.
The Coca Cola Co 99.75 101.
Digital Equipment Corp ... .89.2 89.
Dow Chemical Co 130. 130.
E.l. Du Pont de Nemours ..89.9 90.25
Echo Bay Mines ltd 2.89 3.05
Fluor Co 60.4 61.75
Ford Motor Co 77.8 78.4
General Electric Co 113.25 114.5
General Motors Corp 93. 92.45
The Gillette Co 148.5 149.
Goodyear Co 98.6
Halliburton Co 69.3 67.8
Homestake Minning Co ...14.1 14.1
Inco Ltd 25.5 25.4
Intel Corp 122.75 124.25
IBM Corp 149.25 150.
Lilly (Eli) &Co 95.35 95.35
Litton Industies Inc 86.95 87.4
Me Donald's Corp 73.95 74.35
MMM 127. 128.5
Mobil Corp 101.5 102.75
Occ. Petroleum Corp 38. 38.
PepsiCo Inc 52.1 53.
Pfizer Inc 120.5 122.25
P G & E  Corp 42.5 43.4
Philip Morris Inc 61.25 62.1
Phillips Petroleum Co 64.1 66.85
Schlumberger Ltd 109.75 109.75
Sears , Roebuck S Co 79. 79.
Texas Instruments 81.75 81.9
Unisys Corp 27. 26.75
Warner-Lambert Co 217. 217.75
WMX Technolog ies Inc ...35.1 35.7
Woolworth Corp 33.75 33.5
Xerox Corp :....! 24.
Zenith Electronics Corp . . .  .9.9

AFRIQUE DU SUD
précédent 13/02

Anglo American Corp 59.5 56.25
Anglo American Gold 61.05 61.1
De Beers Centenary 30.25 30.05
Dnfontein Cons Ltd 9.47 9.55

LONDRES
BAT. Industries PLC 13.8 13.85
The British Petroleum Co ..18.95 19.1
Impérial Chemical Ind 25.6 25.45
RTZ Corp 19. 19.75

FRANCFORT
Allianz Holding 435. 431.
BASF 50.3 51.2
Bayer 59.9 59.7
BMW 1280. 1270.
Commerzbank 54.1 53.35
Daimler-Benz 104.5 104.5
Degussa 76.55
Deutsche Bank 100.25 101.25
Dresdner Bank 68. 67.1
Hoechst 57.05 56.75
MAN 405.
Mannesmann 800. 784.
SAP 535. 534.
Schering 166.5 165.
Siemens 91. 90.5
VEBA 99.05 97 1
VW 860. 855.

AMSTERDAM
ABNAmro NV Holding ....30.4 30 2
Aegon NV 142. 144
AhoId NV 40. 1 40.05
AKZO-Nobol NV 266. 268.
Elsevier NV 25.95 26.05
ING Groep NV 70. 70.7
Philips Electronics 103.75 106.5
Royal Dutch Petrol 75.1 75.
Unilever NV 85. 86. 1

PARIS
Alcatel Alsthom 184,5 183.
Cie Fin. Paribas 131. 133.25
Ciede Saint-Gobain 191 5 191.5
Groupe Danone 283.5 279.5

TOKYO
Bank ol Tok yo-Mitsubishi . .23. 22.
Fujitsu Ltd 16.95
Honda Motor Co Ltd 52. 51.45
NEC Corp 17.5 17.2
Sony Corp 133. 131.5
Toshiba Corp 7.35 > 7.3

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.75 12/02
Swissca Bond INTL 103.25 12/02
Swissca Bond Inv AUD 1251.2 12/02
Swissca Bond Inv CAD 1232.72 12/02
Swissca Bond Inv CHF 1105.43 12/02
Swissca Bond Inv PTAS 128811. 12/02
Swissca Bond Inv DEM 1149.32 12/02
Swissca Bond Inv FRF 5966.74 12/02
Swissca Bond Inv GBP 1274.71 12/02
Swissca Bond Inv ITL 1250860. 12/02
Swissca Bond Inv NLG 1135.46 12/02
Swissca Bond Inv USD 1085 03 12/02
Swissca Bond Inv XEU 1268.71 12/02
Swissca Bond Inv JPY 116810. 12/02

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1213.26 12/02
Swissca MMFUND CAD 1304.71 12/02
Swissca MMFUND CHF 1299.77 12/02
Swissca MMFUND PTAS 159297. 12/02
Swissca MMFUND DEM 1435.5 12/02
Swissca MMFUND FRF 6773.36 12/02
Swissca MMFUND GBP 1570.47 12/02
Swissca MMFUND ITL 1634160. 12/02
Swissca MMFUND NLG 1425.86 12/02
Swissca MMFUND USD 1345.62 12/02
Swissca MMFUND XEU 1534.32 12/02
Swissca MMFUND JPY 107526. 12/02

ACTIONS
Swissca Switzerland 254.3 12/02
Swissca Europe 183.2 12/02
Swissca Small Caps 188.55 12/02
Swissca America 189.1 12/02
Swissca Asia 91.35 12/02
Swissca France 170.75 12/02
Swissca Germany 238.7 12/02
Swissca Great-Britain 201.3 12/02

PORTFOLIO
VALCA 267.75 12/02
Swissca Portfolio Equity 1978.05 12/02
Swissca Portfolio Growth 1664.34 12/02
Swissca Portfolio Balancodl497.45 12/02
Swissca Portfolio Yield 1366.1 12/02
Swissca Portfolio Income 1234,63 12/02

DIVERS
Swissca Gold 590. 12/02
Swissca Emergmg Market 109.27 12/02

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 320. 320.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

V reneli CHF 10.— ....68. 132.
Vreneli CHF 20.— ....79. 90.
Napoléon FRF 20.— . .73. 83.
Eag le 1 oz 447. 458.
Krugerand 1 oz 414. 426.
Maple Leaf 1 oz 447. 458.
Souverain new (CHF) .99. 107.
Souverain oid (CHF) .101. 112.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 298. 301.
Or CHF/Kg 14000. 14250.
A rgent USD/Oz 7.08 7.27
Ar gent CHF/Kg 329. 348.
Platine USD/Oz 386. 390.
Platine CHF/Kg ....18150. 18450.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14300
Achat Fr. 13930
Base Argent Fr. 370

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.41 1.5
Mark allemand DEM 79.15 81.65
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 11.12 11.72
Florin néerlandais NLG 69.3 73.3
Franc belge BEF 3.76 4.01
Livre sterling GBP 2.31 2.46
Couronne suédoise SEK . . . .17.15 18.9
Dollar canadien CAD 0.97 1.06
Yen japonais JPY 1.12 1.22
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.446 1.4825
Mark allemand DEM 79.6 81.2
Franc français FRF 23.75 24.25
Lire italienne ITL 0.0804 0.0825
Escudo portugais PTE 0.7735 0.797
Peseta espagnole ESP 0.9345 0.963
Schilling autrichien ATS . . . .11.3 11.55
Florin néerlandais NLG 70.6 72.05
Franc belge BEF 3.857 3.935
Livre sterling GBP 2.3685 2.4285
Couronne suédoise SEK . . . .17.8 18.35
Dollar canadien CAD 1.0055 1.031
Yen japonais JPY 1.1555 1.1845
Ecu européen XEU 1.5725 1.6045



Hong Kong
Crise boursière
et libido
La grave crise financière
qui a secoué l'Asie du Sud-
Est a fait une victime inat-
tendue: la libido des
couples de Hong Kong.
C'est en tout cas la conclu-
sion de l'Association des
sexologues d'Asie qui a tiré
la sonnette d'alarme à la
veille de la première Saint-
Valentin depuis le retour de
l'ancienne colonie britan-
nique à la Chine.

Ainsi le Dr Ng Man Lun a
vu depuis quel ques temps ar-
river dans son cabinet des pa-
tients souffrant de troubles
dus... «à l'eff ondrement de la
Bourse». «Toute crise écono-
mique ou sociale entraîne une
baisse de l' app étit sexuel», ex-
pli que le sexologue dans une
interview.

Mais attention à la reprise.
Les sexologues asiati ques
dans leur ensemble estiment
qu 'une remontée des affaires
amène également d' autres
problèmes: une surexcitation
qui peut inciter les couples
aux infidélités multi ples.

Selon un sondage réalisé en
1997 par le fabricant de pré-
servatifs Durex dans 14 pays ,
les Chinois de Hong Kong
sont les plus mauvais amants
tant pour la satisfaction du
partenaire que de la fré-
quence des rapports. Ce sont
aussi les plus rap ides avec une
moyenne de seulement 12 ,3
minutes par rapport./ap

Sida Condamné pour avoir
transmis le virus à sa femme
Hier à Bulle, un homme de
49 ans a été condamné à
deux ans et demi de prison
ferme pour avoir contaminé
son épouse de 40 ans avec
le virus du sida. Le Tribunal
correctionnel de la Gruyère
l'a aussi condamné à
100.000 francs de dom-
mages et intérêts. Les juges
ont retenu les lésions cor-
porelles graves et la propa-
gation d'une maladie.

La procureur général Anne
Colliard Arnaud a requis pour
sa part une peine de trois ans
de prison. L'avocat de l'épouse
a dit que sa cliente n 'a plus
d' avenir et que le crime de son

mari dépasse les lésions cor-
porelles. Me Bruno Charrière
a demandé pour sa cliente et
sa fille de 6 ans 180.000
francs de dommages et inté-
rêts.

Le défenseur de l' accusé a
demandé une peine avec sur-
sis , ou l' acquittement. Son
client ne mérite pas une peine
exemplaire, a plaidé Me
Jacques Bonf lls. Il est malade
et il a aussi de son côté une
fille mineure , a dit l' avocat. La
planète compte 30 millions de
séropositifs et tous n'ont pas
été condamnés pour avoir pro-
pagé le virus. Si l' accusé n'a
rien dit de sa séropositivité à
son épouse, c'est qu 'il avait

peur de la perdre. L'accusé a
été contaminé en Afri que et a
découvert sa séropositivité en
lévrier 1994. Ce n 'est que plus
tard , en février 1995 , qu 'il a
rencontré celle qu 'il devait
épouser plus tard .

Les deux ont eu des rela-
tions sexuelles sans protection
pendant plus d' un an. En
outre , l' accusé a d'abord
menti sur sa séropositivité: au
début de leur relation , la
femme lui a demandé s'il avait
fait un test HIV et il lui a ré-
pondu que le test était négatif.
L'homme a avoué à son épouse
sa séropositivité en août 1996.
Leur mariage connaissait des
difficultés./ats

Arts Spoerri sous toutes les coutures
Danseur, plasticien, inven-
teur du tableau piège, puis
de l'Eat Art, ami des sur-
réalistes, éditeur...., tous
les aspects d'un artiste gé-
nial, Daniel Spoerri, sont
exposés au Centre culturel
suisse de Paris.

De Paris:
Véronique Châtel

Ceux qui croyaient tout
connaître de Daniel Spœrri ,
pour avoir vu la rétrospective
qui lui fut consacrée au
Centre Pompidou à Paris , en
1990, seront déçus. «Ven-
dredi 13», l' exposition que lui
a concoctée le Centre culturel
suisse de Paris , présente des
facettes sinon inédites , du
moins peu exhibées , de cet ar-
tiste total. Treize œuvres -

scul ptures et assemblages -
voisinent avec des publica-
tions, documents filmés , pho-
tographies, lettres , menus et
séries d' estampes.

La Bibliothè que nationale
suisse (BNS) fait ainsi profiter
le public de son tout nouveau
fonds Spoerri. L'artiste avait
fait don , en 1996 , de toutes
ses archives personnelles à
l'institution.

Né en 1930 d' une mère
suisse et d' un père roumain
mort en déportation , Daniel
Spœrri n'est jamais là où on
pense le trouver. Cet artiste to-
tal illustre dans sa biographie
même la figure du piège. Tant
géographi quement que clans
son expression artisti que.

Il naît à Galati , en Rouma-
nie , mais grandit à Zurich. A
Bâle, il se lie d' amitié avec

Jean Tinguely, ce qui ne l' em-
pêche pas d'étudier la danse
classique el la pantomime à
Baris, au début des années 50.
A Berne, de 54 à 57, il devient
premier danseur à l'O péra ,
tout en se passionnant pour le
théâtre expérimental . À Paris
encore , en 1959, il expéri-
mente son travail de scul p-
teur, fonde une revue d' art et
côtoie tous les néosurréalistes.

Esprit toujours en mouve-
ment, il dévore des livres de
cuisine , en 1966 à Symi, une
petite île grecque. Deux ans
plus tard , à Diisseldorf, où il a
ouvert un restaurant, il
concocte le concept de l'Eat
Art (ce que l'on mange est une
œuvre d' art) .

Comment le présenter, cet
homme de 68 ans , curieux de
tout - danse, dessins, estam-

pes , tableaux objet s , sculp-
tures , édition , poésie, magie ,
cuisine? «Hasardeur incalcu-
lable»? Une définition em-
pruntée à Pavel Schmidt,
concepteur de l' exposition
«Vendredi 13», qui aime à rap-
peler que Spœrri crée d'ins-
tinct. Sans avoir rien appris.
«Je ne sais pas dessiner» s'est
d' ailleurs amusé à écrire l'in-
téressé, en remplissant toute
une feuille, de ces quel ques
mots répétés à ['envi.

Voici un homme qui sait
faire confiance à ses insp ira-
tions , ne manqueront pas de
se dire les visiteurs de cette
impressionnante exhibition.

VCH

Jusqu'au 12 avril, au
Centre culturel suisse de
Paris

Diana Une Fiat hors de cause
La Fiat Uno blanche retrou-
vée par les enquêteurs pri-
vés de la famille Al Fayed,
dans le cadre de l'enquête
sur la mort de la princesse
Diana, «est à mettre for-
mellement hors de cause»
dans l'accident, affirme-t-
on de source proche de
l'enquête.

De même source , on précise
que «la couleur et le modèle»
de la Eiat Uno signalée par Me
Georges Kiejman au juge
d'instruction Hervé Stéphan
«ne corresp ondent pa s» avec
le véhicule qui a laissé des

traces sur la Mercedes dans la-
quelle la princesse de Galles et
Dodi Al Fayed ont trouvé la
mort le 31 août. Me Kiejman ,
l' un des avocats de Mohamed
Al Fayed , s'appuyant sur l' en-
quête parallèle de l'ancien
commissaire Pierre Ottavioli ,
avait écrit mercredi au juge
Stéphan pour attirer son atten-
tion sur l' existence d'une Fiat
Uno blanche accidentée et ven-
due au mois de janvier à un ga-
rage.

Cette voiture , dont la carte
grise a été vérifiée par les en-
quêteurs de la bri gade crimi-
nelle sans attirer leur atten-

tion , appartenait à un journa-
liste au moment de l' accident.

Depuis le début de l' en-
quête, le juge Stéphan tra-
vaille sur l'h ypothèse d'une
Fiat Uno qui aurait gêné la tra-
jectoire de la Mercedes au
cours d'un accrochage.

Pierre Ottavioli , chargé pat-
Mohamed Al Fayed d'une
contre-enquête sur l' accident.

a par ailleurs précisé que le
j ournaliste à qui la voiture au-
rait appartenu était déjà mis
en cause dans une procédure
d' atteinte à l' intimité engagée
par les conseils de Mohamed
Al Fayed./ap

Abus sexuels
Enquête ouverte

Une enquête pénale a été
ouverte sur des actes d'ordre
sexuel au détriment de juniors
du FC Wil (SG). Plusieurs per-
sonnes ont été placées en dé-
tention préventive, a indiqué
hier le juge d'instruction com-
pétent, qui se refuse à toute in-
formation supp lémentaire./ ats

Libre-échange
Coup de balai

L'impérialisme américain
vient de prendre un sérieux
coup... de balai. Une commis
sion de l'ALENA , l' accord de
libre-échange qui lie les Etats-
Unis, le Mexi que et le Canada ,
vient de décider que les droits
de douane imposés par Wa-
shington aux importations de
balais mexicains violaient le
traité signé par les trois
pays./ap

Kiel Transports
amoureux

Un bisou. A compter du 20
lévrier et pendant un mois , les
coup les qui s'embrasseront
devant le guichet des billets de
la gare de Kiel auront droit à
une réduction de 50% sur tous
les trajets régionaux dans le

land du Scbleswig-Holstein ,
un Etat du nord de l 'Al le-
magne./ap

Chevardnadze
Mercedes neuve

L'Allemagne et le construc-
teur automobile Daimler-Benz
offrent  à Edouard Chevard-
nadze une nouvelle Mercedes
pour remp lacer la limousime
blindée qui a contribué à lui
sauver la vie lundi quand le
président géorgien a été la cible
d'une tentative d' assassinat. La
valeur du cadeau est estimée à
environ 630.000 marks (envi-
ron 515.000 fr)./ap

Paris Chasseurs
mobilisés

Environ 100.000 chasseurs
sont attendus aujourd'hui en
fin de matinée à Paris pour un
défilé. Les manifestants enten-
dent protester contre une di-
rective europ éenne leur inter-
disant de chasser certaines es-
pèces d'oiseaux durant les pé-
riodes de mi gration et de re-
production. Ils crai gnent éga-
lement une remise en cause
d'une loi qui les autorise à
s'introduire sur n 'importe
quel domaine de 9800 com-
munes du territoire fran-
çais./ap

Prix Photographe
d'Alger à l'honneur

Le prix World Press Photo 1997: une image qui a fait le
tour du monde. photo Keystone-EPA

Le prix World Press Photo
1997 a été attribué hier à Am-
sterdam au photographe du
bureau de l'AFP à Alger. Ho-
cine a été récompensé pour la
photo d' une femme effondrée
de douleur après la perte de
ses huit  enfants lors du mas-
sacre de Bentalha (Al gérie).

Ce cliché, qui a fait le tour
du monde , a été surnommé la
«madone algérienne» . Il a été
pris le 23 septembre 1997 à

l' extérieur de l'hôpital Zmirl i
à Bentalha, un faubourg d'Al-
ger, après le massacre qui a eu
lieu la nuit  précédente.

La photo primée a été choi-
sie parmi 36.041 documents
envoyés par 3627 photo-
graphes de 115 pays. Hocine
recevra son prix , doté d' un
chèque de 15.000 florins
(10.500 francs) lors d'une cé-
rémonie le 20 avril à Amster-
dam./ats-afp

Montandon A travers
l'Atlantique à la voile

Roger Montandon devrait atteindre la Martinique dans
moins d'un mois. photo Allenspach/Flasch Press

Roger Montandon, le «ra-
meur de l'impossible», est
parti pour une traversée de
l'Atlantique à la voile. Il a
quitté mercredi les côtes
des îles Canaries à bord
d'un catamaran à flotteurs
gonflables. Il pense at-
teindre la Martinique dans
moins d'un mois. Il aura
alors parcouru près de
5400 kilomètres.

Le Vaudois est parti sur
une mer assez agitée avec des
vagues de trois à cinq mètres
de haut. Il progressait alors à
une vitesse de cinq à six
nœuds. Hier matin , il avait
parcouru plus de 250 kilo-
mètres, a annoncé son service
de presse. Il devrait prochai-
nement «attraper» les alizés
qui l' emmèneront en Marti-
ni que et lui permettront de
suivre la «Route du sésame».

Sans cabine
Roger Montandon sera ex-

posé aux éléments durant

tout son péri ple, car le voilier
sur lequel il s'est embarqué
n 'a pas de cabine. Il a em-
porté à bord douze kilos d' ali-
ments lyophilisés. Grâce à un
ordinateur, il peut communi-
quer via un satellite avec la
terre ferme lorsque le temps
le permet.

En cas de chavirement, une
bouée gonflable fixée en haut
du mât doit empêcher que le
bateau ne se retourne comp lè-
tement.

A 51 ans , le «galérien» vau-
dois n 'en est pas à son pre-
mier exp loit maritime. Après
plusieurs tentatives infruc-
tueuses, Roger Montandon a
réussi début 1996 une traver-
sée de l'Atlanti que à la rame.
Après soixante jours d' effort,
il avait pulvérisé le record du
Français Gérard d'Aboville.
En septembre de la même an-
née, il a parcouru l 'Amazone
en pirogue sur près de 3000
kilomètres de la frontière pé-
ruvienne jusqu 'à l'Atlan-
tique./ats
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Ski alpin Le rêve de gosse
du Français Jean-Luc Crétier
Nouveau champion olym-
pique de descente, le Fran-
çais Jean-Luc Crétier a réa-
lisé un vieux rêve de gosse
au Japon. Sympa et mérité.

De notre envoyé spécial
Gérard Joris/ROC

«Il n 'y  a pas mieux qu 'une
médaille olympique pour se
f aire un nom. Je sens qu 'une
médaille est à po rtée de mes
spatules.» Ces deux phrases,
Jean-Luc Crétier les avait
confiées au journaliste du
«Progrès» , Yves Billet , à la
veille de la descente olym-
pique.

Vingt-quatre heures plus
tard , ce que le champion fran-
çais attendait , un peu comme
son entourage et toutes les per-
sonnes au courant des choses
du ski alpin , s'est donc réalisé.
«Kahou» , comme on le sur-
nomme fort joliment dans les
milieux de l'équi pe de France
par comparaison à Kabouli. le
petit chameau infernal du des-
sin animé de Kazan , est deve-
nu , comme il le pressentait,
champion olympique de des-
cente sur la piste de Hap-
po'one à Hakuba.

Nuit de folie
Premiers avertis , sa femme

Françoise et son fils de 8 ans ,
Pierre , en sautent probable-
ment de joie aujourd'hui enco-
re. Comme ils l'ont fait la nuit
de l' exp loit alors que les
étoiles scintillaient encore
dans le ciel de Bourg-Saint-

Jean-Luc Crétier a mis un point final doré à dix ans de doute et d'interrogations. photo Keystone

Maurice , lieu de résidence de
Jean-Luc Crétier. «Ma f emme,
c 'est la première que j 'ai
appelée» dira-t-il pour com-
mencer alors que seuls qua-
torze concurrents s'étaient
élancés. «Elle a regardé la
descente à la télévision avec
Pierre. Quand je les ai eus au
bout du f i l, celui-ci grimpait
encore les murs du salon. Sa
nuit aura été sûrement diff i-
cile. »

Difficile, la nuit l' aura cer-
tainement été pour Jean-Luc
Crétier aussi. Nuit de folie
sans doute , programmée à
l'hôtel de l'équi pe Salomon à
Hakuba , la marque de skis sur
laquelle oeuvre depuis
quel ques années avec tant de
grâce et de talent le champ ion
français. «Salomon entre pour
beaucoup dans cette victoire,
poursuivait-il, euphorique. Je
la lui dédie en même temps
qu a tous ceux qui m 'ont aidé
quand j 'étais jeune. »

Dix années de semi-galère
Avant ce couronnement

olympique , qui le propulse à
la hauteur de son pote Frank
Piccard , champ ion olympique
comme lui aux JO d'Albertvil-
le en 1992 en super-G, le tri-
colore met un point final doré
à dLx ans de doute et d'interro-
gations.

Peu épargné par la maladie
et les blessures - il a souffert
d'un rhumatisme articulaire
avant d'être op éré à deux
reprises d'un genou et d'une
cheville en 1995 et 1996 -
Jean-Luc Crétier connaîtra
pendant des années des hauts
et des bas inquiétants . Jus-
qu 'à cette saison , qui sera
pour lui celle de la réalisation

d'un rêve de gosse auquel il
n'osait plus trop croire. «Tous
les skieurs rêvent de devenir
un jour champion olympique.
Celui-ci se réalise pour moi ici ,
alors que j 'ai 31 ans et que je
p articip e à mes derniers Jeux
olympiques. C'est comp lète-
ment f ou.»

A l'arrivée , Luc Alphand et
Frank Piccard , qui commen-
tent les épreuves pour France
Télévison et Eurosport,
avaient été parmi les premiers
à venir le féliciter. Moment de
grande émotion pour le cham-
pion , prêt à fondre en larmes.
«Ap rès ma carrière en dents
de scie, c 'est un juste retour

des choses que je savoure p lei-
nement. J 'ai passé tellement
d 'années en leur compagnie.»

Sur sa course, le nouveau
roi de France dira peu de
choses. Juste le nécessaire.
«J 'étais au courant de la modi-
f ication qui avait été apportée
à la porte qui a causé tant de
problèmes à p lusieurs cou-
reurs. J 'arrivais très vite à cet
endroit. Je me suis f ié à mon
instinct. J 'ai eu la chance de
mieux m 'en sortir que les
autres.»

Ce sera tout. Et suffisant à
la fois. Chapeau «Kabou» .
Bonj our champ ion.

GJO

Le pari de Didier Bonvin
Chef du ski alpin français ,

Didier Bonvin était aux
anges après la victoire de son
poulain dans la descente
olympique.

«Jean-Luc a skié avec la
tête, le haut , et très f ort le
bas, confiait-il. Il aurait pu
être meilleur dans la p artie
intermédiaire, mais il n 'a
pas tout risqué. Son expé-
rience a été déterminante au
passage de la f ameuse po rte.
Averti pa r radio, il a parf ai-
tement reçu le message et il
a su s 'adapter. Seuls les
anciens sont cap ables de
réag ir ainsi. »

La victoire de Jean-Luc
Crétier le met désormais en
demeure de tenir son pari
formulé en début de semaine
et qui l' obligeait , lui et son
directeur technique Michel
Vion , à parcourir les 50 km
environ qui séparent Haku-
ba de Nagano à pied en cas
de victoire de l'un des siens
dans la descente olympique.
«Nous p artirons demain à
midi et serons à Nagano
p our la remise des médailles
qui aura lieu à 19 h sur la
p lace centrale de la ville»
assurait-il.

Bon courage! GJO/ROC

Hermann Maier miraculé
Grandissime favori aussi

bien de la descente olym-
pique que du super-G et du
géant, l'Autrichien Hermann
Maier a peut-être tout perdu
lors de cette descente olym-
pique.

Déséquilibré par une bos-
se à l'entrée de la «Rabbit
traverse» (la traverse du
lapin), alors qu 'il fonçait à
plus de 100 km/h , le skieur

de Flachau a fait vivre à des
milliers de spectateurs et des
millions de téléspectateurs
la plus spectaculaire cabrio-
le sans doute jamais vécue
par un descendeur.

Miraculeusement indem-
ne, Hermann Maier s'est
relevé avec une légère com-
motion et diverses contu-
sions. Merci mon Dieu!

GJO/ROC

Constructivisme L'art géométrique n'est
pas une droite ligne et peut même être joyeux
Né au début du siècle en
Russie, relayé en Hollande
et en Allemagne, le
constructivisme s'est déve-
loppé en Suisse au milieu
du siècle. Aujourd'hui , les
recherches se poursuivent ,
ce que montre une exposi-
tion à Neuchâtel , qui met
en perspective ses règles et
ses déviances.

« Anj ou rd 'bu i, les jeunes
artistes, les néo-g éométriques,
prennent leurs distances et
j ouent des f ormes constructi-
vistes», déclare Walter Tschopp,
conservateur au Musée d' art et
d'histoire de Neuchâtel (MAH).
Mises en scène dans quatre
salles , sous une verrière égale-
ment habillée constructiviste, les
œuvres qui avaient fait l' objet
d' une retentissante exposition à

Zurich , l' année dernière , pour
marquer le 10e anniversaire de
la Maison de l' art constructif et

concret , constituent une vaste
plate-forme de ce courant artis
tique en Suisse. Elles mettent en

Au MAH, mise en perspective du constructivisme
suisse, de ses règles et déviances , des fondateurs
aux œuvres réalisées in situ. photo MAH-sp

évidence l'importance de ce
foyer helvétique , dans un genre
essentiellement germanique et
russe, qui a culminé avec le
suprématisme , avant de donner
naissance à l' art cinéti que.

Orange, géométrie déconstrui-
te manifestant des recherches
actuelles , une elli pse monumen-
tale peinte par Felice Varini
accueille les visiteurs dans la sal-
le consacrée aux années 90 avec
des artistes comme Mosset , Cri-
gnis , Floquet , entre autres
peintres et plasticiens exp lorant
l'héritage des pères du construc-
tivisme suisse — Max Bill , Camil-
le Graeser, Verena Lœwensberg
et Richard Paul Lohse. C'est vers
eux que le public est guidé , com-
me au travers d' une machine à
remonter le temp s , au moyen
d' un lîl rouge constitué par des
œuvres fondatrices présentes

dans les espaces successifs et
qui permettent de mesurer l'évo-
lution de l' art concret à partir
des années 60. Une évolution
annoncée par une nouvelle géné-
ration (Tinguel y, Christen , Rot,
Honegger) , les déconstructeurs
de l' art pitural (Megert , Glattfèl-
der) qui le projetteront dans l'es-
pace, comme Duarte , avec ses
sp lendides courbes construites à
partir de droites , ceux qui nie-
ront la couleur ou la minimalise-
ront en monochromies tout en se
servant des matériaux nouveaux
(verre , caoutchouc), sur fond de
poésie, de lyrisme (Loewer) ou
de lois physiques (Perrin). Nous
y reviendrons.

Sonia Graf

• Neuchâtel , Musée d'art et
d'histoire, jusqu 'au 19 avril.
Vernissage aujourd'hui , 17h.
Catalogue (en allemand).

Nous avons reçu la carte
posta le suivante: «On for-
me une belle bande de
je unes, oh se fend la gueu-
le, on boit des bières, on
zyeute les gonzesses et on
tire sur des joints. Saluta-
tions de Nagano où tout se
pass e pour le mieux. Ces
ringards du CIO ont voulu
gâcher notre fête mais ils
n'y  sont pas pa rvenus.
Tant p is pour eux s'ils
n'ont rien compris.»
Signé: les snotvboarders.

Il n'aura pas fallu
attendre que le surfeur
canadien Ross Rebagliati
soit contrôlé positif à la
marijuana pour que le
débat soit relancé. Avant
lui, d'autres - une minori-
té - s'étaient fait p incer.
D 'autres - une majorité -
étaient parvenus à passer
entre les nuages de fumée.
Car cessons d'être hypo-
crites ou aveugles: fumer
un joint est devenu, de nos
j ours, une banalité.

Le Comité international
olympique (CIO) est
presque de cet avis. Avant
de se faire désavouer par
le Tribunal arbitral du
sport (TAS), le CIO a eu de
la peine à prononcer ¦ la
sanction, qui n'a été votée
que d'une voix (13 contre
12). La commission médi-
cale du CIO y  est elle aussi
allée sur la poin te des
p ieds, confirmant la sen-
tance par le même écart (3
voix contre 2 et deux abs-
tentions). Au sein du CIO,
le débat existe donc sur
l'usage du cannabis. Faut-
il en f aire oui ou non un
produit interdit? Tout le
monde semble s 'accorder
sur un point: le haschich
n'est pas un p roduit
dopant. Le TAS n'a pas
voulu se mouiller. En ren-
dant son verdict, il a tran-
ché sur Info rme et non pas
sur le fond..

En Suisse, une récente
élude a démontré qu 'un
adolescent sur cinq
consomme régulièrement
de la marijuana. Il n'y  a
pas forcément lieu de s'en
réjou ir, mais il faudra
bien un jou r, et le p lus vite
possible sera le mieux,
empoigner le dossier.

Au CIO de joue r, en évi-
tant que les milieux
concernés se mettent en
p étard contre lui.

Gérard Stegmiiller

Humeur
Au CIO dé jouer

Les fleurs, c'est périssable,
et les bonbons... pas tou-
jours bons pour la ligne.
Plus durable, une montre
telle que la Swatch Valen-
tine Spécial rappelera à
l'élu(e) de votre cœur à
quel point le temps passé
ensemble vous est pré-
cieux. / dbo photo sp

Saint-Valentin
Chaque seconde
est précieuse

= liHa ^atine
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Le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) à Tramelan cherche
pour diriger ENTRAME-CIP (entreprise d'entraînement avec des activités
réelles)

UNIE) RESPONSABLE (100%)
Domaine d'activité:
• Animer et diriger une équipe de jeunes professionnels du secteur com-

mercial en période de recherche d'emploi afin de leur donner une
première expérience pratique en entreprise.

• Assumer des mandats de gestion pour REGENOVE (entreprise de
réinsertion professionnelle du Centre social protestant Berne-Jura).

• Poursuivre la formation professionnelle de base des collaborateurs(trices).
Profil souhaité:
• Expérience en organisation d'entreprise au niveau des gestions de

personnel , de finance et administration.
• Maîtrise des outils de gestion informatisés.
• Bonne connaissance écrite et orale de l'allemand.
• Intérêt marqué pour la formation d'adultes.
Exigences:
• Formation supérieure de commerce et expérience professionnelle en

entreprise.
• Ce poste exige dynamisme, esprit de créativité et grande disponibilité.
• Age minimun: 30 ans.
Nos prestations:
Nous offrons, dans le cadre des dispositions légales de l'Etat de Berne, des
prestations sociales et un salaire correspondant à la formation et aux
responsabilités confiées.
Entrée en fonction: 1er mai 1998 ou à convenir.
Lieu de travail: Tramelan , rue de la Promenade.
Renseignements: Entrame-CIP, M. F. Gerber, tél. 032/486 91 05.
Postulations: Les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents
usuels sont à adresser au CIP, Service du personnel, Les Lovières 13,
2720 Tramelan , jusqu'au 28 février 1998.
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ALCATEL CABLE SUISSE
TOUJOURS EN POLE POSITION

Nous sommes le premier producteur el fournisseur
de câbles d'énergie et de télécommunication en Suisse.

Nous recherchons pour la rentrée d'août prochain

un apprenti
constructeur d'appareils

industriels «B»
et

un apprenti
mécanicien sur automobiles

Durée des apprentissages: 4 ans
Exigence: niveau moderne

Travail varié ef intéressant au sein de petites équipes dynamiques.

Veuillez adresser votre candidature manuscrite,
accompagnée d'une copie de votre dernier bulletin scolaire, à

T
Alcatel Cable Suisse SA

A l'ait de Mme L. De Crescenzo • Ressources humaines
2, rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod

. SULZER RI3TI
SYMBOLE DE QUALITÉ

Nous cherchons pour travail en production

un conducteur de machines-outils
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Profil du candidat:
- expérience en fraisage et rectifiage;
- notions de CNC;
- esprit d'initiative et sens des responsabilités;
- flexibilité et disponibilité pour l'entreprise.
Nous offrons:
- un salaire en relation avec les compétences;
- intégration au sein d'une grande entreprise;
- un horaire annuel variable.
Veuillez proposer votre candidature avec lettre de postulation
manuscrite , curriculum vitae, diplôme et certificats à l' adresse (
suivante:
Sulzer Rùti SA, service du personnel
Grand-Rue 6, 2720 Tramelan
Tél. 032/487 64 64, fax 032/487 64 69 6,187U6

Pour différents postes fixes à pourvoir

Valentins et Valentines
Le profil:
• Bilingues ou tr i l ingues français-

anglais, français-italien et/ou français-
anglais-italien.

• Formation commerciale complète ou
universitaire.

• Quel ques années d'expérience.
• Flexible , dynamique et motivé.

Les postes:
• Aide-comptable avec connaissances

en fiscalité , TVA, gestion des factures...
• Assistant (e) Manager (produits de

luxe). Coordination, organisation et
secrétariat...

• Customer Service. Contacts
permanents avec fournisseurs et
clientèle...

• Assistant (e)S.A.V. (horlogerie). Devis,
contrôle marchandise , contacts clients
au niveau internat ional . . .

• Production Planning Assistant
(horlogerie ) .

• Europea n Logistics Coordinator
Transports internationaux,
statisti ques...

• Order Administrators.
Suivi des commandes...

Les iiitéressé(e)s sont inuité(e)s à trans-
mettre leur dossier de candidature au
plus vite à Véronique Staub.

28-13196?

Pour postes à repourvoir

Assistant-acheteur
Commodity Specialist
Le profil:
• Français-ang lais et/ou italien

(excellentes connaissances) .
. • Formation universitaire ou commerciale.

• Souhaitant travailler dans une société
d'avant-garde.

• Jeune , dynamique, motivé et très
disponible.

La mission:
• Travail varié et intéressant.
• Entrée: au plus vite.
• Salaire: en rapport avec les compétences.
• Nous avons divers postes à repourvoir

dans différentes sociétés de la région
neuchâteloise.

Véronique Staub se f era un pla isir de vous
donner plus d'informations lors d'un
entretien.

. 28-131965

Participer, être dans
le coup, malgré un
handicap.

PROINFIRMIS v)
au service dos personnes handicapées

G U C C I
t i m e p i e c e s

GUCCI timepieces SA est une société du groupe GUCCI qui s'occupe de la
fabrication et de la commercialisation des montres.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un/e

ANALYSTE /
PROGRAMMEUR (SE) AS/400
pour comp léter une petite équipe dynamique, dont le bagage technique
sera:
• Maîtrise des techniques d'analyses et de programmation (RPG, CL)

-j inj-*-*- • Expérience avec les réseaux locaux et PC's
•«>
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Hartmetall-Werkzeuge M«JOutils en métal dui GL_000 MPrécision carbide tools \&***'** *f \ *r r—*. m*Um

Wir sind ein weltweit tàtiqes Unternehmen der Hartmetall-
Werkzeugbranche. zertitiziert nach ISO 9002 und suchen fur den
Ausbau unserer Verkaulsorganisation einen

Ingénieur HTL
Anforderungen:

- Abschluss Richtung Maschinenbau Betriebswirtschall.
- Verhandlungssicher in Deutsch und Franzôsisch gute

Englischkenntnisse.
- Marketing - und Verkaulseriahrung.
- Idealalter 30 bis 40 Jahre.

Ihre Aulgaben:
- Ausbau des Verkauls in der Schweiz und Europa.
- Messeteilnahmen und Kundenbesuche Schweiz und

Europa.
- Produkle - und Offerten Kalkulalionen.
- Mithilte bei den Produkle- und Prozessverbesserungen.

Wir bieten einer dynamischen. belastbaren und kommunikativen
Persônlichkeit eine hoch intéressante Aufgabe mit
Entwicklungsmôglichkeiten .
Wenn Sie die Arbeit in einem motivierten und engagierten Team
schâtzen. erwarlen wir Ihre schriltlichen Unterlagen.
Absolute Diskrelion ist selbstverstàndlich.
Fur weitere Auskunfte stehl Ihnen Herr Gloor zur Veriùgung.

f*,. f\f*,_**\ Friedrich Gloor AG 2543 Lengnau p.
V71_V-/V_/W. Telefon 032 6532161 g



Curling
Victorieuse 8-2 de la Suède

lors du dernier match du
round-robin. la Suisse affron-
tera aujourd 'hui la Norvège en
demi- Finale. L'autre demi-fi-
nale opposera le Canada, le
grandissime favori, contre le
vainqueur d' un tie-break qui
opposera les Etats-Unis au Ja-
pon.

Hockey sur glace
Favori du tournoi olym-

pique, le Canada a remporté sa
première victoire lors de la pre-
mière journée du tour final en
battant la Biélorussie 5:0.
Dans ce même groupe A, les
Etats-Unis se sont inclinés de-
vant la Suède 2-4 . Dans le
groupe B. succès de la Répu-
blique tchèque 3-0, aux dépens
de la Finlande, et de la Russie
9-2 . face au Kazakhstan.

Luge
L'Allemagne a une nouvelle

fois conFirmé sa domination
sur les épreuves de luge avec la
victoire de Stefan Krausse et
Jan Behrendt en bi place. Dans
le temps total de l '41"105,
Krausse et Behrendt ont de-
vancé deux paires améri-
caines , Chris Thorpe-Gord y
Sheer. de 22 millièmes, et
Mark Grimmette-Brian Mar-
tin , de 112 millièmes.

Patinage artistique
Champions olympiques en

titre, les Russes Pasha Grit-
chouk et Evgueni Platov occu-
paient la première place provi-
soire de l'épreuve de danse au
terme des imposés, une valse
et un tango. Ils devançaient
leurs compatriotes Anjelika
Krylova et Oleg Ovsiannikov
alors que les Français Marina
Anissina et Gwendal Peizerat
pointaient au troisième rang.

Ski alpin
Trente ans après Jean-

Claude Kill y à Grenoble, le
Français Jean-Luc Crétier a en-
levé le titre olympique de des-
cente , à Hakuba. devant le Nor-
végien Lasse Kjus et l'Autri-
chien Haïmes Trinkl. Le Suisse
Jiirg Griinenfelder, quatrième,
n'a manqué la médaille de
bronze que pour un centième
de seconde. Didier Cuche a
pris la huitième place et Franco
Cavegn la quatorzième. L'Au-
trichien Hermann Maier, le
grand favori, a fait une chute
cependant que le Suisse Bruno
Kernen ligure parmi les nom-
breux éliminés d'une course
interrompue à plusieurs re-
prises en raison des chutes.

Battus en descente, les Au-
trichiens ont pris leur revanche
dans le combiné al pin. En tête
après le slalom , Mario Reiter
s'est imposé devant le Norvé-
gien Lasse Kjus , qui a ainsi ob-
tenu sa deuxième médaille
d' argent de la journée , et son
compatriote Christian Mayer.
Aucun Suisse n 'était qualif ié et
l 'Autrichien Flermann Mayer
avait déclaré forfait.

Ski nordique
Les Suisses se retrouvent as-

sez loin après le saut au trem-
plin normal du combiné nor-
di que individuel , à Hakuba.
Seul le Vaudois Jean-Yves
Cuendet a réussi à limiter les
dégâts. 21e du classement pro
visoire, il partira dans le fond
15 km d' aujourd 'hui avec
3'30" de retard sur le leader et
super-favori. le Norvégien
Bjarte Engen Vik. Le retard des
autres Suisses sera de 4'30"
pour Urs Kunz , de 4'48" pour
Andi Hartmann et de 5'33"
pour Marco Zarucchi . / si

Ski alpin
Descente messieurs
1. Jean-Luc Crétier (Fr) .
2. Lasse Kjus (No).
3. Hannes Trinkl l(Aut).
Combiné messieurs
1. Mario Reiter (Aut).
2. Lasse Kjus (No).
3. Christian Mayer (Aut)

Curling
Messieurs. Septième tour:

Suisse (Perren, Muller, Loert-
scher, ski p: Hùrlimann)
Suède 8-2. Norvège - Canada
10-8. Etats-Unis - Grande-Bre-
tagne 6-3. Japon - Allemagne
7-5. Classement final (7 m): 1.
Canada 12. 2. Norvège 10. 3.
Suisse 10. 4. Japon , Suède et
Etats-Unis 6. 7. Grande-Bre-
tagne 4. 8. Allemagne 2.

Dames. Septième tour:
Etats-Unis - Japon 10-2. Dane-
mark - Norvège 8-3. Suède -
Grande-Bretagne 8-5. Canada -
Allemagne 8-5. Classement fi-
nal (7 m): 1. Canada 12. 2.
Suède 12. 3. Danemark 10. 4.
Grande-Bretagne 8. 5. Japon ,
Norvège et Etats-Unis 4. 8. Al-
lemagne 2.

Luge
Biplace messieurs (après

deux manches): 1. Krausse-
Behrendt (Ail) 101 "105. 2.
Thorpe-Sheer (EU) à 0"022. 3.
Grimmette-Martin (EU) à
9"112. 4. T. et M. Schiegl
(Aut) à 0"316. 5. Brugger- Hu-
ber (It) à 0"663. 6. Planken-
steiner- Haselrieder (It) à
0"812.

Patinage artistique
Danse. Classement au terme

des imposés (valse d'or et
tango argentin): 1. Gritchouk-
Platov (Rus) 0,4. 2. Kry lova-
Ovsiannikov (Rus) 0.8. 3.
Anissina-Peizera t (Fr) 1,2. 4.
Bourne-Kraatz (Can) et Lobat-
cheva-Averbuch (Rus) 1,8. 6.
Fusar-Margaglio (It) 2 ,4.

Patinage de vitesse
500 m dames (après la pre-

mière manche): 1. Lemay-
Doan (Can) 38"39. 2. Audi
(Can) 38"42. 3. Okazaki (Jap)

38"55. 4. Shimazaki (Jap)
38"75. 5. Schenk (Ail) 38"88.
(i. Witty (EU) 39"09.

Saut à skis
Saut au grand tremplin. En-

traînements. Première
manche: 1. Hôllwarth (Aut) et
Widholzl (Aut) 125 m. 3.
Horngacher (Aut) 123. Puis les
Suisses: 10. Reuteler 112. 13.
Freiholz 109,5. 25. Ammann
87. 27. Steinauer 84.
Deuxième manche: 1. Harada
(Jap) 132. 2. Kasai (Jap) et
Brenden (No) 123,5. Puis les
Suisses: 9. Reuteler 119,5. 30.
Freiholz 111. 50. Steinauer 95.
65. Aj nmann 86. Troisième
manche: 1. Widholzl (Aut)
123 ,5. 2. Okabe (Jap) 120. 3.
Wagner (Ail) et Funaki (Jap)
119 ,5. Puis les Suisses: 33.
Freiholz 106,5. 35. Ammann
105,5. 41. Reuteler 104. 60.
Steinauer 92. Quatrième
manche: 1. Funaki (Jap) 124.
2. Horngacher (Aut) 123. 3.
Hôllwarth (Aut) 123. Puis les
Suisses: 15. Reuteler 113,5.
20. Freiholz 111. 28. Ammann
108,5. 54. Steinauer 91.

Ski alpin
Descente messieurs: 1 . Cré-

tier (Fr) l'50"ll. 2. Kjus (No)
à 0"4(). 3. Trinkl (Aut) à
0"52. 4. Griinenfelder (S) à
0"53. 5. Podivinsky (Can) à
0"60. 6. Ghedina (II) à 0"65.
7. Schifferer (Aut) à 0"66. 8.
Cuche (S) à 0"80. 9. Rasmus-
sen (EU) à 0"98. 10. Jarbyn
(Su) à 1** 11. Puis: 14. Cavegn
(S) à 1"63. Kernen (S) a été
éliminé.

Combiné messieurs: 1. Rei-
ter (Aut) 3'08"06. 2. Kjus (No)
à 0"59. 3. Mayer (Aut) à
2"05. 4. Mader (Aut) à 2" 13.
5. Bachleda (Pol) à 3"47. (i.

Max a ( l 'ch) à 7"21. 7. Fattori
(lt) à 8"94. 8. Brezavsck (SIo)
à 12"03. 9. Pen (Slo) à 12"75.
10. Hasler (Lie) à 15"09. Les
Suisses avaient tous été élimi-
nés lors du slalom. Descente:
1. Mader (Aut) l'34"83. 2.
Kjus (No) à ()"16. 3. Mayer
(Aut) à 0"23. 4. Seletto (It) à
0"94. 5. Brezavsek (Slo) à
1 * * 1 1 .  6. Reiter (Aut) à 1"38.

Descente dames. Entraîne-
ment. Première manche: 1.
Kostner (It) 1'27**99. 2. Schus-
ter (Aut) à 0"52. 3. Gôtschi
(Aut) à 0"69. Puis les Suis-
sesses: 20. Zurbri ggen à 2 **21.
28. Rey-Bellet à 4"13.
Deuxième manche: 1. Seizin-
ger (AU) l'27"79. 2. Gôtschi
(Aut) à 0"05. 3. Wiberg (S) à
0"22. Puis les Suissesses: 11.
Zurbri ggen à 1"()8. 28. Borg hi
à 2"88. 32. Rey-Bellet à 3"3B.

Ski nordique

Combiné nordique. Epreuve
individuelle. Positions après le
saut: 1. Vik (No) 241 ,0 (89.5-
94 ,5). 2. Stoliarov (Rus) 235 ,0
(92 ,5-89,5), 0*36" de handi-
cap dans le fond 15 km. 3. T.
Ogiwara (Jap) 232,5 (87,5-
91 ,5), 0*51". 4. Kogawa (Jap)
232 ,0 (87-91), 0*54". 5. Bieler
(Aut) 231,0 (88 ,5-93), 1*00".
6. Lajunen (Fin) 230,5 (87-
92 ,5), 1 *03". 7. Stecher (Aut)
228 ,5 (85-92), 1*15". 8. Milan
Kucera (Tch) 228 ,0 (87-89 ,5),
1*18". 9. K. Ogiwara (Jap)
226 ,0 (85 ,5-90), 1*30". 10.
Deimel (Ali) 221 ,0 (88 ,5-87),
2'00 ". Puis les Suisses: 21.
Cuendet 206,0 (84 ,5-82 ,5),
3'30". 32. Kunz 196,0 (83 ,5-
80), 4*30". 38. Hartmann
193,0 (78 ,5-84 ,5), 4'48". 43.
Zarucchi 185,5 (82 ,5-77),
5'33". / si

Ski alpin Didier Cuche déçu,
Jùrg Griinenfelder mitigé
«Quand j ' ai vu que j  étais
quatrième, j'ai levé les bras
au ciel. Quand j ' ai remar-
qué que je manquais la mé-
daille de bronze pour un
centième, j ' ai ensuite été un
peu déçu. Finalement, je me
dis que ce n'est quand
même pas mal.» Jiirg Grii-
nenfelder faisait contre
mauvaise fortune bon cœur
après sa quatrième place,
synonyme de médaille en
chocolat pour lui, dans la
descente messieurs.

De notre envoyé spécial
Gérard Joris/ROC

«Peut-être que ce soirj aurai
un peu de peine à m 'endormir.
continuait Griinenfelder. Si
c 'est le cas. je boirai une ou
deux bières de p lus. Rater une
médaille ohmpique. c 'est bien
sûr dommage, mais je suis en-
core jeune et d 'autres grands
événements sont proches.
J 'étais venu ici p our réaliser
une bonne course. Sur ce p lan-
là, je pe ux être satistàit.»

La déception de Cuche
Attendu par tout le pays de-

puis sa fantasti que victoire et
sa deuxième place de Kitzbù-
hel au mois de janvier. Didier
Cuche n 'a pas réussi l' exp loit
espéré clans cette descente
olympique. «Je voulais une
médaille et je n 'ai qu 'un di-

Didier Cuche: «J'ai commis une grosse faute au «Russijump». photo Keystone

plôme. Je ne peux pas être sa-
tisf ait» relevait-il.

«Personnellement, je n 'ai
pas connu de p roblèmes pa r-

ticuliers, ajoutait le Neuchâte-
lois. Mais j 'ai commis une
grosse f aute au «Russijump »
(réd.: le saut à Russi). ce qui
m 'a f ait perdre la bonne ligne
et un temps précieux. Sur le
p lat ensuite, j 'ai donné tout ce
que je pou vais, mais j 'avais
l 'impression d'être «scotché»
au sol à cause de l 'eau qui se
f ormait sous mes skis.»

Chaussé des mêmes lattes
que Jean-Luc Crétier, Didier
Cuche expli quait par les mi-
nutes qui s'étaient écoulées
entre leurs deux descentes
l'important retard concédé au
Français. «Jean-Luc avait le 3,

mais il est pa rti
vingt minutes
avant moi. Au lit
des passages, de
l 'eau s 'est f ormée
à la surf ace. De ce
f ait, on glissait
moins vite. Au-
j ourd'hui, ce n 'est
pa s la course que
j 'ai ratée, mais
mon obje ctif . »

Cavegn et ses fautes
Quatorzième, Franco Ca-

vegn , comme Didier Cuche ,
ne pouvait pas s'estimer
content d' une descente où

seules les trois
premières places
comptent. «J 'ai
commis trop d'er-
reurs pour esp é-
rer p lus auj our-
d 'hui, lâchait-il.
Je regrette qu 'on
ait dép lacé la f a-
meuse p orte qui a
été f atale à tant de
monde. Comme
beaucoup, j  ai ère
surpris. J 'ai sauté

beaucoup trop loin. Cette des-
cente est à l 'image de ma sai-
son: ratée.»

GJO

Aujourd'hui
Bob
07.00 Bob à deux.

1 re et 2e manches
Curling
06.00 Demi-finales dames
10.00 Demi-finales messieurs
Hockey sur glace
06.45 Biélorussie - Etats-Unis
10.45 Suède - Canada
Daines
08.00 Finlande - Chine
12.00 Canada - Etats-Unis
Patinage artistique
11.00 libre messieurs
Patinage de vitesse
08.30 500 m dames
Demain
Biathlon
05.00 7,5 km dames
Bob
07.00 Bob à deux.

3e et 4e manches
Curling
01.00 Finales 3e-4c places

dames et messieurs
05.00 Finale dames
09.00 Finale messieurs

Hockey sur glace
05.45 Russie - Finlande
10.45 Rép. tchè que - Kazakhstan
Patinage artistique
11.00 Danse, programme ori ginal
Patinage de vitesse
07.00 100 m messieurs
Saut à skis
01.30 Saut au grand tremp lin
Ski alpin
02.15 Combiné dames , descente

Lundi
Hockey sur glace
05.45 Canada - Etats-Unis
10.45 Rép. tchè que - Russie
06.45 Finlande - Kazakhstan
10.45 Suède - Biélorussie
Patinage artistique
11.00 Danse , libre
Patinage de vitesse
07.00 1500 m dames
Ski acrobatique
01.30 Saut , qualifications

messieurs et dames
Ski nordique
02.15 Relais 4 x 5  km dames

Aujourd'hui
Patinage artistique
11.00 Libre messieurs
Patinage de vitesse
08.30 500 m dames

Demain
Biathlon
05.00 7,5 km dames
Bob
07.00 Bob à deux .

3e et 4e manches
Curling
01.00 Finales 3e-4e places
05.00 Finale dames
09.00 Finale messieurs

Patinage artistique
11.00 Danse, programme ori ginal
Patinage de vitesse
07.00 100 m messieurs
Saut à skis
01.30 Saut au grand tremp lin
Ski alpin
02.15 Combiné dames , descente

Lundi
Patinage artistique
11.00 Danse , libre
Patinage de vitesse
07.00 1500 m dames
Ski nordique
02.15 Relais 4 x 5 km dames

Sain et sauf!
Eliminé à la fameuse porte

qui fut fatale à tant de
skieurs , Bruno Kernen était
déjà content d'être sain et
sauf à l' arrivée. «Je savais
qu 'on avait changé ce pas -
sage, mais je suis arrivé
beaucoup p lus vite qu 'aux

entraînements et je n 'ai pa s
pu prendre la porte suivante.
exp li quait-il. C'est dommage
que ça arrive aux Jeux. Fina-
lement je me dis que je suis à
l 'arrivée et en santé. C'est
déjà une chose.»

GJ



Groupe A

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
FINLANDE 3-0 (0-0 1-0 2-0)

Aqua Wing: 5050 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Fraser (Can),
Borseker et Ronnmark (F.U/Su).

Buts: 30e Paiera (Rucinsky, à
5 contre 4) l-O. 45e Reichel
(Lang) 2-0. 49e Ruzicka (Jagr , à
4 contre 4) 3-0.

Pénalités: 3 x 2' contre les
deux équi pes.

RUSSIE - KAZAKHSTAN 9-2
(2-1 5-0 2-1)

Aqua Wing: 3752 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Adam (EU),
Cesky et Scapinello (Tch/Can).

Buts: 2e Fedorov (Kovalenko)
1-0. 3e Sagimbaiev (Pcheliakov)
1-1. 9e Yachin (Fedorov) 2-1.
21e Yachin (Kasparaitis) 3-1.
28e P. Bure (D. Mironov) 4-1.
33e (32'01") P. Bure 5-1. 33e
(32 '14") Kovalenko 6-1. 39e Ti-
tov (Kamenski , Morozov) 7-1.
46e Kovalenko (Mironov) 8-1.
56e Zelepukin (Morozov) 9-1.
58e E. Korechkov (Schafranov ,
A. Koreschkov) 9-2.

Pénahtés: 3 x 2 '  contre le Ka-
zakhstan, 4 x 2 '  contre la Rus-
sie.

GROUPE B

CANADA - BIÉLORUSSIE 5-0
(2-0 2-0 1-0)

Big Hat: 9960 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: MM. Faucctte (EU).
Collins et Rautavuori (EU/Fin).

Buts: 8e Fleury (Primeau. à 4
contre 5) 1-0. 15e Bourque
(Brind'Amour. Corson) 2-0. 25e
Maclnnis (Nieuwend yk. à 5
contre 4) 3-0. 38e Lindros
(Bourque) 4-0. 53e Lindros
(Brind'Amour) 5-0.

Pénalités: 5 x 2' contre le Ca-
nada , 3 x 2 '  contre la Biélorus-
sie.

SUÈDE - ÉTATS-UNIS 4-2
(1-2 2-0 1-0)

Big Hat: 9985 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: MM. McCreary
(Can). Gauthier et Sartison
(Can).

Buts: 12e Chelios (Guerin,
Tkachuk) 0-1. 13e Alfredsson
(Forsberg . à 5 contre 4) 1-1. 13e
Modano (Guerin) 1-2. 22e Kjell-
berg (Renberg. U. Samuelsson)
2-2. 32e Alfredsson (Forsberg)
3-2. 58e Sundin (Andersson)
4-2.

Pénahtés: 4 x 2' contre la
Suède, 5 x 2 ' contre les Etats
Unis.

Classements
Groupe A (1 m): 1. Russie 2

(9-2). 2. Républi que tchèque 2
(3-0). 3. Finlande 0 (0- 3). 4.
Kazhakstan 0 (2-9).

Groupe B (1 m): 1. Canada 2
(5-0). 2. Suède 2 (4-2). 3. Etats
Unis 0 (2-4). 4. Biélorussie 0
(0-5).

Hockey sur glace Les stars
canadiennes encore au ralenti
Le plus grand tournoi de
hockey de tous les temps at-
tire la foule et suscite les
passions. Mais former un
groupe collectif à partir de
vedettes n'est pas si simple.
Il faut du temps.

De notre envoyée spéciale
Patricia Morand/ROC

«L'ambiance est p lus
bruyante au Madison Square
Garden lorsque Colorado vient
j ouer» plaisante Wayne
Gretzky à côté de Patrick Roy,
son compatriote, gardien titu-
laire dans le club de Denver.

Le fait est que le spectacle
présenté aux 9960 spectateurs
de Big Hat par les stars Cana-
diennes contre la Biélorussie
n'a pas été exceptionnel. «L 'im-
po rtant p our nous est de pro-
gresser au f il des matches»
glisse Patrick Roy qui a tout de
même signé un blanchissage
(5-0) contre cette formation qui
j ouait dans le groupe B mon-
dial en 1996 contre... la
Suisse!

Dollars à la pelle
L'arrivée des Canadiens à

Nagano avait tourné à l'émeute
mercredi dernier et les billets
pour les matches des six
équi pes de rêve (Canada,
Etats-Unis , Finlande, Suède,

République tchèque, Russie)
se sont vendus comme des pe-
tits pains. A entendre les
joueurs , la tension est aussi la-
tente dans les équi pes. «Le
moment est excitant pour la
National Hockey League (NHL)
et p our chacun de nous indivi-
duellement, précise Gretzky, le
célèbre numéro 99. Comme
Eric Lindros et tous mes co-
équip iers, j 'étais très excité
avant ce premier match. Toute
l 'équip e était concentrée. Cha-
cun de nous a une grande en-
vie que la comp étition se ter-
mine avec le gain du titre olym -
p ique. Au village ohinpique, je
vis une belle exp érience. Je
suis très heureux de côtoyer
d 'autres athlètes. J 'ai aussi
rencontré le snowboardcr ca-
nadien Rebagliati qui venait de
récup érer sa médaille d'or.
C'était super.»

Le président de la Fédération
internationale de hockey sur
glace René Fasel est la cheville
ouvrière de ce rassemblement
d'étoiles. En conférence de
presse, Gary Betman , commis-
saire de la NHL et Bob Goode-
now ont lancé des fleurs au Fri-
bourgeois qui en était presque
gêné: «Nous tenons à remer-
cier René Fasel p our tout ce
qu 'il a f ait. Ses talents de négo-
ciateur et sa volonté ont abouti
à l'interruption de la NHL du-

rant deux semaines p our p er-
mettre à ses joueurs de partici-
per aux Jeux olymp iques.»
L'intérêt était aussi financier.
Le revenu de la vente des pro-
duits sous licence NHL était de
200 millions de dollars à l' arri-
vée de Gary Betman au pou-
voir. Aujourd 'hui, la somme a
sextu plé (1,2 milliard ) et l' am-
bition de l'Américain est de
l' augmenter ju squ'à 2 mil-
liards.

Le Canadien Theoren Fleury inscrit le premier but du Canada à Nagano: les stars de la
NHL ne sont pas au bout de leurs peines. photo Keystone

Le public de Nagano est fer-
vent de spectacle et aurait bien
aimé un but de Wayne Gretzky,
«The Great One» , pour sa pre-
mière app arition dans un tour-
noi olympique. Après avoir fait
l'éloge d'Eric Lindros. auteur
de deux buts , l' entraîneur ca-
nadien Marc Crawford a pré-
cisé: «Je pense que nous possé-
dons un bon collectif avec ce
groupe de stars. N 'oublions p as
que nous n 'avons eu que trois

entraînements ensemble sur
une grande patinoire depuis
notre arrivée au Jap on. Nous
avons travaillé très intensé-
ment. Les joueurs ne sont pas
en vacances. Quant à Gretzkv;
il a bien respecté le système et
s 'est mis au service de l 'équipe.
Il a accompli un excellent tra-
vail déf ensif . De nombreux
autres joueurs peuvent en
p rendre de la graine.»

PMO

Gates Orlando spectateur et fan
Hormis la collision initiale

entre Lindros et Brin-
d'Amour, la présence de l' at-
taquant Joe Sakic - il est
l 'homme le plus payé de
l'histoire de la NHL avec un
salaire annuel de 17 millions
de dollars à Colorado - en
défense durant les supériori-
tés numéri ques , la force phy-
sique supérieure des Cana-
diens et plus particulière-
ment la puissance de Lin-
dros ou encore le tir magis-
tral de Maclnnis - il possède
le tir le plus puissant de
NHL, envoi mesuré à envi-
ron 160 km/h - sur le 3-0 en

supériorité numéri que, les
spectateurs n 'ont pas eu
grand-chose à se mettre sous
la dent lors de la rencontre
entre le Canada et la Biélo-
russie. LTtalo-Canadien de
Berne , Gates Orlando , était
dans le public quel ques
heures avant son retour en
Suisse. «On n 'a pas tous les
j ours la chance de voir du
hockey de ce niveau.
confiait-il. Ce sont les
meilleurs joueurs du monde.
Quand nous ne sommes pas
capables de jouer comme ça ,
on observe tous les petits dé-
tails qui f ont la diff érence. Et

puis , c 'est beau à voir. J 'ai
déjà regardé Suède - Etats-
Unis et c 'était super.»

Orlando avoue volontiers
qu 'il était venu autant  en
spectateur qu 'en supporter.
Avec 98 matches de NHL
(Buffalo Sabres), à son pal-
marès , il était très attentif:
«Mon f avori? Ce sont les
Etats-Unis. Mais... les Sué-
dois ont bien joué et j 'aime-
rais que les Canadiens ga-
gnent. Pour les spectateurs
japonais , c 'est dommag e que
Paul Kariya , d 'orig ine nip -
p one, ne soit p as là.»

PMO/ROC

Combine nordique
Pas d'exploit helvétique

Bjarte Engen Vik (26 ans) a
pris une option sur le titre
olymp ique du combiné nor-
di que. Leader de la Coupe du
monde , il s'est montré nette-
ment le meilleur en saut , de-
vant le Russe Valeri Stoliarov,
qui lui concédait un handicap
de 36" avant le 15 km tle ce
malin.

Considéré comme l' un des
meilleurs fondeurs parmi les
engagés, Vik ne devrait pas
être inquiété. Il ne le sera en
tout cas pas par son second.
Stoliarov est en effet connu
surtout pour ses qualités de
sauteur et il ne paraît pas ca-
pable de rivaliser avec les
meilleurs sur les 15 km.

Derrière Stoliarov , c'est le
Japonais Tsugiharu Ogiwara
qui s'est hissé à la troisième
place du classement provi-
soire. On attendait plutôt

Kenj i . son frère jumeau , le
champion du monde, à cette
troisième place. Mais il n 'a
pas réussi son concours et il
s'est retrouvé neuvième seule-
ment. Avec un handicap de
1*30" , Vik est hors d' atteinte
pour lui. Il reste cependant
candidat à une médaille , au
même titre que les Autri-
chiens Christop h Bieler et Ma-
rio Stecher, le Finlandais
Samppa Lajunen et le Tchèque
Milan Kucera .

Jean-Yves Cuendet était visi-
blement déçu , même s'il a été
nettement le meilleur des
Suisses: «Plus question d 'ex-
p loit p our moi. J 'ai pourtant
été bien meilleur qu 'à l 'entraî-
nement.» Avec un handicap de
3'30" dans le fond , sa position
n 'est pas catastrop hi que mais
elle ne promet pas de lende-
main qui chante. / si

Curling Encore une victoire
et la Suisse aura une médaille
L équipe de Suisse mascu-
line disputera la demi-finale
des Jeux olympiques de Na-
gano face à la Norvège. En
battant la Suède 8-2,
l'équipe de Lausanne-Olym-
pique termine à la troi-
sième place du tour prélimi-
maire derrière le Canada et
les Norvégiens.

Il ne manque plus qu 'une
victoire, au cours de ses deux
dernières rencontres , à Pa-
trick Hùrlimann et son équipe
pour remporter une médaille à
l'occasion de la première ap-
parit ion officielle du curling
comme disci p line olympique
aux Jeux olympiques. Si
Diego Perren , Daniel Muller,
Patrick Loetscher et Patrick
Hùrlimann s'imposent au

Patrick Hùrlimann et ses coéquipiers n'ont désormais
besoin que d'une victoire pour remporter une médaille.

photo Keystone

cours de leur premier match,
le métal sera paré d'or ou d' ar-
gent. En cas de succès dans le
second uni quement, c'est du
bronze que le quatuor helvé-
ti que accrochera à son cou.
Avec deux défaites face au Ca-
nada et la Norvège lors du tour
préliminaire , les Suisses rê-
vent déjà de revanche...

Patrick Hùrl imann , le skip
de Lausanne-Olympique, avait
toutes les raisons de se réjouir.
Après les deux défaites de la
Suisse face aux Canadiens et
aux Norvégiens , Hùrlimann et
ses coéqui piers ont démontré
qu 'ils avaient retrouvé l 'inté-
gralité de leurs moyens. Cette
victoire face à la Suède, cham-
pionne du monde 1997 à
Berne, s'est dessinée lors du
septième end. Les Helvètes v

ont placé trois pierres dans la
«maison» , prenant un avan-
tage décisif de 5 points (7-2).

L'autre demi- finale oppo-
sera le Canada, le grandissime
favori , au vainqueur d'un
deuxième tie-break qui oppo-
sera les Etats-Unis et le Japon ,
après le succès des Améri-
cains sur la Suède lors du pre-
mier tie-break.

Exploit du Danemark
L'équipe féminine du Dane-

mark qui s'est qualifiée pour
les demi-finales, pourrait ap-
porter à son pays sa première
médaille. Ces dames ont déjà
réalisé un bel exploit en se
qualifiant , quand on sait , par
exemple, qu 'il existe une
seule patinoire au Danemark
réservée pour le curling. Le
plus souvent , l'équi pe olym-
pique doit partager la glace
avec des hockeyeurs et des pa-
tineurs.

Les Danoises ont assure
leur billet pour les demi-fi-
nales en s'imposant aux dé-
pens de la Norvège (8-3), lors
du septième et dernier loin
préliminaire. Le Danemark
s'est qualifié en compagnie du
Canada , de la Suède et de la
Grande-Bretagne. Les demi-fi -
nales jouées opposeront le Ca-
nada à la Grande-Bretagne et
le Danemark à la Suède. / si

Ski alpin Première
pour Mario Reiter
Vice-champion du monde
de slalom en 1996 en Sierra
Nevada et médaillé de
bronze du combiné des
Mondiaux 1997 à Ses-
trières, l'Autrichien Mario
Reiter (27 ans) a décroché à
Nagano le premier titre de
sa carrière en enlevant le
combiné olympique.

Leader après le sp écial . Rei-
ter n'a pas revécu son cauche-
mar espagnol: dans une situa-
tion identique il y a deux ans
en Andalousie, le skieur de
Rankweill avait terminé qua-
trième du combiné remporté
par Marc Girardelli devant...
Kj us. Etonnant d'aisance en
descente, une discipline qu 'il
ne prati que ja mais en Coupe
du monde , l'Autrichien est
parvenu à sauvegarder 59 cen-
tièmes de l'avance de 1"81
qui était la sienne au départ
sur le Norvégien.

Hermannn Maier, forfait à
la suite tle sa cabriole de la
descente, le Norvégien Kjetil
André Aamodt v ic t ime  d' une

chute et le Polonais Andrzej
Bachleda , comme prévu dé-
passé par les événements en
descente , ce combiné s'est fi-
nalement joué entre quatre
skieurs seulement, en deux
duels distincts. Reiter a pris le
dessus sur Kjus pour l' or .
Christian Mayer a dominé son
compatriote Gunther Madei
pour le bronze, avec neuf cen-
tièmes de marge seulement.

Si la victoire de Crétier avait
fait p laisir à beaucoup
(quoique...), celle de Reitei
aura été accueillie, même au
sein de sa propre équipe, avec
moins d' enthousiasme. L'Au-
trichien, qui a tendance à
prendre un peu trop au pied
de la lettre son surnom , «Su-
per-Mario», n 'est pas en odeui
de sainteté auprès de ses co-
équipiers. Dont aucun n'ac-
cepte de partager sa
chambre... S'il n 'a pas d'en-
traîneur privé. Reiter bénéfi-
cie en outre pour sa prépara-
tion d' une «cellule» person-
nelle, un choix qui contribue à
son isolement, / s i

Après 24 des 68 épreuves
Or Ar. Br.

1. Allemagne 5 4 4
2. Russie 4 3 (l
3. Norvège 3 5 3
4. Etats-Unis 2 1 3
5. Finlande 2 1 2
(i. Japon 2 1 (!
7. France 2 0 (1
H. Autriche 1 2 (i
i). Hollande 1 2 1

10. Canada 1 1 1
11. Suissf 1 0 1
12. Bul garie 1 0 0
13. Italie 0 3 1
14. Rép. tchèque D 1 1
15. Ukraine tl 1 0
16. Biélorussie t) 0 1

Belgique 0 l) 1
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Basketball Igor Novelli
n'a pas vécu la saison espérée...
Il y a d'abord eu sa blessure
à la cheville. Puis son virus
consécutif à ladite bles-
sure. Enfin son allergie aux
médicaments prescrits
pour combattre ce virus.
Poissard, Igor Novelli? Si
peu... Reste que celui qui
n'a pas vécu la saison espé-
rée - il s'attendait à rem-
placer David Perlotto
comme distributeur nu-
méro un d'Union Neuchâtel
- refuse de se laisser
abattre!

Renaud Tschoumy

«Je n 'ai vraiment p as eu de
chance, soup ire Igor Novelli.
J 'ai bien commencé le cham-
p ionnat, j 'ai eff ectué deux très
bonnes p restations d'entrée de
cause, et tous ces ennuis me
sont tombés dessus. Résultat:
j 'ai p erdu ma p lace dans le
cinq de base. Par la suite, que
j e sois en f orme ou p as. mon
temp s de j eu a été sensible-
ment réduit (réd.: il est de 18
minutes pour les trois matches

du tour de relégation disputés
à ce j our) .  L'entraîneur avait
son cinq de base et j e n 'en f ai-
sais p as - ou p lus - p artie... Je
me dois de l 'accep ter. »

Or, le d i s t r ibu teu r  de bien-
tôt 27 ans (il les fêtera le 30
avril), qui  peut se targuer
d'être le p lus petit joueur de
LNA du «haut» de ses 174 cm.
marche beaucoup au moral.
«C'est vrai, j e  suis un j oueur
qui aime tirer la barque à lui et
endosser un rôle de leader.
confirme-t-il. Mais en j ouant
p eu. il m 'est diff icile de diriger
mes coéquip iers comme je
l'entends. Je les encourage un
maximum dep uis le banc,
mais j e  p réf érerais évidem-
ment p ouvoir le f aire sur le
p arquet. J 'éta is p rêt à relever
le déf i  ap rès le dép art de David
Perlotto. mais les événements
ont f ai t  que j e  n 'en ai p as eu la
p ossibilité. C'est vraiment
f rustrant.»

Attitude dangereuse

Igor Novelli reconnaît que
cette saison 1997-1998 n'a pas

correspondu à son attente. Au
niveau personnel , d' abord.
Mais aussi à celui de l'équi pe
dans sa globalité. «Nous avons
eff ectué tellement de bonnes
p restations avant Noël qu il est
rageant d 'avoir raté la qualif i-
cation p our le tour f inal
d'aussi p eu. Et dep uis ce j our,
je sens que rien n 'est p lus
comme avant au sein de
l 'équip e. Nous manquons tota-
lement de conf iance en nous,
ce que l'on remarque à l 'en-
traînement.» Et en match , les
résultats étant - malheureuse-
ment - là pour en attester.

L'ancien j oueur de FR
Olympic (j usqu 'en 1992). Lu-
gano (1992-1993 et 1994-
1995) et Bellinzone (1993-
1994) étaie ses dires:
«Lorsque nous nous sommes
dép lacés à Cossonay. c 'est
comme si nous étions sûrs de
gagner, que rien ne p ouvait
nous arriver en f onction des
mauvais résultats de l 'é quip e
vaudoise. Or. ce genre d 'atti-
tude p eut s 'avérer très dange-
reux (réel.: ce qui  fut le cas ,
d' ailleurs). // f au t  arrêter de se
dire que, p arce que nous
avons f rôlé le tour f inal, nous
ne risquons rien dans ce tour
de relégation. Au contraire:
nous avons tout à p erdre. Et
nous n 'entrons p as sur le p ar-
quet avec l 'envie de p rendre
nos adversaires immédia te-
ment à la gorge. Ap rès, le mal
est f ai t .  Et nous pa ssons le
reste du match à courir ap rès
le score.» Sans succès jus-
qu 'ici dans ce tour de reléga-
tion.

Retrouver l'envie

Mais Igor Novelli est un bat-
tant .  «Nous devons absolu-
ment réag ir, nous p ersuader
que nous devons gagner, mar-

Poissard en début de saison, Igor Novelli n a pas eu le
temps de jeu escompté. photo a-Galley

tèle-t-il. Pour ce qui me
concerne, j e suis p rêt à me
donner a f ond,  que j e  j oue dix ,
vingt ou trente minutes. Nous
ne devons p enser qu 'à une
seule chose: le maintien. Pour
que nous p uissions continuer
à j ouer en LNA l 'année p ro-
chaine, bien sûr, mais aussi
p our le p ublic et le comité neu-
châtelois. qui méritent d 'avoir
une équipe de basketball au
p lus haut nivea u helvétique.»

Reste à aller puiser cette
motivation au plus profond de
soi-même. «Il y  a quelque
chose qui nous bloque, sans
p ouvoir exp liquer en quoi
consiste ce quelque chose.

poursuit Novelli. Lors de ma
p remière saison à Neuchâtel.
nous avions disp uté le tour de
p r o m o t i o n - r e l ég a t i o n
LNA/LNB, mais nous l 'avions
abordé dans de bonnes disp o-
sitions et nous l 'avions bien
négocié. Idem p our le tour f i-
nal de l 'an p assé, où nous
n 'avions raté les p lay-of f  que
de très peu. Mais là. on sent
que l 'envie n 'est p lus la
même.»

Les Unionistes ont tout inté-
rêt à retrouver cette envie, et
vite. Et ils peuvent compter
sur Igor Novelli pour leur mon-
trer le chemin.

RTY

«Je suis bien...»
S'il ne sait pas encore où il

j ouera la saison prochaine .
Igor Novelli tient à préciser
qu'il se p laît dans la région
neuchâteloise. «Je suis tout
simp lement bien, explique
celui qui  a déménagé de
Neuchâtel à Boudry j eudi.
J 'ai trouvé du travail il y  a
quatre mois grâce au p rési-
dent Michael Polten (réd.: il
s'occupe du service après-
vente chez Oméga), j 'ai de
bons contacts avec tout le
monde: vraiment, j e me p la is

ici. S 'il n 'y  avait p as ou cette
blessure et cet échec dans la
course au tour f inal, tout se-
rait p our le mieux dans le
meilleur des inondes. Cela
étant, il s 'ag it de relativiser:
le basketball est un sp ort, et
un échec sp ortif ne doit p as
gommer toutes les satisf ac-
tions qu 'on p eut retirer de la
vie. »

Une manière de voir les
choses tout à l'honneur  du
distr ibuteur  neuchâtelois.

RTY

Hier à Enghien,
Prix de Saint-Pierre-La-Cour.
Tiercé: 13- 18-3.
C*uarté+: 1 3 - 1 8 - 3 - 7 .
Quinté+: 1 3 - 1 8 - 3 - 7 - 4 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 74.50 fr.
Dans un ordre différent: 14.90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2153 .(H) fr.
Dans un ordre différent: 269.20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre) : 3.00 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 93.872,60 fr
Dans un ordre différent: 1236.-
Bonus 4: 88,20 fr.
Bonus 3: 3.-
Rapports pour 5 francs
2sur4: 16.50 fr.

*+ 7, 10, V, D ? 7, 8

* 7, 8, D, R A 8, D

Union Vevey
pour rebondir
Battu de cinq points (78-83)
samedi dernier à Vevey,
Union Neuchâtel ac-
cueillera ce même adver-
saire aujourd'hui. Avec la
ferme intention de rebon-
dir, après trois défaites
consécutives dans le tour
de relégation.

«La manière dont nous nous
sommes inclinés à \ evey a
montré un mieux par rapport
à nos deux premiers matches.
explique Matan Rimac. .-\ do-
micile, nous devrons le conf ir-
mer p our enf in comptabiliser
dans ce tour de relégation.
Mes joueurs sont conscients
que c est avant tout un pro-
blème d 'ordre p sychologique.
Il suff irait de p eu de choses
p our que le déclic se p roduise.
Mais j eudi, nous avons eu une
séance d 'entraînement qui
m 'incite à l 'op timisme.»

Et. d' un aspect purement
sp ortif :  «Il serait bien que
Hoover retrouve son nivea u du
tour qualif icatif et que Howard
montre davantage de concen-
tration dès le début du match.
Pour le reste, j e  comp terai sur
les mêmes joueurs qu 'à \ evey.
Feuz. Sergi et Flùckiger (réd.:
de surcroît malade) n 'ayant
p as pa rticip é à tous les entraî-
nements en raison de leurs
examens.»

Un cran en dessous,
l'équipe masculine de La
Chaux-de-Fonds ne jouera son
match que mercredi soir
contre Arlesheim. Quant à
l'équipe féminine de Stefan
Rudy, elle se déplacera dans la
salle de City FR. RTY

LNA masculine, tour final
Aujourd'hui
17.30 ER Olympic - Lugano

SAV Mnmo - Monthey
Versoix - Blonay

Classement
1. SAN' Momo 3 3 0 1881-1693 20(14)
2. FR OIvmp.3 1 2 1739-1468 18(16)
3. Lugano 3 2 1 1773-1696 16(12)
4. Versoix 3 2 1 1928-1736 13 ( 9)
5. Montliev 3 1 2 1644-1657 13(11)
6. Blonay ' 3 0 3 1706-174 5 9( 9)

Entre parenthèses , points an ternie
du tour qualificatif.
LNA masculine, relégation
Aujourd'hui
18.00 Union .Neuchâtel - Vevey
20.30 Cossonay - Pully
Classement

1. Pully 3 3 0 1757-1828 10 (4)
2. Vevey 3 2 1 1841-2008 10 (6)
3. Union NE 3 0 3 1816-1839 9 (9)
4. Cossonay 3 1 21620-2035 2 (0)

Entre parenthèses, points au ternie
du tour qualificatif.
Première ligue masculine,
relégation, groupe 2
Aujourd'hui
18.00 Université - St-Otmar SG
LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 City ER - La Chaux-de-Fonds
Première ligue féminine,
relégation, groupe 1
Aujourd'hui
20.30 riniversité- Frairpnfpld

A l'affiche

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Paris
(trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
4125 m,
déport a 15 h 20)

Cette rubrique vous est

offerte par un dépositaire
local du PMU:

1R.edtowui*tt
&<wti*ta,

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

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval

1 Nevele-Cero-O

2 Rocky-Kim

3 Pride-Farming

4 Escartefigue

5 Abricot-Du-Laudot

6 Cygnus-D'Odyssée

7 Express-Road

8 Storstadsbusen

9 Don-Paulo

10 Lovely-Godiva

11 Arcadia

12 Capitale

13 Dream-With-Me

14 Camino

15 Balou-Boy

16 Défi-D'Aunou

Mètres Driver

4125 A. De Wrede

4125 G. Lang

4125 O. Kihlstrom

4125 A. Laurent

4125 J.-H. Treich

4125 Jph. Dubois

4125 J. Verbeeck

4125 S. Johansson

4125 F. Blandin

4125 P.-O. Petersson

4125 P. Békaert

4125 M. Lenoir

4125 N. Roussel

4125 A. Lindqvist

4150 Y. Dreux

4150 J.-E. Dubois

Entraîneur "5 Perf.u
A. De Wrede 25/ 1 3a7a7a

A. Lindqvist 30/ 1 4m3m7m

P. Karlsson 20/ 1 0a4a4a

A. Laurent 10/1 7a0a2a

J.-H. Treich 12/1 1a6a0a

Jph. Dubois 16/ 1 3m0a3m

P. Allaire 9/ 1 2m5m1m

P. Engberg 35/ 1 OaOaOa

F. Blandin 30/ 1 6m2m0a

P.-O. Petersson 13/1 4a0a1a

B. Desmontils 17/1 5m0a4m

M. Lenoir 8/1 0a3a0a

A. Roussel 9/1 1m1mDa

A. Lindqvist 35/ 1 DalaOa

Y. Dreux 6/1 1a0a7a

J.-E. Dubois 3/1 3a4a0a

MOTO! ©POMOOM

12 - Ce sera le tour de Lenoir. Notre jeu
12*16 - Pour des raisons senti- ..g.

mentales. 15*
- 15 - N'a plus rien à prouver

dans ce lot. 4
5 - Quel courage et quel mé- '
rite. « DBcses

" 8 - Finira bien par toucher Coup de poker
des allocations. W _̂ \
4 - N'a plus de pression . ...
après une telle saison. 12 - 16

" 7 -L 'effe t Verbeeck mais sans Au tiercé
pour 14 fr

- trop y croire. 1 2 - X - 1 6
13 - Irrésistible au monté et —

' . . ., . Le gros lotbon a I attelage. g

LES REMPLAÇANTS: ]*16
6 - Fait des horreurs aux pa- 8

- rieurs. 4
5

_ 1 - La route risque d'être IQ
longue pour lui. 14
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M âSb AUTO-CENTRE
W "W EMIL FREY SA Jeep I

/^̂ ^T Rue Fritz-Courvoisier 66 - La Chaux-de-Fonds
Chrysler Téléphone 032/967 97 77 T H E R E - S O N I. Y O N K

«̂  V/Lf f CA Action textiles d'utilité publique:
Association Suisse dos Invalides Association Suisse des Paralysés ASPr

Fondation Village d'enfants Pestalozzi (JT) Membres ZEWO

Ramassage de vêtements
et de chaussures
Vendredi, 20 février 1998
La Chaux-de-Fonds inclus Valanvron,
Les Joux-Derrière;
Les Planchettes inclus Les Plaines, Le Dazenet;
La Cibourg inclus Le Bas-Monsieur
Nous vous prions de bien vouloir déposer votre don sur le trottoir
ou sur le bord de la route avant 9 heures. Vous trouverez de plus
amples informations sur le sac.
Téléphone Info: 062/797 01 60, de 9 à 15 heures
Le ramassage aura lieu par tous les temps, aussi après la tombée de
la nuit

Nous vous remercions de votre don.

v petmn A Ç  j V* lAiiociation Suisse de» Fondation Village ^̂  ¦ T £
Paralyté* ASPr d'enfin H frilaloizi ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES §

jf Dl OFFICE DES POURSUITES
H llllllll DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES DE DEUX
APPARTEMENTS EN DUPLEX
EN PPE
Date et lieu des enchères: Vendredi 20 mars 1998 dès
11 heures à La Chaux-de-Fonds , av. Léopold-Robert 10, (salle
des ventes, 2e étage).
Débiteur(s): Fuentes Norberto , David-Pierre-Bourquin 11,
2300 La Chaux-de-Fonds 1/2 de part de copropriété.
Grimm Olivia, rue du Parc 31, 2300 La Chaux-de-Fonds 1/2
part de copropriété.

Cadastre des Eplatures
Article No 5642/C: RUE DE TÉTE-DE-RAN , 247/1000 de part
de copropriété sur l'immeuble No 4795.
Avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: ap-
partement ouest de: niveaux: 1: quatre chambres , une salle
de bains WC, un hall, un escalier , une terrasse , 116 m2. 2: une
cuisine, deux chambres , un WC, une entrée, une terrasse ,
95 m2 . 1: cave, 7 m2.
Estimations: cadastrale pas encore établie

de l'expert Fr. 445 000.-
Article No 5643/D: RUE DE TÊTE-DE-RAN, 253/1000 de part
de copropriété sur l'immeuble No 4795.
Avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: ap-
partement est de: niveaux: 1: quatre chambres , une salle de
bains WC, un hall , un escalier , une terrasse , 116 m2 . 2: une cui-
sine, deux chambres , un WC, une entrée, une terrasse ,
101 m2. 1: cave, 7 m2.
Estimations: cadastrale pas encore établie

de l'expert Fr. 460 000 -
Désignation de l'article de base
Article No 4795: RUE DE TÊTE-DE-RAN , Bâtiment , places,
1404 m2.
Immeuble locatif sis rue Tête-de-Ran 47-49.
Dépôt desconditionsde vente , de l'état des charges et du rap-
port de l'expert : dès le 12 février 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de famille) ou d'un passeport , et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Reg istre du commerce.
lls sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exi gées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites (032/(968 54 64).
Visite le mardi 17 février 1998 à 14 heures ou le mardi 3 mars
1998 à 14 heures sur rendez-vous préalable auprès de la
gérance Pierre Grandjean , Jardinière 15, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 032/914 16 40.
La Chaux-de-Fonds , le 14 février 1998.

Office des poursuites La Chaux-de-Fonds
Le préposé ad intérim: J.-M. Quinche

132-2283.1 

Le parfum si délicat tf3tÉ13
énffk des amandiers en fleurs sous a

^éfêg&TM le ciel éternellement bleu de Demandez 3
&ig||a0l' le catalogue &

¥fe0flS ^^r" î
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Serre 65 D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 1 _
La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-lmier Q_)
Tél. 032/913 95 55 Tél. 032/931 53 31 Tél. 032/941 45 43

U B OFFICE DES POURSUITES
i llllllll DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF AVEC GARAGES,
AU LOCLE
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 11 mars 1998, à
10 h 30, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: Schuetz Charles, représenté par son tuteur
Me Jean Studer, à Neuchâtel.

Cadastre du Locle
Parcelle 6594: À LA CROIX-DES-CÔTES (AVENUE DE
L'HÔPITAL 8) fabrique , habitation et garages de 1925 m2.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 426 000.-

de l'expert: Fr. 360 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 6 février 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d' une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et
pour les sociétés , d'un extrait récent du Registre du com-
merce, lls sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.
Visite: le lundi 2 mars 1998, à 14 heures sur place.

Office des poursuites
Le préposé: R. Dubois

132-22639

Feu 118

U B OFFICE DES FAILLITES
H lllllll DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE
LOCATIF
Date et lieu des enchères: Vendredi 20 mars 1998 à 14 h,
à La Chaux-de-Fonds , av. Léopold-Robert 10, (salle des ventes ,
2e étage), sur commission rogatoire de l'Office des faillites du
district de Boudry.
Failli: Schùpfer Laurent , Cèdres 12, 2017 Boudry.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article no 717: RUE DES ARTS, bâtiment, places de 149 m2.
Subdivisions: logements , 93 m2; trottoir, 28 m2; place, 28 m2;
(immeuble locatif sis rue Daniel-JeanRichard 7).
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 449 000 -

de l'expert (1997) Fr. 250 000 -
Dépôt des conditions de vente , de l'état des charges et du rap-
port de l'expert : 12 février 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de famille) ou d'un passeport , et pour
les sociétés , d'un extrait récent du Registre du commerce,
lls sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Rensei gnements à l'Office des faillites (032/968 54 64).
Visite le lundi 23 février 1998 à 11 heures sur rendez-vous
préalable auprès de la gérance légale, Gérance GECO SA,
Jardinière 75, 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 032/913 26 55.
La Chaux-de-Fonds , le 14 février 1998.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
Le prépose ad intérim: J.-M. Quinche

132 22841 
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Volleyball Val-de-Ruz est
seul maître de son destin
A l'exception de Val-de-Ruz,
les formations régionales
de LNB ne sont plus qu'à
trois rondes du terme du
championnat. Si, en tête de
leur classement, les dames
de Franches-Montagnes
peuvent se permettre de
perdre encore quelques
points, la troupe de Marc
Hubscher n'a en revanche
pas le droit à l'erreur.

Richard Gafner

Deux rencontres face à des
formations de milieu de clas-
sement - dont le LUC II aujour-
d'hui -, deux autres contre des
équi pes collées aux dernières
places: voilà une fin de par-
cours dont Val-de-Ruz devra se
jouer sans trébucher une seule
fois, faute de quoi l'équi pe ris-
querait d'abandonner in extre-
mis sa place de chef de file de
LNB en faveur de Cossonay.
«Notre destin est entre nos
mains, et nous ne voulons pas
quitter notre premier rang!»
souli gne Marc Hubscher. qui
ajoute: «Face au LUC. nous se-
rons d 'autant p lus motivés que
nous avons une revanche à
p rendre (réd.: défaite 3-2 au
match aller). » Souffrant d' une
fracture du nez , Luc Balmer se
trouvera hors comp étition en-
core deux semaines. «Lui-

même est disposé à jouer, pr ex-
cise son entraîneur, mais (m
s 'est ap erçu à l'entraînement
que sa blessure l 'oblige à .se
montrer trop craintif .»

Four les dames de Franche >s-
Montagnes, en revanchiè,
seule une improbable suite de
trois défaites consécutives,
voire deux revers de 3-0. po ur-
rait les priver des finales de
promotion en LNA. Hans B e.v
kens. ayant quasiment éca rté
cette hypothèse, précise qu ' «il
nous reste à travai lier
quelques détails. Par exeni] oie.
on a tendance à se précip  iter
dans les p hases de contrt ̂ -at-
taque. De p lus, il s 'agira dt > va-
rier un peu p lus nos at-
taques.» Les trois ultimes ren-
contres seront donc l'occa: sion
de procéder à quel ques est ;ais:
«Dans l 'op ti que des f in ales
d'ascension, je m 'eff orcen û de
f aire en sorte que les huit
j oueuses qui me restent à dis-
p osition soient toutes cap: , \bles
d'évoluer sur un lyt lune
élevé.» Ainsi, la rencontr e de
demain à La Marelle lac e au
modeste RG Bâle, avam [-der-
nier du classement, sera c l' une
utilité certaine.

TGV-87 en veut encore
Même en cas de délai'te de-

main à Miinchenbuchse e, les
joueurs de TGV-87 dev raient

pouvoir conclure leur cham-
pionnat sur un quatrième rang
final, dénouement qui serait
somme toute fort honorable
pour eux. «Nous p renons cette
rencontre au sérieux, ainsi
que celles qui suivront, tient à

Mauro Di Chello et ses coéquipiers de Val-de-Ruz doivent
impérativement battre le LUC II cet après-midi, photo Galley

préciser I entraîneur tech-
ni que Danilo Tedeschi. Mais
nous tâcherons aussi de
prendre du p laisir et de f aire
jouer tout le monde.» Les ab-
sents certains ont pour nom
Jean-Luc Gyger, blessé, ainsi

que Jean Martinoli , pour des
raisons d' examens.

Le pensum du NUC touche
donc bientôt à sa fin. Le terme
convient peut-être mal .
d' ailleurs , à ce qui constitue
encore une enrichissante ex-
périence pour ces jeunes vol-
leyeuses. Cet après-midi
contre Ecublens , Jean-Fran-
çois Jacottet attendra de ses
protégées «qu 'elles jouent
comme elles ont su le f aire du-
rant le p remier set f ace à Fri-
bourg, dimanche dernier.» Un
succès acquis sur le tard, c'est
tout ce qu 'on souhaite aux
Neuchâteloises.

RGA

A l'affiche
LNB masculine
Aujourd'hui
16.45 Yal-dtvRuz - LUC H

Demain
15.30 Miinchenbuchsee - TGV-87

Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.00 Colombier - Muristalden

LNB féminine
Aujourd'hui
14.00 NUC - Ecublens
Demain
16.00 Fr.-Mont. - RG Bâle

Première ligue féminine
Aujourd'hui
15.00 Colombier - VBC Berne

Hockey sur glace
Protestation suisse

L'administrateur tle l'équi pe
nationale suisse. Peter Zahner,
a adressé une protestation au-
près de la Ligue internationale
pour stigmatiser la manière de
jouer trop rude , et menaçant
l'inté grité corporelle de leurs
adversaires , déployée par les
Canadiens. Une réaction qui
fait suite au match Suisse - Ca-
nada de j eudi au cours ducpiel
pas moins de huit joueurs hel-
véti ques ont été blessés, /si

Fritsche fidèle
L'ex-international suisse

John fritsche (32 ans) a pro-
longé de deux ans le contra t qui
le lie avec Ambri-Piotta. Assis-
tant de l' entraîneur Larry Hur-
las , Ted Schnell a lui aussi pro-
longé son bail avec le club tes-
sinois jusqu 'en l' an 2000. /si

Cyclisme Massi
toujours leader

Après le tri p lé italien du dé-
but de la course, le 25e Tour
Méditerranéen a vu la victoire ,

à Berre , de la formation Festina
dans le contre-Ia-montre par
équi pes, le Transalpin Rodolfo
Massi conservant le maillot
jaune de leader, /si

Les pros se
regroupent

Afin de garantir leurs droits,
les coureurs professionnels
suisses se sont regroupés en as-
sociation. Ils ont créé l'ACPS
(association cycliste profession-
nelle suisse). Le président de
cette nouvelle association est
Rolf Jârmann, le vice-président
Laurent Dufaux. /si

Tennis Rosset
en demi-finale

Comme la semaine dernière
à Split , Marc Rosset (ATP 30)
s'est hissé dans le dernier carré
du tournoi de Saint-Péters-
bourg (340 000 dollars). Au-
j ourd 'hui, le Genevois rencon-
trera la tête de série no 2 du ta-
bleau, le Français Cédric Pio-
line (ATP 20). Rosset s'est qua-
lifi é en s'imposant 6^4 6-3 de-
vant le Slovaque Dominik Hr-
baty (ATP 49). /si

Football
Succès égyptien

Coupe d'Afri que des Na-
tions. Groupe B: Togo - Ghana
2-1 (1-0). Classement (2 m): 1.
Ghana 3 (3-2). 2. Congo et Togo
3 (3-3). 4. Tunisie 3 (2-3).
Groupe D: Egypte - Zambie 4-0
(1-0). Classement: 1. Egypte 2-
6. 2. Maroc 1-1. 3. Zambie 2-1.
4. Mozambi que 1-0. /si

Un Brésilien à Bâle
Bâle a engagé le Brésilien

José dos Santos «Fabinho». âgé
de 25 ans. L'ex-milieu de ter-
rain de Joinville Esporte Clube
a signé un contrat jusqu 'en j uin
2001. /si

Badminton Les
derniers volants

La deuxième équi pe du Bad-
minton-Club La Chaux-de-
Fonds parvient ce week-end au
terme de la saison. En guise de
dessert, elle s'offre les deux
meilleures équi pes du cham-
pionnat. Olympic Lausanne au-
jourd 'hui aux Crêtets (17 h) et
Uni Bâle demain sur les bords
du Rhin (14 h). /jpr

Hockey sur glace
Pas le temps de fêter

Moins de 48 heures après
avoir bouté Saas Grund hors
de la comp étition, Franches-
Montagnes entame sa demi-fi-
nale des play-off à Sierre (coup
d' envoi à 17 h 45 au Graben).
Un vrai régime de profession-
nels.

«En éliminant Saas Grund.
nous avons attein t notre obj ec-
tif , souli gne, fier de son
équi pe, Eric Morin. Abus de-
vrons disp uter cette deuxième
série pour le p laisir. Attention,
cela ne signif ie pas p our au-
tant que nous allons brader
ces rencontres.» Secrètement,
les Taignons rêvent d'accro-
cher le vainqueur du tour pré-
liminaire en l' obli geant à dis-
puter deux rencontres au
Centre de loisirs. Irréaliste?
Pas si sûr...

«Pour avoir une petite
chance de nous imp oser à
Sierre. nous devrons, comme
à l 'accoutumée, nous montrer
discip linés et patients et ne
pas trop ouvrir le j eu» conclut
le Canadien. Hier, Eric Morin

espérait retrouver Jona; > Mill-
ier et Erard (armée). Q liant à
Frauchiger, Jobin (équij Jes na-
tionales), Giovannini, Bour-
quin (blessés) et Gu ichard
(deuxième équi pe), ils n 'effec-
tueront pas le déplacen: lent au
Pays du fendant.

FAZ

A l'affiche
Demi-finales (au meil leur
des cinq matches)
Ce soir
17.45 Sierre - Franches-Montagnes
20.00 Ajoie - Villars

Tour de relégation
Ce soir
17.15 Star Lausanne - Moût ier
18.30 Yverdon - Sion

Classement
1. Moutier 4 2 1 1  22-1 "' 2fi (21)
2. Star Laus. ' 1 1 2  17-l( i 21 (18)
3. Sion 4 3 0 1 18-1; 5 21 (15)

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

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

Football
Ultime
répétition

Cet après-midi sur le coup de
15 h à Sugiez . Neuchâtel Xa-
max dispute son dernier match
amical avant le début des
choses sérieuses, samedi pro-
chain contre Bâle à la Mala-
dière dans le cadre des hui-
tièmes de finale de la Coupe de
Suisse (coup d' envoi à 18 h 15).

En terre fribourgeoise. les
Neuchâtelois se frotteront à
Grasshopper. Comme sparring-
partner. difficile de faire mieux.
Pour cette ultime répétition. Gil-
bert Gress devra composer sans
Alicarte, Boughanem et Moret.
tous blessés. Ces trois garçons
s'entraînent mais il n 'est pas
question de prendre des
risques inutiles. Rueda est tou-
j ours en Espagne, tandis que
l'Albanais Halili est de retour
au pays . Enfin. Sandjak s'en-
traîne encore avec les espoirs et
son «cas» sera éuidié en début
de semaine prochaine.

Mardi soir à Yverdon, Neu-
châtel Xamax a testé le Russe
Maslov. Mal gré son but, il n'a
pas totalement convaincu Gil-
bert Gress. «Sa condition phy-
sique m'a paru un peu courte, a
jugé l'Alsacien. On verra cet
après-midi.» Face à la forma-
tion de Rolf Fringer, l'équi pe de
la Maladière tentera un dernier
essai. Un centre-avant d'origine
russe et qui évolue en Turquie a
débarqué hier à Neuchâtel.
Sera-ce l'oiseau rare tant at-
tendu? Avec de la chance...

«Après cette sortie, nous au-
rons une semaine devant nous
pour préparer les échéances ca-
pitales qui nous attendent , com-
mente Gilbert Gress. A la suite
de notre piètre prestation à Re-
nens, l'équi pe s'est ressaisie à
Yverdon. Mais cela ne suffit en-
core pas.» Au bout du fil , Gress
troque son habit d'entraîneur
de Neuchâtel Xamax pour revê-
tir celui de sélectionneur natio-
nal: «Mercredi soir, j 'étais à
Wembley où j 'ai découvert un
super Chili. Ceux qui prônent
le footbal l moderne ont été ser-
vis. Dans cette équi pe, les deux
attaquants ont travaillé durant
90 minutes. Physi quement,
tout le monde était au point.
Quel régal. Si Neuchâtel Xa-
max pouvait jouer conune le
Chili , tout irait pour le mieux.»

GST

France
Rennes - Auxerre 1-1
Châteauroux - Lens 2-1
Toulouse - Marseille 0-4
Monaco - Le Havre 2-0
Metz - Strasbourg 1-0
Paris SG - Nantes 0-1
Cannes - Bastia 1-1
Lyon - Guingamp 1-0
Bordeaux - Montpellier 3-1
Classement

1. Marseille 20 15 5 6 39-17 50
2. Metz 2fi 14 H 4 37-2(1 50
3. Monaco 2fi 15 4 7 41-23 49
4. Lens 26 14 4 8 37-28 4(i
5. Paris S(i 26 13 5 8 37-20 44
6. Lyon 2fi 13 2 11 30-29 41
7. Cordeaux 2(i 10 10 fi 35-30 40
8. Auxerre 20 11 5 10 42-35 38
9. Bastia 20 9 10 7 20-20 37

10. Nantes 26 10 5 11 27-30 35
11. Montpellier 2fi 8 9 9 27-32 33
12. Le Havre 2(i 0 11 9 20-20 29
13. Toulouse 20 7 7 12 21-37 28
14. Guingamp 20 7 fi 13 22-32 27
15. Châteauroux 2fi 7 5 14 25-48 2fi
Ifi. Rennes 26 fi 7 13 27-37 25
17. Strasbourg 20 5 8 13 28-38 23
18. Cannes 26 0 5 15 20-45 23

Allemagne
Karlsruhe - Bor. Dortmund 0-1
Cologne - Hambourg 1-2
Werder Brème - Duisbourg 2-2
Classement

1. Kaiserslaul. 22 15 4 3 4fi-2(i 49
2. Bayern M. 22 14 5 3 48-25 47
3. leverkusen 22 10 8 4 45-25 38
4. VfB Stuttgart 22 10 fi (i 42-32 30
5. Schalke 04 22 9 9 4 25-19 30
fi. Duisbourg 23 9 fi 8 29-28 33
7. Wer. Brème 23 9 5 9 29-37 32
8. H. Rostock 22 9 4 9 33-29 31
9. B. Dortmund 23 8 7 8 38-33 31

10. Hertha Berlin 22 8 5 9 27-34 29
11. Wolfsburg 22 8 4 10 28-32 28

' 12. Karlsruhe 23 (i 7 10 33-41 25
13. Hambourg 23 0 fi 11 28-37 24
14. Cologne 23 7 3 13 37-50 24
15. liieleleld 22 7 2 13 27-35 23
16. Bochum 22 fi 5 11 25-30 23
17. M'gladbach 22 5 7 10 3042 22
18. Munich 1860 22 5 7 10 23-38 22

HCC Une partie
de plaisir à Chamo nix
CHAMONIX - LA CHAUX-
DE-FONDS 2-9 (1-3 1-3 0-3)

Il n 'y a pas eu photo entre
Chamonix et le HCC. Dans la
cité française , les gens des Mé-
lèzes ont facilement remporté
une partie amicale qui aura
permis à Riccardo Fuhrer d'ef-
fectuer une revue d' effectif.

Trois buts dans chaque tiers
temps , les Chaux-de-Fonds ont
été d' une régularité exem-
plaire. «Ce f u t  un gentil petit
galop, a commenté Jean-
Claude Wyssmuller, le mana-
ger du HCC. La partie a été
correcte. Tout le inonde a pu
jouer et personne ne s 'est
blessé. L'objectif a donc été at-
teint. Malgré la sécheresse du
score, le match s 'est disputé
sur un rythme élevé. Mais il
est sûr que mardi p rochain à
Fribourg. ce sera une autre
paire de manches.»

Patinoire de Chamonix: 250
spectateurs.

Buts pour le HCC: 6e P. Le-
beau (S. Lebeau) Of- 1. 7e Ni-
derôst (Glanzmann. Pont) 0-2.
I le  S. Lebeau (P. Lehieau, Som-
mer) 0-3. 21e NiderôS .-t (Dubois)
\A. 22e Orlandi (Kra dolfer, An-
denmatten) 1-5. 23e Burkhalter
(Thony) 1-6. 42e 1P. Lebeau
(Bourquin) 2-7. 46< ; Niderôst
(Burkhalter . Ayer) 2 -8. 54e P.
Lebeau (Nideriist) 2-i ).

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10'
contre Chamonix. H x 2' contre
La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fond s: Schnegg;
Niderôst. Sommer: Bourquin.
Kradolfer; Ott. Sto ffel; P. Le-
beau, S. Lebeau, I .einigruber;
Andenmatten , Ayer, Burkhalter ;
Dubois , Glanzmanui , Orlandi;
Pont , Thôny.

Notes: La Cha ux-de-Fonds
sans Aebersold (h lessé), Riva
(malade) ni Shirajev (pas en pos-
session du visa), /ri -d.

PUBLICITÉ 

Urt^ amour de café !

Z—L. \ / ¦ *"* ¦*¦ v__*_ " •

(.L. ¦ f -̂--^ /̂ J \  4Ê0& _ÉÊmWLm*9a\tm.'"'--M ^
^ ~^ \_r \ .  ̂im^̂ a—m*»-'? "SÉP

/&7__ 'Q\
I ( '.«Pf 1 1  Café en grains, moulu et en portions, "T A QI TJI T\ /TTT1TTOT7'
*€QVg$y torréfié à 1000m d'altitude. -Lii* OJll 1V1 Hl U OXÎi

Tél. 032/ 926 44 88 - Fax 032/ 926 65 22 LE CAFE QUE LON SA UOURE



Perle
de lune

13

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Depuis le pont de la Perle de lune , elle
apercevait le village de pêcheurs
d'Aberdeen , les maisons roses et vertes
nichées à flanc de colline , le flux per-
manent des voitures et des camion-
nettes qui cheminaient le long du ri-
vage. Parfois, les autos amenaient des
gens venus de l' autre côté de l'île, des
riches qui abandonnaient momentané-
ment leur Rolls Royce pour s'aventu-
rer sur l' eau , acheminés en sampan vers
les luxueux restaurants flottants ou vers
les bateaux de plaisance amarrés dans
la partie la plus abritée du port.

Mer paisible savait qu 'elle ne connaî-
trait jamais la vie du rivage. Dans
quelques années , on la marierait au fils
d' un autre pêcheur , et elle quitterait
alors la Perle de lune pour habiter avec
la famille de son époux. Elle aurait des
enfants, des garçons pour pêcher , des
filles pour nettoyer le poisson , cuisiner ,

coudre , c }ui un jour épouseraient des fils
de pêche :urs, et qui , comme elle , ne po-
seraient jamais le pied sur la terre
ferme. Il en allait ainsi depuis des gé-
nérations ;. Ceux qui vivaient dans cette
commun, auté d' esquifs et de clapote-
ments sa lins dédai gnaient tout autre
style de ' vie. Si l'un rêvait de vivre à
terre, il a1 /ait soin de taire son rêve, car
c'eût été trahir la famille , la tradition ,
la destiné e.

Mer pai , sible , pourtant , s'interrogeait
sur la vie à terre , allait parfois jusqu 'à
imag iner le monde qui scintillait sous
les dragon s d'émeraude. Le remords de
nourrir et ;s pensées interdites avait
beau la tir ailler , elle asp irait à voir le
lieu où les belles étoffes qu 'elle confec-
tionnait de venaient des toilettes ravis-
santes , peu it-être même entrevoir l' une
des radieus es futures mariées , et aussi...

Ellen 'acc :ordait que quel ques instants

à ses rêveries impardonnables avant de
les bannir , sachant pourtant que celles-
ci reviendraient la tenter , la provoquer.

Mon chez-moi est ici , se rappelait-
elle. Je suis une enfant de la mer.

L' existence de Mer paisible était à la
fois certitude et incertitude. Certitude
qu 'elle vivrait toujours sur l' eau ,
qu 'elle épouserait un garçon choisi par
ses parents; et cependant , cette destinée
toute tracée reposait sur l'imprévisible:
la cité flottante courait le danger per-
manent d'être détruite. Une lampe à
huile renversée ou un feu de cuisine né-
gli gé pouvait faire disparaître la flotte
tout entière - ainsi que les familles qui
y demeuraient. Mais si le danger du feu
venait de l'homme , la mer représentait
un péril p lus grand encore.

(A suivre)

Publicité intensive,
Publicité par annonces

pasalux sa MB
Nous développons et construisons des machini 3S-outils telles que:
perceuses CNC pour circuits imprimés , machin es spéciales (machines transfert)
à la demande du client.
Nous cherchons:
Pour le service après-vente de nos machines . à percer les circuits imprimés un

électronicien E T ou ETS
Pour le service après-vente de nos machines s spéciales, un

mécanicien-éle ctricien
ou mécanicien possédant de bonnes cor inaissances en électricité

Nous demandons:

• quelques années d'expérience;

• aptitude à voyager (-70% du temps à l'extérie ur);

• langues: allemand/français/anglais.

Si vous aimez les responsabilités et un travail vai ié, adressez votre offre accom-
pagnée des documents usuels à POSALUX S> V , Service du personnel, rue
Fritz-Oppliger 18, 2500 Bienne 6, tél. 032 3447 500. OB- IBMWMXA

-MAC3A
\ cadres

Conseillers de direction - Ressources humaines.

Nous sommes une société partenaire active en Suisse
romande dans la recherche et la sélection de cadres et

de spécialistes comptables et financiers.

Mandatés par une société industrielle internationale
leader dans la création de produits de luxe, nous sommes

à la recherche d'un

Contrôleur de gestion
qui assumera les tâches suivantes:

• mise en place de méthode de controlling
• analyse de rentabilité sur les différents sites

géographiques
• analyse des résultats et reporting
• participation active dans le développement des

outils financiers

Vous êtes titulaire d'une licence HEC ou titre jugé
équivalent et bénéficiez d'une expérience confirmée

dans l'industrie.
Vous êtes âgé entre 30 et 40 ans.

Il s'agit d'un "challenge" passionnant , dynamique
pour une personne engagée, autonome, ouverte et

communicative.

Vous reconnaissez-vous dans ce profil?
Alors n 'hésitez plus, faites-nous parvenir

votre dossier complet en toute confidentialité
à l'attention de M. James Veillard

ou contactez-nous !
Aucun dossier n'est remis à notre client sans votre

accord !

ADOLAC Consultants g
Rue du Seyon 17, case postale 20 S

2004 Neuchâtel - Tél. (032) 725 17 27 5
OJ

HADER SA |
Cherche, tout de suite, pour son départemer it amélioration des états de
surface et nettoyage, une

EMPLOYI ÉE
consciencieuse et minutieuse.
Dans cette fonction, vous amenez par votre tr, avail , les produits dans leur
stade final de réalisation. Votre domaine de c ompétence, varié, consiste
à maîtriser les processus d'ébavurage , poliss âge, brillantage et superfi-
nish, et de nettoyage de nos produits. Vous êtt î S app liquée et avez le sens
de l'observation, vous savez exposer votre p oint de vue de façon claire
et concise, et vous êtes au bénéfice d'une for mation technique de base.
Nous vous offrons pour cela un poste intéres ;sant , avec des possibilités
de développement, dans un environnement c ie travail moderne.
Vous vous sentez concernée, alors envoyez-r IOUS votre offre de service
à l'adresse suivante: Hader SA, Jardinière 153, . 2306 La Chaux-de-Fonds.
Vous avez encore des questions, alors posez -les à M. Ph. Roehrich au
no 032/925 90 50.
Nous nous réjouissons de faire votre connais sance.
Hader SA est une entreprise du secteur médit ;o-dentaire, à la pointe de
la technologie et active sur le plan mondial, t qui fabrique et développe
des produits hautement spécialisés et destiné s aux chirurgiens comme
aux techniciens.

132 2297J

PRODUCTION D 'I MP LANTS MéDICAUX
Une entreprise romande , basée dans la région neuchâteloise , est largement reconnue en
Suisse et dans le monde pour ses imp lants en 1 matériaux biocompatibles. Afin
d'optimiser la fabrication de nouveaux produit s, elle nous a chargés de chercher un

responsable de T industrialisation
pour développer et améliorer son appareil de Nous nous adressons à un ingénieur ETS 1 appelez-nous pour un entretien préliminaire
production et l' adapter aux nouveaux produits senior en mécanique ou en microtechnique s ans engagement ou faites-nous parvenir
offerts à une clientèle inte rnationale. Aimant avec une expérience en productique et un v os offres de service accompagnées d' une
résoudre les problèmes techniques liés à la sens pratique confirmé. Ingénieux , capable p >hoto. Nous vous assurons une discrétion <ll̂ .production et à l' usinage tle pièces de petite d'imaginer et de mettre en place des solu- a bsolue. ^IBÉ^taille , il développera en plus des systèmes de tions techniques et organisationnelles , il se ^JÉ ||§§§|| -
métrologie en continu et optimisera les sent à l' aise avec les problèmes d' usinage wÊyprocessus et les flux de matière . Participant et la gestion des flux de production , tout en -r- -, ¦»*¦ ç, \ Wr *r* TV /T n CAau développement futur de nouveaux layouts restant conforme aux normes Inte rnationa- L iNGINEERING IVIANAGEMENT oELECTION V h.IVl.L). ùA
de production , il apportera sa vision de la les de qualité. Orienté team, bon manager ,. _ „,. .... . „,. , , ... „. „,,. _ ., .. , f . . _ , .
productiqueetauralachanced'évoluerdans et doué pour la communication , il s'expri- 15 ' me ^u-Se,our • 1003 Lausanne . Téléphone 0 1 311 23 35. E-Mail echate am@emsagvd.ch
un environnement très porteur. me en français et en allemand. ^ conseiller des ingénieurs et informaticiens Baie ¦ Berne • Lausanne ¦ Zurich ¦ http://www.emsag.ch
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République et Canton de Neuchâtel
Département de l'instruction publique et

des affaires culturelles

SERVICE
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
APPRENTISSAGE DE MÉCANICIEN

D'AUTOMOBILES ET DE RÉPARATEUR
D'AUTOMOBILES

Conformément au règlement instituant l'obliga-
tion de subir un examen d'aptitudes avant l'entrée
en apprentissage dans les professions de mécani-
cien d'automobiles et de réparateur d'automo-
biles, du 7 décembre 1987, les jeunes gens dési-
rant accomplir un apprentissage de mécanicien
d'automobiles ou de réparateur d'automobiles
dans le canton, à partir de l'automne 1998, doivent
passer un examen d'aptitudes.
Cet examen sera organisé par l'Union profession-
nelle suisse de l'automobile, section neuchâteloise
et aura lieu au Centre de formation des Montagnes
neuchâteloises - Ecole technique des Montagnes
neuchâteloises, à La Chaux-de-Fonds durant la
semaine du 30 mars au 3 avril 1998.
Les candidats intéressés à l'un de ces apprentis-
sages sont invités à demander un bulletin d'ins-
cription auprès du Centre intercommunal de for-
matiori des Montagnes neuchâteloises - Ecole
technique des Montagnes neuchâteloises, au
Locle, rue Klaus 1, tél. 032/930 32 32, jusqu'au ven-
dredi 6 mars 1998 au plus tard.
Les jeunes gens qui désirent effectuer un appren-
tissage de mécanicien d'automobiles à plein temps
à l'Ecoletechnique des Montagnes neuchâteloises
peuvent également s'inscrire.

Aucune inscription ne sera prise en considération
après l'expiration du délai.

Une convocation à l'examen sera adressée à
chaque candidat en temps opportun.

Service de la formation professionnelle
28-126455 



Déplacé des Bois aux Va-
cheries-des-Breuleux pour
d'évidentes raisons de
manque de neige, le trei-
zième Marathon du Jura
aura lieu demain matin, le
départ et l'arrivée étant ju-
gés derrière l'hôtel de la Ba-
lance, sur la piste éclairée.

«Nous avons réussi à trou-
ver une boucle de 15 km (réd.:
21 km aux Bois si le Marathon
s'y était disputé) où la neige
est suff isante et d'excellente
qualité. exp li que Charly
Paupe, l 'une des chevilles ou-
vrières de cette ép reuve. Le
tracé emprunte la p iste des
1000-Sapins et celle des Pre-
miers-Flocons: il traverse donc
des f orêts, d 'où la bonne
neige. Il y  a même de la pou-
dreuse en certains endroits ! Je
p ense sincèrement que l 'on as-
sistera à une belle course.»

Les concurrents auront le
choix entre deux distances: 15
km ou 30 km. Précision: il
sera possible de décider de re-
partir pour une deuxième
houcle en cours d'épreuve , se-
lon son degré de forme. Les
premiers départs seront don-
nés dès 10 h , les élites précé-
dant les OJ (c 'est à la de-
mande du Giron jurassien que
les catégories OJ , qui
n 'étaient pas prévues initiale-
ment , ont été ajoutées) et les
animations.

Pour l'instant , une centaine
d'inscri ptions sont déjà arri-
vées sur le bureau des organi-
sateurs. Mais il va sans dire
qu 'il sera possible de s'ins-
crire sur place, à l'hôtel de la
Balance , dès 8 h. Il en coûtera
28 francs par concurrent.

RTY

Ski nordique
Le Marathon
du Jura demain

Athlétisme Espoirs de médailles
neuchâteloises demain à Macolin
La salle de la «Fin du
Monde» de Macolin recevra
demain la 17e édition des
championnats de Suisse en
salle. Parmi les 300 concur-
rents inscrits, on trouve les
noms de douze athlètes neu-
châtelois, dont quelques-
uns possèdent de bonnes
chances de monter sur le
podium.

Richard Gamer

Avec cinq athlètes , la déléga-
tion du CEP Cortaillod aura
sans doute la satisfaction de
compter dans ses rangs, au
terme des compétitions , trois
ou quatre finalistes , et peut-
être davantage. On songe
d' abord à Carine Nkoué , qui
pourrait bien s'adjuger une mé-
daille sur 60 m, voire sur 200
m , à supposer toutefois qu 'elle
réalise un bon départ. Car der-
rière Mireille Donders, déten-
trice du record national du 200
m en salle depuis dimanche
dernier, la lutte pour les pre-
mières places sera acharnée.
Au tri ple saut , Deja na Cachot

devrait quant à elle terminer
son concours parmi les cinq
meilleures. Chez les hommes.
Patrick Bachmann, très affûté
en ce moment, serait déjà satis-
fait de participer à la finale du
60 m. Son camarade de club
Olivier Berger, pouvant désor-
mais sauter en longueur avec
son pied d' appel coutumier.
aura à franchir la marque des 7
mètres (distance qu 'il a réali-
sée dimanche dernier) afin de
menacer les meilleurs. Yves
Hulmann , enfin , devra ajuste r
ses marques s'il entend appro-
cher son record neuchâtelois
du saut à la perche (4 ,75 m).

Sébastien: médaille visée
L'Olympic La Chaux-de-

Fonds sera représenté demain
à Macolin par sept jeunes ath-
lètes (18 ans de moyenne).
Bien qu 'étant à l'école de re-
crues depuis le début de la se-
maine, Steve Gurnham, 19
ans, a les moyens de conqué-
rir une médaille sur 800 m:
mais la participation annoncée
des Bernois Notz et Rasinger,
du Lucernois Lemmel et

d'autres féroces concurrents
de Suisse alémani que l'obli-
gera de se surpasser pour par-
venir à ses fins. Le second es-
poir sérieux de podium, du
côté du club chaux-de-fonnier,
provient de Nelly Sébastien ,
au saut en hauteur - du moins
si elle parvient à surmonter
son appréhension de la barre
-, et peut-être au tri ple saut.
Réalisant de belles choses à
l' entraînement, Nader El Fa-
leh aura lui aussi l'opportunité
de faire un beau concours ,
comme ce fut le cas l'an der-
nier (septième avec 2,03 m).

Julien Fivaz (longueur),
Joanne Scheibler (400 m),
Roxane Aubry (400 m) et Ju-
liane Droz (tri ple saut) devront
se montrer au mieux de leur
forme pour passer quel ques
tours éliminatoires.

Monachon à Valence?
Relevons enfin que Rap haël

Monachon , du CA Courtelary,
et Julie Bauman (LC Zurich),
tenteront d'obtenir sur 60 m
haies leur qualification pour
les champ ionnats d'Europe en
salle de Valence (début le 27 fé-
vrier) . Sachant que le meilleur

temps du Jurassien cette sai-
son ne se situe qu 'à un cen-
tième de seconde de la limite
fixée à 7"80, il est probable
qu 'il y parvienne demain.

Actuellement, ils sont cinq à
avoir satisfait aux minimas: Ke-
vin Widmer (200 m), Stéphane
Diriwàchter (200 m), Laurent
Clerc (400 m), Mireille Don-
ders (60 m et 200 m) et Sie-
glinde Cadusch (hauteur).
Quant à Mathias Rusterholz et
Anita Weyermann, tous deux
ont décidé de renoncer à la pré-
sente saison en salle.

RGA

Troisième l'an dernier du saut en hauteur, Nelly Sébastien devrait logiquement décro-
cher une nouvelle médaille demain. photo a-Leuenberqer

Les régionaux à Macolin
CEP Cortaillod: Patrick

Bachmann (60 m, 200 m),
Olivier Berger (longueur),
Yves Hulmann (perche), De-
jana Cachot (trip le), Carine
Nkoué (60 m, 200 m). CA
Courtelary: Raphaël Mona-
chon (60 m haies). Olympic

La Chaux-de-Fonds: Nader El
Faleh (hauteur), Julien Fivaz
(longueur), Steve Gurnham
(800 m), Roxane Aubry (400
m). Juliane Droz (tri ple),
Joanne Scheibler (400 m),
Nelly Sebastien (hauteur,
tri ple).

4x4  FOIS PLUS DE P L A I S I R .

Frontera Arizona Diamond. Pour vous,
elle se pare de ses plus beaux atours.
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Wm\%WLWLWÊaWmWMm\WtÊKIIÊmr*\9L**WKK- *̂ ^

MBÊSSJSêSBêêBêêê ê̂êSê

Que vous vous déplaciez en tenue de soirée, ou en survêtement, la nouvelle Frontera Arizona Diamond vous amène toujours à bon port. Cette 4 x 4  luxueuse est faite pour
la séduction: jantes en alliage léger, intérieur cuir, roue de secours très habillée... Les esprits indépendants ont besoin d'un véhicule qui leur offre une liberté de mouvement

} sans frontières: la nouvelle Frontera Arizona Diamond, disponible dès 45'500 francs. Ou en version Sport 3 portes pour 35'600 francs. Internet: http://www.opel.com

Nouveau ? Frontera Arizona Diamond ? moteur ECOTEC 2.2i 16V de 100 kW (136 ch) ? existe également en i OFFICI/KL _
SPONSOR <A

version 2.5 TD ? ABS ? deux airbags full size ? intérieur cuir ? climatisation ? jantes en alliage léger ? verrouillage Çr\, _& _̂ **************à *****¦**¦¦ ¦ /**"""N
central avec té lécommande ? siè ges avant chauffants  ? marchep ieds ? coque pour la roue de secours. ^^".  ̂ *̂ ^# l"̂  ̂I an IMM V """*""™7"



Avec plus de 100000 collaborateurs dans le monde entier, ÉDS Electronic Data System est la
première société de services en technologies de l'Informatique (IT). En Suisse, EDS compte
actuellement plus de 850 collaborateurs en plusieurs sites. Le service IT offre une palette com-
plète de services à haute valeur ajoutée depuis la planification et la réalisation de projets uni-
ques, jusqu'au management opérationnel du traitement de données du client.

Nos objectifs évoluent,
évoluez avec nous:

Dans le cadre du développement de notre nouveau centre de relation
clientèle à Bienne , nous recherchons un(e)

Service Relations Analyst (m/w)
Vos tâches:
• Service-clientèle par téléphone et par courrier (service interne)
• Responsable pour un conseil qualifié
• Réponses professionnelles à des questions très ciblées

Ce que nous attendons de vous:
• Licence universitaire ou formation commerciale avec une bonne expérience
• Expérience en relation clientèle
• Bonnes capacités de communication
• Très bonnes connaissances de français et allemand (parlés et écrits), anglais

(parlé) et italien (un plus)
• Intérêts pour le domaine automobile et l'orientation-client

Ce que nous vous offrons:
• Phase d'initiation intensive
• Travail dans un team jeune
• Possibilités d'évolution
• Entreprise de dimension mondiale

Veuillez adresser vos offres de services complètes à:

EDS (Schweiz) AG f£[££j 1
à l'att. Mme Barbara Kull s

Flughofstrasse 35 ^^^^^^
8152 Glattbrugg U N E  CHANCE D' É VO L UE R

Challenge en Malaisie!
Nous sommes une entreprise de l'industrie Vous êtes une personne de caractère,

horlogère active sur le plan international et aimez prendre des initiatives et êtes prêt
produisons entre autres le pager -Swatch à vous investir à fond dans votre travail,
the Beep". Pour renforcer notre équipe en De plus, vous êtes disposé à passer
Malaisie, nous cherchons des spécialistes au moins trois ans dans un pays asia-

qualifiés et motivés qui ne craignent pas les tique et avez de bonnes connaissances
tâches exigeantes: d'anglais.

- Production Manager Pager vous êtes intéressé? Alors appelez
Votre Profil: Ingénieur EPF ou ETS, Madame K. Mathys, qui vous donnera

vous êtes issu de préférence du domaine volontiers de plus amples informations,
des télécommunications, avez une per- ou envoyez lui votre dossier complet,
sonnalité intégre, êtes expérimenté dans la
conduite de personnel et apte à gérer un ETA SA Fabriques d'Ebauches,
secteur de production (incluant montage, 2540 Grenchen, Tél. 032 655 71 11
engineering, achat) d'environ 200 colla- ?
borateurs. *

S
- Technical Expert Pager £

Votre Profil: Ingénieur ETS ou technicien -
ET, vous êtes issu du domaine des télé- Reu"'r f"r 'f ma'c'Z m 'emau°- fSt.fjËSI. .... naux de i horlogerie e! de 'a nvcro- f*____i__MMM
communications ou de I électronique avec é,eclroniq ue ex.ge de s 'atteler aux tâches les

plusieurs années d'expérience dans la pius diverses. Vous avez les aptitudes requises
production OU l'analyse. pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Vous souhaitez mettre à profit toute votre
expérience ?

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

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

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

Vos compétences: régler les ETA SA Fabriques d'Ebauches ï
machines, produire, surveiller, faire 2540 Granges §
des correctifs et livrer en final des £

pièces de qualité haut de gamme. Réussir sur les marchés tnlernati0 . ISf-MWJ j?
naux de l'horlogerie et Lie la micro - P*Ml JE ai

NOUS Offrons à du Personnel électronique extge de s 'atteler aux tâches les
,._ , , .. ... PluS diverses. Vous avez les aptitudes requises

qualifie ayant Une formation SOIlde pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

INFER^RGUES
/ Y/VSr//VCrO£L4 L4A/GCF

ANGLAIS
PRÉPARATION

AUX EXAMENS
DE CAMBRIDGE

FIRST ET P.E.T.
Du 16 mars au 5 juin 1998

Tous les jours 8 h 30 - 11 h 30

Tests et inscriptionsr 28 130684

£J Neuchâtel JkW La Chaux-de-Fonds
_WRue du Trésor 9 _W PI. de l'Hôtel-de-Ville 6

àWTél. 032/7 240 777 AWTel 032/968 72 68

V 0 Y A G E S (&F A V U E
Départs: La Chaux-de-Fonds, gare

Le Locle, Jardin Klaus (15 min avant). Autre lieux sur demande.
Dimanche 22 février 1998 Fr. 49.-

PRÉSENTATION DE
NOTRE CATALOGUE 1998

A gagner: 1 voyage pour une personne ainsi
que de nombreux bons de voyages. 

^Bon repas, boissons, loto compris.
2203 Rochefo rt - 032/855 11 61

2053 Cernier - 032/853 17 07
2035 Corcelles-Gare - 032/731 64 31 l

La direction d'une importante compagnie d'assurances recherche pour NE/FR/JU un

inspecteur technique
Transport

Votre activité principale consiste à visiter et conseiller la clientèle en matière d'assurances transport
et à soutenir les collaborateurs de vente. Vous vous occuperez de la promotion des ventes et de l'or-
ganisation de campagnes de prospection.

Au bénéfice d'une formation commerciale et d'une expérience dans le domaine des assurances
avec si possible des connaissances de la branche transport , vous maîtrisez le PC. Votre sens de l'or-
ganisation et vos capacités de négociation vous seront indispensables pour cette fonction de cadre
qui requiert également des notions d'allemand et d'anglais. Age idéal: 30-35 ans.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres à M™ Ch. Walt , notre conseillère pour
la Suisse romande.

249-361590/4x4
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Langage
Les nouuelles
escritures

«7e m 'estonne de quelques
modernes, qui sans aucune
considération se sont meslez
de reformer, mais plustost de
renuerser nostre orthograp he
(...) . Ne vous arreste/. donc pas
aux nouuelles escritures: car ie
vous asseure que les p lus
renomme/,  du temps n 'ont
point d'autre opinion que celle
que ie vous mets icy».

1635. M o n s i e u r  Oi ic l in ,
«Secrétaire Interprète du Roy»
fusti ge ainsi les réformateurs
qui proposent des aménage-
men t s  de l' o r t hog rap he en
vi gueur. Il vise en particulier
Ph i l i ppe Monet , l a t in i s t e  et
lexicographe lyonnais , qui pré-
conise, par exemple , la seule
grap hie 377 pour transcrire le
son AN, l' abandon du y au pro-
fit du i à la f in  des mots
(assorti , vra i et non assort);
vray), etc.

On remarque dans l' extrait
ci-dessus que l' orthograp he de
la première moi t ié  du XVIIe
siècle n 'utilise pas encore les
lettres v et j. Les sons V et J
sont alors respectivement trans-
crits par u et i , qui notent égale-
ment les sons I et U, ce qui ne
facilite pas la lecture. L'al pha-
bet uti l isé est encore entière-
ment celui du latin, et il n 'est
pas to ta lement  adapté p our
transcrire les sons du français
(les sons V et J n 'existent pas
en latin). Il faudra attendre les
pressions réitérées de Pierre
Corneille sur l'Académie fran-
çaise pour que cette dernière
entérine ces deux nouvel les
lettres, en 1(5(53.

Les querelles entre conserva-
teurs et modernistes ne datent
donc pas d 'h i e r , ce qu i
n 'emp êche pas l' orthograp he
d'évoluer!

Marinette Matthey
Sources: «Les grands cou-
rants orthographiques au
XVIIe siècle et la f ormation
de l'orthographe moderne», L.
Biedermann-Pasques, Tùbin-
gen, Max Niemeyer Verlag.

Biographie Ernest Ansermet,
ou la passion de l'authenticité

Le fondateur de 1 Orchestre
de la Suisse Romande vient de
voir sa vie et son incroyable
activité faire l' objet d'une nou-
velle publication. Bien qu'un
nombre respectable d' ouvra-
ges aient déjà tenté d'éclairer
les aspects les plus divers de
cette extraordinaire personna-
lité, le livre crue consacre Jean-
Jacques  L a n g e n d o r f  à
Ansermet (avec une préface de
Jean-Jacques Rap in) offre une
synthèse  r emarquab lemen t
ordonnée et une iconographie
très l a rgemen t  i néd i t e  qui
r e t i e n n e n t  cons t ammen t
l' attention.

Tour à t ou r ,  l 'h o m m e ,
l'interprète, l' organisateur, le
défricheur , le chercheur sont
évoqués avec beaucoup de
clairvoyance par un écrivain
très polyvalent qui eut le privi-
lè ge de vivre de longues
a n n é e s  d a n s  l ' i n t i m i t é  du
grand chef d'orchestre.

Divisée en p lus de trente
chap itres ,  l 'é tude  de
Langendorf regroupe ces der-
niers sous cinq t i tres géné-
raux: «Des débuts difficiles»
où il est ques t ion,  entre
au t r e s,  du Kursaa l  de
Mont reux , de R a m u z ,
Stravinsky et Diaghilev; «Nul
n 'est prop hète en son pays»
qui fait évidemment la part
belle aux innombrables diffi-
cultés auxquelles Ansermet

du t  fa i re  face, écheveau
d ' i n t r i gues compris;  «Par
monts et par vaux» qui nous
plonge dans la fréquentat ion
des compositeurs les plus mar-
quants du temps: enfi n «Les
fondements de la musi que» ,
fruit d' une recherche intense
et passionnée aux mul t i ples
ramifications qui. au grand
d é s a p p o i n t e m e n t  .-
d'Ansermet ,  ne reçut
pas toujours l' accueil _rï' .'
escompté. àd _f _ \

Nous ne revien- f  Ém
drons pas sur les .¦' ̂
i l l u s t r a t i o n s .  

^  ̂
^ff 5'

sinon pour signa- ^H^kA
1er qu 'en page 11 3
nous  avons cru
r e c o n n a î t r e
Magaloff alors que
la lé gende de la
photo ment ionne
Markévitch.

Signalons que cette superb e
parut i on a valu à l' auteur et
l 'éd i teur  de recevoir le prix
Meylan 1997.

Jean-Claude Bolliger

0 «Ansermet» , Jean-Jacques
Langendorf , Editions Slatkine,

Genève. 1997.

En quelques notes
Au jour  d aujourcl hui , le

savoir et la culture se consom-
ment de préférence hachés
menus ou en rondelles. On
avale vite, on di gère vite: mer-
ci le zapp ing, le surf , les clas-
si ques f léchés!  La série
«Monsieur Bluff et...» est l' un
de ces outils qui s'adressent à
tous ceux qui ont compris
que «la manière de se
débrouiller dans la vie. c 'est
de savoir exploiter au maxi-
mum un minimum de
connaissances». Dit plus crû-
ment, il s'ag it de savoir en
jeter suffisamment en toutes
circonstances pour  ne pas
avoir l'air con.

«Mons ieu r  Bluff  et... la
musique classique» vous aide
à ne plus confondre pianiste
et violoniste, imprésario et
chef d'orchestre. Le petit gui-
de vous apprend vite fait bien
fait que Beethoven, Bach et
Mozart fi gurent au top des
compositeurs, devant Berlioz,
Bartok. Brahms et les autres.
Et il vous fournit même la lis-
te de quelques termes utiles ,
«déf in is selon ce qu 'ils imp li-
quent p lutôt  que selon ce
qu 'ils signif ien t réellement».

Un exemple? Est romanti que
une  «musi que dont les
thèmes peuvent  servir de
f ond sonore dans un f ilm».

Vous n 'y connaissiez rien
en musi que classi que, vous
voilà devenu un virtuose!

DBO

0 «Monsieur Bluff et... la
musique classique», Ed.
Anne Carrière, 1997.

Amour Tout un art !

«Parlez-moi d' amour!» En
chantant  l' amour courtois et
de cour — le petit peup le de la
terre , on s'en doute , n 'y avait
pas accès — , le Moyen Age des
troubadours  et des poètes a
r é v o l u t i o n n é  et r emis  à la
mode un art en déclin depuis
Ovide. Si l' on dit communé-
men t  que  le X l l e  s ièc le  a
inventé l' amour , les textes qui
magnifient l'image de la fem-
me remontent  à Gui l l aume ,
neuvième duc d 'A qu i t a ine ,

personnage haut en couleurs ,
plus convaincant en amoureux
qu 'en p ol i t i c ien ,  considéré
comme le plus ancien trouba-
dour et certainement influencé
par le genre poétique arabe. A
sa suite , tout un éventail de
poètes ont écrit leurs amours,
leurs désirs et leurs douleurs ,
que le comportement amou-
reux d' aujourd'hui n 'a de loin
pas évacué. Quatre auteurs.
spécialistes du Moyen Age ,
on t  d é c o r t iq ué  les vers
m y t h i q u e s  d ' u n e  genèse,
somptueusement illustrée en
couleurs. Mais attention , dans
le livre de Michel Cazenave ,
D a n i e l  Poirion, A r m a n d
Strubel et Michel Zink. médié-
vistes distingués, le lecteur est
averti: s'il bride les passions
pour écarter la conquête bruta-
le et simultanément exacerber
le désir , l' amour courtois pour
sa dame n 'est pas pour autant
p latoni que et la possession
sexuelle en est la finalité.

SOG

0 «L' art d' aimer au Moyen
Age» , Editions du Félin/
Philippe Lebaud, Paris, 1997.

A l'heure où
tout le mon-
de par le  de
l ' e u r o ,
P h i l ip p e
Flandrin a
l' exce l len te
idée de rap-
pe le r  l ' h i s -
to i r e  d ' une
m o n n a i e

e u r op éenne  née au XVIe
s iècle :  le t h a l e r  d' a rgen t ,
v a l e u r  de ré fé rence  en
Europe, mais aussi en Afri que
et au Moyen-Orient. En toile
de fond , c 'est la saga de la
t r i s t emen t  célèbre m i n e  de
Joachimsthal qui a eu le mal-
heur de cacher aussi de l' ura-
n i u m  que raconte l ' a u t e u r ,
ainsi que l'épopée des MIT —
thaï ers Marie-Thérèse — et les
d é b o i r e s  de R i m b a u d  au
Haïrai -.

SOG
9 «Les thalers d' argent» ,
Philippe Flandrin , Editions
du Félin , Paris, 1997.

Histoire Le Thaler
avant le dollar

Les amateurs d'humour sati-
rique, de dérision et d' absurde
découvriront avec délices le 7e
volume des œuvres comp lètes
de Slavvomir Mro/.ek. Ce volu-
me présente deux aspects de
l'immense talent de ce drama-
tu rge  j oué  dans  le monde
entier: des nouvelles , écrites
pour la radio polonaise dans
les années (50 , perles de conci-
sion gravées dans la mémoire
des audi teurs ,  «L' eau» , une
pièce radiophonique et des scé-
narios. «L'île aux roses» met
en scène trois moines bouscu-
lés dans leurs habi tudes  par
l ' i r r u p t i o n  d' u n e  f emme:
«Cup idon» , les p r e m i e r s
émois amoureux  d' un j eune
homme en Pologne occupée et
«Le retour» , le huis  clos fata l
d' un dramaturge revenu dans
sa province.

SOG

• «Nouvelles et scénarios»,
Slawomir Mrozek , Editions
Noir sur Blanc , Monricher ,
1997.

Satire Le
Mrozek nouveau

Fascinan-
te Afr i -
que, terre
de l' ori gi-
n e d e
1' H o m
me! Mo-
s a ï q u e
ethnique
et c u l t u -

relle , le cont inent  noir  et
blanc sur ses franges médi-
terranéennes est aussi un
kaléidoscope de paysages
n a t u r e l s  g r a n d i o s e s .  Du
Sahara , f r o n t i è r e  g i gan-
t esque,  y compr is  écono-
mi q u e , on passe d a n s
l' ouvrage de Pierre Gentelle
aux savanes et steppes , aux
forê t s  denses , aux  lacs
g rands  comme des mers ,
aux chutes verti gineuses et
aux terres arides. Un espace
géograp hi que uni que.

SOG
0 «L 'Af r i que» , Edi t ions
Mondo, Vevey, 1998.

Afrique Un
trésor naturel

Nostalgie Adieu Leningrad !
Leningrad n 'est plus , sur

les cartes géographiques du
moins, si l' on se réfère au
l a n g a g e  des j e u n e s
Sibériens cjui n 'ont pas jugé
nécessaire de bousculer les
s t a tues  de L é n i n e .  Vive
donc Saint-Pétersbourg et la
Perspective Nevski qui , elle ,
n 'a pas changé de nom.

C' est sur  cette avenue
myth i que  et son fo lk lore
héroïque j u s q u e  dans  ses
bas-fonds , ses lois  et ses
personnages, ses mystères
et ses a u d a c e s , que se
penche Mikha ï l  Veller , en
250 pages où il marie une
observation pénétrante au
comique , une verve joyeuse-
ment gouailleuse à l'i ronie
nostal gique. «Ce livre est
un livre d 'émigré , écri t
Veller , (...) en évoquant la
ville de mon adolescence,
de mon amour et de mes
espoirs qui a disparu , ef f a -
cée de l 'histoire». On y ren-
contre des fi gures il lustres
pour les connaisseurs, tels
l'inventeur du marché noir ,
Marina la fi l le  légère née à

Sosnovyi Bor «pas tout à
f a i t  Leningrad, mais une
cité qui se f ond avec elle»,
l' absurdité de la bureaucra-
tie , la corruption des fonc-
t i o n n a i r e s , m a i s  aus s i
l 'incroyable débrouillardise
des citadins coup és du reste
du monde , qui subliment la

tristesse par la plaisanterie
et la dérision. Grave et drô-
le , ce tableau de l' extraordi-
naire cap itale de Pierre-le-
Grand  est un  tout  grand
livre , qui révèle au lecteur
francop hone un auteur de
premier ordre.

Véritable phénomène de
librairie , Mikhaïl Veller est
né en S ibé r i e  d a n s  u n e
famil le  d' officier voici 50
ans. Ses br i l lan tes  études
de philolog ie à l'Université
de Leningrad ne l' ont pas
emp êché de devenir berger
dans l'Altaï , chasseur dans
le Taïmyr ou bûcheron de
l ' O u r a l .  Donc , la vie , il
c o n n a î t !  A ce j o u r ,  i l  a
publ ié  p lus de 25 titres -
romans , nouvelles - , sou-
vent réédités et traduits en
italien et en danois. Le pré-
sent ouvrage est le premier
traduit en français.

Sonia Graf

0 «Légendes de la Perspec-
tive Nevski», Mikhaïl
Veller , Editions Noir sur
Blanc, Montricher, 1997.

U n 'aime pas les types «qui
pu en t  la p hi lanthrop ie
moderne». Et justement ça tom-
be bien , on le presse d' en buter
un.

Il a l'habitude, son job est
d' effacer des anonymes. Or voi-
ci que l ' ange ex t e rmina t eu r
rumine des projets de retraite et
s'attache p lus que de raison à
une jeune femme. Pas très pro ,
tout ça...

De Par i s  à I s t a n b u l ,  de
Francfort  à Mexico , au long
d' une course-poursuite p lacée
sous le sceau du gin-tonic , il
cumule les faux pas, se prend
de sympathie pour la cible et
fuit  son seul amour.  Un bref
récit , où Luis Sep ùlveda («Le
v ieux  qu i  l i s a i t  des r o m a n s
d' a m o u r » )  tresse avec un
h u m o u r  de por te - f l ingue  la
course imp lacable de trois soli-
tudes. Roboratif.

IRA

0 «Journal d' un tueur senti-
mental» , de Luis Sepùlveda ,
éditons Métailié, 1998.

Récit Un solitaire
à tue et à toi

Vendredi soir. Laure se rend
à un dîner , seule, dans sa voitu-
re aux portes verrouillées. A la
veille d' emménager avec l'hom-
me qu 'elle aime, elle a oublié la
grève. Les embouteillages. Elle
en prend conscience quand un
autostoppeur essaie en vain de
s'introduire dans son véhicule.
Prise d' un léger remords , elle
en charge un autre , qui sem-
blait l' attendre dans le froid. Le
véh icu le  avance au r a l e n t i ,
doux cocon coupé du monde,
bientôt imprégné de l' odeur de
l ' i n c o n n u  qui  enivre Laure.
Prisonnier des perceptions de
la jeune femme , le lecteur va
accompagne r  le coup le
jusqu 'au bout de la nuit. Une
nuit  qu 'Emmanuèle Bernheim
ouvre à tous les p ossibles -
Frédéric va-t- i l  dé t rousse r ,
agresser, violer... ou répondre
au désir de Laure? L' aimer?
Une nuit qui se refermera com-
me une parenthèse, sans lais-
ser de traces vis ib les  sur le
cours du quotidien...

DBO
0 «Vendredi soir», Emmanuèle
Bernheim, Gallimard, 1998.

Roman Désir
de femme

Monsieur

Bluffet...
laMusique

classique

Historien , conférencier et
auteur apprécié , le professeur
Alfred Berchtold met en livre
de poche cinq grandes li gures
suisses:  E u l e r ,  Br i iker ,
Pes t a lozz i ,  Sismondi  et le
groupe de Coppet, auxquels il
a j o u t e  Guillaume-Henri
Dufour pour aborder la Suisse
d' aujourd 'hui .  Grand mathé-
ma t i c i en  du XVII Ie  s. à la
vision p lanétaire , le premier
se prof i l e  comme un  t rai t
d' un ion  entre l 'Europe occi-
dentale et la Russie. Paysan-
tisserand du Toggenburg, le
deuxième devient le singulier
c o m m e n t a t e u r  de Shakes-
peare. Pestalozzi et Sismondi
le Genevois europ éen se pré-
occupent du sort des enfants
au travail , tandis que le grou-
pe de Coppet s'éri ge en défen-
seur des esclaves et des colo-
nisés.

SOG
0 «Cinq portrai ts» , Alfred
Berchtold , Editions L'Age
d'homme, Lausanne, 1997.

Portraits Cinq
Suisses de choc



| HADER SA |
Cherche, tout de suite, pour accroître son team de marketing, un(e)

AGEIUT'E) COMMERCIAL(E)
Expérimenté(e), flexible, et orienté(e) vers la clientèle.
Dans cette fonction, par votre concentration sur les objectifs, vous as-
sistez, activement et avec autonomie, le management et notre clientèle,
dans les activités administratives et d'organisations.
Votre domaine de compétence, des plus larges, consiste en la construc-
tion et l'entretien des relations avec la clientèle, la gestion des com-
mandes clients de A à Z, et la supervision de l'aspect logistique des
affaires.
En tant que personnalité, de 25 à 40 ans, orientée vers la performance,
vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale approfondie, avec
quelques années d'expérience dans unefonction similaire. Vous êtes par-
faitement à l'aise dans l'utilisation de PC (Word, excel ,...) et avez un faible
pour les chiffres et les représentations graphiques.
Le français est votre langue maternelle, vous en maîtrisez le style de
façon ciblée, vous avez en outre d'excellentes connaissances de l'alle-
mand et. de l'anglais, parlé et écrit.
Que ce poste demande beaucoup de flexibilité et de fiabilité - même en
situation de stress -, est pour vous chose naturelle. Pour cela nous vous
offrons un poste varié, avec d'intéressantes possibilités de dévelope-
ment, deins un environnement moderne de travail en équipe.
Vous vous sentez concerné(e), alors envoyez-nous votre offre de service,
à l'adresse suivante: Hader SA, Jardinière 153, 2306 La Chaux-de-Fonds.
Vous avez encore des questions, alors posez-les à M. Ph. Roehrich au
no 032/925 90 50.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
Hader SA, est une entreprise du secteur médico-dentaire, à la pointe de
la technologie et active sur le plan mondial, qui fabrique et développe
des produits hautement spécialisés et destinés aux chirurgiens comme
aux techniciens

132-22975

Diriger le secrétariat de la Division
Radioprotection
Cette activité comprend , outre les tâches
générales de secrétariat et la communication
d'informations au téléphone, la rédaction de la
correspondance en allemand , en français et en
ang lais, de manière autonome ou à partir de
mots-clés. Vous rédigerez des procès-verbaux
comp lexes pour des groupes de travail avec
des participants externes et pour les séances
de la division. En outre, vous assurerez le
contrôle des affaires et la tenue de l'échéan-
cier , et organiserez des séances. Les condi-
tions requises sont une formation commer-
ciale complète, de l'expérience dans le secré-
tariat , des connaissances du MS-Office, la
capacité à s'intégrer dans une équipe, l'esprit
d'initiative et la capacité à travailler de
manière autonome. Si ce poste vous inté-
resse, n'hésitez pas à nous envoyer votre can-
didature. Afin d'augmenter la part des fem-
mes et la représentation des minorités linguis-
tiques au sein du Département , leur candida-
ture serait particulièrement appréciée..
Poste à temps partiel: 30-50%
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case postale,
3003 Berne. ~ 031/3229527. Claudia
Crescenzi Munoz

Section du patrimoine culturel
et des monument s historiques
La section cherche une personne pour remp la-
cer l'actuel chef des Archives fédérales des
monuments historiques (AFMH). A la tête d'un
petite équipe, vous entretiendrez d'étroits
contacts avec les institutions fédérales et can-
tonales œuvrant dans ce domaine. Vos activi-
tés comprendront notamment le développe-
ment de nouvelles stratégies afin de rendre
les collections des AFMH accessibles au
public. Nous cherchons une personne ayant le
sens du travail en équipe. Licencié/e, de préfé-
rence en histoire, histoire de l'art ou architec-
ture, ou au bénéfice d'une formation équiva-
lente en archivistique ou en bibliothéconomie,
vous avez quelques années d'expérience pro-
fessionnelle , si possible aussi dans une fonc-
tion dirigeante, et pouvez travailler sous pres-
sion. Vous avez en outre une bonne capacité
d'analyse ainsi que le sens de l'organisation et
de la communication.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service du
personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne, IT 031/3227984,
Madame Donata Tassone

Gestion des éléments techniques liés à
l'information
Nous cherchons pour notre section de l'infor-
matique un/une spécialiste coopératif/ve et
enthousiaste de systèmes et de banques de
données à qui nous souhaitons confier la ges-
tion de nos systèmes de clients-serveurs
basés sous UNIX , WINDOWS et NT ainsi que
la gestion des systèmes des banques de don-
nées ORACLE. Vous vous y connaissez dans le
domaine des générateurs de dialogues et
dans celui de l'installation des systèmes et des
réseaux (NOVELL , NT). Vous êtes au bénéfice
d'un diplôme de fin d'apprentissage dans le
domaine technique ainsi que d'une formation
complémentaire comme ingénieur ETS ou EPF
(dans le secteur de l'électricité ou de l'infor-
matique) et disposez de connaissances et
d'aptitudes dans la programmation de sys-
tèmes.
Lieu de service: Berne
Office des constructions fédérales, sec-
tion du personnel, Effingerstrasse 20,
3003 Berne, ~ 031/322 81 30,
Madame D. Bachmann

Chef de projet analyste,
remplaçant/e du chef informatique
Nous assurons le développement et le suivi de
solutions informatiques pour l'office (gros
projets) . Pour accomplir ces tâches nous
sommes équipés de moyens informatiques
modernes tels que Oracle , technologie client/
serveur et Windows NT. Nous attendons de
nos candidats ou candidates des connais-
sances approfondies dans l'environnement
Oracle et NT, plusieurs années d'expérience
dans la réalisation de solutions informatiques
ainsi qu'une capacité d'accomp lir les tâches
d'une manière comp lète et indépendante.
Nous cherchons de préférence une personne
possédant un diplôme d'informatiacien/ne de
gestion et de laquelle nous attendons des qua-
lités de conduite , de négociation et de bonnes
capacités d'expression orale et écrite qui lui
permettront d'accomplir des tâches exi-
geantes et variées. Cette personne devra
également être disposée à travailler en team
ainsi qu'à perfectionner sa formation.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
privées, service du personnel,
Gutenbergstrasse 50, 3003 Berne,
•ff 031/3227925, Kurt Leu

Projet indice des salaires
Vous partici perez aux importants travaux de
révision du projet «indice des salaires en
Suisse» . Vous serez notamment appelé/e à
définir un nouveau concept sur l'évolution
annuelle des salaires sur les plans théorique
et empirique. Collaboration et négociation
étroites avec les fournisseurs et les utilisateurs
des données. Travaux d'analyse et d'interpré-
tation des données salariales en relation avec
le marché du travail . Accompagnement de
mandats de recherche. Formation universi-
taire de préférence en sciences économiques
(orientation économie politique) ou en
sciences sociales. Très bonne connaissance de
l'informatique (maîtrise du logiciel SAS).
Expérience en matière d'enquêtes statistiques.
Esprit d'initiative et aisance dans l'expression
orale et écrite.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service:
Berne, dés mi 1998 Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, ~ 031/3222756

Traduction du français et de
l'italien vers l'allemand
En vue de promouvoir le plurilinguisme dans
l'administration fédérale , nous entendons
compléter nos services de traduction par
un/une spécialiste de langue maternelle alle-
mande, qui sera appelé/e à traduire des textes
français et italiens (correspondance , avis , rap-
ports, textes légaux). Une des tâches consiste
à réviser des textes allemands importants des
points de vue rédactionnel et linguistique.
Vous disposez d'un diplôme de traducteur ou
d'une formation universitaire équivalente et
d'expérience professionnelle; vous vous inté-
ressez aux questions touchant à la politique
agricole, avez l'esprit d'équipe, supportez bien
le stress et savez manier le traitement de
texte. Langue maternelle allemande, avec de
très bonnes connaissances de français et d'ita-
lien.
La durée de l'emploi est limitée à une année.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice de la section
AlpTransit
Ce poste è responsabilités offre une activité
intéressante et variée au sein d'une équipe
interdisciplinaire travaillant pour les projets
liés à la NLFA. Vos tâches comprendront le
contrôle des coûts, des délais, des prestations
et de la qualité dans le cadre de la gestion des
projets au niveau des autorités, l'évaluation de
problèmes spécifiques en rapport avec les
procédures d'approbation des plans et avec le
contrôle technique de la Confédération. Vous
participerez également au contrôle financier
des projets et à la gestion de leur qualité. Vous
êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur civile
et/ou d'économiste d'entreprise. Vous dispo-
sez de quelques années d'expérience profes-
sionnelle dans les domaines précités et vous
êtes donc en mesure d'effectuer les tâches qui
vous seront confiées; vous êtes capable de
travailler en équipe, vous aimez les contacts et
vous ne reculez pas devant l'effort. Enfin, si
vous êtes apte à rédiger des textes difficiles,
nous nous réjouissons de faire votre connais-
sance.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports. Etat-major
de la direction, service du personnel.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne,
¦ET 031/322 5828 , Christine Stoller-Gerber

Systèmes de stabulation
respectueux des animaux
L'Office vétérinaire fédéral cherche, en colla-
boration avec la FAT, pour la préparation d'un
projet de recherche portant sur l'évaluation
globale (économie , écolog ie, santé des ani-
maux , qualité des produits) des systèmes de
stabulation respectueux des animaux , un/une
chef de projet. Formation universitaire com-
plète et doctorat en science agronomique ou
vétérinaire , bonne connaissance des ques-
tions relatives à la détention des animaux de
rente et à l'économie d'entreprise. Connais-
sances de l'anglais. Nous offrons: Possibilité
de coopération interdisciplinaire et de qualifi-
cation dans les domaines de l'économie
d'entreprise, de l'écologie , de la santé des ani-
maux et de la technique des procédés , poste
de travail doté d'une infrastructure informa-
tique moderne, restaurant du personnel.
Durée de l'engagement: Engagement limité à
un an. Prolongation possible pour la direction
du projet suivant (pour autant que celui-ci soit
approuvé).
Poste à temps partiel: 80-100%
Lieu de service: Tiinikon b. Aadorf
Station fédérale de recherches en écono-
mie et technologie rurales, service du
personnel, 8356 Tànikon/Aadorf,
~052/3683231, Dr. Stéphan Pfefferli,
E-Mail: Stéphan.Pfefferli@fat.admin.ch

Les documents usuels sont à envoyer a l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprè s de l'imprimerie
Staampfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de
chèques postaux 30-169-8.

5-503359

JUROCA SA, active sur les marchés suisses et interna-
tionaux pour le développement et la construction de ma-
chines-outils pour l'industrie horlogère et la mécanique
générale ainsi que de machines d'assemblage pour l'in-
dustrie des moteurs électriques recherche un(e)

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

offres;

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

Ce poste requiert:

• un CFC d'employé(e) de commerce;

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

• maîtrise des programmes Excel et Word ;

• le sens des responsabilités, de l'organisation.

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

14-12032/4x4

PARTNERTM>
il A la hauteur
*J_ de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises
de réputation internationale du bassin
lémanique et de l'arc jurassien , nous
recherchons des

Horlogers complets
Horlogers rhabilleurs
bons communicateurs , vous possédez le
sens des responsabilités , êtes prêts à vous
investir, à prendre des fonctions de produc-
tion et/ou de direction dans des départe-
ments tels que BT, SAV, qualité, termi-
naison, grandes complications.
Nous attendons vos offres que nous étudie-
rons avec une totale discrétion pour vous
soumettre un plan de carrière d'entente
avec nos clients.
Intéressés? N'hésitez pas à contacter
D. Leuba ou J.-Cl . Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds g

—— Tél. 032/913 22 88 g

PARTNERToJ>
il A la hauteur
*f_ de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises horlo-
gères du canton de Neuchâtel et de la
région biennoîse , nous recherchons des

Secrétaires F-D-E
au bénéfice d'un CFC commercial ou titre
équivalent , âgées de 22 à 40 ans, ayant une
première expérience dans un service logis-
tique, SAV, achat , vente ou marketing et
maîtrisant parfaitement les outils informa-
tiques.

Postes fixes. Discrétion assurée.
Envoyez votre dossier complet à Daniel
Leuba.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds S

—~ Tél. 032/913 22 88 s

<l
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Ligne rouge
pour votre annonce
Ut Ch;uix-de-Fontls
Tél. 032/911 2i  H)

Le Locle
Tél. 032/931 li i2
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Solution du mot mystère
HUNIER

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 91 1 22 1 0 • Fax (032) 9 1 1  23 60

Direction de la justice, des affaires
communales et des affaires ecclé-
siastiques du canton de Berne
L'Office des assurances sociales et de
la surveillance des fondations du can-
ton de Berne cherche pour le 1er mai
1998 un(e) jeune employé(e) de com-
merce pour le traitement des dossiers
relatifs à la surveillance des fonda-
tions.
Notre collaboratrice francophone
quitte la Suisse allemande et nous ai-
merions à nouveau offrir la possibilité
à

une jeune
collaboratrice
ou à

un jeune

f 
collaborateur
de langue maternelle française de per-
fectionner ses bonnes connaissances
en langue allemande en travaillant es-
sentiellement dans cette langue.
vous serez appelé(e) à saisir au moyen
d'un ordinateur personnel (Microsoft
Office 95/Word 7.0/Excel 7.0), sur la
base de manuscrits , la correspon-
dance relative à l'approbation des
comptes annuels et de procéder à la
facturation informatique y relative,
ainsi que de surveiller la réception des
documents et , le cas échéant, d'en-
voyer des lettres de rappel. Par la suite,
traiter les décisions sur oppositions de
notre service juridique. Répondre au
téléphone fera aussi partie de vos
tâches.
La titulaire actuelle du poste, Mlle
Fabienne Saner, tél. 031/633 76 72,
vous fournira avec plaisir des rensei-
gnements supplémentaires.
Veuillez adresser votre candidature
manuscrite accompagnée des docu-
ments usuels jusqu'au 28 février 1998
à M. Daniel Zbinden, Office des assu-
rances sociales et de la surveillance
des fondations, Nydeggasse 11, 3011
Berne.

5 503283
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Nous sommes une entreprise speciali- p
sée en métallurgie fine, alliages spé- 

^ciaux et métaux précieux. -
Nous recherchons pour notre départe- —>
ment «PX Technologie» une g

K SECRÉTAIRE TRILINGUE §
Q_

à qui nous désirons confier les tâches ><
suivantes:

• Travaux de secrétariat général.

• Contact avec la clientèle suisse et
étrangère.

• Rédaction de rapports et préparation
d'offres en anglais et en allemand.

Ce poste intéressant et varié nécessite
les connaissances et la formation sui-
vante:

• Excellentes connaissances linguis-
tiques en anglais et en allemand.

• Une maturité économique et un mi-
nimum de 3 ans d'expérience.

• La capacité de travailler de manière
indépendante, de comprendre rapi-
dement les problèmes et d'y appor-
ter des solutions.

Si vous avez entre 25 et 35 ans, êtes désireuse
de mettre en pratique et de faire valoir vos I
connaissances et votre expérience, adressez- I
nous votre offre écrite avec curriculum vitae.

I PRECINOX S.A.
Bd des Eplatures 42 Tél. 032/92402 00 11 If

CH - 2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032/924 02 10 I
WU~- Suisse |H0LDING [
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Portrait-bibliothèque La mémoire-
satellite d'Anne Grau-Matter
Il faut voir sa biblio-
thèque pour comprendre
que la libraire Anne
Grau-Matter entretient
un rapport quasi charnel
avec les livres. Avant-
goût dans l' escalier de
l'immeuble, où sont
casés des livres de poche
dans un angle mort. La
bibliothèque prend toute
son ampleur dans le
salon-salle à manger, se
répète dans un petit
bureau attenant, fait une
percée dans la cuisine et
étend ses ramifications
jusque dans la chambre
à coucher.

Jean-Bernard Vuillème*

C' est l' exemp le môme
d' une bibliothè que extcnsive.
Il y a ainsi des gens qui ne res-
p irent  bien qu 'entourés  de
livres. La libraire s'enveloppe
de littérature, une enveloppe
poreuse, douce à la vue. au
cœur, à la mémoire,  et qui
ouvre des mondes dans les
murs , par tou t ,  la p lace au
centre d' un univers infiniment
p er m é a b l e  au sens et aux
émotions. Elle peut y rebondir
à loisir au gré de ses élans et
de ses envies de lectrice , y
trouver son miel, son fiel , y
retrouver son histoire,  celle
des premiers livres dévorés
avec leurs sensations d' alors
juste troublées par l'épaisseur
du temps, un changement de
perception ou au contraire la
même intangible émotion mal
gré les années qui ont passé.
On pourrait dire aussi que la
présence des livres constitue
pour Anne  Grau-Matter  un
i n d i s p e n s a b l e  p o u m o n ,  de
quoi resp irer dans un monde
qui ne vient pas de commen-
cer, dans lequel des hommes
ont pensé, éprouvé , imag iné ,
un monde qu 'ils ont exprimé ,
chanté, vomi , et dans lequel,
grâce à eux , on n 'est jamais
vra iment  sol i taire .  C' est au
point qu 'Anne Grau-Matter ne
se sent pas très "à l' aise clans
une pièce dépourvu e de livres ,
même chez les autres. Une
c h a m b r e  sans l ivres , c 'est
comme un lit sans matelas , ou
encore comme une tête sans
mémoire.

Si la mémoire se situe au
centre de l ' i d en t i t é , il faut
bien qu 'elle puisse elle-même
se situer , trouver ses repères
et re t rouver  ses marques .
Cette fonc t ion  de b i b l i o -
thè que-mémoi re  lu i  pa ra î t
essentielle pour expli quer la
prolifération du livre contre
ses murs .  «Un e mémoire-
satellite de la mienne, dit-elle ,
une adjonction qui me sert à
tout moment de réf érence» .
Le contenu objectif du livre ,

certes, mais encore ce qu 'il a
signifié et exprimé pour la lec-
trice à un certain moment de
son existence — et donc la lec-
t r ice  e l le -même dans  ce
moment-là —, si bien que cette
mémoire-satelli te est autant
intellectuelle qu'affective, pas-
se par la réflexion , le regard,
le toucher, qu 'elle offre bel et
bien la possibilité d' un perma-
nent retour aux sources et des
sensa t ions  revisitées.  Mais
cette seconde mémoire , il va
sans dire , ne reste pas fi gée
comme l' or qu 'on entasserait
dans un coffre, elle gonfle au
même rythme que la mémoire
réelle qu 'elle accompagne-
dans le temps de la vie , tou-
j ours  prête à supp léer à la
conscience de ses oublis com-
me à permettre son élargisse-
ment. Elle prend de la place ,
exige des rayons et demande à
être ordonnée pour remp lir
son of f ice .  C o m m e n t  s 'y
prend-elle , la lectrice , pour s'y
retrouver au milieu d' une telle
quantité de livres?

Un ordre du monde
Des livres partout , on l' a

dit , mais pas placés pêle-mêle
n ' i m p o r t e  c o m m e n t .  Tout
classement de bibliothè que se
réfère à un ordre du monde ,
reflète une tension entre un
ordre log ique et les nécessités
prati ques. Une libraire ne sau-
ra i t  échapp er , même chez
elle , à la classification selon
les catégories normatives du
savoir qui se divisent en géné-
ral en cinq grandes branches
(théolog ie, droit , belles-lettres ,
sciences et arts, histoire). La
littérature se taille ici la part
du lion. L'histoire , la psycho-

Pour Anne Grau-Matter, les livres, c'est le bonheur. Et il est partout!
photos Vuillème

logie. les arts et la nature n 'en
d i sp osen t  pas m o i n s
d'espaces propres , comme les
dictionnaires.

D é t a i l l o n s  un  peu.  Le
salon-salle à manger sert de
centre à cet univers livresque:
six bibliothèques, de simp les
étagères, v forment un angle

majuscule. C'est l'Ol ympe, la
grande paro i des belles-lettres
et de la poésie où les auteurs
se serrent , à certains endroits
s'emp ilent ou encore s'alan-
guissent à l 'ho r i zon ta l e  au
sommet des rangées, près du
plafond de l'étagère suivante.
Après une brève rupture , une

p o r t e ,  la s ep t i ème  b i b l i o -
thè que de cette pièce reçoit
les ouvrages non strictement
l i t t é ra i res ,  avec fort accent
sur la psychologie et en parti-
culier des études sur le suici-
de , sans oub l i e r  la na tu re ,
l 'h i s to i re  et j ' en passe. Un
ordre sérieux gouverne cette
masse: la littérature est sur-
tout classée par auteurs , les-
quels se distr ibuent dans les
rayons par  ord re al p habé-
ti que. Q u a n d  A n n e  Grau-
Matter veut replonger dans le
premier livre qui l' a subju-
guée , à 12 ans , ou s imp le-
ment le toucher , le regarder ,
p i quer  une  p hrase , elle le
t rouve  à la l e t t r e  R, t i r e
R a y m o n d  R a d i guet  de sa
niche et ouvre «Le Diable au
corp s» . II ne paie  pas de
mine, ne réclame pas de soin
particulier: c'est un livre de
poche.  Cet te  lec t r ice
n 'attache aucune importance
à la valeur d' un ouvrage en
tant qu 'objet. Elle n 'est pas
bibliophile. La va leur  est
affective, non chiffrable , en
relation directe avec le monde
des émotions intellectuelles
et des sent iments .  L' odeur
qu 'il dégage n 'est pas indiffé-
rente. Un «beau livre» relié
pleine peau voisine sans céré-
monie  avec un ouvrage du
tout venant

JBV
* écrivain et journaliste

Condamnée à F expansion
Anne Grau-Matter a tout

lu. parfois relu (un luxe , la
r e l e c t u r e ) ,  s au f  quel ques
ouvrages théori ques qu 'elle
s'est contentée de parcourir.
Elle lit pour elle , par plaisir ,
mais aussi pour les autres ,
car la libraire aime proposer
à certains clients des décou-
vertes susceptibles de les
combler. On ne saurait ima-
g ine r  b i b l i o t h è que  p lus
ouverte , avide , en un mot
c o n d a m n é e  à l ' exp ans ion .
Qu 'un livre j aun i s se  ne la
dérange pas , cela fait partie
de la vie , de la mémoire. Il ne
saurait  être question de les
enfermer derrière des portes,
vitrées ou non , de les dissi-
muler au regard sous prétex-
te d' une meilleure conserva-
tion. Sa bibliothèque n 'a rien
d' un sarcop hage. Mais des
rayons , il en faudrait encore
pour loger convenablement
les derniers venus , en atten-
te , posés par petites piles au
pied des étagères. Par chan-
ce, un espace demeure dispo-
nible en direction du plafond.

Cette b i b l i o t h è que  va
donc partout (ah! j 'ai oublié

Les livres s'accumulent en attente de rayons.

de pousser le contrôle jus-
qu 'aux W.-C). Dans la peti-
te pièce attenante au salon,
les trois bibliothèques (et de
d ix ! )  c o n t i e n n e n t  sur tou t
des d i c t i o n n a i r e s  et des
ouvrages professionnels. A
la cuisine , des livres de cui-
sine , bien sûr , mais encore
un petit meuble ouvert des
quatre côtés regorgeant de
livres,  et de onze! Fin du
parcours dans la chambre à
coucher , é t r a n g e m e n t

dépourvue de bibliothè que.
Mais le grand lit se trouve
cerné par des livres soigneu-
sement  emp ilés ,  des
ouvrages en cours de lecture
(trois ou quatre simultané-
ment) ou qu 'elle veut avoir
toujours sous la main , à por-
tée de siestes ou de nuits
blanches.  Et ces livres-là ,
pour tout dire, remp liraient
déjà la b i b l i o t h è que d' un
lecteur moyen.

JBV

Vite dit
— Vos trois auteurs préfé-

rés?
— C a m u s , Colet te  et

Prévert.
— Combien de livres ache-

tez-vous par année?
— A peu près c inq  par

semaine .  J' en obtiens bien
sûr à un prix de faveur com-
me libraire , mais il m 'arrive
fré quemmen t  d' en acheter.
Chaque fois que je me trouve
ailleurs , je fais les librairies
et n ' en ressors j a m a i s  les
mains vides.

— Le dernier livre que vous
avez lu?

— «Combat  de fauves au
cré puscu le» , d'Henri-
Frédéric Blanc. A cause du
titre! En ce moment , j e lis
« L ' A m e  des m a i s o n s »  de

François Vi goureux et «Le
Colone l  des Zouaves»  ,
d'Olivier Cadiot.

— Le livre inoubliable , que
vous emporteriez sur une île?

— «Lettre à un jeune poè-
te», de Rainer Maria Rilke.

— Un personnage de
roman?

— Le vieil homme du «Vieil
h o m m e  et la mer»
d'Hemingway.

— Lisez-vous des auteurs
suisses?

— J'ai lu tout Ramuz, dont
je possède la collection com-
plète. Beaucoup d' autres , que
je renonce à citer. Chez les
AI é m a n i q u e s , j ' a p p réci e
beaucoup Paul Nizon et Hugo
Loetscher.

JBV

Traj et vers le livre
Photograp he de formation.

( « J e  suis  d ' abord une
visuelle» , dit-elle). Anne Grau-
M a t t e r  s 'est é t a b l i e  à La
Chaux-de -Fonds  en 1973 ,
après une enfance et une jeu-
nesse l a u s a n n o i s e  (el le  a
compté Jacques Chessex , qui
tenait alors son premier poste,
et le poète Jean -P ie r r e
Schlunegger, parmi ses pro-
fesseurs).

A près avoi r  pe rdu  son
emp loi de photograp he dans
un service d' archéolog ie, elle
s'est naturellement diri gée
vers le livre, sa passion de tou-
j ours. La Librairie de la Cité
cherchait alors une vendeuse
en librairie. Elle a donc appris
sur le tas , avec le gérant de
l 'é p o que , M. Cha r l e s
Chautems, devenu plus tard

conservateur au Musée des
beaux-arts du Locle. Quand
cette librairie ferme ses portes
en 1975 , Anne Grau-Matter
ouvre son propre commerce,
«La Plume» . Elle passe ses
examens de libraire en 1976 ,
son exp érience lui permettant
d'être dispensée des cours.
«La Plume» ferme en 1991.
Anne  Grau-Matter poursu i t
son activité «en chambre» et
ajoute un petit commerce de
f romages  à sa pa le t te
livresque.

Après cet intermède, elle
reprend p i gnon sur  rue en
1996 avec une nouvelle librai-
rie , «La Mér id ienne» , sans
renoncer  à vendre  des fro-
mages su r  la p lace du
Marché.

JBV

N'y a-t-il pas aujourd 'hui tout
autant , si ce n 'est davantage,
d'injustices et de privilèges?

N'y aurait-il pas lieu de puiser
dans les événements du passé la
force de continuer le combat
entamé pour une société p lus
juste , plutôt que d' entonner des
discours  creux a u t o u r  d' un
gigantesque caquelon?

Que vaut cet Etat moderne
engendré en 1848, s 'il génère
autant  de chômage et d' exclu-
sion? Hélas, les fils de la révolu-
tion sont devenus au jourd 'hu i
les pourfendeurs de l'Etat social
et les serviteurs des nouveaux
princes. Ceux qui organisent
fus ions , l icenciements  et tou-
chent les dividendes de leurs
méfaits. En 1997 , les valeurs
boursières ont progressé de 59%
et les familles les plus riches ont
vu leur fortune s'accroître de 62
milliards de francs.

La productivité a augmenté de
20% d u r a n t  les six dernières
années  dans  l ' i n d u s t r i e  des
mach ines .  D u r a n t  la même
période. 66.000 emplois ont été
supprimés dans ce secteur. Les
travailleurs travaillent toujours
p lus en étant moins pay és ou.
tout simp lement, se retrouvent
au chômage.

Offensive syndicale
Heureusement , il reste encore

quel ques ferments tle lutte pour
la justice sociale. I.e mouvement
syndical est l' un d' entre eux. Il
se prépare à une nouvelle offen-
sive. Après avoir remporté deux
victoires mémorables (le refus de
la loi sur le travail et celui de la
baisse des indemnités chômage).
l'Union syndicale suisse va pro-
chainement lancer deux ini t ia-
tives.

La première pour diminuer le
temps de t r ava i l  à 36h par
semaine, avec une innovation de
taille, l'annualisation de la durée
du travail .  Un quota de 1872
heures à e f fec tuer  (moins  les
vacances et jours  fé r iés ) .  Un
temps de travail flexible tenant
compte des besoins des entre-
prises, mais en fixant des limites
et surtout en diminuant de 10%
la durée du travail. Cette reven-
dication a déjà été avancée clans
le cadre du renouvellement de la
Convention collective de travail
de l'ASM.

Dans la seconde initiative, il
s'agit de taxer les gains spécula-
tifs. En instaurant un imp ôt sur
les gains privés en capital, dont
le taux s 'é lèverai t  à 20% au
moins. Cet argent serait affecté à
la lutte contre le chômage, en
p a r t i c u l i e r  en s o u t e n a n t  les
ent repr ises  qui  réduisen t  au
moins de 10% la durée du travail
clans le but de créer ou de main-
tenir des emp lois.

Si ces actions ne sont pas au
sens histori que du terme «une
révolu t ion» , elles s 'inscrivent
toutefois nettement à contre-cou-
rant de l ' idéolo g ie néolibérale
qui dicte outrageusement sa loi
a uj o u r d 'h u i .  Elles donneron t
l' occasion aux citoyens de se
positionner face à la marche de
I histoire. Soit continuer sur la
voie du progrès social , soit se
soumettre au diktat des princes!

ETH

secrétaire syndical, président
de l'Union syn dica le cantonale
neuchâteloise.

Eric Thévenaz 1

Le 1er mars
p r o c h a i n ,
nous  a l l o n s
cé lébre r  les
150 ans de la
r é v o 1 u t i o n
neuchâteloise.
Un de ces
m o m e n t s  de

l 'h is to i re  où tout  bascule. Un
mouvement  de colère puis  le
passage à l' action qui  balaye
l'ordre ancien: la noblesse prus-
sienne, en l' occurrence , qui ,
assise sur ses privilèges, parasi-
tait la société neuchâteloise.

Aujourd 'hui que reste-t-il de
l 'é lan  révo lu t ionna i re  de nos
ancêtres , ces valeurs de liberté et
de justice qui entraînaient ceux
qui marchèrent sur Neuchâtel?

L'invité
Et la
révolution...

EN MARGE



A propos
du foulard
islamique

Chacun a pu lire dans la
presse neuchâteloise l'histoire
de cette jeune musulmane qui
f r équente l'école, la tête cou-
verte d'un foulard.

J 'ai été extrêmement surpris
de l'attitude intransigeante de-
là commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds dans cette af-
faire. Quel cas fait -on de la li-
berté de conscience garantie
par la Constitution? Nous
nous p iquons d'être p lus tolé-
rants que les musulmans et à
la première occasion, nous
montrons une étroitesse dog-
matique aussi grande que la
leur. Cette attitude est d 'autant
p lus navrante que dans bien
des domaines où il faudrait
être p lus restrictif, nous affi-
chons un laxisme dép lorable.
Par exemple, quand les autori-
tés scolaires acceptent la pose
de distributeurs de préserva-
tifs dans les écoles. N 'importe
quelle personne sensée admet-
tra qu 'entre ce laisser-aller
coupable et le port d'un fou-
lard, il n'y a aucune commune
mesure. Pour ma part, si je ne
pa rtage pas les convictions de
cette jeune fille, j 'admire son
courage, car il en faut pour se
démarquer ainsi.

La p lus grande intolérance
app araît dans le pavé intitulé
«Laïcité et non laisser-aller».
C'est exactement le contraire
qui est vrai. On a dans cette
ville un grand laisser-aller
dans les mœurs et on dogma-
tise comme le p lus borné des
théologiens sur le port d'un
foulard qui ne gêne personne,
sinon ceux qui voudraient sup-
primer toute forme de religion.
L'attitude affichée en ce qui
concerne la distribution de
Nouveaux Testaments
confirme ce que j 'avance, car.
jusqu 'à nouvel avis, notre cul-
ture et notre morale sont en-
core judéo-chrétiennes.

Cette attitude me fait penser
à celle des p harisiens à qui Jé-
sus disait: Conducteurs
aveugles! Qui retenez au filtre
le moucheron et qui avalez le
chameau (Matthieu 23-24).

Si vraiment, comme le pré-
tend la journaliste, de nom-
breuses familles chaux-de-fon-
nières sont outrées de cette dis-
tribution, je ne donne pas cher
de la liberté dont nous joui -
rons bientôt dans ce pays.

Nul n'est tenu d'accepter un
Nouveau Testament et si un en-
fant n 'ose pas le refuser devant
ses camarades, il n'est tenu ni
de le garder, ni de le lire.

Je me pose les questions sui-
vantes:

- A-t-on la liberté de porter
une croix? Un enfant juif or-
thodoxe pourrait-il aller à
l'école avec des pap illotes et
une kipa? Un salutiste serait-il
admis en uniforme? Peut-on
encore coller un p oisson sur sa
voiture ou sur sa serviette? En
tant que professeur au Techni-
cum, j 'en avais un sur la
mienne.

- Est-il pe rmis d'avoir une
autre op inion que celle de la
majorité?

- Nos autorités vont-elles
bientôt nous impose r un credo
autorisé et politiquement cor-
rect?

- Dans le train entre La
Chaux-de-Fonds et Bienne, on
rencontre des fumeurs de ha-
schisch. Un emp loyé des CFF
qui protestait s 'est fait «mettre
en boîte» au nom de la liberté.
Notre société tolère cette li-
berté-là et on voudra it emp ê-
cher quelqu 'un d'exprimer ses
convictions dans son habille-
ment. Vraiment, quelque
chose ne va p lus dans cette Ré-
publique.

Pour conclure, je vous laisse
cette belle maxime du théolo-
gien vaudois Alexandre Vinet:
«L'Evangile est dans le
monde, l 'immortelle semence
de la liberté».

Jean-Claude Nicolet
La Chaux-de-Fonds

Dans ce monde de souf-
france, dans une p lanète dé-
truite par la folie humaine, il
fau t  croire p lus que jamais en
ce qui donne un sens à la vie.
Tournons-nous vers Dieu, ce
Père céleste, qui nous a telle-
ment aimés qu 'il nous a
donné Jésus, son fils bien-
aimé. .Médecin entre les méde-
cins, consolateur, Prince de la
paix, Christ a offert sa vie
pou r que nous vivions. Mais,
à tant nous éloigner de Lui.
comment voulez-vous que tout
aille bien ? Ce n 'est pas tou-
jours facile d 'être à l 'écoute
des autres. Il fau t  savoir sur-
monter sa timidité. son
égoïsme et penser à ceux qui
n 'ont rien, qui ont faim, soif
ou fro id, à ceux aussi qui sont
seuls et tristes. Avec Celui qui
détient tout pouvoir, nous
pouvons beaucoup [...J.

Bruna Mascanzoni
Neuchâtel

Se tourner
vers Dieu

De qui se moque-t-on?
Exhumé d'une p ile d'an-

ciens journaux mis de côté
pou r des raisons précises, je
relis un communiqué dans le
numéro du 22 juin 1995,
page 30, sous la rubrique gé-
nérale, je cite: «Neuchâtel: vo-
tations cantonales» (elles ont
eu lieu les 24 et 25 ju in 1995
et sous le titre que je cite
aussi: «Neuchâtel, 10c crédit
routier cantonal. Idées
fausses à dénoncer»; cet ar-
ticle a paru sous la signature
globale du Parti radical neu-
châtelois.

De quoi s 'agissait-il donc?
Mais du Val-de-Travers natu-
rellement et de sa Clusette
bien sûr. Je ne vous donnerai
pas la totalité de l 'article, me
contentant de quelques cita-
tions, dont voici la première:
«Le «Vallon» occupe une
p lace de choix dans les priori-
tés du Conseil d 'Etat avec non
moins de quatre projets le
concernant très directement».
Où sont-ils les projets? Et p lus
bas, je cite «Certains, au café
du Commerce, dans la presse
et même dans l'enceinte du
Grand Conseil, ont affirmé
que le Val-de-Travers était ou-
blié dans le 10e crédit routier
cantonal. Il s 'agit là d 'une er-
reur qu 'il convient de dénon-
cer». On accusait les défen-
seurs du Vallon, dont je suis
je l 'avoue, de ne pas relever
que le tunnel de la Clusette
(inauguré bien modestement
en 1974 en comparaison
d'autres fêtes relatées dans la
presse abondamment) sera ré-
nové. L'a-t-il été, rénové?
Mais il y  a mieux. Et pour ne
pas toucher à la mauvaise
route, on a p ensé en haut lieu
(nepas confondre avec le ciel)

La Clusette reste un goulet. photo o

à créer des passages sous la
route pour protéger les ani-
maux en mal d'exp loration
du territoire. Mais les ani-
maux, souvent p lus intuitifs
et intelligents que l 'homme,
n 'utilisent pas ce genre de pas -
sage, du moins pas là. Alors
la Clusette est toujou rs la
même!

A chacun , bien sûr, sa ma-
nière de voir les problèmes et
de mesurer leur importance.
Je ne nie nullement ceux de la
traversée de Corcelles qui eux
aussi «traînent» depuis fort

longtemps, mais à chacun ses
p roblèmes. Les défenseurs du
\ al-de-Travers, je cite: «re-
marquen t avec raison que des
voies de communication mo-
dernes sont une nécessité
p our le développemen t écono-
mique». Voilà une vérité ou-
bliée depuis longtemps nous
concernant! Quant à la réno-
vation du tunnel, ce fu t  le su-
sucre dans le but de nous faire
oublier ce qui n 'a pas encore
été exécuté.

Il n 'en reste pas moins que
la Clusette, quoi qu 'en pen-

sent certains, est une route
dangereuse. Il y  a eu pas mal
d'accidents graves, il y  a eu
des morts, mais sans doute
pas encore assez au gré de
certains pour mériter son
améliora tion.

On reparle p ériodique-
ment de percer un tunnel (la
tunncllomanie s 'exporte!) au
sud du \ allon sur La Bé-
roche. Je me permets de dire
ici que des études ont été
faites , mais ont montré que
l 'entretien d'un tel ouvrage
se serait montré extrême-
ment onéreux. Je n 'invente
rien puisqu 'un moment de
ces renseignements je faisais
partie de la commissison
consultative des routes, la-
quelle était gérée par un
conseiller d 'Etat qui n 'est
p lus en exercice.

D 'ailleurs, je nie permets
de dire que les habitants du
Vallo n, habitués à la modes-
tie et auxquels on voudrait
bien supprimer à nouveau
une école, se contenteraient
d 'une route convenable et di-
recte, qui nous éviterait de
compter les morts et nous
permettrait d 'admirer encore
un tant soit peu la nature.

Je me permets de rappeler
que le Val-de-Travers a des
écoles (qu 'on voudrait bien
nous supprimer!), des habi-
tants qui p aient des imp ôts,
lesquels p rofiten t à l 'amélio-
ration des Gorges du Seyon
par exemple, mais dont on ne
p rofite en rien, nous.

Alors, merci pour tout au
nom de ceux qui pen sent
comme moi.

Charlotte Landry
Couvet

Voile: quelle liberté?
Qu 'une religieuse, portant

le voile, suive des cours avec
des laïcs dans nos écoles, ou
soigne des malades dans cer-
tains de nos hôp itaux, et il n 'y
aura personne pour protester.
Tout un chacun trouvera cela
tout à fait normal. Mais
qu 'une fillette porte le voile
parce qu 'elle est de religion
musulmane, et c'est tout de
suite le scandale. L'accueil en
notre pays devient alors le
prétexte de porter un juge -
ment. Justifiant par là un os-
tracisme exacerbé. Mais au
nom de quoi, dites-moi?
Sommes-nous indignés parce
que des hommes portent une
boucle d'oreille ou que des
femmes se rasent le crâne?
C'est leur droit le p lus légi-
time. Non?

Au fond, ce n'est pas le port
en soi du «hijac» , le voile, qui
nous dérange - beaucoup de
nos grand-mères porte un fou-
lard, et nous n 'y  prenons pas
garde - mais c'est le symbole
qu 'il véhicule: une religion
différente de la nôtre. Nous le
ressentons comme une provo-

cation et cela devient intolé-
rable. Après tout, c'est nous
qui avons un problème. Par
notre attitude de rejet nous
l'accentuons encore p lus. Ne
devrions-nous pas com-
p rendre que l'autre est le re-
flet de soi-même? Que ce qui
nous dérange dans l'autre est
le miroir de ce qui nous dé-
range en nous-mêmes. Et que
nous ne voulons pas ad-
mettre. Inconsciemment. Il est
tellement p lus facile de voire
la paille dans l'œil du pro-
chain...

Plus généralement , cette at-
titude de rejet porte en elle le
germe du racisme. De tout
temps, dans la sécheresse so-
ciale et économique que nous
traversons par moment, nous
avons ce besoin irrépressible
de trouver un bouc émissaire.
Ce responsable de tous nor-
maux: le Juif, le Tsigane,
l'Arabe. Bref! l 'étranger. Cet
étranger qui nous mange
notre pain et nous prend notre
travail. Et pourtant nous ne
voudrions pas faire ce qu 'il
fait dans notre pays: nettoyer

les W.-C. publics, balayer nos
trottoirs, ramasser nos im-
mondices, faire la buanderie
et les sols dans nos hôp itaux.
Une des dernières émissions
de «Temps présent» a révélé ô
combien est encore présent
l'antisémitisme dans notre
pays. Les Juifs veulen t notre
argent? Et si c 'était le leur?
Nous connaissons tous le
p rincipe p hysique qui dit que
l 'action est égale à la réac-
tion. Transcrit en psychologie
cela veut dire que tout ce que
nous faisons de mal (comme
le bien) nous vient en retour.
Tôt ou tard. Ainsi, dans l'af-
fai re des fonds juifs , au lieu
de regrets à demi-mot de la
part de nos autorités, il aurait
certainement mieux valu de-
mander simplement pardon
au peuple juif. Officiellemen t.
Reconnaître et admettre que
des Suisses comme des ban-
quiers, des industriels, ou des
hommes polit iques ont fait
leur idéologie nazie. Et en ont
p rof té, souvent par cupidité.
Génération héritière de ce
p assé tragique, nous avons

une responsabilité morale de
ces événements. C'est peut-
être ce qu 'attenda it le peup le
juif. Tout simplement.

Revenons, pour terminer, à
ce port du voile dans une de
nos écoles. Evidemment,
comme pour nous excuser, ça
nous soulage de pouvo ir dire
que le p ère contraint son en-
fant  à porter le voile. Certes,
il est possible que cette fille en
ressente du malaise. Alors
nous, qui nous targuons
d'être de bons chrétiens, ne se-
rait-ce pas faire preuve d'un
peu d'amour que de l'accepter
avec cette différence? Ce ma-
laise ne viendrait-il pas du re-
gard réprobateur que nous
portons sur elle? Nous
sommes très prompts à avan-
cer les principes des droits de
l'homme et de démocratie.
Alors app liquons-les. Par
exemple en reconnaissant la
liberté de chacun de mener
une vie comme il l 'entend.
Dans le respect de l'autre et
de sa différen ce.

André L. Braichet
Le Landeron

Où est
le fair p lay?

La Ligue suisse de hockey
sur glace vient de punir le HC
Lugano et son j oueur Tod Elik
de 3000 f r .  d 'amende suite à
l 'antisportivité de leurs sup-
po rters et de la bousculade du
juge de ligne par T. Elik qui a
écopé d'une p énalité de
match.

Il est vrai que les suppor-
ters deviennent très agressifs
dans bon nombre de pati-
noires du pays. Mais cela pro-
vient très souvent d 'arbitrage
olé-olé, voire très «léger». Le
public devient alors très ir-
rité. Il suffit de se tourner du
côté des Mélèzes pour voir le
résultat.

Lors de certains matches,
on oublie de siffler une faute
grave qui aura it peut-être pu
faire basculer le match et c 'est
suite aux hurlements du pu-
blic que l'on accorde un pe-
nalty (HCC-Rapperswil).
C'est une faute profess ion-
nelle grave qui dans bon
nombre d 'entreprises aurait
été sanctionnée par un licen-
ciement pur et simple. Mais
dans la LSHG un juge unique
met trois mois pou r rejeter le
protêt et prend trois jours
pour laisser rejouer M. Salis
(Ambri-Fribourg Gottéron)
qui a en quelques secondes,
peut -être, mit f i n  à la carrière
de ce merveilleux joueu r
qu 'est Slava Bykov.

Malgré tout je trouve lamen-
table de voir toute cette haine
s 'exprimer dans nos pa tinoires
et je n 'accepte pas que le p ublic
se mette à lancer des objets sur
la glace. En f i n  de compte,
c'est quand même le club du
lieu qui paie les amendes dues
au mauvais comportement de
son Fans club, qui comme ce-
lui du HCC, se permet de sif-
f rer les joueurs lorsque
l'équipe va mal.

Pour terminer, je repren-
drai les paroles de Gilbert
Gress mais sur le p lan du hoc-
key: «Faut-il faire en Suisse
deux championnats, le pre-
mier pour les riches, et le
deuxième pou r les p lus petits,
avec cette fois des arbitres
compétents? Et là nous pour-
rons revoir du très beau hoc-
key et peut-être le HCC à nou-
veau champion de Suisse, ce
qui clouerait le bec à la LSHG
qui, si elle veut garder une
belle image au hockey suisse
devra mettre de l 'ordre dans
ses affaires arbitrales. Qu 'elle
ne s 'étonne pas de n 'avoir au-
cun arbitre sélectionné pour
les JO de Nagano.

Thierry Reymond
Travers

PS. A tous les Fans club du
HCC. encouragez votre équipe
et cela même dans la défaite,
car ce sont des joueurs qui ont
beaucoup de mérite, tout
comme leur entraîneur.

Internés j uif s : nouveau
témoignage

Suite aux assertions de
Channel 4, voici encore un
nouveau témoignage sur un
camp de réfug iés ju ifs, lors de
la dernière guerre. Celui de
Prêles, au-dessus du lac de
Bienne.

Mon p ère en a été le méde-
cin chef, secondé pa r des
confrères juifs habitant le
camp.

J 'étais trop j eune pour m'in-
téresser à l'organisation de ce
camp, j e  sais toutefois, qu 'il
comprenait 3-4 grands bâti-
ments (colonies de vacances et

un hôtel), que leurs occupants
dormaient dans des chambres
et dans des lits. Il y  avait des
contacts entre les réfug iés et les
villageois, des fêtes aussi. On
m'a dit que l'ambiance y  était
bonne.

En revanche, je me souviens
combien mon p ère avait à
cœur la santé et le bien-être des
gens dont il s 'occupait.

Souvent appelé en dehors
des jours de consultation, il
montait là-haut, sans compter
ni son temps ni sa peine, que
ce soit la semaine ou le di-

manche. Il connaît une grande
région.

Le camp lui apportait, bien
sûr, un surcroît de travail au-
quel il fa isait face et je suis cer-
taine que le suivi médical des
p atients réfug iés était le même
que celui qu 'avec une grande
conscience professionnelle, il
offrait à ses patients habituels.
Mais c'était une tâche très
lourde.

Je me rappelle que certains
réfug iés, sortant de milieux
p rivilégiés, suppo rta ient mal
les contraintes de cette vie com-

munautaire, la promiscuité et
la participation aux travaux
ménagers.

Cet été pas sé, peu avant de
mourir presque centenaire,
mon p ère a encore longuement
parlé de cette époque , de ce
camp de Prêles, avec la même
compréhension devant les
épreuves vécues par ces réfu-
giés, la même sympathie, le
même respect qu 'il a toujours
manifestés à leur égard.

Mariette Moeckli-Pelet
Chambrelien
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HARRY DANS TOUT TITANIC
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se penche sur les péripéties tumultueuses
et multiples de son existence. __ .. . _ 
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¦K Willis, Richard Gère, Sidney Poilier a De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, "i
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*̂ B qui nous fait découvrir une communauté BB
AIMASTASIA soudée , avec ses rires , ses blagues , ses

_ t_\ BB difficultés à vivre et surtout, son langage. __g
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• Radio numérique 30 présélections, RDS, minuterie
• Lecteur de cassettes avec logique de commande
• Lecteur CD programmable

(H) PIONEER Pioneer Mini N-670 MRDS
Chaîne mini avec RDS et changeur 25 CD
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• 24 présélections • Minuterie
• Changeur 25 CD avec fonction répétition
» Double lecteur de cassettes autoreverse 
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix
de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du
stock • Achat contre facture • En permanence , modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux ? Réparation pour toutes les marques
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Dimanche 22 février
A ne pas manquer

Course d'ouverture surprise
Plein de rabais et de cadeaux

Cadre idyllique
excellent repas

diaporama
Fr. 50-

» Renseignez-vous I

28 février - 3 mars (4 jours)
MENTON - Les Citrons
Fr. 458.-
14-24 mars (11 jours)
L'ANDALOUSIE
Fr. 1695 - (pension complète)
28-29 mars (2 jours)
Le printemps de BOURGES
Fr. 232.-
Renseianements et inscriptions:
La Chaux-de-Fonds 9141524
Le Locle 931 5331
Neuchâtel 7258282
Saint-lmier 94145 43

\
Tramelan 4869300 J__ 160-723405-4x4 _f
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ACADÉMIE DE MEURON
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M___ Z_ I NEUCHATEL
Beaux-Arts - Bases artistiques - Arts appliqués

3 ans d'études ^
Inscriptions et renseignements a

pour l'année scolaire 1998-1999 s
Cour de l'Hôtel Du Peyrou, 2000 Neuchâtel g

; Tél. & fax : 032 725 79 33 S

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Réservez sans tarder!
GARAGE des STADES g

A. Miche & B. Helbling l
Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 68 13

B DAIHATSU

nm. i
7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00. 7.30 . 8.30 , 9.00 .
10.00 . 11.00 . 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.00 Mu-
sique Avenue 6.30 Week-end
8.45 , 12.30 Agenda sportif
8.55, 11.50. 13.55 Petites an-
nonces 9.00 Revue de presse
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.30 Country 14.03
Week-End: Cinhebdo, Visites ,
Vidéo . BD 16.03 Trajectoire (R)
17.03 Samedi-Sports / Mu-
sique Avenue 17.30 Basket:
Union-Vevey 18.00, 19.00,
20.00 . 21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres

7.00. 8.00, Infos 7.08, 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03. 11.30 Pronostics
PMU 10.05, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Patois 13.00 Verre
azur 18.00 Jura soir 18.20 A
vos marques 18.30,19.31 Rap-
pel des titres 19.32 Les ensoi-
rées 20.00 Retransmissions
sportives. Hockey sur glace:
Ire Ligue , demi-finale des
play-off et tour de relégation
23.00 Confidanse 1.30 Trafic
de nuit

T-l-O Radio Jura bernois

6.00. 7.30. 8.30. 9.00. 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal
6.10 100% musique 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40 Jeu
du matin 8.35 Revue de presse
8.45 PMU 8.50 Jeu du matin
10.05, 11.05 Disque à la carte
11.45 Qui dit quoi? 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.30
Sport-hebdo Magazine sportif
13.25 Mémento sportif 13.30
100% musique. 18.30 Rappel
des titres 18.32 100 % mu-
sique

r^ ~̂7*\[ *éir La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 12.40
Reportage 13.00 Taxi: le tour
du monde en stéréo 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Vil-
lage global . Comment commu-
nique-t-on aujourd'hui? 16.05
Magellan 16.30 Entr 'acte
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.35 Sport-Première
22.30 Journal de nuit 22.40
Côté laser 23.05 Bakélite 0.05
Programme de nuit

Option musi que: Ondes
moyennes 765 m

( "**  ̂ 5P Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.05 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Henryk Szeryng:
Bartok , Bach, Erahms/Kreisler ,
Maroquin 14.00 L'amateur de
musique. Jean-Philippe Ra-
meau. Le cœj r et la raison
15.30 Magellan. 16.00 D'ici ,
d' ail leurs 17.05 Paraboles
18.00 Musique aujourd 'hui
20.05 A l' opéra. Euridice.
Drame musical en trois actes
de Jacopo Péri. En différé de
l'Opéra de Berlin. Concerto Vo-
cale et solistes 22.15 Mu-
siques de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit

l ll/l France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir 12.07
Sur un plateau. En direct du
Studio 106 13.30 Musique en
France 15.00 Les imaginaires.
17.30 Les concerts de Radio
France. Trio de Siegfried Kess-
ler, Trio Nouvelles aventures,
Trio Mico Nissim 19.07 Pré-
lude 19.30 A l'opéra. Le Trou-
vère, de Giuseppe Verdi, en di-
rect du Metropolitan Opéra de
New York. Orchestre du Me-
tropolitan Opéra et solistes
23.07 Présentez la facture

4K c ,. . I
" _̂P Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal /
Sport 8.30 Trend 9.00 Mémo
Wetterfrosch / Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30 Sam-
stagrundschau 12.00 Sam-
sta q-Mitta g 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 13.00
Jetzt oder nie 14.00 Plaza
15.00 Amstad & Hasler 16.05
Volksmusik 17.00 Sportstudio
17.30 Regionalj ournal 17.40
Sport live 18.00 Samstagsjour-
nal 19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid 20.30 Sport live
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

A~ Radio délia
REjTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.15 Gioco 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno Big melody no-
vità 15.15 Gioco 16.03 Anche
per sport 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 II Radiogiornale/Sport
19.15 II suono délia luna. Lotto
20.05 Solo musica italiana
21.05 Juke-box 23.30 Country
0.05 Nottetempo

mm i
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7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00.
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 9.00 Jazz cock-
tail. 11.05 L' odyssée du rire
12.30 Magazine des fan-
fares. 13.00 Musique Avenue
17.03 Week-end 18.15 Jour-
nal des sports 18.30, 19.00
Rappel des t i t res 19.02
Eglises actualités 19.30 Nos-
tra realta 21.00 Musique ave-
nue

7.00 Infos 7.08 Verre azur 8.00
Infos 8.08 Clé de sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.03 Pronos-
tics PMU 10.05 Dimanche dé-
dicaces 11.00 Flash FJ 11.05
Entrée des artistes 11.30 Pro-
nostics PMU 11.32 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 11.45 Le jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Histoire de mon pays
13.00-19.30 Verre azur 17.00
Flash FJ 18.00 Jura soir 18.17
Météo 18.30.19.31 Rappel des
titres 19.32 Tieni il tempo.
Emission en langue italienne
20.00 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

_à_\_ T7W*vM> Radio Jura bernois

6.00 100% musique , avec
flash info à 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 16.00, 17.00
9.05 100% musique 9.30 Dé-
viation. Magazine religieux
10.05 Les dédicaces 10.30 La
dédicace en or 11.05 Cocktail
populaire 11.15 PMU 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 12.30 Cocktail
populaire 13.00 100% mu-
sique 18.00 Journal. 18.15 Ré-
sultats sportifs 18.30 Rappel
des titres 18.32 100% mu-
sique

f'l'~*l. I
\ *&r La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invité:
Jean-Marc Thibault 10.05 Ber-
gamote 10.25 C' est la ouate
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de Première 13.00 En p eine vi-
trine 14.05 Rue des artistes
16.05 Un polichinelle dans le
terroir 18.00 Journa du soir
18.15 Les sperts 18.30 Les
grands airs 19.05 Ami-amis
20.05 Les fruits de la passion.
La musique populaire et folklo-
rique 21.05 Le savoir-faire du
cœur 22.05 Tribune de Pre-
mière 22.30 Journal de nuit
22.40 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( -*"' @ Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Messe ,
transmise de Bex 10.05 Culte,
transmis de la Neuveville
11.05 Fin de siècle! 12.05 Di-
manche , en matinée 14.30
Toile de sons. Emission thé-
matique: L'Alger, e 17.05 La tri-
bune des jeunes musiciens.
Polina Leschenko, piano: Cho-
pin, Brahms , Prokofiev ,
Bach/Busoni , Schumann 19.00
Ethnomusique. 20.05 Les bal-
cons du ciel 22.30 Journal de
nuit 22.40 Concert du XXe
siècle. Festival de Musique
Electronique de Stockholm
0.05 Programme de nuit

rlwl France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L' autre histoire.Revueltas ,
Chandoshkin, Haendel, Saint-
Saëns 15.00 La tribune de
France Musique 17.30 Les
concerts de Radio France.
19.37 L'atelier du musicien.
Bach: le clavier bien tempéré
20.30 Concert international.
Quatuor Brodsky : Stravinski ,
Schubert . Scultnorpe , Schu-
bert 22.00 Voix souvenirs. Al-
fred Piccaver , ténor 23.07
Transversales

N̂ ~ : . i
*^_? Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/ Olympia-
journal 8.30 KinderClub 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.40 Sport 14.00 Sport live
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonntagsjournal 18.20 Loo-
ping 20.00 Doppelpunkt 21.00
Jazztime 22.00 Personlich
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RB*TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
messa 10.03 Rete 1 sport. Spé-
ciale Nagano 10.30 Guarda la
radio 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie. 13.15 La Costa dei bar-
bari 17.07 La domenica popo-
lare 18.00 L'informazione délia
sera/sport 20.05 Mille e una
nota 20.50 Broadway, Holly-
wood, Las Vegas. 23.05 II jazz
di Rete 1 0.05 Nottetempo



I TSR B I
7.00 Textvision 775**4*?7.30 Pif el
Hercule 3937269 7 .40 Hot dog
3996/99 9.45 Si Shakespeare
m'était conté. La nuit des rois
190806610.15 Vive le cinéma
480660810.30 Docteur Quinn. La
bibliothèque: Le monstre 434658
12.00 Magellan. Magazines
pour enfants: info ou intox 7 (2|
407004

12.35 Vaud/ Neuchâtel /
Genève régions

227849
13.00 TJ-Midi 167627
13.20 Pince-moi j 'hallu-

cine 5937153
13.25 Contre vents et

marées 3837172
La belle Nadja

14.15 Pince-moi j 'hallu-
cine 20417608

17.40 De si de la 613462
Bâle un canton urbain

18.10 Planète nature
Le Grand Canyon,
des dinosaures aux
barrages 9175375

19.05 Le journal des
Jeux 1803714

19.20 Loterie à numéros
691191

19.30 TJ-Soir/Météo
879085

20.05 Le fond de la cor-
beille 193288

20.30 Les couche-tôt
Invités: Catherine
Lara et Yvano
Gagliardo , le roller
de Lausanne 412714

21.10
TOP G Un 7727820

Film de Tony Scott , avec
Tom Cruise

Un jeune pilote de chasse de
l'aéronavale américaine fait
le double apprentissage de
son métier et de l'amour

23.05 Star Trek VI: Terre
inconnue 3445998
Film de N. Meyer
La Fédération est sur
le point de négocier
une paix durable
avec le peuple
Klingon

0.55 Le fond de la cor-
beille 4947486

1.15 Textvision 1532825

I TSR a I
JO d'hiver à Nagano
Programme sous réserve
7.00 Journal des Jeux 57876559
7.15 JO: Ski alpin. Descente
dames 25906627 8.00 Journal
des Jeux 576598628.15 JO: Bob
à deux 56528530 11.30 JO: Ski
nordique. 15 km M ( l ibre)
61923530

12.00 Journal des Jeux
96746998

12.15 JO: Ski al pin
Descente dames

27267085
13.00 JO. Patinage

artistique 35402085
Libre messieurs

14.45 JO: Hockey sur
glace 5/2922-0
Suède-Canada

15.30 A1-USA 15055*62
15.45 JO: Patinage de

vitesse 00502795
500 m dames

16.30 Curling 45519379
Finales D et M

17.30 JO: Ski alpin (R)
22927288

18.15 Journal des Jeux
86095/52.

18.30 La saga
d'Archibald 62881085

19.00 Signes 7677744.3
19.30 Le français avec

Victor 76776714

20.00
Manneken Pis

19788838

Film de Franck Van Passe!

A douze ans , Harry a été le
témoin et seul rescapé de
l' accident de voiture qui a
décimé sa famille

21.30 JO: L'événement
du jour; journal
des Jeux 91602240

22.30 TJ Soir 76785462
23.00 Verso (R) 62886530
23.30 Festivété 97 W097004
0.25 .Flic, charme et

Choc 71031937
0.55 JO: Saut à skis

120 m 75775283
2.05 JO: Ski alpin

Descente combiné
dames 77900979

3.40 JO: Saut à skis
120 m, SUIte 47318283

4.55 JO: Curling 67638202
Finale dames

5.40 JO: Hockey sur
glace 84949776
Russie-Finlande

France 1

6.15 Millionnaire 405895626.45
TFl in fo  7/8266086.55 Jeu-
nesse Salut les toons 19569743
8.28 Meteo 2576298499.00 Télé-
v i t r ine 56/32085 9.20 Disney
Club samedi 4625427510.20 Gar-
goyles 6966206810.45 Ça me
dit .. et VOUS? 51142066 11.45
Millionnaire 36616269

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

15646733
12.10 MétéO 15645004
12.15 Le juste prix

22180714
12.45 A vrai dire 33235207
13.00 Le journal 55063795
13.20 JO: Patinage artis-

tique 71211288
Libre messieurs

14.50 Scandale à l'ami-
rauté (9) 42780424

15.45 Moloney 65549714
16.35 California Collège

28421 795
17.05 Xéna la guerrière

577219/7
18.00 Sous le soleil

4544180 1
19.00 Beverly Hills

50272849
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 18019085

20.55
Drôle de jeu

41175337

Divertissement présenté
par Lagaf

Les sports d'hiver

Invités: Raphaël Mezrahi , Ca-
therine Benguigui , Les
Vamps , etc

23.15 Hollywood Night
La loi du professionnel
Téléfilm de William
Webb 25034288

0.55 TFl nuit 646859/91.05 Les
rendez-vous de l' entrepr ise
875949/91.35 TF1 nuit 32379318
1.45 His to i res  nature l les
119902822.35 TF1 nuit 30612202
2.50 Les aventures du |eune Pa-
trick Pacard 2209/ 776 3.50 His-
toires naturelles 88585047 4.20
Histoires naturel les 93483660
4.45 Musique 2/2278624.55 His-
toires naturelles W38I689 5.50
Mésaventures 67661028

__W F*ance 2
6.15 Cousteau 360502SS7.00 Thé
ou café 487148201.45 La planète
de Donkey Kong 19745820 8.35
Warner Studio 814760049.00 Les
Tmy Toons 2191408511.00 Mo-
tus 6526706611.40 Les Z'amours
80845442 12.10 1000 enfants
vers l'an 2000 15643646

12.15 Pyramide 22188356
12.45 Point route 31444 795
12.55 Météo/Journal/JO

67818172

13.35 L'esprit d'un jardin
5431680 1

13.40 Consomag 54313714
13.45 Savoir plus santé

Dépanner le cerveau
49480356

14.40 Samedi sport
98342820

14 .45 Tiercé 40444153
15.05 Course sur
glace. Finale 3W28240
15.15 Athlétisme
Championnats de
France en salle

29444795

18.00 Hartley cœurs à vif
197855//

18.50 1000 enfants vers
l'an 2000 56199801

18.55 Farce attaque
à l'Alpe-d'Huez

57730288
19.50 Tirage du loto

38764153

19.55 Au nom du sport
38763424

20.00 Journal , Météo, A
cheval iso w998

20.50 Tirage du loto
70434288

20.55
FieSta 41105578

Divertissement présenté par
Patrick Sébastien

Invités: Sophie Favier , Jean-
Pierre Castaldi , Jacques Villeret ,
Yves Rénier , Frédéric François ,
Jean-Pierre Pernaut , Phénomé-
nal Club, Bruno Boniface , etc

23.10 Du fer dans les
épinards 17865135
Présenté par Chris-
tophe Dechavanne

0.45 Journal/Météo
23730009

0.55 Les 30 dernières
minutes 56257134

JO à Nagano
1.25 Curling. Tie break mes-
sieurs - dames 27/212182.05 Ski
alpin: Descentecombinédames
94628572 5.00 Biathlon. 7,5 km
sprint dames 79911318

Œ 1
v^B France 3

6.00 Euronews 615/07227.00 Le
réveil des Babalous 50244066
7.30 Les mat ins de Nagano
48795795 8.05 Minikeums
8796724810.00 Le jardin des
bêtes 8/2/084910.30 Expression
directe 5927422810.40 L'Hebdo
42940608 11.10 Grands gour-
mands 9526657811.42 Le 12/13
de l'information 246294240

13.00 JO - Patinage ar-
tistique 69908207
Libre messieurs

15.05 Keno 39367627
15.10 Destination pêche

La vanoise de la
Suisse normande

3230849
15.40 Couleur pays

72504152

18.15 Expression directe
56108191

18.20 Questions pour un
champion 78207917

18.50 Un livre , un jour
56193627

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 79489288

20.05 Fa si la chanter
17378462

20.35 Tout le sport/JO
79173207

21.00
L'histoire du samedi

Chercheur
d'héritiers 83009575

Hélène ou Eugénie?

Série d'Olivier Langlois

1. Une jeune femme se pré-
sente à l' enterrement d' un
riche industriel et prétend être
la fille du défunt

22.35 Rendez-vous avec
le crime 53739240
Qui a tué le juge
Falcone?

23.45 Journal/Météo
87554056

0.00 Grain de philo 776225720.55
New York District 824005091.00
Un livre , un jour 97455221 1.10
Musique graffiti 59338009

%_ j  La Cinquième

6.45 Cours de langue' espagnol
22266/52 7.00 Séries jeunesse
24 739269 7.55 Cel lu lo  92306085
8.30 L' œil et la main 59347820
9.00 Le désastre de Gallipoli
59255249 9.30 Qu 'esi-ce qu 'on
mange 7 83362627'9.45 Cinq sur
cinq 43149511 9.55 Toques à la
loupe 60727646 10.10 Net plus
ultra 2275964610.45 L'étoffe des
ados 78260646 11.15 Mag 5
78350269 11.45 Va savoir
1976951112.20 La survie des ani-
maux 94827228 13.20 Dublin
4807782013.45 Le journal de la
terre 5766071414.00 Fête des bé-
bés 222)288214.30 Le journal de
la santé 2222020/ 15.00 Fenêtre
sur court 2222/520 15.30 Neil
Armstrong 9461027516.30 Un
monde nouveau 4974780 1 17.00
Jangal 4974852017.30 Missions
extrêmes 8844982018.05 Les ci-
vilisations perdues 92875849

____ î̂I
19.00 Marty Feldman

568152
19.30 Histoire parallèle

1948. Le bloc de l'Est
se resseire 956608

20.15 Le dessous des
cartes 1726646

20.30 Journal 196530

20.45
L'aventure humaine

Entre Orient et
Occident 5524520
Voyage de Thessaloni que à la
frontière turque

21.45 Métropolis 5718882
Charles Atlas et
Merce Cunningham;
Sonny Rollins

22.35 Spectromania
Massage
Série fantastique
britannique 3674462

23.35 Music Planet
Ray Lema 9150646

0.20 Les deux Wolanski
Téléfilm de Hartmut
Gnesmayr
Un comptable est
pris de panique à
l'approche d'un
contrôle fiscal et
s'enfuit avec une va-
lise pleine d'argent

4735660
1.55 La femme en gris

Feuilleton (5/10)
Le saut de la mort

1227776
2.25 Tracks 1227399

9 M6
7.55 M6 kid 2498557810.30 Hit
machine 38773191 11.50 Fan de
65266337

12.20 La vie à cinq
Liens sacrés 87844820

13.15 V 85992608
Sanction

14.10 Les aventures fan-
tastiques de Tarzan

72435882
15.00 Brisco County

Pirates 26408085
16.05 Les Têtes brûlées

Cinq pour un as
86332733

17.15 Chapeau melon et
bottes de cuir
Trop d' indices

84627627
18.10 Amicalement vôtre

67923004
19.10 Turbo 71759004
19.45 Warning 29575442
19.54 Six minutes

477771191
20.10 Hot forme 67896424
20.40 Ciné 6 34059284

20.50
La trilogie du
samedi

20.50 Le caméléon 17713288
Equipe de déminage

21.45 Dark skies: l'impos-
sible vérité 591257)4

Omission

22.40 Profiler 882285»
Copie conforme

23.35 Les démons du
passé 66910801
Téléfilm de Tom
McLoughlin

1.20 Boulevard des cl ips
49480689 3.20 Fréquenstar
27164202 4.10J 3ZZ 6 74428979
5.05 Movida opus 2 74562)15
5.55 Fan de 49164775 6.20 Des
clips et des bulles 280582296.35
Hot forme 642/24677.00 Boule-
vard des Clips 11130888

6.05 Reflets 522462567.00 Visions
d'Amérique 50042424 7.15 C'est-
à-dire 172567(47.30 Pique-Nique
58614998 8.00 TV5 Minutes
50061559 8.05 Journal canadien
26336795 8.35 Bus et compagnie
25685004 9.30 L'Enjeu internatio-
nal 2264222710.00 Télétourisme
22649066 10.30 TV5 Minutes
2296882010.35 Le Cercle du ci-
néma 1262706612.00 Montagne
2265252012.30 Journal France 3
42367801 13.00 Horizons 42368530
13.30 Lobby 2224255914.15 Fax-
culture 4166080 1 15.00 Musique
Musiques 4225506615.30 Gour-
mandises 925279(715.45 7 Jours
en Afrique 2204044216.00 Journal
925l8882l6.150lympica 83805849
16.45 Sport Africa 1159257217.30
Les Carnets du bourlingueur
74522)9118.00 Questions pour un
champion 7458482018.30 Journal
745695 U 19.00 Y' a pas match
29)2227519.30 Journal belge
2912764620.00 Une maman dans
la ville. Téléfilm 55779578 21.30
Clip Postal 1951844221.55 Météo
des 5 Continents 20549608 22.00
Journal France 2 75670511 22.35
Fort Boyard 164207220.30 Journal
Soir 3 20090572 1.00 Journal
suisse 200912021.30 Rediffusions
42906738

évA>Ŝ ~r Eurosport

6.00 JO- Ski de fond (R) 49)1590
6.45 JO" Hockey sur glace: Etats-
Unis vainqueur du groupe A
7222646 9.15 JO' Patinage de vi-
tesse: 500 m dames 27502759.45
JO: Ski alpin (R]l •22233711.00 JO:
Patinage artistique messieurs:
programme libre 5)97020714.45
JO: Bobsleigh: bob à deux
3215801 16.00 JO: Combiné nor-
dique 15km:(R)28))52l7.00JO:
ski alpin (R) 40572217.55 Football:
D2 Nancy- Lille - Ire période
1230191 18.45 JO: Extra 2747)4
19.00 Football: Nancy - Lille - 2e
période 124207 20.00 JO: Pati-
nage artistique (R) 810729 22.00
Basketball: PSG - Dijon 127288
23.45 JO: Spécial 7957152 0.00
JO: Hockey sur glace. Résumé
65799121.45 JO: Saut a ski Kl20
2022)24 3.30 Ski alpin. Descente
combiné dames 56200284.30 JO:
Patinage de v i tesse:  500 m
dames 6)082025.00 JO: Biathlon
7,5 km sprint dames 9093738

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 quevous
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)
Gemstar Development Corporation

7.00 Le journal du golf 37421714
7.25 Baby lon 5 246580858.10 Les
héros de Cap Canavera l
)4609424 8.55 C' est pour la
bonne cause. Film 92492153
10.35 La dernière des roman-
tiques. Film 9060ii9i12.10L'Œil
du cyclone 6297100412.35 Info
2217928212.45 Le grand forum
2728057214.00 Rugby: Cham-
pionnat de France 78590849
16.00 Basket  NBA 23824356
17.05 Les superstars du catch
332715H 17.50 Décode pas
Bunny 67604337 18.50 In fo
26794)9) 19.00 T.V.+ 32129795
20.00 Les Simpson 98352608
20.35 D' or et de safran Film
12125356 22.10 Supplément dé-
tachable. Courts 5820088222.55
Info )222582823.00 Double dra-
gon. Film 676825590.30 Planète
hurlante. Film 22222405 2.15
Basket: Championnat de France
6842) 1243.50 Les dimanches de
permission Film 463063185.30
Surprises 382722830.15 Nitrate
d'argent. Film 89744283

Pas d'émission le matin
12.05 La Vie de famille 46714646
12.30 Le ranch de l' espoir
2629960813.15 Rintintin junior
56285275 13.40 Walker Texas
Ranger 2225051) 14.25 Ultime
trahison. Téléfi lm de Donald
Wrye 25062222 16.00 Rire ex-
press 1679)55916.10 Un tandem
de choc: un tien vaut mieux
que... 2650772216.55 Rire ex-
press 2726900417.05 Flipper: un
long week-end 4477406617.50
L'Enfer du devoir 29)9058118.40
Walker Texas Ranger 73352266
19.30 Caroline in the City: chat
sert à rien de s 'énerver 79690998
19.55 La Vie de famille 37538288

20.20 Rire express 403 10220
20.30 Derrick: sursis/relation
rompue 94)26462 22.40 Le Re-
nard: dix-neuf ans après
22000998 23.45 Seulement par
amour. Jo (2/3). Téléfilm de Phi-
lippe Monnier 2)4727)4 1.15
Derrick 10855825 2.15 Compil
56985221

8.55 Récré Kids 9879582010.30
La Directrice 8564226611.15 Pas
de faire-part pour Max: la jour-
naliste et un COUffin 82603795
12.05H20 7l92224fl12.407jours
sur Planète 9475908513.05 NBA
Action 6056706613.35 Le Cava-
lier sol i taire 547)0520 14.25
E.N.G.: bulletin spécial 54728559
15.15 Le Grand Chaparra l
24468801 16.05 Le Bluf feur
9288526916.55 Cosby Myste-
r ies:  v is ions 92888256 17.45
Football mondial 5727920718.25
Journal  de la Whi tbread
79507)7218.35 Les ailes du des-
tin: le chapeau 2)28)7)4 19.25
Flash infos 2757680)19.35 Mike
Hammer 29026269 20.30 Drôles
d'histoires 15213820 20.35 Pla-
nète animal: Nouvelle-Zélande:
Eldorado en péril 690)454521.30
Planète terre: Afrique du sud ,
les derniers Bushmen 47129520
22.25 Marse i l le  sur monde
92211207 22.40 L' assassin est
dans la fac. Téléfilm de Maurice
Phillips 5)0755450.15 Arsène Lu-
pin: 813 85494)96

7.40 Tabary 290)2066 8.05 Nu-
méros zéro 94774559 9.35 Vin-
cent 1057026910.00 Marseille
contre Marseille 9565564611.30
L' h is to i re  des por te-av ions
amér ica ins  68225820 11.55
Bouddha en Amérique 57199527

13.25 Amsterdam Global Vi l-
lage 17651882 15.20 Lonely Pla-
net 9265020716.10 Marseille en
mars: législatives 93 68157820
17.05 USA: violences pour l'au-
dience 29269)9917.35 Couture
W645676 18.25 Histoire et pas-
sion 9942)84919.20 7 jours sur
Planète 29406085 19.45
L'homme technologique
427)2602 20.35 Jazz collection
2208)462 21.30 Une rivière au
bout du monde 2499)256 22.00
Izkor , les esclaves de la mé-
moire 48829646 23.40 Sa ma-
jesté la lionne 877297)40.30 Ab-
solue de vanille 54508405

8.00 Wetterkanal 10.00 Sehen
stat t  hdren 10.30 Svizra ru-
mantscha 10.55 Arena 12.20
Menschen Technik Wissen-
schaft 13.00 Tagesschau 13.05
Fascht e Familie 13.30 Kas-
sens tu rz  14.00 Rundschau
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz-SudWest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Hopp de Base 19.20 Lotto
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.05 Casa
Nostra 21.35 Tagesschau 21.50
Nagano aktuel 22.20 Familien-
drama m Beverly Hills: Die Me-
nendez-Bruder Teil 1/2. Fern-
sehfilm 23.45 Nagano Update
23.50 Nachtbul let in/Meteo
0.00 Familiendrama in Beverl y
Hills: Teil 2/2

7.00 Euronews 10.35 Textvision
10.40 FAX 12.00 I Robinson
12.30 Te leg io rna le /Meteo
12.50 Vicini in Europa 13.35 La
montagna segreta. Film 15.10
Chiuso per lutto 15.20 Guarda la

radio 16.50 Spothght 17.15 Cy-
bernet 17.45 Scacciapensieri
18.10 Telegiornale 18.15 Na-
tura arnica 19.00 II Quotidiano
19.25 lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Te leg io rna le / Meteo
20.40 II padre délia sposa. Film
22.25 Telegiornale 22.40 II gat-
topardo. Film 1.45 Textvision

9.50 Tagesschau 11.00 Eis-
hockey 12.50 Tagesschau 15.00
Tagesschau 15.05 Olympia-
Club 17.00 Ratgeber: Auto und
Verkehr 17.30 Sportschau 18.00
Tagesschau 18.10 Brisant 18.45
Grossstadtrevier 19.41 Wetter-
schau 19.50 Zahlenlolto 20.00
Tagesschau 20.15 Geld oder
Liebe22.15Tagesthemen22.35
Das Wort zum Sonntag 22.40
Agenten sterben einsam 1.10
Tagesschau 1.20 Die Organisa-
tion 3.05 Silberdollar 4.30 Das
Zeichen des Vampirs

_ VA *A\*M
9.30 Pur 9.55 Just for fun 10.05
Der Plakatierer oder die Drei
von der Kreuzung 10.25 Kin-
derprogramm 11.20 Chart At-
tack-Jusi theBest12.05Diese
Woche 12.25 Gesundheitstip
12.30 Nachbarn 13.00 Heute
13.05 Kinderprogramm 15.00
Reiselust 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Conrad & Co 16.50 Mo-
ment mal 17.00 Heute 17.05
Lànderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Fors thaus Falkenau
19.00 Heute/Wette r 19.25 Ht t-
parade 20.15 Zwei  Brùder
21.45 Salto kommunale 22.10
Heute-Journal 22.25 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.45 Ein
Mann ste l l t  eine Falle 1.10
Heute 1.15 Olympische Win-
terspiele

10.50 Herrchen/Frauchen 11.00
Sehen statt hdren 11.30 Schul-
fernsehen 12.00 Sprachkurs
12.30 Telekolleg 14.00 Zell-o-
Fun 15.00 Girls 16.50 Telej our-
nal 17.45 Stimme voll himmli-
schen Lichts 18.15 Die Fallers
18.45 Eisenbahnromantik 19.15
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Mombacher Karnevals-
verein. Die Bohnebeitel 0.15
Extraspat m Concert

5.30 Zeichentrickserie 5.55 T-
Rex 6.15 T-Rex 6.45 Die Aben-
teuer der Wustenmaus 7.05
Captain Planet 7.30 Barney und
seine Freunde 8.00 Whishbone
8.30 Disney Club 8.55 Disney
Club 9.00 Classic Cartoon 9.10
Disney Club Shnookums &
Méat 9.40 Disney Club- l t ' s
Showtime 9.45 Disney 's Alad-
din 10.10 Die Fab 5 10.15 Clas-
sic Cartoon 10.25 Disney Club:
Der nigelnagelneue Doug 10.50
Power Rangers 11.15 Casper
11.35 Woody Woodpecker
11.50 Woody Woodpecker
12.10 Katts & Dog 12.35 Katts
& Dog 13.00 Full House 13.30
Eine Starke Familie 14.00 Der
Prinz von Bel-Air 14.25 Auf
schlimmer und ewig 14.55 Die
Nanny 15.25 Living single 15.55
Beverl y Hills , 90210 16.50 Party
Of Five 17.45 Melrose Place
18.45 Aktuel l  19.10 Explosiv
20.15 Hausfieber 22.00 Wie
bitte 23.00 Samstag Nacht 0.00
Ned & Stacey 0.25 Auf schlim-
mer und ewig 0.50 Living Single
1.20 Der Prinz von Bel-Air 1.50
Melrose Place 2.40 Samstag
Nacht 3.30 Beverl y Hills , 9021Ô
4.15 Das A-Team 5.00 Full
House

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Royal Vanety Club Gol-
den Heart  Appeal Fêtez la
Saint-Valentin sur TNT 23.45
Kisses. Une compilation des
grands moments romantiques
du septième art , présentée par
Lauren Bacall 0.45 Un Améri-
cain à Paris. Avec Gène Kelly
(1951 - V.F.) 2.40 The Straw-
berry Blonde. Avec James Ca-
gney (1941 - V.F.) 4.20 Foreign
Affai rs.  Avec Joanne Wood-
ward (1993)

6.00 Euronews 7.00 Le antilopi
de! Kalahan. Documentario
7.30 La Banda dello Zecchino
9.40 L' albero azzurro 10.10
Oblo 10.40 Una famiglia corne
tante 11.30 Check up 12.25 Tg
1 - Flash 13.30 Telegiornale
14.00 Made in Ital y 15.20 Sette
giorni Parlamento 15.50 Disney
Club. Bello?... Di più! ' ! Cartoni .
Timon & Pumbaa , Quack Pack ,
la banda dei paperi 18.00 Tg 1
18.10 A sua immagine 18.30
Colorado 19.30 Che tempo fa
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Per
tutta la vita Teatro 23.15 Tg 1
23.20 Lotto 23.25 Spéciale TG1
0.15TG 1 0.25Agenda-Zodiaco
0.35 Soldato ignoto. Film 2.05
La notte per voi. 2.35 I delfini.
Film 4.15 Vengo anch'io 5.30
Patty Pravo 5.50 Peppino Di
Capn

7.05 Mattina m Famiglia 9.00
Tg 2-Mat t ina 10.00 Tg 2 -Mat -
tina 10.05 Domain ê un allio

giorno 11.05 I viaggi di Giorni
d'Europa 11.30 Mezzogiorno in
famiglia 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Dribbhng 14.05 Gianni
Morandi . Le mie nuove canzoni
d'amore 15.35 Le avventure di
Stanlio e Olho 16.05 Prossimo
tuo 16.35 La Giornata Partico-
lare. 18.20 Sereno Vanabile
19.05 J.a g. avvocati in divisa
20.00 Tom & Jerry 20.30 Tg 2
20.50 Troppo giovane per mo-
rue. TV movie 22.30 Palcosce-
nico. Lo strano caso di Felice C.
23.20 Tg 2 - Notte 0.35 Oblo
1.05 Avvenimenti 1.45 La notte
per voi. Amico degh animali
2.20 Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5
- Mattina 8.45 II visone sulla
pelle. Film 11.00 Anteprima
11.15 Affare fatto 11.30 Si
gnoie mie 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Bebè
maoia .  Fi lm 15.55 Papa
prende moghe. Film TV 17.55
Nonsolomoda 18.30 Tira &
molla 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la no t i z ia  21.00 Gran
caffè 23.15 II cacciatore di
taglie. Film 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la ootizia 1.45 Voci
nella notte 2.45 Tg 5 3.15
Missione impossibi le 4.15
Dream On 5.15 Bollicioe

8.30 El planeta solitano 9.30
Agrosfeia 10.00 En otras pala-
bras 10.30 Jara y sériai 11.00
Parlamento 12.00 Plaza Mayor
13.00 Caiteleia 13.30 Calle
nueva 14.30 Corazôn, coiazdn
15.00 Telediario 15.35 Teleco-
media 16.00 Musica si 17.30

Canal 24 horas 18.00 Cine a de-
termmar 20.00 Grada cero
20.30 Futbol 22.30 Risas y es-
trellas 1.30 Dias de cine 2.30
Navarro

7.00 24 horas 7.25 Financial
Times 7.30 Futebol. Boavista-
Spor t ing  9.15 Sina is  9.45
Contra Informaçâo 10.00 Sem
Limites 10.30 Compacto Jar-
dim da Céleste 11.45 Com-
pacto A Grande Aposta 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Notas
So l tas  15.00 Par lamento
16.00 1 , 2, 3 18.00 Recados
das llhas 19.00 Futebol. Gui-
marâes-Braga 21.00 Telejor-
nal 22.00 Jet 7 22.30 Historias
Fantésticas - Amor é Fogo que
Aide. Cinéma portuguès 0.30
Semana ao Sâbado 1.30 Mesa
à Portuguesa 2.00 Clube das
Mûsicas 3.00 Herman Enciclo-
pédia 4.00 24 Horas 4.30 Re-
porter Africa

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Joui
nal rég ional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR B I
7.00 Textvision 5475927.30 Pif et
Hercule 2998270 7.45 Hoi dog
4525950 9.25 Si Shakespeare
m'était conté 22022299.50 Pif et
Hercule 4882028 10.05 Cu lte
261475711.00 Odyssées. Asie
mythique 5/5. Plus haut que
l'Everest 2736080

11.55 Droit de cité
Ligne ouverte avec
Bertrand Picard

11654467
13.00 TJ-Midi 619432
13.20 Beverly Hills 3812863
14.10 Melrose Place

4798592

15.00 Les aventuriers du
paradis 909738
Le retour du fils
prodigue

15.45 Le diable par la
queue 5227486
Film de Philippe de
Broca

17.20 Les anges du
bonheur 3627028

18.05 Racines 2080467
Chrétien et chef
d'entreprise

18.25 Tandem de choc
4887318

19.10 Le journal des Jeux
482641

19.30 TJ-Soir/Météo
362738

20.00 Mise au point 620757
La Chaux-de-Fonds:
la petite fille qui
porte le voile.-
Armée suisse à Sara-
jevo: la jeune f ille au
pair de l'ONU.

20.50
Une femme
d'honneur 734202

Double détente
Avec Corinne Touzet
Un journaliste enquête sur
une société de chasse qu'il
soupçonne d 'être respon-
sable de la disparition d' un
leader écologiste. Le journa-
liste est retrouvé chez lui, sau-
vagement assassiné.

22.35 Viva 4945080
Le photographe chic
et choc de Benetton

23.25 Aux frontières du
réel 784912
Régénérations

0.10 Dream on 637806
La belle et la bête

0.35 Textvision 3055719

I TSR » I
Jeux olympiques de Nagano
Programme sous réserve
6.25 Curling Finale dames
21525270 6.40 Hockey Russie -
Finlande 84140806720 Curling.
Finale dames 812778447.35 Hoc-
key Russie - Finlande 59651318
8.15 Curling (suite)2202222i8.30
Journal des Jeux 688238250A5
Ski alpin. Descente comb iné
dames 705548259.30 Bob à deux ,
3e et 4e manche 7402921611.45
Patinage artistique 38872080
12.00 Journal des Jeux 96706370

12.15 Patinage artistique
Danse originale

84963711
13.45 Curling 92754689

Finale messieurs
15.15 Patinage de

vitesse 48i726S0
1000 m messieurs

16.00 Saut à Skis 24333283
Individuel à 120 m.

16.45 Hockey sur glace
Tchéquie - A2 84998776

17.30 Ski alpin 22987660
Descente comb. dames

18.15 Journal des Jeux
10390365

18.30 Viva 46863689
19.15 Images suisses

20603863
19.25 Victor 30911912
20.00 Planète nature

Le crépuscule des
ti gres 38291370

20.45
Cadences 31032399
Concerto No 12 KV 414 de
W.A. Mozart

21.30 L'événement du
jour/Journal des
Jeux 91679912

22.30 TJ Soir(R) 779041 is
22.50 Droit de cité (R)

88254115
23.50 Le fonds de la

corbeille 68480738
0.10 Flic, charme et

Choc 53227055
0.55 Le fond de la cor-

beille 94748784

1.15 Images suisses
7)2764)2

1.25 Ski acrobatique
Saut dames et mes-
sieurs 65728554

2.05 Ski nordique 778672)0
Relais 4 x 5 km dames

3.45 Ski acrobatique
Saut dames et mes-
SieutS22056525

5.40 Hockey sur glace
Canada - USA

50019622

'. J||
France 1

6.15 Premiers baisers 12769776
6.40 Journal 71896467 6.50 Le
Disney Club 5554077610.05 Auto
moto 70240)9610.45 Teléfoot
20297572 11.50 Mill ionnaire
80805825

12.20 Le juste prix
22156757

12.50 A vrai dire 31412196
13.00 Journal/Météo

55020467
13.20 Patinage artistique

Programme original
73213757

14.10 Les dessous de
Palm Beach 91538009

15.00 Rick Hunter 15258660
15.55 Pacific Blue

65505270

16.45 Disney Parade
72559196

17.55 Vidéo Gag 46144080
18.25 30 millions d'amis

40610757

19.00 Public 50232221
Magazine

20.00 Journal/Les cour-
ses/Météo 18086757

20.55
Le zèbre smseso
Film de Jean Poiret , avec
Thierry Lhermitte
Un notaire de province , très
épris de sa femme cherche à
réactiver leur relation amou-
reuse par tout un jeu de cache-
cache. Il envoie dans un pre-
mier temps des lettres aussi
passionnées qu'anonymes à
sa femme qui finira par accep-
ter une rendez-vous à l'hôtel .

22.40 Ciné dimanche
68798738

22.50 Flashdance 44445U5
Film d'Adrian Lyne
Une jeune ouvrière-
soudeuse rêve de
devenir danseuse. Le
soir , pour gagner sa
vie, elle s'exhibe à
demi nue dans un bar.

0.35 TF1 nuit 23630055

0.45 Concert. Orchestre sym-
phonique Bel l'Acte 44781448
2.20 TF1 nuit 323408062.30 Cas
dedivorce528505002.50TFl nuit
902452)0 3.00 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 35800581
3.55 TF1 nuit ) )2240224.05 His-
toires naturelles 716)2608 4.35
TFl nuit 31208351 4.45 Musique
73816581 5.00 Histoires natu-
relles 95996500 5.50 Intrigues
22308210

tm France 2

6.10 J0 Bobsleigh. Bob à deux
44647047 7.00 Thé ou café
622099728.20 Expression directe
554572)2 8.30 Les voix boud-
dhistes 800914670A5 Connaître
l'islam 102049799.15 A Bible ou-
verte 26614775 9.30 Chrétiens
orientaux 81359738 10.00 Pré-
sence protestante 81350467
10.30 Messe 14441757 11.20
Joui du Seigneur 4392393111 .50
Midi moins sept 17276641 12.00
1000 enfants vers l' an 2000
95089115 12.05 Polémiques
28978080

12.50 Loto/Météo 3i4W738
13.00 Journal 47947979
13.30 Dimanche Martin

Sous vos applaudis-
sements 48677912

15.10 L'Ecole des fans
2266604 7

15.55 Naturellement
Le miracle de la vie.
Sur les traces du
miracle 75699950

16.50 L'esprit d'un jardin
82106467

16.55 Nash Bridges
52725921

17.45 Parcours
olympique 78139399

17.50 Stade 2 49138009
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 56169660
18.50 Drucker 'n Co

86386028

19.25 Stars'n Co 99086757
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 18084399

20.55
L'expert 40245405

Film de Luis Llosa

Avec Sylvester Stallone

22.55 Lignes de vie
L' amour n'a pas d'âge.
Documentaire consa-
cré aux couples du
troisième âge

33086592
23.45 Journal 49901689
23.55 Musique au cœur

40118283
JO d'hiver à Nagano
1.20 Curling. 3e et 4e places
hommes et dames 67111245

u_s 
^S France 3

6.00 Euronews 166301967.05
J0. Résumé des épreuves de la
nuit 667402997.30 Les matins de
Nagano 502)4825 8.00 J0 Ma-
gazine 10649399 8.55 Les Mini-
keums 45)4)888 9.35 Télé-taz
97794722 10.40 Hockey sur
glace 2248)22)11.42 Le 12/13
246261912

13.00 JO - Patinage
Danse originale

15269776
13.50 Keno 54391592
13.55 Les quatre droma-

daires 48186283
14.50 Sports dimanche

51661196
15.00 Tiercé 15349912
15.45 Athlétisme
Champ ionnats de
France en salle

36141270

17.25 Corky 6W32115
Armageddon

18.15 Va savoir 40720979

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 79457689

20.10 Bouvard du rire
Invitée: Mâcha Méryl

17344405
20.40 Le journal des JO

89670825

21.00
Derrick 55049325

Enfance volée

22.05 Un cas pour deux
La confiance d'une
mère 46739775

23.20 Journal/Météo
55)09)27

23.35 La chartreuse de
Parme 46576950
Film de Christian-
Jaque, avec Gérard
Philippe, Renée Faure

En 1821 . un homme
qui a fait des études
ecclésiastiques à
Naples revient dans
la principauté de
Parme chez sa tante ,
jeune veuve et du-
chesse qui s'éprend
de lui.

2.25 Musique graffiti
72059500

\_J La Cinquième

6.45 Cours de langue: espagnol
332338257.00 Emissions pour les
enfants 72207979 8.00 Cellulo
205122028.30 Srinagar 59314592
9.00 Le grand conservatoire
592)522) 9.30 Le journal de la
créat ion 59385080 10.00
Perse/Polichinelle Persée: dia-
logue entre une tragédie et sa
parodie 7338 193 1 11.00 Droit
d'auteurs 19598467 11.55 Les
nouveaux toréadors 74249134
12.25 Arrêt sur images 59537776
13.20 Francis Lemarque
4204459213.45 La Terre 57637486
14.00 La planète ronde 63366757
15.00 Chercheurs d'aventure
2229820215.30 Humphrey Bo-
gart 85)99)9616.25 Poujade et le
poujadisme 297)257218.00 Les
nouvelles aventures de Vidocq
(2/13) 94660270

BB î̂i
19.00 La femme en gris

(6/10) 991793
19.30 Maestro 267844

Vladimir Ashkenazy
dirige Dvorak et
Prokofiev

20.30 Journal 614283

20.40-0.40
Thema: L'amour
rêvé

20.45 Elle et Lui 694825
Film de Léo McCarey.
avec Cary Grant
Regagnant les USA
pour épouser une
riche héritière, un
play-boy tombe fou
amoureux d'une
chanteuse

22.35 Barbara , tu n'es
pas coupable...
Documentaire 5780009

23.25 Le comité 9961912

Documentaire
23.40 Ficelles sentimen-

tales 3655844
Documentaire

0.10 Amour à la chaîne
Documentaire 12)525

0.40 Métropolis 1750577
1.40 L'Etoile filante, la

naissance de la
classe A 5340790
Documentaire

2.25 Au nom de la loi
1)14871

IJPV J-L
8.15 L'étalon noir 620756898.45
Indaba 11190863 9.10 M6 kid
2229))2410.35 Projection privée
9270464) 11.20 Tj 'bo 72556592

11.55 Warning 4153W80
12.05 Sports événement

72014738
12.40 Mariés, deux

enfants 83205757
13.10 Racines II 44628459

Feuilleton de John
Erman , avec Henry
Fonda (7/7)

15.10 58 heures
d'angoisse 88440399
Téléfilm de Mel
Damski . avec Beau
Bridges
Les efforts désespè-
res de secouristes
pour sauver Jessica ,
une petite fille de
13 mois . :ombée dans
un puits désaffecté.

17.00 Le prince et le
souffre-douleur
Téléfilm de Syd
McCartney, avec
Mathilda May

77411080
18.55 Demain à la une

La médai'le
d'honneur 97628252

19.54 6 minutes/Météo
467944863

20.05 E=M6 67864825
20.35 Sport 6 23839554

20.50
Cap ital 66589028

Magazine présenté par
Emmanuel Chain
La France en chantier; Auto-
route-story ; Ciel sous haute
tension; La saga du Stade de
France; Ma ville fait peau
neuve

22.50 Culture pub 94985047
Profession: antihé-
ros; Les tests; Des
coups; Planète pub

23.20 La maîtresse de
Venise 7191902s
Téléfilm erotique de
Franck C. de Lucia.
avec Melissa Lang

0.55 Sport 6 411602221.05 Bou-
levard des clips 72157697 2.05
Fréquenstar. Dick Rivers
39898581 2.55 Fan de 49023790
3.20 Jazz 6 298948874.15 Géor-
gie Famé 744876225.10 Fan guiz
25066090 5.40 Des clips et des
bulles 59208662 5.55 Turbo
27029622 6.25 Boulevard des
Cl ips  92472806

6.30 Espace francophone
586705547.00 Le jardin des bêtes
526712827.30 Jardins et loisirs
52674270 8.00 TV5 Minutes
500219218.05 Journal canadien
263034670.35 Bus et compagnie
85652776 9.30 Planète musique
2)42)282 10.30 TV5 Minutes
2899559210.35 Bouillon de cul-
ture 1261221811.50 Grands
gourmands 1885472812.15 Cor-
respondances 20605467 12.30
Journal France 3 4222457213.00
Référence 4222520213.30 Imo-
gène 6292748615.00 Thalassa
2885277616.00 Journal 92585554
16.15 Faut pas rêver 90832775
17.15 L'école des fans 10634689
18.00 Télétourisme 52630486
18.15 Correspondances
6480455418.30 Journal 74536283
19.00 Télécinéma 37260115
19.25 Météo des 5 Continents
9576528219.30 Journal belge
29)942)2 20.00 Envoyé spécial
9)449844 21.55 Météo des 5
Continents 2050908022.00 Jour-
nal France 2 75647283 22.35
L'école est finie. Film 16403689
0.20 Court-métrage 22218177
0.30JournalSoir32flfl67245l.00
Journal suisse 200629741.30 Re-
diffusions 16088413

kVROSpbRT 
Eurosport

6.30 JO: hockey sur glace: Rus-
sie - Finlande 9452299 8.15 JO:
patinage de vitesse . 1000 mes-
sieurs 96202)89.00 JO: ski alpin ,
descente du combiné dames
7922)810.00 JO: bob à deux
9969)211.30 JO: patinage artis-
tique , danse sur glace 8242486
13.45 JO: saut à ski (R) 7959)96
15.30 JO: biathlon (R) 7)9825
17.00 JO: bob à deux 835221
18.00 Tennis: Tournoi de Dubaï
90566020.00 JO: Patinage artis-
tique , danse sur glace 524979
22.00 JO: hockey sur glace Ré-
publique Thèque/vainqueur du
groupe B 202979 23.00 JO: Cur-
ling: finale dames 18408023.45
JO: Olympic spécial 7924825
0.00 Curling Finale messieurs
7)0245 1.00 Biathlon 4329500
2.00 JO: ski de fond relais 4 x 5
km dames )2))974 3.45 JO: ski
acrobatique , saut dames et
messieurs )25))42

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)
Gemstar Development Corporation

7.40 Spartacus et les dix gla-
diateurs. Péplum 47)70689 9.15
Double dragon . Film 43075660
10.45 Fallait pas! Film 95401738
12.20 C Net 5829668912.35 Info
22)2966012.45 Le vrai journal
61910991 13.35 La semaine des
guignols 567222)214.10 L'ami
d'un été. Film20i26009l5.45 Les
animaux aux urgences. Doc
20604554 16.30 Les repentis
61860196 17.15 Babylon 5
22244467 18.00 C' est pour la
bonne cause. Film 59545660
19.40 Info 8954520219.50 Ça car-
toon 14900775 20.35 Maudite

) aphrodite Film 92421825 22.05
Info 7792219622.10 L'équipe du
dimanche 624705720.45 Chacun
pour toi Film 77492784 2.25 Le
grand flip. Doc 70196252 3.10
Showgirls. Film 2788)610 5.20
Pour rire! Film 21452448

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40854757
12.25 Walker Texas Ranger
48473931 13.55 Les yeux de l' in-
connu. Téléfilm de Michael To-
shiyuki Uno 1762657215.30 Eu-
roflic: Le programme Oméga
7026727016.20 Un tandem de
choc 62587554 17.10 Flipper
4477)97917.55 Seulement par
amour: Jo (3/3). Téléfilm de Phi-
lippe Monnier 2988400919.30
Caroline m the city 79650370
19.55 La vie de famille: joyeux
Noël 27598660 20.20 Ciné ex-
press 746)5422 20.30 Un silen-
cieux au bout du canon. Film de
John Sturges 9862393 1 22.30

L Amityville , la maison du diable.
Film de Stuar t  Rosenberg
986104670.30 Une si jolie petite

plage. Drame d'Yves Allégret ,
avec Gérard Philipppe. Made-
leine Robinson 24506429 2.00
Derrick 91062264 3.00 Compil
10104887

8.30 Récré Kids 4)06522712.45
Journal de la Whitbread
9294422)12.50 Football mondial
6294)97913.20 Cosby Mystenes
18026405 14.10 Planète Animal:
Ces fascinants oiseaux de proie
77)5808015.05 Planète Terre:
Karamoja: une tragédie ougan-
daise 4422486216.00 La direc-
tr ice L' avalanche 24349844
16.50 Sud 682899)218.35 Les
ailes du destin 2)25848619.25
Flash infos 2754257219.35 Mike
Hammer 2908664)20.30 Drôles
d'histoires 15280592 20.35 Le
tigre du ciel. Film de Jack Gold.
avec Malcolm McDowell ,
Christopher Plummer 73132405
22.25 Tour de chauffe 65303283
23.30 NBA Action 622674050.00
Arsène Lupin. Feuilleton (B/B)
avec Jean-Claude Brialy, Mau-
rice Biraud 60810784

7.35 L'histoire des porte-avions
américains 706592828.05 Boud-
dha en Amérique 947249219.35
Amsterdam Global Vi l lage
2122)282 11.25 Lonely Planet
11326270 12.15 Marseil le en
mars législatives 93 20371399
13.15 USA: violences pour l'au-
dience 5624575713.40 7 jours sur
Planète 43928931 14.05 Couture
9702686214.55 Histoire et pas-
sion 4480468915.50 L'homme
technolog ique 92608844 16.40
Jazz collection 2559297917.40
Une rivière au bout du monde

52769955 18.10 Izkor . les es-
claves de la mémoire 33857641
19.45 Sa majesté la lionne
42772080 20.35 Absolue de va-
nille 22052)24 21.30 Tabary
49405757 21.55 Numéros zéro
924789)923.25 Vincent 18584047
23.50 Marseille contre Mar-
seille 21430009

8.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Eine Prinzessin verliebt sich.
Spielfi lm 14.35 Helmut Lotti
15.45 Sibinen 16.30 Trend
17.20 Is torgias da buna
notg/Gutenacht-Geschichte
17.30 Svizra rumantscha 17.55
Tagesschau 18.00 Lipst ick
18.30 Sport aktuell 19.00 Na-
gano aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 19.55 Muenand 20.05
Tatort. Krimiserie 21.40 NeXt
22.15Tagesschau 22.30 Musik:
Mrs Mitternacht 23.00 Nagano
Update 23.05 Sternstunde Phi-
losophie 0.05 Nachtbulletin /
Meteo

7.00 Euronews 8.00 L'allegra fa-
miglia dei Moomin 8.25 Peo
9.20 Svizra rumantscha 9.50 La
parola antica 10.05 Culto evan-
gelico 11.00 Paganmi 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale 12.40 Meteo 12.45 Classic
Cartoons 13.05 La direttrice
13.55 Di Quinn 14.40 II cama-
leonte 15.25 Bel lezze del
mondo. Doc 16.05 I tartassati
Film 17.50 Telegiornale 18.00
Sulle orme dell ' uomo Doc
18.50 Sportflash 19.00 Quoti-
diano cronaca 19.15 Controluce

20.00 Telegiornale20.30Meteo
20.40 Boxershorts 21.10 Falsi
indizi . Film 22.50 Telegiornale
23.10 Doc D O C .  0.05 Telegior-
nale 0.15 La domenica sportiva
1.25 Textvision

10.25. Kopfball 11.03 Neues
vom Suderhof 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Pres-
seclub 12.45 Tagesschau 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Die grossen
Romanzen 15.00 Tagesschau
15.05 Hôtel International . Me-
lodrama 17.00 Ratgeber: Recht
17.30 Der Feind - mein Freund
18.00 Tagesschau 18.08 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse
19.10Weltspiegel19.50Sport-
schau-Telegramm 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Tatort. Krimi-
reihe 21.45 Sabine Christian-
sen 22.45 Titel , Thesen , Tem-
peramente 23.15 Tagesthe-
men 23.30 Trees Louage - Die
Bar , in der sich ailes dreht 1.00
Tagesschau 1.10 Der kleine
Coup. Komôdie 2.35 Wieder-
holungen

10.45 Olympische Winterspiele
15.00 Treffpunkt Natur 15.30
Sonntagskonzert 16.15 Hallen-
Leicht-Athletik 17.00 Heute
17.05 Olympische Winterspiele
18.00 Sport am Sonntag 18.15
ML-Mona Lisa 19.00 Heute /
Wetter 19.10 Bonn direkt 19.30
Die Knoff-hoff-Show 20.15 Der
Preis der Liebe. Melodrama
21.45 Die Goldene Kamera 97
23.15 Sport 23.30 Lux. Experi-
mentalfilm 0.40 Heute 0.45
Olympische Winterspiele

9.30 Baby lon 10.30 Fernsehen-
Wiedersehen 11.15 Erwachse-
nenbildung 12.00 And Then
Catch Yourself  from Falhng
13.00 Karl Hauptmann und die
Kunst zu leben 13.30 Narri ,
Narro! 16.30 Fângt |a gut an
17.00 Tatsachen und Legenden
17.45 Ich trage einen grossen
Namen 18.15 Deizisau feiert
Gotthilf Fischer 19.00 Régional
19.30 Die Fallers 20.00 Tages-
schau 20.15 Alleh hopp 23.00
Régional 23.45 Tatsachen und
Legenden 0.30 Telejournal 1.25
Nachrichten

5.30 Quack Pack 5.55 Disney 's
Aladdin 6.20 Der nigelnagel-
neue Doug 6.45 Tom & Jerry
Kids 7.05 Die Hurricanes 7.30
Barney und seine Freunde 8.00
Disney Club Quack Pack 8.25
Disney Club - Goes Classic 8.30
Classic Cartoon 8.40 Timon &
Pumbaa 9.10 Disney Club 9.15
Disney 's Aladdin 9.40 Disney
Club - Die Fab 5 9.45 Classic
Cartoon 9.55 Der nigelnagel-
neue Doug 10.15 Woody Wood-
pecker 10.35 Beetleborgs 11.15
Das A-Team 12.10 Disney Film-
parade 12.30 Drei Caballeros.
Film 14.00 Earth 2 14.55 Sliders
- Das Tor in eine fremde Di-
mension 15.55 Hercules 16.50
Xena 17.45 Team Knight Rider
18.45 Aktuel 19.10 Notruf 20.15
Em Vogel auf dem Drahtseil.
Film22.20SpiegelTV23.15Wir
kampfen fur Sie 0.00 Prime
Time-Spatausgabe 0.15 «Tabu»
Delikate Rituale des Alltags
0.50 «TV - Die UncJercover-Reli-
gion» . Doc 1.25 Hercules 2.20

Xena 3.10 Sledge Hammer 3.30
Hans Meiser 4.20 llona Christen
5.10 Bârbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 De l'or pour les braves.
Avec Clint Eastwood (1970 -
V F.) 0.30 La loi du milieu. Avec
Michael Caine(1971-V .F.)2.30
Sitting Target. Avec Olivier
Reed(1972 - V F.) 4.15 Atlantis
the lost continent. Avec An-
thony Hall (19B1 -V. F.)

6.00 Euronews 6.40 Documen-
tat io 7.30 La banda dello Zec-
chino 8.00 L'albero azzurro 8.30
La Banda dello Zecchino 10.00
Linea verde orizzonti 10.30 A
sua immagine 10.55 Santa
Messa 12.00 Recita dell'Ange-
lus 12.20 Linea verde m diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00 Domenica in... 15.50 Rai
Sport 16.50 Rai Sport Solo
18.00 Tg 1 flash 18.10 90o Mi-
nute 20.00 Tg 1/Sport 20.45 La
Bibbia: Davide. Film 22.40 Tg 1
23.15 TV7 23.45 Effetto cinéma
0.20 Tg 1 - Notte 0.40 Agenda -
Zodiaco 0.45 Sottovoce 1.10 La
notte per voi. Corsa al mon-
diale... 2.15 Punto e basta 3.30
Tg 1 notte

7.00 Mattina 7.05 Mattina in fa-
miglia All'interno: Tg 2 - Mat-
tina 10.05 Spéciale Piotestan-
tesimo 11.00 Blossom 11.30
Mezzogiorno in famiglia 13.00

Tg 2-Giorno 13.20 Motori 13.35
Telecamere 14.05 Venezia , la
luna e tu. Film 16.40 Sentinel
18.05 Dossier 19.00 Domenica
sprint 20.00 Tom & Jerry 20.30
Tg 2 20.50 Ultimo contiatto.
Film 22.30 Law and arder -1 due
vol t i  délia giust cia: Oltre i
confini de.l' amo'e. Téléf i lm
23.15 Tg 2 23.35 Sorgente di
vita 0.05 Mario , Maria e Mario.
Film 1.50 D ptomi universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Anteprima News
10.00Bobo vita da cani . Film
12.00 Casa Vianello 13.00 TgS
13.30 Buona domenica 18.15
Due per tre 18.45 Buona dome-
nica 20.00 Tg 5 20.30 Strana-
more Attualità 23.00 Target -
Anno zéro 23.30 Nonsolomoda
0.05 N.Y.P.D. Téléfilm 1.00 TgS
1.30 Voci nella notte 2.30 Tg 5
notte 3.00 Missione impossi-
bile 4.00 Tg 5 4.30 Dream On
5.15 Bollicine

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
créer 9.00 E escaraaajo verde
9.30 Pueblo de Dios 10.00 Ulti-
mas preguntas 10.25 Testimo-
nio 10.30 Desde Galicia para el
mundo 12.00 Canal 24 horas
12.30 La mandragore 13.30
Calle nueva 14.30 Corazôn , co-
razôn 15.00Telediano 15.35 As-
turias , paiaiso natural 16.35 El
angel de la guaida 17.55 Para
que sirve un marido: El cum-
pleanos 19.00 America total
20.00 Informe semanal 21.00
Telediario 21.35 Tocao del ala

22.00 Reportajes deportivos
22.15EstudioestadioO.00 Som-
bras de Nueva York 1.00 El mojo
2.15 Informe semanal

7.30 Futebol . Guimaraes - Braga
9.15Euronews9.453000s(Três
Mil Segundos) 10.30 Compacto
Jardim da Céleste 11.30 Missa
12.30 Compacto «A Grande
Aposta» 14.00 Jornal da Tarde
14.30 RTPi Sport 16.00 Sinais
RTPi 17.00 A Tiagédia da Rua
das Flores 18.00 Nos os Ricos
18.30 Jardim das Estrelas 20.30
Horizontes da Memôria 21.00
Telejornal 21.30 Contra Infor-
maçâo 22.00 Carlos do Carmo
23.30 Domingo Desportivo 2.00
As Liçôes do Tonecas 2.30 Ho-
rizontes da Memôria 3.00 Os
Reis do Estûdio 4.00 24 Hoias
4.30 Compacto Contra Informa-
çâo 4.45 Nos os Ricos 5.15
llusôes

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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
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LA COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE,
LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT

ET LE PERSONNEL DE L'ÉCOLE SECONDAIRE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Roger SCHAFFTER
père de Monsieur Michel Schaffter, directeur.
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POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 84 92 ou 968 58 28 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, sa jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17) di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30. Permanence
médicale, dentaire et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, sa jusqu'à 19h,
di et jours fériés, 10h-12h/18h-
19h (en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence médi-
cale et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di 11h-12h/19h-
19h30 (en dehors de ces heures
111). Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence et
ambulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Tripet, rue du Seyon, sa 8-
20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Gauchat, Pe-
seux, 731 11 31, sa jusqu'à 17h,
di 11h-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures 079 412 79 90.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: 1er Mars,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 857
10 09, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90 00.
Médecin de service, de sa 8h à
lu 8h, Cabinet médical de
groupe, Fontainemelon, 853 49
53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne:
Dr Fischer, La Neuveville, 751 18
55. Hauterive, Saint-Biaise, Ma-
rin-Epagnier, Thielle-Wavre,
Enges: renseignements au 111.
Lignières: permanence au 795
22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Haefeli, 861 25
41. Pharmacie de service: Jenni,
861 13 03 , di et jours fériés 11 h-
12h/17h-18h. Médecin-dentiste
de service: Dr Keller, 861 31 82,
sa/di et jours fériés 11 h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

URGENCES

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 Muller.
Helga Schuhr, «Espace urbain»,
peintures. Je-di 14h30-18h30 et
sur rendez-vous 731 32 94. Jus-
qu'au 22 février.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Alain Nicolet,
peintures. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 15 fé-
vrier.
DELÉMONT
Galerie Paul Bovée. Mouk Jo-
bin. Ve/sa/di 15-19h. Jusqu'au
22 février.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture -
antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Riccardo Pagni,
reliefs peints et aeromobili. Me-
di 15-19H. Jusqu'au 22 février.
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.

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
cuite 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. Château
des Monts. Fermé pour cause
de transformations jusqu'au
mois de mars.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horloge-
rie, machines à tricoter. Démons-
trations chaque samedi dès 14h.
Démonstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863 30
10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17H. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; À Disposi-
tion; La collection du musée:
dons et acquisitions 1996-1998.
Me 16-20H, ve-di 14 18h. Jus-
qu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1
novembre au 28 février: sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997», Jus
qu'au 19 avril. "Une campagne
de restauration", jusqu'au 1er
mars. Et les collections du mu-
sée. Ma-di 10-17h.

'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 permanentes.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie* . Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hivernale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

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 jusqu'au
28 février.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «L'Illustration anato-
mique de la Renaissance au
siècle des Lumières», exposition
jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-20h, sa
8-17h. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Bio-Source. «Mandalas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve 7h30-
18h30, sa 7h30-17h. Jusqu'au 28
février.
Au Chauffage Compris. Photo-
graphies de Jaques Sandoz. Jus-
qu'au 6 mars.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé-
vrier.
HOME CLOS-BROCHET. M.
Eric-Albert Golay, peintures et
photographies. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 15 mars.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles -
pigments - icônes. Jusqu'au 28
février.
Passage Maximilien-de-Meu-
ron. «Plan d'aménagement corn
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.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COULOIRS
DU TEMPS. 15h-17h45-20h30
(sa aussi noct. 23h15). Pour tous
Première suisse. De Jean-Marie
Poiré, avec Jean- Reno, Christian
Clavier, Muriel Robin.
ANASTASIA. 14h-16h15-18h15-
20h45. Pour tous. 2me semaine.
De Don Bluth. Le premier grand
dessin animé de la 20th Fox.
EVENT HORIZON. Sa noct.
23h15. 16 ans. 3me semaine. De
Paul Anderson, avec Laurence Fi-
shburne, Sam Neill, Kathleen
Quinlain.
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. 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
(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 Takeshi
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. Sa 20h30, di 20h.
D'Alain Corneau, avec Alain Cha-
bat, Patrick Timsit.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
ON CONNAÎT LA CHANSON.
Di 15h. 12 ans.
STARSHIP TROOPERS. 20h30
(di aussi 17h30). 16 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
THE FULL MONTY. Sa 20h45, di
20h30. De Peter Cattaneo, avec
Robert Caryle, Tom Wilkinson.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
ON CONNAÎT LA CHANSON.
Sa 21 h, di 17h30-20h30. D'Alain
Resnais, avec Pierre Arditi, Sa-
bine Azéma, J.-P. Bacri, Jane Bir-
kin.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
TITANIC. Sa 14h-21h, di 16h. 12
ans. De James Cameron, 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.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan: sa de 10h à 17h,
bouchoyade.
Salle de musique: sa 17h45,
concert de Brigitte Meyer, pia-
niste. Di 17h, concert d'orgue,
Jean-Pierre Lecaudey.
Bikini Test: sa 21h-02h, Vera Bila
(Hon), world music.
Au P'tit Paris: sa 22h, «Trio d'Eus-
tache».
Conservatoire/salle Faller: di
11 h, «Tutti Frutti», concert du
Chœur du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds; 17h, Les cuivres
du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds - Le Locle.
Temple Saint-Jean: di 17h,
«Harpe et contes des pays cel-
tiques», D. Bouchaud, harpe cel-
tique et C. Muller, conteuse.
LA FERRIÈRE
Halle polyvalente: sa 20h15, soi-
rée du chœur mixte, en deuxième
partie Jael suivi de l'orchestre
Sébastien Chapuis.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: sa 20h30, di
19h, «La Revue», de Cuche et
Barbezat.
Cellier de Marianne: sa 20h30,
Blues-Oltime Blues, boogie woo-
gie, avec Ignaz Netzer et Thomas
Scheytt.
Théâtre de poche de Comoedia:
sa 20h30, di 16h, «La nonna»,
deux actes de Roberto Cossa.
MOUTIER
Musée jurassien des arts: sa
18h, vernissage de l'exposition:
Lawrence LEE Khui Fatt, «Project
31.12.2000 - work in progress» et
Claude Gigon, «La genèse d'une
lithographie en 9 états et un bon
à tirer».

LA SAGNE
Salle de gymnastique: sa 20h,
soirée familière de l'Union des
Paysannes; dès 22h, défilé de
mode, ensuite bal avec l'or-
chestre Nos Belles Années.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël/salle de
la Reine-Berthe: sa 20h30, «Les
din's ne pensent qu'à ça», spé-
cial Saint-Valentin Cabaret-
Théâtre.
NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des Arts: sa
17h, vernissage de l'exposition
Zaïra Vieytes, peinture et Ivan
Moscatelli «Minimalist Avenue ,
60 buildings. (Présence des ar-
tistes).
Musée d'art et d'histoire: sa 17h,
vernissage de l'exposition «Règle
et déviance. Constructivisme en
Suisse 1960-1997».
Théâtre du Pommier: sa/di 17h,
«Les papas».
Théâtre: sa 20h30, «Taikoza».
Au Taco (Crêt-Taconnet): sa
20h45, Madame Lucienne Rome-
Henchoz lira avec la Compagnie
Tumulte, des extraits de ses
écrits et sera interviewée par le
public. Di 11 h, récits tradition-
nels du Caucase - Histoires des
Nartes - contées par Christiane
Givord.
La Case à chocs: sa 22h-04h, Au-
rora Concept Techno.
LA COUDRE/NEUCHÂTEL
Collège du Crêt-du-Chêne: sa de
13h à 22h, di de 11hà 17h, «La
Coudre en fête».
Temple: sa 16h30, di 14h30, es-
pace musical.
AUVERNIER
Eglise: di 17h, récital d'orgue par
José Luis De Aquino, organiste
de Sâo Paulo, Brésil.
BOUDRY
Temple: sa 20h15, Etienne Pilly,
baryton et Denis Battais, guitare
CERNIER
Salle polyvalente: sa 20h,
L'Union Instrumental de Cernier.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Rebatte:
sa 20h, soirée de la société de
gymnastique.
FONTAINEMELON
Au Foyer ETA: di 14h, bal cham-
pêtre avec Jean-Marie Grillon et
son accordéon.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Maison de Commune: sa/di 20h,
spectacle par L'Bouchon.
PESEUX
Salle de spectacles: sa 10h,
Bourse du vieux jouet.
VALANGIN
Collège: sa 20h15, di 17h, «Don
Quichotte», par les Compagnons
du bourg.

AUJOUR-
D'HUI
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EN SOUVENIR

Bernard SCHÙTZ
1997 - 14 février - 1998

Une pensée pour toi
ta maman, ta sœur et tes amis
Jean-Claude, Ginette, Momo

L 132-23057 
^

t N
La lampe s 'est cassée,
mais la lumière ne s 'est pas éteinte.

Georges Haldas
Claudine et Yves Vuilleumier Droz

Sylvain Bel
Claude-Eric et Patricia Bel-Carrega
Valérie et Jean-Marc Induni-Droz et leurs enfants, Raphaël, Véronique,

à Cossonay
Samuel Droz et Antonella Tafaro

Viviane et Albert Jaggi-Vuilleumier
Valérie et Laurent Droz-Jaggi et leur petit Loann
Cécile et Christophe Jaggi Cattin et leur petite Lucile
Christophe Jaggi

Monsieur et Madame Georges Barbezat-Fivaz, à La Tour-de-Peilz,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Monsieur et Madame Maurice Vuilleumier-Boillod,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Marguerite VUILLEUMIER
née BARBEZAT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à l'affection des siens
vendredi dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 16 février à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Claudine et Yves Vuilleumier Droz
République 13

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

f -*<
// me fait reposer dans de verts pâturages,
il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 2

Madame et Monsieur Roger Bourquin-Prétôt et famille
Monsieur et Madame Francis Prétôt-von Allmen et famille
Monsieur et Madame Jean Zumbrunnen-Matthey et famille
Madame Denise Willen-Zumbrunnen et famille
Madame et Monsieur Robert Koller-Zumbrunnen et famille
Madame Mireille Zumbrunnen-Stâger
Monsieur et Madame Charly Walter-Pieren et famille, à Savagnier
Les enfants de feu Charles Walter au Mexique

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Yvonne WALTER
née JOSI

enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 16 février, à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Madame Roger Bourquin-Prétôt
Jacob-Brandt 109
La Chaux-de-Fonds

Au lieu de fleurs vous pouvez penser au Home médicalisé «Les Arbres» cep 23-4738-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

r nSONVILIER «L'Eternel sera ta lumière à toujours»
Esaïe 60/ 19

Le 12 février 1998, après une longue vie enrichie par l'amour de la nature, l'heure est
venue pour

Alcide KNEUSS
notre cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère et ami de nous quitter.

Simone et Willy Gonseth-Kneuss,
André et Rolande Kneuss-Lalanne,
leurs enfants, beaux-enfants et petits-enfants
Henri et Miquette Viret-Marendaz et famille
Inès Baume

La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Sonvilier le mardi 17 février à 14
heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, cep 10-11504-8
Lausanne.

Domicile de la famille: Famille Kneuss
Passage de la Gare 1
2615 Sonvilier

SONVILIER, le 12 février 1998.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.

L : J

Tribune A propos
de l'affaire du foulard

COMMUNIQUÉ

Le foulard ou le hijab est au
cœur des débats de nos jours.
Cette prescription de l'islam
aux femmes musulmanes:
«Qu'elles rabattent leur voile
sur leur poitrine... » S24V31
suscite beaucoup d'intérêt ,
fascinant pour certains et in-
compréhensible pour
d' autres , soulevant parfois
une polémique causant une
souffrance au sein même de la
communauté musulmane!

Mais où sommes-nous? En
Suisse pays de Rousseau ,
pays d' accueil des réfug iés, et
de la neutralité. Nous
sommes en terre de paix res-
pectons donc l'histoire de ce
pays !

Nous femmes musulmanes,
portons le voile à l'image de
Marie , (mère de Jésus) et de
Fathima (fille du prophète
Mohamed S.) ainsi que par
élan de foi. Cet habit , expres-
sion de notre liberté de vivre
pleinement notre foi est sou-
vent mal interprété et mal
compris par certain , qui ne
demande pas aux femmes vi-
vant ce choix leurs avis sur le
sujet . C est avec le dialogue
que l'on se comprend mieux
et qu 'on dépasse les préjugés.

Ordre divin , l'obli gation de
porter le hijab est donc ex-
pressément stipulée et la
femme dès la puberté doit se
couvrir le corps (en sortant de
chez elle et devant les étran-
gers) laissant paraître le vi-
sage et les mains.

La réglementation relative
au hijab a été détaillée dans la
sourate la lumière (S24V31)
et reprise sommairement
dans la sourate les coalisés où
il est dit: «O prophète! Dis à
tes épouses, à tes filles et aux
femmes des croyants de rame-
ner sur elles leur voile: elles
en seront plus vite reconnues
et éviteront d'être offensées.
Dieu est pardonneur et misé-
ricordieux» Cora n S33V59.

Par ailleurs l'islam n'a pas
donné d'indications précises
concernant l'habit; il a laissé
à la femme toute la liberté de
choisir le vêtement qu 'elle

veut, si les conditions sui-
vantes sont réunies: le hijab
doit couvrir tout le corps à
l' exception des mains et du vi-
sage, être amp le , non transpa-
rent et ne doit pas ressembler
à un vêtement d'homme.

Le voile (le hijab) n 'a rien
de politi que et le fait de le por-
ter est un acte de croyance et
de foi ne symbolisant nulle-
ment la soumission de la
femme à l'homme.

Mais si on nous impose un
mode de vie, en nous empê-
chant de le porter ou le
contraire, cela devient une po-
liti que et une forme de nous
soumettre à l'homme!

L'islam ne force personne à
faire quel que chose contre
son gré «Nulle contrainte en
religion» Coran S2V256

La vie sp irituelle des mu-
sulmans est régie à travers les
domaines que sont: la foi , la
connaissance,la conviction et
l'action. Les prati ques musul-
manes sont des actes de foi vo-
lontaires qui découlent d' une
bonne connaissance et d'une
bonne éducation.

Il faut apprendre à nous
connaître, à nous comprendre
et à prati quer la tolérance ré-
ciproquement.

Je m'étonne de voir que des
gens cultivés et instruits s'op-
posent au port du foulard.
J'aime la liberté et le libre ar-
bitre qui dit que chacun est
libre de ses convictions.

Il ne faut pas faire de tous
les citoyens des êtres iden-
ti ques, des laïcs, des
athées,... L'assimilation au
sens de perdre son identité re-
li gieuse est contre nature,
c'est une amputation grave et
donc- dangereuse pour l'être
humain.

La différence au sein du
peup le suisse fait sa richesse!
Pourquoi nous musulmans
devons-nous êtres traités
comme un danger pour ce
pays, nous sommes autant
suisses que musulmans et au-
tant musulmans que suisses
et nous désirons respecter les
lois suisses qui ne sont pas in-

compatibles avec notre reli-
gion.

Les convictions reli gieuses
ne portent pas atteinte à la laï-
cité de l'état même à travers
leurs symboles, croix ou fou-
lard.

En effet, en Suisse des
femmes aiment Dieu et s'en
veulent de l'oublier et des
femmes portent le voile (hi-
jab ) et aiment le porter, c'est
une conviction qu 'elles défen-
dront toujours.

Personnellement, hormis le
côté sp irituel , porter le fou-
lard (hijab ) symbolise (pour
moi) la liberté d'action dans
la société et particulièrement
à Neuchâtel où il fait bon vivre
«sa différence» grâce à la poli-
tique d'ouverture et de tolé-
rance du canton de Neuchâ-
tel.

C'est dans ce cadre de tolé-
rance réciproque qu 'au sein
de l'association culturelle des
lemmes musulmanes de
Suisse, nous poursuivons
cette voie du dialogue avec
toutes les personnes qui tra-
vaillent pour (ou veulent) une
entente entre les hommes.
Afin de faire de la Suisse un
modèle de civilisation , un
exemple pour d'autres socié-
tés, y compris musulmanes,
de vie en commun.

J'ai voulu à travers cette
mise au point éclaircir des
propos mal transcris (jour -
naux) et mal compris par cer-
tains musulmans hâtifs en
conclusions négatives!

Aussi , je rassure mes amis
que malgré les difficultés et
les peines , je continuerai avec
mes admirables collègues à
me battre contre l'intolérance
et à dynamiser l'association
culturelle des femmes musul-
manes de Suisse car elle est la
preuve de notre autonomie,
affirmation de notre liberté et
de nos droits.

Association culturelle
des femmes musulmanes

de Suisse
La secrétaire générale:

Nadia Karmous

Chaux-de-Fonds
Contre la glissière

Hier, vers 3h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Saint-lmier circulait sur la
route cantonale tendant de La
Chaux-de-Fonds à Saint-
lmier. Parvenu en haut du
Chemin-Blanc, peu après l'in-
tersection avec la route du
Bas-Monsieur, le véhicule dé-
rapa et heurta la glissière de
sécurité bordant la chaussée
à l' est de la route, /comm

Neuchâtel
Cycliste blessé

Dans la nuit de jeudi à hier,
vers minuit et demi , un taxi
conduit par un habitant de
Peseux circulait sur l'avenue
de la Gare à Neuchâtel avec
l'intention d'emprunter le
faubourg de la Gare , en direc-
tion du centre-ville. A l'inter-
section , une collision se pro-
duisit avec un cycle conduit
par un habitant de Neuchâtel ,
lequel montait l'avenue de la
Gare. Blessé, le cycliste a été

transporté en ambulance à
l'hô pital des Cadolles , éta-
blissement qu 'il a pu quitter
après avoir reçu des soins,
/comm

Tête-à-queue
Hier matin , vers 2h , une

voiture conduite par un habi-
tant de Boudry circulait sur
l' autoroute de raccordement
A5-J20, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Sur le haut
du viaduc de Vauseyon , le vé-
hicule se déporta sur la voie
descendante, effectua un tête-
à-queue et percuta un rocher
situé à l'ouest de la chaussée,
au bas des gorges du Seyon.
/comm

Appel aux
témoins

Hier, vers llhlS, une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait quai
Phili ppe-Godet , à Neuchâtel ,
en direction du centre-ville. A
la hauteur du Crédit suisse,
alors que le véhicule obli-

quait à droite pour s'engager
sur la rue du Môle , une colli-
sion se produisit avec un cy-
clomoteur conduit par P.S.,
de Marin , en ce sens que
l' avant du cyclomoteur
heurta la portière arrière
droite de l'automobile. Bles-
sée, P.S., a été transportée en
ambulance à l'hô pital des Ca-
dolles. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police de la
circulation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Fontainemelon
Perte de maîtrise

Hier, vers 10hl5, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Dombresson circu-
lait rue du Centre à Fontaine-
melon , en direction nord. Peu
avant , l'immeuble No 10, le
véhicule se déporta sur la par-
tic gauche de la chaussée et
entra en collision avec une au-
tomobile conduite par un ha-
bitant de Chézard-Saint-Mar-
tin , qui circulait en sens in-
verse, /comm

ACCIDENTS



Hier matin, sur les ondes de la Radio ro-
mande, un journaliste a lancé sur un ton un
peu dédaigneux, j e  cite: «Le Neuchâtelois Di-
dier Cuche a passé complètement à côté de la
médaille».

N 'importe quoi
Sur le p lan sémantique

d'abord, puisque, avec
un 8e rang, le «comp lète-
ment» n'a pas de raison
d'être. Et puis, la perfor-

mance livrée par le skieur des «Bugnes» ne
constitue-t-elle pas le troisième meilleur ré-
sultat de sa carrière, obtenu à l'occasion de
Jeux olympiques de surcroît? Eloigné des
p istes durant une saison en raison d'une
grave blessure, n'avait-il pas déjà signé un
exploit en se qualifiant pour les joutes de Na-
gano?

A ce taux-là, les sup er-favoris Schifferer
(7e) et Maier (éliminé), désormais risée de la
p lanète, ont tout intérêt à arrêter la compéti-
tion sur-le-champ...

Quand on connaît mal le sport et ses
aléas, on se contente de donner les résultats
et on s'ia coince. Pascal Hofe r

Billet
Descente?
Décence!

Plat principal: CAILLES A L'ORANGE.
Ingrédients pour 4 personnes: 60g de carottes ,

60g de gros oi gnons , 1/2 botte de ciboulette , 100g
de fromage blanc à 40% de matière grasse, sel ,
poivre, 4 cailles . 30g tle beurre. 1/2 litre de
bouillon de volaille , 30g de sucre. 1 c. à soupe de
vinaigre de framboise, 8 oranges sanguines , 1 c. à
café de fécule de pommes de terre , 100g de crème
épaisse.

Préparation: mettez dans une cocotte allant au
four les carottes et les oignons lavés , épluchés et
coupés en petits morceaux . Mélangez la ciboulette
hachée avec le fromage blanc , salez et poivrez. As-
saisonnez les cailles de sel et de poivre puis farcis-
sez-les avec la préparation au fromage blanc.
Faites rôtir à four chaud (th.6) pendant lOmn. Ar-
rosez avec le bouillon de volaille et poursuivez la
cuisson pendant lOmn. Dans une petite casserole,
faites un caramel sur feu cloux avec le sucre et le
vinaigre. Pressez deux oranges et versez le jus sur
le caramel. Sortez les cailles du four et transvasez
le bouillon de cuisson filtré sur la sauce base cara-
mel dans une casserole. Remettez la cocotte au
four (th.7) jusqu 'à ce que les cailles soient dorées
(ne pas couvrir). Ajoutez 2 autres jus d'orange à la
sauce réduite. Incorporez la fécule de pommes de
terre mélangée à la crème, en fouettant la sauce
ainsi obtenue.

Cuisine La recette du jour
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Chronique No 64

Mouvement d'horlogerie
L'avantage positionne! des Blancs au
trait leur permet de conclure
superbement de façon tactique. Une
réflexion profonde des ressources
d'attaque est nécessaire pour mener à
bien cette entreprise difficile. Qu'en
pensez-vous? (Bilonov-Koudriasov,
Moscou 1963)

Solution de la chronique No 63
1. Txh6+! Dxh6 (1...Rxh6 2. Dg8 mat) 2. Cxh6 Rxh6 3. Df5+ 1-0. Le mat en g6 est imparable.

ÉCHECS

Situation générale: l' anticyclone poursuit ses vacances dans
notre région en toute quiétude , mettant du baume sur les cœurs. Il
permet au soleil d'effectuer un sans-faute et de nous offrir , pour la
Saint-Valentin , un volumineux bouquet de rayons assorti d'une dou-
ceur printanière. Le revers de cette situation idylli que est la fonte
prématurée de la neige sur nos pistes de ski.

Prévisions pour la journée: de l'aube au crépuscule, notre astre
est vitaminé et s'éclate sur fond bleu azur , sans rencontrer l'ombre
d'un nuage. Avec une visibilité exceptionnelle sur le massif, les pay-
sages sont mis en valeur et le mercure caracole vers 12 degrés dans
les vallées, 11 sur les rives des lacs. Demain: à part quelques pas-
sages de nuages élevés, le soleil reste séduisant. Lundi: le plafond
se couvre progressivement depuis le nord-ouest, suivi de faibles
pluies. Mardi: encore assez nuageux mais plus frais avec la bise qui
s'installe.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter: Valentin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11°
Boudry: 11°
Cernier: 12°
Fleurier: 12°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 13°
St-Imier: 12°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 13°
Berne: beau, 10°
Genève: beau, 10°
Locarno: beau, 19°
Sion: beau, 10°
Zurich: beau, 11°

... en Europe
Athènes: beau, 18°
Berlin: très nuageux, 12°
Istanbul: peu nuageux, 12°
Lisbonne: beau, 16°
Londres: beau, 16°
Moscou: beau, -18°
Palma: très nuageux, 16°
Paris: beau, 12°
Rome: beau, 17°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: beau, 19°
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: nuageux, 27°
New York: beau, 12°
Pékin: beau, 6°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: beau, 28°
Tokyo: beau, 18°

Soleil
Lever: 7h40
Coucher: 17h55

Lune (décroissante)
Lever: 21h08
Coucher: 8h59

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,05m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750.23 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Soleil enchanteur


