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

La Chaux-de-Fonds La
piscine est homologuée

La piscine des Arêtes, à La Chaux-de-Fonds, a été homolo-
guée et équipée d'un chronométrage électronique par le
Club de natation qui recevra le critérium romand.

photo Leuenberger

Brillant dauphin de Hermann Maier dans le super-G de Nagano, Didier Cuche a apporté à la Suisse sa première médaille en ski alpin. photo Keystone

Nagano :
!?. un Cuche

d'argent
¦¦W M>

Didier Cuche dauphin de
l'extraterrestre Hermann
Maier dans le super-G de Na-
gano, c'est tout le pays qui
respire mieux. Qui retrouve
même un franc sourire, étant
entendu que l'argent décro-
ché par le skieur des Bugne-
nets prend assurément p lus
de valeur que les médailles
d'or qui étaient venues ré-
compenser les p ierres des
curlers ou les f igures d'un
snowboarder. Car, qu'on le
veuille ou non, le ski alp in
demeure la référence de la
p lupart de nos compatriotes
aux bras noueux et aux tra-
ditions solidement ancrées.

Terriblement vexé d'avoir
manqué la médaille qu 'on lui
prometta it en descente - il
avait dû se contenter du hui-
tième rang, synonyme de di-
p lôme olympique dont beau-
coup se seraient satisfaits -,
Didier Cuche a démontré
dans cette ép reuve qu 'il ne
manquait pas de ressources,
tant p hysiques que morales.
Des qualités qui lui avaient
du reste déjà permis par le
passé de se sortir des méfaits
de blessures à répétition qui
ne sont p lus aujourd'hui que
de mauvais souvenirs.

Vainqueur en janvier der-
nier de la mythique Streif de
Kitzbûhcl, désormais mé-
daillé olympique, Didier
Cuche apparaît aujourd'hui
comme l'incontestable nu-
méro un d'une équipe suisse
de ski alp in qui attendait un
tel leader depuis la retraite de
Pirmin Zurbriggen. Car
quand bien même ils ont été
sacrés champion du monde
avant lui, ni Urs jLehmann ni
Bruno Kernen n'ont jamais té-
moigné de l'envergure et du
charisme de Didier Cuche.
Qui, à 23 ans, a pris p lace
dans une cour des grands qu 'il
occupera longtemps encore.
«Il sait se battre et prendre ses
responsabilités. Il nous man-
quait un caractère comme lui
dans le groupe» glisse, en
hommage, son entraîneur
François Sedan. S'il était du
coin, ce dernier parlerait très
certainement de «tronche»...

Premier Neuchâtelois mé-
daillé olympique depuis l'es-
crimeur chaux-de-fonnier Mi-
chel Poffet, troisième de la
comp étition par équipes à
l'ép ée des Jeux de Montréal
en 1976, Didier Cuche a si-
gné une performance qui rap-
pelle que les sportifs de ce
canton peuvent encore être
compétitifs. A l'heure où
Neuchâtel Xamax, Union
Neuchâtel voire le HCC de-
vront lutter contre la reléga-
tion, cet exp loit prend un
goût tout particulier.

Jean-François Berdat

Opinion
Des spo rtif s
compétitif s

Selon la commission de sé-
curité sociale des Etats,
présidée par Anton Cottier
(photo), le financement de
l'assurance maternité doit
se faire par le biais de la
TVA. photo a-asl

Assurance
maternité
Le choix
de la TVA
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En pleine restructuration,
la Banque nationale fer-
mera sa succursale de Neu-
châtel au 31 décembre.
Neuf emplois quittent la
place. photo a

Neuchâtel
Fermeture
de la succursale
de la BNS

La fondue du 1er Mars, qui pèsera 1,3 tonne, ne contien-
dra que du fromage et du vin neuchâtelois. Le maître-
fromager Daniel Maurer dévoile la recette du mélange qui
sera servi à 6000 convives.

1er Mars Une fondue
à l'accent neuchâtelois



Fondue du 1er Mars Une recette
aux proportions gargantuesques
Une pointe de couteau de
muscade? «Comptez une
pelle environ!» La recette
de la fondue du 1er Mars,
qui devra satisfaire l'appé-
tit de 6000 convives,
donne des frissons.

Sandra Spagnol

Daniel Maurer, un des
quatre maîtres-fromagers res-
ponsables de la fondue géante
organisée dans le cadre du
150e anniversaire de la Répu-
bli que , reste confiant. «Elle
ne peut pas rater!» Opti-
misme exagéré? «Avec le
nombre d'essais que nous
avons réalisés avec m'es
confrères Didier Germain.
Philippe Geinoz et Serge Jean-
monod, ce n'est pas possible».
Il est vrai que la recette ne
doit rien au hasard , mais tout
au savoir-faire de profession-
nels et à la qualité des pro-
duits utilisés.

Du corps
Au départ , la méga-fondue

du 1er Mars pèsera 1,3 tonne ,
quel que 70 à 80 kg de moins
à l' arrivée , évaporation

oblige, dont environ 850 kg de
fromage exclusivement neu-
châtelois. Le mélange com-
prendra du gruyère des fro-
mageries de Chézard-Saint-
Martin , des Ponts-de-Martel ,
de La Côte-aux-Fées et de.Bé-
mont, ainsi que du britchon.
Lié avec du blanc de Neuchâ-
tel (environ... 450 litres), le
résultat sera «onctueux et cré-
meux, il aura du corps, beau-
coup de corps, dans lequel on
retrouvera le caractère parti-
culier du vin du pays», promet
Daniel Maurer.

Le reste de la recette ne
doit rien à quel que produit
miracle. La fondue compren-
dra encore du kirsch , de la
maïzena , de l'ail, du poivre et
de la muscade dont les quan-
tités exactes seront détermi-
nées lors d'un nouvel et ul-
time essai à Thoune.

Trente lutteurs
Vous avez dit , brasser?

Quelque trente lutteurs , ju -
chés sur des échafaudages, se
relayeront , à raison de deux
personnes à la fois , autour de
la gigantesque cuve installée
sur l' esplanade du Mont-

Blanc. Munis d' une pelle
dont les deux bouts ont une
forme hélicoïdale , ces bras-
seurs exécuteront des mouve-
ments d' avant en arrière , du-
rant cinq heures d' affilée.
«Ce sera p énible car la masse
sera compacte», avertit Da-
niel Maurer. Un circuit d' eau
chaude , tout autour de la
cuve, chauffera graduelle-
ment le mélange.

La plus grande difficulté
sera alors à venir. Il s'agira en
effet de vider la cuve - et donc
de remplir les 1000 caque-
Ions destinés aux 6000
convives - en l'espace d' une
demi-heure. Puis de servir les
mangeurs, réunis dans le par-
king Pury, au pas de charge.
«Sinon, on court le risque que
le mélange refroidisse et fasse
bloc».

Deux cent cinquante béné-
voles seront dévolus à cette
délicate tâche. Le repas est
prévu aux environs de 19
heures. Dans le même
temps , d' autres bénévoles
serviront le pain, qui sera
déjà coupé en cubes. Com-
ment ça , ouf!

SSP

Les métamorphoses du parking Pury
Une fois n 'est pas coutume,

le parking souterrain de la
place Pury accueillera des va-
peurs de fromage. Pas seule-
ment: pour accueillir (5000 bi-
pèdes et leur offrir toute sécu-
rité, il sera même l'objet de
quelques réaménagements
provisoires. Et sera fermé aux
véhicules du samedi 28 février
à 18h.,au-lundi 2 mars à 12
heures.

Sur \e"p\Êti de guerre1*"
Durant ce laps de temps,

quelque 700 bénévoles seront
sur le pied de guerre. Certes
pour servir la fondue le di-
manche soir, mais surtout
pour «préparer» l'endroit.
Pour l'occasion , le parking re-
vêtira quelques couleurs de
fête pour rendre l'ambiance le
plus agréable possible.

C'est aux bénévoles encore
que reviendra la tâche de re-
mettre le parking en état , une
fois les festivités terminées.
Mais ils ne devront pas net-

toyer les mille caquclons!
«Nous confierons ce travail à
des professionnels», confirme
Jean-Claude Baudoin , le «père
spirituel»-de la fondue.

En matière de sécurité, les
organisateurs n'ont rien laissé
au hasard. Les fenêtres du par-
king seront démontées et fe-
ront place à des cadres plasti-
fiés. Lesquels , au besoin ,
pourront être aisément «cas-
sés», pour permettre aux
convives de sortir. De plus ,
des escaliers en bois permet-
tront aux mêmes personnes de
toucher le sol , sis parfois deux
mètres en-dessous des fe-
nêtres...

Jean-Marc Richard
pour l'animation

La transformation du par-
king nécessitera notammment
la fermeture d'une voie du
quai Philippe-Godet (celle
d'ouest en est) . «Ilfaut le dire,
nous avons p u compter sur
l 'excellente collaboration des

différents services de la Ville»,
relève Jean-Claude Baudoin.

Notons que les portes du
parking seront ouvertes dès

17h aux porteurs d'un bon
fondue, et que Jean-Marc Ri-
chard saura faire patienter les
affamés. SSP

Les défis n effraient pas le maître-fromager Daniel Mau-
rer. photo Leuenberger

Données sans fils
Allez! Quelques données

chiffrées pour vous mettre en
appétit. La fondue pèsera
près de 1,3 tonne , répartie
en 850 kg de fromage et
450 litres de vin. Pour
«touiller» la fondue, les
6000 convives auront droit
à 1,5 tonne de pain - trois
pièces de 500 kg confection-
nées par les Chevaliers du
bon pain. En outre , l'Union
suisse de commerce du fro-
mage a prêté aux organisa-
teurs 1000 caquelons et
6000 fourchettes. Ce maté-
riel représente 30 caisses
pesant 170 kg chacune.

Auprès de l'Office com-
mercial des acheteurs de lait ,
à Belp, il a été loué la gigan-
tesque cuve pour faire la
fondue , la source de cha-
leur (station d' eau surchauf-
fée), les mélangeurs pour
respecter la température et
la balance afin que le no-
taire , en l'occurrence Olivier

Jacopin , puisse attester du
poids final et obtenir le re-
cord du monde. Pour la pe-
tite histoire, il faut savoir
que le Guiness des records ,
s'il délivrera un certificat
aux organisateurs de la fon-
due, aura toute liberté pour
inscrire ou non la prouesse
réalisée par les Neuchâte-
lois.

Sept cents bénévoles, is-
sus des clubs services et so-
ciétés gymniques du canton ,
seront monopolisés pour la
fondue et ses préparatifs.
Toutes et tous arboreront un
même T-shirt offert par Déco
3, à Marin. Trente cantines
seront dressées dans le par-
king de la place Pury, tandis
que 60 frigos garderont au
frais 4000 bouteilles de
blanc de Neuchâtel (ven-
dues 18 fr. pièce!), dont 800
ont été offertes par les vigne-
rons-encaveurs.

SSP

Autoroute L'appellation A5 peine à supplanter la N5
La radio annonce un accident

avec ralentissement sur l'auto-
route A5 à Auvernier. L'Etat met
à l'enquête publique le projet de
tunnel de la N5 à Serrieres. Mais
on parle de la même autoroute.
Depuis l'an dernier, pour se
conformer aux pratiques euro-
péennes, la Confédération a re-
baptisé les routes nationales (N)
suisses du sigle A, comme auto-

route, autobahn , ou autostrada.
C'est l'appellation officielle.

Les bonnes habitudes
Reste que le public parle en-

core surtout de la N5. Question
d'habitude et peut-être aussi de
facilité de prononciation.
Quand ont dit PAS, on entend la
5! Et la A5, c'est pas terrible
non plus...

Plus surprenant: aux Ponts et
chaussées neuchâtelois, concède
l'ingénieur Jean Brocard , tous
les documents internes liés aux
administrations cantonale et fé-
dérale mentionnent toujours la
N5.

Eviter la confusion
Pourquoi? Simp lement pour

éviter toute confusion , puis-

qu 'au niveau des routes princi-
pales le A correpond à Alpens-
trasse, comme leT (TlO-Neuchâ-
tel-Berne) correspond à Tal-
strasse et le J (J20 Neuchâtel-La
Cliaux-de-Eonds-Le Locle) à Ju-
rastrasse.

Mais Jean Brocard pense que
les documents publics , comme
les appels de soumission, de-
vraient tous porter à moyen

terme l'appellation A5. Sur le
logo de la N5, la forme gra-
phique utilisée pour le N per-
mettrait de transformer facile-
ment ce dernier en A en y ra-
joutant juste un petit trait.

AXB

Vu le graphisme du logo, un
seul petit trait permettra de
transformer le N en A.

A louer pour le 1er mai 1998 à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement S1/? pièces
Loyer: Fr. 720.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5,a999l;
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W ĵk Ŵ  Rue du Progrès 

^^  ̂ La Chaux-de-Fonds

Immeuble de 4 petits appartements
avec locaux et garages conviendrait

à artisan ou petite entreprise
Cet immeuble comprend:
- 3 appartements de 3 pièces
- 1 appartement de 2 pièces
- locaux annexes
- 3 garages individuels

Excellente affaire à saisir
Demandez une notice ou sollicitez

un rendez-vous

WEÊÊm

A louer, Le Locle
Envers 39

Appartement de 4 pièces
au 7e étage, entièrement rénové,

cuisine agencée, balcon.

Fr. 1054 - + Fr. 90- de charges

f5̂ 1 Fiduciaire 
de 

gestion
¦ ¦̂Nl et d'informatique S.A.
iJBjl Avenue Léopold-Robert 67
** ¦"* 2300 La Chaux-de-Fonds
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/

Rue de l'Etoile 1, ^W
^La Chaux-de-Fonds ^^k

à louer pour le 1er avril 1998 k̂
ou à convenir

appartements de 2 pièces
cuisine habitable, séjour avec par-
quet, balcon douche avec WC, situa-
tion centrale.
Loyer de Fr. 480 - + Fr. 67- les charges, s
Renseignements et visite S
par le concierge, tél. 032/968 14 50 *
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A louer pour le 1er mai 1998 à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 2V2 pièces
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130.- charges,

i S'adresser à Mme Maya Rossel,
| tél. 032/487 42 39. 5.4999n

Police-secours
1 117

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

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

162-701398/R OC



Didier Cuche Une médaille d'argent
qui a fait vibrer toute une région
La médaille d'argent récol-
tée en super-G par Didier
Cuche a déchaîné hier une
vague d'euphorie aux Bu-
gnenets, au Pâquier et
dans le Val-de-Ruz en gé-
néral. Le vice-champion
olympique neuchâtelois a
fait fort dans son canton.
Reportage et réactions.

Philippe Chopard

«Génial, p hénoménal!» Le
cri du coeur de Marlyse Cuche,
la mère de Didier, résume
bien l'euphorie qui règne de-
puis hier matin dans l' est du
Val-de-Ruz. Sitôt la nouvelle de
la médaille d'argent du cham-
pion des Bugnenets connue,
les supporters ont mené le bal
dans la nuit , jusqu 'aux petites
heures. Tout a commencé à
Dombresson , vers 3 heures,
avec les cloches du temple
sonnant à toute volée, avec la
bénédiction de la commune et
des pompiers. Il y avait le feu ,
mais dans les cœurs seule-
ment!

Le web, les lattes
et le caté

Un cortège improvisé, avec
force toupins et klaxons, a en-
suite gagné Les Bugnenets, via
Villiers et Le Pâquier , pour
une nuit arrosée au Cham-
pagne apporté par Michel
Stangl, tenancier de l'hôtel de
Commune de Dombresson.

Qui avait une tri ple raison de
fêter le podium , vu qu 'il est
aussi un peu autrichien. Mais
le maître queu\ de Dombres-
son a vibré surtout pour Di-
dier Cuche. Le pasteur Tho-
mas Livernois et ses catéchu-
mènes ont pu aussi utiliser le

Les calicots ont fleuri hier au Pâquier pour saluer l'exploit olympique du champion
des Bugnenets. • photo Leuenberger

site Internet de la paroisse
pour encourager le skieur et le
féliciter.

Panne de réveil
«J 'avais mis mon réi 'eil

pou r suivre la course, comme
toutes les autres nuits, a ra-

conté la présidente de com-
mune du Pâquier , Françoise
Petremand. Mois ce dernier
n'a pas f onctionné. A 2hl5,
Bluette Cuche — la respon-
sable du Groupe théâtral du
village — me tirait du lit. Quel
exp loit!»

La présidente a fait comme
bien d' autres supporters. Elle
a sorti les drapeaux. L'admi-
nistrateur communal ,
Charles Maurer, a avoué avoir
passé une superbe journée.
«J 'étais aussi devant mon
p oste de télévision hier matin.
C'est fabuleux». La voix
rauque de n'avoir pas assez
dormi , Philippe Amez-Droz,
l'un des supporters à avoir
vécu l'événement, ne se sen-
tait plus. «Nous l'attendions
en descente, et c'est en super-
G qu 'il nous donne son
meilleur résultat. Extraordi-
naire!»

Il a fallu répéter la nouvelle
de l'exploit de Didier à Mar-
tine Berberat , directrice de
l'Ecole suisse de ski et de
snowboard de Neuchâtel-Les
Bugnenets., «C'est fantastique
pou r la région. Espérons que
le domaine skiable des Bugne-
nets, avec une telle promo-
tion, va être mieux desservi
par les transports publics à
l'avenir». Charles Brunner,
l'instituteur du Pâquier, a sa-
lué hier la performance de
son ancien protégé. «Il a tou-
jours été fonceur, mais sans
fo rcément être tout le temps
tête brûlée».

Hier dans la journée , les ca-
licots ont fleuri au Pâquier.
En attendant le retour du
champion sur ses terres , cha-
cun se prépare.

PHC

Le petit mot
du Château
à Nagano

- C'est formidable! On avait
déjà envoyé un petit mot de f é-
licitations à Didier Cuche
après sa belle 8e p lace pour la
descente. Alors on a remis ça
avec p laisir aujourd 'hui. C'est
le premier médaillé olympique
neuchâtelois aux Jeux d'hiver.
On se réj ouit de participer à la
fête qui sera organisée à son re-
tour.

Un tel exploit est une
somme de travail et d'efforts.
C'est le résultat du dynamisme
d'une région. Didier Cuche est
ainsi un excellent modèle pour
la jeunesse. Et pour le canton,
il devient un véritable ambas-
sadeur.

RGT

Jean Guinand, président
du Gouvernement, photo a

Un excellent
ambassadeur
de la région

Yann Engel , directeur de
Tourisme neuchâtelois.

photo a

- En cinq minutes à Kitzbû-
hel, Didier Cuche avait déj à
fait davantage pour la promo -
tion du Pays de Neuchâtel que
nous en 20 ans! En pensant à
Luc Alp hand et à sa pub pour
Serre-Chevalier, je m'étais in-
téressé à Didier quand il était
encore au fond du lit. Mais il
est déjà sous contrat avec deux
sponsors. Cela dit, tout est né-
gociable. S 'il est d'accord,
nous associerons son nom à
nos promotions. Ce p héno-
mène sportif est aussi un excel-
lent ambassadeur: il a du ba-
gout, il maîtrise le suisse alle-
mand, c 'est le contraire du
champion timoré et ennuyeux.

CHG

Un Neuchâtelois sur le podium des Jeux: anomalie du système?
Un Neuchâtelois sur un
podium olympique, est-ce
un accident? Notre sys-
tème scolaire favorise-t-il
la maturation des talents?
Les facilités accordées aux
jeunes en formation sont
plutôt limitées. Mais l'en-
cadrement déficient des
clubs est aussi montré du
doigt.

Les médailles , ça brille et
ça fait rêver. Mais ça n'assure
pas un avenir. Qu 'il soit
skieur, footballeur ou nageur,
un jeune athlète doit aussi
penser à sa formation. Com-
ment concilier la prati que in-

tensive d'un sport avec les
études?

«Le sport est une chose, il
faut  réussir sa vie d'abord» , es-
time René Jacot, maître de
sport au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds et entraîneur
des athlètes de l'Olympia «Le
gars ravagé de son sport qui
n'a pas d 'ouverture d'esprit ni
un minimum de culture, il me
fait p itié».

L'école obligatoire n'offre
que des congés ponctuels. Il
arrive que des gymnastes cu-
mulent l'horaire scolaire et
leurs dix heures d' entraîne-
ment par semaine. Le même
régime prévaut dans la plupart

des établissements de forma-
tion: on libère le sportif de cas
en cas.

Filière spéciale
A l'Ecole supérieure de com-

merce de Neuchâtel , un étu-
diant peut obtenir un diplôme
de commerce en quatre ans au
lieu de trois , avec un horaire al-
légé.

«Mais il faut être retenu dans
une sélection nationale», pré-
cise le sous-directeur Marc Re-
naud. Une dizaine d'étudiants
sont concernés, parmi lesquels
le hockeyeur Xavier Durini.
Une filière allégée n'existe pas
pour la maturité. Quant aux

sportifs d'é'ite qui visent le
CFC, leur carrière dépend de la
compréhension de leur maître
d'apprentissage...

Les maîtres de sport n'ont ni
pour mission de stimuler l'esprit
de compétition ni de sélection-
ner les champ ions potentiels. Ils
orientent et conseillent. «Après,
c 'est le problème des clubs», dit
Roger Miserez , chef du Service
cantonal des sports . A mots cou-
verts, il évoque un certain gâ-
chis: «On ne s 'inquiète pus suffi-
samment de la relève. Pour le
football, le basket et le hockey,
c'est en dessous de tout.»

René Jacot ne compte plus
les gymnasiens qui conjuguent

à l'imparfait la pratique régu-
lière d'un sport. Les uns ont été
«brûlés» trop tôt , d'autres mal
encadrés. En dehors des le-
çons, les maîtres de sport ne
s'engagent pas assez dans la vie
associative, regrette René Ja-
cot. Lui couve une petite perle:
Steve Gurnham, 20 ans en
avril et champion de Suisse en
salle du 800m. Candidat aux
Jeux de Sydney, le jeune
homme peine à trouver sa voie
au plan professionnel. Après
avoir tâté de trois Filières, il
tente maintenant un apprentis-
sage de dessinateur en génie ci-
vil.

Christian Georges

Steve Gurnham: les Jeux
de Sydney en point de
mire. photo archives

- l ia fait trois ans d'appren-
tissage chez moi, il y  a
quelques années, et je n 'ai ja-
mais eu de problème avec lui.
Il est d'ailleurs sorti premier de
sa volée. Il avait des facilités
po ur tout, et toutes les qualités
nécessaires pour un bon bou-
cher: l'habileté, la rapidité et
le dynamisme. Les mêmes que
pour le ski! Didier Cuche a
laissé le souvenir d'un jeune
très calme et ne s 'énervant ja-
mais. On n'avait pas besoin de
crier, avec lui. On pouvait dis-
cuter.

RGT

Walter Fiedler, boucher,
Auvernier. photo Galley

Un bon skieur,
c'est comme un
bon boucher

Roger Miserez, chef du
Service cantonal des
sports. photo a

— C'est fabuleux, surtout sur
le p lan humain. Comme j e  l'ai
écrit à Didier ce matin, au-delà
des qualités techniques, c'est la
victoire de la motivation. Cette
médaille montre à la j eunesse
que quand on travaille, quand
on de la patience, quand on
veut vraiment, il est possible
d'obtenir des résultats. Il est
clair que c'est l 'une des belles
pages de l'histoire du ski dans
l'Arc jurassien. Mais, au-delà
des app laudissements, j 'espère
que les clubs et les associations
sauront exp loiter ce résultat,
son imp act, la présence de Di-
dier, pour encourager et moti-
ver la relève.

AXB

Un exemple
pour
la jeunesse

— J 'ai toujours pensé que Di-
dier Cuche, p ar sa façon d 'être
et d'aborder le sport, avait un
esprit de champion. Sa mé-
daille est une formidable stimu-
lation pour la jeunesse de la ré
gion. Je ne pense pas que la
provenance de Didier Cuche
sera un handicap, au
contraire, il peut fa i re  autant
de revenus publicitaires qu 'un
skieur des Alpes. En tant que
directeur d'International Ma-
nagement Group, j 'ai demandé
à mes collaborateurs de le
contacter. Je lui avais déjà écrit
après ses résultats de Kitzbù-
hel. Didier Cuche peut être in-
téressant commercialement,
surtout que sa personnalité sort
un peu de l'ordinaire. AXB

Marc Biver, manager com-
mercial et financier de
sportifs d'élite, Hauterive.

photo a

Des succès
et une image
à manager

Phili ppe Simon , du fans'
club de Didier Cuche, s'at-
tendait intérieurement à ce
que le Neuchâtelois réalise
un truc à Nagano. «N'ou-
blions pas qu 'il a réalisé ses
meilleures performances en
super-G cette saison. Mais
cette médaille, c 'est vrai-
ment fantastique. »

Dès l' exploit connu , le
fans' club s'est activé pour
réserver un accueil cligne
de ce nom au champion. Di-
dier Cuche arrivera demain
vers 17h40 à Zurich-Kloten,
où le fans' club ira l'accla-
mer dès sa descente
d'avion. Puis , il rattrapera
son décalage horaire dans
l'intimité familiale. Inutile
de se pointer aux Bugne-
nets mercredi soir ou jeudi!
Vendredi soir, ce sera la
fête. Un cortège, animé par
la fanfare L'Ouvrière de
Chézard-Saint-Martin et
une guggenmusik, partira
de Villiers à 19h pour ga-
gner la salle de gymnas-
tique de Dombresson. Cha-
cun peut venir, et il y aura
du monde!

PHC

Rentrée
demain et fête
vendredi

Magali Messmer, Neuchâ-
teloise préqualifiée en tri-
athlon pour les JO de Sid-
ney. photo a

- Décrocher une telle mé-
daille, c 'est vraiment extraor-
dinaire, en Suisse. Nos athlètes
ne sont pas assez préparés à la
pression qu 'ils subissent dans
les grandes compétitions. On
s 'y  sent petit. C'est une ques-
tion de structures insuffi-
santes, de moyens financiers
difficiles à trouver selon les
sports, et un état d'esprit.
Beaucoup pensent que f aire du
triathlon en professionnelle,
c 'est être en vacances toute
l'année. J 'espère que le succès
de Didier Cuche aidera le pu-
blic à comprendre que tous les
sports ne sont pas à l'enseigne
du foot et du tennis.

RGT

On croit que
les pros sont
en vacances
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Deux surfaces
commerciale de
120 m2 et 140 m2

pour bureaux, atelier, etc..
au rez supérieur, quartier

beaucoup fréquenté.
Loyer dès Fr. 180.-/m2

Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à contacter notre

service de location
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Villa de 8 '/J pièces, parcelle de

>
2346 m2, orientation plein sud,
dans quartier calme. Cuisine

< 
agencée tout confort, 3 salles
d'eau. Double living avec sortie
directe sur le jardin, cheminée.
Annexe pavillon comprenant
garage double et chambre
d'amis. Grand parc entièrement
clôturé et richement arborisé.
Affaire à saisir, prix:
Fr. 790 OOO.-

espoce & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 n2 „209

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 132-2296P

0J C À L0UER )
i AU LOCLE

t 1 appartement
>- de 1 pièce
Sn équipé d'une cuisine avec frigo,

¦— bains-WC , balcon.

° 2 appartements
£ de 2 pièces
"* avec cuisines, bains-WC et
(0 balcons.

1 1 appartement
S de 31/2 pièces

** avec cuisine, bains-WC, balcon,
W situés à proximité de l'ETMN.

Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Georges-Favre 2-4 ,

Le Locle
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MfMHnF _ ^rV
UNPI 32 23016 XIVH

( >»K. ^s § H

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne.

Il est composé de: 8 appartements
( 4 x 2  pièces et 4 x 3 pièces),

dépendances.
Quartier de l'Abeille. Cour au sud
Pour renseignements et notice, S
sans engagement s'adresser à: à

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ufUB„E _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

W 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 
" J



District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

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

Nous avons la joie
d'annoncer la naissance de

CLARA
ANGUSTIAS

le 16 février 1998
à la maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Pascal, Marie-José et Hugo
CHEVENEMENT-VILLENA

Chemin Perdu 6
2300 La Chaux-de-Fonds

132 23169

Piscine des Arêtes Bassin homologué:
prêt pour les compétitions
Construite en 1983, la- pis-
cine des Arêtes n'avait ja-
mais été officiellement ho-
mologuée. Désormais c'est
fait. Le Club de natation de
la ville peut ainsi accueillir
des compétitions impor-
tantes, dont le Critérium ro-
mand, les 14 et 15 mars
prochain.

Irène Brossard 

Cela tombe sous le sens.
Lorsqu 'une piscine accueille
des compétitions, elle doit
avoir des dimensions régle-
mentaires. Ces normes ont été
app li quées lors de la construc-
tion de la piscine couverte des
Arêtes. «Mais officiellem ent,
le bassin n 'avait jamais été ho-
mologué», confirme Daniel

Piller, chef de l'Office des
sports. Dès lors que le Club
de natation de la ville souhaite
accueillir des compétitions
d' envergure, la démarche de-
venait nécessaire.

Récemment, des experts
d'un bureau d'ingénieurs sont
venus procéder aux mesures
de longueur, largeur et profon-
deur. «La longueur du bassin
doit dépasser 25.01 mètres et
celui des Arêtes fait 25,03m».
précise Patricia Gacond, prési-
dente du Club de natation. Il
faut en effet une légère marge
pour la pose des plaques élec-
troniques de chronométrage
que les nageurs touchent à
chaque bout de piscine afin
d'enregistrer leur temps, chro-
nométré ainsi au centième de
seconde.

Le Club de natation a as-
sumé cet équi pement qui com-
prend un panneau fixe d'affi-
chage, des haut-parleurs et un
système informati que de trai-
tement des données; pour les
plaques posées dans le bassin,
le club local peut compter sur
le prêt du Red Fish de Neuchâ-
tel . instaurant ainsi une colla-
boration bienvenue avec ce
club et l'Office des sports de
Neuchâtel. «Cela nous permet
de limiter notre investissement
à 15.000 francs environ (sur
un total de 34.000 francs).
Avec cet équipe ment - qui a
bénéficié du soutien du Sport -
Toto -, nous pouvons inscrire
la p iscine au calendrier an-
nuel de la Fédération suisse et
nous aimerions bien accueillir
chaque année une grande ma-

nifestation» , souli gne la prési-
dente.

Samedi dernier , le CNCF a
accueilli le critérium neuchâ-
telois et déjà utilisé son nouvel

Désormais homologué et disposant d'un chronométrage et d'un affichage électroniques, le
bassin des Arêtes pourra accueillir des compétitions d'envergure. photo Leuenberger

équi pement. Mais surtout , le
club accueillera le Critérium
romand , les 14 et 15 mars pro-
chain. C'est la première fois
que ce critérium se déroulera

à La Chaux-de-Fonds. Entre
nageurs , diri geants, entra î-
neurs et accompagnants , 350
à 400 personnes sont atten-
dues. IBR

Une liste d'attente
Le Club de natation de La

Chaux-de-Fonds a le vent en
poupe. Non seulement par
ses champions et cham-
pionnes de compétition mais
aussi par son école de nata-
tion qui compte quelque 180
à 200 membres (dès l'â ge de
6 ans), et une soixantaine de
licenciés. II y a toujours une

liste d' attente qui fait pester
certains parents désireux
d'inscrire leur enfant.

«Il est vrai qu 'il faut  s 'y
prendre assez tôt», concède
Patricia Gacond, présidente
du CNCF. «Mais par manque
de bassins, nous ne pouvons
pas accueillir p lus de
monde». Avec les piscines du

centre scolaire de Numa-Droz
et des Arêtes, l'équipement
de la ville est peut-être insuf-
fisant. Le projet concocté au
Crêt-du-Locle. incluant pis-
cine et patinoire , apporterait
une solution mais c'est une
musi que d'avenir, très loin-
taine.

IBR

Conseil général
Séance ce soir

Dans sa séance de ce soir à
19h30, le Conseil général exami-
nera deux rapports du Conseil
communal. Le premier a trait à
une demande de crédit de 1,5
million de francs pour la rénova-
tion de l'enveloppe du bâtiment,
rue de la Paix 60, du Centre sco-
laire de l'Abeille , qui abrite en
particulier l'Ecole d'art. Le se-

cond rapport propose la révision
de plusieurs règlements commu-
naux pour les adapter à la loi
cantonale sur l'aménagement du
territoire. On parlera rééquili-
brage de la perception de contri-
butions et taxes d'équi pement
pour les terrains à bâtir. Le train
de motions et interpellations
complète le menu. RON

Musée paysan
La fête au cochon

La bouchoyade du Musée paysan, un retour à la tradition
photo Leuenberge

Les amis du Musée paysan, et
les curieux, ont fai t la fête au co-
chon samedi. Le paysan-boucher
des Convers René Rufener avait
amené un bel animal de 110 ki-
los pour la bouchoyade, un re-
tour à la tradition vieux de sept à
huit ans. uni que dans la région.

Il a été tué le matin. «Le co-
chon était docile, il n 'a pas eu le
temps de dire ouf» , remarque
Charles Thomman, le président
du musée. Celui-ci exp li que le
sens de la bouchoyade: «Noos ne
sommes pas là pour faire de la
concurrence aux bouchers, nous
pourrions vendre deux cochons,
mais notre but est simp lement de
montrer au public des gestes tra-
ditionnels qu 'on ne voit p lus hors
des fermes».

En rôti , tranches ou côtelettes,
la viande - près de 90 kilos co-
mestibles! - a été écoulée dans la
j ournée. Toute la viande? Non.
Les amis du musée se sont gar-
dés de quoi faire bombance le
soir, lors d' un repas sur réserva-

tion d'une quarantaine de
convives. Au menu: boudin,
atriaux , saucisses rôties. Une
douce fête d'esprit familial qui ,
ju sque-là, s'était écoulée dans et
autour d' une ferme baignée par
un temps radieux , avec gâteaux,
thé et bon pain maison. RON

NAISSANCE

Piano Brigitte Meyer
illumine Mendelssohn

Le programme de Brigitte
Meyer, samedi , était bien fait
pour pénétrer l'univers de
Mendelssohn. La pianiste, ha-
bituée des plus redoutables
parcours des classiques vien-
nois - elle a été caractérisée,
dans la prolèssion , par ses in-
terprétations de Mozart -
trouve avec l'écriture de Men-
delssohn un terrain d'élection.
Sa technique brillante , très
sûre, très équilibrée et d'une
rare autorité, encore qu 'heu-
reusement dépourvue de ces
duretés habituelles à beaucoup
de techniciennes en acier
chromé, sied parfaitement à
ces œuvres.

En 1834, Mendelssohn s'ins-
talle à Leipzig, ville dont il fera
le centre musical de l'Europe.
Adorateur inconditionnel de
Jean-S. Bach , qui avait vécu là
un siècle auparavant , il était
naturel que la trace du maître
conduise Mendelssohn à com-
poser des préludes et fugues
[)our piano. Des partitions dé-
aissées par les interprètes

d'aujourd 'hui , que l'on a re-
trouvées , samedi , avec plaisir,

grâce au cycle «Génération
1810» proposé par In Quarto.

Brigitte Meyer réussit parfai-
tement cet exercice de style. La
structure des fugues de I'op 35
est calquée sur celle de Bach.
On suit avec intérêt l' exposé du
thème princi pal , ses développe-
ments, qui vont culminer dans
la «strette» et aboutir dans la
sérénité d' un choral. Si l'inven-
tion contrapunti que de Men-
delssohn ne peut pas être com-
parée à celle de Bach , si l'on dé-
cèle ici et là des redondances
thématiques , il n'en demeure
pas moins que ces fugues -
ainsi que les préludes - sont sé-
duisants.

Puis , en parfaite coloriste ,
Bri gitte Meyer orchestre les
«Romances sans paroles», les
«Caprices» op 33. Virtuose , on
lui fait confiance , on se lance
avec elle dans l' aventure. Elle
rend à ces pages leur caractère
symphoni que , ou l' intimité du
Lied , elle nous fait retrouver à
travers ces différentes sé-
quences le visage de leur au-
teur.

Denise de Ceuninck

Flûte Echanges avec
une classe de Montréal

Michel Bellavance et Marie-
Andrée Benny, flûtistes, l' un
et l' autre lauréats de hautes
distinctions internationales ,
professeurs aux Conserva-
toires de Montréal , pour elle ,
de Genève et La Chaux-de-
Fonds, pour lui , ont eu l'idée
un jour d'organiser des
échanges d'élèves au niveau
professionnel. Les bienfaits du
premier échange, en janvier
1997, à la Guildhall Scbool of
Music de Londres ont eu des
retombées si positives qu 'ils
ont suscité une deuxième ren-
contre . Celle-ci a débuté le 22
jan vier dernier à Montréal , où
Annick Santschi , Florence
Dubrez , Myriam Ramseyer,
Enza Pintaudi, Fabienne Fari-
nelli , Catherine Eckerl , Isa-
belle Bandi, élèves de Michel
Bellavance à Genève et au
Conservatoire de la ville , ont
suivi les cours dispensés par
ces maîtres.

Les élèves du Québec et leui
professeur sont arrivés hier à
La Chaux-de-Fonds. Accompa-
gnés des Suissesses, ils pren-
dront part jusqu 'à samedi 21

février au cours de maîtrise di-
rigé par les deux professeurs.
Le programme abordera le ré-
pertoire des compositeurs
classiques , romantiques et
modernes, ces derniers illus-
trés par Prokofiev, Martinu ,
Frank Martin , Ibert , Shino-
hara , Varèse, Denisov. Valérie
Winteler donnera un cours
sur l'interprétation des Fantai-
sies de Telemann.

Le stage, ouvert aux audi-
teurs , se déroule au Conser-
vatoire , salle Faller, aujour-
d 'hui , demain , vendredi et sa-
medi , chaque jour de 10b à
13h et de 15h à 18h. Le
concert de clôture a lieu sa-
medi 21 février à 19h30, en-
trée libre. ,

DDC

Affa ire du voile Réactions
à l'émission «Mise au point»
Pris à partie dans I émis-
sion de la TSR «Mise au
point» dimanche, le père de
la fillette qui porte le fou-
lard islamique dans une
école chaux-de-fonnière
n'a pas encore formelle-
ment réagi, mais il proteste
de son innocence.

Dans son sujet consacré à
l'affaire du voile, «Mise au
point» a mis en cause di-
manche soir le passé de mili-
tant islamiste du père de la
fillette qui porte le foulard à
l'école , en menant l'enquête
autour de son expulsion d'Ita-
lie à fin 1992 , parce qu 'il re-
présentait «un danger p our la
sécurité de l 'Etat» (lire notre

édition d'hier). Contacté hier
à midi , le père ne savait pas
encore s'il allait réagir, via un
communiqué écrit.

Sans vouloir répondre sur
les informations diffusées , il a
cependant dit n 'avoir rien à se
reprocher, qu 'il n'a j amais, ni
en aucun endroit , rien fait
contre la loi , les gens, ni
contre la paix. «Je n 'ai rien à
cacher et si quelqu 'un a des
preuves contre moi, il peut les
utiliser». Le père de la fillett e
a encore dit qu 'il n 'avait pas
l'intention de jeter de l'huile
sur le feu. Ce qu 'il dénonce
tout de même, c'est l'amal-
game fait entre sa vie et le port
du foulard par sa fille , raison
de son refus d'autoriser fa dif-

fusion prévaie de son inter-
view. Dans une ¦ réaction à
notre article d'hier , le chef par
intérim de la section asile de
l'office des étrangers, Denis-
Gilles Vuillemin , va dans ce
sens en nous écrivant: «Nous
laissons à la TSR la responsa-
bilité du conditionnement de
l 'op inion par l 'insinuation et
l 'amalgame». Ce à quoi le
journaliste -producteur de
«Mise au point» Patrick Fi-
scher répond que le poids de
l' affaire, au fil de l' enquête, a
glissé du foulard à l'intransi-
geance du père, marquée à
plusieurs occasions vis-à-vis
de l'école, raison pour la-
quelle on s'est davantage inté-
ressé à lui.

; t Enfin, dans notre article
d'hier nous • écrivions-: «Le
service cantonal semblait
tout ignorer du passé isla-
miste du p ère de la f illette».
Denis-Gilles Vuillemin nous
demande de préciser ce qui
suit: «Nous tenons à rappeler
que le contenu du dossier de
demande d 'asile est confiden-
tiel. Dans l 'hypothèse où
nous estimerions qu 'un re-
quérant représente un dan-
ger, c 'est à l 'ODR (Office fé -
déra l des réfug iés) et non à la
presse que nous le communi-
querions. Nous écartons
d 'autre p art toute attitude
ethnocentrique de nos dé-
marches.»

RON



Haut-Doubs

Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70

Frontaliers Sursis
pour la CRDS
Le Ministère des finances ac-
corde un sursis à paiement
aux frontaliers qui ont
contesté leur assujetisse-
ment à la CRDS devant les
tribunaux administratifs.

Cette décision , obtenue sa-
medi dernier par le Groupe-
ment des frontaliers , intéresse
quel que 2000 personnes de la
Savoie à l'Alsace. «C'est un
grand soulagement», com-
mente Jean-François Besson,
secrétaire général de cette orga-
nisation de frontaliers , qui avait
appelé ses adhérents à refuser
de s'acquitter du paiement de la
contribution pour le rembour-
sement de la dette sociale.

Le bénéfice de cette disposi-
tion suspensive n'intéresse que
les frontaliers ayant engagé une
action en justice. Les procé-
dures en cours ne sont pas stop-
pées par ce sursis à paiement
mais le frontalier n'aura plus à

craindre les rappels à l'ordre
des personnels du Trésor.

«Le harcèlement de certains
percepteurs auprès de nos adhé-
rents afin qu 'ils s 'acquittent de
la CRDS devrait cesser jusqu 'à
ce que la Cour européenne de
justice se prononce sur le fond
du dossier», précise une juriste
du groupement estimant qu 'il
ne faudra pas attendre de juge-
ment définitif avant un délai de
douze à dix-huit mois. Toutefois
les frontaliers contestataires de-
vront pour plus de tranquillité
et de sécurité signaler par cour-
rier à leur comptable du Trésor
qu 'ils ont bien engagé une ac-
tion devant le Tribunal adminis-
tratif. «Un courrier type est à
leur disposition soit dans nos
permanences, soit sur demande
au siège du groupement à Anne-
masse au (04) 50 37 34 97»,
communique le Groupement
des frontaliers .

PRA

Villers-le-Lac Le ski scolaire
rassemble les enfants

Des dizaines d'écoliers sur les pistes: la joie de découvrir
les plaisirs des sports de glisse à l'école. photo Inglada

Pour clore la saison de ski
à l'école , les enseignants or-
ganisent chaque année des
rassemblements d'écoles qui
regroupent des centaines
d' enfants et constituent une
véritable fête du ski scolaire.

Cette année , c'est au dé-
part du Chauffaud que les
jeunes skieurs du val de Mor-
teau se sont retrouvés pour
tenter d' accrocher le titre de
skieur scolaire.

Sous un véritable soleil
printanier , les skieurs se sont
élancés sur les traces de
Manu Billod , monitrice du
Conseil général , qui avait éta-
bli un temps de référence. Le
temps de chacun permettait
d'obtenir un brevet de ski de
fond Usep, supérieur pour
les plus rapides (1 ,5 fois le
temps de l'ouvreur) ou

simp le (2 fois le temps de
l'ouvreur).

Pascal Joly, conseiller péda-
gogique de la circonscription
de Morteau , était enchanté de
remarquer de réels sportifs ta-
lentueux au sein de toute cette
population scolaire , véritable
pépinière de champ ions et lieu
de découverte du sport pour le
plaisir. Il est vrai que dans le
Haut-Doubs, la prati que du
ski est une véritable compo-
sante de l'enseignement des
disci plines sportives.

DIA

Morteau - Maîche Vitalité démographique
dopée par un dynamisme économique
La population de la zone
d'emploi de Morteau re-
groupant principalement le
val de Morteau et le plateau
de Maîche était de 43.849
habitants au 1er janvier
1995. «Morteau et Pontar-
lier sont les zones d'emploi
où le dynamisme démogra-
phique est le plus fort de-
puis 1990», assure l'Insee
dans une enquête sur les
treize zones d'emploi
francs-comtoises. Ainsi,
Morteau a gagné 1800 ha-
bitants entre 1990 et 1995.

Alain Prêtre 

«La relative jeu nesse de sa
populatio n permet le maintien
d'un solde naturel élevé.
D 'autre part, les arrivées dé-
passeraient maintenant les dé-
pa rts, ce qui n'était pas le cas
avant 1990», complète l'In-
see. La population étrangère y
est d'environ 1800 personnes

dont 35,5% de ressortissants
de la CEE sachant que la com-
munauté turque est particuliè-
rement importante dans le val
de Morteau. Sa population est
en effet relativement jeune
avec 67,7% de ses habitants
ayant moins de 45 ans contre
66,2% pour l' ensemble de la
Franche-Comté. La moyenne
annuelle des naissances est
d'environ 600 contre 330 pour
les décès. On relèvera que le
taux de mortalité, de 7,9 pour
mille, est inférieur d'un point
à la moyenne régionale de
même que le taux de natalité ,
de 13,9 pour mille est supé-
rieur de deux points à la
moyenne régionale. L'espé-
rance de vie des hommes est
de 72 ,8 années alors que celle
des femmes flirte avec l'es 80
ans.

Plus de 3500 frontaliers
Le dynamisme démogra

phique du Haut-Doubs horlo

ger est évidemment induit par
sa vitalité économique. «Zone
f rontalière. Morteau est
proche des p ôles d'emp loi
suisses que sont Le Locle, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Plus de 3500 fronta liers vont
travailler chaque jour en
Suisse. Un chiffre à rappro-
cher des 14.400 emplois de la
zone de Morteau. Le taux de
chômage se situe encore trois
points en dessous de la
moyenne régionale mais sa
croissance est très vive», sou-
ligne l'Insee. Le taux de la po-
pulation active , de 59,7%
contre 54 ,3% en Franche-
Comté, découle encore de la
capacité d'embauché de la
Suisse voisine.

L'influence de la Suisse
s'exerce aussi en terme de re-
venu et de pouvoir d' achat.
Elle masque «les salaires peu
élevés» (source Insee) prati-
qués dans le Haut-Doubs hor-
loger et produit en fin de

compte «un rci 'enu moyen su-
p érieur au revenu rég ional».

Salaires
Les salaires du secteur privé

offerts clans la zone d' emp loi
de Morteau étaient de 97.515
FF au lieu de 104.974 FF en
Franche-Comté. Les ouvriers
et les cadres sont proportion-
nellement les moins bien ré-
munérés: les premiers perce-

vaient annuellement 82.709
FF en 94 contre 86.493 FF al-
loués à leurs homologues com-
tois et les seconds 187.734 FF
contre 206.175 FF à leurs col-
lègues hors zone. Pour autant,
le revenu fiscal moyen des
foyers imposables était de
126.286 FF en 1994 contre
122.964 FF en Franche-Comté
ce qui traduit bien l'incidence
de la manne suisse.

Les ouvriers au nombre de
9773 représentent la majorité
des 19.069 emplois (Suisse
comprise) recensés dans la
zone. Viennent ensuite les em-
ployés (3088), les professions
intermédiaires (2248), les
cadres et professions intellec-
tuelles (656), les artisans ,
commerçants et chefs d' entre-
prise (1436) et enfin les agri-
culteurs encore 1868. PRA

Le dynamisme de la zone d'emploi de Morteau - Maîche trouve surtout son explication
dans le travail frontalier occupant quelque 3500 personnes. photo Prêtre

Les neuf plus grands établissements
Le bassin d'emploi de Mor-

teau/Maîche comptait 1697
établissements au 1 er janvier
97 dont aucun n'employait
plus de 500 salariés.

Par ordre décroissant, voici
la liste des dix plus grandes
entreprises du Haut-Doubs
horloger au 31 décembre
1995: Fahi (sous-traitance au-
tomobile, 300 collaborateurs)
à Morteau; Christian-Bernard
(horlogerie , bijouterie, 270) à
Maîche: lycée Edgar Faure

(190) à Morteau; ISA-France
(horlogerie, 180) à Villers-le-
Lac; SA HGT Petitjean (horlo-
gerie, 180) aux Fins; CGH
(horlogerie , 160) à Morteau;
Montres Ambre (150) à Mor-
teau; SA Bernard Haenni
(horlogerie-120) à Charque-
mont; FFB (horlogerie, 110) à
Villers-le-Lac.

Les effectifs de ces entre-
prises ont profondément évo-
lué depuis la fin 95. Globale-
ment, ils sont en recul sen-

sible de plusieurs dizaines
d'unités malgré des em-
bauches notamment chez
Haenni. La société CGH a dé-
posé le bilan poursuivant son
activité sous la nouvelle rai-
son sociale de Altech Indus-
trie avec moins de la moitié de
l' effectif. ISA-France s'est sé-
parée également de plusieurs
dizaines de personnes, Petit-
jean a réduit aussi son gabarit
de même que Fahi et Ambre.

PRA

pour une importante société de la région
un

^M INGÉNIEUR ETS
mécanique / microtechnique

Bj| Ĵ Intéressé par la recherche et le dévelop-
[VrM pement d'outils en métal dur et la résolu-

KsFwlf i: tion des divers problèmes d'application.

^KaK| Bon communicateur , vous connaissez
Kjfll j  autocad , la programmation (C, Pascal),
¦yjBkl et avez d'excellentes connaissances

wÉ^^Lv tecnmclues (parlées et écrites) d'ang lais
HM\BH\ et d'allemand.

Kï|9| Si ce poste correspond à votre profil ,
¦l̂ Wj contactez 

G. 
Tschanz pour convenir s

E«j d'un rendez-vous. • R

P̂ ^̂ ^ Anaennemen^l̂ ersonne^ervi»^^^^

' Notre bureau met au concours un poste de

technicien constructeur
en mécanique
Nous demandons:
- une année minimum d'expérience dans le

domaine susmentionné;
- une excellente connaissance du dessin sur DAO;
- de la flexibilité et une grande motivation pour

son travail;
- âge idéal: 25 à 35 ans.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats doivent être adressées
à l'adresse suivante:
Bureau de projets, Pizzagalli SA, Chalet 15,

\^
2300 La Chaux-de-Fonds 132,2306, ^

Vf*» DU M6

 ̂ >̂» °

MONTANDON
Les f o n t s - d c - Mar te l

Nous cherchons:
EMPLOYÉE DE MAISON

pour 4 matins par semaine
Entrée immédiate
Tél. 032/934 30 10

L'annonce,
reflet vivant du marché

132-2306J

Pour une entreprise

^̂  
de la région une

PËl MONTEUSE
|H|| DÉ BOÎTES
I ;W bxperimentee et soi-
KflS^nV gneuse pour travaux

M *BS*\ sur Pr°duits haut de
HiM gamme.

I mm Appelez G. Tschanz.
m Anciennement 0K Personnel Service

Publicité intensive,
Publicité par annonces

SUPERJOB
Je vous propose une activité à
temps partiel ou complet
avec une équipe dynamique.
Afin d'obtenir un rendez-vous,
appelez tout de suite le
tél. 032/968 34 33 - 079/437 05 72

13? 23043



District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Génie civi l Quand énergie
et écologie s'opposent
Réunis depuis peu sous le
même étendard, les an-
ciens élèves des enseigne-
ments techniques des Mon-
tagnes ont organisé récem-
ment une soirée en collabo-
ration avec le Festival inter-
national du film sur l'éner-
gie de Lausanne. Un assez
nombreux public a répondu
à l'invitation, dans l'aula de
l'Ecole technique.

L'intérêt d'une présentation
de tels documents , c'est qu 'ils
suscitent une réflexion
éthi que chez l'ingénieur en-
gagé dans les gigantesques tra-
vaux entrepris actuellement.
Nouveaux barrages, dépôts do
déchets radioactifs , déioresta-
tion sont autant de sujets sen-
sibles dans le grand public ,
car les effets secondaires du
progrès technique se révèlent
parfois des décennies plus
tard. Que l' on songe ainsi à la
catastrop he écologique provo-
qué par le détournement du
fleuve russe Daria et l' assè-

chement progressif de la nier
d'Aral.

Long métrage de près d'une
heure, le document présenté
l'autre soir à l'ETM N sur le
fleuve chinois Yang-Tsé Kiang
est d'une rare éloquence sur
les dangers que recèle l' amé-
nagement d' un superbarrage
des Trois-Gorges. Petit rappel
géographi que. Il s'agit du plus
long fleuve de Chine (5980 ki-
lomètres), prenant sa source
dans les hauts massifs du Tibet
et se frayant un passage dans
des gorges impressionnantes.
Son cours est ensuite partielle-
ment régularisé pour devenir
la princi pale voie navi gable de
Chine passant par Wouhan et
Nankin , avant de se jeter dans
la nier de Chine orientale.

Les travaux en cours sur le
fleuve sont destinés à édifier
un barrage plus haut que le
précédent , avec plusieurs
écluses géantes. La di gue ac-
tuelle paraîtra un ouvrage nain
en comparaison. Mais si la
technique fait étalage d' un sa-

voir-faire insolent , l'impact
écologique n'en sera pas
moins dévastateur. Le relève-
ment du niveau du fleuve
noiera sous les eaux plusieurs
grandes villes et des centaines
de villages, en déplaçant deux
millions de personnes et en dé-
truisant de précieux témoins
du patrimoine.

La «propagande» officielle
minimise les conséquences en
affirmant que l'habitat était
fortement délabré. Mais le réa-
lisateur allemand Thomas
Weidenbach (mandaté par
Arte) nous apprend que les
villes nouvelles n'auront pas
assez de logements pour tous
les habitants.

Cet excellent témoignage
nous montre qu 'il faut considé-
rer avec sens criti que les ex-
ploits techniques dont l'homme
est capable aujourd 'hui. Et sou-
li gne aussi que l'enseignement
spécialisé doit accorder à
l'éthique scientifique toute la
place qui lui revient.

BLN

ALL Liquidation:
l'exécutif répondra
L'exploitation des transports
publics en ville du Locle a été
reprise au début de cette an-
née par les Transports régio-
naux neuchâtelois (TRN). La
«Feuille officielle suisse du
commerce» vient de rendre
public cette mutation. Ainsi
la société «Autobus Le Locle»
(ALL), établissement, déve-
loppement et exploitation
d'un service de transports
en commun à l'intérieur de
la ville du Locle, est dissoute.

Sa liquidation est opérée
sous la raison sociale «Autobus
Le Locle en liquidation» . Les li-
quidateurs sont Pierre Hirschy,
conseiller d'Etat et chef du Dé-
partement de l'aménagement
du territoire; Paul Jambe,
conseiller communal du Locle,
Raymond Mizel , directeur de
l'OIFice cantonal des trans-
ports, et Claude Vermot. jus-
qu 'ici administrateurs. Rémy
Cosandey, Rolf Graber, Pierre-
André Pélichet et André
Taillard ne sont plus adminis-
trateurs. A ce propos , Raymond
Mizel tient à préciser que l'Etat
subvient au déficit d exploita-
tion des AU.,, depuis la votation
cantonale en 1992 pour le sub-
ventionnement des transports
publics des villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, afin de les
mettre sur pied d'égalité avec la

Transports publics au Locle: l'Etat participe à la couver-
ture du déficit à raison d'un tiers. photo c

ville de Neuchâtel et sa cou-
ronne de communes périphé-
riques. On a donc app liqué le
même prorata, soit un tiers
pour l'Etat et deux tiers pour les
communes desservies.

A ce titre, le canton a payé un
tiers du déficit d'exploitation
des ALL, c'est-à-dire un mon-
tant de 210.000 francs environ
en 1997. La République conti-
nuera d'ailleurs de payer cette
part depuis que la prestation
des transports publics a été
confiée aux transports en com-
mun de La Chaux-de-Fonds
(TC) à l'enseigne des TRN.

A ce propos, le conseiller gé-
néral Gilbert Pillonel a posé
une question orale au Conseil
communal sur la dissolution
des ALL, en date du 4 no-
vembre 1997. II évoque le bou-
clement déficitaire vraisem-
blable de cette liquidation.
Comme les actions sont parta-
gées entre la commune, le can-
ton et un groupe privé, l'inter-
pellateur avait demandé au
Conseil communal s'il envisa-
geait d'intervenir auprès des
autres actionnaires pour leur
demander de participer à la
couverture d'un éventuel défi-
cit. I.a réponse orale sera don-
née jeudi soir lors de la pro-
chaine séance du Conseil géné-
ral du Locle.

BLN

Conseil gênera i Soutien
aux métiers d'arts appliqués
Le Conseil gênerai du Locle
sera saisi le 19 février d'un
rapport à l'appui de l'adhé-
sion de la ville à la Fonda-
tion suisse pour le soutien
aux métiers d'arts appli-
qués (FSMA).

La Chaux-de-Fonds. le can-
ton , la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l 'industrie
et le Cifom sont les instiga-
teurs d' un projet destiné à sou-
tenir les métiers d'arts app li-
qués. Projet qui vise à encou-
rager la transmission des sa-
voir-faire qui , sans mobilisa-
tion des industriels et des col-
lectivités publi ques , sont sus-
ceptibles de disparaître.
D'autres activités dépendant
de ces métiers pourraient
connaître des difficultés, faute
de trouver dans la région les

compétences professionnelles
adéquates. Exemp le: pour réa-
liser complètement certaines
montres , les horlogers doivent
pouvoir compter sur des
émailleurs ou guillocheurs.

Un groupe de travail , pré-
sidé par M. Fatton, délégué à
la promotion économique en-
dogène, a conclu à la création
d'une fondation, la FSMA, à
laquelle partici pent des repré-
sentants du monde écono-
mique , des centres de forma-
tion professionnelle et les ser-
vices de promotion écono-
mique.

La FSMA, centre d'informa-
tion et de communication au
niveau national , vise notam-
ment à:

- Contribuer à l'établisse-
ment de programmes de for-

mation et à la formation conti-
nue.

- Encourager les écoles et „
institutions actives dans ce do-
maine à collaborer et à échan-
ger leurs exp ériences, aussi
bien entre elles qu 'avec les or-
ganisations internationales.

- Susciter des partenariats
entre centres de formation et
entreprises.

- Conserver et revaloriser
les métiers d' arts et les procé-
dés artisanaux anciens.

- Promouvoir des activités
artisanales, commerciales et
industrielles qui ont fait appel
aux métiers d'arts app li qués.

- Conseiller et appuyer les
intéressés et les instances
concernées dans leur re-
cherche d'aides.

- Informer régulièrement
les autorités compétentes et le

public de l'évolution des diffé-
rents secteurs économiques
concernés.

Le Conseil communal es-
time que la ville doit adhérer à
cette fondation , en versant un
montant uni que de 10.000
francs. La part du fondateur
est de ce montant. La Chaux-
de-fonds a souscrit cette part
et a décidé de couvrir une par-
tie des frais de fonctionnement
à hauteur de 25.000 francs
lors de la phase de lancement.
Phase pour laquelle Le Locle
entend intervenir à raison de
5000 francs.

Cette partici pation de
15.000 fr. représente un mon-
tant dans les comp étences du
Conseil communal , mais la dé-
cision de l' adhésion appartient
au Conseil général.

CLD

La Sociale Une fanfare
ignorée des Loclois
Climat de sérénité et d'opti-
misme pour la récente as-
semblée générale de La So-
ciale. Et il y avait vraiment de
quoi, puisque cette fanfare a
gravi tous les échelons pour
se hisser l'année dernière en
tête de la première division
de la Fête cantonale des mu-
siques neuchâteloises à La
Chaux-de-Fonds. Un classe-
ment qui équivaut tout sim-
plement au titre officieux de
«meilleure fanfare» du can-
ton.

C'est à l' assiduité et à la dis-
cipline de ses membres que La
Sociale a engrangé des résultats
si flatteurs. Sur un tota l de
soixante répétitions en 1997. la
fréquentation moyenne a atteint
le niveau remarquable de 8(i ,l
pour cent. Huit membres ont
été ainsi particulièrement à
l'honneur: il s'agit d'Aline
Perez, Jean-Jacques Hirschi ,
Matthias Péguiron (aucune ab-
sence); Alain Jossi , Vincent
Hirschi , Michel Robert, Jean-
Pierre Sunier et Roland Sunier
(trois absences seulement à
leur actif). En outre, au cours de
cette assemblée, Jacques-An-
dré Stalder et Jean-Pierre Su-
nier ont été fêtés pour leur cin-
quante ans d'activité.

Pour Jean-Jacques Hirschi,
directeur de la fanfare depuis
1980, les succès de I.a Sociale
ont été obtenus à force de tra-
vail , de cohésion et de solida-
rité. «Nous devons continuer
sur cette lancée. Nous devons re-
lever le défi et toujours jouer de
la bonne musique, p our nous et
pour le public.»

Une fois de plus , le pro-
gramme de La Social e sera
chargé cette année: concerts au
Locle, manifestation du 1er
Mars. Fête romande des mu-
siques ouvrières à Fribourg; gi-
ron des fanfares des Montagnes
à I^a Sagne. Et toutes les mu-
siques pensent déjà à la Fête fé-
dérale des musiques ouvrières
qui se déroulera en 1999 dans
la très belle petite cité médié-
vale de Laufon. Le rendez-vous
sera d'importance , puisque \j à
Sociale tentera de préserver
son titre de championne de
Suisse.

Dans l'immédiat, les respon-
sables ne formulent qu 'un seul
vu: que le public loclois soit
présent lors du concert qui
aura lieu dimanche 22 février,
à 19 h 30, à Paroiscentre. En ef-
fet , très appréciée sous d'autres
deux, La Sociale est quasiment
ignorée de la population lo-
cloise, confirmant le dicton
«Nul n'est prophète en son
pays!».

Nouveau comité
Après de longues années pas-

sées à la tête de la société, Ro-
land Sunier a passé la main à
Michel Robert qui sera assisté
par Alain Rossi. Alain Jacot
succède à Jean-Paul Crausaz au
poste de trésorier. Pour assurer
la transition, les anciens restent
au comité au sein duquel siége-
ront également Aline Perez,
Pierre von Allmen, René Barbe-
zat et Jean-Jacques Hirschi.
Une nouvelle équi pe pour vo-
guer vers de nouveaux succès.
Du moins l'espère-t-on!

COR

Fondation Sandoz
Un atelier plus performant
Aidée par la Confédération,
le canton et les communes,
la Fondation Sandoz oeuvre
dans le but d'aider les ado-
lescents qu'elle accueille à
trouver une place de stage,
puis d'apprentissage. Pour
mener à bien cette mission,
elle a constamment besoin
de nouveaux équipements
pour lesquels elle ne reçoit
aucune subvention. Afin
qu'elle puisse disposer de
deux postes de travail sup-
plémentaires dignes de ce
nom, le Lions club du Locle
lui a remis, vendredi der-
nier à l'hôtel des Trois-Rois,
un don de 12.000 francs.

Chaque année, les membres
du Lions Club de la Mère-Com-
mune tiennent un stand aux
Promos et consacrent le béné-
fice réalisé à une action d' uti-
lité publique. C'est par sensi-
bilité personnelle que Jean-
François Robert, le président
en charge, a choisi pour cible
la Fondation Sandoz et aussi
pour marquer le 25e anniver-
saire de cet établissement en
1997.

Les 12.000 francs compren
nent une participation de 2000
francs de sa part, contribution
volontaire et généreuse à une
initiative dont il est le moteur.

Président du Lions club du Locle, Jean-François Robert remet le chèque de 12.000 francs
à Michel Pages (à gauche) et Max Vogt de la Fondation Sandoz. photo Favre

Directeur de la Fondation
Sandoz, Michel Pages s'est dé-
claré très reconnaissant à
l'égard du don du Lions lo-
clois: «C'est la deuxième fois
que nous collaborons avec un
service privé. Ce soutien est
fo rt bienvenu, surtout lorsque
Ton sait que le budget de notre
institution prévoit le strict mi-
nimum pour les projets p éda-
gogiques. Nous devons donc
pa rvenir pa r nos propres
moyens à expérimenter de

nouvelles structures, de nou-
velles activités pour la classe et
l'atelier.»

Sous-traitance
expérimentale

Président de la commission
de soutien professionnel à la
Fondation Sandoz , Max Vogt a
précisé que le don sera utilisé
à l'acquisition d' un poste à
graver électronique et à la mo-
dernisation de l' ancien poste à
souder: «Nous allons faire de

la sous-traitance pour les entre
prises de la p lace dans un
cadre éducatif et à titre expéri
mental, non pas compétitif!
Cela devrait motiver nos
jeunes, qui auront ainsi des
contacts directs avec l'indus-
trie.» Une façon de les
confronter à la réalité des
choses et de mesurer leurs ca-
pacités à s'adapter face à n 'im-
porte quelle situation , aussi
délicate soit-elle.

Pierre-Alain Favre

Premier carnaval de la ré-
gion , top départ , ce soir au
Cerneux-Péqui gnot. Le Mardi
Gras a été avancé pour cause
de semaine de relâche. Tous
les enfants ont rendez-vous à
17h dans la cour du collège,
puis ils feront le tour du village
pour recueillir les tradition-
nelles friandises auprès des
généreux donateurs , avant de
les manger tous en commun
dans la salle communale.
Mais auparavant , dès 18h30,
le Bonhomme Hiver mourra
de sa belle mort , spectacle
qu 'on pourra admirer de la
cour du collège. Pour finir la
fête, organisée comme d'habi-
tude par l'Association de déve-
loppement du Cerneux-Péqui-
gnot , des dessins animés se-
ront présentés aux enfants.

CLD

Cerneux-Péquignot
Carnaval ce soir !



Neuchâtel La place du Port
privée d'arbres et de voitures
Hier matin, la place du Port,
à Neuchâtel, a perdu ses
arbres (provisoirement) et
ses voitures (définitive-
ment). Ne perdant pas une
minute, vu les délais impo-
sés, les services de la ville
et les entreprises impli-
quées dans la construction
du parking souterrain se
sont mises à l'oeuvre. Calen-
drier des travaux et présen-
tation du futur ouvrage.

Idéfix aurait pleuré toutes
les larmes de son corps , hier
matin , à la place du Port , à
Neuchâtel. Ce grand défen-
seur des arbres aurait assisté,
impuissant , à l' abattage des
marronniers et platanes de
l' endroit: joignant le geste à la
parole (notre édition de sa-
medi), les Travaux publics de
la Ville , et plus particulière-
ment le Service des parcs et
promenades , y ont fait place
nette à grands coups de tron-
çonneuses.

Plus précisément , ce sont
neuf marronniers (au sud de
la place) et dix platanes (au
nord) qui ont été abattus. Au-
tant d' arbres «qui étaient en
bonne santé, même les p la-
tanes malgré leurs presque
cent ans d'âge», précise le
contremaître Pascal Rufer.
Que les Idéfix de tout acabit se
rassurent, cependant: une fois
les travaux achevés, de nou-
veaux arbres seront replantés,

tant au sud qu au nord - mais
de l'autre côté de la route dans
ce second cas , donc sur le trot-
toir sud de la place Alexis-Ma-
rie-Piaget.

Des câbles et des tuyaux
Travaux? Quels travaux?

Ceux relatifs à la construction
du parking souterrain de la
place du Port , bien sûr. En
précisant que le chantier
consistera d' abord à «libérer
la p lace de toutes les infra-
structures souterraines», ex-
pli que Antoine Benacloche, in-
génieur communal adjoint.
Autrement dit, les deux pre-
miers mois seront utilisés à dé-
placer les divers câbles (élec-
tricité , téléphone. Vidéo 2Q00 ,
feux de circulation) et
conduites (eau et gaz) qui cou-
rent actuellement sous la
place.

En parallèle
C'est au mois d' avril que dé-

buteront les travaux de terras-
sement proprement dit , à com-
mencer par la mise en place
des pal planches qui. avec
l'aide d'une installation de
pompage, permettront de tra-
vailler au sec («hors d'eau» di-
sent les sp écialistes), étant en-
tendu que l' endroit a été ga-
gné sur le lac. Une fois ces pal-
planches enfoncées, on pourra
alors se mettre à creuser. Du-
rée de l'opération: quatre mois
environ.

Non, ce n'est pas un photomontage, mais le tout premier acte de la construction du par-
king souterrain, hier matin, sur la place du Port. photo Hofer

On se retrouve donc à la
fin de l'été prochain , qui
marquera le début de la p lus
longue étape: les six mois du-
rant lesquels sera coulé le bé-
ton constituant les dalles , les
murs et les piliers du futur
parking. Puis , débuteront
progressivement deux autres
p hases encore: la pose des
installations techni ques (ma-
çonnerie , constructions mé-

talli ques, électricité, serrure-
rie, etc.) et celle de l'é qui pe-
ment du parking (étanchéité ,
peinture , feux de circulation,
caisses automati ques , etc.). Il
faudra compter trois mois
pour chacune d' elles , mais
elles se dérouleront plus ou
moins parallèlement.

Viendront enfi n les tra-
vaux extérieurs, portant
d' une part sur les voies d' ac-

cès, d' autre part sur l' aména-
gement de la place, désor-
mais libérée de voitures (un
aménagement modulable sur
lequel la Ville est en train de
plancher). L'obj ectif est
d' achever les travaux en été
1999 , afi n de ne perturber
qu 'une fois la Fête des ven-
danges et le Salon expo du
port , entre autres.

PHO

Révolution Les
banderoles fleurissent

Les banderoles «révolution-
naires» fleurissent au Val-de-
Travers à la veille des manifes-
tations du 150e anniversaire
de la République neuchâte-
loise. A Boveresse, la «case-
mate» - l'entrepôt militaire si-
tué en bordure de forêt - est
depuis peu orné d' un impo-

sant message (photo De Cris-
tofano). Les «rêvc.olution-
naires» exi gent l'organisation
des JO de 200(i à la Rebella!
Et tant p is si le chauffage fait
défaut... La semaine dernière,
à Métiers , une autre bande-
role demandait aux Vallon
niers de se lever. MDC

Val-de-Travers Un carnaval à la sauce
mexicaine et plein de nouveautés
Le 21e Carnaval du Val-de-
Travers déroulera ses
fastes à Fleurier les 20, 21
et 22 mars prochain. Fidèle
à son habitude, le comité
d'organisation annonce
quelques nouveautés sans
pour autant révolutionner
une formule aujourd'hui ro-
dée. Parmi les innovations,
la soirée du vendredi sera
assaisonnée à la sauce
mexicaine.

Après le Tessin l' an dernier,
le carnaval vivra cette année à
l'heure mexicaine, grâce à
l' association des amis du
Mexique des cantons de Neu-
châtel et de Vaud. «Il y  aura de
la musique, des danseuses, des

Inaugure avec la 20e édition, l'éclatement du carnaval
dans plusieurs communes sera à nouveau au programme
cette année. photo o

artistes, des repas et des bois-
sons mexicains. L 'ambiance
devrait être chaude» , explique
Bernard Cousin , président du
comité d'organisation.

Si le village de Fleurier de-
meure le centre névra lgique
de la manifestation, les
cliques feront des escapades
dans cinq autres communes le
samedi matin. Bernard Cou-
sin: «L'an dernier, pour la 20e
édition, chaque village du dis-
trict devait recevoir une clique
pendant une heure. Nous nous
sommes un peu p lantés dans le
timing. Cette année, nous met-
tons à disposition les cliques
pou r deux heures mais en limi-
tant le nombre de villages. Il
revient aux sociétés locales et

aux autorités de s 'organiser.»
Les cli ques feront des détours
par La Côte-aux-Fées, Les
Bayards , Les Verrières, Cou-
vet et Noirai gue. «Dans le
cadre de son millième anniver-
saire, Noiraigue recevra même
la visite de deux cliques» ,
ajoute le président.

Pour l 'instant, les organisa-
teurs ont déniché six cliques ,
dont cinq pourront déjà êtres
présentes le samedi matin. «Il
nous en manque encore deux» ,
glisse Bernard Cousin. Et
d' ajouter: «Nous ne sommes
pas le seul carnaval à avoir
des problèmes de recrutement
et il existe un peu de concur-
rence» . Les carnavals de La

Chaux-de-Fonds et de Romont,
notamment, ont lieu aux
mêmes dates que celui du dis-
trict.

Les Vallonniers ont égale-
ment décidé d'innover le di-
manche matin. «Nous ferons
part ir les cliques de différents
endroits de Fleurier pour se re-
trouver à la Fleurisia. Le but
est d 'animer les rues du vil-
lage», se réjouit Bernard Cou-
sin. Enfin , dernière nou-
veauté , le lancement d'une
carte de membre soutien.
«£Z/e est vendue cinq francs et
donne droit à des réductions
dans deux commerces du dis-
trict», conclut le président.

Mariano De Cristofano

Val-de-Travers
Condamné pour
faux témoignage

témoin dans une allaire d in-
fractions à la loi sur la circula-
tion routière, un homme a été
condamné, hier après-midi , par
le Tribunal de police du Val-de
Travers pour faux témoignage.
Un fait plutôt rare. Le prévenu a
écopé de 30 jours d'emprison-
nement, une peine assortie
d'un sursis de trois ans octroyé
avec beaucoup de réticences.

Lors de l'audience de juge -
ment d'un automobiliste, le
prévenu d'iiier avait déclaré
que le conducteur en question
ne roulait pas trop -vite, n'avait
pas entrepris un dépassement
sur une li gne continue et ne se
livrait pas à une course pour-
suite avec une moto. Le juge
Margot avait alors rendu atten-
tif le prévenu que ses dires ne
correspondaient pas avec les
déclarations d'un témoin cligne
de loi. L'homme n 'avait rien

voulu entendre et n'avait pas
souhaité revenir sur sa déposi-
tion. Quand bien même le juge
lui avait précisé que l'affaire se-
rait transmise au ministère pu-
blic.

Depuis cette audience, la po-
lice a déniché un second té-
moin, lequel a confirmé les pro-
pos du premier témoin. En
outre, après avoir fait opposi-
tion, le conducteur a reconnu
ses fautes. Malgré cela, le pré-
venu a confirmé hier ses décla-
rations initiales! Le juge Margot
a estimé qu 'il avait fait un faux
témoignage pour couvrir une
connaissance. Un fait considéré
comme grave, dans la mesure
où le prévenu avait été averti
des risques encourus. Le juge a
accordé le sursis du bout des
lèvres en raison de l' entêtement
du prévenu.

MDC

Cernier La taxe hospitalière
et l'épuration prennent l'ascenseur

Réuni liier soir, le Conseil gé-
néral de Cernier a accepté sans
trop sourciller de porter la taxe
hosp italière de 10 à 15% de l'im-
pôt communal et l'épuration à
1,30 fr. le mètre cube d'eau trai-
tée. Ces deux mesures, impopu-
laires l'an passé, n 'en sont pas

moins nécessaires à l'équilibre
des deux chapitres de la compta-
bilité concernés. L'aide hospita-
lière devant reposer, tout comme
l'épuration des eaux usées, sur
une réserve affectée à leur effet.

Même si ces deux hausses
avaient été refusées en votation

l'année dernière , le déficit pré-.,
sumé du budget pour 1998 de
Cernier les rendait indispen-
sables. Les finances commu-
nales, véritable instrument de
torture pour les autorités de Cer-
nier, vont de ce fait un peu s'amé-
liorer. A condition qu 'un référen-

dum ne parte pas clans le village,
bien sûr. Le Conseil général a es-
timé avoir pris les mesures né-
cessaires en informant par lettre
la population. Il n 'en reste pas
moins que l'aide hospitalière et
l'épuration vont encore occuper
les débats à Cernier. PHC

Si la baisse du nombre de pois-
sons péchés en 1997 est générale
clans les cours d' eau du canton,
le résultat pitoyable enregistré
clans le Seyon (908 truites , soit
une diminution de 40 pour cent)
a fait réagir dimanche après-midi
les membres de La Fario (Société
des pêcheurs en rivière de Neu-
châtel. Val-de-Ruz et environs).
Les sociétaires , réunis à fenin.
ont tenu à corri ger le tir de ces
chiffres bruts. Seule la moitié du
cours d'eau est exploitée par les
amateurs de la mouche.

La fario veut prouver que les
pêcheurs ne sont pas uni que-
ment des gens qui ne pensent
qu 'à remplir leur congélateur du
fruit de leur patience. L'an der-
nier, en particulier , ils ont pu vi-
goureusement dénoncer la pollu-
tion du Seyon et de ses affluents
par le mauvais fonctionnement
des stations d'épuration.

En 1998, la société, forte ac-
tuellement de 148 membres,
dont 93 cotisants, entend amélio-
rer la formation des jeun es pê-
cheurs. Elle veut aussi poursuivre
sa surveillance étroite de ses
cours d'eau.

Le 1er mars, la société organi-
sera son concours de pêche tradi-
tionnel , avec contrôle et pesée
dans le bourg de Valangin, à 17
heures. Elle a modifié son ba-
rème pour mieux prendre en
compte le nombre de prises, plu-
tôt que le poids du poisson. L'ins-
pecteur cantonal. .Arthur fiech-
ter, a insisté enfin sur le rôle des
corvées et sur la nécessité de bien
remplir les carnets de pèche. Le
canton donnant un sacré tour de
vis cette année! PHC

Val-de-Ruz
Les pêcheurs
restent vigilants

Une montagne de travail
Le comité d'organisation

du Carnaval du Val-de-Tra-
vers ne manque pas de tra-
vail. «Nous pr éparons la 21c
édit ion depuis huit mois
déjà» , glisse Bernard Cousin.
Et d' ajouter: «En fait, nous
n 'arrêtons jamais. Une fois  le
carnaval terminé, il faut  pen-
ser à la brocante de Fleurier
où nous tenons la buvette, à
notre stand de l 'abbaye et au
match au loto.» Si la fête est
ponctuelle, l'organisation
n'est jamais au repos. Pour
preuve, la semaine prochaine
le comité fixera les dates du
carnaval 1999!

L'an dernier, le comité a
enreg istré trois démissions.
«C'est normal. Les personnes
fonct ionnaient déjà depuis un
certain nombre d 'années» ,
précise le président. Deux
postes ont déjà été repour-
vus. «Nous tournons à sept
pers onnes, cela va juste ».
souli gne encore Bernard
Cousin. Le comité est com-
posé, en plus de Bernard
Cousin , de Jean-Louis Gou-
maz , Dominique Fatton,
Alain Duport. Michel Bor-
nand , Nadine Diamant! et Ni-
cole Houriet.

MDC



Jeux d'Erguël Un mois et demi
de divertissement sportif à Saint-lmier
Le baron Pierre de Couber-
tin peut être rassuré. Si les
Jeux olympiques se sont
distancés de sa philosophie
«l'important, c'est de parti-
ciper», d'autres manifesta-
tions, à un échelon diffé-
rent, continuent d'y rester
fidèles. A l'image des Jeux
d'Erguël, organisés jus-
qu'au 28 mars à Saint-
lmier.

La perspective de disputer
les Jeux d'Erguël, dont les pre-
miers matches se disputeront
demain, suscitent touj ours le
même intérêt. Cette année en-
core, ils sont plus de six cents
à s'être inscrits . Durant plus
d'un mois, la patinoire d'Er-
guël abritera l' essentiel de
leurs loisirs. Que viennent-ils
tous y chercher? Un plaisir
collectif que le seul verdict
sportif ne suffi t pas à garantir.
Pour beaucoup, les rencontres
de hockey servent de prétexte
idéal à des moments de
franche camaraderie.

Responsable de l'organisa-
tion de ces joutes. Otto Eicher
tient à soigner tous les détails

du déroulement de ce tournoi.
«Les Jeux d 'Erguël se dérou-
lent sur p lus d 'un mois. Il est
impératif que chaque partici -
pa nt connaisse, avant leur dé-
but, l 'horaire de ses matches. Il
peut ainsi aménager son
agenda et de ce fait respecter
son engagement. Le moindre
flou peut entraîner de désa-
gréables désistements.» Pour
limiter ces impondérables à
leur plus strict minimum. Otto
Eicher s'est employé à respec-
ter les desiderata des 47
équi pes inscrites pour établir
son programme de 202
matches.

Renommée établie
Pour la première fois , il s'est

appuyé sur l'informatique
pour se livrer à un exercice
ardu. Il faut en effet tenir
compte de la disponibilité des
gens mais aussi de leur prove-
nance. Depuis longtemps, en
effet, la renommée de ces jeux
a franchi les frontières ergué-
liennes. Si les équi pes compo-
sées des joueurs du district de
Courtelary restent , bien sûr,
majoritaires, le nombre de for-

mations venues de La Chaux-
de-Fonds. du Locle, de Neuchâ-
tel, de Bienne et du Jura est en
constante augmentation.

Six catégories
Toutes ces phalanges se ré-

partissent en six catégories.
Une est réservée aux posses-
seurs de licences, deux aux
j oueurs qui s'adonnent à leur
passion dans des champion-
nats pas reconnus par la Ligue
suisse de hockey sur glace. Un
catégorie dite «folklorique» .
une exclusivement féminine et
une dernière mixte, comp lè-
tent le tableau.

Parce que ces joutes sont
importantes pour les finances
de leur club, les membres du
HC Saint-lmier assurent leur
encadrement, obli gation qui
n'empêche pas les plus achar-
nés d'être ali gnés au sein des
équi pes inscrites. Les gars de
la première disputeront ce
tournoi sans aucune retenue.
Auteurs d' un championnat
moyen, ils suivent cette année
en spectateurs les finales d' as-
cension en première ligue.

Nicolas Chiesa

L'esprit du règlement
Un règlement peut être ap-

pliqué à la lettre ou inter-
prété. Les organisateurs des
Jeux d'Erguël n 'hésitent pas
à se distancer de quel ques
fondamentaux du hockey sur
glace. Dans les catégories
«mixte», «femmes»et «folk-
lorique» , les charges corpo-
relles comme les tirs armés
seront interdits. De même.

les actions solitaires seront
interrompues , puisque per-
sonne n'est autorisé à fran-
chir deux lignes en posses-
sion du puck. Les catégories
où s'alignent des joueurs
prati quant régulièrement ce
sport se disputeront , elles ,
selon les règles en vigueur
dans les championnats de
hockey. NIC

L'Erguël avant Nagano
Le tournoi de hockey fémi-

nin est un des incontestables
attraits des Jeux olympiques
de Nagano. A Saint-lmier, les
femmes n'ont pas attendu le
visa j aponais avant de faire
leur apparition sur la glace.
Elles sont intégrées aux Jeux
d'Erguël depuis quelques
éditions déjà. Cette année,
elle se disperseront dans

onze équi pes réparties dans
deux catégories. Une le sera
d'ailleurs exclusivement ré-
servée. Mais dans le groupe
«mixte», elles seront bien
plus que de simples faire-va-
loir. Le règlement sti pule en
effet, qu 'elles doivent être au
moins deux alignées simulta-
nément sur la glace.

NIC

Un bouquet de finales
Les vainqueurs des Jeux

d'Erguël 1998, seront connus
samedi 28 mars. Depuis la
veille, se seront disputés les
18 matches de la phase fi-
nale. Toutes catégories
confondues, un même prin-
cipe s'applique. Les quatre
meilleures équi pes sont qua-
lifiées. Le classement de la
phase qualificative détermine

l'ordre des demi-finales. La
première équi pe de la catégo-
rie rencontre la quatrième,
pendant que la deuxième et
la troisième s'affrontent. Les
deux formations victorieuses
se retrouvent en finale. Les
deux perdantes ont , elles, ter-
miné leur tournoi , puisque la
médaille de bronze n'est pas
attribuée. NlC

Photographie La sensibilité
révèle les charmes du chef-lieu

Après avoir illustré les
pages de la dernière revue «In-
tervalles» , les photographies
de Mélanie Walliser anime-
ront, jusqu 'au 12 mars, les

Avec son travail, Mélanie Walliser ouvre la porte d'entrée
de Courtelary. photo sp

murs de Mémoire d'Erguël.
L'artiste met à profit son sa-
voir professionnel développé
notamment lors d' un stage
new-yorkais et ses connais-

sances du village où elle a
passé son enfance pour révéler
les charmes et les curiosités
de Courtelary.

C'est en feuilletant la revue
«Intervalles» consacrée au
cheflieu du district que les
responsables de Mémoire
d'Erguël ont décidé d'organi-
ser une exposition. Le travail
réalisé ne pouvait laisser l'ob-
servateur insensible. Les pho-
tographies publiées réunis-
saient trois atouts: la qualité,
l'ori ginalité et l'émotion. Aux
murs , les clichés continuent
d'illustrer les mêmes valeurs.

Parallèlement et en comp lé-
ment à l' exposition , une série
de huit photograp hies est édi-
tée par Mémoire d'Erguël sous
lorme de cartes postales. Par
cette initiative , cet organe cul-
turel espère partici per à une
meilleure connaissance, voire
à une valorisation de l'Erguël.

L'exposition de Mélanie
Walliser peut être visitée les
mercredis et jeudis de 14 h à
18 h et les samedis de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. /nic-spr

Administration
Employés modèles
à Courtelary

L'association des secrétaires
communaux du Jura bernois
organise des cours de perlée-
tionnement. Patricia Boillat a
participé à la formation dispen-
sée sur les assurances et a
réussi les examens finaux. Son
collègue Raymond Favre s'est,
pour sa part , distingué lors des
examens ponctuant des cours
plus spécialement axés sur l'ael
ministration financière, /réd

Courtelary
Construction d'un
trottoir envisagée

L'Office cantonal des ponts
et chaussées, sur demande des
autorités communales , a éla-
boré un projet pour la
construction d' un trottoir lon-
geant le nord de la route canto-
nale de l' ancienne scierie à la
boucherie Hutter. Des contacts
vont être pris avec les proprié-
taires fonciers concernés, pour
que ce trottoir puisse être amé-
nagé rap idement, /cmc

Saint-lmier Première étape
sur le chemin de l'école

Les classes de jardins d' en-
fants de la Munici palité de
Saint-lmier s'apprêtent à ac-
cueillir dès le lundi 17 août de
nouvelles têtes. Comme la fré-
quentation du jardin d' en-
fants est facultative, cette pro-
position de scolarisation
s'adresse aux enfants nés
entre le 1er mai 1993 et le 30
avril 1994 et à leurs aînés nés
entre le 1er mai 1992 et le 30
avril 1993. Les cadets ont la

possibilité de suivre durant
deux ans les classes enfan-
tines , tandis que les plus
grands peuvent en être élèves
une année.

L'inscri ption des enfants
aura lieu le lundi  9 mars 1998
de 17 h à 19 h à la salle du mé-
decin de l'école primaire. Les
parents voudront bien se mu-
nir  de l' acte de naissance de
l' enfant ou du livret de fa-
mille ,  /réel

Musique
Soutien cantonal
aux conservatoires

Le canton de berne a ac-
cordé au conservatoire de
Berne une subvention de G,47
millions de francs pour 1998.
Par ailleurs , il subventionne le
conservatoire de Bienne à rai-
son de 3,45 millions de francs
pour l' année en cours. Enfi n ,
la contribution annuelle ver-
sée à la Swiss Jazz Scbool , à
Berne, se chiffre à 1,24 mil-
lion de francs, /oicl

Botanique
Bibliothèque au
cœur d'un jardin

L'Institut de botan ique de
l'Université de Berne man-
quant de locaux appropriés
pour accueillir sa bibliothèque
et son infrastructure informa-
ti que , un nouveau pavillon va
être aménagé à l'intérieur du
ja rdin botani que de la ville de
Berne. Le coût total de ce projet
s'élève à 1,1 million de francs.
Un demi-million sera supporté
par la Confédération, /oicl

Armée Administration
cantonale réorganisée

Le canton de Berne va réor-
ganiser et rationaliser son ad-
ministration militaire décen-
tralisée. L'heure est au regrou-
pement des commandements
d'arrondissement en un com-
mandement central , installé
Berne, avec un service d' ap-
point à La Neuveville.

Plusieurs facteurs expli-
quent la nécessité de cette réor-
ganisation: la réforme de l' ar-
mée 1995, qui entraîne une
modification importante des
structures militaires; le projet
«répartition des tâches entre le
canton et les communes», qui a
débouché sur le réexamen du
modèle actuel; le redressement
des finances cantonales, au-
quel la Direction de la police et
des affaires militaires doit ap-
porter sa contribution.

Chef francophone
La solution retenue sera

mise en œuvre par étapes. Les
commandements d' arrondis-
sement de Berne , Bienne, Ko-
nolfingen , Langenthal , La
Neuveville et Thoune , seront
progressivement regroupés. Il

est prévu de rassembler toutes
ces unités dans un commande-
ment central d'arrondisse-
ment à Berne, qui comptera
deux commandants se sup-
pléant mutuellement. Un de
ses commandants est franco-
phone. Il travaille à La Neuve-
ville et s'occupe des affaires
militaires du Jura bernois.

Pour préserver la proximité
avec le citoyen et l'enracine-
ment de l'armée de milice
dans la population , les chefs
de section à titre accessoire,
seront maintenus dans les
communes. Toutefois, la ré-
partition des tâches entre l'ad-
ministration militaire cen-
trale, le commandement d'ar-
rondissement et les chefs de
sections devra être revue.

La réduction continue des
effectifs clans l' administration
militaire décentralisée, opéra-
tion mise en œuvre depuis
1980, sera étendue aux fonc-
tions diri geantes. D'ici à
2002 , le canton supprimera
8,5 postes et économisera
quel que 2 millions de francs
par rapport à 96. /réd-oid

Le gouvernement bernois
s'est adjoint les services de
Norbert Thorn , professeur de
gestion à l'Université de Berne
pour élaborer le plan d' assai-
nissement des finances de la
prochaine législature.

Cet homme, qui connaît
bien les réalités bernoises , di-
rige un institut spécialisé dans
le management de l'innovation
et du changement, la nouvelle
gestion publi que et l'organisa-
tion des entreprises. Il appor-
tera un concours méthodique
à la recherche de nouvelles
pistes pour rétablir l'équi l ibre
bud gétaire.

Le gouvernement bernois a
décidé, au début de cette an-
née, de lancer un nouveau pro
gramme d'austérité car la si-
tuation financière du canton
risque à nouveau de se dété-
riorer, à cause de phénomènes
qui échappent en partie à son
contrôle comme la stagnation
des recettes fiscales ou les ré-
percussion du programme
d'assainissement de la Confé-
dération, /oid

Finances
L'homme de
l'assainissement
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Lésions cérébrales Un centre
de huit millions éclôt à Courfaivre

Ce centre à vocation nationale va s'ouvrir aux traumatisés cranio-cérébraux. illustration sp

Pour un mort lors d'un ac-
cident de circulation, on
dénombre en Suisse dix
traumatisés cranio-céré-
braux. Moyenne d'âge: 25
ans! Quatre d'entre eux
conservent des séquelles
graves. C'est pour ces
gens-là que le Dr Pierre
Christe, médecin à Delé-
mont, se bat depuis 10
ans. Il arrive au terme de
son pensum avec l'éclo-
sion du centre Ren-
contres, projeté à Cour-
faivre. Son coût: 8,5 mil-
lions, avec à la clef la
création d'une vingtaine
de postes.

Chaque année en Suisse,
7000 à 9000 personnes subis-
sent une lésion cérébrale suite
à un accident, de la circulation
habituellement.

Si les deux premières
phases d'un tel choc - soins
intensifs puis placement en
clini que (on connaît Bâle ,
Loèche, Rheinfelden, Lavey,
Sion , Bellikon...) - donnent
entière satisfaction , il y a une
lacune pour la troisième
phase. Il n'existe aucun éta-
blissement qui assure la réin-
tégration de ces patients qui
ont des lésions qui durent et
qui pèsent sur les familles. Le
Dr Pierre Christe s'est engagé
à fond pour combler cette la-
cune. Il a essuyé un refus de
l'Ofas (Office fédéral des assu-
rances sociales) en 1992. Mais
il a reçu bientôt l'appui de la
CNA, de nombreux cantons
(JU , BE , BL, AG...) confrontés
à la réintégration de ces bles-
sés «particuliers». Aujour-
d'hui son centre Rencontres
peut enfin décoller.

Comme l' a indi qué hier le
ministre Claude Hêche, ce
projet a une vocation natio-
nale. Il est devisé à 8,5 mil-
lions et il comprendra trois
unités: une station de 15 lits
pour des séjours limités (1 à 3
mois) pour personnes souf-

frant de lésions cérébrales et
semi-autonomes. Il y aura en-
suite un centre de jour avec
ateliers pour une trentaine de
patients. Enfin, plusieurs pa-
tients feront partie intégrante
du personnel... La CNA (2 mil-
lions), l'Ofas (2 ,4 millions),

l'Etat ju rassien (1 million) -
si le Parlement approuve le
crédit -, la fondation (1 ,5 mil-
lion) - qui a reçu le soutien
des cantons romands via la Lo-
terie romande (un million) et
de certains cantons aléma-
niques - et un emprunt de

deux millions (via la LIM) vont
financer ce projet. Le centre
Rencontres est projeté sur les
hauts de Courfaivre. il devrait
s'ouvrir en automne 2000 et il
va créer une trentaine de
postes de travail.

MGO

Le combat d'un père
Le centre Rencontres de

Courfaivre est né de l' expé-
rience personnelle du Dr
Pierre Christe. Il exp li que.
«En 1985, mon f ils a eu une
grave hémorragie cérébrale,
qui a laissé de profondes sé-
quelles. Il nous a fallu cinq
ans pour nous retourner.
Deux ans après le trauma-
tisme, l 'Ofas (Office fédéral
des assurances sociales) a re-

fusé tout traitement. J 'ai en-
gagé un procès que j 'ai gagné.
C'est alors que j 'ai vu qu 'il
existait une grande faille
dans le système. A la sortie
des cliniques, le traumatisé
cranio-cérébral est livré à lui-
même. J 'ai vu le désarroi des
familles devant une blessure
grave».

Le Dr Christe va d' abord
fonder l'Association juras -

sienne des traumatisés cra-
nio-cérébraux (AJTCC) avant
de lancer son projet. Ils sont
22 membres au départ. Ils
sont plus de 500 aujourd'hui ,
dont 150 traumatisés (p lus
du tiers des personnes tou-
chées dans la région). C'est
cette association qui va dessi-
ner les contours du centre
Rencontres. Auj ourd'hui ,
cette association organise

toutes sortes de cours. Il y a
le groupe art-thérap ie (pour
ceux qui ne peuvent pas par-
ler par exemp le), il y a le
groupe mémoire, le groupe
langage... Il existe même le
groupe folklorique. «J 'ai vu
dans ce groupe un hémip lé-
gique retrouver une partie de
sa sensibilité», raconte le Dr
Christe.

MGO

Cinelucarne Comme
un parfum de train

Cinelucarne au Noirmont
boucle la saison avec un
thème. La formule avait été
testée l' an passé avec «La
bouffe». Elle avait plu , on réci-
dive donc. Cette année, ce sont
des images de train qui roule-
ront sur la grande page
blanche. Rêve et espoir...

Avant la soirée Terminus-
surprise agendée au 28 mars,
les cinéphiles se régaleront au
détour de trois films. Aujour -
d'hui 17 février, il sera permis
de savourer «La stazione» ,
film italien qui met délicate-
ment en scène un chef de gare
vieux garçon qui aligne ses
crayons faute de clients. Jus-
qu 'au jour où une belle femme
est plantée sur le quai sans
correspondance possible... Le
3 mars, «Paysage dans le
brouillard» , film de l'Est , voit
deux petits garçons s'embar-
quer dans un convoi à la re-
cherche de leur père. Enfi n , le
17 mars , «Trains étroitement
surveillés» est un film de la
guerre froide et s appuie sur
un texte de Hrabal.

Il s'agit là de trois occasions
uniques de découvrir des

longs métrages superbes et
quasi introuvables dans le cir-
cuit normal.

Le 28 mars , c'est une soirée
surprise qui attend les ciné-
philes. Un voyage en train ,
une marche, un repas et la dé-
couverte de quel ques courts-
métrages serviront de bou-
quet final à cette saison. Le
dernier convoi est agendé à
23h49.

MGO

Des images de trains à dé-
couvrir, dessin Gira rdin

Spectacle «Le petit jardinier»
surgit à Saignelégier

C'est à une première régio-
nale qu 'il sera permis d'assis-
ter mercredi prochain. En ef-
fet, les enfants des franches-
Montagnes pourront décou-
vrir le goûter spectacle baptisé
«Le petit jardinier». Ce récital
de chansons, concocté par
deux Neuchâtelois , a fait le
tour de Romandie avec un réel
bonheur.

L'initiative de ce spectacle
revient à la toute jeune asso-
ciation franc-montagnarde
Niokolo Koba , qui entend of-
frir une animation aux j eunes
et aux ados de la région. Le
premier geste a été de mettre
sur pied une tournée cie contes
dans les écoles du Haut-Pla-
teau. La formule rencontre un
beau succès.

Un spectacle de chansons qui a ravi les enfants de
Romandie. photo a

«Par un beau matin , le petit
ja rdinier ouvre les volets de sa
fenêtre magique... A ses
jeunes amis , il révèle les se-
crets de son arrosoir. En-
semble, ils partent à la ren-
contre des personnages
étranges et des animaux fabu-
leux qui peup lent son ja r-
din...»: tel est la trame du
spectacle musical cj ui sera pré-
senté mercredi à l'hôtel de
ville du chef-lieu. Il a été conçu
par le Chaux-de-Eonnier Pas-
cal Guinand et par le Sagnard
Yves Haesler.

Si ce spectacle plaît au en-
fants, c'est qu 'il est conçu par
des «pères chantants» à
l'écoute de leurs mômes. Ainsi
Pascal Guinand a-t-il écrit (pa-
roles et musique) à ce jour plus
de 400 titres. «Le petit j ardi-
nier», cpi i s'adresse aux enfants
dès quatre ans, vous emmène
dans un monde curieux peuplé
de diplodocus , de sorcières et
de marsupilamis... MGO

«Le petit jardinier»: demain
à 14H30 à l'hôtel de ville de
Saignelégier.

Déchets
à Cridor
Sans enthousiasme

Les communes et bourgeoi-
sies du district de Delémont
ont accepté le principe de re-
noncer à l' entreposage des dé-
chets dans la décharge contrô-
lée de Boécourt et le transport
des ordures ménagères, par le
train , à partir de Glovelier, via
l'usine d'incinération de Cri-
dor à La Chaux-de-Fonds. Les
exigences fédérales s'opposant
à toute mise en décharge de
déchets dès l' an 2000 ont fait
plier les communes qui relè-
vent que la décharge de Boé-
court dispose encore de capa-
cités et qu 'il faudra trouver
une autre affectation après les
investissements consentis.

VIG

Delémont
Caveau
enterré

Le liti ge qui oppose la com-
mune de Delémont aux jeunes
qui gèrent le Caveau a connu
un épilogue prévisible, après
la décision des autorités de
fermer le Caveau définitive-
ment. Les jeunes ont mani-
festé de diverses manières
l' enterrement du Caveau , pro-
férant plusieurs accusations à
l' endroit des autorités. Le
groupe des jeunes entend dé-
sormais se consacrer à un
nouveau projet: le transfert de
ses activités clans l' ancien Res-
taurant du Soleil , qui est inoc-
cupé. Il n 'est pas question
d'accepter le transfert en /.one
industrielle que propose la
commune. VIG

Saignelégier
Elimination:
marché morose

C'est un marché d'élimina-
tion en demi-teinte qui s'est dé-
roulé hier matin sur le haut de
Saignelégier. On a recensé 137
pièces de bétail , 90 grandes et
47 petites. Si les marchands
étaient présents , le climat était
morose. Ce sont les prix à
l'étal (boucherie) qui stagnent,
voire qui régressent. Le prix
des vaches a oscillé entre 1,20
franc et 2 ,50 francs. Les brou-
tards ont" connu des hausses à
la taxation cj ui allaient de 50
centimes à un franc pour at-
teindre cinq francs au plus.
Les génisses et les taureaux af-
fichaient , eux , une faible
hausse de 30 centimes.

MGO

Plaques d'autos
La police
avertit

Dans un communiqué , l'Of-
fice des véhicules et la police
cantonale jurassienne incli-
quent que les plaques de
contrôles des véhicules auto-
mobiles doivent être mainte-
nues lisibles et en parfait état
par leur détenteur. Les
plaques usagées et aux carac-
tères insuffisamment contras-
lés peuvent être remplacés par
l'Office des véhicules. Un nou-
veau jeu complet coûte 50
francs , une plaque uni que 39
francs. L'Office des véhicules
(422 91 43) répond à tout
complément d' informations.
L'autorité ne dit pas ce qu 'il en
est des plaques issues de la
malfaçon de l'époque. MGO

Lecture Odon
Von Horvàth
au Soleil

Les Ateliers de littératures
poursuivent leur cycle de lec-
tures publi ques au Café du
Soleil à Saignelégier. Jeudi
soir (20h30), le libraire du
lieu Jean-Michel Steiger nous
fera découvrir un auteur peu
courant. U s'agit cf Odon Von
Horvàth , un dramaturge ori-
ginal qui eut une courte vie
(1901-1938). Ce fils de di plo-
mate hongrois se définit lui-
même comme à la fois «ma-
gyar , croate, allemand et
tchèque» . «Un fils de notre
temps» dénonce la dégrada-
tion imposée par les nazis. La
lecture sera assurée par le
Biennois Urs Graf.

MGO

Le Crédit agricole de Cheve-
nez sera repris par la
Banque jurassienne
d'épargne et de crédit
(BJEC) à compter du 1er
juillet prochain. Telle est
l'information qui a été dis-
pensée samedi aux titu-
laires de parts sociales du
Crédit agricole dont le bilan
atteint 13 millions de
francs.

Cette transaction est la
conséquence des exigences de
la Commission fédérale des
banques. Elle exigeait que les
fonds propres atteignent le
quart des engagements du
Crédit agricole. Il aurait fallu
dans ce but décup ler le cap ital
social , ce qui dépassait les
possibilités financières des
quel que deux cents sociétaires
que compte le Crédit agricole
dont les affaires stagnent de-
puis quel que temps. Dans ces
conditions , la reprise par la
BJEC, qui maintiendra le gui-
chet , le personnel et augmen-
tera même les heures d'ouver-
ture, constitue une bonne so-
lution. Le coût de la transac-
tion sera calculé en intégrant
les réserves au bilan et les ré-
serves latentes , de sorte que
les titulaires de parts sociales
devraient réaliser une affaire
intéressante. Ils ne subiront
donc pas de perte , au
contraire de ceux de la
Banque de Courgenay, reprise
par la Banque cantonale du
Jura il y a quelques années.
I^ décision de princi pe de la
vente du Crédit agricole à la
BJEC sera prise durant le se-
mestre en cours. VIG

Crédit agricole
La BJEC
rachète



Ira k Espoirs de paix
placés en Kofi Annan
Bagdad en a appelé hier au
secrétaire général de
l'ONU, Kofi Annan, pour ré-
soudre la crise irakienne.
Les membres permanents
du Conseil de sécurité de
l'ONU pourraient confier à
M. Annan une mission de la
«dernière chance» avant
une attaque.

Une éventuelle visite du se-
crétaire généra l de l'ONU à
Bagdad a été qualifiée par le
président égyptien Hosni Mou-
barak de «dernier espoir»
pour éviter une frappe améri-
caine. Kofi Annan attendait
une réponse américaine à des
propositions qui pourraient
désamorcer la crise. Il a dépê-
ché à Bagdad des experts char-
gés d'effectuer un relevé des
huit «sites présidentiels»
controversés.

Activités diplomatiques
Des entretiens di ploma-

tiques tous azimuts se sont dé-
roulés lundi pour trouver une
solution à la crise opposant
l'Ira k aux Etats-Unis. La
France esp érait ainsi arracher
de nouvelles concessions au

Seringues
acceptées

Israël a accepté hier les
300.000 seringues de com-
bopen mises gratuitement à
disposition par la Suisse.
Ce produit est destiné à
combattre les effets des
toxi ques chimiques de
combat. L'Etat hébreu n'a
pas encore décidé s'il va
aussi accepter le prêt de
25.000 masques à gaz hel-
véti ques./ats

chef de la di plomatie ira-
kienne, Mohammad Saïd al-
Sahhaf, attendu clans la capi-
tale française.

M. Sahhaf a annoncé cju 'il
rencontrerait demain à Paris
le secrétaire généra l de l'ONU.
L'Irak espère qu 'il entrepren-
dra une démarche susceptible
d' emp êcher une frappe mili-
taire. L'escale de M. Annan à
Paris n 'était cependant pas
confirmée par le Ministère
françai s des Affaires étran-
gères.

Le chef de la diplomatie ira-
kienne s'est montré menaçant.
II a souli gné que les pays prê-
tant leurs bases aux forces
américaines lors d'une éven-
tuelle frappe devraient en su-
bir les conséquences. Moham-
mad Saïd al-Sahhaf a notam-
ment cité le Koweït, /afp-reu-
ter

Au Koweït, la population se
prépare à toute éventualité.

photo K

Yverdon Pollution au mercure
au centre des préoccupations
Un repreneur paraît se des-
siner pour l'entreprise en
faillite Bio-Dépollution qui
est à l'origine de la pollu-
tion au mercure découverte
à Yverdon-les-Bains (VD).
Deux sociétés spécialisées
étrangères ont manifesté
leur intérêt.

Les négociations sont en
cours depuis quel que temps ,
mais les offres fermes n'ont
été faites que récemment, a in-
di qué Pierre Chausson , chef
du Service des eaux et de la
protection de l' environnement
(SEPE). Deux entreprises sont
intéressées à reprendre le pro-
cédé thermi que utilisé par Bio-
Dépollution. Elles pourraient
utiliser les locaux et engager
une partie du personnel , a ex-
p li qué M. Chausson qui ne

veut pour 1 heure pas donner
de nom.

Deux endroits
Les autorités cantonales et

la municipalité d'Yverdon ont
pour leur part réaffirmé hier
que la population yverdon-
noise n'avait pas été mise en
danger. Restent maintenant à
déterminer ce qui s'est vérita-
blement passé, l' amp leur de la
pollution et qui en est respon-
sable. Les deux dénonciations
déposées par le président du
Tribunal de district d'Yverdon
et par le SEPE doivent servi r à
faire la lumière sur cette af-
faire.

La pollution s'est produite
sur les deux sites de Bio-Dé-
pollution: clans la halle de l' en-
treprise à Y-Parc et surtout
clans l' usine de Champs-Lo-

vats , située a quel ques di-
zaines de mètres. Du mercure
métallique a été retrouvé dans
la halle, sur le toit et dans les
sols à proximité immédiate de
l' usine, dans la halle indus-
trielle du parc technologique,
dans les canalisations d'eaux
usées d'Y-Parc et dans les
boues de la station d'épura-
tion.

Les autorités estiment que
plus d'un millier de litres -
peut-être davantage , la quan-
tité reste à déterminer - d' eau
faiblement contaminée ont été
déversés dans les égouts, d'où
ils ont gagné la station d'épu-
ration. Près de 1,2 kilo de mer-
cure se sont ainsi retrouvés
dans les boues de la STEP de
la commune.

Incinération
Les boues d'épuration à trai-

ter représentent plus de 50
tonnes de matières sèches. Les
plus contaminées (p lus de 2
mg de mercure/kilo) devront
être incinérées, probablement
à Genève ou à Bâle qui sont
équi pées pour traiter ce type
de substances. Les boues les
moins contaminées (moins de
2 mg/kilo) seront déposées
clans des décharges pour maté-
riaux inertes conformément
aux normes fédérales , a exp li-
qué M. Chausson.

On ignore encore précisé-
ment cjuel sera le coût de ces
travaux et qui payera . L'assai-
nissement des terrains devrait
revenir à quel que 400.000
francs, a calculé M. Chausson.
Pour le nettoyage de la balle
d'Y-Parc, estimé à quelque
100.000 francs , les autorités
espèrent pouvoir faire interve-
nir l' assureur de Bio-Depollu-
tion./ats

Transit La Suisse attaquée
par les transporteurs italiens
Les protestations italiennes
se multiplient à la suite de
l'accord de transit passé
entre Moritz Leuenberger
et le commissaire européen
aux Transports Neil Kin-
nock. Les transporteurs ita-
liens menacent même de
prendre des mesures de ré-
torsion. L'Office fédéral des
transports garde son sang-
froid.

«Si le gouvernement suisse
ref use de f aire des concessions
dans les prochaines négocia-
tions sur les accords de trans-
p ort, nous mettrons l 'Itali e
sous pression pour qu 'une loi
des années 50 soit app liquée»,
menace le secrétaire de l'Asso-
ciation nationale des transpor-
teurs (FAI) Giorgio Colato.
Cette loi permettrait à l'Italie
de taxer les poids lourds
suisses. Un montant de
18.000 lires (environ 15
francs) par tonne pourrait être

exigé. La loi n'a pas encore été
appliquée afin de respecter le
princi pe de la réci procité,
mais elle le sera si la Suisse
impose des charges supplé-
mentaires aux transporteurs
italiens.

Problème majeur
Selon Giorgio Colato , l'in-

terdiction de circuler entre 22
heures et 5 heures constitue le
problème majeur. Du point de
vue écologique, cela n 'a pas de
sens de bloquer des milliers
de camions le soir à la fron-
tière, puis de les laisser pour-
suivre leur route le matin.

Les transporteurs italiens
ont décidé la semaine passée
de déclencher une action de
protestation, qui toutefois ne
vise qu 'indirectement les ac-
cords de transport. C'est le 15
mars qu 'une grève nationale
sera déclenchée et bloquera
pendant une semaine l'appro-
visionnement de la Péninsule.

Cette action est surtout diri gée
contre la décision controver-
sée de l'UE d'exiger le rem-
boursement de subventions.
«Mais la grève sera aussi une
p rotestation contre les accords
de transport avec la Suisse, si
celle-ci n 'est pas prête à f aire
des concessions» , souligne le
porte-parole de la FAI.

Sang-froid
Le directeur de l'Office fé-

déra l des transports Max
Friedli a affirmé hier qu 'il ne
prenait pas les menaces ita-

liennes au sérieux. Tant que
les négociations sont en cours ,
ces menaces ne risquent pas
de se réaliser. Et une fois les
accords mis sous toit , ils en-
treront en vigueur pour toutes
les parties , y compris l'Italie.
A ce moment-là , des mesures
de rétorsion ne seront plus
possibles.

Par ailleurs , le secrétaire
d'Etat Jakob Kellenberger a
rendu visiste à la présidence
britanni que de l'UE hier à
Londres. Le coordinateur des
négociations bilatérales s'est

entretenu notamment avec le
ministre pour les Affaires eu-
ropéennes , Doug Henderson,
a indiqué le Département fé-
déral des Affaires étrangères.

La présidence britanni que
et la Suisse s'étaient enten-
dues la semaine dernière sur
un calendrier serré pour la
phase finale des négociations
bilatérales. Outre les trans-
ports , les princi pales divergen-
ces qui subsistent concernent
la libre circulation des per-
sonnes et f agriculture./ap-ats

Transit routier par la Suisse: les transporteurs italiens n'ont pas apprécié l'accord passé
avec Bruxelles. Ils menacent de prendre des mesures de rétorsion. photo a

La France officielle aime
les commémorations, du
moins lorsque s'en dégage
un enseignement suffisam-
ment édifiant. En 1985,
quelques velléitaires tentè-
rent d 'imposer la célébra-
tion du tricentenaire de la
révocation de l 'édit de
Nantes p ar Louis XIV. Mal-
gré une abondante littéra-
ture de circonstance, la Ré-
publique mitterrandienne
ne s'engagea que molle-
ment. Pas assez consen-
suel.

Avec le quatrième cente-
naire de la signature de
l 'édit de Nantes par le bon
roi Henri, il en va tout au-
trement. L 'Etat, l 'Univer-
sité, les Eglises, à commen-
cer par la Fédération pro-
testante de France, ont
prévu un riche programme
commémoratif qui doit
couvrir toute Tannée.

Jacques Chirac en donne
le coup d 'envoi aujour-
d 'hui à TUnesco, une ma-
nière d'affirmer la portée
universelle d 'un acte qui
mit f in  aux cruelles guerres
de religion - sans pour au-
tant que s 'épanouisse cet
esprit de tolérance qu'on
voudrait tant offrir en
exemple. C'est en effet une
paix armée, avec ses p laces
de sûreté, qui sortit de l 'es-
prit Imaginatif d 'Henri TV.

Il est toujours hasardeux
d 'établir des analogies à
des siècles de distance.
Chacun trouvera sans
doute dans l'édit de Nantes
une morale à sa conve-
nance. La p lupart des his-
toriens y  voient un habile
compromis, en même
temps que le premier mani-
feste de la monarchie abso-
lue. Les politiques préfè -
rent, non sans audace, sou-
ligner les prémices d 'une
laïcité à la française qui,
elle-même, connut bien des
avatars avant d 'opter pour
la tolérance.

Mais aujourd 'hui l 'hu-
meur commémorative est
d'autant p lus consensuelle
que, dans une société en
voie de déchristianisation,
la fo i  ne gouverne p lus
guère les existences. Sans
parler de l 'œcuménisme
qui a passablement asep-
tisé les confessions chré-
tiennes.

Guy C. Menusier

Lire page Société

Commentaire
D'Henri IV
à VUnesco

Tous azimuts
Le syndicat italien des

transporteurs a également
manifesté son désaccord. Se-
lon , Mario Zoti , secrétaire de
la Federazione italiana dei
trasporti (FIT) - deuxième
organisation d' employeurs
de la branche - le transfert
du trafic poids lourds au rail
est juste. Mais l'augmenta-
tion des coûts allant de pair
avec l'accord , aura de graves
conséquences sur le marché
du travail. «Nous f erons tout

notre p ossible p our inciter le
gouvernement à interwnir
af in que les coûts ne p rogres-
sent pas dans la mesure pré -
vue.»

L'accord sur les transports
est également inacceptable
pour le président de la Com-
mission parlementaire des
transports Erneste Stajano.
L'Italie risque de ne plus être
concurrentielle sur le mar-
ché européen si la Suisse
exige une taxe de transit./ap

Le Centre thermal et l'en-
treprise Arkina veulent évi-
ter que la pollution au
mercure découverte à
Yverdon-les-Bains (VD)
nuise à leur réputation. Le
centre thermal a pris des
mesures pour rassurer ses
clients. Arkina reste
confiante et rappelle que
sa source se situe à plus
de 600 mètres le sous sol.

Le Centre thermal cl'Yver-
don-les-Bains se situe à
quelques centaines de
mètres du parc technolo-
gique Y-parc, siège de la so-
ciété Bio-Dépollution à l'ori-
gine de la pollution. Hier, la
direction du centre a de-

mandé au Laboratoire canto-
nal d' effectuer un prélève-
ment supplémentaire de son
eau afin de l'analyser, a incli-
qué Patrick Duruz , fondé de
pouvo ir. Cette mesure vise
surtout à rassurer la clientèle
du centre, car les contrôles
réguliers n'ont révélé aucune
trace de mercure ces der-
niers mois.

Comme le Centre thermal ,
l' entreprise d' eaux miné-
rales Arkina a été informée
par la presse de cette pollu -
tion et a pris contact hier
avec le canton. «Théorique-
ment , nous n 'avons rien à
craindre», a déclaré Daniel
Burdet , chef de labora-
toire./ats

Réputation à défendre

La gauche est nettement en
tête dans les intentions de vote

| des Français à un mois des
élections régionales , selon un
sondage Sofres réalisé pour
TF1 et «Le Monde» . Le Front
national est quant à lui crédité
de 16% des voix alors que les
écologistes indépendants ob-
tiendraient 6%.

Selon cette enquête , effec-
tuée les 12 et 13 lévrier auprès
d' un échantillon de 1000 per-
sonnes , les listes de la gauche
plurielle recueillent 43% des
intentions de vote, contre 32%
à la droite RPR-UDF. Les per-
sonnes interrogées sont 77% à
juger qu 'un accord entre la
droite parlementaire et le FN
est à exclure clans leur région.
Au sein de la droite , le refus
est plus marqué (79%).

Pour 57% des personnes in-
terrogées, leur vote tiendra
d' abord compte de la situation
p oliti que clans le pays tandis
que 41% se détermineront en
fonction de la situation poli-
tique de leur région./reuter

France Gauche
donnée gagnante



Karadzic
Appel de Kinkel

Le chef de la di plomatie al-
lemande appelle Radovan Ka-
radzic à comparaître devant le
Tribunal pénal international
(TPI) pour crimes de guerre
dans l' ex-Yougoslavie. Klaus
Kinkel a assuré hier à Banja
Luka que l'ancien diri geant
des Serbes de Bosnie aurait un
«p rocès absolumen t honnête» .
M. Kinkel avait eu auparavant
des entretiens avec Biljana
Plavsic , la présidente de la Re-
publika Srpska (RS, entité
serbe de Bosnie), et le nouveau
premier ministre , Milora d Do-
dik. /ats-afp

Bul garie Mineurs
en grève de la faim

Plus de 300 mineurs bul-
gares font une grève de la faim
dans leurs mines depuis quatre
jours à Madan (sud) pour obte-
nir une augmentation de 200%
de leurs salaires , ont annoncé
les syndicat hier. Deux d' entre
eux ont été hospitalisés. La po-
lice a empêché des femmes et
des enfants de se joindre aux
mineurs. Dimanche, le mi-
nistre des finances a rencontré
les grévistes , sans pouvoir arri-
ver à un accord . Le salaire
moyen dans les mines de Ma-
dan est d'environ 150.000 leva
(123 francs)./ats-afp

vitrolles Maire
condamné

Catherine Mégret , maire
Front national (FN) de Vi-
trolles, a été condamnée hier
par le tribunal correctionnel
d'Aix-en-Provence à deux mois
de prison avec sursis et
20.000 FF (5000 fr)
d' amende. Elle a été reconnue
coupable d' «inju res» envers
un ancien emp loyé munici pal.
Elle fera appel. Ancien agent
de médiation de la ville , le plai-
gnant avait été traité de «délin -
quant» par le maire de Vi-
trolles lors d' une émission sur
la chaîne de télévision Canal
Plus./ats-reuter

Indonésie
Feux ravageurs

Les feux de broussailles se
propagent dans la partie indo-
nésienne de l'île de Bornéo , où
près de 900 «points chauds»
étaient signalés hier. Le mi-
nistre des Forêts a déclaré que
le gouvernement avait dépê-
ché un avion au-dessus de l'île
pour tenter d'y maîtriser les
feux. L'Indonésie partage l'île
de Bornéo avec la Malaisie.
Celle-ci a demandé dimanche
à Djakarta de prendre des me-
sures d' urgence pour éteindre
ces gigantesques incendies.
Ceux-ci ont repris ce
mois, /afp-reuter

Israël Opération
ratée justifiée

Une commission d'enquête
officielle israélienne a justifié
hier l' attentat manqué contre
un intégriste palestinien en
Jordanie. Cette action avait été
perpétrée par le Mossad le 25
septembre. La commission a
exonéré de tout reproche le
premier ministre, Benjamin
Nétanyahou. Selon la presse
israélienne, le roi Hussein de
Jordanie est «f urieux» que la
commission n 'ait pas
condamné l' assassinat et
qu 'Israël ne se soit pas engagé
à s'abstenir de telles opéra-
tions à l' avenir./ ats-af p

Cisjordanie
Campement
bédouin détruit

L'armée israélienne a dé-
truit  hier les tentes de 300 bé-
douins palestiniens en Cisjor-
danie pour permettre l' agran-
dissement de l'imp lantation
juive de Maale Adoumim. Se-
lon Israël , les bédouins
avaient tous reçu des ordres
d'évacuation mais n 'en
avaient pas tenu compte. L'ar-
mée a déjà détruit  depuis le
début de l' année des dizaines
de baraquements de ces bé-
douins, qui appartiennent à la
tr ibu des Jahaline./ats-af p

Turquie Opposants
politiques inculpés

Sept diri geants du Parti de
la démocratie du peuple (Ha-
dep, pro-kurde), dont son pré-
sident , Murât Bozlak , ont été
incul pés hier par la Cour de
sûreté de l'Etat d'Ankara. Ils
sont accusés de menées sépa-
ratistes pro-kurdes. ce qui les
rend passibles d' au moins 15
ans de prison.

Ces sept diri geants étaient
en garde à vue depuis la se-
maine dernière. Ils avaient été
arrêtés par la police dans le
cadre d'une enquête sur un ca-
lendrier du Hadep faisant , ap-
paremment, la promotion des

thèses du Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK, interdit).

Le Hadep avait succédé à
une autre formation pro-
kurde, le Parti de la démocra-
tie (Dep), dissous en juin 1994
pour séparatisme. Quatre ex-
députés du Dep purgent ac-
tuellement des peines de 15
ans de prison pour «apparte-
nance à une organisation in-
terdite» (le PKK). Parmi ces
quatre personnes figure Leyla
Zana. Le Parlement europ éen
lui a décerné en 1995 le prix
Sakharov pour la liberté d'ex-
pression./ats-afp-reuter

Inde Législatives
sur fond de violence
C'est dans un climat de vio-
lence qu'une partie des 600
millions d'électeurs indiens
se sont rendus aux urnes
hier au premier jour des lé-
gislatives. Malgré la sur-
veillance de l'armée, dé-
ployée en force, le scrutin a
été marqué par une vague
de violence qui a fait au
moins 14 morts et 50 bles-
sés dans l'est du pays.

Sur les 543 sièges que
compte le Lok Sabha
(Chambre basse du Parlement
fédéral), 222 étaient en jeu
hier dans le nord-est du pays,
la cap itale indienne New Delhi
ainsi que d'autres régions du
pays. C'est la princi pale étape
d'un scrutin étalé sur quatre
jours en trois semaines. Le
reste des sièges seront mis aux
voix le 22 et le 28 février, et le
7 mars.

Malgré le déploiement de
100.000 soldats dans les sept
Etats du Nord-Est , les élec-

tions ont été émaillées hier par
de nombreux actes de vio-
lence , notamment clans les
Etats de Bihar (est) et d'Assam
(nord-est).

Dans l'Etat voisin d'Assam ,
des groupes de séparatistes
ont attaqué une dizaine de bu-
reaux de vote et emporté des
urnes. Deux guérilleros ont
été tués par les forces de
l'ordre. Par ailleurs , un mili-
tant a été tué à coups de cou-
teau dans le sud du pays.

Pas de majorité
Selon tous les sondages , le

parti hindou nationaliste BJP
(Parti du peup le indien) doit
remporter le scrutin et confor-
ter sa place de première for-
mation politique du pays ac-
quise en 1996. Le BJP devrait
devancer le Parti du Congrès
et le Front uni de centre-
gauche , dont le gouvernement
est tombé en novembre der-
nier entraînant la dissolution
de la Chambre./ap-afp-reuter

Ulster Sinn Fein
en voie d'exclusion
Le gouvernement britan-
nique a officiellement de-
mandé hier l'expulsion du
Sinn Fein, la branche poli-
tique de l'IRA, des pourpar-
lers sur l'Irlande du Nord.
Londres a pris cette déci-
sion en raison de l'implica-
tion possible de sa branche
militaire dans deux
meurtres commis à Belfast.

Le ministre britanni que
chargé du dossier nord-irlan-
dais , Mme Mo Mowlan, a
lancé la procédure qui devrait
conduire au départ du Sinn
Fein au cours de l'ouverture
d' une session des pourparlers
de paix sur l'Ulster. Les res-
ponsables de la vitrine poli-
ti que de l'Armée républicaine
irlandaise (IRA) ont mal ac-
cueilli cette initiative .

Cette exclusion risque de
peser sur les perspectives de
solution au conflit en Ulster.
«Plusieurs p ossibilités s 'of -
f rent à nous», a dit aux j our-
nalistes Mitchel McLaughlin ,
un des diri geants du Sinn
Fein. «Nous allons nous y op-
p oser pas à pas ». Il n 'a pas ex-
clu de lancer une action j udi-
ciaire à la fois en Irlande du
Nord et en République d'Ir-
lande contre cette mesure.

Le Sinn Fein de Gerry
Adams était menacé d' exclu-
sion depuis que la police a ré-
vélé vendredi que l'IRA pour-
rait être imp liquée dans deux
assassinats perpétrés la se-
maine dernière à Belfast. Les
républicains nient en bloc, as-
surant respecter la trêve dé-
crétée en juillet 1997 par
l'IRA. Tout parti admis à la
table des négociations doit
souscrire à un princi pe absolu
de non-violence, sous peine
d' exclusion , temporaire ou dé-
finitive.

Paix menacée
Londres et Dublin craignent

que le processus de paix ne
perde en crédibilité si le Sinn
Fein n 'est pas sanctionné. La
responsabilité de l'IRA dans
les deux assassinats n'a pas
encore été formellement prou-
vée. Mais le premier ministre
irlandais , Bertie Ahern , a dé-
claré que les informations

dont il disposait étaient «très
pré occupantes ».

Quatre hommes ont déjà été
arrêtés clans le cadre de l' en-
quête sur l' assassinat d' un mi-
l i tant  loyaliste. Trois ont com-
paru hier devant un tr ibunal
de Belfast, qui les a incul pés
de meurtre. Ils avaient p laidé
non coupables. Le deuxième
assassinat, qui visait un trafi-
quant de drogue présumé, est
imputé à Action directe contre
la drogue, un groupuscule lié
à l'IRA.

Pression des loyalistes
Le Parti démocratique d'Ul-

ster (UDP, loyaliste) avait été
exclu en janvier des pourpar -
lers parce que sa formation
paramilitaire avait admis avoir
assassiné trois catholi ques.
Londres et Dublin , coparrains
du processus de paix , faisaient
l'objet de fortes pressions
pour sanctionner le Sinn Fein
de la même manière que
l'UDP.

La princi pale formation pro-
testante d'Irlande du Nord , le
Parti unioniste d'Ulster
(UUP), a menacé de se retirer
des pourparlers si le parti de
Gerry Adams n 'était pas exclu
des discussions. Une solution
de compromis pour ne pas
faire capoter le processus de
paix serait de prononcer une
mesure d' exclusion tempo-
raire contre le Sinn Fein./ats-
reuter-afp

Le président du Sinn Fein,
Gerry Adams, et le chef des
négociations, Martin Mc-
Guinness. photo K-AP

Taïwan Un Airbus
s'écrase, aucun survivant
Un avion taïwanais s'est
écrasé hier sur l'aéroport
international de Taipeh. Les
196 passagers et membres
d'équipage de l'Airbus A-
300 ont été tués. En percu-
tant le sol, l'avion a em-
brasé plusieurs bâtiments
résidentiels proches de
l'aéroport, causant la mort
d'au moins neuf personnes.

Les 196 occupants de l'Air-
bus taïwanais sont morts, a
annoncé le gouvernement.
L'Airbus A-300 de la compa-
gnie China Airlines (CAL)
s'est écrasé à 20 h 07 (13 h 07
suisses) sur l'aéroport interna-
tional Tchang Kai-chek, a indi-
qué la télévision. Il tentait d'at-
terrir pour la deuxième fois,
après avoir été gêné par le
brouillard.

Le vol 676 de la CAL arri-
vait de l'île de Bali , en Indoné-
sie, avec 182 passagers et un
équi page de 14 personnes , a
indi qué la compagnie. Le gou-
verneur de la Banque centrale
de Taïwan , Sheu Yuan-dong,
son épouse et plusieurs autres
hauts responsables financiers
taïwanais étaient à bord de
l'Airbus. Quatre Américains
se trouvaient également à
bord , selon la compagnie.

Boule de feu
La télévision d'Etat a an-

noncé que l'Airbus avait
heurté un mur et plusieurs bâ-
timents résidentiels avant
d' exploser dans une énorme
boule de feu . Elle a montré des
images des bâtiments et des
débris éparpillés de l'avion en
train de brûler, ainsi que des
corps de victimes. La télévi-
sion a précisé que les flammes

Les pompiers s efforçaient de combattre I incendie provoque par la chute de l'appareil.
photo Keystone-EPA

et la fumée pouvaient être vues
à des kilomètres à la ronde.

Selon l' agence de presse taï-
wanaise Central News Agency,
neuf personnes au sol , dont un
bébé de deux mois , ont été
tuées lorsque l' avion a dérapé,
heurtant habitations et voi-
tures.

Démission
Le vice-président de China

Airlines , Hsu Kuo-chien , a as-
suré que l'appareil avait été
gêné par le brouillard. «Le
commandant de bord du vol
676 a demandé une deuxième

f ois l 'autorisation d 'atterrir
après que la première tenta-
tive de se poser eut échoué.
L 'appareil a ensuite p erdu
contact avec nous», a déclaré
le responsable.

Tsai Tuei , directeur de
l'aviation civile de Taïwan , as-
sumant la responsabilité de la
catastrophe, a remis sa démis-
sion.

Les deux boîtes noires de
l' appareil ont été récupérées et
étaient en cours d'analyse.

Cet accident compte parmi
les plus meurtriers en Asie de-
puis dix ans. C'est le plu^

grave dans 1 histoire de 1 aéro-
port. Il intervient après le lan-
cement par China Airlines
d'une campagne intensive de
sécurité et de formation des
personnels, à la suite du crash
d'un de ses appareils qui avait
fait 264 victimes en 1994 à Na-
goya, au Japon. Selon les en-
quêteurs , l'accident avait alors
été causé par l'incomp étence
du cop ilote.

Le consortium européen
Airbus Industrie a précisé que
l'avion accidenté avait été livré
à China Airlines fin 1990./ats-
aip-reuter-ap

Papon Menacé,
un témoin renonce
Le magistrat allemand Rolf
Holfort a renoncé à être en-
tendu par la Cour d'assises
de la Gironde après avoir
reçu une lettre de menaces
de mort à sa chambre d'hô-
tel à Bordeaux. Il devait té-
moigner hier au procès de
Maurice Papon pour crimes
contre l'humanité.

Selon l'avocat général Marc
Robert , M. Holfort a reçu
«une lettre anonyme en carac-
tères d 'imp rimerie» clans la-
quelle il est écrit: « Vichy est
en vie. Pas de témoins alle-
mands ou vous parle/ , c 'est la
mort.» M. Robert a précisé
que ce témoin était «frès af -
f ecté par ces menaces et qu 'il a
été p lacé sous la protection de
la justice f rançaise», mais que
«craignant pour sa sécurité
personnelle, il a repris l 'avion
p our l 'Allemagne» .

L'avocat a aj outé qu 'une en-
quête était en cours . «Nous
sommes scandalisés de ce

nouvel et grave incident qui
trouble une f ois encore la sé-
rénité du procès », a-t-il ajouté.
De son côté, l'avocat de Mau-
rice Papon , Me Jean-Marc Va-
raut , a exprimé son «regret
personnel de ne pas entendre
ce magistrat». M. Holfort de-
vait venir évoquer les procé-
dures menées à Cologne à
l' encontre des nazis Kurt Li-
schka et Herbert Hagcn ,
hauts responsables allemands
en France pendant l'Occupa-
tion.

La Cour d'assises de la Gi-
ronde juge depuis le 8 octobre
Maurice Papon , 87 ans , pour
son rôle clans la déportation de
1500 Juifs alors qu 'il était se-
crétaire général de la préfec-
ture de Bordeaux sous l'occu-
pation nazie. Elle devait exa-
miner hier et auj ourd'hui le
dernier convoi de déportation
imputé à Maurice Papon et
aborder ensuite l'étude de
faits de Résistance que s'attri-
bue l'accusé./afp-reuter



«Le licenciement de Guy
Mettan - directeur et rédac-
teur en chef de la Tribune de
Genève (TdG) - n 'était pas un
acte gratuit, mais une mesure
posée », explique Marc Lamu-
nière dans une interview à «La
Liberté». Le véritable danger
3ui menace Genève n'est pas
e perdre M. Mettan, mais de

perdre une bonne TdG, un
auotidien de haut niveau qui

onne la priorité aux informa-
tions locales et régionales, af-
firme-t-il. «Si ce noyau gene-
vois est bien traité, perso nne
ne p ourra se p asser de la TdG.
«Le Temp s» , lui, deviendra un
journal complémentaire»,
ajoute M. Lamunière./ats

Edipresse
TdG soutenue

Centenaire
CFF face à
un tournant
Cent ans après leur nationa-
lisation, les CFF se trouvent
aujourd'hui à un nouveau
tournant de leur histoire. La
réforme des chemins de fer
et l'ouverture au marché les
placent devant de nouveaux
défis, a déclaré le secrétaire
général des CFF Urs Schle-
gel, hier, en perspective du
100e anniversaire de la vo
tation populaire sur la créa-
tion des CFF.

Le 20 février 1898, le
peuple votait à une maj orité
des deux tiers le rachat par la
Confédération de cinq grandes
compagnies privées de chemin
de fer et leur nationalisation.
100 ans plus tard , les Chemins
de fer fédéraux (CFF) se trou-
vent devant un nouvel ai-
guillage décisif , a déclaré
Schlegel. L'entreprise prend
en effet un nouveau virage en
devenant société anonyme de
droit particulier. Mais les CFF
ne seront pas complètement
privatisés avec la réforme des
chemins de fer que le Parle-
ment doit ratifier cette année.
La Confédération reste en effet
le principal actionnaire.

Retour de balancier
Il y a cent ans , le morcelle-

ment de l'infrastructure, des
tarifs et de l'horaire constituait
un des grands problèmes du
système ferroviaire privé et
c'est le désir d'unité qui devait
donner la plus forte impulsion
à la nationalisation des che-
mins de fer. On assiste aujour-
d'hui à un retour du balancier.
Concurrence internationale,
autonomie dans la gestion,
large indépendance de l'entre-
prise vis-à-vis de la politique
sont aujou rd 'hui les thèmes
clefs. Alors que les CFF veu-
lent maintenant se concentrer
avant tout sur les objectifs liés
à l'entreprise , la Confédéra-
tion se limitera à la définition
des grandes options straté-
giques.

Pour garder l'entreprise
dans la course, il faudra
«éveiller l 'esp rit combatif au-
près de chaque collaborateur»,
relève le secrétaire général des
CFF./ap

Maternité La TVA
financera l'assurance
Une commission mise sur
0,25% de TVA. Il faudra obli-
gatoirement consulter le
peuple. On peut trembler
pour l'assurance maternité.

De Berne:
Georges Plomb/ROC

Assurance maternité: coup de
théâtre! La commission du
Conseil des Etats , hier à Berne,
a choisi un financement fondé
sur un prélèvement supplémen-
taire de 0,25% de TVA. Cela fera
500 millions de francs par an.
Conséquence: il faudra consul-
ter le peuple et les cantons (les
taux de la TVA sont dans la
Constitution). Anton Cottier,
président de la commission et
démocrate-chrétien fribour-
geois, ne cachait pas sa per-
plexité face à ce référendum.
C'est le radical glaronnais Fritz
Schiesser qui proposait le finan-
cement par la TVA. C'est donc
lui qui a gagné.

Mais attention! L'idée de pla-
cer dans un fonds commun l'as-
surance maternité et les alloca-
tions pour perte de gain (APG)
des militaires - présentée par le
démocrate-chrétien tessinois
Renzo Respini - est maintenue.

Les 0.25% de TVA alimenteront
les deux institutions. Curieuse-
ment , tous les scores essentiels
claqueront à 7 contre 5. A
chaque fois, le financement par
0,25% de TVA l'emportera sur
les autres variantes.

Premier match: les deux pre-
mières variantes en compétition
mettent toutes les deux dans un
fonds commun l'assurance-ma-
ternité et les APG. Mais alors
que la première entend les fi-
nancer par 0,2% de prélèvement
sur les salaires, la seconde lui
préfère 0,25% de TVA. Dans les
deux cas, on table sur des be-
soins nouveaux des APG (de 80
à 100 millions de francs). Et le
financement fonctionnerait à
plein dès 2003. La TVA l'em-
porte à 7 contre 5.

La marche de la TVA
Deuxième match: le finance-

ment par 0,25% de TVA entre en
collision frontale avec le finance-
ment mixte de Renzo Respini.
Le démocrate-chrétien tessinois
invitait les employeurs à prendre
en charge jusqu 'à 8 des 14 se-
maines de congé maternité (ils
paieraient d'ailleurs moins que
maintenant). Le reste serait fi-
nancé par les APG. Assurance

Le radical glaronnais Fritz
Schiesser proposait le finan-
cement de l'assurance ma-
ternité par la TVA. Il a eu gain
de cause. photo a

maternité et APG, ici aussi , se-
raient fusionnées. Mais il n'y au-
rait pas de prélèvement supplé-
mentaire. La TVA l'emporte à
nouveau à 7 contre 5.

Troisième match: le finance-
ment par 0.25% de TVA affronte
en finale la version de Ruth Drei-
fuss et du Conseil fédéral - qui
propose un prélèvement sur les
salaires de 0,2% (mais sans fu-

sion de la maternité et des APG).
11 l' emporte encore à 7 contre 5.

Le congé de maternité ,
comme clans le projet gouverne-
mental , sera de 14 semaines.
Mais la mère pourra en prendre
12 au moins après l'accouche-
ment. Cela signifie qu 'elle
pourra en prendre deux avant.
C'est une autre modification du
proj et officiel. La décision tombe
à 12 contre 0.

Prestation de base
Pas de problème pour la pres-

tation de base destinée à toutes
les mères - qu 'elles exercent une
activité lucrative ou qu'elles
soient mères au foyer (quatre
fois une rente minimale AVS au
plus): elle passe la rampe à 9
contre 2. Cette prestation de
base est avant tout destinée aux
revenus modestes.

Tout n'est pas fini. La com-
mission Cottier procédera à une
deuxième lecture à fin mars. On
y traitera de l'allocation de ma-
ternité pour l' adoption. Des in-
formations ont été demandées à
l' administration au sujet de leur
exportation. Le tout est toujours
prévu pour la session parlemen-
taire de ju in. Si rien ne casse.

GPB

Sion 2006
Appellation
contestée
L'appellation «Sion 2006»
n'est pas propriété du comité
de candidature de Sion aux
Jeux olympiques (JO) d'hiver
2006. C'est en effet l'associa-
tion bernoise «Swiss Alps» qui
a déposé la marque le 16 sep-
tembre 1995 et qui réclame
maintenant un million de
francs pour son utilisation.

Le comité de candidature a at-
taqué le dépositaire et a obtenu
des mesures superprovision-
nelles le 22 décembre dernier.
L'information diffusée dimanche
par la «Sonntagszeitung» a été
confirmée hier par Jean-Pierre
Seppey, secrétaire général de la
candidature, actuellement à Na-
gano.

«Swiss Alps» avait déposé la
marque dans le cadre de son pro-
jet olympique qui prévoyait une
candidature entre le Valais et
l'Oberland bernois.

Les organisateurs de l'exposi-
tion nationale de 2001 ont ren-
contré les mêmes difficultés.
L'association «Swiss Alps» avait
également déposé la marque
«Expo 2001». Un arrangement à
l'amiable avait été trouvé. L'expo-
sition, qui allait reprendre le
nom, a payé les frais d'enregistre-
ment sans verser un centime de
dédommagement à l'association ,
a déclaré le porte-parole
d'Expo.01 Laurent Paobello./ats

Le peuple se prononcera sur
l'initiative populaire «pour des
médicaments à moindre prix».
Le texte lancé par le distribu-
teur Denner a abouti. La Chan-
cellerie fédérale a validé
127.085 des 127.376 signa-
tures recueillies, a-t-elle an-
noncé hier. Le Conseil fédéral
va maintenant élaborer un
message à l'intention du Parle-
ment. Lancée en août et dépo-
sée en décembre dernier, l'ini-
tiative a pour but de casser le
cartel suisse des médicaments.
La société Denner espère ainsi
réduire massivement les prix
des médicaments./ats

Médicaments
Une initiative
a abouti

Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz est tou-
jours hospitalisé au Chuv à
Lausanne, a indiqué hier Yves
Seydoux, porte-parole du Dé-
partement fédéra l de l'écono-
mie. On ignore quand le ma-
gistrat quittera l'hôpital.
Voilà 24 jours que Jean-Pas-
cal Delamuraz, 62 ans, est
hospitalisé. Le 23 janvier der-
nier, il a été victime d'une
chute sur une table en verre à
son domicile de Berne. Sa
blessure, une profonde en-
taille au thorax, a nécessité
une intervention chirurg icale
sous anesthésie générale./ap

Delamuraz
Hospitalisation
prolongée Les Phili ppines veulent de-

mander au Tribunal fédéral
de lever le blocage du trans-
fert des fonds Marcos. Des
fondations appartenant à la fa-
mille de l' ex-dictateur, sises
au Liechtenstein et à Panama ,
ont recouru vendredi contre
une décision de l'Office fédé-
ral de la police (OFP), qui
constatait que les conditions
d' un transfert étaient réunies.
Le recours ne devrait que peu
retarder le transfert des fonds,
a déclaré Magtanggol Guni-
gundo , hier à Manille. Les
fondations , qui ont déposé ce
recours de droit administratif ,
détiennent les avoirs bloqués
en Suisse./ats

Fonds Marcos
Manille confiante

Les militaires ont accompli
l'an dernier quelque 6,7 mil-
lions de jou rs de service, soit
4% de moins qu'en 1996.
Après le recul important enre-
gistré avec Armée 95, cette ré-
duction demeure dans le cadre
des fluctuations normales , a
indiqué le Département fédé-
ral de la défense. Chaque mili-
taire a coûté en moyenne 35
francs par jour à l'Etat. Dans
cette somme, on distingue no-
tamment 8 fr 55 de solde,
6 fr 30 pour le logement,
9 fr 10 pour la subsistance et
8 fr 55 pour les transports et
le carburant./ats

Armée Moins
de jours
effectués en 97

A louer au Locle 

? l'A pièce - Fr. 355.-
Corbusier 21
- hall, chambre, cuisine, salle de

bains, balcon.

? 1V* pièce meublé - Fr. 455.-
Beau-Site 35
- hall, chambre, cuisine, salle de

bains.

Un succès: la Série 3 Edition Sport de BMW. 
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Plus de BMW pour moins d'argent: les Editions Sport, Confort (cabriolet excepté) et |
Exclusive de la Série 3 (M3 exceptée) sont disponibles en série limitée. Alors, pourquoi f
attendre? Nous serons heureux de recevoir votre visite.

A ^ ^Gerold Andrey SA, Garage Carrosserie ¦"¦ mLa Chaux-de-Fonds ^̂ UÛWBoulevard des Eplatures 51 ^**^
Téléphone 032/926 40 36 Le plaisir de conduire

â(ÀLou T̂)
¦ AU LOCLE

(o 1 appartement
o de 1 pièce
~ Avec cuisine agencée,

 ̂
douche-WC.

60 3 appartements
B, de 3 pièces
O avec cuisine agencée, bains-
JJ WC, libres tout de suite ou

v£j pour date à convenir.
O Situation: Soleil-d'Or 5,

Le Locle
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_Mi!MFint_ ^r\UNPI „7 /fr



3e Exposition nationale
Plus de 100 exposants et les dernières

nouveautés des marques les plus connues:
armes de chasse et tir sportif, vêtements,
articles de pêche, voyages et accessoires.

Des attractions intéressantes feront
découvrir aux profanes le monde de la

pêche, de la chasse et du tir.
• De l'oeuf au poisson adulte de 15 cm

• cuisine-spectacle (chasse/poisson) concours
culinaire • Musée suisse de la faune et de la

chasse • diaporama «Plantes et animaux de nos
Alpes» • concours de tir au pistolet et fusil
à air comprimé • et bien d'autres surprises

Berne, 19 au 23 février 1998
Je 9h00 - 18H00 Sa/di 9h00 - 18h00
ve 9hoo - 20hoo LU 9hoo - I6h00

219-139256/4x4

Q| AMAG ...news KL Leasing AMAG: Berline TotaTmôbH! f^S ftjffli fcîl AMAG 
lm

P°rt'rdl tous les samedis CV-J Passât Idès fr. 28 HO.-I: r - i [JEgUSj ^HÉÉÉÉQf 5H6 Schinznach-Bad,
soir sur TSR 2. fr. 14.10/jour , fr. 429.20/mois Assurance Le système de bonus. et tous les partenaires VW de
Avec concours auto. 148 mois /10000 km par an). Mobilité gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route.
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JE Û Ê̂UP*̂ ' Â JÈk

JÊSê WaBk,

k\um S9&

KS L̂ytU *^^ ^
TH Uw^̂  ̂ m̂àÉuuUuu

L̂ r̂ : \ #ÉH §£ *%-!

m%- . \ K ¦ mur é\ W AW31UumJM VA T àmw Ê̂mmXW* ^̂ ^̂ ^̂ 1 '

iuiyijj ii||Ai ¦&¦¦ HHÉS HMHJ H|teU um û^^^ îiSm '•̂ ** kuW
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MANAGEMENT
H ORGANISATION DE PI
DEVENEZ
U^ MANAGER EFFICACE

!
Dotez-vous de&Mconnaissances en/management qui
feront de vous un cadre performant au sein d'une.PME
ou d'un centre de profit : ^mm
Politique d'entreprise- Ressources humaines -
Communication et management - Gestion de
l'organisation - Planification financière -

Productivité - Environnement économique -
Etudes de marché et segmentation - etc ...

Formation dispensée, un soir par semaine, à
LAUSANNE , ÇENÈVE , NEUCHÂTEL
Un diplôme sanctionne la réussite aux examens.

v t F V U Centre Formations Commerciales

Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9

© 021 /311 77 78 Fax 021 / 312 76 14

v*\] de l'optique
¦ 

<~->r ..Jl M. von Gunten,
I oo maître opticien, vous propose

UN P E R C E P T A "
^P Q Le tout nouveau verre progressif

«Design by Prescription»
Le verre Percepta, grâce à sa nouvelle technologie apporte un
indéniable progrès dans la progression de la presbytie. C'est
véritablement le verre progressif qui reconnaît à chacun un droit
essentiel: celui d'être unique. Percepta de Sola est produit en
Suisse par Optiswiss Bâle avec toutes les garanties de qualité et
d'adaptation.
Avec le Service Plus, comprenant contrat Casse et réparation
2 ans, contrat Adaptation des verres et Assistance entretien.
Les 3 garanties pour lesquelles vous avez notre parole.

Avenue Léopold-Robert 23 I W^ ûm l '^ ^G^j r ^Q^̂ j lTél. 032/913 50 44 I § I I I ZA2300 La Chaux-de-Fonds &^^̂^̂^̂ ^
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n m»ins «e 92 centimes
par numéro, servi à domicile,

c'est avantageux,al°rs ie m aaonneHïmpartiaH»
A

Et vous r
l Oui, je m'abonne pour

? 1an Fr. 276.- ~|
(1er mois gratuit à tout nouvel abonné) 

I? 6 mois Fr. 147-

? 3 mois Fr. 78.-

12 mois, en payant Fr. 24.- par mois
(+ Fr. 12.- de frais administratifs sur l'année)

? 
Je bénéficie des prestations complémentaires AVS (prix spécial).
Je joins l'attestation de la caisse cantonale.

? 
Je suis étudiant(e) ou apprenti(e), vivant hors du domicile
familial (prix spécial). Je joins une copie de la carte établie
par l'école que je fréquente.

Nom

Rue I

| NPA/Localité |

Date

Signature

'Date de naissance

I 'Téléphone I
'fa cultatif
Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin
de versement qui me parviendra ultérieurement.
Coupon à retourner au service des abonnements de "L'Impartial»,

| rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/911 23 11) ou à |
rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) i
et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)

tMZŒESH [CONSULTATION JURIDIQUE fS

¦ 

i ——r"̂

!• LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 65 -• 
! chaque jeudi de 16 h à 19 h.
[•NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, — 
! chaque mercredi de 16 h à 19 h.
i
j Un avocat pratiquant est à votre disposition pour
! vous donner tous conseils juridiques et pour vous
! orienter sur vos démarches les plus urgentes.
t. tKrî.1!1,

i 

L'annonce, reflet vivant du marché 

Délai de réception des avis de naissance
^mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 30 • Fax 032/911 23 60



BNS Importante restructuration
qui touche Neuchâtel de plein fouet
La Banque nationale suisse
(BNS) réorganise ses activi-
tés de traitement d'argent
liquide. Les succursales de
Neuchâtel et d'Aarau se-
ront fermées, les services
de caisse de Lausanne,
Bâle, Lucerne et St-Gall se-
ront supprimés. Quelque 80
emplois disparaîtront.

Fin d'une époque, la BNS rapatrie à Berne... photo a

Le contrôle et le tri d'argent
li quide seront centralisés
dans les sièges de Berne et Zu-
rich et dans les succursales de
Genève et Lugano , a indi qué
hier la BNS. Les succursales
de Neuchâtel et d'Aarau se-
ront fermées «probablemen t à
la f in de cette année». En ma-
tière d'information, leurs

rayons géographi ques seront
couverts par les sièges de 7AI-
rich et de Berne.

Les services de caisse des
succursales de Lausanne,
Bâle, Lucerne et St-Gall fer-
meront fin 1999. La mise en
circulation et la reprise de nu-
méraire continueront à être
assurées par les services de

caisse de Lausanne, Bâle, Lu-
cerne et St-Gall.

Profondes mutations
La BNS expli que cette réor-

ganisation par les profondes
mutations observées depuis
quelque temps dans les mou-
vements de numéraire. Ses
principaux partenaires - les
banques, la Poste et les
grandes chaînes de distribu-
tion - rationalisent leurs activi-
tés.

De nouveaux modes de

paiement, cartes de crédit no-
tamment, se sont substitués à
l'argent liquide , a souligné le
porte-parole de la BNS, Wer-
ner Abegg. M. Abegg chiffre à
10 millions de francs par an
les économies générées par
ces mesures.

Le Comité de banque de la
BNS a approuvé vendredi der-
nier les intentions de la direc-
tion générale. Les gouverne-
ments des cantons concernés
seront consultés. Le dernier
mot reviendra au Conseil de

banque, un organe de 40
membres, qui fera connaître
sa décision cet été.

Pas de licenciements
A l'heure actuelle , la BNS

ne prévoit pas de licencie-
ments, a indi qué M. Abegg.
Les quelque 80 emp loyés
concernés travaillent princi-
palement dans le tri et le
contrôle des billets. Ces activi-
tés sont de plus en plus méca-
nisées, a expliqué le porte-pa-
role. / ats

Grève Crise à
Givaudan-Roure

La tension sociale est mon-
tée d'un cran , hier sur le site
de production de Givaudan-
Roure, à Vernier (GE).

Les employés syndiqués de
l'entreprise se sont mis en
grève pour protester contre la
dégradation de leurs condi-
tions de travail et la politique
salariale du groupe. La grève
se poursuit jusqu 'à aujour-
d'hui / ats

Fusion KPMG et
Ernst Young: non!

Les sociétés d'audit comp-
tables KPMG et Ernst Young
ont annoncé qu 'elles avaient
«décidé conjointement d'arrê-
ter la fusion entre leurs' deux
organisations»?—*—~ i

La fusion des deux firmes
aurait créé un géant mondial
avec des honoraires globaux
de 18,3 milliards de dollars et
un nombre total d'associés de
12.800. / ap

Henniez Ventes
en hausse de 8%

Le groupe Sources miné-
rales Henniez SA a distribué
l'an dernier 204 ,3 millions de
bouteilles en Suisse, soit 6,5%
de plus qu 'en 1996. Les
ventes de la marque Henniez
ont pour leur part augmenté
de 8%, a annoncé hier le
groupe.

Cette hausse est liée au lan-
cement de la nouvelle bou-
teille en verre d'un litre. / ats

Christ
Optimisme affiché

Christ , spécialiste du traite-
ment de l'eau , a augmenté de
10% son chiffre d'affaires l'an
dernier, à 145 millions de
francs.  ' Il a dans le même
temps réalisé un bénéfice en
légère hausse, à 7,1 millions
de francs et créé 45 nouveaux
emplois. Le groupe bâlois s'at-
tend pour 1998 à une progres-
sion de son bénéfice consolidé
d'au moins 15%. / ats

Eurotunnel
Premier bénéfice

Eurotunnel a dégagé en
1997 son premier bénéfice
d'exploitation - 653 millions
de FF (156,7 millions de
francs suisses).

Ce résultat est supérieur de
20 % aux objectifs que s'était
fixés Eurotunnel. Reste une
lourde perte établie à 5,806
milliard s de francs français ,
toujours due à la charge de la
dette. / ats

Maousse Contrat
entre Chine et Shell

Le groupe pétrolier anglo-
néerlandais Shell et la Chine
ont signé hier à La Haye un
contrat de 4,5 milliards de dol-
lars (6,75 milliards de francs)
pour construire un complexe
pétrochimique dans la pro-
vince méridionale du Guang-
dong. Le contrat prévoit la
création de la plus importante
société mixte sino-étrangère à
ce jour. / ats

Fermeture en forme de confirmation
A Neuchâtel , la fermeture

de l'unité locale de la BNS
touche 9 personnes. Aucune
n'est licenciée, indi que Jean-
Pierre Borel , directeur. Deux
seront mises en retraite anti-
cipée et bénéficieront d' un
plan social , les sept autres
étant déplacées à Berne.

Ces mesures seront effec-
tives au 31 décembre. L'ave-
nir du bâtiment , dont la
banque est propriétaire,
n'est lui pas encore défini.

Cette disparition de la plus
petite succursale du pays ne

surprend guère. «Elle vient
comme une quasi-conf irma-
tion des rumeurs», estime
Jean-Pierre Borel. On y verra
les suites du processus de re-
structuration ébauché dans
les années 80 déj à, lequel
avait imposé le bouclement
de l'unité de La Chaux-de-
Fonds en 1990.

Dans un marché bancaire
en pleine révolution , et au-
delà des raisons invoquées
par Berne, le critère de la
taille critique a évidemment
joué en défaveur de Neuchâ-
tel. Jusque-là , la succursale

couvrait le rayon Neuchâtel-
Jura . Son rôle: l'approvision-
nement de cette zone en
billets de banque. Genève
prend ici le relais.

Le directeur pour sa part
fonctionnait comme intermé-
diaire entre le monde écono-
mique régional et la direc-
tion générale de la BNS. Il
continuera à nouer des
contacts au départ de Berne.
Mais «c 'est une p erte de sub-
stance po ur la région, osons
le mot», reconnaît le direc-
teur.

PFB
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INDICES précédent 16/02
Zurich, SMI 6894.1 0.98,
New-York. DJI 8370.1 FERME
Zurich, SPI 4280.2 4284.53
Tokio. Nikkei 225 16791. 16775.5
Paris,CAC40 3187.73 3225.12
Frankfurt, DAX 4588.43 4520.64

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.71

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 16/02

Aare-Tessin n 935. 930.
I ABB n 374. 375.

ABB p 1910. 1898.
Adecco 480. 482.5
Agie-Charmilles Holding n 115. 114.25
Alusuisse Holding n 1691. 1691.
Alusuisse Holding p 1689. 1686.
Arbonia-Forster Holding p 772. 787.
Ares-Serono B p 2220. 2225.
Ascom Holding p 2283. 2329.
Asklia Holding n 1870. 1850.
Attisholz Holding n 642. 645.
Bàloise Holding n 3016. 3070.
BCVD 582. 582.
BB Biotech 439. 440.
BBMedtech 1700. 1720.
BK Vision 1618. 1624.
Bobst p 2370. 2380.
Ciba Spéc. Chimiques n .170.25 170.
Ciment Portland n 980.
Clariant n 1408. 1410.
Crédit Suisse Group n ... .261.5 258.5
Crossair n 679. 679.
Danzas Holding n 300. 299.5
Disetronic Holding p . . .  .3440. 3475.
Distefora Holding p 20.75 21.2
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p . .7555. 7540.
ESEC Holding p 2955. 2780.
Feldschlossen-Hiirlim.p . .646. 644.
Fischer (Georg) p 2350. 2300.
Forho n 623. 625.
Galenica Holding n 713. 710.
Gas Vision p 637. 646.
Generali Holding n 345. 348.
Globusn 1180.
Hero p 885. 918.
Hilti b 1030. 1039.
Holderbank p 1249. 1248.
| Intershop Holding p 742. 740.
I Jelmoli Holding p 1420. 1418.

Jufius Baer Holding p ...2925. 2910.
Kaba Holding B n 545. 545.
Keramik Holding p 646. 650.
Lindt & Sprùngh p 28000. 27900.
Logitech International n . 225.5 229.
Michelin (Cie financière) p705. 719.
Micronas Semi. Holding n 228. 225.5

précédent 16/02
Mikron Holding n 271. 273.
Mbvenpick Holding p 555. 560.
Motor-Colombus p 3025. 2925.
National Assurances n . .3450. 3460.
Nestlé n 2501. 2509.
Novartis n 2565. 2566.
Novartis p 2569. 2561.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .214. 215.5
0Z Holding 1104. 1099.
Pargesa Holding p 1860. 1911.
Pharma Vision 2000 p ...1060. 1057.
Phonak Holding n 1163. 1160.
Pirelli (Sté international) p 334. 335.
Pirelli (Sté international) b 335. 334.
Porst Holding p 200. 195.
Publicitas Holding n 315. 308.
Réassurance n 2987. 2985.
Rentenanstaltp 1227. 1211.
Richemont (Cie fin.) 1650. 1649.
Rieter Holding n 793. 786.
Roche Holding bj 16585. 16550.
Roche Holding p 26100. 26275.
Sairgroup n 1920. 1910.
Saurern 1342. 1380.
SBS n ..' 480. 483.5
Schindler Holding n 1810. 1780.
SGS Holding p 2583. 2602.
Sika Finanzp 505. 507.
SMH p 837. 835.
SMH n 198.75 197.
Stillhalter Vision p 875. 876.
Stratec Holding n 2030. 2040.
Sûdelektra Holding 1100. 1095.
Sulzer Medica n 360. 356.
Sulzer n 1098. 1095.
Swiss Steel SA n 17.8 17.5
Swisslog Holding n 120. 130.
UBS p 2229. 2246.
UBS n 445.5 449.5
Usego HoferCurti n 279.5 276.
UnilabsSA p 701. 705.
Valora Holding n 317 . 315.
Vaudoise Assurance p . .4030. 4000.
Von Roll Holding p 37.25 37.4
Vontobel Holding p 1432. 1435.
WMH p 1080. 1080.
Zellweger-Luwa p 1015. 1010.
Zurich n 737. 752.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA

précédent 16/02
Alcan Aluminium Ltd 46. 45.5
Aluminium Coof America .111. 113.25
American Express Co 130. 128.5
American Tel & Tel Co 91.15 91.8
Atlantic Richfield Co 107.25 107.25
Barrick Gold Corp 29. 29.
Battle Mountain Co 8. 8.6
Baxter International 82.5
The Boeing Co 71.2 72.75
Canadien Pacific Ltd 42. 40.65
Caterpillar Inc 75.25 77.1
Chevron Corp 112.75
Citicorp 186. 183.25
The Coca Cola Co 101. 99.25
Digital Equipment Corp 89. 88.
Dow Chemical Co 130. 131.25
El Du Pont de Nemours . .90.25 89.85
Echo Bay Mines ltd 3.05 3.
Fluor Co 61.75 63.15
Ford Motor Co 78.4 78.45
General Electric Co 114.5 113.
General Motors Corp 92.45 93.3
The Gillette Co 149. 148.25
Goodyear Co 98.6 101.
Halliburton Co 67.8 69.4
Homestake Minning Co ...14.1 14.35
Inco Ltd 25.4 26.5
Intel Corp 124.25 121.5
IBM Corp 150. 149.
Lilly (Eli) S Co 95.35 93.15
Litton Industies Inc 87.4
Me Donald's Corp 74.35 77.7
MMM 128.5 127.75
Mobil Corp 102.75 104.
Dec. Petroleum Corp 38. 37.25
PepsiCo Inc 53. 53.1
Pfizer Inc 122.25 122.75
P G & E  Corp 43.4 42.85
Philip Morris Inc 62.1 61.7
Phillips Petroleum Co 66.85 68.
Schlumberger Ltd 109.75 112.
Sears , Roebuck &Co 79. 78.75
Texas Instruments 81.9 80.05
Unisys Corp 26.75 26.5
Warner-Lambert Co 217.75 218.75
WMX Technologies Inc ...35.7 35.5
Woolworth Corp 33.5
Xerox Corp 124.
Zenith Electronics Corp 9.9

AFRIQUE DU SUD
précédent 16/02

Anglo American Corp 56.25
Anglo American Gold 61.1 61.25
De Beers Centenary 30.05 29.9
Drifontein Cons Ltd 9.55 9.25

LONDRES
BAT. Industries PLC 13.85 13.55
The British Petroleum Co . .19.1 19.15
Impérial Chemical Ind 25.45 25.4
RTZCorp 19.75

FRANCFORT
Allianz Holding 431. 438.5
BASF 51.2 51.4
Bayer 59.7 58.65
BMW 1270. 1275.
Commerzbank 53.35 53.2
Daimler-Benz 104.5 104.75
Degussa 76.55 76.
Deutsche Bank 101.25 100.5
Dresdner Bank 67.1 66.4
Hoechst ..' 56.75 56.65
MAN 405.
Mannesmann 784. 790.
SAP 534. 515.
Schering 165. 164.5
Siemens 90.5 91.25
VEBA 97.1 97.9
VW 855. 864.
AMSTERDAM ."

ABNAmro NVHolding ....30.2 30.15
Aegon NV 144. 145.5
Ahold NV 40.05 40.2
AKZO-Nobel NV 268. 268.
Elsevier NV 26.05 26.2
ING Groep NV 70.7 71.25
Philips Electronics 106.5 105.25
Royal Dutch Petrol 75. 76.2
Unilever NV 86.1 87.4

PARIS
Alcatel Alsthom 183. 183.
Cie Fin. Paribas 133.25 132.5
Ciede Saint-Gobain 191.5 191.5

• Groupe Danone 279.5 281.

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .22. 21.6
Fujitsu Ltd 16.95 16.85
Honda Motor Co Ltd 51.45 52.3
NEC Corp 17.2 17.2
Sony Corp 131.5 131.
Toshiba Corp 7.3 6.86

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.95 13/02
Swissca Bond INTL 103.1 13/02
Swissca Bond Inv AUD 1252.55 13/02
Swissca Bond Inv CAD 1235.44 13/02
Swissca Bond Inv CHF 1106.85 13/02
Swissca Bond Inv PTAS 128910. 13/02
Swissca Bond Inv DEM 1150.96 13/02
Swissca Bond Inv FRF 5977.31 13/02
Swissca Bond Inv GBP 1275.11 13/02
Swissca Bond Inv ITL 1252000. 13/02
Swissca Bond Inv NLG 1137.08 13/02
Swissca Bond Inv USD 1087.62 13/02
Swissca Bond Inv XEU 1271.92 13/02
Swissca Bond Inv JPY 116773. 13/02

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1213.46 13/02
Swissca MMFUND CAD 1304.84 13/02
Swissca MMFUND CHF 1299.81 13/02
Swissca MMFUND PTAS 159317. 13/02
Swissca MMFUND DEM 1435.62 13/02
Swissca MMFUND FRF 6773.91 13/02
Swissca MMFUND GBP 1570.76 13/02
Swissca MMFUND ITL 1634400. 13/02
Swissca MMFUND NLG 1425.97 13/02
Swissca MMFUND USD 1345.81 13/02
Swissca MMFUND XEU 1534.48 13/02
Swissca MMFUND JPY 107527. 13/02

ACTIONS
Swissca Switzerland 251.7 13/02
Swissca Europe 180.85 13/02
Swissca Small Caps 187.6 13/02
Swissca America 190. 13/02
Swissca Asia 89.55 13/02
Swissca France 167.75 13/02
Swissca Germany 236.65 13/02
Swissca Great-Britain 201.3 12/02

PORTFOLIO
VALCA 265.6 13/02
Swissca Portfolio Equity 1959.66 13/02
Swissca Portfolio Growth 1654.06 13/02
Swissca Portfolio Balancedl491.16 13/02
Swissca Portfolio Yield 1362.98 13/02
Swissca Portfolio Income 1234.37 13/02

DIVERS
Swissca Gold 587. 13/02
Swissca Emerging Market 106.1 13/02

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 320. 317.
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vre ne li CHF 10.— ....68. 131.
Vreneli CHF 20.— ....78. 89.
Na poléon FRF 20.— ..73. 83.
Eagle 1 oz 445. 456.
Krugerand 1 oz 414. 426.
Maple Leaf 1 oz 445. 456.
Souverain new (CHF) .99. 107.
Souverain old (CHF) .101. 112.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 297. 300.
Or CHF/Kg 13900. 14150.
Argent USD/Oz 6.99 7.18
Argent CHF/Kg 324. 343.
Pla tine USD/Oz 386. 390.
Platine CHF/Kg ... .18100. 18400.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14300
Achat Fr. 13900
Base Argent Fr. 370

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.42 1.51
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 3.77 4.02
Livre sterling GBP 2.33 2.48
Couronne suédoise SEK 17.2 18.95
Dollar canadien CAD 0.97 1.06
Yen japonais JPY 1.115 1.215
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4435 1.48
Mark allemand DEM 79.55 81.15
Franc français FRF 23.75 24.2
Lire italienne ITL 0.0804 0.0825
Escudo portugais PTE 0.773 0.7965
Peseta espagnole ESP 0.934 0.9625
Schilling autrichien ATS . .. .11.3 11.55
Florin néerlandais NLG 70.55 72.
Franc belge BEF 3.8545 3.9325
Livre sterling GBP 2.368 2.428
Couronne suédoise SEK ... .17.75 18.3
Dollar canadien CAD 1.0005 1.026
Yen japonais JPY 1.1445 1.1735
Ecu européen XEU 1.5725 1.604



France
Edit de Nantes
commémoré
Le coup d'envoi officiel des
célébrations du quatrième
centenaire de l'Edit de
Nantes sera donné demain à
Paris à ('Unesco en présence
du président français
Jacques Chirac. L'Edit de
Nantes, qui mit fin aux
guerres de religion, est consi-
déré par beaucoup comme
un premier pas vers la «laï-
cité à la française».

Cette commémoration sera
suivie, les 28 février et 1er
mars, d'un rassemblement de
plusieurs milliers de protes-
tants, mi-colloque d'historiens
mi-célébration religieuse et fes-
tive, à Paris.

La ville de Nantes, où Henri
IV signa l'édit en avril 1598 (le
jour n'est pas connu avec certi-
tude) s'est lancée dans un an de
commémorations, avec col-
loques , expositions, actions de
sensibilisation auprès des en-
fants sur les thèmes des droits
de l'homme et de la tolérance.

De Janine Garrisson à Ber-
nard Cottret, de Michel Rocard
à Pierre Joxe et bientôt François
Bayrou, historiens et hommes
politiques se penchent sur cet
acte fameux qui réussit là où
avaient échoué les sept édits de
pacification qui l'avaient pré-
cédé: rétablir durablement la
paix dans un royaume déchiré
par 40 ans de guerres civiles, or-
ganiser la cohabitation entre ca-
tholiques et protestants sous la
seule autorité du souverain.

S'ils sont en première ligne
des célébrations, les protestants
n'entendent pas confisquer
l'événement. «Il appartient à
l'ensemble de la France», sou-
ligne le pasteur Michel Ber-
trand , président de l'Eglise ré-
formée de France.

Vision critique
Le bilan de l'Edit de Nantes

est considéré aujourd 'hui
comme suffisamment mitigé
pour empêcher tout triompha-
lisme. Si les protestants d'alors
y gagnent la liberté de
conscience, l'expression pu-
blique de leur foi est cantonnée
à certaines villes et interdite à
Paris. S'ils obtiennent des privi-
lèges qui mécontentent les ca-
tholiques , le texte royal fige le
rapport de forces à l'avantage de
ces derniers.

«L 'Edit va marquer un coup
d'arrêt au rayonnement et à l'es-
sor du protestantisme», note le
pasteur Bertrand. 87 ans plus
tard , Louis XIV croira d'ailleurs
en avoir fini avec la «religion
prétendue réf ormée». Paradoxa-
lement, en révoquant le texte de
son grand-père, il donnera aux
protestants un nouveau dyna-
misme en leur offrant l'occasion
de s'engager dans la lutte contre
les persécutions./ats-afp

Irlande Le «Lusitania»
livrera-t-il son secret?
Un millionnaire américain a
décidé de consacrer 2,5 mil-
lions de dollars à une équi-
pée sous-marine. Elle sera
chargée de percer le secret
du naufrage, en seulement
18 minutes, du «Lusitania».
Le paquebot britannique
avait été coulé le 7 mai 1915
au large de l'Irlande par un
sous-marin allemand.

Gregg Bemis Junior, 69 ans,
a bataillé avec succès devant
une série de tribunaux en
Grande-Bretagne, en Irlande et
aux Etats-Unis pour établir qu 'il
détenait la propriété de l'épave
du «Lusitania». Mais l'homme
d' affaires se plaint du frein du
gouvernement irlandais à la
mise en route de son projet. Le
gouvernement a d'ailleurs pré-
cisé qu 'aucun accord n'avait en-
core été conclu.

1200 victimes
Le «Lusitania», un paquebot

britanni que , qui faisait route de
New York vers Liverpool (An-
gleterre), avait été torp illé à
quelque onze milles (20,4 km)
de la côte du sud-ouest de l'Ir-
lande. Sur les 1959 passagers et
membres d'équipage, 1200

avaient péri , dont 128 Améri-
cains. Depuis ce naufrage, di-
verses rumeurs ont circulé sur
le navire. Des rapports faisant
état d'une seconde explosion ,
après le premier torpillage, ont
laissé soupçonner que le paque-
bot aurait pu transporter des
armes et des munitions. Des bi-
joux et de l'or pourraient égale-
ment se trouver dans l'épave.

En janvier 1995, l'Irlande
avait interdit tout plongeon non
autorisé vers l'épave, après des
informations selon lesquelles
un des passagers, sir Hugh
I.ane. riche collectionneur
d art, aurai t pu avoir voyagé
avec des tableaux de valeur. Ces
informations ont depuis été sé-
rieusement remises en ques-
tion.

M. Bemis, qui a construit sa
fortune grâce à une société
d'emballage, affirme vouloir
avant tout résoudre le mystère
du naufrage étonnamment ra-
pide du «Lusitania».

II prévoit d'utiliser un équi-
pement spécial , dont une ca-
bine pressurisée permettant
aux plongeurs de rester suffi-
samment longtemps près de
l'épave pour mener leur en-
quête./ats-afp

Genève La justice
punit des scientologues
Deux membres du mouve-
ment de Scientologie ont
été condamnés par le Tri-
bunal de police de Genève
pour avoir diffamé le prési-
dent d'une association an-
tisecte. Le tribunal s'est
montré plus sévère qu'un
jugement infligé en pre-
mière instance.

Les accusés se sont vu infli-
ger des peines d'un mois de
prison avec sursis durant
trois ans ainsi que des
amendes de 5000 et 3000
francs , a-t-on appris hier de
source judiciaire.

Selon le jugement, les accu-
sés ont clairement attenté à
l'honneur de François Laver-
gnat , président du Groupe-
ment de protection de la fa-

mille et de l'individu. Dans
divers documents, les sciento-
logues avaient dépeint le plai-
gnant comme un personnage
indi gne et méprisable, violent
et menaçant, mêlé à des es-
croqueries et des trafics
d' armes.

Le tribunal n'a pas autorisé
les accusés à faire la preuve
de leurs allégations , considé-
rant que ces derniers avaient
principalement agi dans le
dessein de nuire à un indi-
vidu dérangeant pour le mou-
vement, précise le jugement.

Les scientologues contes-
taient des amendes de 10.000
et 7500 francs infli gées par le
procureur général. Le tribu-
nal s'est montré plus sévère,
en rajoutant une peine de pri-
son./ats

Tragédie Laisse fatale
Un handicapé de 20 ans a

été étranglé dimanche en fin
d' après-midi par la laisse de
son chien , un beauceron, à
Villeparois en Haute-Saône.
Selon la gendarmerie, il appa-
raîtrait que le jeune homme
qui était parti se promener ait

voulu j ouer avec le chien qui a
tourné autour de son maître
et que ce dernier a été étouffé
par trois tours de laisse. Ce
sont des parents du jeune
homme qui l'ont retrouvé, in-
quiets de ne pas le voir reve-
nir au domicile familial./ap

Délits sexuels
Instituteur arrêté

Un instituteur de 29 ans,
soupçonné d'actes d'ordre
sexuel avec des enfants, a été ar-
rêté hier et placé en détention
préventive à Heiden (AR). Un
abondant matériel a été saisi et
les enquêteurs cherchent aussi
à savoir si le réseau Internet a
été utilisé pour diffuser des
images pornogra phiques. L'ins-
tituteur, enseigne dans des
classes du premier au troisième
degré./ap

Thurgovie
Proxénètes
condamnés

Deux proxénètes - un Italien
de 45 ans et un Bulgare de 36
ans - ont été condamnés à 14
et 12 mois de prison avec sur-
sis hier à Kreuzlingen (TG). En
1996, les deux hommes ont
soutenu quatre prostituées bul-

gares. En trois mois, elles ont
encaissé 28.000 francs , dont
l'Italien a encaissé 50% et le
Bulgare 10%. En plus de ces
gains illégaux , l'Italien tou-
chait des indemnités de chô-
mage. Les prostituées ont été
renvoyées dans leur pays après
avoir payé une amende./ats

Concours Clinton
et le saxophone
roumain

A l'occasion de la Saint-Va-
lentin , les jeunes filles du vil-
lage de Turda , dans le nord-
ouest de la Roumanie, ont été
conviées à participer, samedi,
au concours de la «meilleure
Monica Lewinsky». Les concur-
rentes devaient interpréter leur
version - libre - de la rencontre
entre le chef de la première
puissance mondiale et la j eune
stagiai re clans le Bureau ovale
de la Maison-Blanche. L'heu-
reuse gagnante, sur 17 partici-

pantes , a été Diana Ciurtin, 18
ans. Tombant à genoux devant
la silhouette présidentielle, elle
a déclaré: «M. le président, j 'ai
entendu dire que nous avions
une passion commune, le saxo-
p hone. Me laisseriez-vous jouer
de votre saxophone?»./ap

Berlin Siodmak
à l'honneur

Le cinéaste Curt Siodmak,
95 ans, a été récompensé à Ber-
lin. Hier soir, le directeur du fes-
tival, Moritz de Hadeln , lui a re-
mis la «Caméra de la Berli-
nale», couronnement d'une car-
rière bien remplie. Avec son
frère Robert , décédé en Suisse
en 1973, il a été l'un des ci-
néastes marquants du XXe
siècle. Il a notamment signé des
scénarios d'épouvante et de
science-fiction , comme «Le
Loup-Garou» (1941) ou «Vau-
dou» (1943) et a écrit plusieurs
romans./ats-afp

Doubs Police
semée sur l'A-36

Des gendarmes de Montbé-
liard (Doubs) ont poursuivi en
vain dimanche sur l'autoroute
A-36 une BMW volée peu aupa-
ravant dans la région. Les mal-
faiteurs, qui ont poussé leur bo-
lide jus qu'à 250 km/h , ont
semé leurs poursuivants , mal-
gré le déclenchement du plan
Epervier./ap

Grippe Italiens au
lit par millions

Environ six millions d'Ita-
liens sont cloués au lit victimes
de la grippe dite «milanaise».
L'épidémie a atteint sa phase
maximale d'expansion et cela
durera quelques semaines, a
déclaré hier le laboratoire d'épi-
démiologie de l'Institut supé-
rieur de la santé, /ats-afp

Saint-Moritz
Bij oux de prix
aux enchères
De somptueux bijoux et
pierres précieuses seront mis
aux enchères dès demain à
Saint-Moritz. Durant quatre
jours, Sotheby's et Chritie's
proposent notamment cinq
diamants estimés à plus de
550.000 francs pièce. L'hiver
passé, les ventes de ces mai-
sons dans la station grisonne
avaient rapporté 35 millions
de francs.

Les lots seront dispersés pour
un prix variant entre 2500 et un
million de francs.

La maison de vente américaine
proposera, entre autres objets ,
trois diamants de plus de dL\ ca-
rats et un autre de plus de vingt
carats. Ces pièces sont estimées à
au moins 550.000 francs cha-
cune. La plus lourde d'entre elle
pourrait être adjug ée 950.000
francs.

Un collier serti de diamants et
de rubis , datant de 1900, devrait
dépasser 530.000 francs. Les
amateurs pourront également ac-
quérir une broche signée Georges
Braque, évaluée à plus de 13.000
francs.

Vendredi et samedi, la maison
britannique Christie's mettra en
vente 525 lots. Parmi les lots
phares , un diamant en forme de
poire de 14,56 carats dont la
vente pourrait rapporter un mil-
lion de francs, /ats

Roger Montandon a entamé
sa traversée de l'Atlantique
à la voile dans des condi-
tions météorologiques diffi-
ciles. Parti mercredi des îles
Canaries, le Vaudois a d'ores
et déjà parcouru plus de 600
kilomètres. Mais il n'a
presque pas pu dormir de-
puis son départ et son ba-
teau, qui est dépourvu de ca-
bine, est constamment
inondé.

«C'est loin d'être une partie
déplaisir», écrit Roger Montan-
don dans le message envoyé
hier matin par modem à son
service de presse. Le marin est
submergé par des vagues de
plus de six mètres de haut et il
doit affronter des vents de force
six. Son bateau, un catamaran
à flotteurs gonflables , a failli se
retourner plusieurs fois. Roger
Montandon, qui a perdu sa
pipe dans l'eau, est trempé jus-
qu 'aux os et souffre du froid , a
précisé son service de presse.

Celui que l'on a baptisé le
«rameur de l'impossible» ne
parle toutefois pas d'abandon.
Roger Montandon n'a pas en-
core «attrapé» les alizés qui lui

Malgré des conditions difficiles, Roger Montandon a déjà parcouru plus de 600 kilo-
mètres, photo Allenspach/Flasch Press

permettront de traverser l'At-
lantique , mais il pense toujours
rej oindre la Martinique d'ici à
un mois environ. Actuellement,
il descend un peu en direction
des îles du Cap Vert. Roger

Montandon , 51 ans, a emporté
un minimum d' encadrement
technique avec lui. Grâce à un
ordinateur, il peut en principe
communiquer via un satellite
avec son service de presse. Il

possède en outre des balises de
détresse. En cas de chavire-
ment, une bouée gonflable
fixée en haut du mât empê-
chera que le bateau ne se re-
tourne complètement./ats

Montandon Secoué...
à en perdre sa pipe!

La duchesse d'York , Sarah
Ferguson, s'est légèrement
blessée lors d'une chute à
ski dimanche à Verbier
(VS). Elle a consulté un mé-
decin à l'hôpital local qui a
conclu à une contusion de
l'épaule droite, a indiqué à
l'ATS hier un porte-parole à
l'ambassade de Grande-
Bretagne à Berne. Malgré
son handicap (photo) Fer-
gie avait de nouveau
chaussé ses lattes hier.

photo Keystone

Verbier Fergie
chute à skis
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Super-G
Les Suisses
relèvent la tête
S'ils avaient un peu raté la
descente, vendredi dernier,
les Suisses se sont dans l'en-
semble bien repris, hier, dans
le super-G. Outre Didier
Cuche, brillant deuxième,
Bruno Kernen, onzième et
Steve Locher, quatorzième
ont également terminé par-
mi les quinze premiers.

«J'espérais un peu mieux de
ce super-G, confiait Steve
Locher dans l'aire d'arrivée.
Aujourd 'hui , j 'ai commis deux
grosses erreurs. Tune au saut à
Rus si et l 'autre à l 'entrée du
mur f inal. Mon manque d'en-
traînement dans la discip line
m'empêche toujours de prendre
les risques nécessaires en
super-G.» ¦

S'il n'était bien sûr pas éton-
né de la victoire d'Hermann
Maier, le Valaisan l'était en
revanche davantage de la
deuxième place de Didier
Cuche. «Hermann Maier a été
toute la saison devant. Il a
amplement mérité sa victoire.
Je suis beaucoup p lus surpris
de la deuxième p lace de Didier,
admettait Steve Locher. Je le
voyais éventuellement terminer
p armi les cinq premiers, mais
p as sur le podium.»

Venu aux Jeux pour réussir
d'abord un truc en géant, Steve
Locher reportait tout naturelle-
ment ses espoirs sur cette disci-
pline. «Je vais maintenant me
concentrer sur le géant de
demain. Depuis que je suis arri-
vé ici, je n 'ai pa s eff ectué un
seul jour d'entraînement dans
cette discip line.»

Chef du ski alpin suisse,
Théo Nadig a naturellement
accueilli avec une grande satis-
faction la médaille d'argent de
Didier Cuche. «Le matin, je l'ai
accompag né sur le télésiège qui
l'amenait au dép art. Il en vou-
lait terriblement. En course, il a
pris tous les risques» confiait le
Saint-Gallois. Lequel voyait éga-
lement dans cette extraordinai-
re performance du Neuchâtelois
le résultat d'un travail mené de
longue haleine avec le groupe
de super-G: «Il y  a quatre ans
que nous avons créé ce groupe.
On en récolte aujourd'hui les
f ruits. Le travail a p ayé.»

Entraîneur des disciplines de
vitesse, François Sedan se
réjouissait naturellement lui aus-
si de la deuxième place de Didier
Cuche: «Je savais que Didier
était capable de bien skier en
super -G. Sa médaille d'argent
d'aujourd'hui le p rouve.»

GJO/ROC

Ski alpin Didier Cuche
une médaille historique
Le nom de «Herminator» col-
le mieux que jamais au per-
sonnage d'Hermann Maier.
Alors qu'on le pensait mar-
qué pour longtemps par sa
terrible chute survenue ven-
dredi dans la descente, l'Au-
trichien a montré que rien
ne lui faisait décidément
peur en course. Il s'est
imposé avec 61 centièmes
d'avance sur le duo compo-
sé du skieur des Bugnenets
Didier Cuche et de l'Autri-
chien Hans Knauss,
deuxièmes ex aequo.

De notre envoyé spécial
Gérard Joris/ROC

Reporté à plusieurs
reprises, comme la descente
l'avait été avant lui , ce super-G
s'est finalement couru dans de
bonnes conditions. Présent
dans la partie intermédiaire
du tracé , le brouillard ne s'est
pas révélé gênant pour les cou-
reurs qui ont pu négocier sans
problèmes majeurs les 2407
m du parcours.

S'il n'y avait eu cette folle
envolée de la descente, la vic-
toire de Hermann Maier (25
ans) aurait paru tout ce qu 'il y
a de plus logique. Dans les
conditions nouvelles créées
par la descente, elle surprend
davantage. Elle prouve en tout
cas que rien ne peut décidé-
ment ébranler cet imposant
colosse de 1,80 m pour 90 kg.

La bonne recette
Dans cette course, les

Suisses ont tenu leur rôle au-
delà des espérances. Terrible-
ment déçu par sa huitième pla-
ce obtenue vendredi dans la
descente, Didier Cuche a cou-
ru ce super-G avec une grande
lucidité.

Médaillé d'argent du super-
G, Didier Cuche a obtenu ce
qu 'il était venu chercher à
Nagano: «Ça m 'aurait vrai-
ment f ait rager de rentrer en
Suisse sans médaille. Mainte-
nant , j 'aurai un bon p rétexte
p our f êter et boire quelques
bières à mon retour.» Une
bonne heure après la course,
Didier Cuche jub ilait encore.
Très déçu après son demi-
échec de la descente (huitième
seulement alors qu 'il faisait
figure de favori), le Neuchâte-
lois appréciait à sa juste valeur
sa médaille d'argent du super-

Sitôt la ligne d'arrivée franchie, Didier Cuche a reçu l'accolade de Bruno Kernen. photo Keystone

G. «Tout le monde m attendait
en descente. C'est oublié un
p eu vite que j 'avais des
meilleures perf ormances en
super-G avant de courir à
Kitzbùbel. Avant de venir à la
descente, j 'étais également un
bon géantiste. Pour être com-
p étitif en sup er-G, un skieur
devra d'ailleurs p osséder de
p lus en p lus des qualités de
géantiste.»

La rage au ventre
A vrai dire, personne n'at-

tendait Didier Cuche dans cet-
te discipline. Ses septième,
neuvième et dixième places
obtenues avant les Jeux dans
les super-G de Beaver Creek et
de Schladming (deux courses)
ne suffisaient pas à faire du
Neuchâtelois un des favoris
avant le départ de l'épreuve.
Tout au plus le voyait-on venir
taquiner le podium.

Très à l'aise sur cette piste
de Happo 'one rendue très
dure par la pluie tombée en
abondance ces derniers jours ,

Didier Cuche s'est battu com-
me un beau diable pour venir
chercher cette superbe
médaille d'argent à laquelle
bien peu de personnes

croyaient. «Dans la pa rtie
supérieure, j 'ai pris tous les
risques, mais je dois certaine-
ment avoir commis une ou
l 'autre pe tite f aute p uisque j 'ai

perd u un pe u de temps en
haut , confiait-il encore tout
sourire. Cette médaille, c'est
la récomp ense p our toutes les
blessures que j 'ai eues et p our
tout le travail que j 'ai dû
accomplir pour revenir au p lus
haut niveau.»

Victime d'une déchirure
des ligaments latéraux du
genou gauche en 1990, d'une
fracture du fémur en 1993 et
d'une fracture du tibia et du
péroné en 1996, Didier
Cuche, c'est certain, n'a rien
volé. Il méritait sûrement
autant sinon plus que n'im-
porte qui d' autres cette
médaille qu 'il est allée cher?
cher avec son cœur et ses
tripes: «Ap rès la descente,
j 'étais vraiment en colère. Je
n 'avais pas digéré d 'avoir
échoué dans la course aux
médailles. Avec tous ces ren-
vois, la rage était encore bien
présente en moi dans le por -
tillon de dépa rt. Je l'ai éva-
cuée pendant la descente.»

GJO

De nouveaux skis
Didier Cuche, qui passe

pour «un homme de caractè-
re, volontaire et têtu» dédiait
du coup cette médaille, com-
me il l' avait fait à Kitzbùhel ,
à sa famille, à sa copine et à
son préparateur, le Valaisan
Dany Vaquin, qui lui avait
préparé pour l'occasion une
paire de skis encore jamais
utilisés en compétition.
«C'est lui qui les a choisis,
précisait ce dernier. Mais ne
croyez p as p our autant qu 'il
s 'agit d'un ski miracle. Il f al-
lait quand même les p iloter.»

Voilà qui est plutôt bien
fait. Trois semaines après
avoir fêté, à Kitzbùhel , sa pre-

mière victoire en coupe du
monde, voici donc Didier
Cuche médaillé d'argent du
super-G des Jeux olympiques
et sur le point de vivre
quel ques folles heures ici à
Nagano et parmi les siens. «A
Kitzbùhel, j 'ai ¦ vécu un
moment très f ort, mais ici
c'est encore autre chose. Cet-
te médaille restera p lus long-
temps gravée dans ma
mémoire» concluait le skieur.
Auquel répondait l'écho ,
Dany Vaquin. «A Kitzbùhel,
nous n 'avions pas eu le
temps de célébrer la victoire.
Nous f êterons tout ça ici.»

GJO/ROC

Théâtre Nouvel acte
pour Robert Bouvier

Ne a Neuchâtel , Robert Bouvier a mis en scène la piè-
ce de Markus Kôbeli, «Peepshow dans les Alpes».
Portrait d'un acteur aux multiples talents, photo sp

Proche-Orient La
paix dans l'impasse

«La mission d Israël n 'est
p lus celle de la Terre promise...
Une mission p lus importante lui
revient: l' organisation de la
paix», déclare Yehudi Menuhin
qui , à plus quatre fois vingt prin-
temps , se préoccupe plus que
jamais de l'avenir, pour ceux qui
vivront après lui et pour lesquels
il troque son violon magique
pour s'ériger en soldat de la
paix. Hélas , actuellement , les
faits ne vont pas dans le sens
espéré et le processus de paix au
Proche-Orient est en panne ,
quand il ne recule pas. Avec
toutes les menaces que l'on peut
imaginer.

C'est pour en parler — et cette
intervention s'inscrit dans une
approche à plusieurs volets dans
laquelle l'institution chaux-de-
fonnière s'impli que cette année
- que le Club 44 a invi té le pro-
fesseur Albert Aghazarian , un

Palestinien âgé de 48 ans vivant
dans la vieille ville de Jérusalem ,
au cœur même du problème.

Personnalité très engagée dans
cette problémati que sans fin ,
auteur de nombreuses publica-
tions, animateur de discussions à
Jérusalem, historien à l'Universi-
té de Bir-Zeit formé à Beyrouth et
aux Etats-Unis, Albert Aghaza-
rian évoquera les accord s d'Oslo
et la conférence de Madrid , avant
d'aborder le statut de Jérusalem ,
les colonies de peuplement et la
situation respective des sociétés
palestienne et israélienne, dans
une perspective de paix parais-
sant aujourd 'hui bien impro-
bable. Président de Médecins du
monde Suisse, en poste à Gaza et
en Cisjordanie , Nago Humbert
présidera cette soirée.

SOG

• La Chaux-de-Fonds, Club 44,
jeudi 19 février, 20h30.

Scènes Musique
baroque et variété

Les amateurs de musique
sont comblés cette semaine.
Jeudi , résultant d'une heureu-
se collaboration entre le
Conservatoire de musique et le
Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel, un concert réunira
Pascal Dober, flûtes à bec ,
Pierre-Laurent Haesler, clave-
cin, Roland Ulrich , théorbe et
guitare baroque et Anne-Cathe-
rine Lehmann, viole de gambe.
Ils j oueront, au musée, des
œuvres du début du XVIIIe
siècle, composées par Antoine
Dornel , Michel de la Barre ,
Jacques Hotteterre , Benedetto
Marcello et Arcangelo Corelli.
Dans un tout autre registre,
Bienne s'apprête à accueillir
«O Toulouse», durant quatre
jours , avec des chansons
pleines de couleurs , — ja zz, fla-
menco et rythmes occitans.
Ambassadeur: Claude Nouga-

Claude Nougaro vient
chanter à Bienne. photo a

ro. Accompagnements: cinéma
et gastronomie.

SOG
• Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire, Récital du jeudi, 19
février, 20hl5.
0 Bienne, festival «ô Toulou-
se», 19-22 février (quelques
représentations décentrali-
sées à Porrentruy, Yverdon.
Nougaro à Bienne unique-
ment).
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Heuchâlel, chez Globus (Armourins) 0327242674 (PC)
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.A CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartement

3 pièces
Loyer: Fr. 660.-

+ charges
Libre tout de suite

ou à convenir
Pour visiter:
Mme Rocha,

tél. 032/968 91 47
Pour traiter:

tél. 021/320 88 61
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SWISS B00T ZURICH
14.-2Z. 2.1998

S a / s a - M i / m e  10-18 1) , D o / j e u - F r / v e  10-21 h, S a / s a - S o / d I 10-18 h

MessekZùrich
249-35-4448/4x4

m A La Chaux-de-Fonds
"¦j A 2 min. du collège de l'Ouest.
CC Dans immeuble avec jardin et
Q jeux pour les enfants

z ElE3S5ffllZn
> i™arfll.
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Comprenant:
-1 hall d'entrée
-2 salles de bains
-'1 doucr|e-WC
-1 cuisine agencée
-1 salon/salle à manger

avec cheminée
-4 chambres à coucher

Prix non spéculatif- affaire à saisir...

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 22320

Feu 118

GÉRANCE
¦ CHARLES BERSET SA

-̂ = — LA CHAUX-DE-FONDS
W M ~*=1 Tél. 032/913 78 35

{/) I À LOUER TOUT DE SUITE s

UJ LA CHAUX-DE-FONDS s
t \  3 chambres, hall, cuisine

agencée avec frigo,
'¦¦j congélateur et cuisinière,

salle de bains.
Chambre-haute et bûcher.

fr) Rue de l'Industrie UNPl
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MIHA''' ''" ^̂ 2B-130027
^̂ ^^̂  Snowboards • Carving • VTT • Mountainbikes
• Citybikes • inlineskates • Vêtements de sport • Chaussures sport

1// Bsst N>| B B J'B i UWMM S BJ 31M Wù\
2034 Peseux NE, Rue du Tombet 29, Lundi au vendredi 13.00-19.OOH, Samedi 10.00-17.00h, Tél. 032/7301818

Hl Au Locle, centre ville
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J"" Situation centrale, rez-de-chaus-
 ̂ sée, vitrines, 2 entrées. Parking

 ̂
aisé. Surface d'env. 70 m2.

™ Prix exceptionnel: Fr. 138 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32.„461

GÉRANCE
 ̂¦ CHARLES BERSET SA

^=̂ ==— LA CHAUX-DE-FONDS
f' § ~=I Tél. 032/913 78 35

ï= Fax 032/913 77 42

(/) A LOUER POUR s
LE 1er AVRIL 1998

Q À LA CHAUX-DE-FONDS

'UJ 3 chambres, cuisine,
Ĵ  vestibule, salle de bains/WC.
QB Cave et chambre-haute.

{Y) Rue du Doubs ypjpi

132 22!03 ^̂ k

4^ \Wjj f^  ̂ Tour Espacité

8e et 9e étages

Immeuble de prestige dans un complexe
moderne au cœur de la ville.

Surfaces de 182 m2 divisibles.
Locaux à aménager par le locataire.

Sanitaires à l'étage.
Accès aisé à la clientèle

grâce au Parking Espacité

Liste des locaux vacants à disposition
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A Fontainemelon

MAISON
sur plan, „

en construction S
traditionnelle 2
(briques) pour S

380 OOO.-
Inclus: 650 m2 de
terrain, garage et

frais annexes
032/724 35 85

Devenir propriétaire au Centre Thermal
Aquamust de Crans Montana,

c'est penser à sa santé et à son bien-être!
Appartements à vendre dès Fr. 14'050.-/sema\ne

Paiement cash Financement sur 10 ans,
assurance-vie

Studio 36,08 m2 dès: Studio 36,08 m2 dès:
Fr. 14'050.-/semaine Acompte Fr. 2500.-

Mensualités env. Fr. 130.-

2 pièces 66,46 m2 dès: 2 pièces 66,46 m2 dès:
Fr. 24'650.-/semaine Acompte Fr. 2750.-

Mensualités env. Fr. 240.-

3 pièces 86,85 m2 dès: 3 pièces 86,85 m2 dès:
Fr. 31'050.-/semaine Acompte Fr. 3105.-

Mensualités env. Fr. 310.-

Dans nos prix sont compris:
- le bien immobilier;
- l'adhésion à la plus grande bourse d'échange internationale pendant

5 ans;
- une action au porteur de la Compagnie des Eaux Thermales de

Crans Montana Aquamust SA.
Pour de plus amples renseignements, contactez-nous à l'adresse suivante:
Compagnie des Eaux Thermales de Crans Montana
Aquamust SA, Miremont B, 3962 Crans Montana
Tél. 027/485 93 93 Fax 027/485 93 94 »4«84a/Hoc .

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville: 2V2 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 720.- + charges. Libre fin mars.
Musées 26: 4 pièces.
Fr. 820.- + charges. Libre fin mars.
Numa-Droz 91: 3 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 850.-+  charges. Libre fin mars. g
Parc 51: 4 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 850.- + charges. Libre fin mars.
Puits 29: studio. Fr. 250 - + charges
Libre tout de suite ou à convenir.
Quartier Bois-Noir, dans immeuble HLM: 2 pièces.
Fr. 310- + charges. Libre fin mars.
Temple-Allemand 111: IV2 pièce.
Fr. 400.- + charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

A louer. Le Locle
Envers 54: local, Fr. 120.-. Libre fin mars.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi
Tél. 032/913 17 84 
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

Définition: vérité banale, un mot de 7 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 28

A Abusé Bulb
Année Burnous
Argué C Cabri
Argutie Carburer
Armet Carré
Arobe Cloaque

B Balle Coati
Barbe Cobaye
Béat Coup
Biceps D Démon
Bisou E Echine
Bisque Epiaire
Blanchet Epoux
Braver Epurer
Bref Erbine
Buire Espoir

F Fièvre Rosée
Front S Sauge

G Gitan Sceller
Guêpe Scoop
Guidon Serrer

L Léonin Sidérer
Lever Silice
Loque Silves

IM Noir Sœur
Nuit Sonné

P Plat T Terne
Prêle Tomber

Q Quille V Vaux
R Rébus Vert

Réponse Verve
Reste Voixroc-pa 616

Le mot mystère



Ski alpin Katj a Seizinger
égale le roi Alberto Tomba
Victorieuse de la descente
de Nagano quatre ans
après s'être imposée à Lille-
hammer, l'Allemande Katja
Seizinger est devenue la
première skieuse à conser-
ver un titre olympique. Un
exploit que seul Alberto
Tomba peut se targuer
d'avoir réussi avant elle.

Hier, Katja Seizinger a
triomphé avec 0"29 d'avance
sur la Suédoise Pernilla Wi-
berg et 0"48 sur la Française
Florence Masnada. Meilleure
Suissesse, Heidi Zurbriggen
s'est classée douzième.

Si un succès ne peut se
contester, c'est bien celui de

Katja Seizinger a remporté les deux descentes féminines au programme, hier, photo Keystone

Katja Seinzinger (26 ans en
mai), la skieuse la plus talen-
tueuse de son époque. Sur un
parcours raccourci - en fait ce-
lui de la descente du combiné
- en raison du brouillard , mais
riche en difficultés , la blonde
Germaine a oublié sa déconve-
nue du Super-G (sixième) pour
entrer dans la légende. L'Alle-
mande, qui craignait une
course loterie , a pu faire parler
la logique, elle qui s'est impo-
sée à quatre reprises cet hiver.

«Durant ces derniers j ours,
mon mental a évolué au
rythme des bulletins météo: en
hausse à l 'annonce de tempé-
ratures p lus f roides, en baisse
avec les prévisions de chutes

de neige ou de p luie» plaisan-
tait Katja Seizinger.
«Je suis restée sereine ap rès le
super-G. Je savais n 'avoir rien
à me reprocher, j e n 'avais p as
commis de f autes» exp li quait
la championne allemande, mé-
daillée dans toutes les grandes
compétitions depuis 1993
(sept podiums). «Je suis la
p remière à conserver un titre
olympique? Non. cela ne me
f ait rien de spécial. Demain
peut -être...», disait encore
Katja Seizinger.

Masnada en bronze
L'Autrichienne Renate Gôt-

schl et l'Italienne Isolde Kost-
ner - les seules skieuses victo-

rieuses cet hiver en descente
outre Seizinger - toutes deux
éliminées, la menace est venue
de Pernilla Wiberg. Troisième
aux Mondiaux de Sestrières
dans la même dis-
cipline , la Sué-
doise, sur les ta-
lons de l'Alle-
mande de bout en
bout , a apporté à
son pays la pre-
mière médaille
olympique en des-
cente de son his-
toire.

L'expérience a
parlé également
pour la médaille de
bronze, soufflée
pour onze centièmes par la
Française Florence Masnada
(29 ans) à sa compatriote Mé-
lanie Suchet. Quatrième à Al-
tenmarkt , troisième à Cortina
et Are. la skieuse de Vizille a
poursuivi sur sa lancée pour
décrocher la deuxième mé-
daille de sa carrière après
celle, de bronze déjà, du com-
biné des Jeux d'Albertville.
Une jolie récompense pour la
joviale skieuse du Dauphiné.

Dans le sillage de leur leader
respectif, les Autrichiennes
(Meissinitzer huitième) et les

Italiennes (Perez vingtième)
ont été les princi pales déçues
de cette épreuve. Les Alle-
mandes (Hilde Gerg et Kathrin
Gutensohn neuvièmes à éga-

lité, Regina Hausl
éliminée) n 'ont pu
comper que sur
leur chef de file.
Attendue après sa
médaille d'or du
super-G, l'Améri-
caine Picabo Street
(sixième) s'est
trouvée beaucoup
moins à son aise
sur les courbes ser-
rées et le revête-
ment glacé de la
descente.

Conforme aux perfor-
mances enregistrées cet hiver
- exception faite de la qua-
trième place de Heidi Zurbrig-
gen à Are - le résultat des Suis-
sesses n'en est pas moins dé-
primant. Derrière la Haut-Va-
laisanne (douzième à 1"36), il
faut remonter au vingt-
deuxième rang pour trouver
Catherine Borghi et au tren-
tième pour dénicher Corinne
Rey-Bellet. Si l'on songe que la
skieuse de Saas-Almagell va
prendre sa retraite, les craintes
pour le futu r sont évidentes./si

Ski nordique Relais:
la Suisse frôle le bronze
Pour moins de deux se-
condes, la Suisse a laissé
échapper la médaille de
bronze du relais 4 x 5  km fé-
minin. Sans le retour de Ste-
fania Belmondo, la Tessi-
noise Natascia Leonardi au-
rait arraché la troisième
place à l'Italie.

Ce résultat, qui égale la qua-
trième place de Calgary en
1988, couronne la magnifique
performance du quatuor helvé-
tique et plus particulièrement le
relais extraordinaire de Bri gitte
Albrecht. Pour le titre , la Russie
a devancé la Norvège de 24".-

«Vous savez, si nous avons
réussi un tel résultat, c 'est
parce que l 'ambiance dans le
groupe est exceptionnelle , des
adilètes aux p répa rateurs» af-
firmait avec un large sourire la
volubile Natascia Leonardi. Ma-
lade dès son arrivée au Japon ,
la Tessinoise avait dû renoncer
aux deux premières courses
olympiques. Elle se lançait
donc un peu dans l'inconnu en
prenant le relais de Brigitte Al-
brecht: «En f ait, je ne me suis
jamais sentie trop f atiguée du-
rant la course». File est restée
au contact de l'Allemande Anke
Schulze et de la Tchèque Zu-
zana Kocumova : «J 'ai entendu
un entraîneur allemand avertir
que Belmondo revenait. J 'ai at-
taqué dans une montée pour es-
sayer d'éviter son retour, mais
les deux autres se sont accro-
chées».

Honegger diminuée
Une fois revenue , l' exp éri-

mentée Stefania Belmondo a
pris la tête avant la dernière
li gne droite de l' arrivée. Leo-
nard i n 'a jamais pu la remon-

ter. Sur la ligne, elle concédait
1"9. Pour celle que l'on sur-
nomme la «marmotte» pour sa
facilité à s'endormir n 'importe
où, ce résultat est fantastique.
«En 93, je me suis blessée au
genou lors d'un entraînement
sur skis à roulettes. J 'ai dis-
p aru du cadre national. Je n 'ai
pas particip é aux Jeux de Lillc-
hammer. J 'ai retrouvé ma
place dans le cadre suisse à
f orce d'entraînements avec
mon ami à Poschiavo, dans les
Grisons. Je dois beaucoup à
notre entraîneur le Français
Michel Antzemberger. Il a su
croire en moi».

La course en tête s'est long-
temps résumée à un duel entre
la Russie et la Norvège. Mais
dans le troisième relais , Elena
Vâlbe faisait la différence au

Sur la ligne, Stefania Bel-
mondo n'a devancé Natas-
cia Leonardi que de 1"9.

photo Keystone

détriment de Elin Nilsen. Côté
suisse, Sylvia Honegger avait
lancé la course. Souffrant des
bronches depuis l'épreuve des
5 km , elle s'est accrochée pour
passer le relais à Andréa Hu-
ber en neuvième position à 27"
de la Russie. «C'était assez dif -
f icile tactiquement car nous
étions un grand groupe en-
semble. Cela attaquait de toute
part » confiait la Zurichoise,
qui mettra à 29 ans un terme à
sa carrière à la fin de la saison
pour retrouver une place d'em-
ployée de commerce.

L'exploit d'Albrecht
En revanche, Brigitte Al-

brecht (27 ans) entend bien
courir à Sait Lake City. La Va-
laisanne a réalisé un véritable
exploit lors du troisième relais.
File a fait jeu égal au dixième
près avec la Russe Elena Vâlbe
en personne. Elle passait la
ligne en troisième position
pour lancer Leonard i dans des
conditions idéales. «Bien sûr,
je suis sa tisf aite de ma course,
mais je ne p eux p as oublier
que nous manquons le bronze
pour moins de deux secondes»
relevait très déçue la fondeuse
de Lax. Elle sera très remontée
pour la course de vendredi sur
30 km. «J 'y vais avec des am-
bitions. Je vise au moins un di-
p lôme». Dans le milieu des
spécialistes , elle fait fi gure de
médaillée potentielle derrière
l'intouchable Belmondo.

Avec le départ de Sylvia Ho-
negger, Albrecht sera la cheffe
de file du futur relais: «Je crois
qu 'avec des lilles comme Lau-
rence Rochat ou Andréa Sente-
ler, il n 'y  a pas de souci à se
f aire. La Suisse aura encore un
bon relais dans Tavenir.»/ s\

Combiné nordique
Cuendet désigné

Jean-Yves Cuendet et Urs
Kunz ont été désignés pour
participer au combiné nor-
dique par équi pes , qui débute
jeudi à Nagano par le concours
de saut. Les deux autres
concurrents helvéti ques se-
ront choisis mercredi après le
dernier entraînement du saut
entre Andi Hartmann , An-

dréas Hurschler et Marco Za-
rucchi. Lors du premier en-
traînement sur le tremplin de
Hakuba , Hartmann et Kunz se
sont montrés les plus à l'aise.
Cuendet pour sa part a testé
une nouvelle fois sa nouvelle
combinaison , qui s'est avérée
peu performante, avant de re-
venir à l' ancienne./si

Hockey sur glace

L'ordre des quarts de Finale
masculins de demain est le
suivant: Russie - Biélorussie,
Républi que tchèque - Etats-
Unis , Suède - Finlande et Ca-
nada - Kazakhstan. Lors du
choc de la dernière journée du
tour final , le Canada a battu
les Etats-Unis sur le score sans
appel de 4-1.

Patinage artistique
Les Russes Pasha Grishuk

et Evgueni Platov sont entrés
dans l'histoire en devenant les
premiers à remporter un
deuxième titre de champions
olympiques de danse sur
glace. Grishuk (25 ans) et Pla-
tov (30 ans) ont devancé leurs
compatriotes Anjelika Krylova
et Oleg Ovsiannikov. Les Eran-
çais Marina Anissina et Gwen-
dal Peizerat ont pris la troi-
sième place.

Patinage de vitesse
En établissant en l'57"58

un nouveau record du monde,
la Hollandaise Marianne Tim-
mer a remporté la médaille
d'or du 1500 m. Elle a laissé
toutes ses rivales à plus d' une
seconde en devançant , dans
l'ordre , l'Allemande Gunda
Niemann-Stirnemann et
l'Américaine Christine Witty.
Dépossédée de son record
mondial , la Canadienne Ca-
tiorna LeMay-Doan, après un
départ très rapide, s'est effon-
drée et a terminé au treizième
rang seulement.

Ski acrobatique
Les Suissesses Colette

Brand et Michèle Rohrbach se
sont qualifiées pour la finale
du saut , qui aura lieu mer-
credi. Quinzième seulement,
la troisième Suissesse en lice,
Evelyne Leu , n'a pas pu fran-
chir le cap des qualifications.

Ski alpin
La Suisse a obtenu une nou-

velle médaille, d'argent , grâce
à Didier Cuche, deuxième du
super-G derrière l'intouchable
Autrichien Hermann Maier,
vainqueur avec 61 centièmes
d'avance. Le Neuchâtelois a
partagé la deuxième place
avec un autre Autrichien ,
Hans Knauss. Il n 'y aura pas
de médaille de bronze. Second
meilleur Suisse, Bruno Ker-
nen a terminé douzième, trois
places devant Steve Locher.
Hermann Maier a ainsi rem-
porté tous les super-G courus
cette saison.

Grande favorite, l'Alle-
mande Katja Seizinger, déjà
championne olympique de la
spécialité en 1994, a remporté
la descente féminine devant la
Suédoise Pernilla Wiberg et la
Française Florence Masnada.
Les Suissesses n'ont rien pu
faire dans cette course. Heidi
Zurbriggen, la meilleure, a dû
se contenter de la douzième
place à 1"36 de la gagnante.
Deuxième des Suissesses, Ca-
therine Borghi a terminé vingt-
deuxième à 2'56". Corinne
Rey-Bellet n 'a pu faire mieux
que trentième à plus de trois
secondes.

Katj a Seizinger a en outre
enlevé la descente du combiné
féminin devant la Suédoise
Pernilla Wiberg , battue de 34
centièmes seulement. Seule
Suissesse en lice, Catherine
Borghi a pris la seizième
place.

Ski nordique
L'équipe suisse, avec Sylvia

Honegger, Andréa Huber, Bri-
gitte Albrecht et Natascia Leo-
nardi , a pris une remarquable
quatrième place du relais fé-
minin 4 x 5  km derrière la
Russie, la Norvège et l'Italie.
Longtemps troisièmes, les
Suissesses ont été battues au
sprint par les Italiennes pour
la médaille de bronze. Elles
ont ainsi fait mieux qu 'à Lille-
hammer, où elles avaient ter-
miné cinquièmes , et égalé le
meilleur résultat de Calgary
en 1998./si

Wiberg en pôle
Deux heures après avoir

raflé la médaille d'or de la
descente, Katja Seizinger
avait bissé en s'adjugeant la
descente du combiné en pré-
cédant... Pernilla Wiberg.
La Suédoise, avec 34 cen-
tièmes de retard seulement,
se présentait donc comme la
princi pale favorite pour le

titre. Troisième a 0 82 ,
l 'Autrichienne Renate Gôt-
schl pouvait également
nourrir quel ques espoirs de
podium.

Seule Suissesse au dé-
part , la Vaudoise Catherine
Borghi , 16e à 2"72 , ne pou-
vait plus entretenir aucune
illusion./si

Géant messieurs
Von Griinigen rêve d'or
Si la Suisse doit remporter
une médaille d'or dans les
épreuves de ski alpin de Na-
gano, le géant messieurs
représente sans doute sa
meilleure - sa seule? -
chance. Avec Michael von
Grunigen - surtout - et
Steve Locher, la formation
helvétique dispose de deux
atouts de première force.
Les Autrichiens, une fois de
plus, se poseront en empê-
cheurs de skier en rond.

Vainqueur cet hiver à
Tignes et Val-d'Isère (aprè s
disqualification d'Hermann
Maier dans le second cas),
deuxième à Alta Badia et Adel-
boden , troisième à Kranjska
Gora , Michael Von Grunigen
demeure une valeur sûre de la
discipline , même s'il n 'affiche
plus sa superbe des saisons
précédentes. Champ ion du
monde à Sestrières, le Bernois
rêve de combler la seule la-
cune de son palmarès en dé-
crochant le titre olympique.

A l' exception d'une mé-
daille de bronze dans le com-
biné d'Alberville, Steve Locher
n'a jamais été à la fête dans les

grandes compétitions. Cin-
quième en Sierra Nevada ,
quatrième à Sestrières , le Va-
laisan de Salins se contente-
rait , dans ces conditions , de
gagner encore un rang. A 30
ans, il est conscient d'abattre
sa dernière carte. Deuxième à
Lillehammer et deux fois vice-
champion du monde, le
Schwytzois Urs Kalin (aucun
podium cet hiver) n 'évolue
plus à un niveau aussi élevé.
Quant à Paul Accola , bien ma-
lin qui pourrait prévoir le com-
portement du Davosien...

Avec ses victoires de Park
City, Saalbach et Adelboden ,
Herrmann Maier est devenu
l'homme à battre en slalom
géant. On l'imaginait amoin-
dri et peut-être refroidi par sa
terrifiante chute de la des-
cente, l'Autrichien a démontré
avec son éclatant succès en su-
per-G qu 'il sera dans les
meilleures dispositions au dé-
part. Ses compatriotes Chris-
tian Mayer (premier à Alta Ba-
dia et Kranjs ka Gora), Stefan
Eberharter et Hans Knauss,
réguliers parmi les cinq pre-
miers en Coupe du monde ,
sont à peine en retrait./si
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Jeune femme met à disposition
pour les chômeurs

UNE PHOTOCOPIEUSE
(5 centimes l'unité)

UN FAX
(5 centimes l'envoi et 10 centimes

à la réception)
ET FAIT VOS C.V.

(7.- avec 20 photocopies comprises)
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande renommée,
nous vous proposons, dans le cadre de notre SERVICE FABRICATION, Section
FOURNITURES STANDARDS, le poste de

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
Tâches
- Réalisation, mise au point et entretien d'outillage.
- Entretien du parc machine.
- Mise en train de petites machines de production.
Profil des candidats
- Expérience industrielle dans la fabrication d'outillage souhaité.
- Personnalité pouvant travailler de manière indépendante et assumer des res-

ponsabilités.
-Titulaire d'un CFC de mécanicien de précision, faiseur d'étampes ou outilleur.
Nous offrons
- Place stable.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire adapté aux exigences du poste.
- Horaire libre et vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation au
Service du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
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L'étude neutre Media-User-Stud y
(MUST) vous répond. Le journal est
princi palement lu le matin , à un
moment de forte réceptivité. Il suscite
une attention soutenue. Plus de détails
à ce sujet:

WPUBUCITAS
V Tél. 032 911 24 10

Fax 032 968 48 63

! 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
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COURS DE
LANGUES D'ETE

POUR ADOLESCENTS
• Suisse allemande • Angleterre

* COURS DE LANGUES INTENSIFS
LE MATIN

* ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS
VARIEES

* LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION
COMPLETE

• PRIX GLOBAL AVANTAQEUXI
SLC-Cours de Langues S.A.

Av. des Alpes 62, Case postale 1539, 1820 Montreux
Tel. (021) 963 65 00. Fax (021) 963 85 45

EXCEPTIONNEL
Prix

sur demande
OMEGA GL 2.0i

16V, 136 CV
neuve, 4 portes

gris métal
3 ans de garantie
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ou 077 37 53 28 =
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mois, 6 mois, 1 année).
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et du Locle.I 
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arrière-pays. 700 appart. el
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vous accueillir. Liste 1998
gratuite. L U K, Richard 9,
1003 Lausanne 021/320 7106
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bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
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• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité u
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Nous sommes une entreprise specia- <UJ
lisée dans l'usinage de composants Jj
pour la micromécanique. g;
Nous recherchons plusieurs <

MÉCANICIENS CNC =
00

OU £
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CNC
et désirons engager des personnes:
• Avec connaissances pratiques de

programmation ISO afin d'effectuer
des mises en train de machines de
production;

D'autre part, nous désirons aussi renforcer
notre potentiel de production et recherchons

i OPÉRATEURS B
SUR MACHINES 1

• Avec expérience en milieu industriel.
Nous sommes à même d'offrir:
• Place de travail propre, dans des locaux

clairs et modernes;
• Equipements de fabrication récents;

; • Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées de
faire une offre écrite.

SYDOR S.A.
Dépt Sydell

RueJambe-Ducommun Ob Tél. 032/931 70 01 |))(
CH 2400 Le Locle Fax 032/931 18 80 I¦HOLDING

! 132-22776
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Nous sommes une entreprise spécial!- p
sée en métallurgie fine, alliages spé- 

^ciaux et métaux précieux. —,
Nous recherchons pour notre départe- —i
ment «PX Technologie» une S» LU

SECRÉTAIRE TRILINGUE |
CL.

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
connaissances et votre expérience, adressez-
nous votre offre écrite avec curriculum vitae.

i .
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Messieurs
La Finlande
s'impose
Groupe A

FINLANDE - KAZAKHSTAN 8-2
(3-1 1-0 4-1)

Aqua Wing: 6044 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Faucette
(Can). Cesky (Tch) et Gauthier
(Can).

Buts: 5e Anti pin (à 5 contre
4) 0-1. 13e Lumme (Selànne.
Koivu, à 5 contre 4) 1-1. 17e
Helminen (Kapanen , Peltonen ,
à 5 contre 4) 2-1. 18e Tikkanen
(Kurri, Nieminen) 3-1. 37e
Numminen (Niinimaa, Koivu. à
5 contre 4) 4-1. 51e Lehtinen
(Selânne) 5-1. 53e Peltonen (à 3
contre 4) 6-1. 55e Selânne
(Koivu, Niinimaa , à 5 contre 4)
7-1. 57e Nikitin (Trochschinski,
à 5 contre 4) 7-2. 60e Nieminen
(Niinimaa, Kurri , à 5 contre 4)
8-2.

Pénalités: 12 x 2' contre la
Finlande , 11 x 2* contre le Ka-
zakhstan.

REP. TCHEQUE - RUSSIE 1-2
(0-0 1-0 0-2)

Big Hat: 10.347 spectateurs.
Arbitres: MM. Fraser (Can)

Collins (EU) et Rautavuori
(Fin).

Buts: 32e Reichel (Paiera , à 5
contre 4) 1-0. 44e V. Bure
(Kravtschuk, Gonchar) 1-1. 44e
Schamnov (Gusarov, D. Miro-
nov) 1-2.

Pénalités: 7 x 2' contre
chacpj e équipe.

Groupe B

CANADA - ÉTATS-UNIS 4-1
(1-0 2-0 1-1)

Big Hat- 10.576 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: MM. McCreary
(Can) . Broseker (EU) et Sarti-
son (Can).

Buts: 17e Zamuner (Gretzkv.
Sakic) 1-0. 34e Primeau (Yzcr-
man, à 4 contre 5) 2-0. 39e Sa-

jkic (Fleury) 3-0. 46e Primeau
(Recchi, Sakic) 4-0. 55e Hull
(Weight) 4-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre le Ca-
nada , 3 x 2 '  contre les Etats-
Unis.

SUEDE - BIELORUSSIE 5-2
(2-0 1-1 2-1)

Aqua Wing: 4735 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Muller (Ail).
Poljakov (Rus) et Scap inello
(Can).

Buts: l i e  Andersson (Sund-
striim , Ragnarsson) 1-0. 12e
Dahlen (Sandstrom) 2-0. 31.
Sundstrôm (Forsherg , Ohlund.
à 5 contre 3) 3-0. 40e Matusch-
kin (Tsyplakov, Kovalje v, à 5
contre 4) 3-1. 51e Sundin (Al-
fredsson) 4-1. 54. Tsyplakov
(Romano , Kovaliev, à 5 contre
4) 4-2. 55e Renberg (Alfred-
sson , Forsherg) 5-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la
Suède, 4 x 2 '  contre la Biélo-
russie./si

Patinage artistique
Danse
1. Pasha Gritschuk-

Evgueni Platov (Rus)
2. Anjelika Krylova-

Oleg Ovsiannikov
3. Marina Anissina-

Gwendal Peizerat (Fr)

Patinage de vitesse
1500 m dames
1. Marianne Tuner (Hol)
2. Gunda Niemann-Stirnemann (.Ml)
3. Chris Witty (EU)

Ski al pin
Descente dames
1. Katja Seizinger (Ail)
2. Pernilla Wiherg (Su)
3. Florence Masnada (Fr)

Super-G messieurs
1. Hermann Maier (Aut)
2. Didier Cuche (S) et

Hans Knauss (Aut)

Ski nordique
Relais dames 4 x 5km
1. Russie
2. Norvège
3. Italie

Apres 40 des 68 épreuves

Or Ar. Br.
1. Russie 8 4 1
2. Allemagne 6 6 6
3. Norvège 5 7 4
4. Canada 4 4 1
5. Hollande 3 3 1
6. Japon 3 1 3
7. Autriche 2 3 6
8. Finlande 2 3 2
9. Etats-Unis 2 1 4

10. Suisse 2 1 1
11. France 2 0 3
12. Italie 1 3 2
13. Bulgarie 1 0 0
14. Réj ) . tchèque 0 1 1

Suède 0 1 1
16. Ukraine 0 1 0

Danemark 0 1 0
18. Belgique 0 0 1

Kazakhstan 0 0 1
Biélorussie 0 0 1

Aujourd'hui

Hockey sur glace
Dames
10.00 Finale l re/2e places

Canada - Etats-Unis
Patinage de vitesse
07.00 10.000 m messieurs

Demain
Ski acrobati que
02.15 Finales du saut clames

et messieurs
Ski alpin
01.30 Première manche, slalom

géant messieurs
05.30 Deuxième manche , slalom

géant messieurs
Ski nordique
02.15 Relais 4 x 10 km messieurs

M 6, 9, A ? 10, D

* 6, V, D 4 6, D, R, A

Hockey sur glace Un sport
qui peut se conj uguer au féminin
La première finale d un tour-
noi olympique de hockey fé-
minin a lieu ce matin à 10 h
(heure suisse) entre les Ca-
nadiennes et les Améri-
caines. Le spectacle pré-
senté depuis le début des
Jeux est bien loin, à vrai
dire, des prestations visibles
sur les patinoires romandes
où se produisent La Chaux-
de-Fonds, Lausanne, Sierre,
Martigny, Ajoie ou Fribourg.

De notre envoyée spéciale
Patricia Morand/RQC

Mais en Suisse, le nombre
de pratiquantes est relative-
ment faible bien qu en
constante évolution. Au Ca-
nada, on compte aujourd'hui
30.000 licenciées contre 5500
au moment de la partici pation
de Manon Rhéaume. la plus cé-
lèbre d'entre toutes, à un
match amical avec l'équi pe de
NHL de Tampa Bay en automne
1992. Mais ce n'est rien à côté
des 80.000 licenciés dénom-
brés uni quement dans la pro-
vince de Québec.

Le pays à la feuille d'érable ,
où le hockey est roi , vibre pour
une équi pe gagnante, victo-
rieuse de quatre champ ionnats

du monde (1990. 92 , 94, 97).
La presse se fait petit à petit
l'écho des compétitions natio-
nales ou internationales et pas
seulement des potins entourant
les équi pes, comme
par exemple les ten-
dances sexuelles de
l'entraîneur Shan-
non Miller.

A Nagano , la Ber-
noise Sandra Dom-
browski met un
terme à une car-
rière de 15 ans d'ar-
bitrage quel ques se-
maines avant son
31e anniversaire.
Elle a été arbitre
principale de trois
des quinze rencontres du tour
préliminaire féminin et une fois
juge de li gne, côtoyant ainsi les
meilleures joueuses du monde.
La Bernoise a suivi de près l'ar-
rivée du hockey féminin dans le
programme olympique: «Une
équipe du CIO avait assisté aux
mondiaux de Tampe re (Fin-
lande) en 1992 et avait trouvé
que la discip line convenait aux
Jeux.»

Du sourire au respect

Connaisseuse de la pre-
mière ligue masculine helvé-

ti que, la Bernoise compare: «Il
y a autant de vitesse dans ce
tournoi olympique qu'en pre-
mière ligue. Je p ense au dép la-
cement du p uck f avorisé par

l 'absence de body-
check: je dois pa ti-
ner aussi vite
qu 'en p remière
ligue, si ce n 'est
encore p lus. Par
contre, il y  a
moins d 'intensité
que chez les
hommes. En rai-
son de la diff é-
rence de puis-
sance, les équipes
f éminines n 'ont
aucune chance

contre les hommes».
En quel ques années, le ni-

veau du hockey féminin «a
énormément p rogressé»,
constate Sandra Dombrowski.
René Fasel est le premier à le
reconnaître et n 'a eu de cesse
de faire de la publicité pour la
disci pline ces dernières se-
maines après avoir, il y a
quel ques années, sourit à la
simp le évocation conjointe des
mots «hockey» et «filles». San-
dra Dombrowski relève: «On
riait de nous au début et au-
jourd 'hui, on resp ecte le hoc-
key f éminin. Les joueuses ne
p ratiquent pas seulement ce
sport à côté, p our le p laisir. Les
sélectionnées pour les Jeux
p rennent ça très au sérieux et
vivent uniquement pour le hoc-
key. D 'autre part, étant ohm-
p ique, la discip line a droit à
une certaine p lace dans 'la
presse et pa s seulement
quelcpies entref ilets comme on
en a l 'habitude en Suisse.»

Au féminin comme au mas-
""culin, le travail de l'arbitre est

identi que. «11 f aut donner le
meilleur de soi-même p our que
tout aille bien. Si on ne pa rle
pas de l'arbitre, c 'est parce
qu 'il a bien silllé de chaque
côté. C'est un match gagné.
Mais parf ois, lorsque les

La finale féminine entre le Canada et les Etats-Unis s'an-
nonce plus équilibrée que la rencontre d'hier entre leurs
homologues masculins. photo Keystone

équip es veulent tape r, tu dois
p unir. L 'arbitre est alors tou-
j ours le pe rdant. Mais il f ait
son travail. Je trouve ce rôle
p assionnant.»

Bodychecks interdits

A Nagano, la plus jeune
j oueuse est Finlandaise (Emma
Kristiina a 16 ans) et la plus
âgée Canadienne (France Saint-
Louis, 39 ans). Dans certains
pays, les jeunes filles peuvent
entrer à 12 ans dans les
équi pes actives. En Suisse, ce
n'est de loin pas une habitude
en raison de règles «préhisto-
riques» . Sandra Dombrowski
relève: «Au niveau internatio-
nal et dans de nombreux p ays,

les charges corporelles (body-
checks) sont strictement inter-
dites et punies. Il f aut  jouer le
puc k en premier. Les équipes
avec des joueuses p lus pet ites
ont une chance et pas seule-
ment celles f ormées de grands
gabarits qui pour raient aller à
f ond et renverser tout sur leur
passage. En Suisse, il f audrait
instruire p articulièrement les
arbitres pour siff ler les charges
corporelles en championnat f é-
minin. L 'équipe nationale
n 'aurait pas besoin d'un temps
d 'adaptation sur la scène inter-
nationale où les joueuses sont
pa rf ois un peu perdues en dé-
couvrant la f açon de siff ler.»

PMO

Bob
Bob à quatre. Premiers entraî-

nements. Première manche: 1.
Shimer (EU 1) 53"27. 2. Schôs-
ser (Aut 1) 53"35. 3. Rohner
(SI)  53"49. Puis les autres
Suisses: 5. Reich (S 2) 53"52.
10. Gôtschi (S 3) 53"84.

Deuxième manche: 1. Shimer
53"50. 2. Schôsser 53"55. 3.
Rohner 53"70. Puis les autres
Suisses: 6. Reich 53"89. 12.
Gôtschi 54"04.

Hockey sur glace
Messieurs. Deuxième tour.

Dernière journée. Groupe A: Ca-
nada - Etats-Unis 4-1 (1-0 2-0 1-
1). Suède - Biélorussie 5-2 (2-0
1-1 2-1). Classement final (3
matches): 1. Canada 6 (12-3). 2.
Suède 4 (11-7). 3. Etats-Unis 2
(8-10). 4. Biélorussie 0 (4-15).

Groupe B: Finlande - Kaza-
khstan 8-2 (3-1 1-0 4-1). Russie -
Républi que tchèque 2-1 (0-0 0-1
2 0). Classement final (3
matches): 1. Russie 6 (15-6). 2.
Républi que tchèque 4 (12-4). 3.
Finlande 2 (11-9). 4. Kazakhs-
tan 0 (6-5).

Quarts de finale: Canada - Ka-
zakhstan. Suède - Finlande. Ré-
publi que tchèque - USA. Russie
- Biélorussie.

Patinage de vitesse
Dames. 1500 m: 1. Timmer

(Ho) l '57"58 (record du
monde, ancien LeMay-Doan
l'57"87). 2. Niemann-Stirne-
mann (Ali) l '58"66. 3. Witty
(EU) l '58"97. 4. Hunyady (Aut)
l '59"19. 5. Friesinger (Ail)
l '59"20.

Ski acrobatique
Saut, qualifications. Mes-

sieurs (12 qualifiés pour la fi-
nale de demain): 1. Dashchinsky
(Bié) 249 ,04. 2. Swartley (EU)

247,08. 3. Mikhailov (Rus)
246 ,21.

Dames (12 qualifiées pour la
finale de demain): 1. Xu (Chine)
182.01. 2. Tsuper (Ukr) 178.46.
3. Brenner (Can) 174.86. Puis
les Suissesses: 7. Brand 165.07.
10. Rohrbach 161,76. 15. (non
qualifiée pour la finale) Leu
148,72.

Ski alpin
Super-G messieurs: 1. Maier

(Aut) l'34"82. 2. Cuche (S) et
Knauss (Aut) à 0"61. 4. Fattori
(It) à 0"79. 5. Aamodt (No) à
0"85. 6. Jarhyn (Su) à ()"90. 7.
Rahlves (EU) à 1 "14. 8. Moe
(EU) à 1"15. 9. Kjus (No) à
1"43. 10. Nyberg (Su) à 1"49.
U. Kernen (S) à 1 "55. Puis les
autres Suisses: 14. Locher à
1"80. 18. Accola à 2"05.

Descente dames: 1. Seizinger
(Ail) l'28"89. 2. Wiberg (Su) à
0"29. 3. Masnada (Fr) à 0"48.
4. Suchet (Fr) à 0"59. 5. Gladi-
shiva (Rus) à 0"61. 6. Street
(EU) à 0"65. 7. Cavagnoud (Fr)
à 0"83. 8. Meissnitzer (Aut) à
0"95. 9. Gutensohn (Ail) et H.
Gerg (Ail) à 1 "07. Puis les Suis-
sesses: 12. Zurbri ggen à 1 "36.
22. Borghi à 2"56. 30. Rey-Bel-
let à 3"03.

Descente du combiné dames:
1. Seizinger (Ail) l'28"52. 2.
Wiherg (Su) à 0"34. 3. Gôtschl
(Aut) à 0"82. 4.. Ertl (Ail) à
1"24. 5. Ohermoser (Aut) à
1"30. 6. Masnada (Fr) à 1"35.
7. H. Gerg (Ail) à 1"40. 8. Dorf-
meister (Aut) et Schuster (Aut) à
1"58. 10. Perez (It) à 2"02.
Puis: 16. Borghi (S) à 2"72.

Saut à skis
Saut par équipes. Derniers

entraînements, première
manche: 1. Harada (Jap) 129 m.
2. Saitoh (Jap) 127,5. 3. Okabe

(Jap) 125,5. Puis les Suisses:
23. Freiholz 112. 32. Reuteler
108.5. 42. Ammann 99,5. 62.
Steinauer 80,5.

Deuxième manche: 1. Hanna-
wald 128. 2. Brenden 127. 3.
Jiikle (Ail) et Ottesen (No)
126,5. Puis les Suisses: 42. Frei-
holz 99,5. 47. Ammann 92. 52.
Steinauer 87. 56. Reuteler 84.

Troisième manche: 1 . Harada
130,5. 2. Ahonen 127. 3. Ljô-
kelsôy (No), Stensrud (No) et
Skupien (Pol) 124 ,5. Puis les
Suisses: 25. Reuteler 114. 27.
Freiholz 112. 31. Ammann
108,5. 60. Steinauer 85.

Ski nordique
Ski de fond. Dames. Relais 4

x 5 km (2 en classique 2 en
libre): 1. Russie (Gavriliuk , Da-
nilova , Vâlbe, Latsutina)
55'13"5. 2. Norvège à 24"5. 3.
Italie à l '39"8. 4. Suisse (Ho-
negger, Huber, Albrecht , Leo-
nardi) à l'41"7. 5. Allemagne à
l'41"9.

Combiné nordique par
équipes. Entraînement au saut,
première manche: 1. Stecher
(Aut) 91. 2. Eugen (Aut) 88,5. 3.
Nurmela (Lin) 87,5. Puis les
Suisses: 6. Hartmann 86. 13.
Zarucchi 80,5. 14. Kunz 80. 17.
Cuendet 76. 18. Hurschler 75.

Deuxième manche: 1. Vik
(No) 93. 2. Kucera (Tch) 88,5. 3.
Kogawa (Jap) 88. Puis les
Suisses: 20. Hartmann 88,5. 31.
Cuendet 84,5. 32. Kunz 79,5.
37. Zarucchi 78,5. 4L Hur-
schler 83.

Troisième manche: 1 . Kucera
97. 2. Matura (Tch) et Demong
(EU) 94. Puis les Suisses: 16.
Kunz 89,5. 20. Hartmann 88,5.
31. Cuendet 84,5. 4L Hurschler
83. 34. Zarucchi 84./si

Aujourd'hui

Hockey sur glace

Dames
10.00 Finale l re/2e places

Canada - Etats-Unis

Patinage de vitesse
07.00 10.000 m messieurs

Short track
11.00 1000 m messieurs

3000 m relais dames

Demain

Hockey sur glace
06.45 Quart de finale

Russie - Biélorussie
Quart de finale
Républi que tchèque - USA

10.45 Quart de finale
Suède - Finlande
Quart de finale
Canada - Kazakhstan

Patinage artistique
11.00 Programme court , dames

Ski acrobatique
02.15 Finales du saut dames

et messieurs

Ski alpin
01.30 Première manche , slalom

géant messieurs
05.30 Deuxième manche, slalom

géant messieurs

Ski nordique
02.15 Relais 4 x 10 km

messieurs

De vraies chipies
Sandra Dombrowski confie

a propos de l' arbitrage: «J 'ai
déjà silllé trois matches entre
les Américaines et les Cana-
diennes et je n 'ai jamais re-
vécu la même chose.» Les
confrontations entre les deux
formations nord-américaines
sont nombreuses en raison de
leur proximité, mais aussi de
leur niveau. On en compte
par exemp le quatorze en trois
mois avant les Jeux, avec sept
succès pour chaque camp.
Ces matchs sont très chauds

ou même violents, à l'image
de la répétition générale de la
finale féminine samedi der-
nier. Les joueuses des Etats-
Unis n 'ont en effet reculé de-
vant aucune bassesse pour
provoquer certaines joueuses
adverses touchant par
exemple en plein cœur la Ca- ~
nadienne Goyette qui venait
de perdre son père. Comme
quoi , même casquées, les
lilles peuvent être des chi-
pies!

PMO/ROC



Hockey sur glace A Fribourg,
le HCC ne pensera qu'à gagner
Pendant que les meilleures
lames de la planète pati-
nent derrière l'or olym-
pique, les hockeyeurs helvé-
tiques reprennent du ser-
vice et se lancent dès ce
soir dans la dernière ligne
droite de la phase qualifica-
tive. En déplacement à Fri-
bourg, le HCC n'aura
qu'une envie, qu'une idée:
gagner, afin de se rappro-
cher encore un peu plus de
la huitième place.

Jean-François Berdat

La parenthèse de l'équi pe
nationale refermée, les choses
sérieuses peuvent reprendre
leurs droits. Et c'est un HCC
ragaillardi qui mettra le cap
sur Saint-Léonard. «Nous
avons connu une bonne se-
maine, avec de bons entraîne-
ments et un match à Chamo-
nix qui nous a permis d'at-
teindre les buts que nous nous
étions f ixés, commente Ric-
cardo Fuhrer. Bien sûr, j 'au-
rais souhaité un p eu p lus de
résistance de la part d 'un ad-
versaire qui ne nous a pas
poussés jusqu'à nos limites.
Néanmoins, je ne regrette p as
ce déplacement qui a procuré
une bonne dose de p laisir à
chacun, les consignes ayant
p ris nettement moins d 'imp or-
tance qu 'à l 'ordinaire.»

Les convictions de Fuhrer
A trois matches du dénoue-

ment, le HCC accuse donc
deux longueurs de retard sur

Shirajev, Pont, Aebersold et Bourquin: rigolera-t-on ce soir a Fribourg? photo Lafo rgue

Rapperswil. Un handicap que
l'on peut porter à trois unités
puisqu 'on cas d'égalité, les
Saint-Gallois seront classés de-
vant les gens des Mélèzes , par
le jeu des confrontations di-
rectes. Comme tout le monde,
Riccardo Fuhrer s'est livré à
de petits calculs, basés sur des
hypothèses qui tiennent plus
ou moins la glace. «Première
certitude, nous devons accu-
muler des points pour passer

devant Rapperswil» glisse le
Bernois. Avant d'avouer
d'autres convictions: «Les ar-
rangements, donc la tricherie,
cela n 'existe p lus. Ainsi, Klo-
ten vise encore la quatrième
place et peut logiquement p ré-
tendre s 'impose r à Rapp ers-
wil. Berne, ensuite, ne connaît
que rarement des diff icultés à
dominer les Saint-Gallois à
TAllm end. Enf in, les ZSC
Lions préf éreront sans doute

retrouver Rapperswil que le
HCC dans le tour contre la re-
légation et on peu t prévoir
qu 'ils ne braderont p as le der-
nier match. Mais bon. notre
tâche ne sera pas aisée non
p lus et. en (in de compte , je
me moque des résulta ts que
Rapp erswil obtiendra...»

Que ce soit dans l'opti que
de la huitième ou de la neu-
vième places - il s'agit , quoi
qu 'il arrive , de prendre un

maximum de marge par rap-
port aux ZSC Lions... - Ric-
cardo Fuhrer s'est fixé une
priorité pour ces trois ultimes
rendez-vous: le HCC. «Dès ce
soir, nous f erons ce que nous
accomplissons depuis quelque
temps déjà , à savoir ne nous
concentrer que sur nous.
Qu 'imp orte que Bykov et Kho-
mutov soient sur la glace,
qu 'importe que FR Gottéron
ait des absences à dép lorer
suite aux matches de l 'é quip e
nationale. Nous j ouerons
notre j eu et j e  m 'activerai à ré-
p artir au mieux les f orces de
mon équipe.»

On rappellera que depuis
quelques semaines déjà , les
deux formations suivent une
courbe plutôt opposée, les Fri-
bourgeois restant sur cinq re-
vers consécutifs. «Il ne f aut
p as donner trop d'importance
aux derniers résultats, pré
vient Riccard o Fuhrer. Ainsi.
chacun sait que p lus une série
se prolonge, p lus elle se rap -
proche de sa lin. En outre, p as-
sablement de choses ont pu
changer durant ces dix jours
de pause. Cela étant, nous
nous dép lacerons à Fribourg
pour gagner, un point c 'est
tout.» Hier en fin d'après-
midi, seule la participation de
Stoffel était à mettre au condi-
tionnel , le Grison se ressen-
tant de douleurs dans le dos.
Pour le surp lus , tout le monde
sera d'attaque pour un rendez-
vous ' dont l'importance cap i-
tale n'échappe à personne...

JFB

3e ligue, groupe 9
Corgérnoht H<eucnenette 6-7
Fr.-Mont. II - St-Imier II 12-3
Court II - Sonc.-Somb. 2-2
Courtételle - Moutier II 6-0
Classement final
1. Fr.-Mont. Il 16 1fi 0 0 178-30 32
2. Courtclollc 10 13 0 3 103-18 26
3. Reuchenelte 10 10 3 3 79-85 23
4. Corgémnnt l(i 7 2 7 00-73 10
5. Knf.-Monll. 16 6 0 10 00-77 12
0. Court II 10 5 1 10 59-91 11
7. Moutier II 16 3 4 9 52-75 10
8. St-Imier II 16 4 2 10 60-90 10
9. Sonc.-Somb. 16 1 2 13 35-111 -1

Groupe 10
La Brévine - Le Locle II l- 'J
Alterswil - Vannerie 90 8-3
Boesingen - Nli Uni II 5-1
Le Locle II - Couvet 0-5
Classement

1. Boesingen 16 12 1 3 79-55 25
2. Le Landeron 16 11 2 3 96-51 24
3. Alterswil 16 11 1 4 100-57 23
4. Couvet 15 10 0 5 60-35 20
5. Le Locle II 15 6 3 6 60-61 15
0. La Brévine 10 7 0 9 74-74 14
7. NE Uni II 15 5 1 9 70-70 11
8. Vannerie 90 10 3 2 11 69-107 8
9. Les Brenets 15 0 0 15 51-143 0

4e ligue, groupe 9a
Courtételle II - Courrendlin II 6-5
Bassecourt - Delém-Vallée 10-2
Crémines - Fr.-Mont. III 5-0
Court III - Or\al II 11-3
Classement final

1. Crémines 14 14 0 0126-19 28
2. Bassecourt 14 12 0 2 101-44 24
3. Fr.-Mont. III 14 9 0 5 76-57 18
4. Courtételle II 14 9 0 5 80-73 18
5. Delém-Vallée 14 4 0 10 45-88 8
0. Courrendlin II14 3 1 10 54-90 7
7. Court III 14 2 1 11 50-99 5
8. Orval 11 14 2 0 12 30-98 4

Groupe 9b
Crémines II - Courtelary 1-5
Courrendlin - Orval 5-7
Reconvilier - Les Breuleux 10-6
Classement final

1. Orval 12 11 0 1 80-33 22
2. Courrendlin 12 9 1 2 152-25 19
3. Reconvilier 12 8 2 2 78-42 18
4. Courtelary 12 4 3 5 50-70 II
5. Cortébert ' 12 4 0 8 44-109 8
6. Les Breuleux 12 1 1 10 34-93 3
7. Crémines 11 12 1 1 10 2692 3

Groupe 10a
Fis-Martel II - Pl-Diesse 8-6
Anet - Serr-Peseux 3-2
Classement

1. Pts-Martel 11 12 9 2 1 91-45 20
2. Anet 12 8 1 3 74-30 17
3. Serr-Peseux 12 7 0 5 89-53 14
4. Slar Chx II 11 0 1 4 57-52 13
5. Val-de-Ruz 12 4 2 (i 50-01 10
0. PI-Diesse 12 3 1 8 50-84 7
7. Couvet II 1 1 0  1 10 25-105 1

Première ligue FM:
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il faudra marquer!
Sévèrement battu 0-6 au
Graben, samedi dernier,
Franches-Montagnes doit
impérativement se ressaisir,
ce soir au Centre de Loisirs
pour conserver un petit es-
poir d'éliminer Sierre dans
sa série de demi-finales.

«Même si un score de 0-3 ou
1-4 aurait mieux ref lété les dé
bats, f orce est d 'admettre que
nous avons eu du mal à mettre
en diff iculté le po rtier sierrois»:
à quel ques heures d' affronter
les Valaisans, l'entraîneur
franc-montagnard , Eric Morin ,
veut croire en les faibles
chances de son équipe. «L'ob-
ject if, c 'est de remporter Tune
de nos deux prochaines ren-
contres pour contraindre Sierre
à disputer une quatrième ren-
contre chez nous, souligne-t-il.
Mais pour cela, il f audra mar-
quer f ace à une équipe qui de-
meure sur trois blanchissages
en quatre matches.»

Pour ce deuxième affronte-

ment de la série, Eric Morin
enregistre avec satisfaction les
retours de Frauchiger, Jobin et
Muller , tous trois retenus clans
diverses sélections nationale la
semaine dernière. «Je devrai
pa r contre me passer des ser-
vices de Bourquin, Giovannini
(blessés), poursuit Eric Morin.
Quant à Erard (armée), sa pré-
sence est incertaine. Les re-
tours de Frauchiger et Jobin
devraient nous donner davan-
tage de p unch en attaque.»

Tramelan joue à domicile
Pour sa part, Tramelan af-

fronte une équi pe qu 'il devrait
retrouver prochainement lors
du tour de promotion-relégation
première-deuxième ligue: Yver-
don. «Lors de nos quatre der-
nières sorties, nous avons bou-
clé trois rencontres sans mar-
quer» constate François Huppé.
En panne de concrétisation , les
Tramelots se présenteront, de
plus, largement diminués.
«C'est inouï, clame le Cana-

dien. Sur sep t déf enseurs, j 'en
ai cinq blessés (réd : Boss, Scha-
froth , Murisier, Morandin et S.
Wyss, sans compter un atta-,
quant , Reichenbach). Comme
lors de nos dernières sorties, je
ne pourrai pas aligner trois
blocs complets.» Dans ces .
conditions, un succès jurassien !
s'apparenterait à un exploit.

FAZ

A l'affiche
Play-off, demi-finales
20.15 Villars - Ajoie

(Ajoie mène 1-0 dans la série)
20.30 Fr.-Montagnes - Sierre

(Sierre mène 1-0 dans la série)

Tour de relégation
20.00 Sion - Star Lausanne
20.15 Tramelan - Yverdon
Classement
1. Moutier 5 2 1 1  23-21 26 (21)
2. Star LS 5 2 1 2  21-17 23 (18)
3. Sion 5 4 0 1 24-14 23 (15)
4. Yverdon 5 2 0 4 15-13 17 (13)
5. Tramelan 4 1 0  3 7-10 8 ((i)
Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

Sport-Toto
2 x!3 Fr. 49.739,90
60 x 12 663,20
876x11 34,10
6617 x 10 4,50

Toto-X
175 x 5 Fr. 680,60
6509 x 4 18.30
84.611x3 2.20
Le maximum de sLx numéros n'a
pas été réussi. Somme approxima-
tive au premier rang du prochain
concours: Fr. 3.100.000.-

LES «COMPTEURS» DE LNA
(Premier chiffre: points; entre
parenthèses : buts et assists)

1. Petrov (Ambri) 83 (27.56)
2. Chibirev (Ambri) 68 (31 ,37)
3. Elik (Lugano) 65 (29,36)
4. S. Lebeau (HCC) 64 (30,34)
5. P. Lebeau (I ICC) 57 (17 ,40)
6. Walz (Zoug) 52 (18 ,34)
7. McDougall (Zoug) 48 (25,23)
8. Shuckuk (Herisau) 47 (14,33)
9. Jenni (Lugano) 45 (12,33)
10. Edgerton (Herisau) 44 (18 ,26)
11. Torga iev (Davos) 43 (19,24)
12. Fischer (Lugano) 43 (15,28)
13. Thibaudeau (Rapp.) 42 (16,26)
14. Crameri (Lugano) 42 (15,27)

Orlando (Berne) 42 (15 .27)
16. Jaks (Ambri) 41 (27.14)
17. Hod gson (Davos) 40 (11 .29)
18. Yaremchuk (Davos) 39 (20 , 19)
19. Aebersold (HCC) 39 (16.23)
20. Micheli (ZSC Lions) 36 (19. 17)
21. Antisin (Zoug) 35 (17.18)
22. Rohlin (Ambri) 35 (7.28)
23. Ottosson (Kloten) 33 (18 .15)
24. Khomutov (FR Gott.) 33 (16.17)
25. RMheli (Zoug) 33 (13.20)
26. Fuchs (Berne) 33 (12,21)
27. Rottaris (FR (iott.) 32 (17. 15)
28. Bykov (FR Gott.) 32 (14 .18)
29. Slehofer (FR Gott.) 32 (11 .21)
30.Sj8din (Lugano) 31 (12 , 19)

Puis les Chaux-de-Fonniers
Shirajev 29 (5.24)
Leimgruber 22 (13.9)
Pont 13 (7.6)
Bourquin 12 (5.7)
Niderôst 12 (4,8)
Orlandi 11 (4 ,7)
Dubois 10 (7,3)
Tbiiny 7 (3.4)
Glanzmann 6 (3,3)
Riva 6 (3.3)
Burkhalter 6 (2,4)
Sommer 6 (1 ,5)
Andenmatten 5 (0,5)
Stoffel 2 (2.0)
Aver 1 (0.1)
Berger 1 (0.1)
Rradolfer 1 (0.1)
Ott 1 (0.1)

Pénalités (en minutes)
1. Kloten *422
2. Rapperswil *458
3. La Chaux-de-Fonds *466
4. Davos *490
5. ZSC Lions *499
6. Herisau *522
7. Ambri-Piotta *523
8. Zoug *525
9. FR Gottéron *585

10. Lugano *598
11. Berne *664
* Une pénalité de match équivaut à
20 minutes

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)
L Niderôst 96
2. Stoffel 40

ThiJny 40
4. Shirajev 36
5. Sommer 32
6. P. Lebeau 26
7. Aebersold 24

Riva 24
9. Andenmatten 22

Leimgruber 22
11. Pont 18
12. Kradulfer 14
13. Bourquin 12

S. Lebeau 12
Orlandi 12

16. HCC* 10
17. Dubois 8
18. Burkhalter 6
19. Aver 4

Ott 4
21. Berger 2

Glanzmann 2
* relarder le jeu , surnombre, chan-
gement incorrect

A l'affiche
LNA
Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Davos

FR Gottéron - La Chaux-de-Fonds
Lugano - Berne
Rapperswil - Kloten
Zoug - I Ierisau

Classement
1. Zoug 37 22 5 10 139-103 49
2. FR Gott. 37 21 5 11 131-103 47
3. Davos 37 22 2 13 137-109 4fi
4. Ambri-P. 37 20 2 15 142-107 42
5. Berne 37 17 7 13 125-119 41
0. Lugano 38 17 6 15 133-119 40
7. Kloten 37 10 7 14 110-103 39
8. Rappersw. 37 14 3 20 100-127 31
9. Cbx-de-Fds 37 12 5 20 122-154 29

10. ZSC Lions 38 11 4 23 100-134 26
11. Herisau 38 9 2 27 91-104 20

LNB
Play-off, quarts de finale
(best of five)
Ce soir
20.00 Bienne - Grasshopper

Coire - Lausanne
Langnau - Marti gny
Thurgovie - Olten

Contre la relégation
20.00 Lucerne - GE Servette

Classement
1. GE Servette 0 0 0 0 0-0 15'
2. Lucerne 0 0 0 0 0-1) 13'
3. Uiilacb 0 0 0 0 ÏM) ¥

* l'oints de la phase qualificative

Football
Okolosi à Baden

Agé de 23 ans, Gabriel Oko-
losi , ex-Bâle, a pour sa part été
engagé jusqu 'à la fin de la saison
par Baden qui participera au
tour de promotion-relégation./si

Hockey sur glace
Haller fidèle

Le défenseur Andréa Haller
(25 ans) a prolongé son contrat
avec Davos de deux ans, soit
jusqu 'à la fin de la saison
1999-2000./si

PMUR
Demain
à Enghien
Prix d'Hyères
(trot attelé,
Réunion 1,
course 5,
2875 m,
départ à 15 h 52)

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

f ê.e4t<ic<riei*tt

&o>iti*t<z
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 Foudroyeur-De-Jour

2 Fou-Rêveur

3 Flipper-Du-Relais

4 Fantasme-Besnot

5 Falstaff

6 Flash-D'Ancolie

7 Fugy-Du-Bois-Morin

8 Fanfan-Hyaule

9 Fanion-De-Chenu

10 Fikway-Du-Canisy

11 Fox-Des-Picanes

12 Fleuras

13 Fétiche-Du-Bouquet

14 Focas

15 Fatik

16 Friday

17 Fanfan-Des-Fleurs

18 Flash-Des-Sarts

Mètres Driver Entraîneur

2875 R. Peschet Y. Letellier

2875 Ch. Froger Ch. Froger

2875 B. Piton P. Godey

2875 L. Peschet L. Peschet

2875 Pa. Békaert Pa. Békaert

2875 J. Bodin J. Bodin

2875 D. Bethouart D. Bethouart

2875 F. Baudet L. Haret

2875 G. Lefrou G. Lefrou

2875 J. Verbeeck J.-L Dersoir

2875 Ph. Lemetayer Ph. Lemetayer

2875 P.-Y. Verva Ph. Verva

2900 Ph. Bengala Ph. Bengala

2900 J.-M. Bazire J.-M. Bazire

2900 J.-M. Monclin J.-M. Monclin

2900 V. Viel G. Bouin

2900 M. Lenoir D. Bethouart

2900 G. Verva Ph. Vervo 

S Perf.u
20/ 1 2a5a0a

25/1 5a0a3a

17/1 7a5a0a

15/ 1 Da4a0m

18/1 0a4a0a

35/1 DaDaDa

20/ 1 Dm4a4m

16/1 1a0a4a

17/1 Da5a2m

3/1 lalaDa

20/ 1 0m7m1m

8/1 Dm3a1a

9/1 2m1mDa

7/1 1aDaDa

5/1 1a3a1a

8/1 5a4a0a

10/ 1 6a0aDm

19/ 1 Do7m0m

10 - Verbeeck, le cannibale. Notre jeu

12 - Une position privilégiée *-.
au départ. -|g*

16 - Trouvera une juste ré- Jjj
compense. -(
14 - Discipliné, peut être irré- 17

sistible. ¦,,Bases
15 - Egalement l'étoffe d'un Coup de poker
favori.

1 - S'il n'assure pas le train, il . _, .r Au 2/4
peut tenir. -m . -|2

17 - Ne fut pas loin de la vé- Au tiercé
. , , pour 16 fr

rite dernièrement. X - 1 0 - 12
9 - Il doit partir sur la bonne

, Le gros lot
jambe. 3

10

LES REMPLAÇANTS: |
8 - Méfiance car la forme est 14
là. 15

16
2 - Fou, rêveur, mais peut-être 2
placé. 8
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3 CONSEILSEN PERSONNELS.A. %
UN REGARD ACTIF |

URGENT |
¦ Mandatés par plusieurs ¦
_ entreprises des Montagnes neu- _

châteloises, nous recherchons
pour postes fixes plusieurs

¦ MÉCANICIENS FRAISEURS- ¦

g TOURNEURS CNC g
MÉCANICIENS FAISEURS

¦ D'ÉTAMPES ¦

U\ MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS ¦

1 OPÉRATEURS RÉGLEURS CNC E
\ ÉTAMPEURS I
~ y
| qualifié(e)s ou expérience *
S N'hésitez pas à prendre contact -
| avec M. GUENIAT, pour de plus
| amples renseignements. D; ^^^^^_^_^^_ W

i fit̂ T*frf fLËBM Ë
QQZQQTQKDQISU

B
PIERRE BALMAIN

S W I S S  W A T C H E S

Désirez-vous faire partie de notre équipe Pierre Balmain ?

Nous cherchons pour entrée immédiate

unfej employé(e) de commerce
titulaire d'un CFC ou équivalent.

Nous demandons: Nous offrons:

• Bonnes connaissances en • Un emploi stable
informatique (Word , Excel) • Des conditions de travail intéres-

• Le sens de l'organisation, de la santés au sein d'une petite
disponibilité et du dynamisme équipe dynamique

• Capacité à travailler en équipe
• Des connaissances horlogères Nous attendons avec intérêt votre
de base seraient un atout offre de services que vous adresse-

rez à:

Montres Pierre Balmain
Ce (cette) jeune collabora- 2610 Saint-lmier

teur(trice) sera chargé(e) de A l'attention du département
• Assister le département Publi- des Ressources Humaines

cité
• Collabore r à l'administration SAV Réussir sur les marchés internatio-j SKWWTI i
• Seconder la responsable des "aux de l'horlogerie et de la micro-EsMUMMl §

ctnrtec électronique exige de s 'atteler aux lâches les £jlsStOCKS pius cij verses vous avez les aptitudes requises si
• Divers travaux administratifs pour nous aider à les réaliser. *
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I^M(—HH—a—BîI3BB WW JE Ĵ F^Ë***mw' ^— ^""̂ w' ^K—' mSSm —M Pt f ê  SSOBS
BBS 8Mi BW,MB r*~JJr _E!3r r

 ̂
r̂ k̂\rf̂  r̂ _r AT

^
A4 /m  ̂

Jf / -ni f f ' ^ îm wSiÊHÊ MHMWniini
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IMLL LiJBBPL̂ ^̂ ^ĝ jr̂ iMa aô î  |i M' "N»r- H^̂  \̂ik\m mrm WM mJ uVssK m\''̂ '''9^^——i^ r̂r ' ^g^ ¦ ¦Vfti«S? Jl Hff Jk^fe\*J W- ! rr i /il. ^̂ BjjM M t̂tj..:«WWIJ?1 i'iia îwlK H57 M f̂i< \v'r\ -> - ' °» / / H  S \'»
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Assis sur la large selle de votre moto , vous avalez les elle est la moto dont vous avez besoin pour votre évasion
kilomètres sans fatigue , en tout confort , et écoutez le son et vos promenades au soleil. Et si vous voulez en savoir «•
typ ique d'un V2 d'une grosse cy lindrée qui résonne à vos plus sur la SUZUKI VL1500 "Intruder LC", prenez place |
oreilles. Non , vous ne rêvez pas! Vous êtes déjà en pensée devant votre PC et consultez: www.suzuki.ch a
au guidon de votre nouvelle SUZUKI VLl 500 "Intruder 
LC", de votre cruiser tant désiré , tant attendu. Généreuse I DclITS le mille !
dans ses dimensions , construite tout-métal et sans chichis , , Envoyez-moi svp sans frais, votre documentation SUZUKI sur:

I LJ CD-ROM LJ Prospectus généra l (cocher selon désir svp)

Q l  

Nom/Prénom:

Kide tlie wïnds of change FRAN KONIA , A envoyer à: Frankonia S.A.. Case postale 622. 8010 Zurich

'I SULZERMED/CA
Sulzer Intermedics SA

Entreprise d'un groupe international de premier plan dans le
domaine des implants médicaux, Sulzer intermedics est l'un
des leaders dans le domaine des stimulateurs cardiaques.
Distribués mondialement, nos produits se caractérisent par
leur niveau élevé de fiabilité.
Nous cherchons pour notre département informatique un(e)

RESPONSABLE SYSTÈME GPAO
Responsabilités: - maintenance de notre système GPAO;

- développement et améliorations du
système de gestion de production;

- assistance technique aux utilisateurs;
- participation aux divers projets

informatiques;
Profil: - brevet fédéral d'analyste-programmeur;

-expérience dans la gestion de production
(MRP II);

-bonnes connaissances des bases de don-
nées relationnelles et de l'environnement
UNIX;

- maîtrise de la langue anglaise (oral et écrit).
Nous offrons: - un poste motivant et stable dans un cadre

et une ambiance de travail agréables.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
munie des documents usuels à:
Sulzer Intermedics SA
Ressources humaines
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

Un job différent
-Vous êtes passionnée par les contacts

humains;
-Recherchez une activité en constante

évolution;
- Possédez un dynamisme hors pair, le sens

de l'organisation et avez une bonne
présentation;

Alors vous êtes la collaboratrice que nous
attendons.
Nous vous assurons:
- une formation de base et un suivi continu.
- un salaire fixe motivant, primes, frais de

déplacements.
-une activité à temps complet ou à temps

partiel.
Si vous possédez un permis de conduire, si
vous êtes Suissesse ou permis C, changez
votre horizon et contactez Mme Rodriguez au
032/721 15 81 ou envoyez-nous votre dossier
complet avec photo à:
PREDIGE SA Rte de cossonay 196,1020 Renens.

^^_ 22-579915 AV

Wà\\* M*(*(*J 36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No I du travai l temporaire et fixe
Notre client engage

UN MÉCANICIEN
Avec des connaissances de CNC

pour être formé sur diverses machines.
Poste fixe.

Engagement tout de suite.
Contactez Antonio Martinez au 910 53 83.
Adecco sponsor officiel du HC C WWW.adecco.ch.

Société de Diffusion de Clips pu-
blicitaires haut de gamme cherche

UN VENDEUR
INDÉPENDANT

Pour les cantons de Neuchâtel et
Jura. Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae à:

Fino Diffusion S.à r.l.
Avenue de Cour 24

1007 Lausanne 
22 530239

IJIĴ  ¦¦¦¦¦ -¦ ¦¦¦ «¦¦.
A. 132-22698 j

J uCj^ L̂F !
ï CONSEILSEN PERSONNELS.A. =
! s
; Nous recherchons !

| UN CONSEILLER TECHNIQUE \
vous avez entre 25 - 30 ans, titu-

¦ 
laire d'un CFC dans le secteur H
du bâtiment avec une solide

expérience de la vente.
vous bénéficiez également d'un

excellent sens du contact.
Si ce profil vous correspond,

envoyez sans tarder votre i
| dossier complet muni d'une lettre »
| manuscrite et d'une photo à J
t l'att. de M. Gueniat 2
= qui vous contactera pour
i une entrevue.' EEE?ED3EBB31
J22_EED__I_iBQ!_3_QL__|

tiA ^umtm



PFAFF
dès Fr. 398.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

132-̂ 290

RENAN, à louer tout de suite GRAND 3
PIÈCES, cuisine habitable, jardin , Fr. 950 -
charges comprises. Tél. 963 15 54. 6-187795

LES BREULEUX, villa contiguë de 4
pièces, cuisine agencée habitable, grand
salon avec cheminée, 2 salles d'eau, balcon,
terrasse, caves, galetas, garage, Fr. 900.- +
charges. Pour date à convenir.
Tél. 032/422 67 60. 14-12251

A louer au Locle, place du Marché,
3 PIÈCES, rénové, salle de bains, WC,
chambre haute. Loyer Fr. 420 - + charges.
Tél. 032/931 83 28, heures de repas. 17-307.108

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

28-131030

A louer, Le Locle, urgent, 21/z PIÈCES,
Fr. 485.-charges comprises, libre 1er mars,
1 mois gratuit, Tél. 032/841 28 28 (heures
bureau). 28-131938

A louer, rue des Cardamines au Locle,
APPARTEMENTS DE 37* PIÈCES ET472
PIÈCES, cuisine agencée, balcon, ascen-
seur. Prix intéressant. Entrée à convenir.
Tél. 032/853 52 51 28.i3i3«

INDUSTRIE 11, JOLI APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES, cuisine aménagée, douche,
WC séparés, dans immeuble tranquille.
Fr. 390.- charges comprises.
Tél. 032/855 10 46 28-132320

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

CONCIERGERIE A REMETTRE AVEC
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 4
PIÈCES RÉNOVÉ, rue J.-J.-Huguenin 27,
Le Locle. Cuisine agencée, quartier tran-
quille, jardin commun. Tél. 032/931 28 83

132-21606

A louer au Locle, rue des Envers 64,
immeuble proche des collèges primaire et
secondaire, MAGNIFIQUES APPARTE-
MENTS DE 3 ET 4 PIÈCES, entièrement
rénovés avec cuisines agencées.
Tél. 032/931 28 83. 132-21009

A louer au Locle, centre ville, dans un
immeuble subventionné, avec ascenseur,
rue de France 10, MAGNIFIQUES APPAR-
TEMENTS DE 2 ET 3 PIÈCES RÉNOVÉS,
cuisines agencées ouvertes sur le salon,
tout confort. Tél. 032/931 28 83. 132-21623

Famille avec 2 enfants, cherche pour fin
juin, GRAND 5 PIÈCES OU PLUS, avec
jardin, quartier nord-est (Charrière ou envi-
rons). Loyer maximum Fr. 1500.-.
Tél. 032/968 26 36. 1322201c

A louer, Crêtets 139-143, APPARTE-
MENTS DE 2 PIÈCES avec balcon. Libres
de suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-22038

A louer, David-Pierre-Bourquin 1, PETIT
MAGASIN AVEC DÉPÔT. Libres de suite
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 22059

A louer, Tuilerie 16 et 20, APPARTE-
MENTS DE 2 ET 4 PIÈCES avec cuisine
agencée et balcon. Libres de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-22270

A louer à La Chaux-de-Fonds, SURFACE
COMMERCIALE, 160 m2, libre de suite.
Tél. 032/465 61 36 132-22160

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

Les Ponts-de-Martel, GRAND 372 PIÈCES,
cuisine agencée. Tél. 032/937 15 80. 132-22550

A louer GRAND APPARTEMENT 4
PIÈCES, rénové, bien situé aux Ponts-de-
Martel. Libre au 1er avril 1998.
Tél. 032/913 79 57. 132 22732

Pour tout de suite ou à convenir, à louer
centre ville. GRAND 4 PIÈCES, cuisine
agencée. Tél. 032/968 42 84 -
Tél. 032/913 98 47. 132-2276C

Recherche pour le 1er octobre 1998, 272 -
3 PIÈCES CONFORTABLE. Eventuelle
ment pignon ou duplex. Prendre contact au
Tél. 032/968 86 32 avec répondeur. 132 227e:

A louer à La Brévine, pour date à convenir,
APPARTEMENT REMIS À NEUF DE
3 PIÈCES + cuisine agencée, bains WC.
Renseignements: Tél. 032/935 12 76.

132 22910

A vendre de particulier à La Chaux-de-
Fonds, BEL APPARTEMENT DE 47*
PIÈCES, de construction récente, avec che-
minée, cuisine habitable agencée, 2 salles
d'eau, balcon à l'ouest et grand jardin pri-
vatif au sud. Possibilité garage.
Tél. 032/968 01 40. 132 22919

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
Abeille, MAGNIFIQUE APPARTEMENT ,
tout confort , 1 chambre à coucher,
salon/salle a manger 35 m2 avec cheminée,
grand corridor, cuisine agencée, cave et
grenier. Tél. 032/913 10 32. 13222932

A louer à La Chaux-de-Fonds, Fiaz 5,
3 PIÈCES ENTIÈREMENT RÉNOVÉ,
cuisine équipée, poutres au salon.
Fr. 815.-/mois charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Renseignements aux
heures des repas au Tél. 032/926 87 43.

132-22953

A vendre, Tête-de-Ran, BEAU CHALET,
avec cheminée. Prix: Fr. 360 000.-.
Tél. 032/926 42 26. 132 22989

A Jouer 31.3.1998, APPARTEMENT 3'/2
PIÈCES + chambre indépendante, bon état
(quartier ouest). Loyer Fr. 700.- + charges.
Tél. 032/913 75 70. 1322303;

Cherche à louer APPARTEMENT 3-4
PIÈCES, dans les environs de La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079/206 87 94. 132-2300

CHERCHE TERRAIN A BATIR,
1200/1500 m2, Région Val-de-Ruz/Neuchâtel/
La Chaux-de-Fonds. Tél. + fax 032/913 25 65.

132-23068

A louer au Locle, Progrès 15, TRÈS BEL
APPARTEMENT 3 PIECES avec attique,
cuisine agencée. Fr. 890 - charges com-
prises. Tél. 032/913 19 35. 132-23070

A louer à La Chaux-de-Fonds, STUDIO
MEUBLÉ 1 PIÈCE, cuisine, salle de bains.
Fr. 450 - charges comprises. Helvétie 31.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/926 99 52. 132-23071

CHAMBRE RENOVEE à louer, centre ville.
Tél. 032/968 28 32. 132-23082

Cherche PETIT LOCAL COMMERCIAL à
usage atelier ou entrepôt, avec vitrine ou
sans. Entre 50 et 100 m2. Tél. 079/310 68 92.

132-23088

A louer au Locle, pour 1er avril 1998, JOLI
3 PIÈCES, proche du centre, dans maison
3 appartements avec jardin. Fr. 690.-
charges comprises. Tél. 032/931 61 22.

132-23094

A louer, rez, 3 PIECES, cuisine équipée,
rénové, tout confort , tranquillité. Fr. 740.-
charges comprises. Les Ponts-de-Martel.
Tél. 032/937 14 86. 132-23101

LOGEMENTS DE VACANCES sont cher-
chés cet été pour gentilles familles soi-
gneuses. Régions désirées: stations et vil-
lages de montagne, lacs, bord de mer (max.
800 km de la Suisse). LOGEMENTCITY, Midi
16, 1003 Lausanne, tél. 021/312 23 43

22-573895

GUADELOUPE appartement dans villa
tout confort, 2 semaines dès 1481 - vol +
logement. Tél. 032/853 24 54 28-127926

RESTEZ ANONYME POUR TROUVER
PARTENAIRE(S)! Tél. 021/683 80 71,
hors agence. 14.12244

A vendre CHIOTS PETITE RACE, (croisés
avec Berger allemand). Tél. 032/968 62 09 -
079 233 72 09. 132-22957

J'achète des VOITURES ET BUS pour
l'exportation, même kilométrage élevé.
Tél. 079/205 25 86 22.56872;

LANCIA HF TURBO INTEGRALE, 1991,
65 000 km, noir, ABS, expertisée,
Fr. 14 500.-. Tél. 079/434 96 64 132-22301

TOYOTA RAV-4, 3 p., 1996, 16 000 km
expertisée, très bon état, Fr. 24 700.-.
Tél. 079/434 96 64 132 2281-

HONDA CIVIC SEi aut., coupé, 1996,
4800 km, expertisée, toit ouvrant, comme
neuve, Fr. 18 900.-. Tél. 079/434 96 64

132 022812

A vendre GOLF GTI, 1990, 115000 km,
noire, pneus été-hiver, installation stéréo
CD. Fr. 7'000.-. Tél. 032/968 41 29 soir.

132-22821

A vendre OPEL FRONTERA SPORT,
65 000 km, vitres électriques, direction
assistée. Fr. 17 000.-. Tél. 032/968 71 38.

132-2302S

Au Locle, COURS D'ANGLAIS, D'ALLE-
MAND ET DE FRANÇAIS, tous niveaux.
Tél. 032/931 41 88. 132 22912

A SAISIR, OFFRE SUR LAVE-LINGES,
CUISINIÈRES, FRIGOS, CONGÉLA-
TEURS, SÈCHE-LINGES, LAVE-VAIS-
SELLES... ETC. INDÉPENDANTS ET
ENCASTRÉS, NEUFS. Garantie 12 mois.
Livraison gratis + installation.
Tél. 032 853 21 11. 28-124703

A vendre BOULE A LAIT, inox, 600 litres,
très bon état. Tél. 0033/381 43 77 72.

132-22879

MACHINE À LAVER VAISSELLE,
Fr. 400.-. Machine à sécher, Fr. 200.-. Table
de salon, Fr. 200.-. Tél. 032/913 65 09.

132 22905

GUITARE FENDER STRATOCASTER
PLUS, 95, gris métal (Clapton), parfait état.
Fr. 1300.-à discuter. Tél. 032/914 39 76 midi-
soir. 132 23026

A vendre BATTERIE «TAMA ROCK-
STAR, complète : Fr. 1000.-.
Tél. 032/931 63 89 (dès 19 heures), ,32 2308a

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis , escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. ,32 1041c

Jeune dame cherche HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE, le vendredi
soir et le samedi. Tél. 032/968 19 77 après
17 heures. 132-22735

Dame cherche HEURES DE MENAGE ET
REPASSAGE, nettoyage bureau.
Tél. 032/968 91 33. 132-22830

INDEPENDANT EFFECTUE TOUS TRA-
VAUX DE MAÇONNERIE ET CARRE-
LAGE. Devis sans engagement.
Tél. 032/931 33 46, avec répondeur. 132-2310;

CARNAVAL, LOCATION DE
COSTUMES ET ACCESSOIRES.
Tél. 032/961 14 50 14 ,2Ui

ANIMATEUR-DISC'JOCKEY pour votre
mariage, anniversaire ou banquets, jeux el
musique pour tous. Tél. 032/725 35 26

28-,2523;

NETTOYAGES APRES DEMENAGE-
MENT: APPARTEMENTS, VILLAS ETC..
Devis sans engagement.
Natel 079/414 95 93 28 ,25952

DECLARATION D'IMPOTS, dès Fr. 90.-.
Expérience des nouveaux formulaires.
Tél. 032/968 84 53 ou 032/853 35 50 soir.

,1? 2,292

J'ai perdu mon ALLIANCE GRAVÉE
ALOIS. Récompense. Tél. 032/853 46 92.

,32-23109

Perle
de lune

15

ROMAN - Katherine Stone

Droits réserves: Editions Presses de la Cité, Paris

Elle s'éveilla sur la plage à l'aube. Le
ciel était doré, l' air immobile , la met
pareille à du verre couleur d'émeraude.
L'atroce scène de la nuit passée sem-
blait un mirage, un cauchemar né de son
imag ination , un avertissement impla-
cable et terrible à un esprit qui s'était
trop laissé aller à rêver aux mondes in-
terdits.

Mais , comme son regard glissait vers
le port où elle avait vécu , elle comprit.
Ni mirage , ni cauchemar, ni avertisse-
ment, c'était la réalité. Tout son univers
avait disparu , englouti dans la mer
d'émeraude. Plus une jonque au balan-
cement languide , plus un sampan , rien.

Quand enfin , elle porta les yeux un
peu plus loin , il lui sembla assister à un
miracle. Là-bas, de l'autre côté du port ,
il y avait des bateaux , des flottes en-
tières. Ceux-là avaient tenu, ainsi que
les restaurants et la plupart des yachts

luxueux. Des sampans allaient et ve-
naient et , à distance , leur agitation pa-
raissait presque normale. En vérité , au
lendemain d' une catastrop he qui avait
causé tant de morts, cette activité de
ruche n 'était destinée qu 'à rechercher
les disparus.

Mer paisible ne connaissait personne
dans cette partie du port. Mais son père
devait avoir des amis là-bas. Peut-être
que le garçon auquel elle était destinée
y vivait. Quand bien même elle ne
connaissait pas encore son nom, il était
possible que le mariage eût déjà été dé-
cidé par leurs pères respectifs .

Elle était vivante , peut-être l'était-il
aussi. La vie pourrait continuer. Et
même si aucun fiancé ne l' attendait , les
habitants de ces embarcations loin-
iaines accueilleraient l' orpheline , la
rescapée. Il lui suffisait de se mettre en
narche le long du rivage; elle serait se-

courue, rendue aux odeurs de poisson,
de mer, de teck, de fumée... aux certi-
tudes de la tradition... et à la menace
constante d' un autre typhon.

Non. La protestation jaillit de toutes
les fibres de son être, des mille éclats
meurtris de son cœur. Elle ne pouvait
pas retourner là-bas. Elle n 'irait pas. La
mort l'avait épargnée; plus encore: elle
avait été rejetée sur la terre, ce lieu in-
terdit vers lequel elle avait toujours été
attirée.

Le destin en avait décidé. C'était sur
la terre ferme qu 'elle devait recom-
mencer à vivre.

Ses jambes mai gres connaissaient
tous les rythmes de la mer, ses doux
soup irs et ses bâillements paresseux ,
ses embardées traîtresses et ses houles
hasardeuses.

(A suivre)
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Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doi-

vent nous parvenir par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est
pris par téléphone.

d Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jou rs
ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un achemine-
ment régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémenta ire ou fraction de semaine

Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
1 ** " 

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:
Rue: 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse:
Hôtel/Chez: 
Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 
du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds



Fliickiger:
merci
les arbitres
L'habitude, Matan

Depuis le début de saison, Ma-
tan Rimac aligne quasi systémati-
quement un cinq de base com-
posé de Barman. Wicbt. Lobato,
Hoover et Howard. Samedi l'ace à
Vevey, le Croate avait décidé d' ali-
gner Ceresa en lieu et place de
Barman et de confier la distribu-
tion du jeu à Wicht.

Le hic c'est que dix minutes
avant le début de la partie, Matan
Rimac est venu annoter sur la
feuille de match, le nom de Bar-
man et pas celui de Ceresa. Co-
rollaire: Patrick Ceresa a dû com-
mencer la partie sur le banc.

S'étant rendu compte de son
erreur, Matan Rimac a corrigé le
tir dès la 2e minute, Barman lais-
sant sa place à l'ex-joueur de
Fleurier.

Jour de premières
Cet Union Neuchâtel - Vevey

demeurera gravé dans la mé-
moire de plusieurs joueurs unio-
nistes. Avec respectivement 21 et
8 points, Patrick Ceresa et Nico-
las Fliickiger ont battu leur re-
cord de points marqués en LNA.
Auteur d'un seul panier, Felipe
Lobato a, lui, réalisé son moins
bon total de la saison (3 points).

Samedi, ça n'a pas rigolé pour
tout le monde...

Panier fantôme
Crédité de buit points, Nicolas

Fliickiger a réalisé un sans-faute
aux tirs (3/3), ne ratant qu 'un de
ses deux lancers francs. Le Mari-
nois pourra cependant remercier
les arbitres, les seuls à l'avoir vu
marquer à trois points.

Une unité cadeaux , toujours
bonne à prendre...

Feuz reconnaissant
Aligné durant les cinq der-

nières minutes de la partie. Lau-
rent Feuz a ainsi effectué sa
deuxième apparition en LNA,
inscrivant même son premier
point sur lancers francs. «Ma
première rencontre remonte au
match aller f ace à SAV Momo
(réd.: le 11 octobre dernier) , sou-
lignait-il. samedi, visiblement
heureux. Ces minutes de jeu.
c 'est à la f oi une récomp ense
pour m'être entraîné toute la sai-
son et la preuve des qualités hu-
maines évidentes de Matan Ri-
mac. D 'autres entraîneurs, à sa
p lace, ne m 'auraient pas aligné.»

L'intéressé appréciera...
FAZ

Bizarrement crédité d'un tir
à trois points, Nicolas Fliic-
kiger peut remercier les ar-
bitres, photo a-Galley

Une cocasse plaisanterie
Il s'est produit une situation

cocasse à trois minutes de la fin
du match de hockey sur glace
Neuchâtel YS - Ajoie II. Pour pro-
tester, avec le sourire , contre une
soudaine poussée de sévérité des
arbitres, toute l'équi pe juras -
sienne s'est installée ostensible-
ment sur le banc d'infamie. Une
plaisanterie que les spectateurs
ont su apprécier. Il faut dire que ,
suite à cette «sanctionnite ai-
guë», cinq j oueurs d'Ajoie II se
sont retrouvés simultanément en
prison durant 13 secondes.

Dès lors , il est apparu que le
banc des Ajoulots n 'était plus oc-
cupé que par un attaquant!

PAC

En coulisses Une rencontre
sans rien d'amical à Sugiez
Plaisanterie

Lorsqu 'on est footballeur
ou entraîneur professionnel ,
il n 'y a pas de petit match.
Ainsi la répli que de l' entraî-
neur Gilbert Gress , à une
demi-heure du coup d' envoi
de la rencontre amicale Neu-
châtel Xamax - Grasshopper,
samedi à Sugiez (1-2): «La
composition de mon équipe?
Je ne vous la donnerai que
cinq minutes avant le coup
d 'envoi. Je ne vais pas tout
dévoiler, quand même.»

Le tout sur le ton de la p lai-
santerie , évidemment.

Sugiez
ou Suchiez?

La petite commune fribour-
geoise de Sugiez , située au
bord du lac de Morat , est évi-
demment romande. Le spea-
ker a cependant entraîné un
doute lors de sa première an-
nonce au micro: «Bienvenue
à Grasshopper et Neuchâtel
Xamax. toutes deux équipes
de National Liga A.» Comme
on vous le dit!

Et si cette match s'était
choué à Suchiez..?

Amical? (I)

Lorsque Kavelachvili a éga-
lisé pour Grasshopper à la
56e minute, Régis Ro-
thenbuhler a, dans un geste

de mauvaise humeur souvent
vu sur les terrains, violem-
ment dégagé le ballon. Le
hic, c'est que le cuir est allé
percuter l'arrière de la tête de
Kavelachvili , justement. Ce
dernier n'a pas apprécié et a
voulu régler son compte à...
Joël Corminboeuf. Le gar-
dien xamaxien a eu beau lui
répéter qu'il n'était pas l'au-
teur de ce geste - au demeu-
rant totalement involontaire
-, l'attaquant de Grasshop-
§er n'a pas décoléré l'espace

'une bonne minute.
Tout est finalement rentré

dans l'ordre, mais cette scène
n'avait rien d'amical.

Amical? (Il)

On n'était pas au bout de
notre lot d'émotions. A la 58e
minute, Haas s'est jeté le
pied en avant contre Halili.
Le choc a été terrible , et les
deux joueurs sont restés de
longues secondes au sol.
Mats Gren est alors venu dire
son fait à l' attaquant xa-
maxien. qu 'il estimait res-
ponsable de ce choc. Charles
Wittl s'en est mêlé - «7a g....
t 'es qui, toi?» -, puis Phili ppe
Chanlot qui s'échauffait juste
derrière - «J 'arrive, Charles,
t 'en f ais pas!» - et enfi n Gil-
bert Gress. scandalisé par le
geste du latéral zurichois et
qui est entré sur le terrain fu-
ribard. Les esprits se sont

Victime de la mauvaise humeur de Régis Rothenbiihler, le
Zurichois Kavelachvili s'en est pris à Joël Corminboeuf.
Quelle injustice! photo a-Lafargue

calmés , sauf en ce qui
concerne Gilbert Gress. qui a
exp losé - à raison - lorsque
l' arbitre Markus Hermann a
donné le coup franc qui s'en-
suivait en faveur de... Gras-
shopper!

Vous avez dit amical , vrai-
ment?

Vernier attend

Alain Vernier, qui est allé
effectuer un test à Luton

Town , est rentré vendredi
d'Ang leterre. «Il n 'y  a rien de
nouvea u à son sujet, exp li-
quait  le président Gilbert
Facchinetti. Maintenant,
nous attendons les p rop osi-
tions de Luton Town.» Petite
précision: Alain Vernier sera
en fin de contrat avec Neu-
châtel Xamax en ju in pro-
chain.

D'ici à parier que le club
ang lais - en cas d'intérêt
bien sûr - attend cette

échéance pour ne pas devoir
débourser davantage...

«Très bon test»

A une semaine de la reprise
officielle , Rolf Fringer se dé-
clarait satisfait au terme de ce
match de préparation: «Après
notre camp d 'entraînement, il
était important de pouvoir
jouer un match contre un ad-
versaire de qualité comme
Neuchâtel Xamax. L 'équipe
neuchâteloise m 'a f ait une ex-
cellente impression, ce qui
n 'est pas une surprise
d 'ailleurs. Ce n 'est pas parce
qu 'elle ne disputera pas le
tour f inal qu 'elle a oublié de
jouer au f ootball durant la
trêve.»

Pour Fringer , c'est clair:
Neuchâtel Xamax sera tou-
j ours en LNA la saison pro-
chaine.

Menu sportif

Pascal Thùler n'a pas joué
samedi. Est-ce pour cette rai-
son que l' ancien international
en a oublié jus qu 'aux règles
de nutrition élémentaires d'un
footballeur d'élite? Toujours
est-il qu 'au sortir des ves-
tiaires , Thiiler s'est précipité à
la buvette et a commandé deux
paires de wienerlis, qu 'il a im-
médiatement englouties.

Bonj our le régime!
RTY

Traceuse en panne
En 2006 à Sion?

Dimanche matin aux Breu-
leux, onze enfants ont participé à
la course d'animation organisée
parallèlement au Marathon du
Jura . Le speaker n'a eu de cesse
d'encourager ces champions en
herbe, allant jusqu 'à dire: «Qui
sait? Peut-être retrouvera-ton
l 'un ou l'une de ces petits aux
Jeux d 'hiver de Sion-Valais
2006...»

On n'en est cependant pas en-
core là, tant en ce qui concerne
l' attribution des Jeux 2006 que
l'éventuelle partici pation d'un
membre du Giron jurassien.

On a frôlé le pire
Déplacé des Bois aux Breu-

leux, ce 13e Marathon du Jura
s'est donc disputé dans d'excel-
lentes conditions , de l'avis des
142 coureurs au départ. Pour-
tant , on a frôlé le pire dans la nuit
de samedi à dimanche. Les expli-
cations de l'ancien chef nordique
du Giron jurassien Laurent
Donzé, qui fonctionnait en tant
que chef des pistes: «A minuit, la
traceuse est tombée en panne.
Heureusement, la totalité de la

p iste avait pu être préparée. Mais
nous n 'avons pas pu eff ectuer la
f inition, que nous arions p révu
de f aire de minuit à 4 heures du
matin. Vraiment, nous avons eu
de la chance. Imaginez que cet in-
cident se soit p roduit une ou
deux heures avant: comme la
deuxième traceuse des Franches-
Montagnes était engagée à Sai-
gnelégier pour la course de
chiens de traîneaux, nous n 'au-
rions tout simplement p as p u
donner le départ! » Cependant ,
tout fut bien qui finit bien.

Un affront
Le vainqueur Steve Maillardet

avait à peine franchi la ligne d'ar-
rivée qu 'il a été pris d'un subit ac-
cès de colère - au demeurant pas
très important. La raison? Le
speaker était en train d'annoncer
la victoire de Steve Maillardet ,
de... La Brévine. «Il me f ait un af -
f ront, là» lâcha immédiatement
le citoyen de La Côte-aux Fées,
qui a commencé à se diriger vers
la cabine des résultats.

Mais le speaker a immédiate-
ment corrigé son erreur, et
Maillardet a retrouvé son calme.

RTY

Mazou attend sa lettre

Vainqueur de sa série du
60 m haies en 7"75, di-
manche à Macolin , Hakim
Mazou a lui aussi satisfait aux
minimas pour les champ ion-
nats d'Europe en salle de Va-
lence. Il n 'est toutefois pas
certain de pouvoir y partici-
per. Comme il est porteur
d'un double passeport suisse
et congolais , et qu 'il a déj à
couru pour l'équi pe nationale
du Congo, l' athlète du Stade
Genève a besoin d' une «lettre
de sortie» de la Fédération de
son pays d' ori gine , qui tarde
à venir. «Je dispose d 'un p eu
moins de deux semaines,
mais j 'y  crois encore...», di-
sait-il dimanche.

Du côté de la Fédération
suisse, on se montrait beau-
coup moins optimiste. Les
modes de sélection pour les
grands rendez-vous réservent
chaque année quel que nou-
velle cruauté.

Gurnham de garde
Peu avant sa demi-finale du

800 m, Steve Gurnham , mé-
daillé d'or de la disci pline
quel ques heures plus tard ,
pestait contre les fatigues de
l'école de recrues , à laquelle il
doit s'astreindre depuis le dé-
but de la semaine à Fribourg .
«En p lus, ils m 'ont collé à la
garde!», déplora it-il. Heureu-
sement pour lui , ses hié-
rarques en gris-vert lui avaient
accordé la permission de quit-
ter la caserne vendredi matin.

A considérer l' autorité avec
laquelle il a négocié la finale
du 800 m, les effets de l'ar-
mée ne semblent, pour l'ins-
tant , ne pas lui avoir causé
trop de torts.

Tombent les records
S'il est une discipline qui a

du mal à susciter l'intérêt des
athlètes et la curiosité du pu-
blic, c'est bien le saut à la
perche féminin. On convien-
dra certes que sa création
date d'il y a peu , et que la ra-
pide élévation du niveau des
performances ne peut que
contribuer à sa popularisa-

tion. Ce week-end , d' ailleurs ,
les records du monde et de
Suisse en salle ont été amélio-
rés, de 1 cm par la Tchèque
Bartova (4 ,43 m), et de 10 cm
par Niederer (3,40 m), à Ma-
colin .

On s'aperçoit qu 'en Suisse,
la marge de progression est
telle que nos perchistes fémi-
nines laissent augurer des sai-
sons à venir riches en records.
Mais sera-ce suffisant?

En toute décontraction
L'attitude de la jeune Nell y

Sébastien (17 ans) a ceci de ré-
jouissant , en compétition ,
qu 'elle tranche avec le sérieux
souvent hautain affiché par
les athlètes. L'importance de
l'enjeu , lors des concours , ne
semble jamais avoir prise sur
sa continuelle bonne humeur.
Ainsi dimanche au trip le saut ,
après chacun de ses essais ,
elle ne manquait jama is de se
rapprocher de ses camarades
de l'Olympic, placés dans la
tribune , pour bavarder de
choses et d'autres.

Précisons que cette appa-
rente décontraction ne per-

turbe en rien sa concentra-
tion. On ne saute pas 1,71 m
pour acquérir la médaille de
bronze en toute insouciance.

Paris à 11 heures
Une quinzaine de nageurs

français provenant de Ches-
nay (région parisienne), ac-
tuellement en stage d'entraî-
nement, ont participé samedi
au critérium cantonal d'hiver
aux Arêtes. Arrivés le matin
même, juste avant le début
des compétitions, ils demeu-
reront à La Chaux-de-Fonds
jusqu'à vendredi. Un des ac-
compagnateurs de la déléga-
tion française s'étonnait que
les fatigues du voyage n'in-
fluent que si peu sur les per-
formances des nageurs.
«Nous n'avons p as dormi de
la nuit. Embarqués en gare de
Lyon à 22 h 30, nous ne
sommes arrivés ici qu'à 9 h
36. Nous aurions mieux f ait
de p rendre le TGV!»

Onze heures de train pour
gagner La Chaux-de-Fonds de
Paris: on faisait sans doute
mieux au début du siècle.

RGA

Gurnham, une recrue en or



Consommation
Attention: habile vente
d ' app ar t ements !

Prudence! Après avoir agi au
Locle l' automne dernier , une
agence de vente d' apparte-
ments en multi propriété tente
sa chance à Neuchâtel. Alertée,
la Fédéra t ion  romande  des
consommateurs (FRC) recom-
mande de bien réfléchir avant
de signer un contrat.

L'approche du client est des
plus séductrices. Avisé par télé-
p hone qu 'il  est l 'heureux
gagnant de vacances de rêve, le
«lauréat» est invité à se rendre
dans le canton de Fribourg
pour y choisir une des destina-
tions possibles. Sur place , il
sera accueilli par des vendeurs
de choc qui lui  prop oseront
l' achat d' un appartement en
multipropriété.

Le procédé est connu , mais il
semble toujours payant , donc
que les vendeurs  ont une
sacrée force de conviction! En
fait , «l'heureux gagnant» a tout
perdu s'il ne fai t pas d'acquisi-
tion et, de surcroît , le déplace-
ment n 'est pas compris
jusqu 'au lieu des vacances de
rêves. Mais le plus subtil réside
dans le fait de faire venir les
acquéreurs potentiels dans les
locaux de l' agence. Cette pra-
tique permet d' annuler la possi-
bilité de révocation du contrat
dans un délai de sept jours , ins-

crite dans la loi. Elle est en effet
assimilée à un contrat signé
dans un stand de marché ou de
foire , du fait que l' acheteur
s'est rendu de son propre gré
sur le lieu de la vente.

Par conséquent , il est pru-
dent de vérifier que la possibili-
té de révocation dans les sept
jours  fi gure bien dans  le
contrat et , dans le cas contrai-
re, d'exiger que la clause y soit
incluse avant de si gner quoi
que ce soit. Ainsi , l' acheteur
plus séduit que convaincu , ou
plus enthousiaste que solvable ,
pourra encore se défaire d' un
contrat qui l'embarrasse.

Il n 'y a pas qu 'une agence
qui procède de la manière
décrite ci-dessus. Celle qui a
été si gnalée à la Fédération
romande des consommateurs
en automne dernier au Locle ,
et qui se distingue aujourd'hui
à Neuchâtel , se nomme Lagon
Bleu. Sa manière d' agir n 'est
pas illé gale. Elle sait comment
séduire, à l' acquéreur d' assu-
rer ses arrières. En fin de
compte , c'est à lui de juger si
l' achat d' un appartement en
mult i propriété lui convient .
Mais qu 'il en fasse au moins la
réflexion à tête reposée et le
choix sans regret.

ASA

Parents La genèse du
bébé-éprouvette en BD

«Nous étions tellement
p réoccupés p ar le processus
de f écondation in vitro que
nous ne parvenions même
p lus à nous intéresser au
bébé». Sujet complexe, la
fécondation in vitro (FTV) est
aujourd'hui un moyen inté-
ressant de vaincre la stérilité.
Deux femmes, un médecin et
une dessinatrice, l'expli-
quent dans une bande dessi-
née.

Nombreux sont les couples
qui , comme Lucie et Justin ,
désespèrent de devenir un
jour parents , mal gré leur
intense désir d' enfant. Les
espoirs de grossesse déçus ,
le temps qui passe, les ques-
tions sans réponse finissent
par les pousser à consulter et
à se soumettre  à de nom-
breux examens pour savoir ,
enfin , d' où vient la stérilité —
masculine dans ce cas. Ils se
décident  alors à entre-
prendre une FIV , qui sera
p lus  tard racontée à leur
fillette , une enfant comme
les autres , mais née diffé-
remment.

La bande dessinée du Dr
Lia Sing h et de Car ine  a
l'immense  avantage de ne
pas aborder  s eu l emen t
l' aspect scient if i que de la

procréation médicalement
assistée; elle retrace aussi ,
avec une grande sensibilité ,
les états d ' âme , les
angoisses , les doutes , les
révoltes et les joies du couple
Luc ie - Jus t in , j u sq u 'au
moment de la naissance de
leur enfant.

En fin de volume, les lec-
teurs trouvent en outre une

série d'éclairages sur les
étapes successives de ce pro-
cessus , soutenu par la
Société suisse de fertilité, sté-
rilité et de planning familial
(SSFSPF), présidée par le Dr
Marc Germond , du CHUV.
Le scénario , bâti en flash
back à partir du jour anniver-
saire de Coline , est un
moyen efficace pour amener
la problématique.

Par contre, le dessin , peut-
être t rop jo l i , est moins
convaincant. Vieillot, tradi-
tionnel comme la maman qui
reste au foyer pour s'occuper
de l'éducation de l'enfant et
attendre le retour du mari , il
a de la peine à passer , mal-
gré le sérieux du suje t.
«Pourquoi moi?» , une précé-
dente  BD médicale sur le
cance r  du sein due à la
même dessinatrice, présen-
tait le même regrettable goût
de nap h ta l i ne .  Dommage
pour la vul garisation et la
communication de sujets si
pointus , qui intéressent un
nombreux public.

Sonia Graf

• «Coline, souvenirs d'une
fécondation in vitro», Dr Lia
Singh et Carine , Editions
Serono, 1997 (SSFSPF , CP
125, 3122 Kehrsatz).

¦ DESIGN. Une lamp e de
poche et un set d'écriture sont
les dernières  créat ions du
Team Adatte design SA (VD),
une exclusivité pour les pass-
sagers des vols Swissair
durant l' année 98. Séduisante,
la lampe de poche «Turn me
on» s'allume d' un léger mou-
vement rotatif. Quant au set
d'écriture «Draw your line» ,
ergonomi que et léger , il est
composé d'un stylo à billes et
d'un crayon porte-mine rechar-
geables. Entière-ment produits
à base d' aluminium , l' un des
matériaux les plus facilement
recyclables , ces objets seront
vendus exclusivement sur les

vols Swissa i r  j u s qu 'au 31
octobre , avant d'être mis en
vente sur terre! / ctz

Un stylo et un crayon
porte-mine pour avoir le
look!

photo sp

¦ MEUBLES . Vent de fraî-
cheur et de nouveauté dans la
maison avec, bientôt , l' arrivée
du printemps. Chez Pfister

Meubles , tout  a été pensé
pour le plaisir d'être chez soi.
Au programme , des idées
d' aménagement  ori g inales ,
des meubles  desi gn , de
marque et de haute quali té ,
des classi ques remis au goût
du jour , sans oublier de mul-
ti p les accessoires:  on a en
effet voulu accorder une plus
grande place à l' assortiment
«boutique», soit aux objets de
décora t ion  pour  la sa l le  à
manger , le salon , la chambre
à coucher et la salle de bain.
Une éclosion printanière colo-
rée à découvrir ma in t enan t
dans  les 22 s u c c u r s a l e s
Pfister de Suisse. / ctz

¦ BALADEUR TV. Une télé-
vision portable , peu encom-
brante (37 cm de diamètre) et
qui diffuse un son stéréo de
haute  quali té , ça existe. Le
nouveau petit  téléviseur de
Phili ps, le 14 PT 2G83 , saura
combler tous ceux qui souhai-
tent regarder des fi lms , des
programmes de musi que ou
encore profiter des jeux vidéo
sur un second appareil. Vous
pouvez mémoriser et sélection-
ner jusqu 'à 60 stations à l' aide
d' une télécommande, qui est
également utilisée pour la mise
en mémoire des stations. Par
a i l l e u r s ,  un  raccord pour
casques est prévu. Ne pesant

que neuf kilos, cet appareil est
pourvu d' une poi gnée; facile
donc à transporter d'une pièce
à une autre. / ctz

Neuf kilos et une poignée
pour être baladé partout
dans la maison, photo sp

= EN BREF =

CD au top
Ce que sait
Johnny

Près de 800 chansons , p lus
de 80 millions de disques ven-
dus , 50 albums en studio et en
live, et l'indétrônable Hall yday
est toujours debout «malgré les
insultes et les coups , et sans
tout comprendre, je l'avoue». A
55 ans, l'affreux Jojo vient de
commettre son dernier album ,
«Ce que je sais» , sorti ces
jours .  Et ce n 'est autre que
l'étoile montante de la chanson
française, Pascal Obispo — avec
lequel Johnny nous sert un duo
— qui en a si gné toutes  les
musiques. Pour l' occasion , le
rocker a adopté une voix p lus
douce. Plus rien à voir avec
«Rock'n roll attitude» , album
au succès fracassant écrit en
1985 par Michel Berger et qui
restera probablement ce que
Johnny aura fait de mieux .

«Ce que je sais» est une
galette p la isante  à écouter.
Complètement «obispoienne»,
elle ne correspond pas forcé
ment au tempérament de feu de
Johnny, qu 'on aurait eu envie
de retrouver dans un a lbum
plus puissant , p lus viril. C' est
sans parler des textes , franche
ment  bon enfan t .  Quel ques
extrai ts  chois is :  «Ce que je
sais, c 'est que je  suis là, ce
qu 'en j 'en sais, c 'est que j 'en
suis là, je crois ce que j 'ai vu, je
sais ce que je  dois savoir...>'
Ben si Johnny  a dû at tendre
d'avoir 55 ans pour en arriver à
ces grandes constatations exis-
ten t ie l les . . .  A chois i r  entre
«Doit-on se dire ou bien se tai-
re» , eh bien.  Jojo.  coupe le
moteur!

Corinne Tschanz

• Distr. Philips.

Portrait Robert Bouvier explore
toutes les facettes de son art
Réalisateur et acteur, le
Neuchâtelois Robert Bou-
vier vient de monter
«Peepshow dans les
Alpes». Sa première vraie
mise en scène de théâtre,
à voir demain à Neuchâ-
tel.

Une vingtaine de spectacles,
une quinzaine  de films et de
té léf i lms:  le Neuchâ te lo i s
Robert Bouvier peut d' ores et
déjà se prévaloir d' une solide
expérience de comédien. Mais
ce n 'est pas tout: ses talents
s 'exercent aussi derrière la
caméra , qu 'il a apprivoisée à
quatre reprises, de «Porporino»
(1978) à «Bacigaluno» (1997),

un court métrage présente tout
récemment  à Soleure.  Au
théâtre , il vient en outre d'étren-
ner avec succès un nouveau
rôle , celui de metteur en scène.
«J 'avais déjà monté de petits
spectacles avec Jean-Quentin
Châtelain, à Lausanne, et dirigé
des comédiens amateurs à La
Chaux-de-Fonds , en. 94. Mais
j 'ai monté «Peepshow dans les
Alp es» grâce à la conf iance de
René Gonzalez , directeur du
théâ tre de Vidy: c 'est lui qui
m'a p oussé à eff ectuer ma p re-
mière vraie mise en scène».

Pour Robert Bouvier , ce nou-
veau maillon lui permet de tra-
duire des émotions, d' exprimer
des thèmes qui lui sont chers -

l'identité en est un - dans un
autre langage: «Mettre en scène
et jouer, au théâ tre ou au ciné-
ma, ce sont autant de laçons de
donner, d 'être avec les autres».
De nature rêveuse , ce jeune
h o m m e  aux yeux sombres
avoue pourtant que la réalisa-
tion reste son outil privilé gié,
parce que le cinéma lui offre
davantage de possibi l i tés  de
concrétiser son univers inté-
rieur , de déraper vers l'imag i-
naire. «Mais cela ne me g êne
p as du tout d 'être p lus souvent
acteur, car les personnages que
j 'ai interprétés m 'ont aidé à me
construire, à devenir p lus coura-
geux, à oser me montrer p lus
amoureux...!».

Peu porté à la réflexion -
«J 'ai f ait l 'Uni, mais je ne suis
pa s un intellectuel», l'interprè-
te de saint François d'Assises
ne se coule pourtant pas d'ins-
tinct dans ses rôles; il lui faut
chercher, multi plier les impro-
visations , les brouillons. Une
fois les ailes du personnages
ainsi forgées , Robert Bouvier
décolle , «comme ag i» par
quel que chose qui le dépasse.
«A chaque représentation,
j 'essaie de n 'être que sensa-
tions, que vibrations. C'est
magique, comme le sont aussi
la musique et la danse, que
j 'aime tant» . Le comédien sait
que le risque est grand d'atter-
rir parfois un peu rudement: il

Robert Bouvier , un acteur polyvalent. photo sp

se souvient par exemple d une
p izza mang ée en sol i ta i re
devant la TV, qui a cruellement
succédé aux divins transports

vécus sur la scène parisienne
du Petit Montparnasse...

Dominique Bosshard

Peepshow helvétique
Ecrit par Markus Kôbeli ,

«Peepshow dans les Al pes»
met en scène une famille de
paysans suisses qui , moyen-
nant finances , accepte de se
donner en spectacle aux tou-
ristes avides d' exot isme.
Observés à travers les
fenêtres de leur maison , le
fière (Pierre Byland), la mère
Yvette Théraulaz) ,  le fi ls

(Frédéric Polier) et la fille (la
Neuchâte loise  Laurence
Mayor) vont peu à peu en

ra jouter , pousser leur vie
quotidienne insipide vers la
mise en scène pittoresque.
Sur un ton tragi-comique , la
pièce remet à la fois en ques-
tion l'identité de chacun des
p ersonnages , celle de la
Suisse et , par une mise en
abîme du spectacle dans le
spectacle, celle du théâtre.

DBO

• Neuchâtel, théâtre, demain
à 20h30.

Né à Neuchâtel il y a 37
ans , Robert Bouvier y a fait
ses premières armes de réali-
sateur et de comédien , paral-
lèlement à ses études. A 13
ans , il commence à tourner
de petits films , financés par
ses revenus de serveur au
café du Stade: «C 'était  de
bons p rétextes p our f umer et
embrasser les cop ines!» ,
confesse leur auteur. Il tra-
vaille aussi comme ouvreur
au théâtre de Neuchâtel , part
en tournée avec Scara-
mouche. Auj ourd 'hui , cette
époque le rend légèrement
nostalgique , car «adolescent ,
on vit toutes ses émotions à la
p uissance X».

Avant de fréquenter l'Ecole
du Théâtre n a t i o n a l  de
Strasbourg , il suit une forma-
tion cinématograp hi que à la
Sorbonne et se frotte aux
dures réali tés de la Vil le
lumière: «Il y de quoi perdre
la f oi quand on découvre le
milieu artistique, où régnent
aussi les escrocs et la vulgari-
té. Je suis tombé dans
quel ques panneaux! » .
Heureusement , Robert
Bouvier a la tête plus dure
qu 'il n 'y paraît.

DBO

Itinéraire



Pauvre
Algérie

Que fait-on pour enrayer
tous ces massacres en Algé-
rie? Nous sommes quotidien-
nement bombardés d'infor-
mations sur les horreurs qui
se p assent dans ce pays. Mais
les médias, comme nous, ne
peuvent qu 'assister passive-
ment à ces massacres. Est-il
possible que le monde soit si
pourri que personne ne puisse
agir? On nous expliquera
qu 'il est p érilleux de s 'ingérer
dans les affaires d'un pays
étranger. Mais peut-on encore
p arler d'ingérence au moment
où un peuple doit subir de pa -
reilles atrocités? Face à de
telles souffrances , cette vo-
lonté de non-ingérence n'est-
elle pas tout simp lement de la
lâcheté? Faudra-t-il donc ajou -
ter encore à l 'horreur pour
que Ton intervienne? [...]

J 'ai mal pour tous ces
pauvres gens et j 'ép rouve un
sentiment de honte à être si
imp uissante.

Simone Etter
Boudevilliers

Génie génétique: ne p as nuire
à la recherche médicale!

Chercheur au Serono Phar-
maceutica l Research Institutc
(ex Glaxo Wellcome), qui effec-
tue des recherches dans le do-
maine de la biotechnologie, j e
suis choqué de lire régulière-
ment que l 'initiative dite «pou r
la protection génétique» ne
nuira pas à la recherche médi-
cale, alors qu 'une bonne partie
des projets actuellement en
cours dans ce domaine ne pour -
ront p lus avoir lieu en Suisse en
cas d'acceptation de l'initiative.

Cette initiative est conçue
par des bien-portants pour les
bien-portants et les initiants
semblent oublier que toute une
frange de la population souffre
de maux aujou rd 'hui encore in-
curables: sida, Alzheimer, can-
cers, sclérose en p laques, myo-
path ie, mucoviscidose... Or, in-
terdire le recours aux animaux
transgéniques, comme le sou-
haitent les initiants, revien-
drait, défait, à stopper toute re-
cherche contre ces maladies en

Suisse. Le rôle des animaux
transgéniques dans la re-
cherche en génie génétique 'Il
est fondamental! Hormis les es-
sais sur l'homme, c'est le seul
modèle dont disposen t les cher-
cheurs. Le recours aux souris
génétiquement modifiées ne ré-
pond pas à un quelconque désir
de jouer à l'app renti sorcier.
Les règles et lois en matière
d'utilisation d'animaux trans-
géniques sont aujourd'hui déj à
très complètes et sévères.

En effet , tout chercheur qui
veut recourir à un tel animal,
doit au préalable entreprendre
une série de démarches pour
obtenir l'autorisation d'effec-
tuer sa recherche. Créer et éle-
ver une souche de souris trans-
génique est considéré comme
une «expérience». Chaque ani-
mal devant être justifié, ces ex-
p ériences sont d'abord sou-
mises à l'autorisation des Of -
fices vétérinaires cantonal et f é -
déral. Une évaluation de la fai -

sabilité technique et de la perti-
nence scientifi que pour la re-
cherche académique est ensuite
conduite et financée par le
Fonds national de la recherche
scientifi que. Et cette procédure
s 'applique à chaque nouvelle
recherche imp liquant un ani-
mal génétiquement modifié. En
p lus, dès le mois p rochain, une
commission d'éthique contrô-
lera les app lications de ces tech-
niques.

Enfin, le nombre d'animaux
utilisés en Suisse pour des expé-
riences scientifi ques ne fait que
diminuer depuis p lus de 13
ans. En 1996 ce nombre a en-
core baissé de 18 pour cent.

En cas d'acceptation de l 'ini-
tiative, nous serons contraints
de stopper du jour au lende-
main toute une série de re-
cherches porteuses d 'espoir
pour des milliers de malades et
leur famille.

. Jean-Jacques Mermod
Genève

Le bon Samaritain...
Un merci tout spécial à ce

bon Samaritain inconnu qui
m'a dépannée dimanche ma-
tin 25 janvier vers 9hl5 der-
rière la cure du Locle!

Selon les mesures hiver-
nales, il est autorisé d'y  laisser
sa voiture «en faisant son
trou» sans déranger les chasse-
neige. Cela fait p lus de 20 hi-
vers que j e  f r équente Le Locle
et que je dépose ma voiture
dans l'un de ces «trous-faits-
soi-méme», sans jamais avoir
de problèmes pour repartir.
Quelques coups de pelle, une
légère pression sur l'em-
brayage , et c'est toujours re-
parti sans autre. Mais cette
fois-ci, j 'étais p lutôt, comme on
dit, empêtrée...

J 'évoque la parabole du bon
Samaritain parce que, alors
que ma voiture patinait à qui
mieux mieux dans les ornières
glissantes, deux personnes ont
passé. Et une troisième est ve-
nue à mon secours. Qui p lus

est, cette troisième personne
était en fuit... la deuxième qui
avait passé quelques minutes
auparavant.

Merci, Monsieur, d'avoir
pris le temps de vous arrêter.
Grâce à vous il a suff i , pour re-
partir, de votre sympathique et
efficace coup de mains. Moi
dont le ministère consiste, de-
puis bientôt 30 ans, à «dépan-
ner» les gens, il m'arrive aussi
d 'avoir besoin d'eux! Et c'est
réconfortant de savoir qu 'il y  a
autour de nous des bons Sa-
maritains disposés à un geste
secourable! Le jour avant,
avec une collègue, nous écou-
tions une personne se trouvant
prise dans une des ces mé-
chantes ornières où la vie par -
fois vous précip ite... et voici
que le lendemain matin, c'est
ma voiture qui était «coincée»!

Merci d'avoir poussé l'Opel
Corsa à plaques bernoises!!!

Marie-Madeleine Rossel
Berne

Pensée unique, p ensée simp liste?
Guy C. Menusier évoque

dans son éditorial du 12 jan-
vier au titre prometteur «Dé-
mocratie et cap italisme» les
difficultés que connaissent les
gouvernements français et an-
glais devant la dure réalité du
chômage et des restrictions
budgétaires. L'état de grâce est
passé, souligne-t-il non sans
raison, MM. Jospin et Blair
auront maintenant à gouver-
ner dans les limites p lus
étroites de la réalité. Rien à
dire là-dessus.

L 'éditorial débouche toute-
fois sur une conclusion qui mé-
rite discussion. Guy C. Menu-
sier soutient que «... la démo-

cratie n'est p lus qu 'un des élé-
ments du marché ou, si Ton
préfère, du cap italisme», ajou-
tant: «Ce n 'est jamais qu 'un
retour aux origines».

Cette affirmation , p lus au-
dacieuse qu 'il n'y  paraît, me
paraît révélatrice de ce qu 'on
appelle aujourd'hui la pensée
unique, celle qui réduit la réa-
lité - complexe et changeante
- en la p laçant sous la domi-
nation du souverain Marché.

Sans m'avancer beaucoup
dans le débat, j e  relève néan-
moins que l'alliance démocra-
tie-marché-capitalisme se dis-
cute, et ce pour au moins les
trois raisons suivantes:

• le marché a existé dans
l'histoire humaine bien avant
le capitalisme et bien avant la
démocratie
• il a existé ou existe encore

des pays cap italistes qui n'ont
pas la démocratie comme élé-
ment (régimes dictatoriaux,
nazis et fascistes, la Chine
pour sa partie en évolution,
etc.)
• la démocratie permet sou-

vent de limiter les abus du ca-
p italisme (qui lui peut s 'ac-
commoder de l'esclavage ou de
l'apartheid); en favorisant la
négociation elle influence la
distribution des richesses
(chaque groupe social pouvant

exprimer ses revendications)
et, surtout, elle défend l'intérêt
des p lus démunis en instau-
rant lois et aide sociale, ce qui
n'est ni le souci du marché, ni
celui du capitalisme; elle en est
dès lors p lus qu 'un élément.

Il y  aurait donc largement
de quoi discuter avant de tom-
ber dans des conclusions sé-
duisantes et hâtives. Espérons
que dans Tannée du 150e an-
niversaire de la République,
nous n'aurons p lus à commu-
niquer aux jeunes générations
que les simplifications de la
pensée unique.

Michel Schaffter
Le Locle

Faire p ayer les Kopp ,
pas les autres

Les révélations sur les im-
p ôts de Martin Ebner, de ses
directeurs ou du couple Kopp
ont choqué le public. A juste
titre. Aujourd 'hui, on veut
donc faire payer ceux qui igno-
rent la solidarité f iscale. Mais
la solution proposée, une taxe
sur les gains en capital, est
aberrante: elle touchera l'en-
semble de la population, mais
pas les Kopp et leurs sem-
blables...

En effet , cette taxe s 'app li-
quera non seulement aux
gains boursiers, mais aussi à
la création, au financement et
au développement des entre-
prises. Si cette taxe (à Genève,
on parle de 25%) s 'ajoute aux
droits de succession ou de do-
nation, il deviendra encore
p lus difficile de reprendre ou
transmettre une entreprise fa -
miliale. En ce sens, c'est un
impôt qui créera des chômeurs
et aggravera la récession.

Afin de se soustraire aux
impôts, les Kopp et d'autres

jouent sur leur endettement
(immobilier, notamment); ils
seront donc épargnés par la
taxe sur les gains en capital.
Si Ton veut vraiment les obli-
ger à p ayer, il y  a une autre
solution, p lus simp le, p lus
rentable et, surtout, qu 'ils se-
ront seuls à subir.

Cette solution, sous l 'im-
pulsion du conseiller d'Etat
Olivier Vodoz, Genève l 'ap-
p lique depuis des années: les
déductions fiscales pour les
dettes et les intérêts de ces
dettes ne peuvent dépasser la
moitié du revenu et de la for -
tune des contribuables.

Plutôt que de multip lier les
chômeurs par une taxe sur les
gains en cap ital, pourquoi les
Chambres fédérales, suivant
l'exemple genevois, ne s 'atta-
quent-elles pas en priorité
aux contribuables qui échap -
pent aux impôts?

Cédric Jacot-Guillarmod
Genolier

Logique de guerre
Après Genève, voici que La

Chaux-de-Fonds a sa petite
histoire de foulard.

Car, à part les nombreux
arguments invoqués pour ou
contre le port du voile à
l'école laïque, le vrai p ro-
blème se situe beaucoup p lus
haut et beaucoup p lus loin.
Que chaque relig ion impose
quelques obligations à ses
ouailles est une chose acquise
dans le monde entier. Ce qui
Test moins, c'est le paradoxe
qu 'il y  a entre la demande
d'accueil dans un autre pays
que le sien et le refus de se
conformer aux lois et règles
de vie de ce pays, dont pré-
sentement la Suisse et La
Chaux-de-Fonds.

Jusqu 'à ce j our, il n'y  a eu
aucune rencontre internatio-
nale œcuménique pour mettre

en p lace des accords de réci-
p rocité entre pays religieuse-
ment différents avec traités à
l'appui spécifiant que «ce qui
peut être f ait chez l 'un pourra
automatiquement être fa it
chez l 'autre». Ainsi nos lois
occidentales basées sur la re-
ligion chrétienne sont trop to-
lérantes pour ne pas dire
laxistes et sont le creuset de
ressentiments et de haine, fos-
soyeurs de l'intégration.

Essayez de construire une
église dans certains pays mu-
sulmans et vous verrez les in-
terdictions tomber. Avez-vous
déjà essayé dans certains de
ces pays de vous promener
avec votre femme en jupe
courte et un pull sans
manches? Et pourtant, il n 'y
a rien de religieux là-dedans,
sauf, comme le voile, une ha-

bitude vestimentaire. Une
femme, là-bas, se fait arrêter
si elle ose enfreindre les us et
coutumes du pays d'accueil,
même si cet accueil n 'est que
temporaire ou touristique.
Ici, il s 'agit d'accueil p resque
permanent avec aide p énu-
niaire à l'appui, ce qui nous
autorise à encore p lus de fer-
meté.

M. Carmelo Schep is, quant
à lui, devrait mettre un frein
à son ire musulmane. Le
voile islamique étant à ses
yeux le pendant des robes de
bonnes sœurs catholiques
doit donc logiquement être
enlevé, puisque ces bonnes
sœurs s 'habillen t depuis pas
mal de temps comme tout un
chacun. Invoquer la Suisse
comme terre de libertés so-
ciales est aussi un non-sens,

puisque le cannabis est inter-
dit, les drogués sont encadrés
et surveillés et les exhibition-
nistes vont en prison. Un peu
de pudeur, s 'il vous p laît!

Quant au président de la
commission scolaire, M.
Jean-Martin Mosch, il a rai-
son. Souplesse veut dire oui à
une chaîne avec croix en or
ou main de Fatima, mais pas
voile islamique. Oui à des
cheveux longs, mais pas à la
calotte juive. Non à des robes
de talibans ou de prêtre, oui à
des cravates d 'universités di-
verses.

Tolérance égale réciprocité
et pas guerre larvée se ca-
chant sous des attributs reli-
gieux.

Lonny Fluckiger et
Mary Meissner

Cernier et Vernier

Voile: tolérance,
non p rovocation

Je suis d'accord avec l'avis
exprimé p ar le conseiller com-
munal J.-M. Monsch, mais je
trouve aberrante la décision du
Conseil d'Eta t de désapprouver
la décision prise par l'autorité
scolaire de La Chaux-de-Fonds.
En Suisse, les étrangers sont
libres, tranquilles et bien ac-
cueillis. Pourquoi faut-il dès
lors que certains adopten t des
comportements qui peuven t
pas ser pour des provocations?

Dans une majorité de pays
arabes, le statut de la femme
est humiliant et dépend de reli-
gieux par trop enclins à céder
au fanatisme. J 'en veux p our
seule preuve cette information

toute récente faisant état de la
condamnation à mort, en Iran,
d'un Allemand, coupable aux
yeux de la justice islamique,
d'avoir aimé une Iranienne cé-
libataire. Celle-ci sera fouettée.
Argument utilisé: toute relation
sexuelle est interdite entre un
non-musulman et une musul-
mane. Dans quel siècle vivons-
nous?

Comment des êtres humains
peuvent -ils édicter de telles hor-
reurs? La violence appelle, hé-
las, la inolencc: il devient ur-
gent de progresser et d'arrêter
de régresser. Est-ce cela, le mes-
sage coranique? Peut-on invo-
quer les textes sacrés pou r hu-

milier, maltraiter des êtres hu-
mains? Non, le Coran, comme
la Bible, c 'est avant tout un
message d'amour, prier, par-
donner, respecter, tolérer, faire
preuve de charité, d'humilité.
Mais, depuis que l 'homme
existe, et c'est bien malheu-
reux, on ne cesse d'invoquer po-
litique ou relig ion pour justifier
des comportemen ts fanatiques.
L 'étranger qui vit en Suisse doit
aussi accepter ses lois, respec-
ter ses règles et les citoyens de
ce pays d 'accueil.

J 'ai beaucoup d'amis étran-
gers, musulmans également.
J 'aime beaucoup les pays
arabes que je connais bien et

dans lesquels j 'ai p laisir à re-
trouver mes amis lors de cha-
cun de mes séjours. Je respecte
leurs traditions, me soumets à
leurs lois, vis et mange comme
eux, en me conformant aux
p ratiques sociales et rituelles.
J 'attends simplement que les
étrangers vivant en Suisse fas-
sent de même. Hommes de
toutes races, de toutes cou-
leurs, de toutes religions, ai-
mez-vous les uns les autres
afi n que le monde soit
meilleur, p lus beau, afin que
les générations à venir soient
dans la paix et l 'amour.

Maryse Aubry
La Chaux-de-Fonds

Et les p laces?

Le cinéma fait un tabac photo a

Nous avons acheté deux
p laces en prévente et au bal-
con afin d'aller voir «Tita-
nic» au cinéma Les Arcades,
à Neuchâtel, dimanche 25
janv ier pour la séance de 15
heures.

Lorsque nous sommes arri-
vés 10 minutes après l 'ouver-
ture des portes à 14h30, il
n 'y  avait p lus aucune p lace
ni au balcon ni à la loge,
nous nous sommes retrouvés
donc au parterre avec des
billets à 16 f r .  au lieu de 14
f rancs.

Nous sommes allés récla-
mer un remboursement
avant le début du film à un
p laceur qui nous a dit d 'aller
à la caisse après la f in  du
spectacle.

En sortant du cinéma, nous
sommes passés à la caisse ex-
p liquer la situation et on nous
a répondu «qu 'il aurait fallu
venir avant la séance car
maintenant l'argent ne peut
p lus être sorti de la caisse
mais de la propre poche de
notre interlocutrice et que le
p laceur ne savait pas». Ce
n'est pas notre problème,
nous n'avons pas pris des
billets en prévente pour faire
la file juste avant le début de
la séance. Nous sommes donc
repartis sans être rembour-
sés!

Pourquoi vendre p lus de
billets que de p laces dispo-
nibles?

Valérie Bugnon
Marin
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D a t e  S i g n a t u r e  A journera B9

_ CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
HARRY DANS TOUT TITANIC ™

™ SES ÉTATS ™ V.F 15 h. 20 h M
„,.,. ,. 12 ans. 6e semaine. Un succès record

MM V.r. lO M JU MM _ , ^_~~ ,c , ¦™ De James Cameron. Avec Leonardo ¦¦
16 ans. 3e semaine. DiCaprio.KateWinslet , Billy Zane.__ De Woody Allen. Avec Allen Wood y, Robin __ ,. , , , - . , .  -. ,~ . __

™ Williams . Demi Moore. "" Quand la dct ion fart renaître I histoire , ¦
revivez I épopée du Titanic comme si vous

__ Ecrivain new-yorkais d'aujourd'hui , Harry __ étiez à bord ^H
se penche sur les péripéties tumultueuses '_ ^^

™ nr,?Jc
S
,
d
nnl

0
c

0XIS tC nCC 
¦¦ SCALA - Tél. 916 13 66 

' --DERN'ERSJ0URS VISITEURS II -
™ CORSO - Tél.916 13 77 ™ Les couloirs du temps ™
aaal LE CHACAL ijjjjjj V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30 aaB

V.F. 20 h 30 Pour tous. Ire semaine.
Hl 16 ans. 3e semaine. ^B De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno , ¦¦

De Michael Caton-Jones. Avec Bruce Christian Clavier, Muriel Robin.
¦¦ Willis , Richard Gère . Sidney Portier ¦¦ Pour (enfin) se marier, Godelroy doit reçu- ¦¦

L'unique personne capable de reconnaître pérer les bijoux du beau-père qui se trouve
§¦¦ le tueur à gages (Willis) est un terroriste ijfjfj dans le présent , avec Jacquouille. __

irlandais emprisonné (Gère)... 
H DERNIERS JOURS! H ABC-Tél. 913 72 22 mm

cnCM T -, a«.„™ À LA VIE, À LA MORT
H— EDEN-Tel. 913 13 79 i_ __

ANASTASIA ÏÏT"W
V.F. 16 h 15 De Robert Guediguian. Avec Ariane
Pour tous. 2e semaine. Ascaride, Géra rd Meylan . Pascale Robert

^  ̂ De Don Bluth ^  ̂ Précédent «Marius et Jeannette»; "¦*
Le premier grand dessin animé de la _ Guedi guian filme la dernière dignité
¦ 20th Fox. A la recherche d'une princesse ¦¦ humame , celle du cœur du verbe des corps H

j T .i L i J- i QUI se touchent s aident et se portent...au pays des Tsars. Un pur chef-d œuvrel H ' "'"»¦» cl « H ' ' '

EDEN - Tél. 913 13 79 
¦¦ O O

U TURN - r?M|¦¦ ICI COMMENCE ™ Ĥ f l̂ ™
— L'ENFER an ' *̂ H

V.F. 18 h 15,20 h 45 
«•%«%*̂ 16 ans. 1re semaine. ^^ %^?MW ¦̂ ¦"

D'Oliver Stone. Avec Scan Penn, Jennifer BT̂ '̂ ^̂ ^Bslai» Lopez. Nick Nolte. ¦¦ 
Î^Ĵ  ™

Bobby va à Las Vegas pour rembourser une ^^̂ ^T ^1
¦¦ dette. Il a le malheur de tomber en panne aiM / ^V, ¦¦

dans un bled pourri, vraiment pourri!

Solution du mot mystère
TRUISME

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,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.22959

jM^RPĤ I

A louer à La Chaux-de-Fonds

Dans l'immeuble avenue
Léopold-Robert 31 au 8e étage
et 12e étage

? Très grand 3V2 pièces
? Grand 5 pièces
- dès Fr. 1150 - charges comprises
- ensoleillement et vue maximale
- tranquillité

Travaux en cours
- peinture complète, sols,

salle de bains neuve (appareils
et carrelage

132-Z3041

Renseignez-vous sur le nouveau catalogue dea
ventes aux enchères. C'est là que vous appren-
drez quels bien immobiliers seront mis aux enchères
en Suisse dans un avenir proche.
Procurez-vous ces informations afin d'être en
mesure d'acheter à bon prix aux enchères.
Pour de plus amples informations et commande,
veuillez vous adresser à DATEN INFO SERVICE
Mme Kersting. 249-363858

A vendre'à
La Chaux-de-Fonds

VILLA
MITOYENNE

DE 572 PIÈCES
Prix: Fr. 550 000.-
Tél. 079/240 24 60

2B-131814

Police-
secours

117

mm iIA UUO NIlKHUTIlOiM ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Unecolleavantrécole(jeu)7.50,
13.20 Reportage 8.45 Les points
dans la poche 8.55.11.50,13.55
Petites annonces 9.00-11.00
Carrousel 9.20 Flash-Watt 9.40
L'ABC D BB 1020 Idées reçues
10.40 Indice chanson 11.03-
14.00 Micro-ondes 11.15 L'in-
vité RTN 11.45 La caverne d'Ali
Baba 12.00 Les titres 12.30
Change 1Z40 Flash-Watt 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-1930 No problemo. 17.03
Jeux divers 17.20 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
18.45 Définitions deu) 19.02 Les
champs du blues 19.30 Hockey.
Fribourg - HCC

6.00,7.00.8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.30,
7.30,9.00.10.00.11.00,14.00,
15.00.16.00,17.00 Flash 6.10
Ephéméride7.15 Sur le pont
Moulinet 9.05 Transparence
9.50 Jeu PMU 10.03 Pronostics
PMU,10.05Transparence11.05
Eldoradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné! 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Sur le pont Moulinet
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 1 6.05 Sor-
tie de secours 18.00 Jura soir
1820,1831 Question de temps
18.30,19.31 Rappel des titres
19.00 D'une rive à l'autre 19.32
Les ensoirées 19.30-22.30
Sports. Hockey: 1 re ligue, 1/2 fi-
nale des play-off et tour reléga-
tion: EHC Bienne - Grasshop-
pers. 0.00 Trafic de nuit

f—j—LJ- Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-

tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.35 PMU
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine. 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 Anti-
pasto. Emission en italien
19.02 100% musique. 19.30-
22.30 Sport en direct. Hockey
sur glace: 1 re ligue, 1/2 finale
des play-off et tour de reléga-
tion: EHC Bienne - Grassoppers
22.30 100% musique

\ v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale, actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande 21.05 Village global
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(jgP © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical . Alexandre Borodine
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Les musiciens de Bertold
Brecht 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Passé composé.
Autour de la Missa Veni Sancte
Spiritus de Pierre Manchicourt
15.30 Concert. Camerata Aca-
demica Salzburg, oeuvres de
Franz Schubert, symphonies No
7 et 817.05 Carré d arts 18.00
JazzZ. 19.00 Empreintes musi-
cales. John Ogdon, pianiste
20.05Toile de sons 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Lune de pa-
pier: l'âme obscure des
femmes 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit

rll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens 12.00
Jazz midi 12.36 Déjeuner-
concert.Debussy, Liszt 14.00
Les après-midi de France
Musique: Prokofiev , Rach-
maninov, Schoenberg 16.30
Jazz: suivez le thème 17.00
Musique , on tourne. Mu-
sique contemporaine 18.36
Scène ouverte. Stravinski ,
Beethoven 19.30 Prélude
20.00 Concert. Schubert:
quatuor à cordes 23.07 Le
dialogue des muses. Donati ,
Méfano

S,**. " " . I
^S& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Spo rt
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/
Olympiaiournal 7.22 Presse-
schau 7.30 Meteo 7.52 8 vor 8
8.00 Morgenjournal 8.12
Olympiajournal 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber Recht , Geld , Arbeit
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vou s/M ittags info
13.30 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00Memo Reprise 21.00
Sportlive 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RbJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci . 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci L'ospite
12.00 L'informazione di mezzo-
qiorno. Radiogiornale 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 15.15 Gioco 16.03 Pan
e café 17.35 Noi per voi 18.00
L'informazione délia sera. Cho-
nache regionali 18.30 Radio-
giornale 19.15 II suono délia
luna 19.55 Buonanotte bam-
bini 20.02 Sport e musica.
Juke-box 21.30 Cantautori
23.30 L'erba del vicino 0.05
Nottetempo



I TSR M I
7.00 Minibus 374456 8.00 TSR-
Dialogue /73949 8.10 Les cra-
quantes 5277543 8.35 Top Mo-
dels 47642749.00 Docteur Quinn
9/78475 10.35 Les feux de
l'amour 4656982 11.20 Notre
belle famille sosseti 11.40 Pa-
radise Beach 6622340

12.10 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

4735272

12.30 TJ-Midi 549920
12.45 Clueless 4755035
13.05 Tom et Jerry 64W543
13.15 L'as de la crime

Surprises 3784036
14.05 Odyssées 3toai4

Destinations. Portugal
15.00 L'homme à la Rolls

Qui a tué Marshall
Gaines? 87tm

15.50 Les craquantes
7474727

16.20 Inspecteur Derrick
La trompette 4769678

17.25 Demain à la une
La vieille dame et le
Chat 7076/7

18.15 Top Models 1591123
18.40 TJ-Titres

TJ-Régions 9/7036
19.00 Le journal des Jeux

765704

19.20 Suisse puzzle usées
19.30 TJ-Soir/Météo

534/23

20.05 A bon entendeur
568475

20.35
Beethoven 2 302745

Film de Rod Daniel, avec
Charles Grodin
George a fini , après bien des
difficultés , par tolérer le pré-
sence de Beethoven dans la
maison familiale. Mais le
brave et affectueux saint-ber-
nard s'ennuie. Ainsi, lorsqu'il
rencontre Missy, la plus belle
chienne du monde, il la ra-
mène à la maison...

22.05 La femme Nikita
Lavage de cerveau

6215746
22.50 La femme brûlée

6181104
23.50 Les contes de la

crypte 7381949
0.15 C'est très sport

373050

0.45 Soir Dernière
3925/47

1.05 TSR-Dialogue
8425692

I TSRB I
JO d'hiver à Nagano
Programme sous réserve
7.00 Journal des Jeux 57707475
7.15 Ski alpin. Slalom combiné
dames 258375438.00 Journal des
Jeux 57797096 8.15 Patinage de
vitesse. 10.000 m messieurs
67475746 9.50 Hockey sur glace.
Dames , finale 20309098 10.40
Sautàskis.120m33/43/O4l1.35
Journal des Jeux 3674734011.50
Hockey. Dames , finale 26658185

13.00 Journal des Jeux
48152104

13.15 Ski alpin 34477630
Slalom comb. dames

14.00 Short track 55574746
1000 et 3000 m
relais messieurs

15.30 Saut à skis 60192497
120 m par équipes

16.15 Journal des Jeux
58989562

16.30 Bus et compagnie
87963475

17.30 Minibus 62703253
18.00 Love parade 4//50036
18.10 Suisse Puzzle

84307920

18.20 Love parade 28899730
18.35 VD/ NE /GE régions

11466814
19.00 II était une fois... la

Vie (23) 92219388
19.25 Le français avec

Victor (R) 30882456
20.00 Seinfeld 11572340

20.20
La vie en face

C'est quoi le
lUXe? 90314475
Documentaire de Hans
Magnus Enzenberger et
Gudie Lawaetz

21.10 VD/ NE/ GE régions
53676388

21.30 JO d'hiver à
Nagano 91540456

22.30 Soir Dernière
77875659

22.50 C'est très sport
Hockey. Championnat
de Suisse //4/ /765

23.15 Love parade 99635140 23.25
Suisse Puzzle 37335388 23.30 VD
/ NE / GE régions 2400692023.50
Flic , charme et choc 86633727
1.20 Images suisses 82410031
1.25 Ski alpin. Slalom géant
messieurs , 1 re manche 23328988
2.05 Ski nordique. Relais 4 x 1 0
km messieurs 880863024.30 Ski
alpin. Slalom géant messieurs .
Ire et 2e manche 860749256M
Hockey. Quarts finale 25824079

France 1

6.20 Premiers baisers 13622291
6.45 TF1 infos 788982727.00 Sa-
lut les toons 6663/6788.28 Mé-
téo 365345681 9.05 Jeunesse.
Dessins animés /039534011.00
Cas de divorce 662996H 11.35
Une famille en or 13509758

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

75576920

12.15 Le juste prix
56461098

12.50 A vrai dire 31376340
13.00 Journal/Météo

15205524
13.50 Les feux de

l'amour 80154920
14.40 Arabesque 91413746

Le manuscrit perdu
15.30 Côte Ouest 78986758
16.20 L'homme qui

tombe à pic 52685369
A qui perd, gagne

17.10 Sunset Beach
74917885

18.00 Les années bleues
Le bon mariage

70212814
18.25 Touché, gagné

40574901
19.00 Le Bigdil 67053562
19.50 MétéO 99300949
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 18940901

20.55
Rends la
monnaie, papa!

40118307

Film de Howard Deutch,
avec Macaulay Culkin
A sa sortie de prison, Ray se
voit proposer le vol d'un lot de
pièces de grande valeur. Bien
que reconverti dans la pâtis-
serie , il se laisse tenter. Alors
qu'il prépare son coup avec
ses complices , son fils , qu'il
na pas vu depuis des années,
débarque...

22.55 ColumbO 26967340
Immunité
diplomatique

0.25 Le docteur mène
l'enquête 36737895
Les cicatrices du
passé

1.15 TF1 nuit 122174831.30 His-
toires naturelles 650748951.55
TF1 nuit 24/954/82.05 Cas de di-
vorce 742780792.45Citésà ladé-
rive 9//764/S3.55 Histoires na-
turelles 874200/24.55 Musique
10212505 5.50 Mésaventures
67592944

rgÊm France 2

6.30 Télématiri 67406543 8.35
Amoureusement vôtre 10139611
9.05 Amour , gloire et beauté
92450/239.30 La planète de Don-
key Kong 8696234010.55 Flash
info 39126104 11.00 Motus
6629898211.40 Les Z' amours
80783659 12.10 Un livre , des
livres 15574562 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 (557/475
12.20 Pyramide 56459253

12.55 Météo/Journal
57880475

13.50 Le Renard 71614949
14.55 L'enquêteur 9/4946//

Souscription forcée
15.45 Tiercé 99511036
16.00 La chance aux

chansons emssss
16.55 Des chiffres et des

lettres 35587833
17.20 Un livre, des livres

82083562

17.25 Sauvés par le gong
22168369

17.50 Hartley Cœurs à vif
49092253

18.45 Qui est qui? 78132659
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 44635746
19.25 C'est l'heure

40193098

19.55 Journal/A cheval/
JO/MétéO 730790/7

20.55
Génial, mes
parents divorcent

8/590475

Film de Patrick Braoudé

Pour remonter le moral à l'un
de leurs camarades dont les
parents viennent de se sépa-
rer, les élèves d'une classe,
enfants de divorcés , s 'ingé-
nient à semer la zizanie chez
les couples encore mariés.

22.40 Un livre, des livres
12580794

22.45 La gueule de
l'autre //552036
Film de Pierre Tcher-
nia, avec Michel Ser-
rault et Jean Poiret

0.25 Journal/ Météo 40263234
0.40 Jeux olympiques 16638654

B 
3̂ France 3

6.00 Euronews 74583494 6.45
Rencontres à XV 27/68253 7.15
Le réveil des babalous 416W366
7.30 Les matins de Nagano
486266U 8.05 Les Minikeums
9649565910.10 Famé 56568833
11.00 Magazine régional
6622430711.35 A table 29914920
12.00 Le 12/13 9536067 7

13.00 JO: Short track
48555746

14.45 KenO 98276833
14.50 Vivre avec... 78575009
15.15 Les enquêtes de

Remington Steel
Debout les sportifs

65482475
16.05 Le jardin des bêtes

91885630
16.40 Minikeums 46923814

Les Kikekoi; Il était
une fois les Amé-
riques; Le petit Lord

17.45 Je passe à la télé
40580562

18.20 Questions pour un
champion 7sms33

18.50 Un livre, un jour
56024543

18.55 19/20 793WW4
20.05 Fa si la chanter

17216678
20.35 Tout le sport/JO

39179678

20.55
Football

Marseille -
Auxerre 41029104
Quarts de finale de la
Coupe de la ligue

Avec Laurent Blanc (Mar-
seille)

23.00 Météo/Soir 3
395i2l23

23.35 Comment ça va?
Asthme , eczéma ,
même combat!

16324901

0.35 Rencontres à XV 40855586
1.00 Musique graffiti 63948302

MS La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 20644036
6.45 Les aventures magiques de
Sooty 87707746 1 AS Cellulo
98457253 8.15 Les lois de la
jungle 947840/7 8.45 Allô la
Terre 22728388 9.00 Histoire de
comprendre 252276// 9.20 II
était deux fois 430964759.30 Pa-
role d'image 24067678 9.55 La
tête à Toto 7015629110.20 Gali-
lée 35/6934011.00 Droit d'au-
teurs 6324694912.00 La cité des
loutres 592770/7 12.30 Le ren-
dez-vous 6272/36913.15 Journal
de la santé 39/09/0413.30 Jeu
32/5936914.00 D'ici et d'ailleurs
32150098 14.30 Un enfant est
malade /583556216.00 Fête des
bébés 32/6356216.30 Les lois de
la jungle 496850/717.00 Cellulo
4968674617.30 100% question
49689833 18.00 L'héritage du
dragon 49680562 18.30 Le récif
de Bornéo 49665253

SB Ajte
19.00 Au nom de la loi

407098
19.30 71/2 406369
20.00 Archimède 496982
20.30 81/2 Journal 684765
20.45 La vie en face

Tristan Da Cunha,
une île à l'écart du
monde.
Documentaire 5572746

21.45-0.50
Théma

Le mystère
dogon
Fort d'une tradition orale de
plus de deux mille ans , le
peuple dogon ne cesse de
fasciner les ethnologues qui
mettront encore des années
pour comprendre leur très
complexe cosmogonie.

21.45 Les Dogons 2428543
Chronique d'une
passion

23.25 A l'ombre du soleil
Funérailles et introni-
sation du hogon
d'Arou
Documentaire de
Nadine Wanono et
Philippe Lourdou

5894765

0.50 Les deux Wolanski
Téléfilm 9676296

2.20 Au nom de la loi
9292505

/tt\ ¦¦!
8.00 M6 express 37368291 8.05
Boulevard des clips 62404123
9.00 MB express 635234/5 9.30
Boulevard des clips 94978104
10.00 MB express 95451814
10.05 Boulevard des clips
78577746 10.55 MB express
3926938811.05 Le Saint 74338185
11.55 MB express 41402524
12.05 Cosby show 83189765

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 83179388

13.05 Madame est servie
94556388

13.30 Le chemin du
bonheur 57299755
Téléfilm J Goldstone

15.20 Le Joker 64746949
16.10 Boulevard des

Clips 86145920
17.25 E=M6 29060833
17.55 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 67563036

18.55 Lois et Clark: les
nouvelles aven-
tures de Superman

84560388

19.50 Les mots d'Eric et
Ramzy 30008949

19.54 6 minutes/Météo
4776/9307

20.10 Une nounou
d'enfer 67727340

20.40 E=M6 junior 75403320

20.50
Les piégeurs du
mardi 17544704
Divertissement présenté
par Sandrine Quétier

21.45 Les piégeurs du
monde 81496475
Des séquences de caméra
cachée de plusieurs pays et
de la caméra invisible des an-
nées 60. Avec Jacques Rou-
land et Jacques Legras

22.35 Deux coupables
pour un crime
Téléfilm de G. Dates
Après le meurtre
d'un policier , deux
jeunes gens avouent
avoir commis le
crime... 73461253

0.20 Capital 5/7553212.05 Cul-
ture pub 499862/5 2.30 Fan de
639/6760 2.55 Des clips et des
bulles 27002499 3.10 Fréquens-
tar 27006234 4.00 The Byrds au
New Morning 835807395.40 Fan
quiz 87939673 6.10 Mister Biz
3/337654 6.35 Boulevard des
Clips 28129215

6.05 Fa Si La Chanter 52240036
6.30 Télématin 34382611 8.05
Journal canadien 2626767/8.35
Femmes 85576920 9.30 Espace
Francophone 2357925310.00 Les
Carnetsdubourlingueur23570982
10.30 TV5 Minutes 28806036
10.35 Outremers 9609703611.30
Enjeux/Le Point 40682104 12.30
Journal France 3 422050/713.00
Paris Lumières 4220674613.30
Les Grands entretiens du Cercle
6289/63015.00 Viva 42286982
15.30 Pyramide 4229636916.00
Journal 9345609816.15 Fa Si La
Chanter 8373676516.45 Bus et
Compagnie 7/42449417.30 C'est
l'heure! 7442/30718.00 Ques-
tions pour un Champion 74422036
18.30 Journal 7440772719.00 Pa-
ris Lumières 37/3/65919.25 Mé-
téo 9563672719.30 Journal suisse
3905856220.00 Imogène et les lé-
gumes maudits. Téléfilm
5560049421.30 PerfeCtO 19456659
21.55 Météo 30470524 22.00
Journal France 2 7557872722.35
Bouillon de culture 38454369
23.50 Viva 938083400.30 Journal
Soir 3 209387891.00 Journal
belge 209394/81.30 Du fer dans
les épinards 874245863.30 Redif-
fusions 89059449

* * •
*>>*?*•?" Eurosport

* * *
6.30 JO: ski alpin, slalom du com-
biné dames 93/65438.15 JO: pati-
nage de vitesse , 75926//10.000 m
M 10.00 JO: ski alpin, slalom du
combiné dames 68949411.00 JO:
hockey, finale dames 2583881230
JO: patinage de vitesse , short
track/1000 m M et relais 3000 m
dames 85/52414.30 JO: biathlon,
10 km sprint M 33034015.30 JO:
saut à ski 602/8517.00 JO: ski al-
pin, slalom du combiné dames
7/7297 18.00 JO: résumé 9/80/7
18.30 JO: biathlon, 10 km sprint M
72303619.30 JO: patinage de vi-
tesse, 10.000 m M 37392020.00 JO:
patinage de vitesse , short
track/1000 m M et relais 3000 m
dames 4776//22.00 JO: hockey, fi-
nales dames 5/534023.45 JO: pré-
sentation 78953690.00 JO: saut à
ski 56540501.15 JO: biathlon, 10 km
sprint messieurs 78//2342.15 JO:
ski de fond , relais 4 x 10 km M
704954704.30 JO: ski alpin, slalom
géant M, le manche 55606925.30
JO: ski acrob., saut/finales 66922/5

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.
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7.00 ABC News 37352630 7.25
D2 Max 639370/77.55 Les Graf-
fitos 57664098 8.10 Pas si vite
79747956 8.15 Le vrai journal
745372539.00 La dernière des ro-
mantiques. Film 6699463010.25
Info 3938445610.30 Reines d'un
jour. Court 24004578 10.55
Double dragon . Film 23475562
12.30 Tout va bien 77669776
13.35 Esprits rebelles. Film
7288554315.15 Maharadjah Bur-
ger , vaches folles , vaches sa-
crées. Doc 64749036 16.05 Por-
trait de femme. Film 97842098
18.30 Nulle part ai l leurs
3/777678 20.35 Touche pas à
mon périscope. Film 98392369
22.05 Info 7788734022.10 Mau-
dite Aphrodite. Film 89252253
23.45 Football: Maroc/Egypte
650336U 1.30 La septième de-
meure. Film 39338708 3.15 Le
journal du hard 260398953.30 Cy-
berix. Film erotique 94265673
4.45 Surprises 74/4/5055.30Ti-
tanic , anatomie d'un naufrage.
Doc 63144505

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 18896307
12.30 Walker Texas Ranger
26220524 13.15 Rire express
7564/0/7 13.25 Derrick: une
vraie bradée 8689983314.25 Air-
port unité spéciale: pression fa-
tale (1/2) 5965467815.15 Force
de frappe 935668/416.05 Happy
Days 565396// 16.30 Cap danger
9888972317.00 MiSterT 63902920
17.25 Le ranch de l'espoir: cow-
boys et indiens 4925/74618.15
TopModels 4663867818.40 Wal-
ker Texas Ranger /470630219.30
Dingue de toi: le jour J 79521814
19.55 La Vie de famille 37469104
20.20 Rire express 77269956
20.30 Mac Bain. Film de James
Glickenhaus avec Christopher
Walken 98594475 22.30 La
marque du serpent. Téléfilm de
Tibor Takacs 16385611 23.50

Confessions erotiques: le guet-
apens , plaisirs du Sud 13656388
0.30 Justin de Marseille. Co-
médie de Maurice Tourneur
avec Tino Rossi 8524740/2.05 Le
soleil des voyous. Policier de
Jean Delannoyavec Jean Gabin
65339128 3.45 Derrick 93998128
4.45 Force de frappe 43284352

9.40 Maguy: le sponsor en est
jeté 3820509810.10 Holocauste.
Téléfilm (3/4) 7408230711.50
Haine et passions 43988253
12.30 Récré Kids 4372798213.35
Document animalier 77049388
14.30 La baleine blanche (4/4)
89/59/0415.20 Maguy: Adam et
chèvre 23507098 15.50 Docu-
ment animalier: au-delà du bar-
rage 94/6527216.16 Capital city
79373076517.05 Seconde B: de
l'eau dans le gaz 8267749417.35
TV 101 2696572718.00 Le Vent
des moissons (10/13) 46713630
18.55 Marseille sur monde
84383340 19.05 Flash infos
5695256219.30 Maguy: Brette-
ville au trésor 766/2562 20.00
Major Dad: le lieutenant-colo-
nel Maggie 766/9475 20.30
Drôles d 'h istoires 15151036
20.35 La dernière passe. Comé-
die de Roger Spott iswoode
7300394922.25 Sud 737786590.00
La baleine blanche (2/4 )
16076418

7.15 Paul Gillon 73476833 7.45
Couture 34805727 8.35 Histoire
et passion 74003920 9.30
L'homme technologique
90924746 10.20 Jazz collection
5675029/ 11.20 Une rivière au
bout du monde 6607065911.50
Promotion 49: 20 ans après
4083834012.40 Fidel pour tou-
jours 56/9365913.30 Réservé
aux oiseaux 9586334814.20 Ma-
riage mixte (en Terre sainte)
8783936915.30 Les dieux hin-
dous et l'écran tamoul 16639765

15.55 Piparsod 59892543 16.25
Le petit navire 2594547916.30 La
guerre culturelle du front natio-
nal 9887283317.00 Cobayes hu-
mains 5280476517.55 Yoho, un
parc national au Canada
4463994918.40 La question des
alliances 1991272720.10 L'his-
toire des porte-avions améri-
cains 37458098 20.35 Le Oat:
drogue légale du Yémen
2292967821.30 Harley Davidson
for ever 49366/8521.45 Amster-
dam global village 249/02720.05
Amsterdam after beat 85708437
0.20 Lonely planet 959324371.10
Jusqu'au bout du nez 69319031

7.30 Wetterkanal 9.00 Die Ge-
schichte der Medien 9.55 Vor-
schau 10.00 Der Denver Clan
10.45 Megaherz 11.45 Aile un-
ter einem Dach 12.10 Block-
busters 12.35 Minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF 13.30 Lindenstrasse
14.00 Karniggels. Spielf i lm
15.35 Forstinspektor Buchholz
16.30 TAFlife 17.15 Rupert
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Adelheid und ihre Mor-
der. Krimiserie 20.50 Happy
Hour 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.40 Nagano Update
23.45 Nachtbulletin/Meteo

T7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.15 Senora 12.00 I Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scella
pilotata 13.15 Roseanne 13.40
Nel salotto di Amici miei 13.50
Maria 14.30 Nel salot to di
Amici miei 14.35 Alf 15.00 Nel
salotto di Amici miei 15.40 Ri-
cordi 16.15 Nel salotto di Amici
miei 16.40 Peo 17.10 Nel salotto
di Amici miei 17.15 Una bionda

per papa 17.40 Nel salotto di
Amici miei 17.45 Tutti sotto un
tetto 18.10 Saluti dal salotto di
Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 La sfinge 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Era. Ora 22.10 Tele-
giornale22.30Giochi olimpici in
vernali 1998 23.20 Telegionale
23.55 Blunotte 0.20 Textvision

9.55 Olympische Winterspiele
11.50/13.00 Tagesschau 13.05
Olympia-Club 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regional-
info 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Olympia
extra 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Fussball:
Bayern Mùnchen-Stuttgart
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Hallo, Schwes-
ter 0.25 Nachtmagazin 0.45 Va-
ter dirigiert. Tragikomddie 2.10
Wiederholungen

^FHT; I
9.03 Gluck im Grùnen. Komodie
10.35 Info Gesundheit 11.04
Leute heute 11.15 Die Schwarz-
waldklinik 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tabaluga 14.22 Logo
14.30 Pur 14.55 Theos Geburts-
tagsecke 15.00 Heute 15.05
Gesundheit! 15.30 Geniessen
auf gut deutsch 16.00 Wald-
haus 17.00 Heute/Sport 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 First Love - Die
grosse Liebe 19.00 Heute/Wet-
ter 19.25 Die Rettungsflieger
20.15 Rotlicht. Kriminalfilm
21.45 Heute-Journal 22.15 Fur
aile Fâlle Fitz 23.30 Heute
Nacht23.45AmEndeeines lan-
gen Tages. Biographie 1.05
Olympische Winters piele: Ski
alpin/Ski nordisch/Ski akroba-
tik

9.00 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Geldbbrse 12.45
Kulturspiegel 13.15 MuM
14.00 Landesgeschichte 14.30
Schulfernsehen 15.00 Treff-
punkt Saar 3 15.35 Landarzt Dr.
Brock 16.00 Was die Gross-
mutter noch wusste 16.30 Rat-
geberzeit 17.00 Geheimnis-
volle Welt17.30Hallo . Spencer
18.00 Oskar , der fliegende Flù-
gel 18.25 Sandmannchen 18.35
Hallo, wie geht 's? 18.50 Mainz ,
wie es singt und lacht 19.20 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Blickpunkt Europa 21.00 Na-
chrichten 21.20 Schwâbische
Fasnet 0.00 Zwei wie Katz und
Maus. Komôdie 1.40 Berlinale-
Studio

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten8.50 Ellen
9.20 Springfield Story 10.05
Reich und Schon 10.35 Sunset
Beach 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Magnum
13.30 Hôr 'mal wer da hammert
14.00 Barbel Schâfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardyl 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 20.15
Alarm fur Cobra 11 - Die
Autobahnpolizei 21.15 Die
Wache 22.15 Quincy 23.15
Burning Zone-Expedit ion
Killervirus 0.00 Nachtjournal
0.30 Ellen 1.00 Love & War
1.30 Hôr 'mal , wer da hammert!
2.00 Magnum 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.00 Barbel
Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Poltergeist. Avec JoBeth
Williams (1982) 0.00 Les sept
femmes de Barberousse. Avec
Howard Keel (1954 - V.F.) 1.45
La nuit de l'iguane. Avec Ri-
chard Burton (1964 - V.F.) 3.45
Zabriskie Point. Avec Michae-
langelo Antonioni (1970)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Nostra figlia Juliette. Film
11.00 Verdemattina 11.30 Da
Napoli Tgl 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnera in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Cara Giovanna 15.50 Sol-
letico. Duck Taies. Zorro. Ap-
puntamento al cinéma 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40 II
fatto 20.50 Corne due cocco-
drilli.Film22.30Tg122.35C'era
una volta la Prima Repubblica
0.00 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda
- Zodiaco 0.30 Educational 0.55
Filosofia 1.00 Sottovoce 1.15 La
notte per voi. La carne il diavolo.
Film 3.15 Punto e basta. Film
4.25 Milva 4.55 Claudio Villa
5.00 Sigla giallo di notte

8.30 Go-cart mattina 8.50 Tom
e Jerry Kids 9.15 lo scrivo , tu
scrivi 9.40 Quando si ama 10.00
Santa Barbara 10.45 Racconti di
vita II.OO Tg 2 - Medicina 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
«I Fatti vostri» 12.00 1 Fatti vos-
tri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Tg
2 - Salute 13.45 Costume e So-
ciété 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 Tg 2 flash 16.30 La cro-
naca in diretta. 18.20 TgS -
Sportseja 18.40 In viaggio con
Sereno Variabile 19.05 J.a.g.
Avvocati in divisa 19.55 Tom e
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Analisi di

un assassine. Film 22.35 Mis-
tero in blu 23.30 Tg 2 - Notte
0.05 Oggi a Parlaiiento 0.15
Notte sport 0.30 Appuntamento
al cinéma 035 Stato di grazia
1.05 lo scivo, tu senvi 1.30 La
notte per voi. Diplomi universi-
tari a distanza 2.30 Disegno tec-
nico industri e l!

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Ciao Dottore! 17.15 Ve-
rissimo 18.35 Tira + molla 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Piccola peste torna a far
danni . Film 22.55 Spéciale Ve-
rissimo sul posto 23.15 Ferrari ,
luomo e il mito. Documentario
0.45 Tg 5 1.10 Striscia la notizia
1.25 Voci nel la notte 2.25 Tg 5
2.55 Missione impossibile 3.55
Dream0n5.00Bollicine5.30Tg
5 - Notte

8.20 Empléateafondo9.10Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.50 Esmeralda
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30
Ruta Quetzal 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Especial 23.40 El
debate de la Primera 1.15 Tele-
diario 2.00 Linea 900 2.30 Al-
quibla

7.45 Jardim das Estrelas 9.45
Contra Informaçâo 10.00 Junior
10.30 Roseira Brava 11.45 Noti-

cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultbrio - Justiça 15.30 Pri-
meiro Amor 16.45 Falatério
17.45 Os Imparâveis 18.15 Ju-
nior 19.00 Noticias 19.15 Jogo
do Alfabeto 19.45 Madeira -
Artes e Letras 20.15 A Grande
Aposta 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Liçôes do To-
necas 22.30 Remate 22.45
Clube das Mûsicas 23.45 Acon-
tece 0.00 Pais Pais 0.30 Terra
Nostra 1.00 0 Fosso e o Pendulo
1.30 Praça da Alegria 3.15 A
Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.40 Fi-
nancial Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44 , 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.32 La Minute Fitness:
la gym du dos 19.36, 20.42,
21.42 Neuchâtel région 20.01,
22.30 Mémoire de CA+. 1988,
Fête du centenaire de Saint-Au-
bin-Sauges 21.00,22.00,23.00
A bâtons rompus avec Jean
Baudraz , le signe de Jérusalem

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



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.

FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.

LA MAIN TENDUE: 143.

VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.

JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.

COJfRTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.

SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.

SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.

JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.

SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop (Serrieres), rue des
Battieux, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.

DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Gauchat, en
semaine jusqu'à 19h30, sa-
medi jusqu'à 17h. En dehors de
ces heures 079 412 79 90. Mé-
decin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am
bulance 117.

SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole professionnelle
et commerciale (Serre 62):
14h15, «Population mondiale et
ressources de la terre», confé-
rence de Jean-Paul Schaer, Pro-
fesseur honoraire de géologie,
Université de Neuchâtel.
Musée international d'horloge-
rie: à 16h et 20h, «Empire
russe», connaissance du
monde.
Boutique Zen (rue D. Jeanri-
chard 35): 17h, vernissage de
l'exposition «Calligraphies chi-
noises», d'Inès Igelnick; de 17h
à 18h30, démonstration de cal-
ligraphie par l'artiste.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: Collection des instru-
ments de musique, présenta-
tion par Allard Eeckmann.
Musée d'ethnographie: 20h15,
conférence publique «Quand
l'instrument de musique ra-
conte...», par Edith Montelle,
conteuse.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 15 mars. Collections per-
manentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée d'histoire. «La magie
des boutons», exposition jus-
qu'au 22 mars. Intérieurs et
objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et africaine
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars.
Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Dia-
porama: "Le Landeron au coin
du feu" (fr/all), Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Re-
lations», peinture et gravure
sur bois d'Erika Lehmann. Ma-
di 14-17h. Jusqu'au 8 mars.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé pour
cause de transformations jus-
qu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
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.
Jusqu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi
visme en Suisse 1960-1997»,
Jusqu'au 19 avril. "Une cam-
pagne de restauration", jus-
qu'au 1er mars. Et les collec-
tions du musée. Ma-di 10-17h.

'Musée d'ethnographie*.
«Pom Pom Pom: une invitation
à voir la musique», exposition
prolongée jusqu'au 15 mars.
«Biscôme et chocolat», exposi-
tion ponctuelle jusqu'à fin fé-
vrier. Collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents, tous différents»,
exposition prolongée jusqu'au
15 mars. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hivernale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou (rue Soguel
24). A. Maradan, pastels et
acryliques. Ma-ve 14-17h. Jus-
qu'au 27 février.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bio-Source. «Modelages ou vi
sages sortis de la terre», de
Marie-Claude Sudan. Ma-ve 9h
12h15/14h-18h30, sa 8h-13h.
Jusqu'au 28 février.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Hôpital (rue du Chasserai
20). «Planète solidarité». Expo-
sition sur l'engagement de la
Croix-Rouge suisse dans le
monde. Jusqu'au 27 février.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20
mars.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Cou-
Ion. Lu-sa 14-18H. Exposition
jusqu'au 28 février.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour
les groupes dès 10 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», exposi-
tion jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Bio-Source. «Mandalas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h. Jus-
qu'au 28 février.
Au Chauffage Compris. Pho-
tographies de Jaques Sandoz.
Jusqu'au 6 mars.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migras. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20
février.
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-
Meuron. «Plan d'aménage-
ment communal». Lu-ve 10-18H
sa 10-16h. Jusqu'au 27 février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Laurent Bùrki. Jusqu'au 28 fé-
vrier.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville ,
Pierre Schwoerer, huiles - qua-
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 Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
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 same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h et
16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle
de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pas-
teurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/je 15-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le Dis-
cobole, prêt de disques, ma-ve
14-18h30, me 14-19h15, je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19H, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Erich Rei-
ling, petites peintures; Aspects:
Paris 1945-1970. Me-di 14h30-
18H30. Jusqu'au 8 mars.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Jean-
Marc, peintures de 1989-1996.
Tous les jours 14-17h. Jusqu'au
28 février.
Galerie 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 fé-
vrier.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Mill-
ier. Helga Schuhr, «Espace ur-
bain», peintures. Je-di 14h30-
18h30 et sur rendez-vous 731
32 94. Jusqu'au 22 février.
DELÉMONT
Galerie Paul Bovée. Mouk
Jobin. Ve/sa/di 15-19h. Jus-
qu'au 22 février.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou
079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Riccardo Pagni,
reliefs peints et aeromobili. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 22 février.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80.
Exposition permanente.
Galerie Di Maillart. «En
quête de Mémoire et CD'ro-
tique», technique mixte et es-
tampes de Philippe Debiève.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Prolongation jus-
qu'au 28 février.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.

Galerie des Amis des Arts.
Zaïra Vieytes, peinture et Ivan
Moscatelli «Minimalist Ave-
nue», 60 buildings. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/ 14-17h. Jus-
qu'au 15 mars.
CAN (Centre d'art). Nika
Spalinger, Lang/Baumann,
Jean-Damien Fleury. Me-sa 14-
19h,je 14-21h, di 14-17h. Jus-
qu'au 5 avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie Ditesheim. André
Ramseyer, sculptures et pein-
tures. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 7 mars.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rendez-vous 730 36 06.
Galerie DuPeyrou. Nikola
Krstev, peinture naïve. Me-sa
15-18h30, di 15-17h30. Jus-
qu'au 26 février.
Galerie du Pommier. Léopold
Rabus. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 28 février.
PESEUX
Galerie Coï. Nathalie Scarinzi,
dessins - gravures - technique
mixte; Jean-Claude Glauser,
bronzes. Ma-di 16-18h30. Les
dimanches présence des ar-
tistes. Jusqu'au 1er mars.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu,
aquarelles. Tous les jours sauf
le lundi. Jusqu'au 22 no-
vembre.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sa-
lon des artistes-amateurs avec
W. Achermann, D. Caccin, G.
Muller, E. Anderegg, S. Erard,
M. Jeannerat, N. Le Doussal et
A. Oppliger. Ma-ve 14-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 1er
mars.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COU-
LOIRS DU TEMPS. 15h-17h45
20h30. Pour tous. Première
suisse. De Jean-Marie Poiré,
avec Jean- Reno, Christian Cla-
vier, Muriel Robin.
ANASTASIA. 15h-18h15-
20h45. Pour tous. 2me se-
maine. De Don Bluth. Le pre-
mier grand dessin animé de la
20th Fox.
LE SEPTIÈME CIEL. 15h-
20h45. 16 ans. Première vision.
De Benoît Jacquot, avec San-
drine Kiberlain, Vincent Lindon,
François Berléand.
LOLITA. 17h30. 16 ans. 3me
semaine. De Adrian Lyne, avec
Jeremy Irons, Mélanie Griffith,
Dominique Swain.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 6me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
SHALL WE DANCE? 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). Pour
tous. Première vision. De Ma-
sayuki Suo, avec Koji Yakusho,
Tamiyo Kusakari, Naoto Take-
naka.
PALACE (710 10 66)
LE CHACAL. 15h-17h45-
20h30. 16 ans. 3me semaine.
De Michael Caton-Jones, avec
Bruce Willis, Richard Gère, Sid-
ney Poitier.
REX (710 1Ç 77)
L'ASSOCIE DU DIABLE. 15h
20h15. 16 ans. 5me semaine.
De Taylor Hackford, avec
Keanu Reeves, al Pacino, Char-
lize Theron.
HANA-BI. 17h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De Takeshi Kitano, avec Takeshi
Kitano, Kayoto Kishimoto, Ren
Osugi.
STUDIO (710 10 88)
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 15h-18h30-20h45 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 4me se-
maine. De Woody Allen, avec
Allen Woody, Robin Williams,
Demi Moore.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
TITANIC. Me-di 20h (di aussi
14h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
LA STAZIONE. Ma 20H30. De
Sergio Rubini.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
POST COÏTUM, ANIMAL
TRISTE. Je 20h30, ve 21 h, sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De Brigitte Rouan, avec
B. Rouan, Patrick Chesnais,
Borris Terrai.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
TITANIC. Lu 19h, ma 14h-19h.
De James Cameron.

DEMAIN NE MEURT JA-
MAIS. Me 20h,je 17h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 12 ans.
De R. Spottiswoode.
LE GOUT DE LA CERISE. Je
20h, sa 18h, di 20h (VO st.
fr/all.). 16 ans. D'Abbas Kiaros
tami.
MAMAN, JE M'OCCUPE
DES MÉCHANTS. Me 16h, di
14h. Pourt tous.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.
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HAUTERIVE Par la bouche des petits enfants,

tu as établi ta louange.
Matt. 21:16

Notre petit rayon de soleil

OLIVIER
n'est plus.

Merci Seigneur de nous l'avoir prêté pour 3 ans.

Nous n'avons point ici-bas
de cité permanente, mais nous
cherchons celle qui est à venir.

Hébr. 13:14.
Ses parents et ses frères:
Pierre et Nicole Rothenbùhler-Porret, Yves et Denis,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

2068 HAUTERIVE, le 15 février 1998.
(Champréveyres 22)

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, mercredi 18 février à 14 heures, suivi
de l'inhumation.

Olivier repose au funérarium à Saint-Biaise.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à l'Association Alter-Native, cep 17-143442-8,
Sernarclens (VD) œuvre de soutien aux jeunes femmes en détresse, enceintes ou
ayant un bébé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
L 28-132557 Ĵ

( \
Profondément touchés par les témoignages reçus lors du départ de notre cher
époux, papa, grand-papa et parent

Monsieur Roger BURRI
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à notre douloureuse épreuve, nous apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.

Madame Mariette BURRI-DROZ
Géra rd BURRI et famille
ainsi que les familles parentes et alliées.

v J
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*LA FANFARE DE LA PERRIERE

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Willy TREUTHARDT
son fidèle et dévoué membre pendant 43 ans.

Papa de Jean-Daniel et Philippe et oncle de Cédric à qui nous témoignons notre
sympathie.

LA PERRIÈRE, le 16 février 1998.
^. 6-189004 _J

r >iUne rose s 'est fanée.
Repose en paix.

La famille et les amis ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Marguerite BIZZINI
enlevée paisiblement à leur tendre affection lundi, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1998.
Croix-Fédérale 11

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 19 février, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: Laurent et Nathalie Iten
Clos des Sapins
1264 Saint-Cergue

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

f A
SAINT-IMIER Attachez-vous aux choses d'en haut,

et non à celles qui sont sur la terre.
Colossiens 3.2

Consolés dans l'espérance d'un éternel revoir, nous faisons part qu'il a plu à Dieu de*
reprendre à Lui notre chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie

Marie ABPLANALP-GEISER
qui s'en est allée dans la paix de son Sauveur, dimanche 15 février 1998, dans sa 94e
année.

Les familles affligées:
Mademoiselle Mathilde Geiser, à St-Imier
Madame Clara Zbinden-Geiser, à La Chaux-de-Fonds
Monsieur Christian Geiser, au Fuet
Madame Elisabeth Geiser-Frutiger, à La Cibourg
Monsieur Daniel Lerch-Geiser, à Prés-Cortébert
Madame Hanny Geiser-Geiser, à Villiers
Madame Olga Abplanalp-Sommer, à Tramelan

SAINT-IMIER, le 15 février 1998.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 18 février à 14 heures au cimetière de
La Perrière.

Le culte suivra au Temple.

Le corps repose à la chambre mortuaire à Courtelary.

Adresse de la famille: C.-A. Geiser, Les Vieux Chemins, 2712 Le Fuet

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
V /

NEUCHÂTEL Elle est la terre, elle est la plaine,
elle est le champ;
Elle est chère à tous ceux qui sèment
en marchant...

Victor Hugo
Son épouse:
Madame Suzanne Bernasconi-Nikles, à Neuchâtel;

Ses enfants et petite-fille:
Madame et Monsieur Pascale et Sergio Bernasconi Conti et leur petite Patricia,

à Torbole (Italie);
Monsieur Marc Bernasconi et son amie Sandra Vuilleumier, à Lamboing;

Sa maman:
Madame Maria Bernasconi, au Home de La Roseraie, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Mario BERNASCONI
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 64e année.

2000 Neuchâtel, le 16 février 1998
(Ch. de Trois-Portes 45)

Le culte d'adieu aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, le jeudi 19 février à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Si vous le désirez, en son souvenir, vous pouvez penser à la Fondation suisse de
cardiologie à Lausanne, cep 10-65-0 ou à la Ligue neuchâteloise contre le cancer à
Neuchâtel, cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

V /
( \

LE LOCLE Une maman, c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Madame et Monsieur Louisette et Léo Bonardi:
Monsieur Charles-Albert Schneider et son amie Esther;
Madame Katia Schneider et son fils Alexandre;
Madame et Monsieur Anouk et Vladi Ballester et leur fils Nils;

Madame Sophie Eigensatz;
; Madame et Monsieur Edmond Isler et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame EMsa ISLER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 91e année.

LE LOCLE, le 12 février 1998.

La cérémonie a eu lieu lundi 16 février, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Jeanneret 49 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Home La Résidence,
cep 23-1573-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L 132-23112 M

LE LOCLE

La famille de

I Madame Alice RACINE-MATTHEY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle leur exprime sa profonde
reconnaissance.

V 132-23096 A

NÉCROLOGIE 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Deux semaines après avoir
fêté ses 95 ans, Martin Stoll
s'est éteint paisiblement au
terme d'une très brève hospi-
talisation. Il a prati quement
traversé tout le siècle et a été
témoin, parfois acteur, de tant
de changements dans la vie
quotidienne de notre contrée.
Une vie de travail certes,
c'était le lot de chacun à cette
époque , mais également une
vie créatrice de solutions ap-
propriées aux besoins de sa fa-
mille. A l'entendre , on réalise
qu 'il a su ménager dans son
labeur beaucoup de moments
où les contacts avec autrui pri-
maient sur tout , où il faisait
bon rire d'une innocente

blague. Jamais pourtant , il n 'a
donné l'image d'Epinal du
«bon vieux temps». C'est qu 'il
était fin observateur de la na-
ture humaine , donc sans illu-
sions sur les autres et sur lui-
même. C'est ce qui lui a donné
cette faculté d'être totalement
de son temps , sans jugements
sur les traits saillants de la vie
actuelle.

Martin arrive à l'âge de six
ans, après le décès de sa mère,
au Cerneux-Godat. II y fera
toute sa vie, même s'il passa
beaucoup d'étés à La Cernie,
lieu sauvage et retiré à sou-
hait , suspendu entre ciel et
terre, dans les côtes du
Doubs , qu 'il affectionna tant.

Fils de paysan, paysan-fores-
tier, horloger-pivoteur, secré-
taire de la laiterie, membre de

la chorale, de la fanfare
comme piston , comédien à ses
heures aux soirées théâtrales
du village. Vraiment, il était
enclin à tout faire. En 1932, il
épouse Suzanne Jeanbour-
quin. Ce fut un bonheur mar-
qué de respect mutuel qui
dura 65 ans! Martin Stoll de-
vint patriarche, il eut quatre
enfants, sept petits-enfants et
douze arrière-petits-enfants. Il
dit avoir eu son comptant de
vie autour de lui. En août
1997, Suzanne décède après
une période d'affaiblissement.
C'est une part importante de
son existence qui s'efface. Il
ne se plaindra pas, mais le
vide causé par l'absence
l'amenuisa , malgré les atten-
tions et les soins constants de
sa famille. DMJ

Les Bois
Martin Stoll



Insolite Plus de feux
rouges la nuit à Bogota

Les conducteurs ne seront plus contraints
de griller les feux rouges la nuit à Bogota
pour éviter d'être attaqués aux carrefours.
La mairie a en effet décidé d'instaurer des
feux oranges clignotants à partir de 23h tous
les soirs. L'Office de la circulation de Bogota
a tout de même lancé un appel aux automo-
bilistes , leur demandant de «freiner un peu»
aux croisements quand les feux clignotent.

Les bandits profitaient en effet de ce que
les conducteurs «imprudents ou incons-
cients» s'arrêtaient à un feu rouge, la nuit
tombée, pour attaquer le véhicule à coups de
gourdin , arme à feu ou arme blanche. La
prati que était ainsi devenue courante dans la
capitale de respecter les feux rouges le
moins possible la nuit , et parfois même le
jour, d'avoir toujours les portières fermées à
clé et les vitres entièrement relevées.

La première recommandation que les ha-
bitants font aux nouveaux arrivants dans la
capitale considérée comme la plus violente
du monde est d'ailleurs: «Foncez», /afp

Horizontalement : 1. Un spécialiste de terrain. 2.
Egalité de valeur - Reçu dès le départ et sans effort. 3.
Age ancien - Agent de liaison. 4. Les inconnues ne lui
résistent pas... 5. Obtenu - Société d'amis des animaux.
6. Et pourtant, elle tourne! - Enlevé. 7. Coin du ciel - On
peut les envoyer en éclaireurs. 8. C'est à la racine qu'il
faut le maîtriser - Manigances de diplomates. 9.
Préposition - Pour poser des conditions - Ecole française
d'administration. 10. Un bon copain - Part de tiers. 11.
Repliées.
Verticalement : 1. Lieu de résidence. 2. La route lui fait
grande concurrence - On le prend sur la lancée. 3. Une
manière de mettre dans l'embarras - Cours italien. 4.
Elles méritent une bonne correction... - La fortune est
encore bien loin de ça! 5. Brins d'herbe - Actes plus ou
moins durables. 6. Portion d'un tout - Un mot qui permet
d'hésiter - Lu sur un diplôme supérieur. 7. Indice de lieu -
Compagne. 8. On y fait les grands titres -Temps mort. 9.
Filet de chasse - S'ils sont ratés, on peut recommencer.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 303

Horizontalement : 1. Caissière. 2. Os - Ourson. 3. Curé - St. 4. Jerk - Nier. 5. De - Aa. 6. Reps - Oui. 7. Aquilon. 8.
Tus - An. 9. Il - Morges. 10. Oté- Nerf. 11. Neuf- Mess. Verticalement : 1. Conjuration. 2. As- Equité. 3. Crépus
- Eu. 4. Souk - Si. 5. Sûr - Lion. 6. Irène - Rem. 7. Es- Onagre. 8. Roseau - Nefs. 9. Entrain. ROC 1178

MOTS CROISÉS No 304
Entrée: FONDS D'ARTICHAUTS À LA

CPvÈME D'OLIVES.
Plat principal: Carré d'agneau.
Dessert: Gâteau aux noix.
Préparation: lOmn. Cuisson: 20mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 8 fonds d'arti-

chauts surgelés, 8 petites olives noires de Nice ,
4 petits oignons blancs , 100g de fromage blanc
en faisselle, 1 gousse d'ail , 1 poignée d'olives
noires dénoyautées, le jus d'un citron , poivre.

Préparation: faites cuire les fonds d' arti-
chauts 20mn dans une grande quantité d'eau
bouillante salée.

Egouttez, arrosez de jus de citron pour éviter
qu 'ils ne noircissent, et laissez refroidir.

Passez les olives noires et la gousse d'ail pe-
lée au mixer pour obtenir une purée fine.

Egouttez très soigneusement le fromage
blanc.

Pelez et hachez finement les oignons.
Mélangez la purée d'olive, l'huile d'olive, les

oignons et le fromage blanc. Poivrez.
Découpez une tranche à la base de chaque

fond d'artichaut pour qu 'il soit bien stable.
Garnissez-les avec la crème d'olive, décorez

avec les petites olives noires et mettez au frais
jusqu 'au moment de servir, /ap

Cuisine La recette du jour

Cuche . .. il ex comm TOUS ... mp : ¦ •
\ s'entra î ne a (3 descente .. . et cest su
_£Î3?om qid'ii est te pfe ^''J !îUî Hier au Pâquier

Situation générale: une dépression a traversé rapidement le
nord du continent, interrompant une période de beau temps.
La perturbation qui lui est associée intéresse encore notre ré-
gion ce matin, suivie d'air temporairement plus frais. Un nou-
vel anticyclone a déjà gagné les îles Britanniques.

Prévisions pour la journée: on avait perdu l'habitude de se
lever sous un plafond sombre et uniformément gris. Ce der-
nier est assorti de précipitations résiduelles, se produisant
sous forme de flocons au-dessus de 1000 métrés. Mais cette
situation n'est qu 'éphémère car les vents modérés de nord vi-
rent à la bise et chassent progressivement les nuages. Les
thermomètres affichent 8 degrés en plaine et 5 à 1000
mètres. Evolution pour les trois prochains jours: malgré des
bancs locaux de stratus et quelques passages nuageux, le so-
leil fait une belle prestation. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Sylvain

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 5
St-lmier: 6°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10°
Berne: peu nuageux, 10°
Genève: très nuageux, 14°
Locarno: beau, 15°
Sion: beau, 11°
Zurich: très nuageux, 13°

... en Europe '
Athènes: beau, 18°
Berlin: très nuageux, 13°
Istanbul: nuageux, 11°
Lisbonne: peu nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 11°
Moscou: neigeux, -19°
Pal ma: très nuageux, 11°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: beau, 16°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: beau, 21°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: pluvieux, 24°
New Delhi nuageux, 27°
New York: nuageux, 1°
Pékin: beau, 5°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: pluvieux, 33°
Tokyo: nuageux, 9°

Soleil
Lever: 7h35
Coucher: 18H00

Lune (décroissante)
Lever: —
Coucher: 10H17

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,05m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750.63 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord irrégulier puis bise,
2 à 3 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Croche-pied
dans une belle série


