
France Un premier test
électoral pour la maj orité

Le 15 mars prochain, les électeurs français se déplaceront aux urnes pour élire les conseils régionaux. Il s'agira d'un
premier test pour la majorité «plurielle». Malgré tous ses efforts, le premier secrétaire du Parti socialiste, François
Hollande, n'a pu éviter l'émergence de listes dissidentes, notamment dans les Bouches-du-Rhône. photo a-Keystone

Claude Frey Ce qu'il dit
et ce qu'ils en disent
Le Parti radical neuchâtelois se prononcera ce soir sur la
candidature de Claude Frey au Conseil fédéral. Avant
cette échéance, le parlementaire livre ses objectifs et ses
défis pour la Suisse. Quant à divers observateurs et
acteurs de la scène politique, ils nous disent ce qu'ils
pensent de lui. photo Galley
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HCC
L'adieu
aux play-off
Rapperswil vainqueur de
Kloten 7-2, le HCC battu par
FR Gottéron 2-3, Boris Leim-
gruber et ses coéquipiers
peuvent dire adieu aux
play-off. photo Keystone

Le Locle Proj et virtuel
pour F ancienne Klaus

Le sort de l'ancienne Klaus sera scellé demain soir. Mais sa réhabilitation - virtuelle -
avait fait l'objet d'un superbe travail, dans le cadre d'un programme d'informatique
destiné aux demandeurs d'emploi. photo sp

La disproportion prise
par l'affaire du foulard
porté par la f illette de M.
Atef AbdallaJi, à l'école de
La Chaux-de-Fonds, découle
des intransigeances du per-
sonnage. Dès avant l'ép i-
sode du foulard, ce p ère a
posé beaucoup de problèmes
à la direction des écoles.

Aujourd'hui, la dimen-
sion politique du foulard se
précise après le coin de voile
levé par la télévision sur le
passé du p ère intégriste, in-
formations que nous
n'avions pas voulu appro-
fondir pour préserver la
tranquillité de l'enfant
d'une p a r t, mais aussi,
d'autre part, et principale-
ment, pour ne p as perturber
la quiétude des nombreux
musulmans que nous ac-
cueillons en terre neuchâte-
loise.

En 1994, lorsque Berne
nous a attribué le requérant
Abdallah, il a bien fallu ac-
cepter sa présence peu sou-
haitable, . sa demande
d'asile ayant été rejetée. Il a
fait recours, dossier qui est
en sommeil depuis bientôt
trois ans!

A. Abdallah, palestinien,
a fui la Jordanie (pour-
quoi?) et demandé l'asile en
Italie où il a séjourné 18
ans, à Milan. Il en a finale-
ment été expulsé pour «Mise

en danger de la sécurité de
l'Etat». L'activisme d'inté-
gristes développ é depuis Mi-
lan a fini par excéder le gou-
vernement italien, suite à
des attentats commis au
Proche-Orient.

M. Abdallah a le bras
long si l'on en juge par les
énormes pressions exercées
par des musulmans de Ge-
nève pour interdire que l'on
évoque à la télévision son
passé en Italie! A La Chaux-
de-Fonds, de graves me-
naces ont été proférées, par
des tiers, contre ceux qui
s'intéressent de trop près
aux questions intégristes,
sur le port du foulard, no-
tamment.

Dans le canton de Neu-
châtel, le foulard islamiste
est soudain tombé comme
un bâillon sur la bouche de
ceux, autorités et musul-
mans, qui connaissent le
dossier, le personnage et ses
activités.

A. Abdallah a inondé de
f a x  les centres culturels isla-
mistes de Suisse et de
France clouant au p ilori de
son intransigeance celles et
ceux qui ne suivent pas
exactement son sillage.

Qu'il nous suffise de sa-
voir que les communautés
musulmanes du canton se
tiennent très à l'écart de ce
personnage trouble, dont on
aimerait bien, ici, que l'on
active à Berne le dossier de
son recours, suite au rejet de
sa demande d'asile...

Gil Baillod

Opinion
Dévoiler...

Le radoux est très marqué
sur l'Arc jurassien. Dans les
Montagnes neuchâteloises,
le terrain réapparaît à
maints endroits. Mais,
comme la neige s'est da-
vantage évaporée qu'elle
n'a fondu, la conséquence
sur les rivières n'est donc
pas très marquée.

photo Galley

Méteo Dur,
le radoux

Allemagne
Ernst Jiïnger
s'est éteint
à 102 ans

Auteur d'une œuvre aussi
monumentale que diverse,
l'écrivain Ernst Jiinger est
mort à l'âge de 102 ans
dans sa maison de Wilflin-
gen, au cœur de la haute
Souabe. photo Keystone

Val-de-Travers
République
autonome
le 28 février
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A La Robella
photo Leuenberger

Radoux Des effets très
différemment ressentis
Les températures ont chuté
de près de quinze degrés
en deux semaines dans le
canton de Neuchâtel. La
couche de neige a perdu un
demi-mètre d'épaisseur,
mais les rivières n'ont pas
beaucoup profité de cette
évaporation. Le dégel a
aussi causé quelques
sueurs froides aux Ponts et
chaussées.

Quel radoux! Entre le 22 jan-
vier et le 5 février, les temp éra-
tures relevées à midi à Neuchâ-
tel par l'Observatoire cantonaJ
étaient inférieures à zéro degré.
Ces trois derniers jours , , le
thermomètre oscillait entre 11
et 13,4 degrés après le coucher
du soleil!

Dans les Montagnes, la
couche de neige reste certes
épaisse dans les endroits abri-
tés. Mais , sur les versants ex-
posés au soleil , le terrain appa-
raît déjà à maints endroits qui
étaient recouverts d'un demi-
mètre de neige voici seulement
deux semaines. «C'est dom-
mage et peu habituel, regrette
Jean-Claude Chautems, au
centre nordique de La Vue-des-
Alpes. Normalement, à mi-fé-
vrier, on est en p lein hiver».

Evaporée plus que fondue
Si plusieurs boucles de ran-

donnée restent normalement
praticables , les machines ne
peuvent plus tracer certaines
grandes liaisons des crêtes.

Cette fonte de la neige n'a eu
jusqu 'ici qu 'une faible in-
fluence sur le débit des ri-
vières, constate Pierre-André

Le radoux a provoque une mini-debacle sur les étangs de Coffrane qui étaient gelés.
photo Galley

Reymond , chef du Bureau can-
tonal de l'économie des eaux.
Etonnant! En fait, s'il y a certes
eu des ruissellements, la neige
s'est surtout évaporée sous le
soleil. Rien à voir donc avec les
véritables fontes provoquées
par les pluies printanières.

Comme les nuits sont dans
l' ensemble restées froides, les
cultures n'ont pas bougé et ne
craignent pas un retour de l'hi-
ver, estime Etienne Bendel,
chef du Service neuchâtelois de
vulgarisation agricole. Seul
problème: l' eau de fonte a rem
pli certaines fosses à purin.
Certains paysans ont dû puri

ner alors que c'est interdit sur
terrain gelé ou détrempé. Les
responsables agricoles «ne peu-
vent pas cautionner, mais com-
prennent » cette situation, qui
devrait être réglée par les cré-
dits d'assainissement des
fosses à purin.

Les Taillères résistent
Du côté des routes , les Ponts

et chaussées ont dû enlever
lundi d'énormes glaçons sur la
nouvelle falaise taillée à la sor-
tie nord des gorges du Seyon.
Des cascades de glace de dix
mètres de haut et de 40 à 50
centimètres d'épaisseur

s'étaient formées lors des
grands froids de fin janvier. Se-
lon le voyer-chef Daniel Ros-
sier, le radoux a provoqué un
décollement de ces plaques ,
qui menaçaient de tomber.

Comme il a plu jusqu 'en alti-
tude dans la nuit de lundi à hier,
le lac des Taillères est recouvert
d'un peu d'eau. Mais , dessous,
l'épaisseur de la glace avoisine
toujours 45 centimètres. Selon
le surveillant «officieux», Frédy
Richard , il suffirait donc d'une
ou deux nuits claires et froides
pour que le patinage puisse re-
prendre sans problème.

Alexandre Bardet

Etat fédéral L'expo
fait halte à Neuchâtel

Lancée à Delémont le 7 j an-
vier, l' exposition itinérante
«Histoire pour l'avenir» du
150e anniversaire de l'Etat fé-
déral sera présente à Neuchâ-
tel depuis demain et jus qu 'au
1er Mars. Elle fera également
escale à La Chaux-de-Fonds.
du 24 au 28 juin.

Installée sur les parkings
jouxtant le Panespo et les pati-
noires de Neuchâtel , l' expo
fera l'obje t ce soir dès 18
heures d' un vernissage ouvert
au public. Puis elle sera ou-
verte tous les jours de lOh à 18
heures, avec notamment un
concours pour les écoliers et
collégiens créé par la Fonda-
tion Carte jeunesse Euro>26.
Les visiteurs pourront décou-
vrir un spectacle multimédia
captivant , aux dires des orga-

nisateurs , un café internet ,
ainsi qu 'une page d'histoire
avec un grand nombre d'objets
retraçant les 150 dernières an-
nées.

Au chap itre des animations
particulières, demain , dès 18
heures, la tente de l' exposition
sera le théâtre d' un forum ré-
gional ouvert au public dans la
mesure des places dispo-
nibles. L'historien Maurice de
Tribolet, archiviste cantonal
neuchâtelois , y abordera le
thème «Enfin Suisses», alors
que Lidia délia Valle. déléguée
du bureau d'Expo.01 j etera un
regard sur l' avenir. Samedi,
dès 19h , l'ambiance sera tour-
née sur le présent et la jeu -
nesse avec une Groove & Lo-
gin Party!

AXB

Ski de fond
Pas de trace

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

Prison Sanctions
après des évasions

Un gardien a été sus-
pendu de ses fonctions et un
surnuméraire licencié suite
à la double évasion surve-
nue en décembre à la prison
de Gorg ier. Une enquête ap-
profondie a permis d'établir
que les deux personnes
sanctionnées sont «directe-
ment responsables» de
l'évasion des deux détenus
ori ginaires d' ex-Yougosla-
vie. Ces derniers avaient
profité de la promenade
pour s'échapper.

Les deux gardiens qui sur-
veillaient la promenade au-
raient pu prévenir la tenta-
tive d'évasion s'ils avaient

été réellement à leur poste , a
indiqué hier la conseillère
d'Etat Monika Dusong,
confirmant des informat ions
diffusées par Canal Alpha+.
Les gardiens avaient reçu
des consi gnes de positionne-
ment claires durant  la pro-
menade des détenus, a-t-elle
ajouté.

Les deux évadés ont fran-
chi le mur d' enceinte à la vue
des autres prisonniers. Selon
les explications avancées le
29 décembre , au lendemain
de la fuite, les deux gardiens
se trouvaient à un point
d' ang le mort et ne s'étaient
aperçus de rien, /ats-réd
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La Côte-aux-Fées PA PA

Les Cernets-Verrières Print. 39 39

La Brévine - Le Cernil PA PA
La Brévine - Le Bémont PA PA

La Nouv.-Censière - C.-du-Van, Les Passes PA PA

Le Cern.-Péqui. / La Chx-du-Milieu / Le Gardot PA PA
Le Locle - Sommartel Print. prat. prat.

Les Ponts-de-Martel , La Tourne Print. prat. prat.
Les Cœudres / Le Bois-des-Lattes

Vallée de La Sagne Print. 20 20

La Vue-des-Alpes — Tête-de-Ran Print. 10 10
Tête-de-Ran - Les Neigeux Print. 7 7
La Vue-des-Alpes-Le Mont d'Amin Print. prat. prat.
Les Loges Print. x 3 3

La Chaux-de-Fonds, secteur nord Print. 2 2
Les Arêtes x
Les Foulets x
La Boucle du Maillard

Chaumont

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

Les Reussilles - Les Breul. - La Ferr. Prat. 20 20
Anneau d'entr. des Breuleux (Mille Sapins) Prat./Bonnes 5 5
Piste des Premiers Flocons Prat./Bonnes 10 10
Montfaucon - Saigne. - Le Noir. -La Perrière Fermé
Le Noirmont - Les Breuleux Fermé
Le Cemil - Les Genevez (Anneau des Genevez) PA PA
Les Genevez - Lajoux PA PA
Saignelégier - Le Cernil Fermé
Mont Crosin - Mont Soleil Fermé
Mt Crosin - Tramelan - Les Bises Fermé
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Prat. x 25 10
Montoz (Le Har zer - La Wedtberg, TJS) PA PA
Nods - Chasserai PA PA
Les Savagnières - Les Bugnenets Bonnes 19 19
Les Breuleux Fermé x
Saignelégier Fermé x

m 9 EF
La Côte-aux-Fées PA

Les Verrières x non

Buttes - La Robella non
Champ-Guillaume x PA
Sommartel non
LaJaluse x non
Les Prises x PA
Brot-Dessus non

La Corbat. - La Roche-aux-Cros non

Le Crêt-Meuron x non
Les Hauts-Geneveys / La Serment non
La Bosse Print. x oui

La Vue-des-Alpes, Les Loges Print. x oui
Le Chapeau-Râblé x non
La Sorcière Print. x oui

Les Bugnenets, Les Savagnières Print. oui
Le Pâquier - Crët-du Puy non

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

Jardin des neiges Les Genevez PA

: ~ H *»
Buttes - La Robella Fermé
Crêt Pettavel (Les Attis) Fermé
Les Loges Ouvert
Tête-de-Ran Ouvert
La Sorcière Ouvert
Télébob Les Breuleux Fermé

0
La Vue-des-Alpes -
Tête-de-Ran- Praticable
Les Petits-Ponts - Plamboz Praticable
Saignelégier PA

La Vue-des-Alpes -
Tête-de-Ran Ouvert

Saignelégier - Muriaux Fermé

Conditions d'enneigement
V Piste éclairée

C Style classique (en km)

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

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

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

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



Claude Frey Le défi de changer
d'époque au rythme helvétique
Claude Frey entend bien
être au rendez-vous du 11
mars, date de l'élection
du nouveau conseiller fé-
déral par les Chambres
réunies. Le Parti radical
neuchâtelois doit
d'ailleurs avaliser sa can-
didature ce soir. Il nous
explique ici ses priorités
face à ce qu'il considère
comme un véritable chan-
gement d'époque, malgré
les lenteurs de la démo-
cratie directe helvétique -
et sans tomber dans la
langue de bois.

Propos recueillis
par François Nussbaum

— Avec un pied en poli-
tique et l'autre en écono-
mie, la synthèse est-elle
difficile?

— Il faut  savoir qu,il s,agit
de deux mondes différents
mais indissociables. La poli-
tique n,est pas compétente
pou r dire aux banques si et
comment elles doivent fusion-
ner, mais elle doit fixer le
cadre général dans lequel
s,inscrit une telle opération:
notamment en rappelant sa
dimension sociale pour éviter
toute déchirure.

Ceci dit, la globalisation et
la mondialisation exigeront
de p lus en p lus de collabora-
tions entre Etats pour fixer un
cadre politique au niveau in-

Claude Frey veut des prio-
rités gouvernementales et
un langage clair.

photo Galley

ternational. Sinon, on risque
l, émiettement des pouvoirs po-
litiques nationaux et des déra-
pages lors des grands regrou-
peme nts économiques.

— Ces deux mondes dia-
loguent-ils suffisamment?

— Non, mais ce n,est pas
nouveau: l,un pense toujours
que l.autre n,y comprend
rien. Létonomie se base sur
des faits pour prendre des dé-
cisions rap ides, alors que la
politique p rivilégie la percep-
tion qu,on a de ces faits, en
vue de décisions respectant le
rythme des procédures démo-
cratiques.

La nécessité du dialogue
apparaît clairement lorsqu.il
est absent. Le rejet de la loi
sur le travail est un vote sanc-
tion qui découle des affirma-
tions unilatérales du Livre
blanc de M. de Pury, au cha-
p itre social. Si les banques
veulent conserver le secret
bancaire ou éviter un impôt
sur les gains en capitaux, elles
ont intérêt à bien en expliquer
les enjeux.

— Pensez-vous qu'on pri-
vilégie le secteur bancaire?

— Je pense que la Suisse est
une p lace financière, même si
elle n,est pas que cela. Et je
trouve un peu masochiste de
maintenir ou de créer des
droits de timbre dont le seul
effet est de permettre aux
banques suisses de créer des
emp lois au Luxembourg.

«Taxer les riches», dit la
gauche. Si la Suisse ac-
cueillait p lus largement de
riches rentiers en les taxant
au forfait (par exemple
200.000 f rancs), il suffirait de
5000 de ces contribuables
pou r procurer un milliard au
fisc. C,est le double du prix de
(assurance maternité! Serait-
ce immoral?

— A propos d'emplois dé-
localisés, l'initiative «pour
la protection génétique»
est-elle si dangereuse?

— Son acceptation , le 7
juin, serait catastrophique
pou r la recherche, alors que
la Suisse est actuellement en
pointe.

On retrouve l,idée du cadre
polit ique: il est f ixé pa r un ar-
ticle constitutionnel de 1992
(qui interdit tout clonage hu-
main) et par un paquet légis-
latif appelé GenLex. C,est suf-
fisant pour rappeler à la re-

«La seule option pour la Suisse, c est l'Europe», déclare
le prétendant neuchâtelois au Conseil fédéral.

photo Galley

cherche jusqu\où elle peut al-
ler.

Ce qui est décourageant,
c,est de voir les partisans de
[.initiative éviter les questions
gênantes sur [.app ort de la gé-
nétique dans le domaine mé-
dical, pour diaboliser (sur le
seul mode émotif) les produits
alimentaires modifiés généti-
quement. Des produits dont
[.initiative ne pourrait

d,ailleurs interdire l,importa-
tion.

— Vous avez regretté par-
fois le manque d'efficacité
du gouvernement. Com-
ment y remédier?

— J 'aurais effectivement
aimé qu 'on se mette d'accord
sur un programme gouverne-
mental minimum. Mais, en de-
hors de tout bouleversement
institutionnel, c 'est la pression
des événements qui va nous y
obliger. On ne peut éternelle-

ment repousser les échéances
et les choix.

Nous avons, à relativement
court terme, un besoin de f i -
nancement pour les assu-
rances sociales équivalant à
4% de TVA (au minimum),
alors que les finances fédérales
sont au p lus mal. Nous
sommes condamnés à définir
rap idement des priorités. Pour
cela, il faut parler clair: la po-
litique fédérale n'est peut-être,
par nature, prisonnière de la
langue de bois. FNU

Europe: éviter
les débats biaises
«Les étiquettes sont dia-
blement collantes», iro-
nise Claude Frey à pro-
pos de sa réputation
d'anti-européen. Il af-
firme pourtant que l'Eu-
rope est, à l'évidence, la
seule option pour la
Suisse. Mais, ajoute-t-il,
notre système démocra-
tique ne nous permet
pas de sauter les étapes.

— Avez-vous changé de-
puis 1992?

— J 'ai dit, à l 'époque, que
si le débat consistait à inter-
préter un oui à l 'EEE comme
un oui à l 'adhésion à TUE, je
prendrais le maquis. On a
fait cette erreur et on a raté
TEEE. La Norvège, l 'Islande
et le Liechtenstein ont su évi-
ter le p iège.

Et j e le rép ète auj ourd 'hui:
si on court-circuite, par im-
p atience, le long processus
bilatéral par une relance de
la demande d'adhésion, on
court à l'échec. Il faut  assu-
rer, aujourd 'hui , le succès de
ces bilatérales, qui nous ap -
porteront beaucoup p lus que
les sept accords en vue.

Ce sera, enfin , une vic-
toire en politique étrangère,
qui redonnera confiance au
pays. Et notre approche par

étape est facilitée par le fait
que, depuis la chute du Mur
de Berlin, l'Europe se récon-
cilie avec elle-même, d 'est en
ouest, au profit du respect
des diversités nationales.

— Il faut donc rejeter
l'initiative «Oui à l'Eu-
rope»?

— Elle exige l'ouverture
immédiate de négociations
d'adhésion. Ce n'est pas rai-
sonnable: nous, ne serions
pas crédibles à Bruxelles.
On n'est déjà pas sûr de ga-
gner l'accord bilatéral sur la
libre-circulation, malgré les
précautions bizantines
p rises, et on voudrait aussi-
tôt passer un grand cham-
bardement?

Noublions pas que, pour
entrer dans TUE, il faudrait -
entre autres - modifier com-
p lètement notre système fis-
cal (TVA à 15%) et res-
treindre les droits popu-
laires. A noter qu 'on est loin
d'en prendre le chemin,
dans le contexte de la ré-
fo rme de la Constitution.

J 'ai dit que 1998 était
Tannée de tous les dangers
(g énétique, finances, NLFA,
etc). C'est donc aussi celle de
tous les espoirs. Alors assu-
rons celui des bilatérales.

FNU

«L'adversité le dope»
Quelle image de Claude

Frey dessinent ceux qui ne
l'ont pas de petits Mickeys
dans les journaux? Tout le
monde lui reconnaît de l'hu-
mour (un brin caustique) , de
l' entrain , une connaissance
approfondie du milieu poli-
tique. Et surtout du courage.

Homme d'Etat déterminé
«Il est capable d,assumer

une forte hostilité», estime un
libéral. «Quand il .dit que
{.adversité le dope , c,est pro-

«Claude Frey est capable
d'assumer une forte hosti-
lité», dit un libéral.

photo Galley

bablement vrai. Il fonctionne
p lus à la réaction qu,à la ré-
flexion ».

«C,est un homme d,Etat dé-
terminé. Il a du charisme et
de la ténacité», plaide une ra-
dicale. «Au Conseil commu-
nal de Neuchâtel, alors que sa
cause paraissait perdue, il
avait réussi à rassembler 230
commerçants et à leur faire
passer la création de la zone
p iétonne.»

Des anciens de l' exécutif
neuchâtelois ont gardé de lui
un souvenir plus amer. Ils ont
été «stupéfaits et même indi-
gnés» que Claude Frey ait pré-
tendu avoir le sens de la col-
légialité , dans une interview.
«C,est quelqu'un de conflic-
tuel, peu respectueux d, au-
trui», assurent-ils.

Présidente du Parti radical
neuchâtelois, Huguette
Tschoumy voudrait couper
court à tout schématisme: «Il
est f aux  de dire qu, il y  a d,un
côté les partisans de Claude
Frey, de l,autre les partisans
de Thierry Béguin , et qu,ils
sont mutuellement aller-
g iques. Les bons résultats élec-
toraux de l.un et de [.autre le
montrent.»

Amnésie
«On ne veut tout de même

pas pousser au Conseil fédéral
un homme qui, dans ses p osi-
tions sur (Europe , dans son
soutien ù (initiative «Pour
une jeunesse sans drogue»,

s,est montré en désaccord
avec le Parti radical cantonal
et avec le peuple neuchâte-
lois», s'indigne un député. A
ses yeux, le fait de traiter
Martin Ebner de «salaud»
était «un acte populiste pré-
médité».

Un parlementaire s'amuse:
«Claude Frey a un gros pou-
voir d.amnésie. Il fait partie
du Conseil de (Europe, alors
qu,il avait clamé qu,il s,agis-
sait de (instance la p lus véro-
léè qui soit.» Un radical
s'avoue partagé par ce per-
sonnage capable d' emballer
par son humour, puis d'irri-
ter en jouant les victimes in-
dignées.

Avec son profil tranché,
Claude Frey n'a jamais eu
peur de se faire des ennemis.
Aura-t-il le talent de fédérer
des alliés?

AXB/CHG

Pourquoi cette brise molle
dans le ciel neuchâtelois?
Claude Frey, c'est un peu
comme le ballon de Ber-
trand Piccard. Il a l'ambi-
tion d'aller assez loin.
Mais tout d'un coup on se
demande où sont passées
ses réserves de kérosène-
Portrait.

Christian Georges
avec Alexandre Bardet
Un tabac. Souvenez-vous:

octobre 1995. Avec 12.047
suffrages , Claude Frey de-
vance tous les candidats au
Conseil national. Il est brillam-
ment réélu à cette Chambre du
peup le dont il vient d'assumer
la présidence. Son retentissant
score personnel offre au Parti
radical un deuxième siège au
détriment des «cousins» libé-
raux.

Aujourd 'hui , alors que
Claude Frey bri gue la succes-
sion de Jean-Pascal Delamu-
raz au Conseil fédéral , les ob-
servateurs guettent un frémis-
sement. Pour la première fois
depuis longtemps , le canton
de Neuchâtel ne semble pas
surmonter les clivages habi-
tuels pour se souder derrière
«son» candidat.

«Il n 'est pas très représenta-
''/ des positions neuchûle-
nises», avance son ancien ca-
marade d'Université , le socia-
liste Charles Augsburger. Et

des dessins de presse en rafale
lui ont fait du tort: «Claude
Frey sait être comique. On Ta
un peu transformé en gui-
gnol.» Il y a plus grave: «On
sent des réserves jus que dans
son propre parti. Et on n 'a pus
vu les libéraux manif ester clai-
rement qu 'ils le soutien-
draient», poursuit Charles
Augsburger.

Quel réflexe?
Pour le professeur de

science politi que Ernest Wei-
bel , la cote de Frey est sans
doute meilleure dans la popu-
lation que dans la classe poli-
tique. Pascal Couchepin s'est
mis les médias de Suisse ro-
mande dans la poche. En oc-
cupant pareillement le terrain ,
il ne peut qu 'en perdre désor-
mais.

Mais dans le ciel neuchâte-
lois , à l'instar du ballon de Pic-
card , la candidature Frey
peine à trouver les «jet
streams». «Et l 'enthousiasme,
ça ne se crée pas d 'un instant ù
l 'autre», observe Daniel Vogel,
qui siège avec les radicaux au
Conseil national. Ce calme
plat étonne outre-Sarine. C'est
un fait: le «réflexe neuchâte-
lois» paraît tout sauf certain
au moment du vote du 11
mars. Certes, les socialistes
François Borel et Didier Ber-
bera t n'excluent pas formelle-

ment de voter pour Claude
Frey. «Mais quel sens aurait la
solidarité cantonale si nous ne
sommes que cinq à la manifes-
ter?», se demande Daniel Vo-
gel.

La phobie du complot
Les parlementaires neuchâ-

telois l' admettent: il est pos-
sible de s'entendre avec Frey
sur les votes qui mettent en
jeu les intérêts régionaux.
Pour le reste, il détonne. «Je
me sens p lus proche des idées
de Couchepin», avoue Didier
Berberat. Avec une sensibilité
qu 'il qualifie de «sociale» , Da-
niel Vogel ne s'estime «pas tel-
lement p rêt ù sacrifie r ses
convictions politiques» et à vo-
ter pour un Claude Frey qui re-
présente plutôt à la branche
«économique» du Parti radi-
cal.

Tous exhortent le candidat
Frey à mettre à profit le temps
cjui lui reste pour défendre ses
idées, au lieu de dénoncer des
comp lots partout. Dans un
canton qui a voté pour l'EEE à
85%, l'homme reste desservi
par son euroscepticisme. «On
lui tient rigueur de ses posi-
tions de droite», note Ernest
Weibel. «Il est p lus facile d 'ac-
céder au Conseil fédéral si on
met une touche de rosé dans
son programme...»

CHG/AXB
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L'Orchestre de jeunes des
paroisses réformées (OJPR) a
reçu un don d'une valeur de
1000 francs de la part de la so-
ciété de la Loterie suisse ro-
mande. Cet argent sera utilisé
pour l'achat de nouvelles par-
titions. L'OJPR, placé sous la
direction d'Alain Surdez.
existe depuis 4 ans. Il est com-
posé d' un synthétiseur, une
trompette, un trombone, un
saxophone alto , deux flûtes
traversières et deux clari-
nettes. L'OPJR anime des
cultes et des manifestations
telles que la Course contre la
faim , le Noël œcuménique des
personnes âgées, etc. Il inter-
prète des œuvres de style va-
rié, une diversité est due à la
jeunesse des musiciens âgés
de 16 à 20 ans. /comm

Jeune orchestre
Don bienvenu

Conseil général Le bâtiment
de l'Abeille sera rénové et coloré
Coup de neuf au collège de
l'Abeille et révision de règle-
ments sur les contributions
et taxes d'équipement: oui
a dit le Conseil général hier
soir, traitant encore
quelques points de l'ordre
du jour. Deux nouvelles in-
terpellations concernent
«l'affaire du voile isla-
mique»; l'une (POP-US) de-
mande un débat sur la
question et l'autre (PS) at-
taque le procédé de l'inter-
pellateur qui a informé les
médias avant la séance du
législatif.

Irène Brossard

Un large consensus s'est dé-
gagé du rapport concernant la
rénovation de l'enveloppe du
bâtiment de l'Abeille, Paix 60,
assorti d'une demande de cré-
dit de 1,5 million, dont des
subventions à déduire.
Comme nous l'avons relaté
(voir notre édition du 12 fé-
vrier), cet immeuble est ma-
lade de son toit et de ses fa-
çades de béton. Les travaux
sont planifiés jusqu 'à fin 1998
pour bénéficier des subven-
tions fédérales de l'Office des
questions conjoncturelles. Un
soutien qui a réjoui tous les
groupes «même si l'urgence
nous gêne un peu», a précisé
Manuela Surdez (lib.-PPN).
«Nous devons être p lus vigi-
lants dans l'entretien des bâti-
ments».

Le groupe POP-US, par
Charles-André Favre, ainsi
que d'autres se sont inquiétés
de la participation de la filière

Centre scolaire de l'Abeille, le bâtiment rue de la Paix 60, sera rénové rapidement,
comme l'a accepté le Conseil général. photo Leuenberger

artistique de l'Ecole d' art à la
rénovation, étant donné que la
façade comportera des cou-
leurs à choisir. «L'Ecole d 'art
est déjà sollicitée et je ne sais
pas encore sous quelle
forme cela se passera », a ré-
pondu la conseillère commu-
nale Claudine Staehli-Wolf.

Autres inquiétudes pour
Sylvia Morel (PRD): «Pour-
quoi ce collège-là et pas un
autre? A-t-on fait des carot-
tages pour évaluer l 'état du bé-
ton? Quel sera le bilan ther-
mique final sans une isolation

des façades?». Réponses: «La
méthode choisie apportera
une amélioration énergétique
de 30%. Si nous n'avons pas
fait de carottages, nous avons
évalué autrement la dégrada-
tion du béton. Ce collège a été
choisi parce qu 'un investisse-
ment atteignant 1,5
million permet de bénéficier
d'un maximum de subven-
tions (fédérale et cantonale
pour l'économie d'énergie). De
p lus, dans la p hase d'organi-
sation du Cifom et la mise sur
p ied de la HES, cette rénova-

tion doit se fai re le p lus vite
possible ».

Les écologistes sont préoc-
cupés par la circulation auto-
mobile et John Robert de-
mande qu 'elle soit améliorée
dans ce secteur. La conseillère
communale entre dans ces
vues: «La circulation est déjà
modérée au sud du collège et
nous profiterons de la mettre à
30 km/h».

Quant aux socialistes, par
Pierre-Alain Borel , ils relèvent
«qu 'il ne faut pas ignorer les
problèmes techniques et assu-

rer une p lanifica tion des tra-
vaux qui p renne en compte la
présence - et les études - des
élèves». Réponse rassurante:
«Nous pourrons profiter des
vacances scolaires pour avan-
cer les travaux et les tech-
niques se sont bien améliorées;
nous veillerons à ce que ça
tienne pour 20 ans».

Au vote, 30 oui , sans oppo-
sition.

Contributions et taxes
d'équipement

Le rapport très techni que et
très chiffré sur la perception
de contributions et taxes
d'équi pement (voir notre édi-
tion du 14 février) a passé la
rampe à l' unanimité. Toute-
fois, les porte-parole de
groupe ont eu le même souci:
«A-t-on fait des comparaisons
avec d'autres communes et res-
terons-nous attractifs pour la
construction?» «N'oubliez pas
que, actuellement, des contri-
butions et taxes sont déjà per-
çues, et nous ne les modifions
pas de manière aussi significa-
tive que vous le ressentez», a
souligné Claudine Staehli-
Wolf (CC). Quant aux compa-
raisons , «elles nous man-
quent», a reconnu Georges
Jeanbourquin (CC). «Plu-
sieurs collectivités sont parties
dans tous les sens et autour de
nous, c 'est souvent des balbu-
tiements». «Ça reste joua ble»,
est persuadée Claudine
Staehli-Wolf.

Nous reviendrons dans une
prochaine éditions sur les
autres objets traités.

IBR

Demain à 20h30, c'est une
personnalité palestinienne qui
viendra au Club 44 parler d'un
processus de paix entre Israël
et la Palestine aujourd'hui dans
l'impasse. Professeur d'his-
toire du Proche-Orient, Albert
Aghazarian a diri gé l'Office de
presse palestinien durant la
Conférence de paix de Madrid ,
qui , avec les accords d'Oslo, a
engagé Israël et la Palestine sur
la voie de la paix. Le conféren-
cier abordera les problèmes de
la phase finale des négocia-
tions , tels que le statu t de Jéru-
salem et les colonies de peuple-
ment, avec ces questions sous-
jacentes: la situation peut-elle
être débloquée et la violence
évitée? RON

Club 44
Israël - Palestine
dans l'impasse?
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G. Frescobaldi, Cl. Gervaise
Ce concert bénéficie du soutien de la
manufacture horlogère
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Karaoké Au restaurant du Bois
du P'tit, on connaît la chanson
Le jeune patron du restau-
rant du Bois du Petit-Châ-
teau (au premier étage de
l'Ancien Stand) organise
chaque vendredi soir «le
meilleur karaoké loin à la
ronde», dit-il. On y chante
sur scène, secondé par un
animateur professionnel. Et
ça marche, avec une envie
qui déborde: chanter!

Irène Brossard

Arrivé semble-t-il de la loin-
taine Asie , le karaoké a des
adeptes en Occident. Il permet
de jouer sa vedette préférée, de
chanter devant un public , alors
que sur l'écran défilent les pa-
roles, voire le clip, de la chan-
son choisie.

Le jeune patron du restau-
rant du Bois du Petit-Château,
Pascal Anghern met tout en
œuvre pour faire vivre ce lieu
et organise chaque vendredi ,
un karaoké du tonnerre. «C'est

le seul endroit où Ton chante
sur scène, avec projecteurs ,
comme dans une vraie salle. A
la treizième édition, les gens
commencent à connaître et on
vient de partout, même de Ge-
nève. C'est folie de faire ainsi
chanter les gens mais tout le
monde y  va et prend son p ied.»

Pour qu 'un karaoké soit
sympa et d'ambiance chaleu-
reuse, il faut un animateur.
Très important. Pierrot (Pierre
Anghern , le frère de l' autre)
est un professionnel , lui-même
auteur compositeur interprète.
Il se balade clans la salle avec-
un micro sans fil et donne le
petit coup de voLx pour
prendre le ton juste. «Si be-
soin, je relance un peu et re-
donne le rythme au deuxième
et troisième couplets que Ton
connaît moins.» C'est lui en-
core qui recueille les petits
bouts de papier sur lesquels
les chanteurs et chanteuses en
puissance inscrivent la chan-

son sélectionnée dans un cata-
logue de quelque 400 à 500
titres (pour l'instant essentiel-
lement en français, un peu en
italien , des chansons ang laises
devant suivre sous peu).

Pierrot sait mettre chacun à
l'aise, avec une chaleur com-
municative qui donnerait
confiance au plus timide des
solistes de salle de bain. Mais
est-ce nécessaire? Visible-
ment, on vient au karaoké
d'abord pour chanter et en-
suite pour écouter et applaudir
les autres, avec générosité
d'ailleurs. Il faut les voir aux
tables , compulser les pages du
catalogue , reporter les titres
sur les petits billets , grimper
sur scène à l'appel de leur
nom et entrer dans le cercle
magique d'un réel bonheur.
Pas de temps mort et même à
deux heures du matin, les can-
didats se pressaient pour «s 'en
faire encore une».

Vendredi dernier , à la veille
de la Saint-Valentin, la salle
n 'était pas pleine (les amou-
reux ont visiblement préféré
se la chanter en duo) mais
l' ambiance y était. Outre les
fans de Johnny, Claude Fran-
çois, Barbara , Brel et les
autres , il v avait en particulier

Au Restaurant du Bois du Petit-Château, le karaoké se chante sur scène et se danse au
parterre, tous les vendredis. photo Leuenberger

une tablée familiale , «les
f illes qui sortaient les ma-
mans pour la Saint-Valentin».
«Nous étions venues pou r
écouter et on ne pensait pas
monter sur scène!» Chiche ,
elles y sont toutes allées ,
Sara , Ina. Lina, Elisabetta,
Renata , Iolanda et leurs fi-

filles , pour se promener «aux
Champs-F.lysées». Ah , la
belle balade!

IBR

Restaurant du Bois du Petit-
Château (1er étage de l'Ancien
Stand), rue A.-M. Piaget 82,
chaque vendredi de 21 h à 2h.

Orgue Jean-Pierre Lecaudey
ou le charme français
Invité de la Société de mu-
sique, Jean-Pierre Lecau-
dey, organiste parmi les
plus incontestablement
doués de la jeune généra-
tion, a présenté dimanche
un programme varié, intelli-
gent, significatif du réper-
toire de concert.

Comme il ne saurait y avoir
de récital d'orgue sans pages
de Jean-S. Bach , le Prélude et
fugue BWV 543, a constitué
une somptueuse entrée en mu-
sique. Suivait le «Prélude fu-
nèbre» de Guy Ropartz , une
pièce caractéristique de
l'orgue du XIXe siècle. La
saine et bouillonnante «Toc-
cata» de Théodore Dubois a

conduit tout naturellement
aux modernes français.

Issues des «Vingt-quatre
pièces de fantaisie» de Louis
Vierne, Jean-Pierre Lecaudey
a joué «Naïades» et «Carillon
de Westminster», des images
ravissantes écrites tout spécia-
lement pour l'orgue de
concert , à l'époque où Vierne
préparait une tournée aux
Etats-Unis. Pages impression-
nistes , elles révèlent un art
profond et sensible. Vierne
livre ici les secrets de sa per-
sonnalité. Cela est d'autant
plus agréable que ces parti -
tions sont servies avec respect
et fidélité par un musicien
également subtil. Pour des rai-
sons de formation musicale.

Jean-Pierre Lecaudey, titulaire
des grandes orgues de Saint-
Rémy-de-Provence, jubile dans
le répertoire français.

Virtuose aux doi gts agiles , il
aborda ensuite les «Danses à
Agni Yavishta» de Jehan
Alain , dont il donna une ver-
sion d' autant plus émouvante
qu 'elle exclut l'emphase.
«Aria» , ainsi que les saisis-
santes «Litanies» , tout était
d' une parfaite élégance.

En hommage à Jehan Alain ,
Maurice Duruflé a écrit le Pré-
lude et fugue sur le nom
d'Alain , oeuvre d' une simp lis-
sime beauté. Parfaitement ci-
selé , le thème a été exalté par
la clarté de la registration.

DDC

Exposition Initiation
à la calligraphie chinoise

Une écriture qui associe la respiration corporelle et le spi-
rituel, photo Galley

Une exposition de calli gra-
phie chinoise et un stage
d'initiation sont organisés par
la bouti que et le doj o Zen , rue
Daniel Jeanrichard 35.

L'art de la belle écriture,
c'est-à-dire la calli grap hie , est
lié , en Chine, à des concepts
sp irituels zen , taoïste ou
confucianistes. Mais l'écri-
ture chinoise est plus an-
cienne. Née au Ile siècle avant
Jésus-Christ , son invention
est attribuée à un empereur
mythique , à quatre yeux. Llle
s'insp irait des traces d' ani-
maux et servait de vecteur au
dialogue avec les dieux. Ces
pictogrammes , gravés , ont
évolué. Une écriture sigil-
laire , encore utilisée de nos
j ours dans la création de
sceaux , lui  a succédé. Puis

l'écriture cursive a vu le jour.
C'est elle qui est au centre de
l' exposition de calli graphie
chinoise qui s'est ouverte hier
à la boutique du dojo Zen.
Une écriture qui  associe la
resp iration corporelle et le
sp irituel.

Jusqu 'à dimanche, le
centre zen offre également un
cours d 'ini t iat ion à la calli gra-
phie chinoise. Il est donné par
Inès Igelnick qui a étudié la
calli grap hie et la peinture ex-
trême-orientale auprès du
Maître Ung No Lee, à l' acadé-
mie orientale de Paris. Elle
transmet cet enseignement.
Au centre Zen , l' initiation est
personnalisée. Les élèves
peuvent donc s'y inscrire à
tout moment.

ASA

Anorexie La TSR consacre ce
soir son émission «Check up» ,
20li()5, au problème de l'anorexie,
avec le témoignage d'une Chaux-
de-Fonnière, Jocelyne Ilild , res-
ponsable de l' antenne des Mon-
tagnes neuchâteloises de ABA (As-
sociation boulimie anorexie).

Contes Pour écouter l'histoire
de Cendrillon et d'autres contes
de pied , les petites pointures de (i
à 11 ans seront , de lb * à 17h , à la
Bibliothèque des jeunes, rue de la
Ronde «J, avec La Louvrée (MDA).

Club des loisirs Les clubistes
sont conviés à l ' assemblée géné-
rale, suivie d' une animation mu-
sicale , demain, 14h30, à la Mai-
son du peuple.

La Méridienne Pour fêter
ses deux ans d' existence , de-
main , à 19h , la librairie La Mé-
ridienne , rue du Marché (i . offre
une fête avec «Savon parfait  ou à
l'écoute d'Henri Michaux» , par
Valérie Winteler et Frédérique
Nardin. /réd

AGENDA

Samedi dernier, le public du
P'tit Paris fut transporté dans
un univers envoûtant, insp iré
des meilleurs éléments que la
terre possède et qui reflète to-
talement l' esprit de ses créa-
teurs Jean-François Bovard ,
Popol Lavanchy et Jean Ro-
chat , alias le Trio d'Eustache.

«Cela commence comme un
chant bouddhique dans une la-
maserie tibéta ine. Les tubas ré-
sonnent en chromatisme et
harmoniques. Puis, la contre-
basse jette de-ci de-là quelques
sons qui se rép ètent à l 'infin i.»
Et cela sans fin... Une éter-
nelle odyssée changeant d'ho-
rizon , s'imprégnant d'une
multitude de couleurs aussi
prenantes les unes que les
autres.

Tantôt léger, tantôt grave,
tout parle... Les gémissements
d'une contrebasse, les facéties
d' un batteur rivalisant d'ingé-
niosité , un trombone au dis-
cours passionné. Ce trio , au-
dessus de la techni que, au-
dessus des dièses , des bémols ,
plonge l' auditeur dans un
gouffre de sentiments. Et c'est
dans ces moments, quintes-
sence de la vie, que le jazz
prend toute sa signification.

MBO

P'tit Paris Une
épopée mystique

Tous un air de Tennessee...
«Allez, je vais me faire

«Gabrielle», je ne l'ai encore
jamais chanté en public! » Et
c'est parti , Oswald monte sur
scène et chante Johnny Halli-
day (qui a toujours la cote)
avec son cœur et ses tripes.
En fait, le monde de Johnny,
c'est Dédé qui l'a investi tota-
lement. Celui que l'on sur-
nomme Hallidéclé au Val-de-
Travers vit par son idole. «Je
chante uniquement du
Johnny, je suis un passionné ,
je l 'ai dans la peau et je vis ses

chansons.» Véridique et
prouvé en «Cadillac». David ,
son truc c'est Claude Fran-
çois. Il en a le physi que et
même plus. «Quand on m 'a
dit que c 'était vraiment ça. je
suis resté dans Claude Fran-
çois».

Pour Sylvie Mallard , chan-
teuse de rue qui prépare un
CD, le karaoké a été une piste
de lancement. Elle y a trouvé
le musicien avec qui elle tra-
vaille son prochain spectacle
«Des mots d'émotion» . Sur la

scène du Bois du P'tit, elle
s'est envolée avec «L'aigle
noir» de Barbara , une touche
pro en plus. «Parfois , on me
dit que je ne devrai pas chan-
ter dans les karaoké, que ça
décourage les autres, mais
j 'aime tellement.» Erreur, au
karaoké pas de complexes
ont confirmé les copains de
table. «Cela motive d'avoir
quelqu 'un qui chante bien.»
Quand on vous dit que c'est
drôlement svmpa...

IBR

Le Tribunal de police doit éta-
blir les responsabilités dans
un accident qui a fait un
blessé grave, le 19 août der-
nier, sur le chantier de la pati-
noire. L'audience d'hier a per-
mis d'entendre les prévenus
et un expert. Plaidoiries et ju-
gement ont été remis à une
date ultérieure.

Pour une raison technique
(béton trop frais), un palan élec-
tri que n'a pas pu être fixé au sol.
L'engin a été équilibré grâce à
une palette chargée de briques
qui faisait donc office de contre-
poids. La méthode était préconi-
sée, parmi d'autres , par le fabri-
cant du palan. Sur le chantier,
les ouvriers avaient été avertis
du danger sauf, semble-t-il, le
maçon qui a déplacé les briques.
Son collègue, qui manœuvrait le
levier, a basculé dans le vide.

Comme toujours, une cer-
taine somme de circonstances
particulières ont été fatales dans
ce cas. Le palan devait être fixé à
la première heure le jour de l'ac-
cident. Or, le contremaître a ac-
cueilli de nouveaux ouvriers.
Pendant ce temps , n'ayant pas
d'autres briques à disposition
(elles devaient être livrées peu
après...), le maçon a pris la pa-
lette pour se mettre au travail.

Le Tribunal de police, présidé
par Claire-Lise Mayor Aubert, a
fait venir un expert de la Halle de
maçons, de Moutier, pour avoir
un avis autorisé sur les ques-
tions techniques entourant cet
accident. Quatre prévenus ont
comparu: le maçon qui a enlevé
la palette et contre qui le minis-
tère public a requis 10 jours
d'emprisonnement , le contre-
maître et deux responsables du
chantier qui risquent tous trois
30 jours d'emprisonnement.
L'audience ayant duré près de
deux heures, la présidente a ren-
voyé les plaidoiries et le juge-
ment à une date ultérieure.

ASA

Tribunal Accident
de travail

NAISSANCE 

A
VALENTIN

est très heureux d'annoncer
la naissance

de son petit frère

JULIEN
le 16 février 1998

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Dominique et Charles-Henri
BAILLOD-SAUSER

Rue Jaquet-Droz 39
2300 La Chaux-de-Fonds

' 132-23262
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*̂r Ĥ flV^̂ ^fl Hl'"''H ̂r fl P̂^Bfl^̂  ̂ m^^^^^^^^^m\ £?\*v

I l  I I ̂  ̂ flkfl fli l̂fl ^^̂-^̂ ^̂ m̂mmmmmmU —^mm W0f % \ km\ '\M acoustique) » Avec piles • Art. 39010B ¦ W m m  M m iB-^J B^ P ^̂ -̂mmu^***̂ .̂ mmm W00nvVL\ ¦ : f lBIl &F l-Lf lt ff l l l l  W ^̂ m̂m m̂**̂ .̂ -mWm W9m0mWTTnmmMààlUm g
m̂ 

mM mw WM 
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Ancienne Klaus Un projet virtuel
qui fait rêver le temps d'un cours

En coupe, vue générale de l'ancienne Klaus... virtuelle. photo sp

«Cocoon»: c'est le nom d un
projet de réhabilitation de
l' ancienne Klaus réalisé en
juin dernier par une équipe
d'architectes et de dessina-
teurs dans le cadre du pro-
gramme Formatic+. Il
s'agissait d'un «exercice de
style»: la démolition de l'an-
cienne Klaus est appelée à
être votée demain soir au
Conseil général. Ça n'em-
pêche pas de rêver...

Claire-Lise Droz

Le programme Formatic+
(voir cadre) conclut ses cours
par une sorte de travail de di-
plôme où les dessinateurs et
architectes planchent sur des
projets . Le service de l'urba-
nisme du Locle avait proposé
comme exercice la réhabilita-
tion de l'ancienne Klaus , et
d' entente avec Formatic+
avait établi le programme en
donnant des directives géné-
rales , exp liquent le conseiller
communal Paul Jambe et l' ar-
chitecte communal Jean-Ma-

rie Cramatte. En gros, il
s'agissait d'imaginer une mai-
son destinée aux jeunes de 16
à 30 ans. Un projet de grande
envergure, qui a mobilisé du-
rant trois semaines un groupe
de six personnes: Kati Rocca-
rino , dessinatrice en bâti-
ment, Frank Berger, dessina-
teur en génie civil , et les ar-
chitectes Massimiliano Ge-
nesi , Loïc Lhermite, Jean-Mi-
chel Ronsse et Denis Theu-
rillat.

Les encadrements des fe-
nêtres , la charpente et la ver-
rière, les poteaux en fonte, le
monte-charge, les fondations
de l'ancienne cheminée «sont
autant de témoins de l 'histoire
de la cité» , écrivent les au-
teurs. Tous ces éléments sont
pris en compte et affirmés
dans le projet. Mais le change-
ment d' affectation s'exprime ,
à l' extérieur par des passe-
relles d' entrée ou , clin d'œil à
l' ancienne cheminée, une
tour «totem»; à l'intérieur ,
par une ouverture centrale
ovale , la construction d' un es-
calier ouvert...

Le projet prévoit notam-
ment une agora au rez-de-
chaussée, soit un grand es-
pace central à géométrie va-
riable destiné à des fêtes , des
expos, des concerts , du
théâtre. Ainsi qu 'un cyber-
café, une médiathèque, une
terrasse extérieure avec sites
Internet... Au premier étage,
on verrait une salle polyva-
lente avec foyer pour la mu-
sique et la danse, un atelier
d'informatique; et au
deuxième, un espace commu-
nautaire de rencontres et de
contacts, une cuisine. Cela
sans compter une série d'ate-
liers destinés aux artistes et
artisans, et les locaux fonc-
tionnels , dont un garage à vé-
los et un atelier de mécanique
au sous-sol.

A moins d'un miracle
C'est un magnifique travail.

Mais «c 'est un exercice de
style», précise Paul Jambe. En
effet, à moins d'un miracle, le
sort de l' ancienne Klaus
semble scellé. «On commence
à jouer avec la sécurité» , aver-

Entrée sur l'agora, au rez-de-chaussée. photo sp

tit Jean-Marie Cramatte. Et
pas uni quement au niveau des
moellons. «Les murs latéraux
ont tendance à s 'écarter» . Or,
il faudrait compter deux mil-
lions et demi pour sauver l'en-
veloppe, plus un million et
demi pour aménager l'an-
cienne Klaus selon ce projet. A
moins de trouver un autofi-
nancement...

N'empêche: voir ce qui au-
rait pu se créer dans cette su-
perbe vieille usine laisse son-
geur.

Des millions... par étapes
«Mais c 'est notre rôle aussi

de tirer la sonnette d 'alarme,
pour que d 'autres cas sem-
blables ne se reproduisen t
pas », continue Jean-Marie
Cramatte.

Le rapport du Conseil com-
munal le soulignait: si l'an-
cienne Klaus est sacrifiée ,
c'est aussi pour donner davan-
tage de chances à la sauve-
garde de l' ancienne poste. Or,
«si nous n 'y  investissons pas un
minimum d'argent, dans cinq
ans, le problème se posera: y

investir huit millions ou la dé-
molir'.».

Actuellement, on estime à
trois millions la reprise en
sous-œuvre - réfection du
toit , remplacement des fe-
nêtres , chauffage, et réfection
de l'électricité - urgente ,
comme le fait d' assurer un
chemin de fuite: la sécurité
n 'est plus garantie. C'est sans
compter avec l'aménagement

intérieur. Encore que l'Asso-
ciation de l'ancienne poste se
dit prête à se retrousser les
manches!

L'idée serait d'étaler les in-
vestissements «afin que d'ici
quatre ou cinq ans, cette an-
cienne poste soit tirée
d'affaire» . Quid du Conseil gé-
néral? Il faudra voir à la pro-
chaine demande de crédit.

CLD

L'informatique Formatic
Formatic+ est un cours

d'informatique de quatre
mois destiné à des deman-
deurs d'emploi dans le do-
maine de la conception du
bâtiment (architectes , dessi-
nateurs), expli que Pierre-
Alain Borel , responsable de
la formation au service de
l' emploi. Les partici pants y
apprennent l' utilisation du
logiciel Autocad qui permet
de dessiner des plans sur or-
dinateur (DAO). Ils appren-
nent certes l'informatique ,

mais l'intérêt, c'est qu 'il la
mettent en prati que dans les
mêmes conditions que dans
un bureau d'architecte.

Ce cours se clôt par un tra-
vail en groupe, en l'occur-
rence le projet «Cocoon».
Formatic+ est un cours
privé , utilisé par le service de
l' emploi dans le cadre des
mesures de réinsertion des
demandeurs d'emp loi , et est
pris en charge par l'assu-
rance chômage.

CLD

Le Cerneux-Péquignot La jeune
garde a célébré son carnaval
Le Cerneux-Péquignot sait
garder ses traditions héri-
tées de son ancienne appar-
tenance française. C'est
ainsi que le carnaval y a tou-
jours droit de cité, à la res-
triction près que la fête y est
réservée aux enfants. Une
coutume demeurée bien vi-
vante, d'autant plus que la
relève se fait nettement plus
nombreuse: 29 élèves en pri-
maire. Ce qui est réjouissant
pour l'avenir du village.

Cette année, on a toutefois
dérogé au calendrier, en raison
des vacances blanches de la fin
février. C'est pourquoi , l'Asso-
ciation de développement du

Les enfants du Cerneux-Péquignot n'ont pas lésiné sur le
grimage et les costumes pour leur parure de carnaval.

photo Droz

Cerneux-Péqui gnot (ADCP) a
organisé le carnaval des en-
fants avec une semaine
d'avance sur Mardi gras.

C'est donc hier en fin
d'après-midi que les élèves de
l'école primaire , accompagnés
des petits du jardin d'enfants,
ont arpenté les rues du village
et les maisons avoisinantes.
Sans doute aidés par leurs ma-
mans, ils ont rivalisé de talent
et d'imagination pour se costu-
mer, se grimer et se masquer.

On trouvait tous les person-
nages possibles dans cette pe-
tite cohorte carnavalesque:
clown, magicien , fantôme, ex-
traterrestre, chevalier, capucin,
cow-boy, chat ou léopard. Et

plusieurs enfants avaient pris
la sage précaution de se muni r
d'un grand panier. Car, la tour-
née du village consiste bien sûr
à recueillir auprès des connais-
sances friandises et délica-
tesses que les enfants se feront
un plaisir de grignoter. C'est
escortés d'Anne-Claude Grisel
et Christian Calame, tous deux
de l'ADCP, mais aussi de
quel ques mamans, que les en-
fants ont fait le tour du village,
sans oublier le Bas-du-Cer-
neux.

Si la localité paraissait un
peu déserte, à part quelques
voitures de Français en villégia-
ture de l' autre côté de la fron-
tière, la place sise derrière le
collège s'est joyeusement ani-
mée vers 18h*30. Les parents
ont enfin rejoint leurs protégés
pour partager le moment de la
mise à feu du Bonhomme Hi-
ver. C'est à Jean-Pierre Pochon
que l'on doit la confection de ce
personnage vêtu d'une robe
écru, d'un châle rouge et au vi-
sage maquillé de bleu. Avant
que le bonhomme ne s'en-
flamme, un véritable feu d'arti-
fice a jai lli de ses manches,
sous forme de vésuves, pour la
plus grande joie des enfants.
Un très beau moment dans la
nuit tombante. Puis tout le pu-
blic s'est retrouvé à la salle
communale pour se réchauffer
et y boire quelques boissons
bienvenues.

BLN

Hôpital Motion pour
une collaboration intervilles

Une motion vient d'être dé-
posée sur la collaboration
hospitalière entre les deux
villes du Haut du canton.
Elle s'inscrit en comp lément
à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance du Conseil gé-
néral du Locle qui siégera
demain soir, sous la prési-
dence de Claude Dubois.

La question est d' une brû-
lante actualité , puisque la di-
rectrice du Département de
la santé vient d' engager un
long processus de réflexion
qui aboutira à une refonte
profonde des services hosp i-
taliers du canton.

Il convient donc d'ores et
déjà de rassembler les forces

•régionales afi n d'éviter une
concentration totale préjudi-

ciable aux régions périphé-
ri ques du canton , comme le
district du Locle.

C'est pourquoi Frédéric
Blaser (POP) et consorts a
déposé une motion en laveur
de la «collabora tion la p lus
grande dans l 'activité des
deux hôp itaux du Haut du
canton, dans le cadre des dis-
positions légales» . A cet effet,
les conseillers généraux si-
gnataires de la motion invi-
tent le Conseil communal à
étudier les moyens de déve-
lopper la collaboration médi-
cale des deux établisse-
ments , d' entente avec le
Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds et les res-
ponsables des deux hôp i-
taux.

Il s'agirait en particulier de
créer une commission de co-
ordination , composée d' un
nombre égal de représentants
de chaque commune. Cette
instance serait chargée de dé-
finir la mission générale des
établissements concernés , de
se prononcer sur leurs rela-
tions et de proposer aux
conseils généraux respectifs
les mesures législatives rela-
tives à leur collaboration.

Dans cette perspective, les
responsables de chaque éta-
blissement conserveront la
gestion de ceux-ci. En outre ,
vu l'importance du problème ,
le groupe souhaite que l'ur-
gence soit accordée à cette
étude.

BLN

Les Brenets Cours
de sauveteur

Les samaritains des Brenets
mettent sur pied un cours de
sauveteur, obli gatoire pour
l'obtention du permis de
conduire un véhicule à mo-
teur, qui se déroulera durant
cinq leçons , du 2 au 16 mars
prochain. Les inscri ptions
sont à annoncer avant le 20 fé-
vrier à V. Decrausaz , tél. 931
74 18.

RDN

Semaine du 18 au 24
février

Amis des chiens Le Locle So-
ciété réunissant les chiens de toutes
races avec ou sans pedigree. Entraî-
nements tous les samedis. Rendez-
vous à 14h sur le terrain de la so-
ciété des Amis des chiens , Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage Opel
derrière Trcmail entrep ôt douanier.
Rensei gnements: (032) 913 70 93
(heures des repas).

Amis de la nature section Le
Locle-Les Brenets 21-22 février,
gardien Chr. Allenhach.

CAS section Sommartel Sa-
medi 21 lévrier, Pointe de Vouassoh
à ski. Réunion des partici pants le

20 février à 18h au restaurant de la
Jaluse. Gardiennage au Piottet: 21-
22 février , P. Muniuwski , Y. Cu-
pillard . Gardiennage à Roche-
Claire: 21-22 lévrier, J.-L. et F. Ke-
rhli.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union Jeudi 19 lévrier, répétition
à 2()h à la Maison de paroisse.

Club des loisirs Samedi 21 fé-
vrier à 14h30 au Cercle de l 'Union ,
bal du 3e âge avec l'orchestre Les
Décibels.

Société protectrice des ani-
maux Le Locle Président, Gérald
JeanRichard , tél. 931 81 34. Gar-
dien du chenil: L. Grandjean, tél.
931 18 93.

SOCIETES LOCALES



Elections cantonales Un département
dans la ligne de mire de la gauche
Dans un contexte a priori fa-
vorable, la gauche doit re-
prendre 8 sièges à la droite
pour faire basculer le Conseil
général du Doubs. Difficile
mais pas insurmontable.

Le soir du 22 mars 1998
peut-il être synonyme de vic-
toire de la gauche dans le dé-
partement du Doubs? Mathé-
matiquement oui. Sur les 35
sièges du Conseil général , 25
sont à droite et 10 à gauche
mais, lors de ce scrutin qui re-
nouvelle la moitié des élus, la
maj orité actuelle remet en jeu
16 sièges sur 18.

Dans le contexte actuel plu-
tôt favorable, le PS n'envisage
même pas que ses deux «re-
nouvelables», Marc Chapelain
à Ornans et Jacques Breuil à
Quihgey, tous deux solidement
implantés , subissent un échec.
Huit victoires suffiraient donc
au bonheur des proches du so-
cialiste Pierre Moscovici pour
changer la donne. Mais du
rêve à la réalité il y a un pas
que le j eune et ambitieux mi-
nistre socialiste, conseiller gé-
néral de Montbéliard , se re-
fuse pour l'heure à franchir en
se contentant de désigner 6
sièges «gagnables». Tout en
glissant, pervers, qu'il ne se-
rait pas étonné de «quelques
surprises» exhortant du même
coup ses troupes à «l'ambi-
tion».

L'idée même d'un possible
retournement de situation
dans un département tradition-
nellement conservateur appa-
raît moins incongrue qu 'il y a
deux ans. Car depuis, beau-
coup d'eau a coulé dans cette
belle vallée du Doubs préser-
vée désormais d'un aménage-
ment béton prôné par l'ac-
tuelle majorité.

Du sud au nord de la basse
vallée «l'effet Grand Canal» a
profité en mai dernier à la
gauche plurielle qui a raflé
tous les sièges de députés. Et
sans être dans les nuées de
«l'état de grâce mitterrandien»
les troupes de Jospin bénéfi-
cient toujours d'un capital
sympathie et d'une dynamique
évidente.

En face, la droite se présente
aux cantonales avec quelques
handicaps. Pas facile en géné-
ral pour des députés battus,
Jean Geney ou Monique Rous-
seau à Etupes et Montbéliard-
Est , d'aller solliciter à nouveau
les suffrages. Pas facile non
plus de «tenir» un canton où
l'élu charismatique passe la
main. C'est le cas à Besançon-
Nord-Ouest où Constant Ver-
dot (RPR) prend sa retraite
alors que Michel Vialatte, se-
crétaire général de la ville de
Nice, a définitivement bouclé
ses valises francs-comtoises.
Les socialistes espèrent l'em-
porter à Montbéliard-Ouest et

Pont-de-Roide où Frédéric Bar-
bier (PS) affrontera le sortant
Louis Cuenin (RPR).

Ajoutons à ces impondé-
rables, quelques «épines dans
le pied» de la majorité départe-
mentale. Le maintien d'un can-
didat UDF mis en examen,
pour trafic d'influence, prise
illégale d'intérêt , etc., fait
quelque peu désordre à Pon-
tarlier.

Le ton monte
Même si la gauche ne

semble pas prête à vouloir ex-
ploiter cette situation délicate,
le Front national , présent dans
tous les cantons et que l'on cré-
dite de 15 à 16% de suffrages ,
enfourche ce cheval de ba-
taille. Dans son prospectus de
campagne le FN n'hésite pas à
publier la photographie d'An-
dré Cuinet qui côtoie sur la
même page les thèmes du «gas-
p illage» des élus régionaux
RPR-UDF «qui mènent grande
vie».

En face, les socialistes
usent d' un langage plus policé
parlant de «maîtrise de la fis-
calité» ou «d'utilisation p lus
intelligente des fonds publics ».
Une discrétion dans le ton qui
ne parvient pas à masquer les
ambitions profondes. Pierre
Moscovici cite lui-même Pon-
tarlier comme une surprise
«possible » avec un duel entre
André Cuinet et Christian

Claude Vermot conseiller gênerai de Morteau (a droite sur la photo) briguera un troi-
sième mandat dans un canton visé aussi par la gauche. photo c

Bouday, le maire PS de La Ri-
vière-Drugeon qui a réalisé un
très bon score aux législa-
tives. Autres «possibles» se-
lon le ministre, Rougemont,
Roulans , Saint-Hippolyte et
même Morteau. Jean Marie
Wakenhut y affrontera le sor-
tant Claude Vermot. En plus
des 6 gagnables cela ferait
donc 11. Le compte serait in-
espéré et la surprise... du
siècle. Mais personne à

gauche n'ose vraiment y
croire. Sauf peut-être Gaston
Bordet symbole de la résur-
rection d' un PS exsangue il y
a tout juste deux ans.

L'historien bisontin , mili-
tant atyp ique et pugnace, par
ailleurs président d'une Asso-
ciation de défense des intérêts
des contribuables du Doubs
qui semble indisposer tout le
monde même dans son propre
parti , prend son bâton de pè-

lerin pour aller prêcher sur
les terres de Georges Gruillot
à Vercel. Sans illusions sur
son score mais «pour le prin-
cipe, pou r le civisme contre la
f éodalité» selon ses dires.
Dans le «saint des saints» le
PS n'avait pas présenté de
candidat en 92 soutenant du
bout des lèvres un centre
gauche. C'est dire si cette
joute a une toute autre teneur.

SCH

L'Agence de développement
économique du Doubs remet
aujourd'hui pour 5,2 MF de
prêts d'honneur à 37 entre-
prises du département.

Claude Girard , président de
l'Aded , versera ainsi des prêts
d'honneur classiques à 29
chefs d'entreprises dans le
cadre de projets de création de
sociétés, de reprise d'établisse-
ments ou d'extension d'activi-
tés nouvelles dans les domaines
industriel , de l'artisanat et de
l'hôtellerie-restauration.

L'enveloppe affectée à ces
porteurs de grands projets
s'élève à 4,5 MF. Le solde de
755.000 F à partager entre dix-
sept bénéficiaires intéressent
des entrepreneurs situés dans
des communes de moins de
2000 habitants. PRA

Doubs Prêts
d'honneur pour
cinq millions

Tradition a Morteau Les conscrits animent
la ville en compagnie de Titi

Toute la journée, Titi s'est promené dans les rues pour la
plus grande joie des enfants. photo Roy

Les conscrits de la classe
nonante-huit ont été dignes
de leurs anciens en ani-
mant l'espace d'un samedi
les rues de la ville. Après
plusieurs mois de travail et
une dernière nuit de mise
au point qui pour certains
fut bien courte, c'est dès les
premières heures de la ma-
tinée qu'ils se mirent à par-
courir la cité avec leur mas-
cotte Titi, comparse de
Gros Minet, dans le fameux
dessin animé télévisé.

Cette tradition du «bon-
homme de carnaval» se perpé-
tue à Morteau depuis près
d'un siècle et il est arrivé par
le passé qu'elle serve à régler
des comptes avec telle ou telle
personnalité locale. Ce n'est

heureusement plus le cas
maintenant et les concepteurs
du héros de l'année trouvent
leur source d'insp iration dans
les personnages de bandes
dessinées ou du petit écran.
Gros Minet avait déjà été de la
fête mais sa bête noire , Titi,
n'avait pas encore eu cet hon-
neur.

Toute la journée, les
conscrits ont sollicité la géné-
rosité des passants locaux et
des touristes parfois surpris
sur leur parcours vers les sta-
tions de ski proches ou loin-
taines par des bouchons inat-
tendus formés par les voitures
stoppées par les quêteurs, tout
s'est cependant passé dans la
bonne humeur. Les jeunes ont
même trouvé le temps d'aller
faire un tour à l'hô pital et à la

maison de retraite pour pré-
senter leur réalisation. Ils ont
ainsi établi un sympathi que
trait d' union entre les généra-
tions en rappelant aux anciens
Mortuaciens , l'espace d' un
instant , ce qui lut pour eux
aussi un temps fort de leur jeu-
nesse.

Puis en soirée, pour sacri-
fier à un rituel immuable, le
malheureux Titi périt au mi-
lieu des flammes sur le par-
king du stade au milieu d'une
farandole endiahlée entraînée
par les conscrits. Pour ceux-ci ,
la journée n'était pas terminée
puisqu 'il leur restait à ac-
cueillir le public pour un
grand bal sous le chapiteau
qui se substituait pour la pre-
mière fois à la salle des fêtes.

DRY

Nivarox-Far SA wA =̂

Nous sommes une entreprise leader dans la fourniture de composants pourl'industrie
horlogère et développons en parallèle nos activités dans les domaines microtech-
niques de pointe, notamment le médical et la métrologie. Vil!

Pour compléter notre équipe, nous recherchons un

micro-mécanicien
lll à qui nous confierons la réalisation de prototypes pour notre division médicale.

Nous demandons:
- une formation de base avec CFC
- quelques années de pratique dans la micro-mécanique

- capable de tra vailler de manière autonome

Nous offrons:
- un poste autonome
- une place stable
- les conditions de travail et prestations d'une entreprise moderne

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

Nivarox-Far SA Reussir V'r f s ™rc"es ir!' em3 "0'fSt.T£ll 80.„, ._„ D„„, „„ w „ ¦ naux de I horlogerie el de la micro-Pm wimMl SDépt. des Ressources Humaines Électronique exige de s 'atteler aux tâches les g
Av. du Collège 10. 2400 Le Locle pius diverses. Vous avez les aptitudes requises *Tél. 032/933 43 34 pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! *

: - . ';"

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

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

La préférence sera donnée à un candidat capable de Iravailler de
manière autonome et de gérer cette activité nouvelle dans la
société. t
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Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de $:,
service écrites à: §¦

SMH Assembly SA $
c/o Nivarox-Far SA 
Dépt. des Ressources Humaines NOUS appartenons au groupe l&MEl

Av dll CnlléciP 1D L'entreprise d'horlogerie el de microêlectronique
" uu vwcyc iv  novatrice et à succès qui compte 17 000 colla-
2400 Le Locle borateurs dans le monde entier.



Colombier L'infanterie territoriale
présente sa mission et son profil
Depuis cette année, les
écoles de recrues et de
sous-officiers de Colom-
bier forment des fusiliers
territoriaux. Ces soldats
chargés de protéger des
sites vitaux ou sensibles
reçoivent une instruction
spécifique, qui a été pré-
sentée lundi. Tir, combat
rapproché, contrôles rou-
tiers ou fouilles de bâti-
ments sont étroitement
mêlés.

Stéphane Devaux

Servir et protéger: la de-
vise de l'infanterie territo-
riale reflète bien la double
mission de ces soldats for-
més depuis trois ans dans
l'armée suisse. Depuis le dé-
but de l'année, Colombier
est avec Liestal (BL) et Airolo
(TI) un des trois points d'ins-
truction de ces troupes affec-
tées à la protection et la

garde d'ouvrages. Lundi , dif-
férents groupes d' aspirants
sous-officiers, qui attaquent
leur cinquième semaine
d'école , ont présenté aux au-
torités civiles et militaires de
la région les tâches liées à
leur mission.

Comme son nom l'in-
dique , un fusilier territorial
est d' abord un fusilier. L'ap-
titude au tir reste donc une
exigence prioritaire. Mais
elle s'accompagne de quali-
tés supp lémentaires, liées au
mental. Un «territorial»
étant souvent de garde de-
vant un bâtiment à protéger,
il est appelé à réagir très vite
devant la menace. Sur le
stand de tir de Plan Dubois ,
un groupe a démontré, à tra-
vers une animation , com-
ment on lui apprend à éva-
luer la situation. Tirer? Som-
mer son adversaire? Prendre
de la distance pour se mettre
hors de portée? Autant de ré-
actions possibles suivant le

comportement de la per-
sonne en face.

Blanc des yeux
«Le fusilie r territorial est ce-

lui qui risque de voir le p lus
souvent son adversaire dans
le blanc des yeux», relève le
major Jiirg Schôttli , qui in-
siste sur l'importance du
suivi psychologique. «Il doit
constamment chercher le
meilleur comportement: bou-
ger, tirer ou communiquer»,
renchérit le maj or Alain Bae-
riswyl, spécialiste de cette for-
mation d'un type nouveau.
«Ce dernier point constitue un
réel p roblème p our un soldat
de 20 ans. A cet âge-là, quand
on est sous stress, générale-
ment on se tait...»

Adapter son comportement
au niveau de résistance d' un
suspect , voilà le maître-mot.
A Planeyse, un autre groupe a
expliqué, gestes à l' appui ,
que le recours à l'arme à feu
n'étai t qu 'une solution de der-

nière extrémité. On privilégie
le dialogue, puis l'interven-
tion à mains nues, qui va de
la mise à l'écart du quidam
jusqu 'à son immobilisation
au sol. L'instruction au com-
bat rapproché (qui se fait avec
des protections corporelles)
se justifie d' autant plus qu 'en
cas d'agression , un soldat n'a
souvent pas le temps de se
saisir de son fusil d' assaut.

Pneus sacrifiés
Spectaculaire, le travail

d' un troisième groupe engagé
dans un contrôle routier a mis
en évidence, là aussi , les de-
grés d'intervention. Dans les
cas simples, cela se limitera à
un contrôle de papiers d'iden-
tité. En cas de résistance, on
ira ju squ'à éjecter le conduc-
teur de son véhicule manu mi-
litari... Et si ledit véhicule
force le barrage, il reste la so-
lution de la herse tendue à
travers la route. Lundi , les
pneus avant de l'Opel Ascona

de service ont prouvé, à leurs
dépens , l' efficacité du sys-
tème!

Huit hommes sont affectés
à de tels contrôles. Huit
hommes qui , tous , ont un
rôle bien déterminé. Voilà qui
cadre bien avec l' esprit de ce
corps de troupe, où la vivacité
d'esprit et le sens de la res-
ponsabilité sont des qualités
recherchées. «La mission des
fusiliers territoriaux ne peut
pas être remplie par des gens
qui renâclent», insiste Alain
Baeriswyl. C'est pourquoi ,
dans la mesure du possible,
les hommes recrutés sont des
volontaires.

SDX

150e Le Val-de-Travers se proclamera
République autonome yJj k\
Le samedi 28 février, le Val-
de-Travers deviendra une
République autonome. Elle
aura son gouvernement, sa
monnaie, ses pièces d'iden-
tité spécifiques. Les Vallon-
niers feront la révolution à
Môtiers, avant d'aller semer
amicalement et avec hu-
mour quelques germes
contestataires du côté de La
Chaux-de-Fonds.

Mariano De Cristofano

Le 150e anniversaire de la Ré-
publique neuchâteloise ne se
fera pas sans les Vallonniers! Et

leur rôle ne se cantonnera pas a
exposer les problèmes du dis-
trict via le débat sur les équi-
libres régionaux prévu place de
la Carmagnole. Après quelques
hésitations en fin d'année -
liées à la fermeture de l'Ecole
professionnelle commerciale -,
les Vallonniers ont décidé de
frapper un grand coup. Un co-
mité fort d'une vingtaine de per-
sonnes est à la tâche.

«L'idée de la Répub lique ép hé-
mère est géniale, mais tout est
trop bien huilé», glisse Claude-
Alain Kleiner. Les Vallonniers
n'ayant guère envie de se fondre
dans le moule, ils entendent
quelque peu gripper la ma-

chine. De quelle manière? \j es
révolutionnaires préfèrent gar-
der la surprise! Toutefois, l'hu-
mour - sur fond de réalités -
sera au rendez-vous. «7/ ne
p laira pas forcément à tout le
monde», lâche Thierry Bezzola.

«On nous a demandé de pa r-
ticipe r et nous participero ns,
poursuit Pascal Stirnemann.
Mais nous n 'irons pas simple-
ment à La Chaux-de-Fonds avec
trois orateurs comme on le sou-
haitait. Nous avons envie d'être
le petit grain de sable.» Claude-
Alain Kleiner ajoute: «Histori-
quement, il s 'est passé des choses
au Val-de-Traverŝ .̂ Or, les Val-
lonniers n'apprécient guère -

Les Vallonniers entendent
«faire la fête à la Répu-
blique». A chacun de déter-
miner le sens de la for-
mule... photo sp

comme c'est le cas dans de nom-
breux autres dossiers - d'être
mis de côté, de voir le rôle du
district occulté.

Pour marquer l'événement, le
comité de la République auto-
nome a créé un logo (photo). La
fée verte vallonnière entend bien
faire la fête à la République neu-
châteloise. A chacun de déter-
miner le sens de la formule...

Les Vallonniers vendront égale-
ment du vin (600 bouteilles sont
prêtes), habillé d'une étiquette
frapp ée au sceau de la Répu-
blique autonome. Des pièces
d'identité «made in VDT» se-
ront mises en circulation.

Les révolutionnaires du Val-
de-Travers ont même inventé un
hymne pour leur république:
«Levons-nous Vallonniers; Sinon

ça va s'gâter!: Ne dormez pas,
Vallonniers: Il faut gagnerl» Et
pour faire monter la mayon-
naise, des actions spectaculaires
ont été prévues. Elles auront lieu
avant la proclamation de la Ré-
publique autonome. Que se pas-
sera-t-il? Le mystère est de mise!
Les conspirations baignent tou-
jours dans le secret...

MDC

Une AOC pour l'absinthe
Le comité de la République

autonome du Val-de-Travers
s'est fendu d'un catalogue de
revendications. «Derrière
chacun des slogans, il y  a
quelque chose de réaliste»,
glisse Claude-Alain Kleiner.
Au-delà des jeux de mots et
de l'humour, souvent au 2e
voire au 3e degré, se cachent
donc des préoccupations sé-
rieuses.

Nous ne résistons au plai-
sir de vous livrer quelques-
uns des chevaux de bataille
des Vallonniers. A commen-

cer par la volonté d'obtenir
«une appellation d'origine
contrôlée pour les fabricants
d'absinthe» . Les républicains
revendiquent encore «les
Jeux olympiques de 2048 à
La Robella», «des perceuses,
vilebrequins et chignoles pour
creuser le tunnel sous le
Creux-du-Van» ou «un TGV
Berne, Neuchâtel. Travers.
Les Verrières, Pontarlier, Di-
jon, Paris». Il est également
question d'écoles avec «vi-
vent les vacances, p lus de
transhumance, on fait un

grand feu ,  le Château au mi-
lieu». Enfin , les révolution-
naires - qui désirent «la li-
berté de râler et de distiller...
et de rigoler» - envisagent de
frapper monnaie. Le «Vallo»
aura une parité égale à
l'Euro!

«Nous ne voulons pas créer
un nouveau canton, s'ex-
clame Pascal Stirnemann.
A'ous sommes p lus intéressés
par l 'Union européenne et
nous sommes prêts à engager
des négociations bilatérales
avec Neuchâtel.» MDC

Le développement du quar-
tier de Forchaux-Mantel à
Cernier, au nord de la rue des
Esserts , attendra encore six
mois! Pour son premier dos-
sier, le nouveau conseiller
communal Jean-Pierre Jounet
a connu lundi soir un échec
momentané avec le renvoi
d'un crédit d'étude de
95.000fr. pour les équipe-
ments futurs de cette zone à
bâtir. Il y a eu une profonde
divergence relative au mon-
tant de la somme demandée,
certains élus ne comprenant
pas que cette dernière sera de
toute façon revue à la baisse.
En outre, et au même titre
que la taxe hospitalière, le lé-
gislatif de Cernier a presque
doublé le prix de la taxe
d'épuration. Notamment
pour permettre à Cernier ne
faire face aux charges géné-
rées par l'investissement du
syndicat intercommunale
pour l'épuration des eaux
usées du Haut Val-de-Ruz,
pour une nouvelle station à
La Rincieure.

PHC

Cernier Coup
de frein pour
Forchaux-Mantel

District de Boudry

Stéphane Devaux
Case postale 140

2017 Boudry
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SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE PATRONAGE

La Société neuchâteloise de patronage met au concours
un poste d'

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
à temps complet ou partiel pour son Service social pénal
et postpénal.
Nous offrons:
- travail varié au sein d'une petite équipe
- formation continue
- participation à la réorganisation du service.
Nous demandons:
- une formation d'assistant(e) social(e) ou formation

jugée équivalente
- expérience professionnelle de plusieurs années en

travail social
- aptitude à travailler en équipe et en réseau.
Entrée en fonction: avril ou date à convenir.
Délai de postulation: 11 mars 1998.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo, ainsi que les copies de diplômes et
de certificats sont à adresser à la direction de la Société
neuchâteloise de patronage, rue J.-de-Hochberg 3, case
postale 1097, 2000 Neuchâtel.

28-132192

FRANCK MULLER - TECHN0WATCH SA
M. J.-P. Rieben
110, chemin du Pont-du-Centenaire
1229 Plan-les-Ouates

cherche
pour son département usinage boîtes

Ingénieur ETS
-Connaissance logiciel CAO DAO
- expérience horlogère
- permis valable.

Mécanicien de précision
- excellentes connaissances petite mécanique
- expérience horlogère
- permis valable.

18-458217

mica I
SA 

H u i t c s  de m o n t r e s

cherche

UN RÉGLEUR CIMC
pour son département fraisage
- connaissance des commandes Siemens, Fagor et Num
- avec expérience sur or, acier et métal
- apte à travailler de façon indépendante
- salaire en rapport avec les capacités.
Faire offre à:
MICA SA, Boîtes de montres,
rue de l'Industrie 10, 2345 LES BREULEUX
ou par téléphone au 032/959 19 19 14 12)77

L'annonce,
reflet vivant du marchéVos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!

L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve I i t 2300 Lo Chaux-de fonds • Tél. 032/9II 23 30
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Seulement société coopérative du 17.2 ou 23.2  ̂ Cornatur panés
Migros Neuchâtel/Fribourg .>w 1 OA

 ̂  ̂ maigre ¦ >̂*̂  les 100 g 3̂  LOU
0^̂ MI  ̂

500 g / }  j Filet de truite saumonée
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ékmWU ̂ Le Locle

Profitez,
il ne reste plus que

2 magnifiques
appartements

de 3 pièces
Rue Hôtel-de-Ville 19
Dans un immeuble

entièrement rénové.
Avec ascenseur.

-̂ ^™ W LA CHAUX-DE-FONDS -M
M Serre 79 AU

f LOCAUX M
/ COMMERCIAUX M
/ 2e étage, ascenseur, env. ^|
/ '25 m*. 

^
/ Libre tout de suite. J|

V LA CHAUX-DE-FONDS J
^V Combe-Grieurin 39a fl

V LOCAUX J
f COMMERCIAUX J
/ Rez-de-chaussée , 70 m2 et Am
/50 m2 . M

/ Libres tout de suite. Am
I 132-22866 ^̂ ^̂ m*

A louer à Chézard 5

APPARTEMENT DE I

3Vz pièces
environ 120 m2, cuisine agencée,

cheminée, mezzanine.
Dès le 1er avril 1998.

Loyer Fr. 1390.-
charges comprises

| Tél. 032/731 85 00, lundi et jeudi | I

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue du Parc 43 s

47a PIÈCES
pour bureaux ou appartement

110 m2,
anciennement Consulat d'Italie,

Fr. 900 - + charges. Libre tout de suite.

AZIMUT S.A.

Membre SVIT/USFI - Tél. 032/731 51 09

A vendre à Fontaines 

VILLAS MITOYENNES
47a PIÈCES

180 m2 surface intérieure,
cheminée de salon, garage, etc.

Prix exceptionnel de
Fr. 399 OOO.-

Tél. 032/751 61 20 ;8 132489

GÉRANCE
¦ CHARLES BERSET SA

>=y=;fe  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
g M "f Tél. 032/913 78 35

(/) À LOUER TOUT DE SUITE

LU LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂
2 chambres , vestibule, cuisine,

,m salle de bains et WC.
^m Cave, chambre-haute et bûcher

û. Rue du Temple-Allemand
_ . _ MiMiim_

*^ 132-23145 UiMPI

m Devenez propriétaire
mm d'une villa aux Bois
Q Sz;-x 

 ̂
i kk

t*mt 
""" ^

 ̂ Construction neuve à forfait sur par-
celle de 812m2. Emplacement de rêve,
orientation plein sud. Magnifique
living avec cheminée. Cuisine agencée
tout confort. 5 chambres à coucher,
2 salles d'eau, garage, chauffage
central , jardin aménagé, local, cave et
réduit.
Prix à forfait: Fr. 475000.-.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 22175

GÉRANCE
 ̂S CHARLES BERSET SA¦̂̂ *̂ ~ LA CHAUX-DE-FONDS

1 |_ Tél. 032/913 78 35

(/) À LOUER POUR LE

MJ 1er MARS 1998

Q 
LA CHAUX-DE-FONDS

lll 3 chambres, cuisine, hall,
SS salle de bains, WC, cave.

 ̂
Lessiverie dans l'immeuble.

Av. Léopold-Robert ̂
^ V? 132-23H4 UNPI

mf é> \^0T
 ̂ Croix-Fédérale 44

Bel appartement de
4 pièces avec jardin

d'hiver habitable

Dont deux chambres à coucher.
Magnifique vue sur la ville

depuis cet appartement très bien situé.
Cuisine agencée.

Ascenseur.
Libre de suite ou à convenir

Liste ries annartpmpnK varants à Hknnçitinn

/

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

à louer pour le 1er avril 1998 f̂c
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 1 !|
par le concierge, tél. 032/968 14 50 " ^

zyo^^PfT" SOCIÉTÉ .
mï̂ maamVm GESTION ET IMMOBILIÈRE 

^
#

^^̂ ^̂  Route de 
Soleure 

S, 2504 Bienne^^
^  ̂

Tél. 032/342 47 11 ^T

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂
Plusieurs appartements

t. de 1 pièce meublés et
§•}, non-meublés

SB avec cuisine équipée d'un frigo
O et d'une cuisinière, bains-WC
m

o3 2 appartements
<Q de 2 pièces
"3 avec cuisine, bains-WC, libres tout
S de suite ou pour date à convenir.
*¦ Conditions avantageuses

O Situation: Charrière 89

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MFMUnt_ [̂V
UNPI 13„30U /svit

| B̂mmmmmmmXSSSS^̂

Cuisines agencées complètes,
2 salles d'eau.

Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

aM£=m



République neuchâteloise Le 1er mars
Renan emboîtera le pas à Ami Girard
Parce qu'à l'époque il comp-
tait dans sa population un
militaire particulièrement
entreprenant, le village de
Renan se retrouve de droit
associé aux 150e anniver-
saire de la République neu-
châteloise. Dimanche 1er
mars, la marche sur Neuchâ-
tel ravivera le souvenir d'Ami
Girard.

Les historiens lui reconnaisse
un rôle de personnage-clé dans
l'histoire de la révolution neu-
châteloise de 1848. Alors ga-
min, le Neuchâtelois Ami Girard
s'installe avec ses parents à Re-
nan en 1830 où son père Jean-
Frédéric tente d'oublier ses dé-
mêlés avec le pouvoir prussien
en exploitant l'auberge du Che-
val Blanc.

Le gosse grandit. Son destin
se précise. Il sera militaire de
carrière et comprendra que la
Révolution française, peut en-
traîner des bouleversements en
dehors même de l'Hexagone.

Devenu premier lieutenant
d'artillerie, il crée un bataillon
de soldats volontaires, recrutés
principalement en Erguël, pour
contribuer à faire de Neuchâtel
une républi que et canton suisse
à part entière. La fameuse jour-
née du 1er mars 1848 leur per-
mettra de concrétiser cet objec-
tif.

Ce jour-là, c'est de Renan
qu'Ami Girard et sa troupe enta-
mèrent leur mission, appelée à
devenir historique. Cent cin-
quante ans plus tard , l'état d'es-
prit de la colonne qui partira de
la place du village pour rejoindre
à Boinod des délégations venues
du Locle et de la Chaux-de-
Fonds sera nettement moins bel-
liqueux.

Marcheurs motivés
Membre du comité de la

marche du 150e et chargé de
s'occuper de l'organisation
propre à Renan, Pierre-André
Theubet se réjouit de lacer ses
souliers. «Les marcheurs ne

manqueront pas de sources de
motivation. Le souvenir com-
p lété du sentiment de participer
à une réunion populaire et du
p laisir de vivre un moment inha-
bituel, aideront à avaler les kilo-
mètres séparan t Renan de Neu-
châtel.» Fn route, prenons-en le
pari , personne ne se laissera
tenter par le raccourci procuré
par le tunnel de La Vue-des-
Alpes.

Pour l'heure , une bonne cin-
quantaine de personnes ont fait
part de leur intention de s'asso-
cier à cette marche depuis Re-
nan. D'ici le 1er mars, d'autres
les rejoindront. Pour des raisons
d'organisation, ils prendront la
peine de s'inscrire, tél.
913.95.55 , pour participer à
cette descente sur Neuchâtel , as-
surée de se dérouler, quel que
soit le temps.

Pour ceux qui désirent s'évi-
ter des efforts physiques tout
en s'associant aux manifesta-
tions du 1er Mars, il est
conseillé de rejoindre directe-

Le révolutionnaire Ami Girard a vécu dans cette ferme, à Renan, son village d'adoption.
photo Eggler

ment Neuchâtel , tout en s'étant
préalablement muni de tickets
fondue encore à disposition au

secrétariat municipal de Re-
nan. Ce repas sera servi aux
alentours de 18h30 au parking

de la place Pury, une fois la com-
mémoration officielle terminée.

Nicolas Chiesa

Il faut de bonnes jambes
Bien sûr, la marche du

150e de la révolution neuchâ-
teloise ne nécessite pas le
même entraînement que Mo-
rat-Fribourg. Attention
quand même il serait impru-
dent de s'y présenter sans au-
cune préparation. Tout sim-
plement parce qu 'en fonction
de l'itinéraire retenu , 29 kilo-
mètres séparent Renan de

Neuchâtel. Pareille distance
ne doit pas toutefois pas ef-
frayer surtout qu'elle sera
parcourue sur un rythme de
promenade et que des ravi-
taillements la jalonneront.
Et , en cas de grosse fatigue, il
sera toujours possible de
quitter la cohorte pour re-
joindre Neuchâtel grâce aux
transports publics. NIC

En uniforme d'époque
L'idée d'associer la fanfare

de Renan à la marche du
150e va se concrétiser. Les
25 membres de cette forma-
tion attendront au matin du
1er mars à Boinod les co-
lonnes de marcheurs. Les
musiciens ne feront pas les
choses à moitié. Non seule-
ment ils adapteront leur ré-
pertoire à la circonstance,

mais en plus ils joueront
leurs six morceaux en habit
d'époque. Les anciens uni-
formes de la fanfare, style an-
nées 1840, seront, en effet
dépoussiérés pour l'occa-
sion. Reste maintenant à sa-
voir ce que les musiciens re-
doutent le plus: les répéti-
tions ou les séances d'es-
sayage. NIC

Un réveil bruyant
Autant que les couche-tard

soient prévenus. A Renan di-
manche 1er mars, s'offrir
une grasse matinée s'appa-
rentera à une mission impos-
sible. Et pour cause! Dès 6
heures du matin , les cloches
de l'église du village se met-
tront en action , pour réveiller
les marcheurs. Une heure
plus tard , pour donner le

coup d'envoi officiel de la
marche, la tonalité sera diffé-
rente. Installé loin des habi-
tations pour d'évidentes rai-
sons de sécurité, l' artificier
neuchâtelois Thierry Fallet ti-
rera des coups de canon afin
de rappeler l'atmosphère ré-
volutionnaire de ce 1er mars
1848.

NIC

Saint-Imier La circulation
n'a pas fini de poser problème
De la rue Tivoli au sous-voie
de la gare, notamment, la
cité ne manque pas de pro-
blèmes de circulation. On
attend le plan y relatif.

De trafic routier, on parle
abondamment à Saint-Imier.
Les problèmes sont nom-
breux , parfois très com-
plexes. La révision du plan de
circulation est donc aussi at-
tendue qu 'ardue et sachant
qu 'on y planche , les membres
du législatif sont d' autant

Le sous-voie de la gare, un des points névralgiques pour
les poids lourds. photo Eggler

plus attentifs aux points né-
vralgiques.

Dernière intervention en
date sur le sujet, une motion
déposée par le Parti radical et
concernant les quartiers est de
la localité.

Modération svpl
Le quartier des Planches, à

Villeret , s'est considérable-
ment développé depuis l'arri-
vée de Cartier. Et le PRD de
souligner que le trafic automo-
bile a crû d'autant le long de la

rue Tivoli. Une rue où les pro-
blèmes ne manquent pas , ex-
plique Pierre Leuthold en évo-
quant la vitesse de certains vé-
hicules - qui rend périlleuses
les manœuvres effectuées par
les riverains -, les deux carre-
fours dangereux jalonnant cette
rue, ainsi qu 'un virage trop
souvent coupé.

Le PRD demande donc au
Conseil munici pal de lancer
une étude visant à la modéra-
tion du trafic dans le secteur
Ancienne route de Villeret -
rue Tivoli.

La commission de police va
s'occuper du problème.

Camions en difficulté
Le Parti socialiste s'inquiète

pour sa part des itinéraires à
dessiner pour les poids lourds
à travers la cité. En soulignant
que ceux-ci rencontrent de sé-
rieuses difficultés de transit,
par exemple au passage sous-
voie de la gare.

Jacques Zumstein , maire ,
annonce que les travaux avan-
cent sérieusement, en rappe-
lant que la révision du plan de
circulation , par la commune,
se double d' une étude menée
par la police cantonale, dans
le cadre de son proje t «Marke-
ting de la sécurité».

DOM

Corgémont Opposition
de poids à la clinique
La clinique psychiatrique
prévue à Corgémont a un
nouvel opposant de poids:
le Conseil municipal, qui
demande au Conseil régio-
nal de le suivre.

Les années passent , le
feuilleton de la clini que psy-
chiatri que s'éternise... Et
comme dans les plus célèbres
séries , il arrive que les prota-
gonistes changent , leurs posi-
tions également. Ainsi , après
s'être engagé vainement en
faveur du projet , le Conseil
munici pal va désormais en-
treprendre toutes les dé-
marches utiles pour le faire
couler.

Autorités désavouées,
climat envenimé

L'exécutif local a d' abord
soutenu unanimement le pro-
jet de clini que. Mais par trois
fois , il a été désavoué par la
majorité des citoyens: un vote-
communal consultatif , ot
deux décisions de l' assem-
blée munici pale. Dans son
courrier au Conseil régional
- dont il a envoyé cop ie à tous
les membres du gouverne-
ment bernois -, le Conseil
municipal rappelé que l' af-
faire a «envenimé la vie lo-
cale et qu 'un climat de mé-
f iance s 'est installé vis-à-vis

des autorités municipales, ce
qui empêche toute autre réali-
sation dans la commune» .

On se souvient dans quelle
ambiance se sont déroulées
les élections munici pales de
fin 96, marquées profondé-
ment par cette affaire , qui
avait même donné naissance
à une nouvelle formation po-
liti que locale.

Jusqu'au TF!
Sur mandat de l'assemblée

munici pale extraordinaire de
mai dernier, l' exécutif a donc
déposé recours contre la déci-
sion cantonale de maintenir
la parcelle en zone d' affecta-
tion hospitalière. Et d' annon-
cer que si cela s'avère néces-
saire , il portera son opposi-
tion jusqu 'au Tribunal fédé-
ral. Non sans rappeler, en y
voyant une inégalité de traite-
ment , que le canton avait res-
pecté le refus manifesté en
1989 par la population tavan-
noise, sur le même objet.

Corgémont demande donc
au Conseil régional , qui doit
traiter ce dossier le 25 fé-
vrier, de ne plus soutenir
l'imp lantation d' une clini que
psychiatrique sur son terri-
toire.

La suite au prochain épi-
sode...

DOM

Saint-Imier
Parc fermé demain
à l'hôpital

En raison de la manifesta-
tion qui marquera l'inaugura-
tion officielle du complexe, les
places de stationnement de
l'hô pital de district seront fer-

_ mées au publ ic , demain dès 14
\iej h et jusqu 'à 18 h. Parmi les

orateurs , le directeur de la
santé publi que , le conseiller
d'Etat Samuel Bhend , partici-
pera a cette manifestation,
/réd

Saint-Imier La thérapie génique
abordée par deux spécialistes genevois

Deux professeurs de l'hô pi-
tal cantonal universitaire de
Genève donneront , en début
de semaine prochaine , une
conférence consacrée à un
thème particulièrement ac-
tuel , puisque la soirée sera in-
titulée «Thérapie génétique:
étape qualitative de la méde-
cine du siècle prochain» . S'ex-
primeront le professeur Jean-
Daniel Vassali, vice-doyen de-
là faculté de médecine, dans le

département de morp hologie,
ainsi que le professeur A.-C.
Kato , qui travaille dans la divi-
sion de recherches neurocli-
niques . Toutes les personnes
intéressées par cette confé-
rence sont cordialement invi-
tées à y assister, /réd

Lundi 23 février, 20 h., Hôpital
de district, salle de confé-
rences de la maison du person-
nel.

Canton de Berne
Pour compter les
sous des communes

Le Conseil exécutif bernois a
décidé tout récemment d'al-
louer un crédit de 238.000
francs pour la réalisation d'une
statistique des finances com-
munales. Cette statistique sera
assistée par ordinateur. Le sys-
tème choisi , qui devrait fonc-
tionner à partir de l'été 1999, se
fondera sur les comptes an-
nuels des collectivités commu-
nales, /oid

Saint-Imier
Une musique
rassurante

Alliance jurass ienne s'est
inquiétée , au Conseil général ,
des incidences de la nouvelle
réglementation cantonale en
matière d'écoles de musiques ,
pour l'établissement de Saint-
Imier. Or Silvano Fasolis ,
conseiller général et directeur
de l'école , a pu préciser que le
projet , à son stade actuel ,
n 'imp li que aucune répercus-
sion négative. DOM

Tavannes
Camion en
fâcheuse posture

Hier matin , un camion circu-
lant de Tavannes vers Tramelan
s'est renversé sur le flanc. Le
chauffeur a été légèrement
blessé. La route a dû être fer-
mée à la circulation durant en-
viron trois heures. Une dévia-
tion a été mise en place. Un ca-
mion-grue a sorti le poids
lourd de sa mauvaise position.
Les dégâts s'élèvent à plusieurs
milliers de francs, /comm

La commission cantonale
pour la photograp hie et le ci-
néma a décerné son prix de
photographie 1998, doté d'un
chèque de 15.000 francs , au
photographe de Nidau Marco
Paoluzzo. Agé de 49 ans, le
lauréat est un ancien élève de
l'Ecole de photographie de Ve-
vey. L'œuvre primée, une série
en noir et blanc , sera exposée
du 25 février au 15 mars pro-
chains au Kunsthaus de Lan-
genthal , avec les travaux de 14
autres photograp hes sélection-
nés.

Les membres du jury, qui
ont examiné 85 dossiers, se
sont félicités de la qualité de
nombreuses œuvres, même si
la plupart faisaient la part
belle à une technique photo-
grap hi que très traditionnelle.
Ils ont exprimé leur satisfac-
tion face au vif intérêt mani-
festé par les photograp hes ber-
nois pour ce concours. Il y a
trois mois, la même commis-
sion avait dû renoncre à l'attri-
bution de la bourse de réalisa-
tion , faute de travaux suffi-
samment convaincants.

De nombreux travaux ayant
été jugés d'égale valeur, il n'a
pas été décerné de second
prix , mais le jury a acquis di-
verses photographies, pour
honorer le talent de leurs au-
teurs, /oid

Photographie
Le prix bernois
98 à un Nidowien
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]*jfc 
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w BONVIVA vous offre des rabais intéres-
sants. Un avoir de 25000 francs suffit COUPON D'INFORMATION
pour bénéficier de 50% dans 1100 hôtels

JACOUEUNE MUELLER dans Ie monde entier. De 10% dans plus C] Oui, je souhaite davantage d'informations sur BONVIVA. Veuillez
de 200 restaurants en Suisse. De 5% me faire parvenir les documents sans engagement de ma part,
sous forme de bon de voyage BONVIVA .. „,„,,
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< A La Chaux-de-Fonds
lai
| Appartement de
1 1 pièce
CD
oB avec cuisine, bains-WC, dans
•2 petit immeuble, libre tout de I
g suite ou pour date à convenir.
.s
« Situation: Fritz-Courvoisier 17

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. «Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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•"T Rue de l'Etoile 1, ^^̂La Chaux-de-Fonds ^̂ k
à louer tout de suite ou à convenir k̂

studio
avec possibilité de cuisiner , douche
avec WC, situation centrale mais tran-
quille.
Loyer à partir de Fr. 270.- + les charges. .

Renseignements et visite S^Apar le concierge, tél. 032/968 14 50 ^p
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• A louer *

• Aux Geneveys-sur-Coffrane, rue •
• du 1er Mars, à 15 minutes de •
• Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, •
a proche des transports et des •
( écoles, cuisine agencée, véranda •

• Appartements •
\ Tli ,Vli et 41/2 pièces :
• 

Libres tout de suite ou à convenir. ,
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A louer tout de suite à
La Chaux-de-Fonds

¦¦ Rue du 1er-Mars 9 ¦*"¦

STUDIO MANSARDÉ
Cuisine agencée, salle de douche.

Loyer: Fr. 450 - + charges
Pour visiter:

I

m RÉGIE IMMOBILIÈRE _

MULLER&CHRISTË]
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel

Tél. 032/724 42 40
_ MEMBRE _
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Grand appartement
de 31/z pièces rénové

Loyer avantageux

Cuisine agencée.
Tout confort.

Cave et chambre haute.
Pour visiter tél. 032/93 1 02 06

midi et soir.
Libre de suite ou à convenir.
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Franches-Montagnes Une triple
innovation pour la 35e édition du carnaval
Les trois coups sont frap-
pés. Carnaval va investir
les rues du Noirmont cette
fin de semaine pour cinq
jours de folie. A l'occasion
de sa 35e édition, le Cari-
mentran des Poilies innove
sur trois fronts: en mettant
sur pied un cortège noc-
turne vendredi soir, en invi-
tant pour la première fois
une commune voisine (Sai-
gnelégier) comme hôte
d'honneur et, Mardi gras,
en brûlant le Bonhomme
Hiver à l'intention des en-
fants.

Au fil des ans, le Carimen-
tra n noirmonnier est devenu ,
à l'image du Marché-Concours
ou de la course de chiens, une
grosse bastringue.

Qu'on en juge. Le comité
qu 'emmène pour la dernière
fois Olivier Boillat (il a fait part
de sa décision de passer la
main de la présidence) est fort
de 19 membres. Ce comité
peut s'appuyer sur pas moins
de 350 bénévoles (!) alors que
le chiffre d'affaires atteint les
160.000 francs.

Au fil des ans aussi , le car-
naval des Franches-Mon-

tagnes s'étoffe. Celui qui veut
s'engager dans 'cette traver-
sée communautaire de cinq
j ours peut lâcher les amarres
vendredi prochain avec, en
première , un cortège noc-
turne. Dès 20 heures , dans
une lumière tamisée, une
vingtaine de chars, groupes
et cliques effectueront deux
tours de village. Les localités
voisines , Les Breuleux , La-
jo ux, Les Bois , Saignelé-
gier... seront de la partie
avant une grande soirée à la
halle avec Drag Party et cos-
tumes pyjama...

Les animateurs du carnava l
du Noirmont ont toujours eu le
souci de garder une place de
choix aux enfants. Cette année
encore, cette attention sera
marquée de quatre manières:
par le grand cortège du samedi
(14 heures) qui est suivi du tra-
ditionnel concours de masques
(avec trois catégories selon les
âges). Le dimanche, tous les
jeunes qui participent au cor-
tège reçoivent la traditionnelle
thune, une tradition qui a vingt
ans d'âge. Enfin , innovation

Année record: plus de 35 chars, groupes et cliques formeront le cortège du dimanche
lors de ce jubilé. photo a

celle année, le Bonhomme Hi-
ver sera brûlé à leur intention
sur la place du Marché le di-
manche à 18 heures. Bref,
toutes les animations adultes
ont leur pendant jeunesse...

Et le reste
Comme le dit Olivier Boillat ,

le carnaval des Franches-Mon-
tagnes se veut régional avec
une large participation des
communes du Haut-Plateau et
la visite des voisins gaulois,
neuchâtelois et du Jura Sud. II

se veut artistique avec chaque
année l'empreinte d'un peintre
de la région , Sylvère Rebetez
signant cette année la médaille
et l'affiche. Il se veut tradition-
nel , rythmé par la sortie des
Sauvages, l'arrivée du batchai
et le Grand Manger (400
convives au Mard i gras). Il se
veut jeun e, espiègle et familial.
Bref, une formule détonnante
allumée par les journaux de
carnava l que l'on entend rou-
ler sous la rotative...

MGO

Insertion des réfugiés
Les efforts de Caritas
Le Modèle d'insertion des
réfugiés (MIR) lancé par Ca-
ritas Jura fera l'objet d'une
évaluation, au terme de
l'année de mise en pra-
tique. S'il est prématuré
d'émettre des considéra-
tions globales avant cette
évaluation, vu la difficulté
d'adoption de principes gé-
néraux et de leur concréti-
sation dans des cas parti-
culiers. Le responsable Da-
niel Voirol est cependant
convaincu que le système
MIR doit être poursuivi du-
rant une deuxième année
au moins.

MIR ne s'adresse pas aux
demandeurs d'asile , mais aux
réfugiés statutaires qui ont ob-
tenu l'asile et ont donc reçu un
permis B d'établissement. Les
œuvres caritatives, dont Cari-
tas, ont le mandat de prendre
des mesures en faveur de leur
intégration durant les cinq
premières années de leur sé-
jour en Suisse.

L'intégration par le biais du
travail , princi pe de naguère,
n'est plus possible aujour-
d'hui , vu l'ampleur du chô-
mage. Le sentiment de rejet
devient une des composantes

des problèmes posés aux réfu-
giés, avec toutes les implica-
tions psychiques et soma-
tiques que l'on devine.

MIR entend éviter la simple
assimilation en vue de l'inté-
gration. L'accent est mis plutôt
sur la connaissance des lois ,
des organismes, des principes
administratifs.

Il est aussi nécessaire de
connaître le vécu antérieur des
réfugiés, afin de baser les
choix futurs sur des fonde-
ments solides. Une cinquan-
taine de réfugiés ont participé
à ce titre à des entretiens indi-
viduels sur la base desquels
des projets ont été échafaudés.
Ils tiendront compte notam-
ment des connaissances ac-
quises dans la langue fran-
çaise.

Une deuxième phase consa-
crée à l'insertion sociale a
commencé en mai dernier. En
vue d'une activité profession-
nelle , Caritas a contacté des
employeurs qui s'engageront
en tant que parrains.

Les problèmes que soulè-
vent les demandeurs d'asile
sont d'un ordre différent, les
refus fréquents de l'asile en-
gendrant des situations hu-
maines difficiles. VIG

Agriculture Première amélioration
après sept ans de vaches maigres
«Dans le Jura comme en
Suisse, 1997 marque une
amélioration de la situation
dans l'agriculture après
sept ans de dégradation»:
tel est le bilan tiré par la
Chambre jurassienne
d'agriculture (CJA) qui tien-
dra ses assises le 27 février
à Saint-Ursanne. L'année
1997 est taxée d'année de
transition. 1998 s'annonce
par contre décisive avec
l'application de la nouvelle
loi agricole baptisée «PA
2002».

Secrétaire de la CJA, Biaise
Oriet jette un regard sur l'an-
née écoulée. Il note une météo
capricieuse avec un printemps
sec, un été arrosé et un bel au-
tomne. Sur le plan des rende-
ments, il constate un peu plus
de lait que l' an passé (1996
avait connu une forte diminu-
tion) et un peu moins de
viande.

Revenus à la hausse
Dans le secteur céréalier,

les rendements, inférieurs à
1996, sont qualifiés de
moyens. Très bonnes récoltes
par contre de colza, bette-

raves, maïs et pommes de
terre avec toutefois des pro-
blèmes de qualité.

Les prix se sont maintenus
d' une manière générale avec
une lente hausse pour le bé-
tail. Selon les données comp-
tables , le revenu agricole se
serait accru de 5% en 1996.
Ce chiffre est à relativiser,
car influencé par la produc-
tion porcine et les nouveaux

L'amélioration lente du marché du bétail se ressent dans
les comptabilités agricoles. photo a

arrivants en production inté-
grée.

Maîtrise de l'offre
Dans le Jura , la CJA estime

que le revenu 1996 a encore
baissé surtout en montagne.
Par contre, on s'attend à une
amélioration générale en 1997
avec le lent rétablissement du
marché du bétail et une cer-
taine réduction des coûts.

Au niveau des prix et dans
la perspective de PA 2002 , le
secrétaire de la Chambre note:
«Le niveau des prix dépend ra
surtout de l'offre. Si l 'offre est
adaptée à la demande, c'est le
niveau de protection à la f ron-
tière qui fera son office. Si
l'offre est excédentaire, c 'est la
demande qui déterminera le
prix (comme ce fut  le eus sur le
marché du bétail ces deux der-
nières années). (M remarque à
quel point il est important que
l'agriculture parvienne à s 'or-
ganiser pour mieux maîtriser
l'offre» . Cette remarque de
Biaise Oriet est des plus judi-
cieuses. Jusqu 'ici , nos agricul-
teurs se sont contentés de pro-
duire. Leur production était
prise en charge par la Confé-
dération. Ce temps-là est fini.
A eux de s'organiser et de
prendre en main leurs destins.
A moins que ce soit Denner, et
son initiative démagog ique,
qui règle le sort des agricul-
teurs.

Relevons enfin que le Jura
(69.000 habitants) comptait
en 1996 1341 exploitations
(2015 en 1980), dont 350 aux
Franches-Montagnes.

MGO

Fusion UBS-SBS
Les cantons inquiets

La Conférence des gouver-
nements des cantons de
Suisse occidentale a adopté
une résolution qui s'inquiète
des conséquences de la fusion
de l'Union de banque suisse
et de la Société de banques
suisses.

Elle relève qu 'un plan so-
cial ne remplace pas un em-

E
loi. Elle demande aux deux
anques de restreindre le

plus possible la suppression
d'emp lois , par un plan de tra-
vail adéquat. Elle souhaite
qu 'une attention particulière
soit portée à l' emploi des
jeunes , au besoin par le re-
cours à des efforts de forma-
tion.

Les cantons veilleront no-
tamment à la prise en charge

des personnes touchées , dans
les conditions les meilleures.

La conférence est préoccu-
pée par la suppression de
nombreuses agences locales
et par le désintérêt qui se pro-
file envers les services de la
petite clientèle. Il faut limiter
la diminution des prestations
de services et maintenir les
crédits aux PME qui consti-
tuent le tissu essentiel de l' ac-
tivité des cantons.

Enfin , la conférence se sou-
cie du déséquilibre que la fu-
sion peut provoquer entre la
Suisse romande et les autres
régions. Elle insiste pour que
cela ne signifie pas une
concentration excessive des
organes de décision.

VIG

Buix Accident
mortel

Hier après-midi , aux envi-
rons de 13h45, un accident de
la circulation s'est produit à
l'entrée du village de Buix,
côté Courtemaîche. Pour une
cause indéterminée, une voi-
ture occupée par deux per-
sonnes a terminé sa course
contre un poteau électrique.
Blessé, le conducteur de la voi-
ture a été transféré à l'hô pital
de Porrentruy. Quant au pas-
sager, grièvement blessé, il est
décédé durant son transport à
l'hô pital de Porrentruy.

La police cantonale lance un
appel aux témoins concernant
cet accident et prie toutes les
personnes ayant des informa-
tions à fournir de prendre
contact avec le centra l des
transmissions à Delémont au
tél. (032) 421 53 53. /comm

Delémont
Obsèques
de Roger Schaffter

Les funérailles de Roger
Schaffter se dérouleront ce
jour à Delémont. Le Comité
exécutif du MAJ (Mouvement
autonomiste jurassien) invite
les militants a se joindre au
cortège des délégations dont le
départ est fixé à 14 heures à la
rue de l'Avenir. Le convoi fu-
nèbre se rendra à Saint-Mar-
cel. Le président du Gouverne-
ment jurassien Gérald Schal-
ler et l'ancien président du RJ,
Bernard Mertenat prendront
notamment la parole. «A cinq
uns d'intervalle, Roger Schaff-
ter et Roland Béguelin se sui-
vent sur ce dernier chemin»,
note le MAJ , qui rend hom-
mage «au p ère de la patrie ju -
rassienne». MGO

Fête des jeunes musiciens
Rencontre des générations

La 22e Fête des jeunes mu-
siciens jurassiens se dérou-
lera à la mi-mai à Courcelon.
Elle est placée sous le thème
«La rencontre des généra-
tions» .

Quatre membres de la
même famille pour trois gé-
nérations de musiciens ser-
vent d' exemple à cette occa-
sion: un vétéran , un actif et
deux cadets réunis dans la
même fanfare, celle de Cour-
celon. En effet , dans la fa-
mille d'Antoine Membrez , le
grand-papa , le papa et les
deux enfants se retrouvent
lors des répétitions et les
concerts.

Cette 22e Fête de musi que
se déroulera sur trois jours
du 15 au 17 mai. Le vendredi

soir, un orchestre jouera des
airs des années soixante. Le
samedi , les jeunes musiciens
s'affronteront individuelle-
ment ou en petit groupe de-
vant le jury avant un concert
de la fanfare de Courroux-
Courcelon en soirée.

Le dimanche matin ,
quel que trente groupements
de jeunes du Jura histori que
se produiront devant le jury.
Au total , ce sont près de 500
jeunes musiciens , 60 vété-
rans de la Fédération juras-
sienne de musique et trois
fanfares invitées qui se re-
trouveront cette journée-là à
Courcelon sous un chapiteau
sp écialement dressé pour
l'occasion.

MGO

Un livre pour le mois de mai
«Carimentran , le carnaval

franc-montagnard»: tel est le
livre qui va sortir de presse
en mai prochain. - Cet ou-
vrage, richement illustré,
comprendra 128 pages. Il va
combler une lacune dans la
mesure où rien n'a été écrit
sur le carnaval du Haut-Pla-
teau depuis Von Hornstein
en 1923...

Un groupe de travail s'y at-
telle. II est emmené par la so-
ciologue Laurence Marti et
Daniel Luthi , aux éditions du

Bourg à Aubonne. Jacque-
line Boillat-Baumeler, Jean-
Luc Décosterd , Phili ppe Per-
riard et Olivier Boillat font
partie de l'équipe rédaction-
nelle.

Dix chapitres
Après une préface signée

Jacques Bassang, le maire du
Noirmont, il sera permis de
découvrir le carnaval des Poi-
lies à travers dix chapitres,
de la société des garçons,
grande animatrice de Cari-

mentran dans le temps, à la
société de carnaval actuelle.
Les différentes facettes des
festivités y seront transcrites,
par des témoignages notam-
mpnt. «Les Sauvages» , la mé-
daille, «Le Poilie» , les cor-
tèges et les bals masqués,
«les Toétché», «Le baitchai»,
le Grand Manger et le Poilie-
Popotin , l' enterrement de Ca-
rimentran forment autant de
chapitres. L'ouvrage sera tiré
à lOOO exemplaires.

MGO



France Les régionales, premier
test pour la «maj orité plurielle»
Depuis lundi, à midi, les
états-majors peuvent faire
les comptes. On sait, enfin,
qui a franchi le Rubicon des
élections régionales. Et éven-
tuellement mener les ultimes
négociations pour
convaincre les dissidents de
se retirer sur la pointe des
pieds (jusqu'au 21 février, les
candidats peuvent déclarer
forfait). Ou sévir: le RPR n'a
ainsi pas tardé à exclure les
militants indisciplinés qui se
sont lancés dans la bataille.
Une «charrette d'exclusion»
était ainsi prévue hier par
Eric Raoult, le «Monsieur
Elections» de la rue de Lille.

De Paris:
Pierre Charaudeau

Au total, soutenues ou non
par Paris, ce sont 860 listes qui
concourent pour les élections ré-
gionales du 15 mars, dont 801
en métropole et 59 dans les
DOM, soit un nombre équiva-
lent à celui enregistré en 1992
(867). Enjeu «national», selon
les uns, ou régional , selon les
autres, la bataille du 15 mars
sera de toute façon le premier
test politique depuis la malen-
contreuse dissolution chira-
quienne (le même jour aura lieu
le premier tour des cantonales,
autre échelon politico-adminis-
tratif qui, depuis Napoléon , a en
charge le département).

Dissidences
C'est l'opposition qui récolte

la palme des dissidences. Les
commissions d'investitures
communes au RPR et à l'UDF
n'ayant pas réussi à trancher
certains litiges, les deux forma-
tions s'affronteront en primaire
dans quatre départements
(Nord , Maine-et-Loire,
Mayenne, Haut-Rhin). Ce n'est
pas tout. Dans 35 départe-

ments, des listes «incontrô-
lées», souvent menées par des
«barons» locaux, furieux
d'avoir été évincés au profit de
jeunes poulains (souvent des
«pouliches», selon le mot d'un
responsable de l'UDF), gêne-
ront les listes communes RPR-
UDF. '

Ces dissidences, qu 'il
convient de relativiser (en 1986
et 1992 , il y en avait autant),
tombent cependant plutôt mal.
La droite a visiblement du mal à
se requinquer, même si les gaul-
listes se félicitent de présenter
30.1% des femmes en position
éligible. Pour mémoire, on rap
pellera que la liste intitulée mé-
chamment chabadabada , où Mi-
chel Rocard avait voulu une
stricte alternance, un homme,
une femme, un homme, une
femme, etc., avait fait un bide re-
tentissant. De plus , les sondages
ne sont pas fameux: un sondage
Sofres accorde 43% d'inten-
tions de vote pour la gauche,
32% pour la droite et 16% pour
le Front national.

Hit-parade de la mésentente
Au hit-parade de la mésen-

tente figurent en tête les Pays de
Loire, avec des primaires dans
le Maine-et-Loire et la Mayenne.
Sans compter la Loire-Atlan-
tique. Dans le Haut-Rhin, le sé-
nateur RPR Hubert Haenel
conduira sa propre liste face à
l'UDF-FD Bernard Stoessel.
Quant au président sortant de la
Lorraine, l'UDF Gérard Lon-
guet, il est menacé par une mul-
tiplication de listes dissidentes,
dont celles des RPR François
Guillaume en Meurthe-et-Mo-
selle et Jean-Louis Masson en
Moselle. La droite doit égale-
ment compter avec les listes du
MPF de Pliilippe de Villiers. Si
ce dernier participe à huit listes
d' union , il conduit treize listes
autonomes, dont une dissidente

comprenant des RPR et des
UDF dans les Bouches-du-
Rhône, et est associé à dix
autres listes dissidentes. Sans
oublier le FN, même si beau-
coup s'accordent à penser qu 'il
ne devrait guère améliorer ses
scores, la guerre de succession
entre Le Pen et Mégret, désor-
mais sur la place publique,
ayant tendance à brouiller son
message.

A gauche, le climat n'est pas
plus fameux, en dépit d'une
unité de façade. Contrairement
à 1992, où PC, PS et Verts
étaient partis en solo, la majo-
rité part cette fois unie dans la
plupart des départements, bien
que dés listes dissidentes aient
fleuri. II y aura sept cas de dissi-
dence au PS, dont cinq en PACA
(Alpes-Maritimes, Bouches-du-
Rhône, Hautes-Alpes, Vaucluse
et Var), un en Côte-d'Or et un
dans le Maine-et-Loire. La situa-
tion la plus délicate, c'est évi-
demment celle causée en PACA
par Lucien Weygand, président
du Conseil général des Bouches-
du-Rhône, qui conduit une liste
contre l'ancien ministre Michel
Vauzelle, officiellement investi .

Au PC, Robert Hue a finale-
ment réussi à contrôler ses
troupes, à l'exception... de son
fief. Dans le Val d'Oise, en effet,
une liste communiste dissi-
dente, conduite par Jean-Pierre
Revardel , se présente contre
celle de la gauche plurielle
conduite par Dominique
Strauss-Kalin!

Prudence
La majorité «plurielle» se féli-

cite donc de son union. Le mi-
nistre des Relations avec le Par-
lement, Daniel Vaillant, n'hési-
tant pas à souligner qu '« il y  a
moins de divisions à gauche
qu 'à droite». Mais, en cou-
lisses, les spécialistes électo-
raux du PS sont inquiets: les so-

A Paris, l'ancien premier ministre Edouard Balladur mè-
nera la liste RPR-UDF. photo a

cialistes ont dû abandonner plu-
sieurs têtes de listes aux com-
munistes, et les Verts, naturelle-
ment dissidents , se sont mon-
trés beaucoup moins disci plinés
que le PC.

Quoi qu 'il en soit, la pru-
dence devrait rester de règle
dans les deux camps: personne,
à quelques exceptions près (Li-
mousin, Pays de Loire, Alsace)
ne peut espérer obtenir la majo-
rité absolue dans sa région. Le
«deuxième tour» celui dit des

présidences sera, de facto, I élé-
ment clef de cette élection: c'est
en effet le vendredi 20 mars,
avant-veille du second tour des
cantonales, que les nouveaux
présidents de conseils régio-
naux seront élus. Le FN et les
dissidents qui auront passé la
barre des 5% d'électeurs ins-
crits se trouveront une Ibis de
plus en position d'arbitre. Et,
sur ce point, aucun sondage ne
peut auj ourd'hui nous éclairer.

PCH

Littérature Nicolas
Bouvier n'est plus
Le voyageur infatigable Ni-
colas Bouvier, un des
grands écrivains romands
contemporains, s'est éteint
hier à l'âge de 68 ans. «Il
s'est endormi en toute séré-
nité», a déclaré la femme de
l'auteur du «Poisson-Scor-
pion», confirmant une infor-
mation de la Radio suisse
romande.

Nicolas Bouvier avait un
goût immodéré des voyages.
Un éternel nomade qui a no-
tamment parcouru l'Asie en
long et en large. Ses livres sont
les témoignages de ses péré-
grinations et de la beauté du

Nicolas Bouvier était un
voyageur infatigable.

photo SSR-a

monde. Ils ont pour titres
«L'Usage du Monde» . «Chro-
ni que jap onaise» ou encore le
«Poisson-Scorp ion» et invitent
à l'évasion.

Nicolas Bouvier, né en 1929
au Grand-Lancy (GE), a égale-
ment été photographe et icono-
graphe. Il a déclaré un jour
vivre «d 'instants volés, de re-
f lets, de menus p résents, d 'au-
baines et de miettes». Dans
«L'Usage du Monde» (1963),
il narre sa progression vers
l'Asie à travers les Balkans , la
Turquie , l'Ira n et le Pakistan.

Distinctions
«Japon» lui vaut le prix

Rambert. Avec sa «Chronique
jap onaise», parue en 1975.
ses textes sont considérés
«comme ce qui s 'écrit de
mieux en f rançais sur l 'archi-
p el nipp on». Dans «Le Pois-
son- Scorp ion» , un de ses
livres les plus populaires , il se
délivre de l'expérience nocive
qu 'il a vécue à Ceylan. En
1995, l'écrivain-bourlingueur
est récompensé du Grand Prix
C- F. Ramuz pour l' ensemble
de son œuvre.

Nicolas Bouvier fi gurait
parmi les jeunes auteurs qui
en 1970 ont claqué la porte de
la Société suisse des écrivains .
trop réactionnaire à leurs
yeux, et fondé l' association dis-
sidente appelée Groupe d'OI-
ten. L'écrivain genevois s'y re-
trouvait notamment en compa-
gnie de Max Frisch et de Frie-
drich Dûrrenmatt./ats

On aimait le croire immor-
tel. Sans doute Test-il devenu
au sens que donne l'Académie
française à ce mot. Ernst Jiin-
ger a d'ailleurs réussi à tra-
verser un siècle, ce qui n 'est
déjà pas mal. Sauf qu 'il au-
rait préféré vivre en d'autres
temps, p lus propices aux ver-
tus chevaleresques.

Ayant abordé le siècle dans
l'exaltation d'une jeunesse
aventureuse, Ernst Jûnger se
bronzera le cœur dans le fra-
cas d'apocalypse de «la
guerre, notre mère». Sa
conduite héroïque lui vaudra
de recevoir la Croix pour le
Mérite, distinction créée par
Frédéric le Grand et dont il
était depuis longtemps le dér-
ider détenteur. Mais surtout,
de la guerre de 14-18, il tirera
un livre empli de fureur et de
fulgurances, «Orages
d'acier», qui lui assurera une
célébrité quasi immédiate et
de solides inimitiés. Cet ou-
vrage mythique lui sauvera la
vie vingt-cinq ans p lus tard.
Quand, devenu suspect aux
yeux de certains dirigeants
nazis, on demanda sa tête à
Hitler, celui-ci refusa tout net:
«On ne touche pas à Jûnger».

Hitler ne voulait se souve-
nir que du guerrier exem-
p laire et du jeune polémiste de
la Révolution conservatrice,
pourfendeu r de la République
de Weimar. Entre-temps, en
1932, Jûnger avait publié un
de ses livres majeurs, «Le Tra-
vailleur», ouvrage diff icile , of-
f rant p lusieurs niveaux de lec-
ture, et que l'auteur définira
p lus tard comme «le mémo-
rial d'un débat avec le monde
mécanique». Un débat qui,
après la Seconde Guerre mon-
diale, rebondira de façon im-
promp tue entre Heidegger et
Jûnger, notamment avec
«Passage de la ligne».

Mais déjà Ernst Jûnger,
horrifié par la montée de la ci-
vilisation technique et de ses
Titans, est passé sur l'autre
versant de sa vie. Il voyage
beaucoup - séjourne à Neu-
châtel -, il observe les p lantes
et les insectes. Avec «Le Traité
du rebelle», en 1951, il oppose
à la f igure du Travailleur celle
de TAnarque, réfugié dans un
anarchisme aristocratique.

Cette attitude lui vaudra
l'admiration d'intellectuels al-
lemands en rupture de gau-
chisme, tels que Heiner Mul-
ler ou Botto Strauss. L 'esprit
de Ernst Jûnger lui survit, et
p as seulement en Allemagne.

Guy C. Menusier

Commentaire
Un rebelle

Les carabiniers italiens ont
démantelé hier un vaste trafic
de drogue. Nommée «By-
pass», l'op ération a été lancée
dans cinq villes d'Italie du
Nord. 51 mandats d' arrêt ont
été notifiés. L'un des chefs du
réseau avait été arrêté en 1997
à Zurich sur mandat de la po-
lice tessinoise.

L'organisation est soupçon-
née d' avoir géré un trafic de
drogue entre la Turquie et
l'Italie passant par la Suisse. Il
pourrait porter sur plusieurs
centaines de kilos d'héroïne et
de cocaïne. Durant l'enquête,
qui a duré plus d' une année et
demie, 50 kilos de drogue ont
été saisis, ont indiqué hier les
carabiniers italiens.

Cinquante et un mandats
d' arrêts ont été notifiés. Dix-
sept d' entre eux concernent
des personnes déjà en prison
car impliquées dans d' autres
tra fics de drogue. Trois des
quatre chefs de l' organisation
étaient déjà sous les verrous.
Le quatrième est en fuite./ats-
ansa

Drogue Trafic
démantelé en Italie

Ernst Jûnger Mort à 102 ans,
il laisse une œuvre monumentale
L écrivain allemand Ernst
Jûnger est décédé hier à
l'âge de 102 ans à Wilflin-
gen. Sa production littéraire
est riche d'une centaine
d'œuvres s'étalant sur plus
de 70 ans. Il est l'auteur
d'une œuvre parfois contro-
versée en raison de son es-
thétisation de la guerre. Ses
derniers ouvrages étaient
empreints de symbolisme.

Né le 29 mars 1895 à Hei-
delberg, d' un père pharma-
cien, Ernst Jûnger a traversé
les orages de ce siècle en com-
battant pendant les deux
guerres mondiales. Il s'est en-
suite retiré pendant près de
cinquante ans à Wilflingen ,
petite ville de Souabe.

En 1993 à Lindau, Ernst Jûnger entre François Mitterrand
et Helmut Kohi. photo Keystone-a

Volontaire de la première
heure en 1914, quatorze fois
blessé, il achève la guerre avec
la plus haute distinction prus-
sienne. 11 a 25 ans quand pa-
raît son roman «Orages
d'acier» (1920), un hymne à la
guerre qui magnifie l'hé-
roïsme. «La guenv, écrit-il , est
notre mère à tous, elle nous a
f orgés, ciselés tels que nous
sommes».

La Révolution conservatrice
En 1923 , Jiinger se lance

dans la philosophie et la zoo-
log ie. A la fin des années
vingt, il est l' une des plumes
politi ques les p lus bril lantes
de la droite nationaliste et ré-
volutionnaire. Ses ouvrages
de l'é poque comme «Le

Cœur aventureux» (1929) et
«La Mobilisation totale»
(1931) se situent dans le cou-
rant de la Révolution conser-
vatrice.

Il prendra nettement ses dis-
tances avec le nazisme
quel ques années plus tard , en
publiant «Sur les falaises de
marbre» (1939) et «La Paix»
(1941). Il revêt l' uniforme d'of-
ficier de la Wehrmacht pen-
dant la Seconde Guerre mon-
diale. Il est affecté à l'état-ma-
jor allemand à Paris.

Il noue alors des liens avec
les milieux intellectuels fran-
çais. Les Alliés l'interdisent de
publication après la guerre jus -
qu 'en 1949. 11 se fait alors
l'écho d' un anarchisme aristo-
crati que et solitaire, privilé-
giant la recherche personnelle.
A la fin de sa vie, il se déclarait
partisan des écologistes.

Un homme libre
Son œuvre, contestée par

une partie des intellectuels al-
lemands, jou it d' une grande fa-
veur en France. Le président
François Mitterrand , ami de
longue date , proclamait à l'oc-
casion de son centième anni-
versaire en 1995: «C'est un
homme libre». «Peu d'œuvres
sont aussi diverses, peu d 'es-
p rits aussi agiles», avait-il
ajouté.

La plupart des livres de
Ernst Jûnger ont été traduits
en français et publiés aux édi-
tions Gallimard et Christian
Bourgois./afp-réd.



Ira k La patience de
Washington est à bout
Les Etats-Unis se sont dits
hier «prêts à agir» militaire-
ment contre l'Irak. Paris a
averti Saddam Hussein que
le temps était «compté» pour
trouver une solution diploma-
tique. Moscou et Pékin ont
réitéré leur opposition à
l'usage de la force. En Israël,
la panique a continué à ga-
gner la population.

«Personne ne doit douter que
nous sommes prêts à ag ir» mili-
tairement contre l'Irak si be-
soin est. a affirmé Bill Clinton.
Le président américain s'est dit
«tout à f ait conf iant» de pouvoir
réussir une frappe aérienne
contre des objectifs irakiens.
M. Clinton s'adressait à l'op i-
nion publi que américaine de-
puis le Pentagone après avoir
été informé par les militaires
des plans d' attaque américains.

Gaza: emblème
à succès

Conséquence inattendue
de la crise entre les Nations
Unies et Bagdad, la vente
des drapeaux irakiens rem-
porte un succès sans précé-
dent auprès des Palesti-
niens. A Gaza, le boutiquier
Talal Abu Daia vend par
exemp le 75 petits drapeaux
irakiens par jour , à deux dol-
lars pièce (3 fr). Les photos
de Saddam Hussein sont
également très populaires,
constate-t-il. «Nous vendons
p lus de p hotos de Saddam
que de n 'importe qui. même
d 'Araf at», ajoute-t-il , en pré-
cisant «;'e ne suis pas un
supporter de Saddam, mais
tout cela me rapporte de l'ar-
gent» .jap

Le président américain a tenu le discours de la fermeté.
photo Keystone

Une solution dip lomatique «est
de loin préf érable», a-t-il re-
connu. Mais à condition qu 'elle
assure «un accès complet et
sans restrictions» aux sites qui
sont susceptibles d'abriter des
armes de destruction massive,
a précisé le chef d'Etat.

Mission
de Kofi Annan

Les cinq membres perma-
nents du conseil de sécurité des
Nations Unies (Chine, Etats-
Unis. France, Grande-Bretagne ,
Russie) devaient se prononcer
hier sur une mission du secré-
taire général de l'ONU à Bag-
dad. En fin de soirée, aucun ac-
cord n 'avait été trouvé.

«Le temp s est compté» pour
une solution di plomatique qui
demeure «possible, à condition
que l 'Irak sache f aire les gestes

supp lémentaires permettant un
tel accord», a souligné le prési-
dent français. Jacques Chirac
s'exprimait à l'issue d'une ren-
contre à Paris avec le ministre
irakien des Affaires étrangères
Mohamed Saïd Al-Sahhaf.

M. Chirac , qui a informé les
diri geants russe, britannique ,
italien et espagnol de cet entre-
tien , a pressé M. Annan de se
rendre à Bagdad «cette se-
maine». De son côté. M. Sah-
haf , qui s'est rendu ensuite à Té-
héran, a affirmé que l'Irak ac-
cueillerait «positivement toutes
les p rop ositions équilibrées» en
vue d'un règlement politique de
la crise.

Front commun russo-chinois
Moscou et Pékin ont fait front

commun hier contre l' emploi de
la force en Irak. Boris Eltsine et

le premier ministre chinois Li
Peng ont indi qué dans une dé-
claration commune qu 'ils «n 'ac-
cepteraient pas » une résolution
militaire de la crise.

Mais , dans le même temps ,
M. Eltsine a changé de ton sur
l'Irak. Le chef du Kremlin a évo-
qué pour la première fois une
éventuelle frappe américaine
comme le «moyen ultime et le
p lus dangereux» de faire céder
Bagdad , et non plus comme une
option inacceptable.

Forces militaires
En cas d'échec des solutions

di plomati ques, les forces mili-
taires «f rapp eront f ort», a pré-
venu le secrétaire au Foreign Of-
fice Robin Cook. Londres a dé-
pêché un porte-avions dans le
Golfe et des chasseurs bombar-
diers au Koweït.

Le secrétaire américain à la
Défense William Cohen a an-
noncé l' envoi au Koweït de
5000 à 6000 soldats supplé-
mentaires, portant à près de
10.000 le nombre des soldats de
l' armée de terre américaine dé-
ployés dans la région. Six chas-
seurs furtifs américains F-117
Stealth sont en outre arrivés
hier au Koweït.

Panique en Israël
Pendant ce temps , la pani que

continue à gagner les Israéliens.
Ceux-ci se ruent dans les maga-
sins pour acheter des équi pe-
ments de protection contre une
éventuelle attaque irakienne
non conventionnelle. Et le pre-
mier ministre israélien ne s'est
guère montré rassurant. Benja-
min Nétanyahou a affirmé que
l'Irak avait «les moyens de f rap -
p er» son pays, tandis que l' ar-
mée israélienne se disait prête à
riposter./ats-afp

Algérie
Islamistes traqués

Quelque 80 islamistes ar-
més ont été tués en trois jours
en Algérie, notamment à
l'ouest du pays. Une série
d'opérations des forces de sé-
curité a été lancée contre les
maquisards, ont rapporté hier
les quotidiens algérois. Les
forces de sécurité ont notam-
ment engagé depuis jeudi une
offensive contre les maquis de
l'ouest, dans les départements
de Tlemcen , Sidi-Bélabès et
Saida , qui s'est soldée par la
mort de 69 islamistes armés ,
selon les j ournaux. Ces ré-
gions ont connu depuis fin dé-
cembre des massacres sans
précédent./ats-afp

France Réseau
néonazi découvert

Un réseau international
néonazi a été découvert par les
gendarmes français , a-t-on ap-
pris hier de source judiciaire.
Ses membres avaient menacé
de mort plusieurs personnali-
tés françaises , dont la j ourna-
liste Anne Sinclair, sur un site
Internet . Treize Français , in-
terpellés dans plusieurs villes
dont Lyon , Marseille, et
Rouen , ont été écroués depuis
septembre 1997. Neuf d'entre
eux ont été mis en examen (in-
cul pés) pour «menaces de
mort , provocation à la haine
raciale et apolog ie de crimes
contre l'humanité et de crimes
de guerre» ./ats-a fp-reuter

Sinn Fein
Pas encore exclu

Londres et Dublin n'ont pas
réussi à se mettre d'accord
hier sur une expulsion du Sinn
Fein des pourparlers de paix
sur l'Ulster. Londres a de-
mandé lundi le départ de ce
parti en raison de l'imp lication
présumée de sa branche mili-
taire, LIRA , dans deux
meurtres. Une mise hors je u
du parti de Gerry Adams ,
même temporaire , va créer des
tensions sur le cessez-le-feu de
LIRA , décrété par le mouve-
ment nationaliste en juillet  der-
nier. La position de M. Adams
face aux durs de son mouve-
ment risque de se trouver af-
faiblie , /ats-afp-reuter

Clinton Témoin
favorable

Bonne nouvelle pour Bill
Clinton: une femme vient d' ap-
porter un témoignage en sa fa-
veur. Julie Hiatt Siècle affirme
qu 'on lui a demandé de mentir
pour corroborer les allégations
d' une amie déclarant que le
président américain lui avait
fait des avances en 1993. Cette
amie, Kathleen Willey, aurait
affirmé , dans une déposition ,
que le président américain lui
avait fait des avances en no-
vembre 1993 à la Maison-
Blanche. Elle aurait demandé
à Mme Steele de confirmer
qu 'elle lui avait raconté son
aventure le jour-même, ce que
cette dernière nie./ap

Soudan
Inquiétudes
de l'Unicef

Les quel que 150.000 per-
sonnes déplacées au Sud-Sou-
dan voient leur situation emp i-
rer de jour en j our. Les réserves
de vivres sont épuisées dans
plusieurs régions , a indi qué
hier à Genève le Fonds de
l'ONU pour l' enfance (Unicef).
Le gouvernement soudanais a
interdit les vols humanitaires
depuis début février. L'Unicef
s'inquiète pour la poursuite de
sa campagne de vaccination
contre la poliomyélite. L'organi-
sation souhaite vacciner
quel que 500.000 enfants de
moins de cinq ans./ats

Cambodge Plan
de paix entériné

Le copremier ministre cam-
bod gien Hun Sen a annoncé
hier qu 'il avait accepté un plan
de paix proposé par Tokyo
pour résoudre la crise poli-
ti que au Cambodge. Il ouvré
ainsi la voie au retour d' exil du
prince Norodom Ranariddh ,
destitué par la force en juillet
dernier. Le projet de compro-
mis japonais prévoit que Noro-
dom Ranariddh , qui est ac-
cusé de crimes contre la sécu-
rité de l'Etat , soit jugé par
contumace avant de bénéficier
d' une grâce royale l' autorisant
ainsi à prendre part aux élec-
tions législatives de juillet pro-
chain./ats-reuter

Eltsine «Le temps de l'essor»

Boris Eltsine a été applaudi
à son arrivée devant le Par-
lement, photo K-EPA

Boris Eltsine a estime hier
que les bases politiques et
économiques étaient désor-
mais posées dans la nou-
velle Russie. Dans son dis-
cours annuel sur l'état de la
Russie, le président a es-
timé que le temps de l'essor
était arrivé. Ses propos ont
été contestés par l'opposi-
tion communiste.

Lors de son discours devant
les deux Chambres réunies et
des dizaines d'invités , le prési-
dent russe a pour la première
fois relégué au second plan la
liste des erreurs et des mal-
heurs du processus de ré-
formes que connaît la Russie.
«Les f ondations sont, instal-
lées. Notre p riorité doit main-
tenant aller à l 'essor de la Rus-
sie», a-t-il lancé.

«Cet essor qui exige l 'eff ort
de tous, des citoyens comme
des entrep rises et des ré-
gions», a ajouté M. Eltsine.

Les observateurs ont cepen-
dant noté le manque d' enthou-
siasme du chef de l'Etat. Ses
discours des années précé-
dentes étaient entaillés de vitu-
pérations de tel ou tel respon-
sable accusé de ne pas avoir at-
teint son but.

Pour le chef du Parti com-
muniste russe, Guennadi
Ziouganov, il s'est même agi
du discours «le p lus gris, le
p lus vide et le p lus inin téres-
sant» que M. Eltsine ait jamais
prononcé. «Et il n 'a tracé au-
cune stratégie p our sortir de la
crise», a-t-il assuré aux j ourna-
listes.

«Bien des po ints du dis-
cours soulignent des orienta-
tions très concrètes», a toute-
fois estimé un expert occiden-
tal. Le président a souligné
l'importance de la régionalisa-
tion ainsi que des petites et
moyennes entreprises pour le
développement de son
pays./ats-afp

Rwanda
Un Suisse
témoigne

Alain Ribaux est président
du Tribunal de district de La
Chaux-de-Fonds.

photo Gerber-a

Un enquêteur suisse du Tri-
bunal pénal international
pour le Rwanda (TPIR) a té-
moigné lundi dans le procès
de deux responsables rwan-
dais soupçonnés de partici-
pation au génocide en 1994.
Alain Ribaux a affirmé à Aru-
sha (Tanzanie) que l'ancien
préfet de Kibuye avait de-
mandé des munitions pour
massacrer des Tutsis.

Alain Ribaux , actuellement
président du Tribunal de dis-
trict de La Chaux-de-Fonds et
juge suppléant au Tribunal fédé-
ral des assurances à Lucerne, a
montré un télégramme daté du
12 juin 1994. Ce document est
adressé par l'ancien préfet de
Kibuye, Clément Kayishema , au
ministre rwandais de la Dé-
fense. Il demande des grenades
et des cartouches, a rapporté
l'agence d'information de la fon-
dation suisse Hirondelle.

«Pour la sécurité du secteur
de Bisesero. la population est
déterminée à f aire le ratissage
dans le cadre de la déf ense ci-
vile», indi que le télégramme. Ce
document a été retrouvé dans
l'immeuble de la préfecture de
Kibuye par Alain Ribaux durant
les six mois qu 'il a passés au
Rwanda en tant qu'enquêteur
du TPIR.

Pièce a conviction
«Ce télégramme me paraît

imp ortant. Il était de couleur
jaune. Il y  a des documents qui
montrent que Kayishema était
p résent à ce moment-là», a af-
firmé le juge neuchâtelois.
L'opération devait commencer
le 15 et se terminer le 18 juin
1994 , selon les termes du télé-
gramme.

Des milliers de Tutsis persé-
cutés avaient trouvé refuge dans
la région de Bisesero (préfecture
de Kibuye) entre avril et juin
1994. De nombreux témoins
ont accusé l' ancien préfet Clé-
ment Kayishema et un homme
d'affaires nommé Obed Ruzin-
dana d'avoir participé à des
massacres à Bisesero.

Alain Ribaux , qui a enquêté
sur plusieurs sites de mas-
sacres , est le quarantième té-
moin de l'accusation entendu
clans ce procès. Clément Kayi-
shema et Obed Ruzindana sont
accusés de génocide et de
crimes contre l'humanité./ats

AMI
La France
hostile
Apres Lionel Jospin, Domi-
nique Strauss-Kahn a réaf-
firmé hier que la France ne
signerait pas en l'état l'Ac-
cord multilatéral sur l'inves-
tissement (AMI), lequel doit
déboucher sur une nouvelle
étape de la mondialisation
de l'économie que Paris en-
visage avec réserves.

«Tel que je vois aujourd 'hui
se dérouler le problème, j e vois
qu 'il y a des situations que
nous ne sommes p , is  p rêts à ac-
cepter» , a déclaré le ministre
de l'Economie. Comme le pre-
mier ministre l'avait souligné
vendredi , M. Strauss-Kahn a
assuré que la France n'enten-
dait pas signer un accord qui
remettrait en cause «l 'excep-
tion culturelle».

Lionel Jospin avait déclaré la
semaine dernière que pour Pa-
ris un accord ne devrait «en au-
cun cas contraindre notre capa-
cité à soutenir et à développer
la création artistique et les in-
dustries culturelles et audio\i-
suelles».

L'AMI se négocie dans la
plus grande discrétion au sein
de l'OCDE depuis mai 1995.
Fondé sur la libération des
mouvements de capitaux, il
vise essentiellement à éliminer
toute discrimination envers les
investisseurs étrangers. L'ob-
jectif est de parvenir à un ac-
cord en avril prochain. Mais en
France et dans nombre pays de
l'OCDE des inquiétudes se font
jour sur la portée d'un accord
qui , selon ses détracteurs, re-
mettrait en cause les politi ques
nationales , et donc la souverai-
neté de chaque Etat.

Secrétaire général de
l'OCDE, Donald Johnston se
veut rassurant et assure que
l'AMI n'est pas cette machine
de guerre évoquée par les Fran-
çais, /ap

Taïwan La thèse du
mauvais temps écartée
La thèse du mauvais temps
a été écartée hier dans les
causes possibles de l'acci-
dent, survenu la veille, d'un
Airbus de China Airlines. Les
services de l'aviation civile
de Taïwan ont estimé la visi-
bilité à 1000 mètres au mo-
ment de la catastrophe.
L'accident a provoqué la
mort de 203 personnes,
dont sept étrangers.

«Selon les rapp orts de la mé-
téo, le temp s n 'aurait p as dû
être un f acteur du crash», a dé-
claré le directeur adjoint de
l' aviation civile. Seulement
600 mètres sont en effet requis
pour se poser sur cet aéroport.

Le gouvernement taïwanais
a promis une enquête menée
par une «équip e de haut ni-
veau» afin de déterminer la
cause de l'accident de l'Airbus.

La compagnie aérienne a en
outre décidé hier de clouer au
sol les neuf autres A300-600
de sa flotte , à la demande de
l'Administration de l'aviation
civile taïwanaise.

Les 190 personnes à bord de
l'Airbus , ainsi que sept habi-
tants de la banlieue de Taïpei ,
ont trouvé la mort lorsque
l'avion s'est écrasé lundi soir
près de l'aéroport internatio-
nal de la cap itale taïwanaise. Il
s'agit là de la plus grave catas-
trophe aérienne de l'île.

Parmi les victimes figurent
sept étrangers: cinq Améri-
cains , un Français et un Indo-
nésien , selon des respon-
sables. Mais leurs corps
n'avaient pas été retrouvés
hier. Les 175 autres passagers
et quatorze membres d'équi-
page étaient Taïwanais, /ats-
afp-reuter-ap
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.63
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 17/02
Aare-Tessin n 930. 960.
ABB n 375. 376.
ABBp 1898. 1897.
Adecco 482.5 477.
Agie-Charmilles Holding n 114.25 113.75
Alusuisse Holding n 1691. 1705.
Alusuisse Holding p 1686. 1705.
Arbonia-Forster Holding p 787. 792.
Ares-Serono B p 2225. 2259.
Ascom Holding p 2329. 2385.
Asklia Holding n 1850. 1900.
Attisholz Holding n 645. 645.
Bâloise Holding n 3070. 3270.
BCVD 582. 592.
BB Biotech 440. 442.5
BB Medtech 1720. 1760.
BK Vision 1624. 1646.
Bobst p 2380. 2430.
Ciba Spéc. Chimiques n ..170. 174.
Ciment Portland n 980.
Clariant n 1410. 1475.
Crédit Suisse Group n ... .258.5 261.5
Crossair n 679. 670.
Danzas Holding n 299.5 298.5
Disetronic Holding p ... .3475. 3485.
Distefora Holding p 21.2 20.35
Elektrowatt p 550.
Ems-Chemie Holding p . .7540. 7600.
ESEC Holding p 2780. 2880.
Feldschlbssen-Hûrlim.p ..644. 637.
Fischer (Georg) p 2300. 2352.
Forbo n 625. 635.
Galenica Holding n 710. 722.
Gas Vision p 646. 650.
Generali Holding n 348. 349.
Globusn 1180.
Hero p 918. 914.
Hiltib 1039. 1060.
Holderbank p 1248. 1280.
Intershop Holding p 740, 746.
Jelmoli Holding p 1418. 1425.
Julius Baer Holding p ...2910. 3000.
Kaba Holding B n 545. 555.
Keramik Holding p 650. 657.
Lindt & Sprùngli p 27900.
Logitech International n . .229. 230.
Michelin ICie financière! p719. 715.
Micronas Semi . Holding n 225.5 222.5

précédent 17/02
Mikron Holding n 273. 280.
Môvenpick Holding p 560. 560.
Motor-Colombus p 2925. ¦ 3000.
National Assurances n ..3460. 2500.
Nestlé n 2509. 2536.
Novartis n 2566. 2587.
Novartis p 2561. 2586.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .215.5 225.
02 Holding 1099. 1099.
Pargesa Holding p 1911. 1949.
Pharma Vision 2000 p ...1057. 1070.
Phonak Holding n 1160. 1160.
Pirelli ISté international! p 335. 340.5
Pirelli (Sté international) b 334. 340.
Porst Holding p 195. 196.
Publicitas Holding n 308. 312.
Réassurance n 2985. 3000.
Rentenanstalt p 1211. 1246.
Richemont (Cie fin .) 1649. 1640.
Rieter Holding n 786. 793.
Roche Holding bj 16550. 16890.
Roche Holding p 26275. 26300.
Sairgroup n 1910. 1915.
Saurer n 1380. 1416.
SBS n 483.5 485.5
Schindler Holding n 1780. 1830.
SGS Holding p 2602. 2640.
Sika Finanz p 507. 503.
SMH p 835. 848.
SMH n 197. 198.25
Stillhalter Vision p 876. 878.
Stratec Holding n 2040. 2080.
Sûdelektra Holding 1095. 1125.
Sulzer Medica n 356. 360.5
Sulzer n 1095. 1100.
Swiss Steel SA n 17.5 17.5
Swisslog Holding n 130. 129.
UBS p 2246. 2260.
UBS n 449.5 452.5
Usego Hofer Curti n 276. 279.5
Unilabs SA p 705. 705.
Valora Holding n 315. 316.
Vaudoise Assurance p . .4000. 4000.
Von Roll Holding p 37.4 37.4
Vontobel Holding p 1435. 1425.
WMH p 1080. 1071.
Zellweger-Luwa p 1010. 1010.
Zurich n 752. 768.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 17/02
Alcan Aluminium Ltd 45.5 46.2
Aluminium Co of America .113.25
American Express Co 128.5 129.75
American Tel & Tel Co 91.8 93.75
Atlantic Richfield Co 107.25 107.25
Barrick Gold Corp 29. 29.1
Battle Mountain Co 8.6 8.5
Baxter International 82.5 82.25
The Boeing Co 72.75 76.5
Canadien Pacific Ltd 40.65 40.6
Caterp illar Inc 77.1 80.
Chevron Corp 112.75
Citicorp 183.25 184.75
The Coca Cola Co 99.25 100.75
Digital Equipment Corp ... .88. 90.3
Dow Chemical Co 131.25 130.5
El. Du Pont de Nemours . .89.85 91.
Echo Bay Mines ltd 3. 2.9
Fluor Co 63.15 63.65
Ford Motor Co 78.45 80.45
General Electric Co 113. 114,
General Motors Corp 93.3 94.5
The Gillette Co 148.25 150.
Goodyear Co 101. 101.
Halliburton Co 69.4
Homestake Minning Co ...14.35 14.35
Inco Ltd 26.5 26.8
Intel Corp 121.5 123.75
IBM Corp 149. 150.75
Lilly (Eli) &Co 93.15 90.75
Litton Industies Inc 87.4
Me Donald's Corp 77.7 77.
MMM 127.75
Mobil Corp 104. 104.
Occ. Petroleum Corp 37.25 39.
PepsiCo Inc 53.1 53.9
Pfizer Inc 122.75 124.
PG & ECorp 42.85 43.4
Philip Morris Inc 61.7 62.7
Phillips Petroleum Co 68. 69.5
Schlumberger Ltd 112. 112.25
Sears , Roebuck & Co 78.75 80.
Texas Instruments 80.05 83.5
Unisys Corp 26.5 26.75
Warner-Lambert Co 218.75 219.
WMX Technologies Inc ...35.5
Woolworth Corp 33.25 34.4
Xerox Corp 124.
Zenith Electronics Corp 9.9

AFRIQUE DU SUD
précédent 17/02

Anglo American Corp 56.25 61.
Anglo American Gold 61.25 61.75
De Beers Centenary 29.9 30.
Drilontein Cons Ltd 9.25
LONDRES
BAT. Industries PLC 13.55 14.
The British Petroleum Co . .19.15 19.2
Impérial Chemical Ind 25.4 26.25
RTZ Corp 19.75 19.25
FRANCFORT

Allianz Holding 438.5 454.5
BASF 51.4 51.
Bayer 58.65 60.4
BMW 1275. 1300.
Commerzbank 53.2 53.75
Daimler-Benz 104.75 108.75
Degussa 76. 75.5
Deutsche Bank 100.5 102.5
Dresdner Bank 66.4 68.25
Hoechst 56.65 55.6
MAN 405. 405.
Mannesmann 790. 824.
SAP 515. 525.
Schering 164.5 165.
Siemens 91.25 94.05
VEBA 97.9 100.
VW 864. 909.
AMSTERDAM

ABN Amro NVHolding ...30.15 31.
Aegon NV 145.5 150.
AhoId NV 40.2 41.3
AKZO-Nobel NV 268. 276.5
Elsevier NV 26.2 26.65
ING Groep NV 71.25 71.6
Philips Electronics 105.25 111 .
Royal Dutch Petrol 76.2 77.5
Unilever NV 87.4 88.95
PARIS

Alcatel Alsthom 183. 186.
Cie Fin. Paribas 132.5 136.5
CiedeSaint-Gobain 191.5 204.25
Groupe Danone 281. 284.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi ..21.6 21.2
Fujitsu Ltd 16.85 16.6
Honda Motor Co Ltd 52.3 54.2
NEC Corp 17.2 17.1
Sony Corp 131. 133.75
Toshiba Corp 6.86 6.95

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 103.15 16/02
Swissca Bond INTL 103.25 16/02
Swissca Bond Inv AUD 1255.7 16/02
Swissca Bond Inv CAD 1236.24 16/02
Swissca Bond Inv CHF 1108.69 16/02
Swissca Bond Inv PTAS 129087, 16/02
Swissca Bond Inv DEM 1151.98 16/02
Swissca Bond Inv FRF 5984.06 16/02
Swissca Bond Inv GBP 1276.05 16/02
Swissca Bond Inv ITL 1253520. 16/02
Swissca Bond Inv NLG 1139.92 16/02
Swissca Bond Inv USD 1090.77 16/02
Swissca Bond Inv XEU 1273.51 16/02
Swissca Bond Inv JPY 116837. 16/02
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1213.55 16/02
Swissca MMFUND CAD 1304.84 16/02
Swissca MMFUND CHF 1299.85 16/02
Swissca MMFUND PTAS 159337. 16/02
Swissca MMFUND DEM 1435.74 16/02
Swissca MMFUND FRF 6774.49 16/02
Swissca MMFUND GBP 1571.06 16/02
Swissca MMFUND ITL 1634650. 16/02
Swissca MMFUND NLG 1426.08 16/02
Swissca MMFUND USD 1345.81 16/02
Swissca MMFUND XEU 1534.63 16/02
Swissca MMFUND JPY 107529 16/02

ACTIONS
Swissca Switzerland 252.7 16/02
Swissca Europe 181.4 16/02
Swissca Small Caps 187.3 16/02
Swissca America 189.05 16/02
Swissca Asia 87.4 16/02
Swissca France 167.95 16/02
Swissca Germany 237.4 16/02
Swissca Great-Britain 200.6 16/02
PORTFOLIO

VALCA 266.6 16/02
Swissca Portfolio Equity 1956.16 16/02
Swissca Portfolio Growth 1652.86 16/02
Swissca Portfolio Balanced1491.3 16/02
Swissca Portfolio Yield 1364.49 16/02
Swissca Portfolio Incorne 1236.23 16/02
DIVERS

Swissca Gold 591.5 16/02
Swissca Emerg ing Market 104.21 16/02

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 317. 319.
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....69. 132.
Vreneli CHF 20.— ....79. 90.
Napoléon FRF 20 — . .73. 83.
Eag le 1 oz 449. 460.
Krugerand 1 oz 414. 426.
Maple Leaf 1 oz 449. 460.
Souverain new (CHF) .99. 108.
Souverain oid (CHF) .102. 113.

Achat Vente
Or USD/Oz 297.5 300.5
Or CHF/Kg 14000. 14250.
Argent USD/Oz 7.08 7.27
Argent CHF/Kg 330. 349.
Platine USD/Oz 381. 385.
Platine CHF/Kg ....17950. 18250.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14400
Achat Fr. 14000
Base Argent Fr. 380

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.42 1.51
Mark allemand DEM 79.25 81.75
Franc français FRF 23.35 24.65
Lire italienne ITL 0.077 0.085
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.13 11.73
Florin néerlandais NLG 69.4 73.4
Franc belge BEF 3.77 4.02
Livre sterling GBP 2.32 2.47
Couronne suédoise SEK . . . .17.15 18.9
Dollar canadien CAD 0.97 1.06
Yen japonais JPY 1.115 1.215
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD v.1.4455 1.482
Mark allemand DEM 79.7 81.35
Franc français FRF 23.8 24.25
Lire italienne ITL 0.0806 0.0827
Escudo portugais PTE 0.7745 0.7985
Peseta espagnole ESP 0.936 0.9645
Schilling autrichien ATS . . . .11.35 11.55
Florin néerlandais NLG 70.75 72.15
Franc belge BEF 3.863 3.941
Livre sterling GBP 2.369 2.429
Couronne suédoise SEK . . . .17.8 18.35
Dollar canadien CAD 1.0015 1.0265
Yen japonais JPY 1.1495 1.1785
Ecu européen XEU 1.576 1.608
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le niondé du voyage
vous intéresse?

II I
Un diplôme mondialement reconnu

en 6 mois, c 'est possible !

Formation professionnelle d'agent de voyages
(agréée par IATA)

du 7 mars au 5 septembre
(cours à Neuchâtel)

Renseignements à l'Ecole-club de Rue du Musée 3
Neuchâtel, auprès de Mme Claudia 2001 Neuchâtel
Gonzalez 032/721 21 OO

'̂îéT |jjb E23IA TA §̂&* HEIHH
AUTHORIZED TRAINING CENTRE 32

www.ecole-club.ch
28-132075 
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mm& \m^  ̂ Crêt 20
Appartement de 2 pièces

Cuisine semi-agencée
Grandes pièces

Jardin commun à l 'immeuble
Loyer intéressant: Fr. 587- + charges

Transports publics et collège
à proximité

Libre dès le 1er avril 1998
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposi-3mgg

La Chaux-de-Fonds, à louer de suite

divers V/ i pièce
dès Fr. 415.- charges incluses.
Cuisine agencée/coin à manger,
salle de bains.
032/926 66 92, Madame Pinto. 5.50110a

L'annonce, reflet vivant du marché

132 21628

^rcj^iir LE LOCLE
Vfl̂  ̂ Rue des Billodes 59-61

Appartements de 3 pièces
Composés de 3 grandes chambres,

cuisines habitables

Possibilité de transformer deux
appartements en un seul,

sur le même étage.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

y^ËSÉlllH

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

bel appartement 3V2 pièces
Loyer: Fr. 720.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.499912

ANZÈRE-VALAIS
Attique 41/> pièces

Fr. 250 000.- 1
Tél. (027) 398 30 50 \o
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- en grains, 500 g Jr§tT 9, 

fe*i |THOMY Ê mmmM t MâA iffiffl Tl M\i W \
Knorr Risotto «# ^ ŜP
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Les emp loyés sous CCT de
Givaudan-Roure, à Vernier
(GE), en grève depuis lundi
matin , vont reprendre le tra-
vail auj ourd'hui. La décision
a été prise hier, à une très
courte majorité.

Les grévistes protestaient
contre la dégradation de leurs
conditions de travail et la po-
liti que salariale de l' entre-
prise. / ats

Givaudan
Reprise du travail

Résultat Banque Coop: et toc!
La Banque Coop a réalisé
en 1997 le meilleur résul-
tat de son histoire. La
somme du bilan a pro-
gressé de 3,5%, à 9,075
milliards de francs, et le
bénéfice brut de 26,4%, à
100 millions de francs.
Tous les secteurs d'activité
ont contribué à ce résultat.

Meilleur résultat de son
histoire , tout simp lement ,
pour la Banque Coop l'an
dernier. La somme au bilan a
progressé de 3,5% à 9,075
milliards de francs , le béné-
fice brut de 26 ,4% à 100 mil-
liards de francs.

Les nouveaux clients sont
nombreux après l' annonce
de la fusion entre la SBS et

l'UBS , précise Heinz Walti ,
président de la direction , qui
s'est exprimé hier devant la
presse à Bâle. L'orientation
de la banque vers la clientèle
privée va se renforcer au
cours des prochaines an-
nées.

Le bénéfice net 97 est en
hausse de 5,6%, à 31,5 mil-
lions de francs. Le dividende
1997 est de 8,5% (inchangé).
Le volume des hypothèques a
progressé de 9,2%, à 5,97
milliard s de francs. Les prêts
à la clientèle ont atteint 7,7
milliards de francs , soit une
augmentation de 4 ,8% par
rapport à 1996.

Le résultat des opérations
d'intérêts a crû de 9,3%, à
128,2 millions de francs.

Grâce au «bon climat» sur les
marchés financiers , le résul-
tat des opérations de commis-
sions et de prestations de ser-
vices a augmenté de 28 ,7%, à
46 ,3 millions de francs. Le
produit des opérations de né-
goce est en hausse de 55,3%,
à 36,6 millions de francs.

Les attributions aux cor-
rectifs de valeurs et aux pro-
visions ont été majorées , à
titre préventif , de 10,9 mil-
lions de francs par rapport à
1996 et atteignent 36,1 mil-
lions. A fin décembre 1997,
la Banque Coop comptait 36
filiales (+ 1) et 642 collabora-
teurs (- 10%). Des amortisse-
ments d' un montant de 16,3
millions de francs ont été ef-
fectués. / ats

La direction de la Banque Coop (et son PDG Heinz Waelti au
centre) annonce une année record. photo Keystone

Jean-Pascal Delamuraz est
sorti du Chuv lundi en fin
d'après-midi , après plus de
trois semaines d'hosp italisa-
tion. La date du retour à Berne
du chef du Département fédé-
ral de l'économie (DFE) n'a pas
encore été fixée. Le conseiller
fédéral poursuit sa convales-
cence à son domicile lausan-
nois, a indi qué hier le DFE.
«C'est un bon signe que M. De-
lamuraz ait pu rentrer chez
lui», a déclaré une porte-pa-
role. Ruth Dreifuss assume son
remplacement et Delamuraz
suit également les dossiers./ats

Delamuraz
A la maison

Secret bancaire L'OCDE
prépare un coup , Berne a peur
L'OCDE mitonne un coup
contre la concurrence fis-
cale. Berne a peur. Périodi-
quement, l'OCDE - qui ras-
semble le monde industria-
lisé - lance une roquette
contre le secret bancaire ou
l'évasion fiscale. Ça recom-
mence. La Suisse, muette, at-
tend la charge.

De Berne:
Georges Plomb 

Pas de concurrence fiscal e
dommageable, s.v.p.! L'Organi-
sation de coopération et de dé-
veloppement économique
(OCDE) - dont la Suisse fait par-
tie - mitonne un nouveau projet
en secret. Tout indi que, le mo-
ment venu , qu 'il touchera l'éva-
sion fiscale, la ftiite des capi-
taux et, finalement , le secret
bancaire. A Berne, on préfére-
rait en parler le moins possible.
Car la Suisse, tôt ou tard ,
risque de se retrouver au centre
des collimateurs.

Et ce n'est pas la première
fois que l'OCDE se lance dans
ce type d'opérations. Jusqu 'à
présent, la Suisse, forte de l' ap-
pui de pays comme le Luxem-
bourg, l'Autriche et d'autres, a
presque toujours réussi à dévier
ces tirs violents en corner. Mais
on n'est jamais assez prudent.

Ce qui est en préparation,
c'est ce qu 'on appelle pudique-
ment une «déclaration» . Elle
pourrait s'accompagner d'une
série de 17 ou 18 recommanda-
tions. Son but, c'est d'établir
des règles de bonne conduite
entre les pays membres de
l'OCDE (soit le monde indus-
trialisé). Mais il pourrait s'y
ajouter des pays non-membres
souhaitant s'en rapprocher.

La liste s'élargit
Le Japon , les Etats-Unis ,

l'Allemagne et la France sont
de ceux qui pèsent sur l' accélé-
rateur. Parmi les pays visés, on
retrouve souvent la Suisse,
mais aussi le Luxembourg,
l'Autriche, la Grande-Bretagne
(avec ses îles ang lo-nor-
mandes). Mais la liste s'élarg it.
Exemples:

- Singapour (non-membre
de l'OCDE). C'est le Japon qui
s'en plaint.

- L'Irlande (avec ses «Dublin
docks»), le Portugal (avec Ma-
dère), les Pays-Bas. la Bel-
gique. On reproche parfois à
ces pays d'accorder des facili-
tés fiscales à de gros contri-
buables dans une absence to-
tale de transparence.

- Le Luxembourg à nou-
veau. La décision allemande de
lourdement frapper l'épargne a

La succursale de la Banque Cantonale Bernoise sur la
place Fédérale. L'OCDE veut s'en prendre au secret ban-
caire, photo Keystone-a

entraîné de forts déplacements
de capitaux vers le grand-du-
ché.

- La Suisse. Dans l'immé-
diat, elle est peu citée. Mais ,
pour Berne, c'est un répit de
courte durée. Outre le secret
bancaire , le régime de faveur
accordé aux holdings ou aux
gains en capitaux pourrait ve-
nir sur le tap is.

Tout n'est pas joué. La partie
essentielle se jouera devant les
organes majeurs de l'OCDE: le
comité exécutif (au début

mars), le conseil (à la mi-mars)
et les ministres (en avril).
L'OCDE devra trancher à
l'unanimité.

L'OCDE - dont le siège est à
Paris - rassemble désormais
29 Etats:

- En Europe, l'Allemagne,
l'Autriche, la Belgique, le Da-
nemark, l'Espagne, la Fin-
lande, la France, la Grèce, l'Ir-
lande , l'Islande, l'Italie , le
Luxembourg, la Norvège, les
Pays-Bas, le Portugal , la
Grande-Bretagne, la Suède, la

Suisse, la Turquie, la Répu-
bli que tchèque , la Hongrie , la
Pologne.

- En Amérique , les Etats-
Unis , le Canada , le Mexique.

- En Océanie, l'Australie , la
Nouvelle-Zélande.

- En Asie, le Japon , la Corée
du Sud.

La bataille de 1985
Ce n'est pas la première fois

que l'OCDE se mêle d'évasion
fiscale ou du secret bancaire.
Au milieu des années 80 déjà,
un proj et de recommandation
pour la levée du secret bancaire
avait déchaîné les passions. Il
sera mis en échec en 1985
(c'était juste après le rejet en
1984 de l'initiative du Parti so-
cialiste suisse sur les banques).
La résistance de la Suisse et du
Luxembourg y j ouera un rôle
déterminant.

Autre pap ier de l'OCDE: la
convention modèle sur la
double imposition. Mais la
Suisse en a exclu tout droit de
regard sur sa fiscalité interne.
Jusqu 'à présent, seul l' accord
conclu avec les Etats-Unis en a
élargi le contenu en y incluant
la fraude. La loi sur l'entraide
internationale en matière pé-
nale, il est vrai , permet de tra-
quer l' escroquerie fiscale.

GPB

Enfants
Rire n'est
pas nuisible!
Le rire des enfants ne doit
pas être considéré comme
une atteinte à l'environne-
ment. Le Conseil fédéral
s'est dit prêt hier à accep-
ter un postulat de Peter
Baumberger (PDC/ZH) en
vue de préciser que les dis-
positions du droit fédéral
ne s'appliquent pas aux
bruits résultant d'une acti-
vité humaine normale.

Le conseiller national s'in-
surge contre une décision du
Tribunal fédéral , qui a app li-
qué la législation en matière
de protection de l'environne-
ment au bruit causé par des
enfants sur une place de jeu at-
tenant à un immeuble. La loi
vise à la protection contre les
émissions d'installations tech-
niques ou d'entreprises et cela
doit rester ainsi , argumente-t-
il.

Selon M. Baumberger, cela
n'a pas de sens de considérer
un bruit dû à un comporte-
ment normal comme une at-
teinte à l' environnement et de
se retourner contre le déten-
teur de l'installation. Cela va
de plus à l' encontre de la tolé-
rance qui est encore «heureu-
sement» la règle envers le
bruit et les rires des enfants.
Si un bruit excessif vient à dé-
ranger, les mesures de police
communales et cantonales suf-
fisent amplement , conclut-
il./ats

Pour la deuxième fois, des
fichiers informatiques de l'Of-
fice fédéral du développement
économique et de l'emploi
(OFDE, ex-Oliamt) sont deve-
nus accessibles dans le monde
entier sans aucune barrière de
sécurité. L'Office fédéral de
l'informatique (OFI) a
confirmé hier l' existence
d'une «f aille technique» qui a
permis à un journaliste de la
«Berner Zeitung» d'accéder le
16 février dernier , sans mot de
passe, à un fichier contenant
des données personnelles de
chômeurs./ap

OFDE Nouvelle
bourde

Les organisations de protec-
tion de l'environnement et
l'Etat du Valais ont enterré la
hache de guerre. Ils ont signé
hier une convention par la-
quelle ils s'engagent à collabo-
rer à l'avenir. Les écologistes
renonceront à faire recours
contre la construction de l'au-
toroute dans le Haut-Valais.
Pour le gouvernement, le mo-
ment est histori que , a déclaré
hier son président Wilhelm
Schnyder. Pour le WWF, la
convention n'est pas encore sy-
nonyme de paix , mais à tout le
moins de compromis./ats

Valais Hache
de guerre enterrée

Pas question de créer une
banque fédérale spécialisée
dans les PME. Le Conseil fédé-
ral recommande au Parlement
de rejeter une motion socialiste
déposée après l' annonce de la
fusion des banques UBS et
SBS. Selon lui , la Confédéra-
tion n'a pas à intervenir direc-
tement dans le financement
des entreprises. Le gouverne-
ment reconnaît que les
grandes banques ont modifié
leur attitude face aux PME.
Mais il rej ette clairement la
proposition du groupe socia-
liste , a-t-on appris hier./ats

PME Non à une
banque fédérale

Une entente semble se des-
siner sur la réforme agricole.
Comme le Conseil des Etats , la
commission du National veut
accélérer le passage de l'agri-
culture à davantage de marché
et d'écologie. Elle a ficelé un
paquet comprenant davantage
de paiements directs mais
moins de subventions aux pro-
duits. Elle a éliminé 44 des 60
divergences , a précisé hier son
président Georg Stucky
(PRD/ZG). Le National se pro-
noncera pour la deuxième fois
en mars sur la politi que agri-
cole 2002./ats

Agriculture
Entente en vue

Si un conjoint change de
sexe, le mariage ne doit pas
automatiquement être main-
tenu. Hier, en réponse à un
postulat libéral , le Conseil fé-
déral s'est déclaré prêt à modi-
fier la loi pour tenir, compte
des cas comme celui survenu
à Saint-Gall. Un homme a pro-
cédé à un changement de sexe
qui a été reconnu légalement.
Mais la justice n'a pas annulé
son mariage. Les deux
femmes sont donc mariées en
toute légalité. L'intérêt des
partenaires , qui veulent pour-
suivre leur union , a primé./ats

Transexuels
Loi à modifier

Orange Communications SA,
un des six consortiums candi-
dats à l'obtention d'une licence
de téléphonie mobile, promet
de créer jus qu'à 1250 emplois
en Suisse, dont près d'un mil-
lier dans la région lémanique.

Orange Communications dé-
voilait son jeu hier à Zurich.
Sur les quel que 1250 emp lois
prévus par le consortium, 70 à
75% seront basés à I^iusanne,
dans le canton de Vaud et dans
la région lémanique. Le groupe
possédera aussi des antennes à
Genève, Berne, Zurich, Lu-
gano , Bâle et dans les Grisons.

Orange Communications, co-
entreprise créée par les groupes
allemand Viag et anglais
Orange, a révélé le nom de son
partenaire suisse. Il s'agit de
Swissphone Engineering, une
société de télécommunication
spécialisée dans le «paging» ,
basée à Samstagern (ZH).

Actuellement Orange et Viag
possèdent chacun 40% des ac-
tions d'Orange Communica-
tions, Swissphone détenant les
20% restants. Orange Commu-
nications est l' un des six
consortiums qui ont déposé
une demande de concession de
téléphonie mobile auprès de
l'Office fédéral de la communi-
cation. Deux concessions se-
ront attribuées. La décision
tombera en avril. / ats

Téléphone
Le mobile
d'Orange C.

Nestlé et Zurich Assu-
rances ont reçu hier le leu
vert des autorités euro-
péennes de la concurrence
pour leurs projets de rachat et
de fusion. Bruxelles autorise
l' acquisition du groupe San
Pellegrino par Nestlé (au tra-
vers de Perrier Vittel SA) et la
fusion de Zurich Assurances
avec le britanni que BAT In-
dustries. / ats

Bruxelles OK pour
Nestlé et Zurich

Les ventes de voitures
neuves ont mal débuté l'année
en Suisse. En jan vier, 19.090
voitures de tourisme ont été
mises en circulation , soit une
baisse de 2% par rapport au
même mois de 1996. Les
constructeurs allemands , amé-
ricains et italiens enregistrent
les plus fortes baisses. Les
asiati ques et les suédois pro-
gressent. / ats

Voitures Piètre
début d'année

Voyages Marti SA, à Kall-
nach (BE), a vu son chiffre
d' affaires progresser de 2 ,6%
l' an dernier , à 129 ,2 mill ions
de francs. Tous les postes de
produits ont enregistré une lé-
gère hausse. Les voyages en
autocar ont subi une concur-
rence accrue de la part des
compagnies aériennes , a
aussi indiqué hier le voya-
giste. / ats

Voyages Marti
Légère progression

Movenp ick a enregistré une
nouvelle forte hausse de son
bénéfice en 1997, annonce le
groupe sans plus de précision.
Le chiffre d'affaires non conso-
lidé a progressé de 6,7% pour
atteindre 1,188 milliard de
francs. Le groupe actif dans
l'hôtellerie , la gastronomie et
les biens de consommation a
également poursuivi son ex-
pansion à l'étrange r. / ats

Movenpick
En progrès



Belgique Rapport sur
l'affaire Dutroux publié
Le Parlement belge a rendu
public hier le dernier rap-
port de sa commission d'en-
quête sur l'affaire du pédo-
phile Marc Dutroux. Le texte
conclut une nouvelle fois à
l'incompétence de la justice
et de la police, que le gou-
vernement a décidé de ré-
former.

Arrêté en août 1996, Marc
Dutroux est accusé de l' enlève-
ment et de la séquestration de
six fillettes et adolescentes
belges, dont quatre ont été re-
trouvées mortes. Le rapport de
la commission, qui a travaillé
depuis un an et demi sur l'af-
faire de ce pédophile , conclut à
l' absence de protection dont
aurait pu bénéficier le pédo-
phile récidiviste. Un premier
rapport publié en avril avait
déjà conclu à de graves dys-
fonctionnements dans la police
et la justice belges.

Incompétence et
négligence

Le deuxième rapport est
soumis à l'approbation de la
Chambre des députés qui de-
vrait l'adopter demain. Il ne
fait pas mention d'une respon-
sabilité politi que du gouverne-
ment belge dans les errements
constatés. Le texte conclut à

Jean-Luc Dehaene a promis des «réformes profondes et
essentielles» des services de police. photo Keystone a

l' absence de toute protection
importante dont aurait pu bé-
néficier Marc Dutroux.

C'est l'incompétence, l'ama-
teurisme et la négligence de la
justice et de la police qui ont
davantage profité au pédo-
phile, qui avait aussi la qualité

d'indicateur de la police, selon
les parlementaires. En récla-
mant une réforme en profon-
deur, la commission d' enquête
propose la constitution d'une
base de données sur les abus
sexuels commis sur des en-
fants , une réorganisation fédé-

rale du parquet et la spéciali-
sation des juges d'instruction.

Projets de réforme
Le gouvernement de Jean-

Luc Dehaene est parvenu de
son côté, dans la nuit de lundi
à hier, lors d' un conseil res-
treint , à un accord sur diffé-
rents projets de loi de réforme
des polices. «Il s 'agit de ré-
f ormes p rof ondes et essen-
tielles», a souligné le premier
ministre à l'issue de la ré-
union.

Selon l'agence Belga, le
gouvernement a exclu un scé-
nario de fusion immédiate des
polices (gendarmerie, police
j udiciaire et police commu-
nale). Il a préféré une «inté-
gration par association» de
ces services, via la conclusion
au cas par cas de «contrats de
coop ération volontaires»
entre les polices communales
et les brigades locales de gen-
darmerie.

Ces projets de loi ont été mis
au point au lendemain d'une
manifestation ayant rassemblé
dimanche entre 20.000 et
30.000 personnes. Celles-ci ré-
clamaient «la vérité» sur les af-
faires qui ont secoué le
royaume au cours des der-
nières années et qui n'ont j a-
mais été élucidées./ats-afp

2 Be 3 Les trois mousquetaires de la dance
Au royaume florissant des
boys-bands, le groupe fran-
çais, 2 Be 3 se distingue
par une certaine authenti-
cité. C'est ce que démon-
trera, demain soir, un re-
portage diffusé dans En-
voyé spécial.

De Paris:
Véronique Châtel

Œil de velours , bouche
gourmande , torse glabre
bronzé aux U.V. , un air gentil
et propre en ordre accroché à
la fermeture Eclair du blou-
son ajusté, les trois gars du
trio 2 Be 3 sont fidèles au por-
trait du chanteur de «boys-
band» type.

Pourtant , à en croire leurs
millions de fans en France et
dans les pays francophones,
(2 Be 3 reçoit 1200 lettres
d'amour par jour) ils seraient

dilférents. Quand ils ouvrent
la bouche pour chanter (en
play-back) leurs succès «Par-
tir un jour» (vendu à 500.000
exemplaires), «Toujours là
pour toi» (vendu à 350.000
exemplaires)? Non! Quand ils
ondulent du bas-ventre sur les
rythmes gentiment «dance»
de leurs chansons? Vous n'y
êtes pas. Quand ils font se pâ-
mer les mini-minettes de 8
ans en leur décochant des
œillades perses durant leur
concert (toujours en play-
back)? Rien du tout. Quand
ils déclarent à longueur d'in-
terviews aimer par-dessus
tout le sport , la vie saine, la
famille et l' amitié? Encore
raté. A la différence des rap-
peurs , les boys-bands déli-
vrent tous des messages «poli-
ti quement très corrects» .

Alors , qu 'est-ce qui dis-
tingue Ariel, Phili ppe et

Frank, à peine soixante ans
entre les trois? Le fait de
n 'être pas totalement un pro-
duit marketing ! La nuance est
de taille et mérite un rap ide
retour en arrière.

En 1989, une maison de
disques américaine fait for-
tune en lançant un groupe
constitué de cinq garçons de
17 à 21 ans. En cinq ans , «the
New Kids on the Block» , ven-
dent 18,5 millions de disques ,
sans savoir chanter, ni j ouer
d' un instrument de musi que.
Leur seul mérite est de faire
craquer les préados.

Tous les producteurs de
disques en quête d'argent fa-
cile se ruent sur ce filon , qui
requiert peu d'investisse-
ments: l' organisation d' un
casting de jeunes tendrons;
des cours de danse et de main-
tien destinés aux sélection-
nés; l' enregistrement de chan-

sons simp lettes; quel ques
cours en communication (les
jolis garçons doivent ap-
prendre à dire qu 'ils sont céli-
bataires, qu 'ils se connaissent
depuis longtemps etc..) Et un
boys-band est né. Prêt à car-
tonner au Top 50.

Dans ce contexte de
groupes jetables , fabriqués de
toutes pièces , les 2 Be 3 se-
raient trois vrais copains. Ils
ont grandi ensemble dans la
même ville de la banlieue sud
de Paris. Et ont tous trois
rêvé, non pas de musique ,
mais de réussite! C'est ce pe-
tit plus qui fait la différence.
A quoi tient le succès!

VCH

2 Be 3 , trois garçons dans le
vent, un reportage diffusé
demain dans le cadre d'En-
voyé spécial, à 20 h 55 sur
France 2.

Voyager 1 Loin, très loin...
La sonde Voyager 1 est de-

venue hier l'objet artificiel le
plus éloigné dans l'espace.
Elle se trouve à quel que 10,4
milliards de kilomètres de la
Terre, a annoncé l' agence spa-
tiale américaine (Nasa). Voya-
ger 1 a été lancée de Cap Ca-
naveral (Floride) le 5 sep-
tembre 1977 et a notamment

permis d'observer Jup iter
(1979) et Saturne (1980). La
sonde la plus éloignée de la
Terre était jusqu 'à présent Pio-
neer 10, lancée en 1972. «Près
de 70 f ois p lus loin du Soleil
que ne Test la Terre, Voyager
1 est au bord de notre système
solaire», a souligné le profes-
seur Edward Stone./ats-af p

Espagne Mafieux
présumé abattu

Roman Frumson était le gérant du restaurant «Planet Hol-
lywood» à Zurich. photo Keystone-a

Un membre présumé de la
mafia russe sur la Costa del
Sol a été tué par balles di-
manche à Marbella, en An-
dalousie. La victime, Roman
Frumson, avait des activités
en Suisse. Il était le gérant
du restaurant «Planet Holly-
wood» à Zurich et possédait
une villa au Tessin.

Selon le journal madrilène
«El Mundo» , M. Frumson a été
abattu dans son sommeil par
des inconnus de deux balles
dans la tête. Les tueurs ont
réussi à prendre la fuite. La po-
lice travaille sur deux hypo-
thèses: un règlement de compte
et un crime passionnel. Le juge
chargé du dossier a décrété le
secret de l'instruction.

La police a arrêté lundi une
femme à Marbella. L'identité de
la suspecte n 'a pas été commu-
ni quée. Selon «El Mundo»
d'hier , il s'agirait de l'épouse de
la victime qui vivait séparée de
son mari. Le témoignage d'un
des enfants du coup le pourrait
être déterminant. Il aurait indi-
qué aux agents de police avoir
entendu des coups de feu et
avoir vu sa mère sortir de la
chambre de la victime.

Affaires a Zurich
et au Tessin

Roman Frumson était le gé
rant du local appartenant à la
chaîne «Planet Hollywood». Le
restaurant avait été inauguré
l' année dernière en présence de
l'acteur Arnold Schwarzenegger
et d'autres stars de Holl ywood.
Les responsables du restaurant
zurichois ont refusé de prendre

position sur la mort de M. Frum-
son. Les investissements du
Russe à Zurich avaient fait l' ob-
jet d' une enquête de routine , a
indi qué Folco Galli. de l'Office
fédéra l de la police (OFP),
confirmant un article du quoti-
dien «Blick» . De telles investi ga-
tions sont menées pour tout in-
vestissement d' une certaine am-
pleur susceptible d' avoir des
liens avec le crime organisé, a
ajouté M. Galli.

Roman Frumson possédait
également une villa à Porto
Ronco , près d'Ascona (TI). Se-
lon la police tessinoise interro-
gée par l'ATS, les autorités es-
pagnoles ont demandé l' en-
traide judiciaire. Le greffier
communal de Porto Ronco a in-
di qué que M. Frumson s'était
rendu occasionnellement dans
sa résidence secondaire. Il a
précisé que le Russe avait un
passeport allemand.

Plaque tournante
de la mafia russe

Selon la police espagnole , le
Russe, âgé de 53 ans , était lié à
un réseau de prostitution de
luxe sur la Costa del Sol. Il avait
également des intérêts dans le
secteur immobilier à travers le-
quel il aurait blanchi de l'argent.

La mafia russe tente de blan-
chir en moyenne trois milliards
de francs suisses chaque mois à
l'étranger, avait estimé en dé-
cembre le chef du bureau russe
d'Interpol. Les autorités espa-
gnoles pensent que la Costa del
Sol est depuis quel ques années
une plaque tournante impor-
tante pour les activités de la ma-
fia russe./ats-afp-dpa
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Queen Mum
En bonne forme

La reine mère a quitté hier
en bonne Ibrme l'hô pital lon-
donien Edouard VU. Elle y
avait été op érée de la hanche il
y a trois semaines, après s'être
fracturé le col du fémur.
«Queen Mum» a été app laudie
par une foule de près de 200
personnes, rassemblée dès
l'annonce de son prochain dé-
part de l'hô pital./ats-afp

Bourgogne
Baisers interdits

Le directeur d' un collège de
Bourgogne , exaspéré par les
baisers et câlins de ses élèves
en public , a banni les démons-
trations d'affection de son éta-
blissement. Il a produit un ca-
talogue de sanctions appro-
priées à chaque écart , pouvait-
on lire hier dans le quotidien
«France-Soir». Le tarif? Deux
heures de retenue après la
classe si les adolescents se tien-
nent par la main , quatre s'ils
se tiennent par les deux mains,
voire exclusion s'ils s'enlacent
ou s'embrassent. Les élèves,
âgés de... 10 à 15 ans , ont ré-

uni 200 signatures de protesta-
tions, /ats-afp

Gronde-Bretagne
Pédagogie
musclée

Les claques restent inter-
dites dans les écoles de
Grande-Bretagne. Un usage
«raisonnable de la f orce» à
l'égard des élèves violents ou
indisciplinés sera toutefois dé-
sormais admis. Ces directives
sont contenues dans le nou-
veau règlement à l' usage des
professeurs publié lundi par le
gouvernement. Mais , quelles
que soient les circonstances ,
tenir un élève par le cou , le
frapper , lui faire un croche-
pied , lui donner un coup de
pied ou encore le tirer par les
cheveux sont des gestes ex-
clus, /ats-afp

Flowil II abat
son père

Un apprenti de 17 ans a
abattu lundi soir à Flavvil (SG)
avec un liisil de chasse son
père âgé de 44 ans. Le meur-
trier a été placé en détention

préventive par le juge des mi-
neurs , a indi qué hier la police
cantonale saint-galloise. Le
drame s'est déroulé au domi-
cile familial. Après avoir fait
feu à plusieurs reprises sur son
père, le fils est descendu dans
la rue et a dit qu 'il venait de
tuer son père à la première per-
sonne rencontrée. Celle-ci a
averti la police qui a découvert
le corps. Le jeune homme, qui
aura 18 ans dans quel ques
mois , s'est laissé arrêter sans
résistance./ap

Discrimination
Recours rejeté
à Luxembourg

La Cour européenne de jus-
tice a rejeté le recours d' un
coup le de lesbiennes britan-
ni ques. L'une d' elles, em-
ployée d'une compagnie bri-
tanni que de chemins de fer et
dont la partenaire n'a pas pu
bénéficier des tarifs réduits ac-
cordés aux couples hétéro-
sexuels , s'estimait victime de
discrimination sexuelle. Dans
un arrêt prononcé hier, la ju ri-
diction européenne a considéré
qu'une discrimination fondée
sur l' orientation sexuelle ne re-

levait pas actuellement du
droit communautaire. La com-
pagnie avait fondé son refus
sur le règlement existant , qui
précise que le bénéficiaire de
la réduction doit être le parte-
naire de sexe opposé./ats-afp

Veuve
L'éléphante
se laisse mourir

Désespérée après la dispari-
tion de son compagnon , Pan-
kov, une éléphante du parc de
la Tête d'Or à Lyon, s'est lais-
sée mourir le jour de la Saint-
Valentin. Pankov et Mako se
connaissaient depuis 34 ans et
ne s'étaient jamais
trompés./ap

Asile refusé
Un Tamoul saute
par la fenêtre

Un Tamoul âgé de 21 ans ,
dont la demande d' asile avait
été refusée, s'est jeté par la fe-
nêtre hier à Buelach (ZH) pour
ne pas être expulsé du pays. Il
a été blessé et a dû être em-
mené à l'hô pital, a indiqué la
police cantonale zurichoise./ap



Hockey sur glace Battu,
le HCC est fixé sur son sort
FR GOTTERON -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-2
(1-0 1-1 1-1)

C'est fini... Battu hier au soir
par un FR Gottéron qui a joué
le jeu, le HCC est désormais
fixé sur son sort. Plutôt triste
au vu de ce que la formation
des Mélèzes a présenté dans
ses bons soirs. Dès la semai-
ne prochaine, le HCC luttera
donc contre la relégation, aux
côtés des ZSC Lions et de
Herisau. Brrrr...

Fribourg
Jean-François Berdat

Les jeux sont faits, rien ne va
plus... Sans le point depuis cinq
matches, FR Gottéron a mis fin à
sa série négative, condamnant
du même coup le HCC à lutter
dès la semaine prochaine contre
la relégation. Disons-le d' em-
blée: sur ce match-là. les gens
des Mélèzes n 'ont pas grand-cho-
se à se reprocher et ce n 'est en
tous les cas pas sur la glace de
Saint-Léonard qu 'ils ont laissé
filer entre leurs lames le ticket
permettant d' accéder aux play-
off. Avec les moyens qui sont les
leurs, ils ont en effet tout tenté
pour demeurer dans le coup, en
vain...

Une tâche insurmontable
Dès le premier engagement,

on a compris que les Fribour-
geois ne voulaient absolument
pas entendre parler de solidarité
romande. Ragaillardis par la ren-
trée de Khomutov, les gens du

lieu ont ainsi clairement affiché
leurs prétentions , Oppli ger ne
tardant pas à les concrétiser, se
faisant le complice de Marquis
pour signer une ouverture du
score 100%... neuchâteloise. A
partir de là , Pont et ses cama-
rades se lancèrent dans une cour-
se-poursuite méritoire certes ,
mais infructueuse. Les frères
Lebeau pas vraiment à la hau-
teur de leurs possibilités , la
tâche allait s'avérer insurmon-
table, ce d'autant plus que Ôst-
lund se montrait impérial devant
son filet.
Maladroits. manquant
d'insp iration dans les moments
décisifs de ce derby - il y a belle
lurette que le jeu de puissance
du HCC. qui demeure le plus
efficace du pays , n 'avait pas volé
aussi bas... -, les Chaux-de-
Fonniers se brisèrent
régulièrement devant un portier
dont on sait qu 'il se régale de ce
genre de situations.

Gare à l' excès de confiance
Revenus de nulle part après

avoir concédé le deuxième but en
supériorité numérique , les
hommes de Riccardo Fuhrer
connurent leurs meilleurs
moments peu après la mi-match.
Mais P. Lebeau seul devant Ôst-
lund , Dubois face à la cage...
vide et les frères Lebeau ensuite
manquèrent cette égalisation qui
aurait sans aucun doute fonda-
mentalement modifié les don-
nées. Situées entre les 33e et 36e
minutes , ces actions allaient son-
ner le glas des espoirs d'une
équipe qui n 'a plus pu par la sui-

Olivier Keller et ses camarades fribourgeois ont définitivement condamne les Chaux-de-Fonniers
(ici Luigi Riva et Thomas Berger) à participer au tour contre la relégation. photo Keystone

te inquiéter véritablement des
Fribourgeois trop heureux de
renouer avec le succès pour cou-
rir le moindre risque. Le tableau
d'affichage s'affola certes durant
les ultimes secondes, mais la
messe était dite depuis long-
temps.

Voilà donc le HCC fixé sur son
sort. Définitivement écartés des
play-off, les gens des Mélèzes
entameront dès mardi prochain
à Zurich une lutte contre la relé-
gation qu 'ils auront assurément
les moyens de mener à bien. On
se gardera toutefois de tout excès
de confiance , ne serait-ce que
parce que l'on demeure convain-
cu que cette équipe-là avait les
capacités de se hisser au-dessus
de la barre.

Mais à quoi bon remuer le
couteau dans la plaie...

JFB

Saint-Léonard: 4701 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Clémençon ,
Simmen et Sommer.

Buts: 6e Oppli ger (Mar-
quis , à 4 contre 4) 1-0. 22e
(21'20") Schneider (à 4
contre 5) 2-0. 22e (21'55")
Leimgruber (Dubois , Bour-
quin) 2-1. 59e Brown (Rotta-
ris, dans la cage vide) 3-1.
60e Dubois (S. Lebeau , à 6
contre 5) 3-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre FR
Gottéron , 6 x 2' (Niderôst
(2), Andenmatten, Sommer,
Shirajev et Leimgruber)
contre La Chaux-de-Fonds.

FR Gottéron: Ôstlund;
Descloux , Brasey; Werlen ,

Fazio; Marquis , Keller; Klio-
mutov, Lievers , Schaller; Fur-
ler, Rottaris , Schneider;
Brown , Opp li ger, Dousse;
Raemy; Muller.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Riva , Sommer; Shirajev,
Niderôst; Ott , Bourquin;
Leimgruber, S. Lebeau , P.
Lebeau; Aebersold , Pont ,
Dubois; Orlandi , Andenmat-
ten , Glanzmann.

Notes: FR Gottéron sans
Bykov, Zenhâusern , Slehofer
(blessés) ni Khmylev (étran-
ger surnuméraire), La
Chaux-de-Fonds sans Stoffel
(blessé). Ôstlund et Leimgru-
ber sont désignés meilleur
j oueur de chaque équi pe.

Football
Sandjak es
touj ours là
L'incident ayant opposé Liazid
Sandjak à Gilbert Gress
semble clos. Depuis hier en
effet, le Français appartient à
nouveau au contingent
xamaxien.

Le «problème relationnel»
entre l'entraîneur xamaxien et
son attaquant,- survenu lors du
camp d'entraînement de Neuchâ-
tel Xamax à La Grande-Motte,
semble donc réglé. «C'est vrai,
confirme l'entraîneur alsacien.
Cela étant. Sandjak souff re tou-
jo urs des douleurs au dos. Hier,
il s 'est donc entraîné seul sur le
terrain syntliétique. Mais le p rin-
cip al, pour moi, reste de bien
commencer notre deuxième pha-
se de championnat. D 'abord
contre Bâle en Coupe de Suisse,
p uis dans le tour de promotion-
relégation LNA/LNB.»

Pour le reste, signalons que le
Russe Alexandre Maslov a d'ores
et déjà quitté le club de la Mala-
dière. Son compatriote Oleg
Salenko, meilleur buteur de la
World Cup 94, est par contre
toujours là. «Le problème, c'est
qu 'il manque de condition, préci-
se Gress. U a prouvé avoir le sens
du but, mais...»

Mais cela n'a semble-t-il pas -
encore? - convaincu l'entraîneur
neuchâtelois. RTY

Oleg Salenko: un bon sens
du but, mais... photo Galley

Un autre championnat
Le HCC qui s'incline par

un but d'écart , cela n'est pas
nouveau. Par contre, le HCC
qui disputera le tour contre
la relégation , ça l'est. «Ce
n 'est pas ce soir qu 'il f aut
tirer des conclusions sur ce
qui nous arrive, a plaidé Ric-
cardo Fuhrer. Une f ois de
p lus, contre une des
meilleures équipes du cham-
p ionnat, nous avons f ait jeu
égal. L 'équipe a tout donné.
Elle voulait à tout p rix gagner
cette rencontre. Lors de
chaque tiers, nous nous
sommes ménagé cinq à six
occasions de but. Mais com-
me c'est souvent le cas contre

FR Gottéron , nous avons
trouvé en f ace de nous un
gardien de classe internatio-
nale.»

Malgré un commentaire
somme toute flatteur, le Ber-
nois admettait «que nous
avons été p lus dangereux à 4
contre 5 qu 'à 5 contre 4.
Chez nous, le po wer p lay n 'a
p as f onctionné. Et pu is, cou-
rir ap rès un score déf icitaire
nous a coûté beaucoup
d 'énerg ie. Le 2-0 concédé en
supériorité numérique nous
a f ait  extrêmement mal.
Maintenant, c 'est un autre
championnat qui commen-
ce.» GST

Jeunes Au Portugal,
le bonheur passe avant
le pouvoir et l'argent
Le premier objectif de
vie de 73 % des jeunes
Portugais est d'être heu-
reux. L'argent et le pou-
voir ne sont des priori-
tés que pour 10 % d'entre
eux, indique un sondage
publié par l'hebdoma-
daire «O Independente».

Ce sondage a été réalisé
par l 'Université Catholi que
Portugaise auprès de 1501
jeunes de 13 à 18 ans. II a ffi r-
me que les jeunes Portugais
veulent avant tout être heu-
reux, profiter de la vie et
s'amuser et aimer quel qu 'un.
Aider les autres ou contri-
buer au progrès de l'humani-
té leur semble moins suscep-
tible de constituer un objectif

vital. Et 10 % seulement pen-
sent que gagner de l' argent et
détenir du pouvoir est une
priorité.

Leurs p lus grandes
craintes sont d' attraper une
maladie grave et de ne pas
trouver d' emploi. La peur de
ne pas avoir d' argent n'est
évoquée que par 19 % des
sondés. Leurs occupations
préférées sont d'écouter de la
musi que , de converser entre
amis et de regarder la télévi-
sion.

Leur admiration va en prio-
rité à leur mère , puis à leur
père , bien avant les footbal-
leurs et les acteurs et chan-
teurs. Ils sont 84 % à croire
en Dieu , mais 27 % seule-
ment à croire au diable. / ats

Chorégraphie
Etienne Frey s'envole

Etienne Frey vient de triompher a Genève avec
«Mise en taire», une chorégraphie sur une musique
de Bêla Bartok. photo Carole Parodi-sp

Jeux vidéo
Avec «Steel
Reign» sur
Playstation, aux
commandes d'un
char d'assaut

BD Hommage
| mérité
à Paul Cuvelier
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litatiâ tine
Dans l'vent
Livres
pour les petits
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TSR2
Portrait
de six écrivains
suisses romands

France 2
Vendredi,
place
aux Victoires
de la musique
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STADE DE LA MALADIÈRE

1/8 finale de la coupe Suisse
Cartes de membres non-valables
Location au TICKET CORNER et au
secrétariat Tél. 032/ 725 44 28

28-131902/4x4
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$%% VILLE DU LOCLE
Bfjffi MISE AU CONCOURS

En raison de la retraite prochaine du titulaire, le poste de:

CHEF DU SERVICE DES
FINANCES ET DU PERSONNEL
est mis au concours.
Activités:
- responsabilité du service des finances et de la gestion

financière de la Ville;
- contrôles financiers internes;
- gestion du secteur des ressources humaines.
Ce poste est directement subordonné à la direction des
finances.
Profil souhaité:
- licence en sciences économiques, diplôme fédéral de

contrôleur de gestion ou brevet fédéral de comptable;
- aptitudes à diriger;
- facilité de rédaction et de conduite de débats;
- rigueur et précision;
- maîtrise des outils informatiques.
Obligations et traitement:
selon statut du personnel communal.
Domicile légal: Le Locle.
Entrée en fonction: 1er juillet 1998 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis tration com-
munale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Pour tout renseignement s'adresser à M. J.-P. Duvanel,
directeur des finances, tél. 032/933 84 00.
Pour consulter le cahier des charges, prière de contacter le
service du personnel, tél. 032/933 84 22.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et de diplômes et certificats, doivent être adressées au
service du personnel, Technicum 21, 2400 Le Locle,
jusqu'au 2 mars 1998.

132 23098

T ~ 

RÉPUBLIQUE ET ÈÈ El
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emp loi des départements
de l'administration cantonale
CHANCELLERIE D'ÉTAT FINANCES ET
Z AFFAIRES SOCIALES 
Téléphoniste — 
à mi-temps Employé(e)
pour la centrale téléphonique de d'administration
l'administration cantonale. pQur |e Serv jce ^^  ̂o

ffice de
Activités: 'a taxe militaire, suite au départ du
Assurer la transmission des appels titulaire.
aux différents services, offices et Activités-
bureaux de l'ensemble de l'admi- Travaux Més a |g tion de la
n.stration can onale; réceptionner tgxe mj|j taj  ̂^et rense.gner le public. ments; travaux de secrétariat;
Exigences: correspondance.
Formation de téléphoniste PTT; Exiaences-
langue maternelle française; bonne Formation

'
commerciale complète,connaissance de I allemand; grande CFC Qu  ̂é iva|ent; maîtr^e dedisponibilité et flexibilité en matière |a bureautique (environnement

d horaire de travail. Windows); goût pour les chiffres et
Lieu de travail: le travail précis; facilité de contact
Château de Neuchâtel. avec le public; aptitude à travailler

de manière indépendante.
Entrée en fonction: date à convenir.

Entrée en fonction: 1er avril 1998
Délai de postulation: ou da te a convenir.
4 mars 1998.

Délai de postulation:
4 mars 1998.

GESTION DU TERRITOIRE

Ingénieur EPF
en génie civil
pour le Service des ponts et chaus- AlCie-COnCierge
sées à Neuchâtel, à l'Office des (à plein temps)
routes cantonales (ORC), suite à la
nomination du titulaire à un autre pour le Service de l'intendance des
poste. bâtiments, pour la Faculté des

. . .  lettres de l'Université de Neuchâtel,
Activités: sis Espace Agassiz 1, par suite de
Direction d un bureau technique de dé art a ,a retraite du titu|aj re
I ORC; responsabilité des études rou-
tières de la division d'entretien II; Entrée en fonction: 1er mai 1998
travaux de supervision, d'apprécia- ou date à convenir.
tion et de coordination auprès de n., . . ___#..i_«t__. . maro 1QQQj  a ¦ J i *r\r,ry i ¦ a _i- Délai de postulation: 4 mars 1998mandataires de I ORC (projet, direc- r

tion des travaux); fonction attrayante Renseignements pour ce poste:
et variée au sein d'une petite équipe Pour tout renseignement, s'adres-
motivée. ser au secrétariat du Service de

F . l'intendance des bâtiments,txigences: M. Schaller, tél. 032/889 44 62Diplôme d ingénieur EPFL ou EPFZ;
quelques années d'expérience; apti-
tudes à diriger une équipe; person-
nalité faisant preuve d'autonomie et
d'initiative..

Entrée en fonction: 1er avril 1998
ou date à convenir.

Délai de postulation: 27 mars 1998

Renseignements pour ce poste:
M. M. Hussain-Khan, ingénieur en
chef de l'ORC, tél. 032/889 57 35, est
à votre disposition pour tout rensei-
gnement supplémentaire.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour les postes mis au concours ci-dessus, les offres de services manuscrites,
précisant le poste recherché, accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées à l'adresse
suivante: Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel.

Le don de sang,
un acte

de solidarité

( la) . . loi ( v )

Donnez de votre sang
Sauvez des vies

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10- Le Locle, tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

IPMT* L?7- ' J :l(i ' av- Léopold-Robertv a t . k  »-» -» m 230Q La chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Notre client cherche à engager en stable

UN CONTRÔLEUR VOLANT
Qui aura pour tâches:

- Les contrôles techniques sur des sites
de production;

- assurer la livraison avec le bureau
technique et des méthodes.

UN CONTRÔLEUR
Qui aura pour tâches:

- Le contrôle technique et esthétique des
fournitures , de l'étampage et la mise en

place d' un système de contrôle
informatique.

• Pour ces deux postes il faut être titulaire
d' une formation de mécanicien ou titre

équivalent avec de préférence ,
l'expérience dans le contrôle de

l'habillement horloger.
• Disposant d'un esprit d 'initiative et

indépendant.
• Désirant vous investir à longues

échéances.
Alors Patrice Blaser attend vos appels au
910 53 83 pour convenir d' un entretien

avec vous.
Addcco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch

Z CONSEILS EN PERSONNELS.A. P
S 5
= UN EMPLOI FIXE EN 1998 £

1 ÉTAMPEURS-FRAPPEURS 1
H avec quelques années _
 ̂ d'expérience dans la découpe ^

de pièces horlogères
M OPÉRATEURS/RÉGLEURS CNC '

avec une solide expérience

DÉCALQUEUSES

VISITEUSES
boîtes et bracelets

| POLISSEURS HG 1
| boîtes et bracelets S
r T
t Si l'un de ces profils vous corres- i
\ pond, n'hésitez pas à prendre ;
; contact avec M. Gueniat, pour
I de plus amples renseignements. E
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I I Dès CHF 100.- la  part.

j /ONDS
SWISSCA

T* S"** DYNAMISEZ
•̂  ^

J.!
 ̂VOTRE CAPITA L

( 

"*<¦''%_ oX B • des performances excellentes

r  ̂ * \IY * ****  ̂ l * c'es conditions avantageuses
*̂*>jj *" I • des conseils personnalisés

•" •} / Rentes viagères • Assurance-vie liée à des fonds de
/  JF m placement • Fonds mixtes • Fonds immobiliers • Fonds

PÏJ2 mmmW en actions • Fonds en obligations • Fonds monétaires

COUPON-RÉPONSE
. A renvoyer à la BCN, Place Pury 4, CP 275, 2001 Neuchâtel

ou inscrivez-vous sur notre site Internet: www.bcn.ch
1 ? Je désire recevoir la brochure "Swissca "

? Veuillez me contacter au N°
de heures à heures

Nom, Prénom: 

t Adresse: 

/ f \  Banque Cantonale |
^1 Neuchâteloise "*

LmmJmmmw'mmml Une société de PUBUGroupe
Division PUBUPresse

ATL Annuaire Téléphonique Local SA

Nous sommes spécialisés
pour la publicité dans les
annuaires téléphoniques et
recherchons

1 collaborateur (trice)
au service externe

pour l'acquisition
d'annonces publicitaires
dans les annuaires
téléphoniques locaux ATL
et annuaires officiels

r̂F'mffmrj —̂mmÊ—mm Swisscom.

- Suisse ou permis C Secteur:
- Age 25 à 40 ans Jura, Moutier-Courtelary, La Chaux-
- Une expérience dans de-Fonds , Le Locle, Val de Travers

la représentation serait et val de Ruz
un atout

- Véhicule Indispensable Ce poste à 100% requiert
du dynamisme, de
l'initiative, de la flexibilité
ainsi qu'une bonne présentation

HJJ23iUiï 3B Vous sentez-vous prêts à
- Une rémunération relever ce défi?

uniquement sur Alors, n'hésitez plus prenez
commission contact avec
(sauf 1'mois)

- Un travail au sein
d'une équipe motivée chef de vente: M. Hofer Michel

- Indépendance Natel 079/607 82 42
- Formation continue Tél. 032/842 44 04

22*80540

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Nous cherchons tout de suite

CHAUFFEUR/
MANUTENTIONNAIRE
Nous exigeons:
- permis poids lourd
- expérience dans la conduite de

camion avec remorque
- travail consciencieux, esprit d'équipe

et initiative.
Nous offrons:
- place stable dans une entreprise

de moyenne importance
- voyages occasionnels à l'étranger
- avantage sociaux usuels.
Veuillez nous soumettre votre offre de
service par écrit avec curriculum vitae à:
MULLER MACHINES SA
Industriestrasse 22, CH-2555 Brûgg/BE

; 96-746121



Hockey sur glace Rapperswil
qualifié pour les play-off
Rapperswil net vainqueur de
Kloten (7-2) a obtenu le der-
nier billet, le huitième, pour
les play-off. Le HCC, battu
par FR Gottéron (2-3) pour-
rait certes encore revenir à
la hauteur de son adversaire
au nombre de points mais
alors le bilan des confronta-
tions directes serait déter-
minant et il serait en faveur
de Rapperswil.

ZOUG - HERISAU 3-2 a.p.
(0-0 1-1 1-1 1-0).

Herti: 3042 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber. Betti-

cher et Wittwer.
Buts: 26e Turgeon (Freitag)

0-1. 29e Sutter (Fischer) 1-1.
42e Silver (Tu rgeon, à 5 contre
4) 1-2. 50e Eberle (Rôtheli ,
Kessler) 2- 2. 62e Eberle (Mc-
Dougall) 3-2.

Pénalités : 4 x 2' contre
Zoug; 7 x 2 '  contre Herisau.

Zoug: Riieger; Miner, Ho-
rak; Holzer, Sutter; Thomas
Kùnzi, Kessler; Grogg, McDou-
gall , Muller: Giger, Steffen ,
Meier; Rôtheli , Znenhalik.
Eberle: Fischer.
Herisau: Bachschmied: Gull ,
Knecht; Stillhardt, Elsener;
Freitag, Balzarek; Shuchuk,
Edgerton. Marquis: Rufener,
Weibel , Weisser; Turgeon , Sil-
ver, Hagmann.

AMBRI-PIOTTA - DAVOS 4-3
(2-0 2-1 0-2)

Valascia: 4060 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Gia-

nolli et Oberli.
Buts: 14e Chibirev (Petrov) 1-

0. 14e Petrov (Ivankovic, Chibi-
rev) 2-0. 22e Wittmann (Baldi)
3-0. 25e Ivankovic (Chibirev) 4-
0. 39e R. von Arx (Yaremchuk)

Rapperswil et son entraîneur Mark Me Gregor ont décroché leur ticket pour les play-off
face à Kloten. photo Keystone

4-1. 52e Riesen (Nummelin ,
Torgaiev) 4-2. 52e Roth (Yarem-
chuk, Jeannin) 4-3.

Pénalités : 5 x 2' contre
chaque équi pe.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks;
Rohlin , Bobillier; Gianini, Gaz-
zaroli; Guyaz , Salis; Tschanz;
Ivankovic, Petrov, Chibirev ;
Cantoni , Celio. Peter Jaks;
Baldi, Heldner, Fritsche; Impe-
ratori, Tognini, Wittmann.

Davos: Wieser; Gianola,
Sigg; Nummelin , Equilino; J.
von Arx. Streit: Haller, Held-
stab; Roth . R. von Arx, Yarem-
chuk; Torgaiev. Jeannin , Ruthe-
mann; Muller, Stirnimann,
Schocher; Riesen, Rizzi , Moser.

LUGANO - BERNE 5-6
(2-2 0-3 3-1)

Resega: 3517 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti ,

Hirzel et Schmid.
Buts: 2e Donnelly (Langer)

0-1. 5e Nâser (Andersson) 1-1.
10e Bertaggia (Crameri , Jenni)
2-1. 16. Orlando (Marois , à 5
contre 3) 2- 2. 31e Steinegger
(Montandon , Fuchs, à 5 contre
4) 2-3. 38e Fuchs (Orlando ,
Rauch , à 5 contre 3) 2-4. 40e
Marois (Howald , Voisard) 2- 5.
44e Elik (Vauclair, Andersson)
3-5. 54e Paterlini (Triulzi) 3-6.
54e Aeschlimann (Fair) 4-6.
58e Astley (Ton) 5-6.

Pénalités : 6 x 2 '  plus 5' et
pénalité de match disciplinaire
(Elik) contre Lugano: 8 x 2 '
plus pénalité de match disci pli-
naire (Marois) contre Berne.

Lugano: Weibel; Bertaggia ,
Andersson; Sj ôdin, J. Vauclair;
Astley, Tschumi; Guignard ,
Ziegler; Fiuschcr, Elik, Meier;
Ton, Crameri, Jenni; Nâser.
Aeschlimann, Fair; Doll , G.
Vauclair, Togni.

Berne: Tosio; S. Leuenber-
ger, Steinegger; Rauch , Ru t-
schi; Voisard, Langer; Howald ,
Orlando, Marois; Fuchs, Mon-
tandon , Triulzi; Donnelly, Pa-
terlini , Friedli: Mouther, L.
Muller, P. Muller.

RAPPERSWIL - KLOTEN 7-2
(4-0 3-1 0-1)

Lido: 3694 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno ,

Baumgartner et Nater.
Buts: 3e Richard (Martikai-

nen , Bayer) 1-0. 9e Richard
(Martikainen) 2-0. 16e Bachof-
ner (Hoffmann , Weber) 3-0. 17e
Thibaudeau (Richard , Rogen-
moser) 4-0. 25e Thibaudeau
(Richard , Seger, à 5 contre 4) 5-
0. 27e Seger (Martikainen , à 5
contre 4) 6-0. 34e Hoffmann
(Thibaudeau , Richard) 7-0. 39.
Wâger 7-1. 41e Kucera (Rivers,
Ottosson) 7-2.

Pénalités : 5 x 2' contre Rap-
perswil, 7 x 2 '  plus 10' (Schnei-
der) contre Kloten.

Rapperswil: Bayer; Martikai-
nen, Seger; Capaul. Reber;
Sigg, Meier; Rogenmoser, Ri-
chard , Thibaudeau: Bachofner,
Weber, Hoffmann; Schumperli ,
Butler, Monnier; Camenzind.

Kloten: Pavoni (27e Meier) ;
Bayer, Rivers; Balmer, Kloti;
Bjôrn Schneider, Kress; Stiissi ,
Kucera , Ottosson; Rothen ,
Pliiss , Wâger; Wichser, Schen-
kel , Celio; Lindemann.

Classement
I. '/OUR 3H 23 5 10 142-105 51
2.FR Gottéron 38 22 5 11 134-105 49
3.Davos 38 22 2 14 140-113 46
4.Ambri-Piotta38 21 2 15 146-110 44
S.Bcrnc 3« 1S 7 13 131-124 43
fi.l.ugano 39 17 fi 16 138-125 40
T.Kloten 38 16 7 15 118-110 39
8-Rappcrswil 38 15 3 20 113-129 33
H.Chx-dt-Kds 38 12 5 21 124-157 29
10.ZSC lions 38 11 4 23 100-134 26
11.Herisau 39 9 2 28 93-167 20

Prochaine journée
Samedi 21 février. 20 h:

Berne - Rapperswil. La Chaux-
de-Fonds - Zoug. Davos - FR
Gottéron. Kloten - Ambri-
Piotta. ZSC Lions - Lugano. / si

Première li gue FM battu
par un Sierre hargneux
FRANCHES-MONTAGNES -
SIERRE 0-1 (0-0 0-1 0-0)

Attentistes, minimalistes et
hargneux, parce que bous-
culés par des adversaires
bien organisés, les Sierrois
n'ont rien montré sur le
plan du hockey hier à Sai-
gnelégier.

Après une large victoire lors
de la première confrontation,
les Valaisans sont venus en
terre jurassienne pour asseoi r
leur position. C'est ainsi que
le premier «vingt» a débouché
sur un affrontement en zone
médiane, les portiers n'ayant
rien - ou presque - à se
mettre sous la crosse.

C'est un but de raccroc , ob-
tenu en sup ériorité numé-
rique , qui allait mettre le feu

aux poudres. La période inter-
médiaire était vieille d' une
vingtaine de seconde que
Franches-Montagnes devait se
découvr ir. Mais les protégés
d'Eric Morin péchèrent par
préci pitation , malchance et
maladresse. A cinq reprises ,
ils se retrouvèrent en sup ério-
rité numérique lors de l'ul-
time tiers temps, sans pouvoir
revenir à la marque.

Les vilains Valaisans réali-
sèrent donc un hold-up peu
flatteur pour le sport et leur ré-
putation de favoris.

Centre de loisirs: 650 specta-
teurs.

Arbitre: MM. Es-Borra t, Bar-
bey, Rebillard .

But 21e Silietti (Wicky, 5
contre 4) 0-1.

Pénalités: 7 x 2' contre
Franches-Montagnes. 11 x 2'
contre Sierre

Franches-Montagnes: Muller;
Dubois , Nicolet; Gehri ger, Wu-
trich; Jobin , Jeanbourquin;
Leuenberger, Houser, Boillat; Bra-
iller, Gigon , Gillet; Cattin , Frau-
chi ger, faivet; Erard.

Sierre: Lauber; Mauro n ,
Massy; Favre. Gagnon; Guntern,
Jezzone; Wobmann, Monard,
Bonnet; Wicky, Mozzini , Silietti;
Ecoeur, Horwath, Schroeter.

FRL

Le point
Play-off, demi-finales
Franches-Montagnes - Sierre 0-1
(Sierre mène 2-0 dans la série)
Villars - Ajoie 5-4 a.p.
(1-1 dans la série)

Prochaine journée
Jeudi 19 février. 20 b: Aj oie

- Villars. Sierre - Franches-
Montagnes.

Tramelan Défaite évitable
TRAMELAN - YVERDON 5-6
(1-1 3-1 1-4)

Cra ignant le pire en raison
des nombreuses absences,
Tramelan a plu par sa volonté
de se ressaisir. Les gars de
l'entraîneur Huppé n'ont fina-
lement pas été récompensés
de leurs efforts, laissant filer
inutilement et stup idement les
deux points aux Vaudois.
Pourtant , rien n'enlève au fait
que ces deux équi pes se re-
trouveront sous peu dans un
tour de relégation supp lémen-
taire. On se plaira de souli-
gner l'état d' esprit avec lequel
les deux équi pes ont j oué cette
rencontre. Ils ont eu le mérite
de livrer une partie d' une par-
faite correction. Gageons que
ce genre de match servira
d' enseignement pour les pro-

chaines échéances qui s'an-
noncent difficiles.

Lovières: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschëppât, Do-

miné et Peter.
Buts: 2e Cattin (Egger) 0-1. Ile

Walti (Vuilleumier) 1-1. 33e Bur-
det (Christinaz) 1-2. 35e Vuilleu-
mier (Batscher, à 5 contre 4) 2-2.
38e Walti (Wirz) 3-2. 40e Malille
(Voirol) 4-2. 41e Christinaz (Lei-
mer) 4-3. 47e Vuilleumier (Walti)
5-3. 54e Christinaz 5-4. 56e Egger
(à 5 contre 4) 5-5. 58e Leimer 5-6.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 10'
(Vuillemin) contre Tramelan , 3 x
2' plus 10' (Burdet) contre Yver-
don.

Tramelan: Chasles; Vuillemin ,
Batscher; Sauvain, Habegger;
Vuilleumier , Wirz , Wiilli; Voirol ,
Malïlle , Bartlomé; Ducommun ,
Renaud , Marolda.

Yverdon: Thonney; Perrier, Ar-
nold; Renaud , Raess; Egger, Cat-
tin , Biihler; Grandjean , Ray,

Rossy; Christinaz, Burdet , Lei-
mer.

Notes: Tramelan déplore les ab-
sences de Boss , Morandin, Muri-
sier, Reichenbach , Schafroth et S.
Wyss (tous blessés). Yverdon joue
sans Rohrbach , Volery, Soulai-
mana (blessés).

SCH

Le point
Sion - Star Lausanne 2-2
Tramelan - Yverdon 5-6

Classement
1. Moulier 5 2 1 2  23-21 2G (21)
2.Star LS 6 2 2 2 23-19 U (18)
3. Sion 6 4 1 1  26-16 24 (15)
¦1. Yverdon 6 3 0 3 21-18 1!) (13)
5. Tramelan 5 1 0  4 12-22 8 ((i)
Entre parenthèses , points au terme
du tour qualificatif

Prochaine journée
Jeudi 19 février. 20 h 15: Star

Lausanne - Tramelan. Moutier - Sion.

Play-off
(quarts de finale, best of five)

| BIENNE - GRASSHOPPER 1-4
(0-2 1-2 0-0 )

Stade de glace: 2056 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Balimann.
Peer et Wipf.

Buts: Ire Signorell (Studer) 0-
1. 5e Kaufmann (Looser) 0-2.
24e Béer (Amodeo. à 5 contre 4)
0-3. 24e Badrutt (Studer, Béer)
0-4 . 36e Gagné 1-4.

Pénalités: 2 x 2' contre
Bienne, 4 x 2 '  contre Grasshop-
per.

Grasshopper mène 1-0 dans
la série.

COIRE - LAUSANNE 6-3
(2-1 2-1 2-1)

Hallenstadion: 1633 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Léger, D'Am-
brogio et Schmutz.

Buts: 5e Ackermann (Werder,
Brodmann) 1-0. I l e  Vigano
(Hânni, Maurer) 1-1. 18e Brod-
mann (Witolinsch. Rieder, à 5
contre 4) 2- 1. 21e Brodmann
(Vitolinch , von Stefenelli) 3-1.
23e Rieder (Brodmann, Vito-
linch) 4-1. 25e Demuth (Gosse-
lin) 4-2. 45e Walder (Rosenast.
von Stefenelli) 5-2. 51e von Stefe-
nelli (Brodmann , Vitolinch , à 5
contre 3) 6-2. 58e Gosselin (Joo-
ris, Maurer, à 5 contre 4) 6-3.

Pénalités: 1 1 x 2"  plus 10* (A.
Fischer) contre Coire, 10 x 2*
plus 10' (Hânni ) contre Lau-
sanne.

Coire mène 1-0 dans la série.

LANGNAU - MARTIGNY 8-3
(1-0 2-2 5-1)

Dfis: 3104 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Eich-

mann et Stricker.
Buts: 10e Nuspliger (Baum-

gartner. à 4 contre 4) 1-0. 24e
Nussberger (Moret) 1-1. 30e Lé-
chenne (Soracreppa) 1-2. 31e
Keller (Schlap fer, Doyon, à 5
contre 4) 2-2. 40e Bârtschi
(Parks. Doyon, à 4 contre 4) 3-2.
44e Dovon (Schlap fer, à 5 contre
4) 4-2.' 44e Fust (Doyon) 5-2.
45e Fedulov 5-3. 46e Parks
(Bârtschi , Fust) 6-3. 56e Snell
(Gerber. à 5 contre 4) 7-3. 58e
Buhlmann (Baumgartner, à 4
contre 4) 8-3.

Pénalités : 14 x 2' plus 10'
(Pa rks) contre Langnau , 14 x 2' ,
plus pénalité de match (Avan-
thay) contre Martigny.

Langnau mène 1-0 dans la sé-
rie.

THURGOVIE - OLTEN 3-2
(2-2 0-0 1-0)

Gûttingersreuti: 1759 specta-
teurs.

Arbitres: MM. D. Simic,
Linke et Kuttel.

Buts: 4e Dick (Shamolin, à 4
contre 4) 0-1. 10e MUller
(Young) 1-1. 13e R. Keller (Gyal-
zur) 2-1. 20e Liithy (Herlea , à 5
contre 4) 2-2. 47e Châtelain 3-2.

Pénalités : 8 x 2'  contre Thur-
govie, 7 x 2 '  plus pénalité de
match (Shamolin) contre Olten.

Thurgovie mène 1-0 dans la
série.

Prochaine journée
Jeudi 19 février: Lausanne -

Coire. Grasshopper - Bienne. Ol-
ten - Thurgovie. Marti gny - Lan-
gnau.

Contre la relégation

LUCERNE - GE SERVETTE 2-10
(1-3 0-3 1-4)

Tribschen: 353 spectateurs .
Arbitres: MM. Schmid , Hoff-

mann et Pfrunder.
Buts: 3e Aeschlimann (Ver-

ret, Conne) 0-1. 5e Gauch
(Guillet) 1-1. 18e Neininger (Boi-
rin) 1-2. 19e Aeschlimann 1-3.
25e Neininger (Dubé , à 5 contre
4) 1-4 . 35e Furer (Dubé) 1-5.
40e Verret 1-6. 43e Neininger
(Germann) 1-7. 45e Honsperger
(Verret, Zieri) 1-8. 46e Reymond
(Dubé) 1-9. 53e Dubé (Leipzig,
Verret, à 5 contre 4) 1-10. 56e
Guillet (Gauch, Mozzini) 2-10.

Pénalités : 8 x 2 '  contre Lu-
cerne; 9 x 2'  plus 10' (Evequoz)
contre GE Servette.

Classement
'¦ GE Servette 1 1 0  0 10-2 17
2- Lucerne 1 0  0 1 2-10 13
3 Bulach 0 0 0 0 0-0 9

Prochaine journée
Samedi 21 février: GE Scr-

ute - Bulach. / si

Football
Un Brésilien
à Baden

Après avoir déj à recruté le
Nigérian Gabriel Okolosi en
provenance de Waldhof Mann-
heim , Baden , qui  disputera le
tour de promotion-relégation
de LNA-LNB, ce printemps , a
engagé un second j oueur en
provenance du club allemand,
le défenseur brésilien Adriano
(22 ans)./si

Carton du Bayern
Coupe d'Allemagne. Demi-

finale. Bayern Munich - VfB
Stuttgart 3-0 (3-0). Buts: 14e
Hamann 1-0. 21e Scholl 2-0.
25e Tarnat 3-0./si

L'OM éliminé
France. Coupe de la Ligue.

Quarts de finale: Paris St-Ger-
main - Metz 1-0 (1-0). Mar-
seille - Auxerre 3-2 (1 -1 ) .  / si

Vercruysse:
pas d'accord

La situation était encore blo-
quée , hier soir, en ce qui
concerne la signature d'un
contrat devant lier Sion à son
ancien meneur de j eu le Fran-
çais Phili ppe Vercruysse. Le
j oueur n'est en effet pas d'ac-
cord avec les propositions des
dirigeants sédunois qui lui ont
proposé un contrat portant
j usqu 'en j uin.  Le Français, âgé
de 37 ans, aurait , quant à lui ,
souhaité signer j usqu'en dé-
cembre./si

Tenant qualifié
Tenante du titre , l'Afrique

du Sud s'est qualifiée pour les
quarts de finale de la Coupe
d'Afri que des Nations (CAN)
en battant la Namibie 4-1,
grâce à quatre réussites de son
attaquant Benni McCarthy
marquées en douze minutes.

L'Afrique du Sud affrontera le
Maroc en quart de finale./si

Cyclisme
Riis: tout
pour le Tour

Bjarne Riis , vainqueur du
Tour de France 1996, a décidé
de retarder le début de sa sai-
son , suite à une chute subie à
l' entraînement. Le Danois (33
ans) s'était blessé à la main il
y a deux semaines et ne peut
touj ours pas s'entraîner conve-
nablement. En retard dans sa
préparation , il veut se concen-
trer à 100% sur le prochain
Tour de France./si

Tennis
Strambini
à la trappe

Le Saint-Gallois Ivo Heuber-
ger, lauréat du tournoi Chal-
lenger de Wolfsburg la se-
maine dernière, a franchi vic-
torieusement le cap du pre-
mier tour du tournoi ATP-
Challenger de Lubeck en bat-
tant l'Italien Omar Camporese
en trois sets, 7-6 2-6 6-2. Le
Jurassien Alexandre Stram-
bini s'est lui , en revanche, in-
cliné 3-6 6-1 6-4, face à l'Ar-
gentin Gaston Etlis./si

Dopage
Un premier
procès

Le premier procès de res-
ponsables sportifs est-alle-
mands pour dopage du temps
de la RDA s'ouvrira le 18 mars
à Berlin. Quatre entraîneurs -
dont Dieter Lindemann qui a
entraîné l'Allemande Fran-
ziska van Almsick jusqu'en
1996 - et deux médecins se re-
trouveront sur le banc des ac-
cusés. Ils sont poursuivis pour
administration de substances
dopantes à des mineures dans
le club du Dynamo Berlin./si



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réserves: Editions Presses de la Cité , Paris

En treize ans, son pas n avait jamais
failli. Avec une grâce de danseuse , elle
sautait de la proue de la Perle de lune à
la jonque voisine , puis à l' autre encore,
antici pant le moindre sursaut , bondis-
sant et virevoltant au-dessus des
vagues.

Mais ce fut avec une grande difficulté
que Mer paisible se mit en marche sur
la terre. Le sable était tellement dur , si
différent du perpétuel mouvement
fluide de l' eau. Son équilibre félin
perdu , comme saisi de vert ige, elle ti-
tubait. C'était du mal de terre dont se
plai gnaient son père et ses oncles , une
autre raison pour eux de mépriser la vie
sur le rivage.

Cela passera , se dit-elle , quittant en
trébuchant la rudesse de la plage pour
celle , pire encore, de Fu Lam Road. Il
faut que ça passe. Je ne peux pas re-
tourner à la mer. Je dois marcher jus-

qu a 1 autre côté de l'île , même si c'est
très loin , et trouver la bouti que. Voilà
ma destinée désormais.

Sur Fu Lam Road , j onchée de feuilles
de palmiers et des débris de bois des bi-
donvilles d'Aberdeen , la circulation
était incroyable. Des gens étaient venus
du nord de l'île pour voir de leurs yeux
le sinistre , et il y avait les camions , les
mêmes que chaque jour , qui empor-
taient à présent ce qui restait de la pêche
de la veille. Oui , mal gré les caprices ter-
ribles de la nature , on n 'avait déjà plus
le temps de pleurer , car aujourd 'hui
était là , et il fallait survivre.

En traversant Aberdeen , Mer paisible
passa inaperçue. Mal gré sa tunique el
son pantalon noir tremp és, ses longs
cheveux souillés et emmêlés, son joli
visage décomposé par l'épreuve et le
chagrin , elle était pareille à tous les
autres rescapés, en deuil eux aussi.

Ce ne fut qu 'après Aberdeen , sur la
route venteuse qui sinuait à travers les
montagnes des dragons , que la misé-
rable enfant aux pieds nus , qui venait
si évidemment de la mer, commença
d'attirer les regards intri gués des pas-
sants. Certains ralentirent pour la dévi-
sager, d' autres crièrent à la menue sil-
houette boitillante qu 'elle allait dans la
mauvaise direction.

Pour finir , le chauffeur d' un camion
qui freina à sa hauteur voulut la mettre
en garde , et comme il avait un bon vi-
sage qui rappela à Mer paisible son
grand-p ère disparu , elle osa lui ré-
pondre :
- Non , je ne me suis pas trompée de

sens! Je vais à Queen 's Road West.
- Tu sais que c'est loin?
-Tant pis!

(A suivre)

... un seul record du monde.
©

Depuis le 1er janvier 1998, les redevances de réception des programmes de radio et de télévision sont perçues par
un organisme indé pendant, mais elles n'ont pas augmenté. La seule différence pour vous , c'est que désormais
vous ne recevez plus que tous les 3 mois une facture de Billag, le nouvel Organe suisse d'encaissement des rede-
vances de réception des programmes de radio et de télévision , sous la surveillance de l' Office fédéral de la com-

D 1 L L A (.J munication (OFCOM). Pour plus de rensei gnements : 0844 834 834 (tarif zone locale) ou www.billag.com S
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Appareils électroménagers TV/HiFi/Vidéo/Natel/PC
Congélateurs, réfrigérateurs, congélaleur-bahuls, lave- téléviseurs, chaînes HiFi, radiocassetles, diseman,
linge, séchoirs, cuisinières, lave-vaisselle, aspirateurs, baladeurs, magnétoscopes, caméscopes, autoradios,

micro-ondes, machines à café. Petits appareils: appareils pholo, Natel C/D, téléphones sans fil, fax,
sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser, etc. ordinateurs, (hardware et software), etc.

Vaste choix de produits de marques, tels que: Vaste choix de produits de marques, tels que:
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dynamique, la livraison à
^^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ domicile ou des rabais supplémentaires à

HYPER 'FUST l'emporter, le montage, le raccordement , la
_ possibilité de location et la garantie.

La Chaux-de-Fonds, Bvd. des Eplatures 44 K Paiement cash, contre facture pour livraisons à
tél. E 032/926 11 50 • tél. TV 032/92612 22 S domicile, avec EC direct ou carte client Jelmoli.
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tjgJBJ VILLE DU LOCLE
??HT* URBANISME ET ENVIRONNEMENT

MISE EN SOUMISSION
Dans le cadre de la réfection des installations de déshy-
dratation des boues de la STEP, la Ville du Locle met
en soumission les travaux ci-dessous:
CFC 142.1 Serrurerie, portes et fenêtres
CFC 171 Pieux
CFC 211.5/.8 Béton armé / Revêtement bitumineux
CFC 226.2 Peinture + isolation de façade

+ crépissage
CFC 231/232/233 Installations électriques courant fort

+ lustrerie
CFC 254 Tuyauterie sanitaire
CFC 281.6 Carrelages
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire par
écrit auprès du Service de l'Urbanisme, Hôtel-de-Ville 1,
jusqu'au 4 mars 1998.
Le récépissé attestant du paiement de la finance d'ins-
cription de Fr. 30.- par CFC devra être joint à la
demande d'inscription. Le versement se fera au CCP 23-
95-1, Ville du Locle, avec mention «soumission STEP».
Les renseignements peuvent être obtenus auprès des
bureaux d'ingénieurs:
RIBI SA tél. 021/617 64 42 pour les CFC 142.1,

226.2, 231 à 233,
254 et 281.6

BONGINI tél. 032/931 75 75 pour les CFC 171 et
211.5/.8

LE CONSEIL COMMUNAL
132 23100 

Il BI OFFICE DES POURSUITES
É lll DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE D'UN IMMEUBLE COMMERCIAL
AVEC HABITATIONS À FLEURIER

Date et lieu des enchères: jeudi 5 mars 1998, à 14 h 15, à Môtiers,
Salle du Tribunal.
Débiteurs solidaires: PRIVET Dominique-Philippe, domicilié à Fleu-
rier, et Hoirie PRIVET née Folly Ghislaine.

Cadastre de Fleurier
Parcelle 1638, rue des Moulins 18, plan folio No 4, bâtiment 290 m2,
place-jardin 391 m2 (surface totale de la parcelle: 681 m2). Il s'agit d'un
immeuble commercial avec habitations, sur trois niveaux , composés
de 2 appartements et d'un atelier-garage avec bureau.
Estimations: cadastrale Fr. 584 000.-

de l'expert, décembre 1997 Fr. 620 000.-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 4 février 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés ,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec Buchs Prospective, gérance,
à Fleurier (tél. 032/86 1 75 75).
Renseignements: Office des poursuites, Môtiers (032/861 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
28 125435 Le préposé: C. Matthey

m ni OFFICE DES POURSUITES
If Jf DU VAL-DE-TRAVERS

llll VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF À TRAVERS

Date et lieu des enchères: jeudi 5 mars 1998, à 15 h 15, à Môtiers,
Salle du Tribunal.
Débiteurs solidaires: BAECHLER Frédéric-Kanisius, domicilié à
Courtepin; MONNEY Luc (fils), domicilié à Belfaux; MONNEY Luc
(père), domicilié à Belfaux.

Cadastre de Travers:
Parcelle 1803, Quartier de la Poste (Grand-Rue 4), plan folio no
1, bâtiments 273 m2, place-jardin 342 m2 (surface totale de la par-
celle: 615 m2). Il s'agit d'un immeuble locatif composé de 8 appar-
tements.
Estimation cadastrale Fr. 1 327 OOO.-
Estimation de l'expert (novembre 1997) Fr. 700 OOO.-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert : 4 février 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour les socié-
tés, d'un extrait récent du Registre du commerce, ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec GHB Gérance S.à r.l., à
Fleurier (tél. 032/861 25 56).
Renseignements: Office des poursuites, Môtiers (tél. 032/861 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
28.125 473 Le Préposé: C. Matthey

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032)911 2210 • Fax (032) 911 23 60

« /«[/ OFFICE DES POURSUITES
Il jjf DU VAL-DE-TRAVERS
A lllllll VENTE D'UN BÂTIMENT

INDUSTRIEL À FLEURIER
Date et lieu des enchères: jeudi 5 mars 1998, à 16 h 15, à
Môtiers, Salle du Tribunal.
Débiteur: Comptoir Général SA, société anonyme ayant son
siège à La Chaux-de-Fonds.

Cadastre de Fleurier:
Parcelle 3125, Entre-deux-Rivières , plan folio no 14,
bâtiment 105 m2, place-jardin 46 m2 (surface totale de la par-
celle: 151 m2). Il s'agit d'un petit bâtiment industriel composé
d'un hangar très vétusté et d'une citerne à hydrocarbure désaf-
fectée.
Estimation cadastrale Fr. 40 OOO.-
Estimation de l'expert (novembre 1997) Fr. 25 OOO.-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 4 février 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des Poursuites, Môtiers
(tél. 032/861 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé: C. Matthey
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Saut à skis Simon Ammann
une participation inoubliable
En quelques semaines, le
Saint-Gallois de 16 ans est
passé du simple statut de
gymnasien à celui de di
plômé olympique. L'histoire
de ce fils de paysan de 43 ki-
los est digne d'un conte de
fées.

De notre envoyée spéciale
Patricia Morand/ROC

Il était\me fois un fils de pay-
sans, clans la vallée du Toggen-
burg, répondant au prénom de
Simon. Né le 25 juin 1981, le
petit était le troisième enfant de
la famille Ammann qui en a
élevé cinq. Durant toute son en-
fance dans la ferme familiale
d'Unterwasser, il a entendu
parler des exploits du grand
sportif de la vallée , le sauteur
Walther Steiner qui , tout de
noir vêtu , a porté bien haut les
couleurs helvétiques dans les

années septante. Il y a cinq
ans, lors d'une journée de
sport scolaire, le jeune Simon a
trouvé du plaisir sur le trem-
plin de Wildhaus, dans la cité
de son prestigieux aîné. Sa vie
est devenue sportive . Par le tru-
chement de quelques semaines
de réussite, dès le mois de dé-
cembre 1997, le Saint-Gallois
s'est retrouvé aux Jeux olym-
piques d'hiver de Nagano.
Trente-cinquième sur le petit
tremplin japonais , puis 39e sur
le grand , il a fêté hier un
sixième rang par équipes , sy-
nonyme de diplôme olym-
pique!

Beaucoup à apprendre
Le dernier concours de Noël

de Saint-Moritz a tout déclen-
ché pour le sauteur de 16 ans.
Parmi les meilleurs Suisses, il
a décroché son billet pour la
Tournée des quatre tremplins.

comp étition qu 'il a découverte
à Oberstorf en signant un quin-
zième rang en forme d' exp loit.
La performance lui a valu une
sélection ohm-
pique qui lui a per-
mis d'acquérir un
peu plus d' expé-
rience. «Je n 'au-
rais jamais osé
penser concourir à
Nagano. avoue Si-
mon Ammann .
Mes résultats me
l'ont permis.
J 'étais en l'orme le
bon jour. Ce que
j 'ai vécu aux Jeux
oly mpiques, c'était vraiment
beau. L 'ambiance était excel-
lente dans le stade. Mais je dois
dire que c 'était un peu dur de
se concentrer. Maintenant, je

dois continuer à progresser.
J 'ai encore bien des choses à
apprendre. II f aut  que je tra-
vaille beaucoup.»

Simon Ammann
est en première an-
née au gymnase
(type C). Il a pris
des devoirs au Ja-
pon , mais admet
s i n c è r e m e n t
n 'avoir pas eu de
longues minutes à
leur consacrer: «Je
garderai de beaux
souvenirs de ces
Jeux. Les Japonais
sont très discip li-

nés. IM mentalité de ces gens
m 'a imp ressionné.»

Le j eune saint-gallois est ap-
précié de toute l'équi pe suisse
de saut pour sa fraîcheur et son

En compagnie de Bruno Reuteler, Sylvain Freiholz et Marco Steinauer, Simon Ammann a
terminé au sixième rang du concours par équipes. photo Keystone

insouciance. Il a découvert un
nouveau monde avec enthou-
siasme. «Je n 'ai jamais cru
vivre un rêve, mais bien la réa-
lité» raconte-t-il. Coéqui pier du
«gamin» , comme il aime à le
surnommer, le Vaudois Sylvain
Freiholz confie: «Simon? C'est
un petit qui vit bien des mo-
ments assez exceptionnels. A
la maison, il n 'a p as de télévi-
sion ou de radio. Il n 'avait ja-
mais joué à un seul jeu électro-
nique. Il a été impressionné
lors de sa p remière app arition
dans la salle de Jeux à disposi-
tion des athlètes ici à Nagano.
En p lus, il a reçu beaucoup
d'habits comme membre de la
déléga tion suisse. Il a vraiment
vécu des moments mémo-
rables.»

PMO

Poids plume avantagés
Simon Ammann devrait en-

core grandir un peu et. corol-
laire, prendre du poids. Mais
son gabarit actuel (1,60 m
pour 43 kg) n'est pas sans rap-
peler celui du Japonais Taka-
nobu Okabe (1 ,67 m, 51 kg),
champion olympique par
équi pes hier sur le tremplin
de Hakuba et champion du
monde en 1995 à Thunder
Bay. Sylvain Freiholz fait le
point: «Les p lus grands gaba-
rits sont théoriquement p lus
lourds, mais ils ont p lus de
pu issance et sont avantagés
sur la table d'envol. Leur vi-
tesse supérieure leur permet
une p lus grande amplitude de
mouvement. Les p lus pe tits

sont p lus légers et ils volent
p lus f acilement. Aujourd 'hui,
la moyenne se situe entre 1,70
m et 1.75 m. Peu de concur-
rents dépasse nt 1.80 m. Le rè-
glement dit que la longueur
des skis, donc la surf ace de
p ortanec, ne doit pas excéder
la grandeur augmentée de 80
cm. Les petits sont avantagés.
Par contre, la Fédération in-
ternationale de ski a décidé de
changer ceci et Tannée pro-
chaine, la grandeur autorisée
des skis sera directemen t liée
à celle du corps selon un sys-
tème de pourcentage. Tout le
monde sera sur le même poin t
d'égalité.»

PMO/ROC

Ski alpin Katj a Seizinger,
la reine du combiné
«C'est incroyable. Après la
descente, j' espérais pou-
voir terminer deuxième ou
troisième. Je n'osais pas es-
pérer une deuxième mé-
daille d'or»: Katja Seizinger
avait peine à réaliser son
bonheur après la conquête
de son deuxième titre olym-
pique en deux jours, le troi-
sième de sa carrière.

Détentrice du titre olym-
pique de combiné, la Suédoise
Pernilla Wiberg a perdu son
bien après quelques portes
déjà: «Je me suis sans doute
vue trop vite à l 'arrivée et j 'ai
pe rdu ma concen tration» dé-
plorait «Pilla» .

Seule Suissesse en lice dans
cette épreuve , Catherine Bor-
ghi (21 ans) n'en gardera pas
un souvenir lumineux. La Vau-

doise , qui visait «un rang dans
les cinq premières» , a dû tire r
un trait sur ses ambitions dès
la descente (16e à 2"72): «J 'y
ai commis de grosses f autes,
sortant à deux ou trois re-:
p rises de la trajectoire. Pas
d 'un mètre ou deux, mais de
dix !» enrageait-elle. «Cathy»
a ensuite disputé le slalom di-
minuée: «J 'ai été malade la
nuit précédente. Ma première
manche a été bonne, malgré
une diff iculté en bas, mais
dans la seconde, je n 'avais
simplement p lus de jambes.»

Bien que seule représen-
tante helvétique au départ , la
skieuse des Diablerets a pour-
tant été précédée par une «Ge-
nevoise»: l'Américaine Caro-
line LaLive (18 ans), 7e de
l'épreuve, est en effet Suis-
sesse par son père. Née en Ca-

lifornie , domiciliée dans le Co-
lorado , la jolie blonde a passé
une année en Suisse à l'â ge de
12 ans , et y revient quelques
semaines chaque été. Pour sa
première saison de Coupe du
monde, elle a marqué ses pre-
miers points avec un 29e rang
dans le super-g de Cortina.

Le tri plé allemand d'hier en
combiné est le quatrième réa-
lisé en ski al pin depuis l'ins-
tauration des JO en 1924. Lu
1956, l'Autrichien Sailer avait
précédé Molterer et Schuster.
En 1964, la descente dames,
avait souri à l'Autrichienne
Haas devant ses compatriotes
Zimmermann et Hecher. Enfi n
à Lillehammer, il y a quatre
ans , Kjus , Aamodt et Strand-
Nilsen avaient réalisé un tri-
plé norvégien lors du combiné
messieurs./si

Audimat Entre
boum et flop
La moisson de médailles
d'or récoltée par les Japo-
nais aux Jeux d'hiver per-
met aux chaînes de télévi-
sion japonaises de faire ex-
ploser l'audimat, alors que
la chaîne américaine CBS
qui a acheté à prix d'or les
droits pour les Etats-Unis
fait grise mine avec des ré-
sultats médiocres.

«Nous sommes vraiment
très contents. Cela se passe
beaucoup mieux que nous le
pe nsions» a exp li qué Kazuhiro
Uemura , un responsable de la
grande chaîne publi que japo -
naise NHK.

La chaîne a payé 75% des
droits versés par les chaînes ja-
ponaises pour la retransmis-
sion des dix-sept journées des
Jeux qui s'élèvent à près de 50
millions de francs. Le reste est
réparti entre cinq chaînes pri-
vées qui , elles aussi , se frottent
les mains à quelques jours de
la clôture des Jeux.

La NHK a réalisé un indice
de 38,5% pour la cérémonie
d'ouverture, un record au Ja-
pon dans l'histoire des Jeux
d'hiver. Le chiffre atteint 28%
pour les épreuves où les Japo-
nais sont bien placés pour rem-
porter des médailles.

«Les chiff res sont excellents
et nous sommes satisf aits.
Nous avons été surp ris de l 'in-
térêt des Jap onais pour les
Jeux. Ce sont les médailles
d 'or remp ortées pa r les ath-
lètes nipp ons qui ont suscité
cet engouement» a précisé Yo-
shinori Sato , un officiel de la
chaîne privée Asahi TV.

Même son de cloche auprès
de TBS , une autre chaîne pri-
vée. «Les résultats sont
meilleurs que prévu. Je pense

que nos clients pour la publi-
cité sont contents aussi» , a dé-
claré Togo Tajika, un porte-pa-
role de la chaîne.

Pour CBS, la situation est
nettement moins rose. Lundi ,
l'indice était de 16,4, soit 35%
de moins que les 25 ,2 récoltés
aux Jeux de Lillehammer en
1994 et 12% de moins qu 'aux
Jeux d'Albertville en 1992.
CBS tablait sur un indice de
19,2 pour les 17 journées de
retransmissions.

Lit moyenne sur une se-
maine est de 16,6. Or, en des-
sous de 19%, la CBS s'est en-
gagée par contrat à rembourser
une partie des sommes versées
par les clients pour la publicité,
selon une source à CBS. «Clai-
rement, il n 'y a pas l 'enthou-
siasme que nous escomp tions»
a ajouté cette source.

Pendant les Jeux de Lille-
hammer, les Américains
étaient collés devant leur télé-
viseur en raison de l' affaire de
la patineuse Tonya Harding.
«Ne nous remerciez pas, dites
merci à Tonya» s'était exclamé
un employé de CBS.

Le mauvais temps et les
nombreux reports d'épreuves
ont aussi joué un mauvais tour
à CBS. Le tableau des mé-
dailles n'est d'autre part pas
très favorable aux Américains
avec seulement deux médailles
d'or.

La chaîne américaine qui a
payé 565 millions de francs
suisses les droits de retrans-
mission , de loin la part du
lion , espère encore une légère
remontée de l'indice avec Mi-
chelle Kwan et Tara Lipinski ,
les deux idoles américaines du
patinage artisti que qui se pro-
duisent à partir 'd'aujour-
d'hui./ si

Hockey sur glace Premier
titre féminin aux Etats-Unis
CANADA - ÉTATS-UNIS 1-3
(0-0 0-1 1-2)

Les Etats-Unis ont remporté
le premier tournoi olympique
féminin de hockey sur glace.
En finale , les Américaines ont
battu le Canada 3-1 au terme
d' un match passionnant , de-
vant 8626 spectateurs. Trop
prudentes , les Canadiennes
n'ont joué sur leur valeur que
dans le dernier tiers.

Ce terrible camouflet in-
fli gé par les Etats-Unis ex-
pli que sans doute le torrent
de larmes déversé par les Ca-
nadiennes à leur retour aux

vestiaires. Aucun j ournaliste
di gne de ce nom n'a osé dé-
ranger dans leur peine ces
joueuses dont le moral avait
été brisé par une défaite mor-
tifiante. Chez les clames aussi ,
la rivalité est grande entre les
deux nations nord-améri-
caines.

La portière Manon
Rheaume, la plus connue des
Canadiennes, ne s'est pas
montrée irréprochable sur le
premier but de Ulion (23e),
où elle s'est couchée beau-
coup trop tôt. Les Améri-
caines marquaient un
deuxième but en sup ériorité

numérique par Looney, avant
que l'expérimentée Danielle
Goyette ne réduise le score
(56e) . Les Canadiennes lan-
çaient toutes leurs forces dans
les dernières minutes.
Rheaume sortait à deux mi-
nutes de la sirène finale , mais
rien n'allait p lus changer.

Le niveau général du tour-
noi féminin sera sans doute
sup érieur dans quatre ans à
Sait Lake City. D'ici là , le
champ ionnat nord-américain
professionnel aura peut-être
vu le jo ur grâce à la formi-
dable publicité faite par les
Jeux olymp i ques./si

Grand favori de la compéti-
tion, le Japon n'a pas déçu
l'attente de tout un peuple.
Sur le grand tremplin de Ha-
kuba, il a en effet remporté
son premier titre de cham-
pion olympique par équipe.

Impérial, le Japon s'est im-
posée avec plus de trente points
d'avance sur ['.Allemagne, te-
nante du titre, et plus de cin-
quante sur l'Autriche tandis
que la Suisse obtenait une
bonne sixième place, conforme
à ses possibilités.

Ce succès était attendu par
les 40.000 spectateurs massés
au pied du tremplin. Il a permis
au Japon d'obtenir sa 100e mé-
daille d'or olympique. Jeux
d'été et d'hiver confondus. II
apparaît logique tant la domi-
nation des sauteurs ni ppons cet
hiver a été constante. Et pour-
lant. Durant un instant , il a été
sérieusement remis en cause
puisqu 'au terme de la première
manche, le Japon ne pointait
encore qu 'en quatrième posi-
tion , derrière l'Autriche, l'Alle-
magne et la Norvège...

Encore Harada
Cette soudaine incertitude

avait été provoquée par Masa-
hiko Harada. Le «mouton
noir» de Lillehammer. qui
avait déjà coûté la médaille
d'or à son équipe quatre ans
plus tôt en ratant son dernier
saut, venait à nouveau d'être
frappé d'une incompréhensible
impuissance. Le champion du
monde au grand tremplin ne
réussissait en effet que... 79.5
mètres et 35,6 points à son pre-
mier essai.

L'histoire allait-elle se répé-
ter? Non , car devant les siens,
Harada refusait de se faire
hara-kiri. Mieux même. A son
deuxième essai , le Japonais si-
gnait un authentique exploit en
égalant le nouveau record du
tremplin de Hakuba établi par
son compatriote Takanobu
Okabe à 137 mètres, quelques
minutes auparavant. D'un seul
coup, il avait retrouvé l'inté gra-
lité de ses moyens. Dès lors , le
succès des siens ne pouvait
plus être mis en doute.

«Après le premier saut, j 'ai
revécu le cauchemar de Lille-
hammer. Dans la deuxième
manche, j 'ai f ait le \ide dans
mon esprit et j e n 'ai p ensé qu a
sauter le plus loin possible»,
exp li quait Harada , qui fondait
en larmes dans l' enceinte de
réception une fois le succès de
son équi pe assuré. Outre Ha-
rada et Okabe , Hiroya Saito et
Kazutoshi Funaki ont égale-
ment brillamment partici pé à
la conquête de ce titre absolu-
ment mérité.

Derrière le Japon , l'Alle-
magne, qui alignait une forma-
tion remarquablement équili-
brée avec Hannawald, Schmitt,
Jâkle et Thoma , s'est assuré la
médaille d'argent , devant l'Au-
triche.

Pas satisfait
Malgré le sixième rang ob-

tenu par la Suisse, l' entraîneur
national Josef Samek n 'était
pas satisfait. «C'est dans les
concours individuels que nous
n 'avons pas attein t nos objec-
tif s» relevait le technicien hel-
vétique , qui abandonnera son
poste au terme de la saison.
«Nous avons lait une erreur de
p lanif ication. En recherchant
une f orme tardive, nous ne
l 'avons f inalement jamai s obte-
nue» relevait pour sa part Syl-
vain Freiholz , qui entendait
déj à tirer la leçon des expé-
riences vécues à Hakuba.

Dans ce concours par
équi pes , le Vaudois a pourtant
tiré son épingle du jeu , à l'ins-
tar de Bruno Reuteler (respec-
tivement douzième et dixième
résultats au plan individuel).
Mais tous deux ont été trop
mal secondés par Marco Stei-
nauer (31e) et Simon Ammann
(46e)./si

Par équipes
Le Japon
impérial



Ski alpin Karin Roten songe
à une médaille en slalom
Les grands événements lui
réussissent plutôt bien. Il y a
deux ans, à Sierra Nevada,
Karin Roten avait conquis
lors de ses premiers cham-
pionnats du monde la mé-
daille d'argent du slalom
géant. Une année plus tard,
elle avait récidivé à Ses-
trières, où elle avait successi-
vement remporté le bronze
du slalom et l'argent du sla-
lom géant. Et cette année?
Elle fait le point sur sa forme
et sur ses chances de mé-
dailles.

De notre envoyé spécial
Gérard Joris/ROC

- Karin Roten, vous êtes arri-
vée au Japon le mardi 9 février
déjà. Quel a été votre emploi du
temps jusqu'ici?

- Comme le décalage horaire
me pose souvent des problèmes ,
j 'ai surtout récupéré durant les
deux premiers jours . Puis , avec
l'équi pe, nous nous sommes en-
traînées deux jours en slalom et
deux jours en géant. Dans l'en-
semble, les conditions ont été
bonnes.

- On a beaucoup parlé de
votre virus en début d'année.
Où en êtes-vous actuellement?

- Ça va beaucoup mieux sur
ce plan-là. Après les courses
d'Are et jus qu 'au moment du
départ pour le Japon , je suis
restée chez moi pour pour-
suivre le traitement sp écial
que nous avions entrepris
avec mon médecin depuis la
mi-janvier. Les derniers exa-
mens ont été très positifs.

- Vous voici maintenant à
Nagano. Quelle a été votre
première impression en arri-
vant au Japon?

- Je n 'étais jamais venue
dans ce pays. Je l' ai découvert
avec plaisir. Les gens sont très
gentils et la nourriture plutôt
bonne. Ces jours derniers,
nous avons même eu du soleil.
La région est absolument ma-
gnifi que.

- Vous paraissez heureuse
et plutôt détendue. Curieux
avant un événement comme
celui-ci, non?

- II y a quatre ans , à Lille-
hammer, j 'avais considéré les
Jeux comme un apprentis-
sage. J'avais dormi au village
olymp ique et j 'avais profité
d' aller regarder d' autres
sports. Maintenant , je
connais. Ici , je veux rester le
plus en dehors possible de
l'ambiance des Jeux.

- C'est pour cela que vous
avez loué avec votre famille un
chalet personnel à Shiga Ko-
gen?

- J'ai choisi cette solution
parce qu 'elle me permet de
mieux me concentrer et d'élimi-
ner la pression. En vivant en de-
hors, j 'évite de trop penser aux
Jeux. Je ne vois personne et je
ne lis pas les journaux. Je reste
simp lement au courant de ce
qui se passe par la télévision.
C'est juste ce qu 'il me faut.

-Les . choses sérieuses com-
mencent pour vous avec le sla-
lom. Ce sera votre plus grande
chance de médaille. Vous y son-
gez?

- Je suis bien sûr venue ici
pour une médaille. Mais il n 'y
en a que trois et en slalom, on
est vite dehors . Avec les pro-
blèmes que j 'ai connus cet hi-
ver, il ne faudra de toute façon
pas attendre trop. Si je devais
faire une médaille, ce serait fan-
tasti que. Autrement tant pis.

- Pensez-vous aussi au géant?
- J'ai mieux marché en sla-

lom cet hiver, parce que j e
trouve plus facilement mes
marques dans cette disci pline.
C'est une question physique ,
mais aussi de confiance. Depuis
quel que temps toutefois, je me
sens beaucoup mieux en géant
aussi.

- Les pistes sont-elles à votre
goût?

- Nous n 'avons pas encore pu
skier dessus, mais je sais
qu 'elles sont très belles et tech-
ni ques. Le slalom, par exemp le,
est plutôt raide. C'est ce que
j 'aime. Si la neige est dure, ce
sera parfait.

- La première médaille suisse
en ski alpin est arrivée lundi
grâce à Didier Cuche. Vous vous
sentez libérée?

- C'est très bien pour le ski
alpin suisse dans son ensemble.
Rentrer de Nagano sans mé-
daille aurait été très triste.

GJO

Karin Roten: «Il ne faudra pas trop attendre...»
photo a-ASL

Deux médailles?
Thierry Meynet, l' entraî-

neur des techniciennes
suisses, est plutôt confiant à
la veille du slalom et du sla-
lom géant de ces Jeux olym-
piques. Le Français mise en
effet sur deux médailles au
minimum pour ses filles.
«Je vois Roten médaillée en
slalom et Nef  en géant, pré-
cise-t-il. A Are, j 'ai retrouvé
une toute nouvelle Karin, à
nouvea u très agressive en
slalom et très sûre d 'elle sur
les skis. Sonja est également
dans une f orme ascendante.
Actuellement, elle est très

calme et très tranquille.
Toutes les deux sont à 100%
de leurs moyens et la p iste
devrait leur convenir.»

Thierry Meynet n'exclut
pas non plus une bonne sur-
prise de la part de Martina
Accola. «On aurait tort de
l'oublier, avertit Meynet.
Personne ne l 'attend ici,
mais elle est actuellement
très bien dans sa tête. Si elle
skie de manière posée et dé-
liée, elle peut venir cher-
cher, clic aussi, une mé-
daille.»

GJO/ROC

Marcel Rohner et Christian
Reich défendront les couleurs
suisses vendredi et samedi lors
de l'épreuve de bob à quatre.
Christian Reich a en effet rem
porté l'éliminatoire interne qui
l'opposait à Reto Gôtschi.

Le verdict est sans appel. Gôt-
schi a perd u 39 centièmes sur
les deux manches par rapport à
son rival: 25 clans la première et
14 dans la seconde. «J 'étais vrai-
ment très conf iant avant cette éli-
minatoire. Après la premièr e
manche, je savais que je ne pou-
vais p lus perdre» expli quait
Reich, qui a pris la quatrième
place de l'épreuve de bob à deux.
«Même si Christian s 'était mon-
tré p lus rapide lundi à l 'entraîne-
ment, je me donnais 50% de
chances clans cette éliminatoire»
notait pour sa part Reto Gôtschi,
dont l' avenir de pilote est remis
en question après cette déconve-
nue. «J 'attendrai Tété avant de
décider de poursuivre ou non nui
carrière. confirme-t-il. Mon
choix dépend de trois ou quatre
f acteurs. Tour l 'instant, je n 'en
dirai pas da vantage...» / si

Bob Gôtschi
reste à quai

Bob
Bob à quatre. Deuxièmes

entraînements. Première
manche: 1. Reich (S 2)
53"36. 2. Gôtschi (S 3)
53"61. 3. Olsson (GB)
53"75. 4. Rohner (S 1)
53"78.

Deuxième manche: 1.
Reich (S 2) 53"80. 2. Rohner
(S 1) 53"81. 3. Gôtschi (S 3)
53"94.

Hockey sur glace
Dames. Finale: Etats-Unis -

Canada 3-1 (0-0 1-0 2-1). Fi-
nale pour la troisième place:
Finlande - Chine 4-1 (0-1 3-0
1-0). Classement final : 1.
Etats-Unis. 2. Canada. 3. Fin-
lande. 4. Chine. 5. Suède. 6.
Japon.

Patinage de vitesse
10.000 m messieurs: 1.

Romme (Ho) 13'15"33 (re-
cord du monde, ancien
13'30"55 par Olav Koss/No).
2. de Jong (Ho) 13'25"76. 3.
Ritsma (Ho) 13'28"19. 4.
Veldkamp (Be) 13'29"69. 5.
Storelid (No) 13'35"95.

Saut à skis
Saut par équipes au grand

tremplin: 1. Japon 933,0 pts
(Okabe 121,5-137 m , Saito
130-124 , Harada 79,5-137,
Funaki 118,5-125). 2. Alle-
magne 897,4 (Hannawald
125,5-128 , Schmitt 98-126 ,5,
Jâkle 96-123,5, Thoma 130-
120 ,5). 3. Autriche 881 ,5
(Schwarzenberge r 101,5-
118,5, Hôllwarth 122 ,5-123,
Horngacher 104,5-108,
Widhôlzl 123-136 ,5). 4. Nor-
vège 870,6. 5. Finlande
833,9. 6. Suisse 735,0 (Frei-
holz 113-116.5. Steinauer

107,5-103, Ammann 81,5-
100, Reuteler 115-123 ,5). 7.
Rép. tchèque 710,3. 8. Po-
logne 684,2.

Short track
1000 m messieurs. Finale

A: 1. Dong-Sung (CdS)
l'32"375. 2. Jiajun (Chine)
l'32"428. 3. Bédard (Can)
l'32"661. 4. Gabel (EU)
l'33"518. Finale B: 5. Ta-
mura (Jap) l'32"927. 6.
Carta (It) l'33"015. 7. Jun-
Hwan (CdS) 1'33" 131. 8.
Jasper (GB) l '34"285.

Relais 3000 m dames. Fi-
nale A: 1. Corée du Sud
4'16"260 (record du monde ,
ancien Chine 4'17"630). 2.
Chine 4'16"383. 3. Canada
4'21"205. 4. Japon
4'30"612. Finale B: 5. Etats-
Unis 4'26"253. 6. Hollande
4'26"592. 7. Corée du Nord
4'27"030. 8. Allemagne
4*37" 110.

Ski alpin
Combiné dames: 1. Seizin-

ger (AH) 2'40"74. 2. Ertl (Ail)
à 0"18. 3. Gerg (Ail) à 0"76.
4. Schuster (Aut) à 1 "51. 5.
Gallizio (lt) à 1"78. 6. Mas-
nada (Fr) à 2"10. 7. Lalive
(EU) à 4"02. 8. Kostelic (Cro)
à 4"49. 9. Shaffer (EU) à
4"50. 10. Borghi (S) à 4"59.

Slalom: 1. Ertl (Ail)
l ' i l  "16. 2. Gerg (Ail) à
0"42. 3. Gallizio (It) à 0"76.
4. Schuster (Aut) à 0"99. 5.
Seizinger (AU) à 1"06. 6.
Bergmann (AU) à 1"33. 7.
Shaffer (EU) à 1"55. 8. Mas-
nada (Fr) à 1** 81. 9. Kostelic
(Cro) à 2"36. 10. LaLive (EU)
à 2"55. IL Borghi (S) à
2"93. / si

Biathlon
D' 10 km messieurs a été in-

terrompu en raison des mau-
vaises conditions atmosp hé-
riques. La course sera recom-
mencée mercredi.

Bob
Christian Reich a remporté

l'éliminatoire interne qui l'oppo
sait à Reto Gôtschi dans l'opti que
de l'épreuve de bob à quatre.
C'est donc lui qui disputera la
course, vendredi et samedi , aux
côtés de Marcel Rohner. lequel
avait été titularisé au départ.

Hockey sur glace
\j es Etats-Unis ont remporté le

tournoi féminin en battant en fi-
nale le Canada 3-1. Dans la finale
pour la troisième place, la Fin-
lande a battu la Chine 4-1. Par
ailleurs , les quarts de finale du
tournoi masculin se dérouleront
ce matin selon l'ord re prévu. I,e
Tribunal arbitral du sport a en ef-
fet débouté l' appel des Tchèques
et des Suédois dans l' affaire Ulf
Samuelsson. Le défenseur de
l'équipe de Suède est donc exclu
des Jeux pour être au bénéfice de
la double nationalité suédo-amé-
ricaine.

Patinage de vitesse
Déjà champ ion olympique du

5000 m, Gianni Romme a ob-
tenu son deuxième titre olym-
pique en s'imposant dans le
10.000 m. Le Hollandais a gagné
en pulvérisant de plus de quinze
secondes le record du monde de
la distance au terme d' une
course marquée par un trip lé ba-
tave: Romme a en effet devancé
ses compatriote Bob de Jong et
Rintje Ritsma.

Saut à skis
Grand favori de la compéti-

tion , le Japon a justifié le pronos-
tic en remportant le titre du saut
par équi pes sur le grand trem-
plin de Hakuba. Il s'est imposé
devant l'Allemagne, tenante du
titre, et l'Autriche. La Suisse, qui
alignait Sylvain Freiholz , Marco
Steinauer, Simon Ammann et
Bruno Reuteler, a pris pour sa
part une bonne sixième place.

Short track
Les deux premiers titres attri-

bués lors de ces Jeux sont reve-
nus aux patineurs sud-coréens , à
Dong-Sunk Kim dans le 1000 m
messieurs et aux relayeuses du
3000 m.

Ski alpin

L'Allemagne a réussi le triplé
dans le combiné dames. Déjà ga-
gnante de la descente la veille,
Katja Seizinger a remporté une
deuxième médaille d'or en de-
vançant ses compatriotes Mar-
tina Ertl et Hilde Gerg. Seule
Suissesse en lice, Catherine Bor-
ghi s'est contentée du dixième
rang. / si

Mon beau chalet...
Karin Roten ne doit pas

être trop dépaysée à Nagano.
Soucieuse de se mettre à
l'abri de la pression des
Jeux, la skieuse valaisanne
n'a pas lésiné sur les
moyens. Elle a tout simp le-
ment loué, à ses frais bien
sûr, un magnifique chalet
aux pièces à consonnances
olympiques - celle qu 'oc-
cupe Karin s'appelle «Lake
Placid» -, situé à quel ques
minutes du Prince Hôtel

South Wing dans lequel lo-
gent ses camarades
d'équi pe. Cette opportunité
lui a été donnée par une
connaissance japonaise de
son petit ami Rouven , par
ailleurs également présent,
tout comme son frère Daniel
et ses parents.

Préparer les Jeux chez
soi , telle devait être la devise
de Karin en venant à Na-
gano!

GJO/ROC

Hockey sur glace

Dames
L Etats-Unis.
2. Canada.
3. Finlande.

Patinage de vitesse
10.000 m messieurs
1. Gianni Romme (Ho).
2. Bon de Jong (Ho).
3. Rintje Ritsma (Ho).

Saut à skis
Saut par équipes
1. Japon.
2. Allemagne.
3. Autriche.

Short track
1000 m messieurs
L Kim Dong-Sung (CdS).
2. Li Jiajun (Chine).
3. Eric Bédard (Can).
Relais 3000 m dames
1. Corée du Sud.
2. Chine.
3. Canada.

Ski alpin
Combiné dames
1. Katj a Seizinger (AH).
2. Martina Ertl (Ail).
3. Hilde Gerg (Ail).

Aujourd'hui

Hockey sur glace
06.45 Quart de finale

Russie - Biélorussie
Quart de finale
Rép. tchèque -
Etats-Unis

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

Potinoge artistique
11.00 Programme court

dames

Demain

Biathlon
05.00 Relais 4 x 7,5 km

dames

Patinage de vitesse
07.00 1000 m dames

Short track
11.00 500 m clames et mes-
sieurs

Relais 5000 m

Ski alpin
01.30 Première manche ,

slalom géant
messieurs

05.00 Deuxième manche,
slalom géant
messieurs

Ski nordique
01.30 Combiné nordi que

par équi pes,
saut au tremp lin
normal

Aujourd'hui

Potinoge artistique
11.00 Programme court

dames
Demain

Biathlon
05.00 Relais 4 x 7,5 km
Potinoge de vitesse
07.00 1000 m dames
Short track
11.00 500 m dames

et messieurs
Relais 5000 m

Ski olpin
01.30 Première manche,

slalom géant
messieurs

05.00 Deuxième manche,
slalom géant
messieurs

Ski nordique
01.30 Combiné nordique

par équi pes , saut au
tremplin normal

Après 46 des 68 épreuves
Or Ar. Br.

1. Russie 8 4 1
2. Allemagne 7 8 7
3. Norvège 5 7 4
4. Canada 4 5 3
5. Hollande 4 4 2
G. Japon 4 1 3
7. Etats-Unis 3 1 4
8. Autriche 2 3 7
1). Finlande 2 3 3

10. Suisse 2 1 1
11. France 2 0 3
12. Corée du Sud 2 0 0
13. Italie 1 3 2
14. Bul garie 1 0 0
15. Chine 0 2 0
16. Rép. tchèque 0 1 1

Suède 0 1 1
18. Ukraine 0 1 0

Danemark 0 1 0
20. Belgique 0 0 1

Kazakhstan 0 0 1
Biélorussie 0 0 1
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Basketball
BBCC: leader
au menu ce soir

C'est ni plus ni moins que le
leader du groupe 1 du tour
contre la relégation de LNB
masculine, soit Arleseheim, qui
sera l'hôte du BBCC ce soir au
Pavillon des sports (20 h 15).

Inutile de préciser qu 'une vic-
toire arrangerait bien les af-
faires chaux-de-fonnières, sur-
tout après la victoire de Renens
à Carouge samedi. «Nous de-
vrons viser la victoire lors de
tous nos matches pour souiller
un p eu, explique Pierre-Alain
Benoît. Mais p our battre Aiise-
heim, j e dois comp ter sur deux
j oueurs intérieurs (réd.: l'Améri-
cain Hart et Wàlchli) meilleurs
que jeudi dernier à Renens et
sur mon f i ls  Thierry- dans l'ex-
cellente f orme qui est la sienne
dep uis le début de ce tour.»

Pour ce match qui verra
l'Américain d'Arlesheim Randy
Lavender retrouver le Pavillon
des sports, l' entraîneur chaux-
de-fonnier devra toujours se
passer de Forrer (blessé), alors
que Phildius et Rauss (malades)
sont incertains. Par contre, il
enregistre la rentrée de Bois

RTY

A l'affiche
LNB masculine, relégation
Ce soir
20.15 Chaux-de-Fonds - Arlesheim

Coupe de Suisse,
demi-finales
Messieurs
Ce soir
20.00 Vevey - FR Olympic
20.15 SAV* Momo - Versoix
Dames
Ce soir
20.00 Nyon - Bellinzone
20.30 Troistorrents - Baden

Natation Réussite totale
au critérium neuchâtelois
Orchestre par le Club de na-
tation de La Chaux-de-
Fonds (CNCF), le critérium
neuchâtelois d'hiver a réuni
samedi dernier à la piscine
des Arêtes plus de cent na-
geurs. Tant du point de vue
de la participation que de
l'organisation, cette mani-
festation a connu un franc
succès.

Richard Gafrier

Pour le club organisateur,
cette compétition constituait
une sorte de répétition géné-
rale en vue du critérium ro-
mand qui aura lieu à La
Chaux-de-Fonds les 14 et 15
mars prochain; un beau défi
que les dirigeants du CNCF
ont décidé de relever, puisque
ces épreuves devraient réunir
quel que 300 concurrents.
«Auj ourd'hui, tout s 'est bien
p assé du p oint de vue de l 'or-
ganisation, relevait Simon
Presset , un des entraîneurs des
nageurs chaux-de-fonniers,
mais il f audra revoir certains
poin ts, comme l 'emplacement

Coralie Bastin (CNCF, photo) a termine le 100 m brasse des 14 ans a la deuxième place,
à 72 centièmes de seconde de Lise Tissot (RFN). photo Leuenberger

du p ublic.» Patricia Gacond,
présidente du CNCF, se félici-
tait quant à elle du beau succès

de participation obtenu aux
Arêtes, en ajoutant que «p oul-
ies élites, cela rep résentait une

bonne p rép aration p our le cri-
térium romand. En ce qui
concerne les j eunes p artici-

p ants, qui ne disputent que
p eu de comp étitions durant
Tannée, c 'était une belle occa-
sion de se mesurer entre eux.»

La plup art de ceux qui se
sont élancés des bornes des
Arêtes n'avaient d' ailleurs
guère plus de 15 ans. Aux
dires des entraîneurs des trois
clubs du canton présents, Si-
mon Presset , Sabine Todes-
chini (Le Locle), Sophie Bo-
billier et Yvan Crisinel (Red
Fisch Neuchâtel), ces j eunes
nageurs ont presque tous pro-
fité de l'occasion pour battre
leur record personnel. Sans
doute faut-il relever, en outre,
la performance de Sébastien
Gacond. du CNCF, au 100 m
brasse. Quoique gêné par une
douleu r à un bras depuis
quel que temps, le sociétaire
du CNCF, à 19 ans, a battu sa
meilleure performance abso-
lue avec un temps de 1 '08"49.
A un peu plus d'un mois des
championnats de Suisse, c'est
de bon augure, puisque ce
chrono-Ià lui permet d'envisa-
ger une place en finale A.

RGA

Ski nordique La MegaMicro
arrivera à La Brévine
due tous ceux qui pen-
saient devoir remiser leurs
skis et oublier la MegaMi-
cro ne le fassent pas! Hier
matin, les organisateurs du
Grand Fond des Vallées
franco-suisses de la préci-
sion ont assuré que leur
épreuve se disputerait nor-
malement, mais sur un par-
cours modifié, l'arrivée
étant jugée à La Brévine, et
non à La Chaux-de-Fonds.

«Une f ois de p lus, les élé-
ments jo uent contre nous, a
déploré le président du comité
d'organisation Jean-Bernard
Vuille. Mais nous assurerons
le déroulement de notre
course. Et p uis, p our la p re-
mière f ois, p lus de 500 ins-
crip tions nous sont déj à pa rve-
nues avant le j our de la course.
Nous avons donc tenu à ce que
cette MegaMicro se déroule,
contre vents et marées.» Et re-
doux , pourrait-on aj outer...

Il va de soi qu 'il était impos-
sible que le tracé initial des
Cernets-Verrières à I.a Chaux-

de-Fonds puisse être" emprunté.
«IJI  couche de neige est insuff i-
sante p our arriver j usqu'aux
Foulets, confirme Jean-Ber-
nard Vuille. Nous nous
sommes donc rabattus sur f a
vallée de Ui Brévine, où la
neige est la p lus abondante.»

Les concurrents du 60 km
s'élanceront donc des Cernets-
Verrières en direction de La
Brévine, puis du Cerneux-Pé-
qui gnot (via une boucle au
Gardot) et de La Chaux-du-Mi-
lieu , avant d'effectuer une-

deuxième boucle quasiment
similaire et de revenir à La
Brévine, où sera j ugée l'arri-
vée. Le 30 km se disputera de

, La Brévine à La Brévine sur le
même parcours que la grande
boucle du 60 km, alors que le
15 km partira du Cerneux-Pé-
qui gnot. Tous les départs se-
ront donnés à 9 h. Le bon dé-
roulement du Critérium noc-
turne de La Chaux-du-Milieu,
vendredi soir (19 h 30), est
également assuré par la So-
ciété de j eunesse. RTY

Snowboard
Jaquet septième

Avant de rentrer en Suisse
(il est arrivé dimanche), le
snowboarder chaux-de-fonnier
Gilles Jaquet. éliminé lors de
sa course olympique de Na-
gano, a disputé un slalom
géant de Coupe du monde à
Ozetokura. (Jap). Il a terminé-
septième , ce qui lui permet
d'occuper le onzième rang de-
là Coupe du monde. / réd.

Patinage
Alaskanes en vue

La formation des Alas-
kanes , composée de pati-
neuses provenant des clubs de
La Chaux-de-Fonds' et de Neu-
châtel , a obtenu le huitième
rang des seniors aux cham-
pionnats de Suisse de PTS
(«Précision Team Skating»)
disputés le week-end dernier.
Plus de 400 concurrents se
sont retrouvés sur la patinoire
de l'Allmend. / réd.

Hockey sur glace
Zoug engage

Zoug a engagé l'Autrichien
Peter Znenahlik (34 ans) en
tant que quatrième étranger
jusqu 'à la fin de la saison. Le
centre , qui compte 80 sélec-
tions en équi pe d'Autriche, dé-
fendait les couleurs de Kap fen-
berg. / si

Football Perini
a jeté l'éponge

Après avoir diri gé Lecce
l'espace de trois j ournées de
champ ionnat seulement, An-
gelo Perini a j eté l'éponge à la
suite de la défaite de Lecce di-
manche en champ ionnat
contre l'Inter (0-5). / si

Beenhakker reste
Le Hollandais Léo Beenhak-

ker (55 ans) restera finale-
ment la saison prochaine l' en-
traîneur de Feyenoord Rotter-
dam. Il a conclu un accord
pour prolonger sa mission j us-
qu 'à la mi-1999. / s i

En Coupe du monde?
Une des raisons qui ont in-

cité les organisateurs à faire
se disputer la MegaMicro
coûte que coûte et sur la plus
longue distance possible
tient aussi dans le Tait qu 'ils
ont déposé un dossier de can-
didature auprès de la FIS
pour devenir... étape offi-
cielle de la Coupe du monde
2000. Rien que ça! Les ex-
plications de Jean-Bernard
Vuille: «Les dirigeants de la
FIS ont décidé d 'inclure une
ép reuve de longue distance
au calendrier de la Coup e du
monde dès Tan p rochain. De
p lus, ils p ensent f aire disp u-
ter cette course dans la
deuxième moitié de lévrier.

La MegaMicro remp lit p ar-
f aitement ces conditions, à
l 'excep tion de la longueur:
nous devrons arriver à 75
km, ce qui sera p ossible en
ajoutant deux boucles (réd.:
l'une au départ, l' autre au
Gardot) au tracé de base
entre Los Cernets-Verrières
et La Chaux-de-Fonds. Notre
dossier est entre les mains
des Fédérations suisse et in-
ternationale de ski à Nagano,
et la décision f inale intervien-
dra au mois de mai.»

D'ici là, on se tient les
pouces. Et si Dâhlie, Als-
gaard et les autres sprintaient
aux Foulets dans deux ans..?

RTY

Hier à Vincennes
Prix du Chesnay
Tiercé: 3 - 2 0 - 18
Quarté+: 3 - 2 0 - 18-17
Quinté+: 3 - 20 - 18 - 17-11
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 150,00 fr.
Dans un ordre différent: 30,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1296,00 lr.
Dans un ordre différent- 162.00 fr,
Trio/Bonus (sans ordre): 7,00 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 55.080,00 fr
Dans un ordre différent: 1101,60 fr
Bonus 4: 44 ,20 lr.
Bonus 3: 4 ,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 43.00 fr.

Messieurs
100 m libre. 10 ans et mois: 1.

Sven lirni (RFN) 1*27 **77. 11 ans:
1. Bastii-n Cortinovis (LLN)
2'09"97. 12 ans: 1. Yannick Bastin
(CNCF) T17"35. 13 ans: 1. Luc
Zaccomer (RFN) 1'10**54. 14 ans:
1. Dejan Gacond (CNCF) l'05"43.
15 ans: 1. .Alain Pellaton (CNCF)
58** 84. 17-19 ans: 1. Hervé Roos
(RFN) 59"07. 20 ans et plus: 1. Di-
dier Surdez (CNCF) 56"69.

100 m dauphin. 12 ans: 1.
Yannick Bastin (CNCF) l '35**41.
13 ans: I. Matthias Vauthier
(RFN) l'27"54, 14 ans: 1. Ra-
phaël Lidv (CNCF) 1"19**84. 15
ans: 1. Alain Pellaton (CNCF)
r if ' 45. 17-19 ans: 1. Hervé
Roos (RFN) 1*05**68. 20 ans et
plus: 1. Sébastien Gacond
(CNCF) 1*10*" 10.

Dames
100 m libre. 10 ans et moins:

1. Iris Matthev (CNCF) 1*28**81.
11 ans: 1. Fanny Schutz (CNCF)
l'24'*98. 12 ans: 1. Britt Erni
(RFN) 1*19**89. 13 ans: 1. Méla-
nie Dupan (CNCF) 1*17"45. 14
ans: 1. Coralie Bastin (CNCF)
1*10**67. 15 ans: 1. Fanny Schild
(CNCF) l'02"99. 16 ans: 1.
Maude Challandes (CNCF)
1*08"26. 17-19 ans: 1. Chimène
Gosteli (CNCF) l'03"33.

100 m dauphin. 11 ans: 1.
Laetitia Grezet (LIA') l '47"56.
12 ans: 1. Solange Abbet (CNCF)
1*40"85. 13 ans: 1. Mélanie Du-
pan (CNCF) 1*29'*83. 14 ans: 1.
Jennifer Huguenin (LLN)
l'24"45. 15 ans: 1. Fanny Schild
(CNCF) 1*13'*74 . 16 ans: 1.
Maude Challandes (CNCF)
1*19"41. 17-19 ans: 1. Chimène
Gosteli (CNCF) l'10"98.

100 m dos. 10 ans et moins: 1.
Iris matthey (CNCF) 1*39"27. U
ans: 1. Noémie Gugg isberg (LLN)
l'33"62. 12 ans: 1. Solange Ab-
bet (CNCF) 1*32**72. 13 ans: 1.
Mélanie Dupan (CNCF) l'27"ll.
14 ans: 1. Coralie Bastin (CNCF)
l'22"15. 15 ans: 1. Fanny Schild
(CNCF) 1*11 "53. 16 ans: 1.
Maude Challandes (CNCF)
1'18**23. 17-19 ans: 1. Josika
Iles (CNCF) l'13**30.

100 m dos. 10 ans et moins: 1.
Sven Erni (RFN) 1*38**63. 11
ans: 1. Bastien Cortinovi s (LLN )
2'26"62. 12 ans: 1. Yannick Bas-
tin (CNCF) 1*26"17. 13 ans: 1.
Luc Zaccomer (RFN) 1*23"16.
14 ans: 1. Dejan Gacond (CNCF)
1'14**06. 15 ans: 1. Thibaud
Guillaume-Gentil (RFN )
1*21 "59. 17-19 ans: 1. Hervé
Roos (RFN) 1*04 '*92.

100 m brasse. 10 ans et
moins: 1. Sven Erni (RFN)
l'53"ll. U ans: 1. Bastien Cor-
tinovi s (LLN) 2'32"30. 12 ans: 1.
Yannick Bastin (CNCF) l '35"93.
13 ans: 1. Matthias Vauthier
(RFN) l'30**39. 14 ans: 1. Ra-
phaël Lidy (CNCF) 1*20**28. 15
ans: 1. Alain Pellaton (CNCF)
1'12**33. 17-19 ans: 1. Revnald
Vauthier (RFN ) 1*13**21. 20 ans
et plus: 1. Sébastien Gacond

100 m brasse. 10 ans et
moins: 1. Iris matthey (CNCF)
l '44"2(i. 11 ans: 1. Noémie Gug-
gisberg (LIA) 1*44"33. 12 ans:
1. Britt Erni (RFN ) 1'36**73. 13
ans: 1. Christelle Fahrny (RFN)
1 '35**27. 14 ans: 1. Lise Tissot
( RFN) 1*27"07. 15 ans: 1. Saskia
Amey (CNCF) 1*26"74. 17-19
ans: 1. Jessica Cattin (CNCF)
l'23"54.

200 m 4 nages. 14-19 ans: 1.
Fanny Schild (CNCF) 2*34**16.

(CNCF) 1 *08"49.
200 m 4 nages. 14-19 ans: 1.

Alain Pellaton (CNCF) 2'26"91.
20 ans et plus: 1. Sébastien Ga-
cond (CNCF) 2'19"93.

Classements

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix du Cantal
(trot attelé,
Réunion 1,
course 5,
2800 m,
déport a 15 h 50)

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

7£e<i£acvuz *tt
(̂ (yitût^

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 Extrême-Du-Cadran

2 Espoir-De-Change

3 Estepa

4 Esterhazy

5 Elche-D'Espagno

6 Echo-Du-Scion

7 Eva-De-La-Roche

8 Egnima-De-Menerval

9 Elite-Des-Douets

10 En-Flamme

11 Epervier-D'Aubrac

12 Elite-D'Auvillier

13 Exquise-Gédé

14 Edroon-Port

15 Enigme-De-Chenu

16 Eclat-De-Marzy

17 Enfant-De-Vrie

Mètres Driver Entraîneur

i 2800 J.-P. Lamare J.-P. Lamare

2800 P. Orrière P. Orrière

2800 V. Viel J.-P. Viel 

2800 P. Billon P. Billon 

2800 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux

2800 J.-F. Popot J.-F. Popot

2800 G. Delacour Gh. Danneville

2800 A. Laurent J. Bethouart

2800 M. Lenoir M. Lenoir

2800 S. Houyvet J.-M. Monclin

2800 P. Engberg P. Engberg

2825 L-M. David L-M. David

2825 J.-C. Hallais J.-C. Hallais

2825 J.-F. Feuillet J.-F. Feuillet

2825 J. Verbeeck F. Pellerot

2825 G. Delaunai G. Delaunai

2825 R. Baudron R. Baudron

î Perf.u
20/1 1a0a0a

55/1 DaDmOa

16/1 6a0a7a

25/1 0a0a2a

30/1 0a7a0a

25/1 Da3aDa

14/1 5a0a1a

13/1 5a4a0a

20/1 OaDaSa

10/1 3a0o0a

15/1 6a5a0a

25/1 7a0aDa

10/1 Da5a2a

30/1 Da7a0a

3/1 1a2a4a

4/1 1a1a1q

4/1 6a1a0a

. M@TTœ ©POMOOIM

16 - Pour un quatrième suc-
cès d'affilée.

15 - C'est l'épanouissement
total.

10 - N'est pas près de
s'éteindre.

13 - Finira bien par s'assagir
et par gagner.

8 - Régulière mais manque de
vitesse finale.

1 - Pourrait bien être enfin à
l'heure.

17 - Baudron est un prépara-
teur hors pair.

3 - Les Viel connaissent les
événements.

LES REMPLAÇANTS:
11 - Pas un aigle, mais un ra-
pace quand même.

6 - Popot survient parfois tel
un intrus.

Notre jeu
16"
15*
10'
13
8
1

17
3

*Bases
Coup de poker

El
Au 2/4
16 - 15

Au tiercé
pour 15 fr
16-X-15

Le gros lot
1

16
13
15
11
17
3
4
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Un voile
p olitique

Nous voudrions féliciter
M. Jean-Jacques Bise pour
sa prise de position parue
le 3 février concernant le
port du foulard islamique
dans une classe primaire
de La Chaux-de-Fonds. En
effet , pour la majorité des
femmes de ce pays, le voile
islamique est un symbole
relig ieux comportant une
forte connotation politique
impliquant des consé-
quences sociales graves
pour la femme. En l 'occur-
rence, il concrétise chez
une fillette à peine pubère
l'infério rité du sexe féminin
telle que les islamistes l'ont
imposée souvent par la
force dans les pays musul-
mans (Ira n, Afghanistan
où rappelons en passant
que les talibans voulaient
interdire aux femmes l'ac-
cès aux soins hosp italiers).
Nous avons la chance de
disposer d 'écoles laïques,
préservons notre acquis et
élevons nos garçons et nos
filles dans l'égalité des
droits au sens de l'article 4
de notre Constitution fédé-
rale.

Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois a indiqué quant à lui
qu 'il désapprouvait la déci-
sion de la commission sco-
laire qui n'acceptait pas le
port du foulard islamique
parce qu 'elle est «contraire
à l'esprit de tolérance qui
doit prévaloir dans l'école
de la République et à l 'ac-
tion entreprise par l'Etat
pour favoriser l'intégration
des étrangers».

Est-ce vraiment aider les
jeunes musulmanes à s 'in-
tégrer dans notre société oc-
cidentale que de les autori-
ser à fréquenter l'école pu-
blique en se démarquant
du reste des enfants par un
attribut vestimentaire os-
tentatoire, souvent porté
sous la contrainte fami-
liale, à un âge où l 'adoles-
cente) déteste être diffé-
rent(e) de ses camarades?
On peut en douter et penser
que c 'est tout le contraire.
Au demeurant, l'esprit de
tolérance cher au Conseil
d'Etat est à sens unique. Es-
sayez donc, Mesdames,
d'aller vous balader en
Iran sans tchador ou de fê-
ter Noël au Koweït...

Anne Rognon Tissot
Monique Rognon Barman

Cortaillod

Au nom de la laïcité, il n'est p as
p ossible de dire n'importe quoi

Comment peut-on affirmer ,
ainsi que l 'écrit Jean-Jacques
Bise dans l'édition du 3 f é -
vrier, que la décision d'exclure
une élève musulmane de
l'école publique «honore ceux
qui l'ont prise»?

Où est l'honneur?
Quelle est cette hystérie qui

déferle sur une commission
scolaire qui fut  distinguée par
le Conseil de l'Europe pour les
initiatives prises par Jean-Mi-
chel Kohler, ancien directeur
des écoles primaires, en fa-
veur de l'accueil des élèves
étrangers?

Ose-t-on encore rappeler
que le même Jean-Michel Koh-
ler, à l'occasion de la remise
du prix «Salut l'étranger» qui
lui fut  attribué en novembre
dernier, tint à y associer la
commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds? La démons-
tration de Jean-Jacques Bise
est affublée de justifications
juridiques. Elle constitue à
mes yeux un excellent
exemple de p édantisme
pseudo-scientifi que et de dis-
torsion des faits.

Je considère qu 'il est peu
pertinent d'apporter comme
p ièces justificatives dans ce
débat qui concerne une élève,
les déclarations du chef du Dé-
partement de l'instruction pu-
blique genevois ainsi qu 'un ju-
gement du Tribunal fédéral
qui concerne une toute autre
situation, celle d'une ensei-
gnante musulmane qui por-
tait le foulard pour donner ses
cours. M. Bise réalise ainsi un
astucieux amalgame entre la
neutralité imposée au corps
enseignant et celle qu 'il vou-
drait imposer aux élèves.
Voilà pour la méthode.

Quant au fond, deux re-
marques préliminaires s 'im-
posent:

— tout d'abord, on aurait pu
imaginer que les erreurs com-
mises par les uns profitent aux
autres (le voile à l'école a été
au centre d'une polémique en
France il y a trois ans);

— ensuite, il faut souligner
qu 'il existe dans le canton de
Neuchâtel une structure admi-
nistrative (le bureau du délé-
gué aux étrangers) et des asso-

ciations musulmanes qui pra-
tiquent un dialogue f ranc et
f ructueux.

Il y  avait donc les moyens
d'éviter un affrontement si on
l'avait désiré. Ne nous trom-
pons pas de combat non p lus:
ce n 'est ni des droits de la
femme ni de l'excision rituelle
dont il est question ici, mais
d'un simple bout de tissu qui,
dans les années 70, était
d'ailleurs porté par des étu-
diantes européennes sans que
cela ne nuise à leurs études, ni
qu 'elles se sentent discrimi-
nées.

En quoi le port du foulard
islamique est-il un signe reli-
gieux p lus ostentatoire qu 'un
poisson sur un plumier ou
qu 'une croix en pendentif?

J'ai dans ma classe une
élève qui porte le foulard isla-
mique. J 'invite M. Bise à venir
la rencontrer. Il s 'apercevra
que son foulard ne l'empêche
ni d'apprendre ni de rire et
que ses camarades n'en sont
nullement choqués.

A l'Université de Fribourg,
j e  suis les mêmes cours que

des capuciens, des sœurs ca-
tholiques et des dominicains:
personne ne leur interdit de
porter leurs habits pour venir
étudier. A côté d'eux s 'as-
seyent des musulmans, des
juifs et quelques mécréants.
Voilà la réalité d'une vraie to-
lérance. J'ai le sentiment que
Jean-Jacques Bise s 'est trompé
d'époque: faute de pouvoir
bouffer de la soutane il se jette
sur le foulard, oubliant en che-
min les idéaux de respect de
l'autre et de ses croyances, qui
sont précisément les idéaux
d'une laïcité moderne débar-
rassée de ses oripeaux idéolo-
giques. Mais le p lus important
est ailleurs.

Au-delà des principes, il y a
dans cette histoire des per-
sonnes: un p ère, sa fille, sa fa-
mille.

Ils ont droit à l'écoute, au
dialogue et peut-être à une
aide, mais cela n'a rien à voir
avec les effets de manche et les
gesticulations médiatiques.

Pascal Helle
enseignant
Neuchâtel

Les imp ôts en 10 tranches:
quelle bonne f arce

Nous, honnêtes citoyens
qui avions toujours payé nos
impôts rubis sur l'ongle en
nous saignant afin d 'avoir
payé tout notre dû à la f in
de Tannée mais en ayant un
semblant de liberté, «choisir
de mettre de côté le montant
désiré suivant les mois»; il
ne nous est même p lus pos-
sible de gérer notre budget,
l'Etat fort de son sacro saint
pouvoir, sans rien deman-
der au peup le, nous fait par-
venir des bordereaux avec
un montant fixe à payer jus-
qu 'à f in février, avril, mai,
ju in, juillet, août, sep-
tembre, octobre, novembre
et décembre il ne reste p lus
un mois pour respirer, à
part le mois de janvier qui
est réservé pour les retarda-
taires qui n'auraient pas en-
core fini de payer les impôts
de Tannée précédente. Il se-
rait bien p lus ju dicieux de
nous faire parvenir des bul-

letins vierges avec un mon-
tant minimum à payer, d'un
tiers de tranche par
exemple, et de nous laisser
libres de choisir le montant
à verser, car certains mois
(vacances, factures de méde-
cin, etc.), il sera bien diffi-
cile de payer la tranche en
temps voulu, bien sûr, c'est
tout bénéfice pour l'Etat
puisque si nous n'avons pas
pu payer, il nous retiendra
encore l'intérêt moratoire de
5 pour cent.

Parlons-en de cet intérêt,
je trouve inadmissible que,
lorsque les impôts sont
payés à la f in de Tannée,
même si l'échéance des
tranches n'a pas été scrupu-
leusement respectée, il soit
retenu encore 5% d 'intérêts
alors que des milliers de ci-
toyens ne paient pas leurs
impôts. On devrait privilé-
g ier les citoyens qui se don-
nent beaucoup de peine

pour être en règle au 31 dé-
cembre de chaque année et
arrêter de les enquiqiner
avec cet intérêt qui ne fait
qu 'enrichir les p lus riches et
appauvrir les p lus pauvres.

Une chose encore, deman-
der des facilités de paie-
ments en cas de revenu
moins élevé que celui de
Tannée dernière ne sert à
rien. Il faut  d'abord remplir
sa déclaration d'impôts - le
3 février je ne l'avais pas en-
core entre les mains - et la
renvoyer et peut-être, selon
l'humeur du jour et sûre-
ment pas avant f in  février,
l'Etat daignera-t-il vous cor-
riger vos bordereaux mais
comme l'échéance de f in fé-
vrier sera passée, pour qui
sera l'intérêt moratoire de la
première tranche: je vous
laisse deviner?

Fabienne Brunner
Corcelles

Qu'on laisse donc V«Indien» en p aix!
Monsieur Alain Dubois,

dit «Dudu» ou [ '«Indien », à
l'instar de Monsieur Ebner,
ne paie pas d'impôts. A la
différence près qu 'il ne
change pas de canton mais
seulement de p érimètre fores-
tier. C'est grave, car, devant
la loi, ce n'est pas défen-
dable. Dudu, dit {'«Indien»,
est un «outla w» qui aime la
vie sauvage et déteste les es-
prits obtus; M. Ebner est un
«outlaw» qui aime le profit
sauvage et utilise les esprits
obtus. Toute la différence est
là! Dudu p lante sa tente
dans une zone dite protégée,
la nature; M. Ebner p lante
sa banque dans un système
protégé, celui du profit à ou-
trance. La différence entre
ces deux «outlaws» est que
l'un enfrein t la loi sans nuire
à la nature ni à la société et
que l 'autre utilise la loi à son
propre profit en se moquant
de la société.

En 1848, la Su isse s 'est do-
tée d'une Constitution basée
sur les principes de la Décla-
ration des droits de
l'homme. Notre pays neuchâ-
telois s 'est offert le luxe
d'une révolution pour que
ces mêmes principes puissent
y être app liqués. Or, il se
trouve qu 'en ce proch e
deuxième millénaire Ton soit

revenu 151 ans en arrière!
La politique d 'application de
la loi selon «deux poids,
deux mesures» est remise en
vigueur! Avant 1848, les
nantis de la Principauté de
Neuchâtel ne payaient pas
d 'impôts, mais ceux, qui
n 'avaient pas voix au cha-
p itre, devaient s 'acquitter
«de la taille et de la gabelle»
(expression symbolique
moyenâgeuse pour désigner
les corvées et redevances aux
princes, auxquelles était sou-
mis le petit peup le).

Aujourd'hui , certains nan-
tis, pas seulement du can-
ton, ne paient pas ou s 'ar-
rangent pour payer le moins
possible d 'imp ôts. Par
contre, ceux qui n 'ont guère
voix au chapitre, comme
T«Indien» et bien d'autres
«mis en marge» par notre so-
ciété de profit , sont étroite-
ment surveillés par la loi du
«propre en ordre».

Mais revenons à la poli-
tique du «deux poids, deux
mesures». Pourquoi interdit-
on à M. Alain Dubois, dit
T «Indien», de p lanter sa
tente sur les Côtes du Doubs,
alors que Ton ferme les yeux
quand la commune des Bre-
nets se permet d'ériger, sans
autorisation non p lus, dans
cette même zone dite proté-

L'«lndien» dérange-t-il vraiment? photo a

gée, une bâtisse sur la «Tête
de Calvin»? Pourquoi auto-
rise-t-on ces cabanons ver-
rues qui jalonnent le Doubs
et refuse-t-on la tente de
Dudu? Pourquoi autorise-t-

on un exercice catastrophe
dans la même zone dite pro-
tégée, avec toutes les nui-
sances et les dégâts que cela
engendre et condamne-t-on à
déguerpir, M. Alain Dubois,

dit [ '«Indien», la seule per-
sonne qui ait fait, de sa
propre initiative, l'effort de
nettoyer la p lace?

Aussi, Monsieur le
Conseiller d'Etat Hirschy,  je
me permets de vous poser
une question. Si vos élec-
teurs, qui ont le droit de sa-
voir, vous demanda ient de
vous exp liquer sur cette ap-
p lication en «deux poids,
deux mesures» d'une loi qui
devrait se limiter à un seul
poids et une seule mesure,
que répondriez-vous?

Votre réponse serait bien-
venue, bien qu 'elle ne puisse
pas, j 'en conviens, clore ce
débat, qui est aussi et surtout
une remise en question de
notre société de profit , où
Ton a mis l'homme au ser-
vice de l'économie et non
p lus l'économie au service de
l'homme. Mais, pour
conclure avec le sourire, de
grâce, Monsieur le conseiller
d'Etat, bien qu 'il s 'agisse
d'une zone forestière, évitons
la langue de bois! Et, s 'il
vous p laît, laissez {'«Indien»
en paix, il représen te, dans
cette société absurde, notre
souffle de liberté; n 'étouffez
pas ce peu de lumière qui
nous reste encore...

Michel Cugnet
La Chaux-de-Fonds

Mardi 2 février 1998,
lh45, Caria est morte, exé-
cutée par injection létale
dans une prison du Texas.
Caria avait été condamnée à
mort pour avoir assassiné
deux personnes à coup de
p iolet lors d'un cambriolage
en 1983. Durant sa déten-
tion, Caria avait rencontré
le Seigneur Jésus et l'avait
accepté comme son Sauveur
et Seigneur. Caria était une
nouvelle personne en Jésus-
Christ. [...] Avant de mou-
rir, Caria a encore exprim é
tout son regret pour le mal
qu 'elle avait fait. Aux
membres de sa famille, elle
a dit: Je vous aime très fort.
Puis elle s 'est réjouie: Je vais
voir enfin Jésus face à face.
Elle est morte en priant sans
cesser de sourire.

Et moi dans tout ça, moi
qui ne m'étais jamais posée
de questions, j'ai réalisé
toute l'horreur de l'acte...

J'ai réalisé que la peine de
mort était une abomination.

Tu ne tueras point nous
dit la Bible. [...]

Isabelle Muriset
Le Landeron

Peine de mort:
une

I abomination

En ce dimanche matin et
comme chaque jour, j 'ai
sorti mon chien pour sa ba-
lade.

Et pour la 121e fois, lors-
qu 'il était en train de se
soulager, une voix absolu-
ment charmante
m'agressa.

Malheureusement pour
lui, ma réaction n'a surtout
pas été de sortir mon cor-
net, pour lui prouver ma
bonne volonté de ramasser,
mais au contraire j 'ai sûre-
ment hurlé plus fort que
lui.

Mon pauvre Monsieur,
quand vous vous exaltez,
sur votre trône, tirez-vous
la chasse d'eau avant
d'avoir resp iré un bon coup
ou après? Eh bien moi j ' at-
tends et j 'attends également
avant de sortir le cornet de
ma poche.

Je promène environ deux
heures mon chien par jour
et, c 'est vrai, que je vois
beaucoup de crottes seules
et abandonnées, et je râle
sûrement autant que vous
Mesdames et Messieurs.

Mais j 'avoue que ce jour-
là, cela m'a fait  un sacré
bien de laisser cette crotte
vulga ire là... où elle était
tombée.

Nathalie Matthey
La Chaux-de-Fonds

J 'en ai marre de
me faire agresser

Depuis 1991, alors âgée de 39
ans, j e  vis des choses mer-
veilleuses, mais aussi des choses
très difficiles dont chaque femme
aimerait se passer.

En effet , je vis grâce à des trai-
tements pénibles et douloureux.
Cela n 'est pas facile ni pour moi,
ni pour mon mari, mon pis et
ma fille.

A vous Monsieur le Docteur, j e
demande de ne p lus jamais ré
pondre à Tune de vos patientes
qui s 'inquiète d'une boule au
sein: «C'est psy ou c'est vrai?» et
de n'entreprendre aucune inves-
tigation médicale. Merci, avec le
profond espoir que cela n'arrive
p lus.

Pourrait-on aussi un jour, as-
sez proche, peut-être demain, en-
visager la prise en charge par la
Lamal des coûts de la mammo-
graphie pour toutes les femmes
(et pas seulement pour les
femmes âgées de 50 ans et p lus)
si un indice soulève le moindre
doute?

Une patiente
(nom connu de la rédaction)

Lutte pour un
dép istage précoce
du cancer

U accord avec vous, Ma-
dame Chaux-de-Fonnière de
cœur qui avez récemment
écrit une éloge de Pip ilotti
c'est agréable de posséder
des gens qui ont des idées, de
l'imagination, et qui savent
se présenter avec humour.

Quant à vouloir implanter
sur notre beau lac de Neu-
châtel, une p late-forme p étro-
lière avec salles de confé-
rences, afin qu 'elle puisse
subsister après l 'Expo.01 ,
alors là, la fantaisie dépasse
les bornes.

Il est nécessaire que Made-
moiselle Rist se rende compte
que la liberté des uns com-
mence où celle des autres f i -
nit, et que les Neuchâtelois et
les riverains n 'accepteront ja-
mais de laisser défigurer pa-
reillement un pay sage d'une
telle beauté. [...]

Evelyne Wenker
Neuchâtel

Encore une fois,
Pip ilotti...
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Pansport Autos SA ¦

Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds *****
Tél. 032/925 95 95 mm

**m Pansport Autos SA —
¦ Girardet 37, Le Locle
¦ Tél. 032/931 50 00

Ane. Sporting Garage SA et |
Garage Pandolfo & Cie
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¦_=_J  ̂ mm\ Àm LmA mmT ^^^^mM mZ- V̂ l r̂ ẑWl I t ^̂ T^̂ r̂ T̂̂ M
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j<»bàlowri ' u n WA An T Eledrolux EW 872-K l Comparer son rapport prix/qualité:

; V-Zug Adora S . novanifliic WA OU-I Lave-linge très performanl, de vous êtes gagnant à tous les coup
Lave-linge performanl lave-Dnge taale a utiliser .petit ; faJ|je y^ p0Uf ^ 

$B||e 
j, bains . cap«iti 5 kg • 4 programmes principow et

. • 5 kg de linge sec • Corn, électroniques • 5 pro- format et en plus très économique fiijj . (̂ JU 45 kg . Raccordement locile • Esso- 7 programmes complémentoires • Consom. d'eau
grammes, 4 programmes complémentaires •CopacHé 3 kg «12 programmes •Consom- ¦'; rage 800 t/min. * 16 programmes •Programme 56 !• Consom. d'électricité 1,1 kWti » Essorage
•Progr. économique 40° • H/l/P B5/59,5/60 cm motion d'eau 401 • H/l/P 69,5/51/40 cm I économique «H/l/P 65/45/65 an 600/800/1100 t/min • H/l/ P 85/59,5/60 1 m
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Wm/ CHEMINS DE FER DU JURA¦¦¦¦ bÉT *wl&
Chemins de fer du Jura

PLACES D'APPRENTISSAGE
Afin d'assurer la relève pour les années à venir, Les Chemins de fer du
Jura recherchent:

deux apprentis(es) agents(es) du
mouvement ferroviaire (avec CFC)

pour le mois d'août 1998
ainsi que pour le mois d'août 1999

La durée de l'apprentissage est de 2 ou 3 ans (selon la formation anté-
rieure), il est effectué dans les gares de notre réseau et les cours profes-
sionnels sont suivis avec les apprentis CFF.
Exigence minimale: Ecole secondaire.
Offres de service: écrites, contenant un curriculum vitae et copies de
bulletins scolaires jusqu'au 27 février 1998 à la Direction des Chemins de
fer du Jura, 2710 Tavannes, où des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus par téléphone au no 032/482 64 50

160-723412
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[ FUST Service Top; Grand choix:
Consultation à domicile, livraison et Love-linges pour les appartement» en
branchement par les professionnels FUST. location, les maisons individuelles et
Demandez noire offre de permutation. plurilamilioles, la salle de bains el la
G»»* J.r«i» k pfci kc.{iméoinMnii«raromi buanderie. Peu emombronls , sur roulettes,l̂ .b.fas^î

^^^fi.u.il â brancher partout.

U Chaui-de-Fonrts, Hyper-Fusi. neuchâte l,
bd des Eplatures 44 032 9261150 cta GloDus (Armounns) 032 7241600
Bienne, Hyper-Fusl. Vendredi, ouverture noclurne Porrentruy, Inno Les Galeries
jusqu'à 21 h. roule de Soleure 122 032 3441600 (ex-lnnovalion) 032 4659635
Bienne, rue Centrale 36 032 322 65 25 Réparation rapide el remplacement
Maria, Mann-Centre 532 7569240 immédiat d'appareils 0800559111 '
NencMM, tue des Terreaux 5 032 7230850

05-501285*4

| AMAG... news tous les fsCL. Leasing AMAG: Audi A6 E^ ' 1 i—AUTTI i /̂ffftîkO AMAG Impor t .
J samedis soir sur TSR 2. SUT (dès fr. 42200.-): Totalmob.l ! [ggg|J |0î f 5116 Schinznach-Bad.

Avec concours auto. fr. 22.50/jour, fr. 683.75/mois Assurance Mobilité Le système de bonus, et tous les partenaires Audi de
(48 mois/10000 km par an). gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route.
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Faut-il que la puissance se voie?
Faut-il qu'une limousine ressemble à une limousine?

La nouvelle A6.
La nouvelle A6 n'a guère de mal à convaincre: sa technologie visionnaire, son respect de la société et de
l'environnement, son niveau de sécurité impressionnant... Sans compter un design inattendu , mais très applaudi.
Un intérieur à la conception fascinante. Ce n'est pas tant une nouvelle voiture qu'une nouvelle idée de l'automobile.
Et c'est pourquoi l'Audi A6 vous en offre plus. Plus de caractère, plus d'horizons, plus vous-même. Et plus de succès.
Vous voulez en savoir plus? Vivez de première main la réussite. Votre partenaire Audi arrangera la rencontre
pour une journée d'essai complète. Audi A6 à partir de fr. 42 000.-.

quattro. Pour votre sécurité. AuÔl HOwO\
La technique est notre passion. î-*̂ 1-̂ <4w^4^<'
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Venez découvrir
le nouveau PATROL chez:

EJÉaa /s/) câa

GARAGE-CARROSSERIE
 ̂— DE L'EST 

Rue de l'Est 29-31 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/968 51 88/00 Fax 032/968 51 10

/ f ^ / j ) l.'IH,:'.'l

'Piojeet pa nade |
Michel liechti ?

La Claire 3-5 - 2400 le Locle
Tél. 032/931 15 15 - Fax 032/931 17 66

r-A â-MI

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

| Dépêchez-vous J'en profiler! Echéance: 27.2.98 J

y. .._. . ,„" mUMnÊÊÊÊKÊmmWÊÊÊÊÊÊa%m *ï **a*àMàù
Coït Jubilé: 16 410.- Bonus: 500.- i
Coït SafetyStar: 1T990.- Bonus: 500.- |
Coït 1.6 GLX: 21-490.- Bonus: l'OOO.- 1
Coït autoni.: 22'990.- Bonus: l'OOO.- |
Eclipse GS: 34'990.- Bonus: 2'000.-|
Space Ronner: <u» 31'790.- Bonus: l'OOO.-l
Space Wagon: di» 34'290.- Bonus: l'OOO.- j
Carisma GDI: <u> 27'490.- Essence
à injection directe d'essence gratuite: 800.-

Aqent principal
Garage Wirth • 2000 Neuchâtel
Tél. 032/721 31 31

Agents locaux:
- Pocar SA • 2400 Le Locle

Tél. 032/931 92 25
- Garage Roth • 2615 Sonvilier

Tél. 032/941 15 38 2f,13l759

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les i
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.



Voyage au cœur de la tradition
DKW, Horch, Wanderer et Audi ,
quatre marques d'automobiles et
autant d'anneaux en forme de sigle
pour Auto Union qui, dès 1932, a
commercialisé des voitures dont
l'histoire est encore scotchée aux
carrosseries d'Audi. Au même titre,
d'ailleurs, que les anneaux! Si bien
que chaque véhicule sorti des
chaînes de montage du constructeur
d'Ingolstadt est porteur d'un label
de qualité forgé à coups d'expé-
riences. Et la nouvelle mouture de
l'Audi A6 Avant ne fait pas excep-
tion à la règle. Habitabilité, sécurité,
puissance et confort sont en effet au
rendez-vous des modèles de la qua-
trième génération.

Après la commercialisation de la limou-
sine Audi A6. les esthètes en matière de
break attendaient avec une impatience
non dissimulée l' arrivée des versions
Avant , dont on sait qu 'elles ont une cote
d' amour très marquée auprès des auto-
mobilistes désireux de se distancer du
break traditionnel. Puisque, force est de
le reconnaître , la marque allemande sait
indéniablement faire la différence en ma-
tière de mécani que et de design.
Effectivement, depuis 1977, année de la
première apparition des versions Avant ,
Audi a résolument donné le ton à un cré-
neau qui laissait déjà entrevoir des
germes boulimi ques! Avec l' avènement
de la quatrième génération , on entre ainsi
de plain-pied dans une berline-break qui
ne craint aucunement la concurrence.
Qu 'elle soit à motricité sur les roues
avant ou à transmission intégrale - quat-
tro -, cette polyvalente conjugue avec
bonheur élégance, sécurité (ABS et
EBV , blocage du différentiel , airbags,
airbags latéraux , etc) habitabilité , confort
et , à ne pas dédaigner , puissance. Une
puissance à la carte, puisque les moteurs
proposés - à quatre ou six cy lindres , die-
sel ou à essence -, développent 110
(TDI), 150, 165 et 193 chevaux , pour des
cylindrées variant de 1896 à 277 1 cmc. Berline-break de qualité, l'Audi A6 Avant conjugue dynamisme et volume

Must de cette génération , qui sera com-
mercialisée en Suisse à partir du 22 mars
prochain , dans le sillage du Salon de Ge-
nève, le tout nouveau V6 biturbo. de 2.7
litres , à refroidissement à eau, qui pro-
pose gaillardement 230 pur-sang, se si-
gnale par une souplesse exemplaire à bas
régime. Si l'on ajoute, en option , une
boîte de vitesses automatique tiptronic à
cinq rapports , un bain de nirvana au plan
de la conduite est garanti à chaque solli-
citation de l' accélérateur. Evidemment ,
les traditionalistes peuvent opter pour
une boîte manuelle à ) t
cinq ou six rapports, & / /
voire une boîte auto- iw / /
matique dite intelli-
gente à quatre vi-
tesses. Deux mots en-
core de ce biturbo
pour préciser qu 'il
permet de passer de 0
à 100 km/h en 7,3 se-
condes seulement.
Avec une consomma-
tion moyenne d'es-

sence annoncée de 11 litres aux 100 km ,
et de quel que 7,9 litres en circulation ex-
tra-urbaine. Parole , l'Audi A6 Avant
peut se targuer de dégager un pouvoir de
séduction au-dessus de la moyenne des
autre s breaks. Bien que , ma foi , il faille
compter avec des concurrentes qui ont
nom BMW, Mercedes et... Volvo!
Qu 'importe pourtant , Audi est à même
de planer au-dessus de la mêlée grâce à
sa longue expérience. Expérience qui se
retrouve dans les A6 déclinées en trois
lignes de finition sans différence de prix:

Ambition , Advance et Ambiente présen-
tées sous le soleil de Biarritz. A cinq
portes, cette familiale à vocation sportive
ne rechigne pas à accueillir les bagages
de quatre personnes. Pour augmenter le
volume de chargement , il suffit de ra-
battre tout ou partie du dossier de la ban-
quette arrière.
Synthèse propre à Audi , le châssis du
break et de la berline , développés en pa-
rallèle , a permis aux concepteurs de
l' adapter idéalement aux deux carrosse-
ries. Avec, corollaire sécurisant , une te-
nue de route qui ne prête guère le flanc à
la critique. A préciser encore que chez
Amag, on espère vendre quelque 5000
Audi A6 en Suisse cette année, dont 2500
modèles Avant. Projection nullement uto-
pique si l' on regarde l'éventail des prix
qui s'échelonnent de 47850 francs (1 ,9
TDI) à 64 750 francs pour la version Audi
A6 Avant 2,7 T, en passant par 54 180
(V6 TDI), 49100 (1 ,8 T 20V), 52 150
(2,4 30 V) et 57250 francs (2,8 30V).

Aldo-H. RUSTICHELLI / ROC

Coupés très prompts !

En dépit de son aspect plus ramassé, la Xsara Coupé est aussi longue que la berline.

Ça n'aura pas traîné! Moins de six
mois après l'apparition de la berline
Xsara, appelée à la succession de la
ZX, Citroën lance un coupé dérivé
de ce nouveau modèle. Un dyna-
misme d'autant plus méritoire que
le constructeur français présentera
en première mondiale, dans quinze
jours au Salon de Genève, un break
Xsara très attendu.

Mais revenons à notre Xsara Coupé, que
l'importateur vient de nous présenter. Un
véhicule avec lequel Citroën compte as-
seoir la notoriété de sa nouvelle arme
dans le segment Ml  (celui des Golf, 306
et autres Astra). Il est vrai que l'eng in a
bénéficié d'un joli coup de crayon , lui
conférant une personnalité à la Ibis dis-
tinguée et sportive. Cette version à trois
portes repose sur le même empattement
que la berline à cinq portes, présentant
d'ailleurs la même longueur hors tout
(417 cm). C'est dire que l'habitabilité est
restée intacte , de même que le beau
coffre de 408 litres. La Xsara Coupé
donne lieu d'emblée à trois niveaux de

présentation et d'équipement: SX, Exclu-
sive et VTS, cette dernière exécution
étant la plus sportive et la plus raffinée.
Quant à la palette des motorisations, elle
offre le choix entre quatre mécaniques:
un moteur 1.8 de 90 ch; un autre 1.8 de
103 ch associé à une boîte 4 automa-
tique; un 1.8-16V de 112 ch; et enfin un
2.0- 16V de 167 ch , moteur emprunté
bien sûr à la Peugeot 306 GTI , mais ac-
couplé en l'occurrence à une boîte à 5 et
non à 6 rapports. Ce qui ne l'empêche
nullement de manifester un brio très atta-
chant.
Généreusement équi pés, tous ces coupés
disposent d'un ABS, d'airbags pour
conducteur et passager et de sidebags,
d'un volant réglable en deux dimensions ,
d'une direction assistée, d'un verrouillage
centra l , etc. Ils coûtent 600 francs de
moins que les versions correspondantes
(quand elles existent) de la berline 5
portes. Leurs prix s'échelonnent donc
entre 23 700 francs (1.8i SX) et 29300
francs (2.0 1-I6V VTS). Ces coupés bien
séduisants nous sont promis pour les pre-
miers jours de mars.

Jean-Paul RIONDEL / ROC

Rambo se civilise
Depuis sa naissance en 1951, le Nis-
san Patrol a roulé sa bosse sur tous
les continents. Lourd, puissant et
costaud, ce Rambo à quatre roues
est aussi réputé que ses deux concur-
rents directs, le Land Rover et le
Toyota Land Cruiser. La 5e généra-
tion qui sera bientôt disponible en
Suisse gagne en confort et en élé-
gance mais n'a rien perdu de ses
qualités exceptionnelles en tout-ter-
rain.

Le Patro l est le champion des superlatifs:
en version 5 portes empattement long (la

• plus prisée en Suisse), il mesure 5 m de™ long, 1,93 m de large et 1 ,85 m de hau-
teur. A vide, il pèse la bagatelle de 2,3
tonnes, en pleine charge près de 3 tonnes.
Bien campé sur ses larges pneus de
235/80 ou 265/70 sur jantes de 16 pouces
il est capable de tout endurer... et de tout
escalader, ainsi que nous avons pu le
constater sur une piste d'essais 4x4 très
difficile. Là où un homme n 'aurait pu pro-
gresser debout , sur des pentes boueuses à
souhait , le Rambo japonais s'est montré
d'une aisance déconcertante. Ajoutez à
cela qu 'il peut tracter des charges de 3,5
tonnes (même 6 tonnes, mais la loi ne
l'autorise pas sur route), et vous compren-

drez pourquoi il est l' outil idéal pour les
entrepreneurs , les forestiers, ou tout sim-
plement ceux qui ont de lourdes re-
morques (vans pour chevaux , bateaux) à
emmener. Entraîné par un moteur turbo-
diesel de 2,8 litres de 130 ch , avec un
couple énorme de 252 Nm à 2000 tours
seulement , le Patro l est aussi à l'aise sur
route, où il tient sans sourciller et sans
bruit une vitesse de croisière de 150 km/h.
Son train de roulement offre un excellent
confort , sans les sautillements caractéris-
ti ques de certains 4x4. Il est d'ailleurs
équipé d'une barre stabilisatrice décon-
nectable électri quement (une première sur
ce genre de véhicule) qui assure un
contrôle ferme du roulis sur route, empê-
chant le véhicule de se pencher dans les
virages. Cette barre est ensuite déconnec-
tée pour l'utilisation dans les terrains diffi-
ciles, où il est nécessaire que les essieux
AV et AR conservent la plus grande mo-
bilité par rapport à la carrosserie.
Le Patro l sera disponible chez nous dès le
mois d'avril , en versions courte et longue,
et en quatre niveaux d'équi pement. La
gamme des prix va de 40 000 francs
(châssis court , 3 portes, version Basis) à
58 000 francs (châssis long, 5 portes, 7
places, version Executive avec cuir, cli-
matisation automati que , etc).

Alain MARION / ROC

Le Nissan
Patrol
en version
5 portes -
7 places.

MITSUBISHI PAJERO

Nouveau look,
nouvel équipement

Le Pajero de Mitsubishi? Il n'a pas
fini de nous étonner! (Idd)

Avec plus de 1,4 million d'unités ven-
dues depuis son lancement en 1983, le
célèbre Pajero de Mitsubishi fait ef-
fectivement partie des meubles de
luxe dans la catégorie off road. Grâce
notamment à son système à quatre
roues motrices Super Select 4WD, il
figure de surcroît parmi les monstres
les plus performants de ce créneau.
Pour 1998, Mitsubishi l' a mis au bé-
néfice d'un lifting. Les lignes ont été
rafraîchies et son équi pement a encore
été amélioré. Le double airbag est dé-
sormais de mise.

HONDA

400 emplois créés
au Royaume-Uni

En prévision de l' augmentation de son
volume de production automobile,
planifié pour ce printemps, Honda of
the UK. Manufacturing LTD vient
d'annoncer la création de 400 emplois
dans l'usine de Swindon. Au total,
près de 3000 personnes travailleront
désormais sur le site anglais. L'enga-
gement des nouveaux collaborateurs
va permettre à Honda d'augmenter sa
capacité de production à 150 000 uni-
tés par an dès cette année. Et dès lors
de dépasser l'objectif initial , fixé à
100 000 voitures.

VOLVO

Distinction pour
les V40 et S40 !

Volvo vient de se voir décerner le
prestigieux Prix Michael Road Safety
Award. Ainsi , le constructeur suédois
est une fois de plus récompensé pour
ce qu 'il faut bien nommer son leader-
shi p mondial dans le domaine de la
sécurité automobile. Les modèles
S40 et V40 ont reçu cette distinction
britannique pour leur complexe
concept de sécurité et leur style réso-
lument nouveau. C'est la quatrième
fois que Volvo reçoit cette distinc-
tion.

AUDI

Gare à l'allroad
quattro !

Le constructeur allemand vient de pré-
senter au Détroit Motor Show une
étude de concept développée exclusi-
vement pour faire ses débuts à la foire
automobile la plus importante d'Amé-
rique. Audi plonge ainsi résolument
dans le nouveau segment qui se des-
sine: la allroader.
Dans la niche entre les, traditionnelles
routières et les offroaders classiques,
la allroader gagne en effet de plus en
plus d'importance. En ce qui concerne
la allroad quattro, on signalera que sa
garde au sol peut être réglée à 195
mm, 170 mm ou à sa plus basse valeur
de 145 mm en pressant tout simple-
ment sur un bouton. Le véhicule qui
nous intéresse est équipé du moteur
2,8 litres à 6 cylindres d' une puissance
de 193 chevaux.

P.-A. Br./ROC
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BD Cuvelier enfin
à sa juste place

Il y a les réédi t i ons  pure -
ment commerciales, qui per-
mettent à un éditeur de four-
guer sur  le marché
d' anciennes séries oubliées (et
p a r f o i s  m é d i o c r e s ) ,  d' un
auteur qui depuis a trouvé son
publ ie. Fort heureusement, il
exis te  aussi  des rééd i t ions
dont le but est de redonner
leur juste place à des dessina-
teurs faisant partie du patri-
moine du 9e art.

L'excellent travail entrepris
par le Lombard pour la série
des Corentin rend un homma-
ge mérité à Paul Cuvelier , trop
tôt disparu en 1978, à l'âge de
55 ans. Avec la sortie du hui-
t i ème  et d e r n i e r  t o m e ,
«Coren t in  chez les Peaux-
Rouges» , p lus ieurs  généra-
tions de lecteurs retrouveront
ce jeune héros des premières
années  du j o u r n a l  Tintin.
Cuvelier y témoi gnait déjà de
l' ext raordinaire  maîtrise de
l' anatomie , humaine  et ani-
male, qui allait faire sa patte.
Un talent qu 'il devait déployer
clans les années soixante, avec
«Epoxy» , réédité aux éditions
Lefrancq .  Un récit mytholo-
gique fi gnolé par Van Hamme
(XIII), alors à ses tous débuts
de scénariste.

La tentation du bien
Lewis Trondheim a fait une

entrée f racassante  dans  le
monde  de la BD en 1992.
avec les 500 p lanches  de
«Lap inot et les carottes de
Patagonie». Un peu à la façon
de la série «La vache» de
Johann de Moor et Desberg, il
y détournait avec bonheur la
bonhomie  des bédés enfan-
tines pour donner plus de for-
ce à ses fables  sur  no t r e
pauvre post-modernité.

Dans «Amour et in tér im» ,
le t i m i d e  et d é b o n n a i r e
Lap ino t  t ombe  sur u n e
sacoche contenant deux che-
wîng-gums, des clés et... un
mill ion en li quide. Son honnê-
teté foncière le pousse à la
rendre à son propriétaire , ce
qui lui vaudra de méditer sur
la réelle utilité de faire le bien
à tout prix.

Virus à gagner!
Le (symp)tome deux d'Axl

Le Vi rus , des Cressiacois
Pagess et Devi lo , sort ces
jours -ci. Cinq albums sont dis
p on ib le s  en éc r ivan t  à
L ' I m p a r t i a l /  L 'E x p r e s s ,
M a g a z i n e , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou
Pierre-à-Mazel  39. 2000
Neuchâtel , mention «A vous
de jouer».

Ivan Radja

9 «Corentin chez les Peaux-
Rouges», par Cuvelier , édi-
tions du Lombard, 1998.
m «Amour et intérim», par
Trondheim, éditions
Dargaud, 1998.

Jeux vidéo Arrête ton
char... et tire dans le tas !
Avec «Steel Reign» , le
possesseur d' une Play-
station se retrouve
confortablement installé
aux commandes d'un
char d'assaut. Mais atten-
tion, ce titre n'est pas un
«wargame» ni une simula-
tion de char: ce n 'est
qu'un jeu de tir où il faut
faire feu sur tout ce qui
bouge.

C' est écrit au , dos de la
jaquette: «Dép loyez 12 véhi-
cules blindés «high-tech» , p lon-
gez dans le réalisme inégalé de
dix gigantesques zones de com-
bat en 3D temps réel ou aff ron-
tez l 'ennemi dans un duel à
deux joueurs » . Pas très
détaillée la présentation , mais
on comprend immédiatement
que ça n 'a rien à voir avec une
simulation sportive ou un jeu
de course. En fait , ce «Steel
Rei gn» , proposé par Sony, ne
s'adresse qu 'aux amateurs de
«shoot-them-up» , et en particu-
lier ceux qui appréc ient  les
modes d' emp loi succincts qui
se résument par un slogan: «Il
suff it de tirer dans le tas!» .

Avant de faire résonner le
doux chant du canon, il faut

choisir son blindé en fonction
de ses caractér is t i ques , à
savoir sa vitesse , sa résistance
(blindage) et sa puissance de
feu. Ensuite , il faut opter pour ,
l' un  des deux modes de jeu
proposés au menu: «Quest» ou
arcade. Le premier impose de
garder  le même char  pour
mener  à bien dix m i s s i o n s
consécutives. En mode arcade,
au contraire , on peut changer
de tank à chaque bataille , et

plus on progresse plus le choix
s'étoffe. Chaque blindé dispose
d' un vér i t ab le  a r sena l :
mitrailleuses , missiles , lasers
et parfois même des canons à
p l a sma .  En face , h i s t o i r e
d' entraver encore les chemins
tortueux et piégeu.x qui mènent
à l' objectif , on voit apparaîtrent

des chars ennemis , des hélico-
ptères sournois ou des troupes
mécanisées pas très amicales.
Les combats sont violents , les
mun i t i ons  s'épuisent  rapide-
ment et le blindage s'affaiblit :
il faut imp érativement collecter
les différents «bonus» dissémi-
nés sur le terrain pour réali-
menter les réserves d' armes et
«boucher»  les trous dans la
carrosserie.

En avant toute!
Les graphismes, l' animation

et la bande  sonore sont du
même niveau que l' aspect tac-
ti que du jeu: pas très f i n .
Cependan t , les combats  de
chars sont  p lutôt  rares sur
console et le mode deux
j o u e u r s  est g r i s a n t .  «Steel
Reign» n'est certainement pas
le jeu de l' année , mais les ama-
teurs du genre apprécieront
juste ment sa simp licité: sa pri-
se en main est aisée, son pilota-
ge est instinctif, son système de
tir est basique, et un système
de radar affiché en surimpres-
sion permet non seulement de
ne pas perdre le nord mais aus-
si de repérer les ennemis.

Pascal Tissier

CD-Rom «Le Petit Prince»
comme on ne l'a jamais lu
Une œuvre immortelle,
des dessins originaux, la
voix de Sami Frey et la
mise en scène soignée de
Romain Victor-Pujebet se
retrouvent réunis pour
nous offr ir  une lecture
inédite du chef-d'œuvre
d'Antoine de Saint-
Exupéry.

L' appor t  des t echn i ques
numéri ques — avec notamment
les possibilités d' animations en
images de synthèse et l'interac-

tivité — permet aujourd 'hui  de
découvrir autrement  le vaste
univers de l' art. La peinture , la
scul pture,  l' a rch i tec ture ,  le
cinéma et même la l i t térature
sont à la portée du doi gt. Ici ,
d' un simp le clic sur la souris ,
guidé par les i n d i c a t i o n s  de
Sami Frey et sous le charme
des p a r t i t i o n s  d'Olivier
Pryszlac, le «visiteur» (enfant
ou adulte) peut (re)découvrir le
texte inté gral du conte emblé-
mati que de Saint-Exupéry. Le
CD des éditions Gallimard pro

pose encore des jeux interactifs
dans lesquels  on peut  faire
connaissance avec «le petit être
venu d'ailleurs» , apprivoiser un
renard , apprendre à écrire ou
décorer son courrier.

«Le Petit Prince» , c'est enco-
re des parcours documentaires
inédits: plus de 140 dessins ori-
ginaux ,  photos et extraits des
correspondances et de l' œuvre
de Saint-Exupéry pour voyager
avec lui. Superbe!

PTI

Lw Kditintis Galli mar») prûseiu«mt

c& îstit f j t m cj i
La chef-d'œuvre de Salnt.Exupéry idipte
tt mil en scène par Romain ViaonPujebet

V-

Cette semaine, deux lecteurs
peuvent gagner «Le Petit Prince» ,
un CD-Rom (PC/Mac) offert par
la bout i que Soft Land , à La
Chaux-de-Fonds, et OLF. Pour
partici per au tirage au sort qui
dési gnera les gagnants , il suffî t
d' envoyer , jusqu 'au dimanche 22
lévrier , à minuit , sur carte(s) pos-
tale(s) uni quement ,  vos nom.
âge , et adresse,  à L'Express-
L'Impartial , «Concours  Petit
Prince» , rubri que Magazine , case
postale 561, 2001 Neuchâtel , ou
Rue Neuve 14. 2300 La Chaux-
de-Fonds. lionne chaîne!

Ils ont gagné
Mercredi dernier, quatre lec-

teurs pouvaient gagner le châ-
teau de Cendri l lon avec lous
ses personnages ,  un  joue t
Mattel offert par Buena Vista
Home Entertainment. C' est un
tirage au sort qui a dési gné les
gagnan t s  qu i  son t :  Elena
Jeanneret , de La Chaux-de-
Fonds; Laura De Nuzzo , de
Neuchâtel; Marjoline Stauf-
fer du Locle; Lila et Sophie
< mi l i eu ,  de Corcelles.

Bravo! / réd

A vous de jouer!
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DANS L'VENT
¦ CHUTE DE DENT. Sur 30
pages largement illustrées de
grands dessins très enfantins et
très bariolés s'étend l'histoire du
petit Pierre. Par un beau matin ,
le petit garçon perd sa première
dent. Sa maman lui dit alors de
la mettre sous son oreiller afin
que la petite souris vienne la
chercher. Ce soir-là*. Pierre reste
éveiller: il veut voir la souris
blanche. Commence alors un
drôle de voyage au pays des ani-
maux , avant cpie n 'arrive enfin
la souris Mari e Reta rd . Une his-
toire pour les tout-petits.

CTZ
9 «La dent de Pierre», Jérôme
Ruillier , Ed. Magnard Jeunes-
se, 1997.

¦ DRÔLES DE RECETTES .
C' est l 'his toire de Sardine le
chat et de Petit Pois le lap in. Le
jeu préféré de ces sympathi ques
bébêtes est de faire des farces
gratinées et des recettes amu-
santes , qui ne manqueront pas
de faire rire les têtes blondes, le
tout saucé de dessins aussi rigo-

los que vivement colorés. Au
menu , un bizarre «Délice aux
cinq parfums» et la «Spécialité
du chef» , concoctée par Petit
Pois. Bon appétit les petits!

CTZ
• «Sardine et Petit Pois», Lucile
Franche, Ed. Mila, 1997.

Chorégraphie Etienne Frey relit
Bêla Bartok et triomphe à Genève

Extrait de «Mise en taire», chorégraphie d'Etienne Frey sur la «Musique pour cordes, percussions et céles-
ta» de Bartok. Carole Parodi-sp

Le Ballet du Grand
Théâtre de Genève a fait
appel à trois jeunes choré-
graphes pour relire Bêla
Bartok: Twyla Tharp, Rui
Horta et Etienne Frey.
Une étape qui pourrait
bien marquer un nouvel
envol pour le craquant
Chaux-de-Fonnier, tant la
création de son œuvre
«Mise en taire» récem-
ment à Genève, a consti-
tué l'événement.

Face à l'une des plus belles
pa r t i t ions  du XXe siècle .

«Musique pour cordes , per-
cussions et célesta», servi par
un corps de ballet au mieux
de sa forme, entraîné par Jan
Nuyts, Etienne Frey a rendu à
la musique sa force d'évoca-
tion.

L' œuvre a été écrite en
1936, dans le climat lourd de
la menace qui pesait alors sur
l'Eu rope. Le premier mouve-
ment  de «Mise en ta i re» ,
théâtral , évoque l'inquiétude
du musicien.  Danseurs  et
danseuses, immobiles, atten-
dent dans une  p ièce sans
issue. Les lumières sélection-

nent les personnes qui vont
bouger. Le deuxième mouve-
ment fuse sur un thème per-
cutant  d' a l lu re  populaire .
Etienne Frey crée des effets
de dynamisme sauvage. Le
geste , les déplacements se
démul t i p l i en t  comme une
onde de .choc. Le troisième
mouvement commence dans
la sérénité d'un pas de deux,
dont la vibration chorégra-
phi que atteint le spectateur
de p lein fouet.  Après une
séquence  ry thmi que forte
comme un battement de vie,
le final va culminer dans un

émouvant pas de deux avant
de sombrer dans le silence.

Etienne Frey fait continuel-
lement référence à la force de
l'écriture, la relation musique
et danse est magnifiquement
réalisée.  «Mise  en ta i re»
apparaît tel un foyer où s'opè-
re la synthèse des émotions.
La chorégrap hie est toute
entière imprégnée de l'atmo-
sp hère carac tér i s t i que de
Bartok, et de la Mitteleuropa
d' avant la Deuxième Guerre
mondiale.

Denise de Ceuninck

Liés par l'exil
Lors du même cycle ,

François Passard , adminis-
trateur, et Giorgio Mancini,
coordinateur artisti que du
Ballet du Grand Théâtre de
Genève , ont  p lacé d e u x
autres chorégraphes face à
l'univers de Bartok.

L 'A m é r i c a i n e  Twy la
Tharp , ex-d i rec t r ice  de
l'American Ballet Theater
de New York , a présenté,
en première europ éenne ,
«Noir» sur 22 des 44 duos
pour violons , construits à
p ar t i r  d ' a irs  p op ula i res .
Musi que i m m é d i a t e m e n t
porteuse, la chorégrap hie,
toute d'énergies, évocatrice
du te r ro i r  hongrois , est
séduisante.

Rui Horta . Portugais ins-
tallé à Francfort, a structuré
son œuvre «Heureux  de
s'asseoir» sur des extraits
des premier et sixième qua-
tuors. Pour Bartok, le qua-
tuor est un genre majeur
qui représente une étape
précise dans son itinéraire
sty l i s t i que. Rui  Horta et
Bartok ont exp ér imenté
l' exil. L'un et l' autre sont
allés chercher ailleurs , dans
d'autres cultures, une vérité
que leur propre  pays ne
leur fournissait plus. C'est
leur  seul l ien c o m m u n .
L'esprit , expressionniste,
de la chorégrap hie de Rui
Horta est sans aucun rap-
port  avec la musi que de
Bartok. DDC

^
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I Cycle Passion Cinéma
jEBËB A TABLE

Du MER 18 au SAM 21.2 à 18 h
«DÉLICATESSEN»

De Jeunet et Caro.
Du DIM 22 au MAR 24.2 à 18 h

en Vo St. fr./all.
«SALÉ - SUCRÉ»

De Ang Lee.

À VENDRE
à Hauterive

PETIT IMMEUBLE ET PLACES DE
PARC DANS GARAGE COLLECTIF
L'immeuble est déjà constituéen PPE

et composé de 7 appartements de
472 pièces, tout confort; dans quar-

tier tranquille et ensoleillé.
Pour tous renseignements et notice, S

sans engagement s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _lawm_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds • UNPI

V T 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 j

À LOUER rue du Parc
à La Chaux-de-Fonds

Grand 41A> pièces
| de 124 m2 |
- Cuisine agencée habitable + réduit
- Cheminée de salon
- Balcon plein sud
- 2 salles d'eau (bain + douche)
- Fr. 1250.- mens. + charges.

Fiduciaire Ivan Dupraz, 2209 La Vue-des-Alpes
Tél. 032/9100 145 132 23061

ANZÈRE-VALAIS
Appart. 21/2 pièces

Fr. 125 000.- I
Tél. (027) 398 13 14 j

o

A vendre au Locle, IMMEUBLE
locatif, 8 appartements, 4 garages,
jardin, excellent état, bon rendement.

Ecrire sous chiffre Y 132-22015
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-22015

l ABC / cinéma |
Du ma 24 au lu 23 à 20 h 30;
di 22 à 17 h 30 et 20 h 30

DDIODPDD^ *""*""
fî®pl)®ir
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de WONG-KAR WAI également
« FALLE IM AIMGELS»

Dès le ma 24 à 20 h 30

«YVONNE BOVARD - Déportée en Sibérie»
un film de Daniel Kuenzi

Ve 20 à 18 h 30; sa 21 à 16 h et 17 h 30
et di 22 à 16 h

A louer aux Breuleux

appartement
de 4V2 pièces

cuisine agencée, salon,
3 chambres, salle de bains, cave,
garage. g
Libre dès le 1.4.1998. 3
S'adresser au tél. 032/954 14 61.

V,J v̂ / ^~~̂ \ Ï Ŝcf ĥ MULTIMÉDIA

Votre spécialiste CD-ROM, livres informatiques, Mac et PC
Plus de 300 CD-ROM en stock!

Nouveau: Le Petit Prince de St-Exupéry,
compatible Mac-PC

Pada SA |
Numa-Droz 17-Tél. 964 12 41 - Fax 964 12 43 g

A louer pour le 1er mai 1998 à la rue ST-BLAISE (NE)
du 26-Mars 30 à Tramelan à vendre ou à louer
, , .„., bel appartementbel appartement 2f 2 pièces .y
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130.-charges. " '2 P'^CBS
S'adresser à Mme Maya Rossel, à proximité du lac ,

| tél. 032/487 42 39.- 5.499917 avec jardin, places de
~~ parc int. + ext. + pos-

I . A louer à Dombresson sibilité local annexe»

Publicité 2 et 3 pièces disponible de suite. BMublicite H _ Té| mjm 32 y,
intensive, rl 43U 'o:iu- I zi
Publicité + charges I J*̂ *̂ ; 
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Chaque jour à 20h30
VEN et SAM nocturnes à 23h 16 ans
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EIVEISJ-T HORIZON
LE VAISSEAU DE L'AU-DELA

Ce film comporte des scènes choquantes.
Déconseillé aux personnes sensibles.



TSR2 Coup de proj ecteur sur
six écrivains suisses romands
Dès lundi prochain, et
durant cinq lundis, TSR2
vous invite à découvrir les
portraits de six auteurs
suisses romands. Au fil de
ces rendez-vous litté-
raires , vous apprendrez
ainsi à connaître ou à
mieux connaître Anne
Cuneo, Etienne Barilier ,
Jacques Chessex, Maurice
Chappaz et Jacques-
Etienne Bovard. Lundi
prochain, c 'est le
Jurassien Alexandre Voi-
sard qui ouvre les feux.

Alexandre Voisard est né à
Porrentruy en 1930. Attaché à
sa terre natale , porte-parole du
mouvement séparatiste juras-
sien , il s'est engagé politi que-
ment et a été nommé délégué à
la culture du canton , lors de sa

créat ion , on 1979. Si
Alexandre Voisard écrit depuis
l'â ge de 14 ans , son œuvre lit-
téraire a vér i tablement  pris
son envol en 1954 avec la
publication d' un recueil de
poèmes intitulé «Ecrit sur un
mur» .  Une d iza ine  d' autres
suivront , ainsi que plusieurs
ouvrages en prose. En 1990 ,
Alexandre  Voisard est élu
membre  de l 'Académie
Mallarmé à Paris et reçoit la
même année le «Prix des arts ,
des lettres et des sciences du
canton  du Ju ra»  pour
l' ensemble de son œuvre.
A u j o u r d 'h u i  re t ra i té , « le
citoyen-poète», comme il aime
à se dési gner lui-même , vit
a u j o u r d'h u i  en France , à
Courtelevant.

Lund i  p r o c h a i n , dans le
reportage qui lui est consacré

sur TSR2 , le temps d'une pro-
menade champêtre , Alexandre
Voisard  révélera à Marcel
Schupbach sa conception de la
poésie et le rôle qu 'il entend
j ouer en la «prati quant» . A la
bibliothè que cantonale ju ras-
s ienne , où il a lé gué ses
archives personnelles , l'écri-
vain ravivera le souvenir boule-
versant  de la 20e Fête du
peup le jurassien.  C'était  en
1967 à Delémont: il avait lu
devant  40.000 p ersonnes
«L'Ode au pays qui ne veut
pas mourir» . La foule répétait
après lui chaque strophe de ce
poème qui , depuis , a fait le
tour du monde.

Corinne Tschanz

• Portrait d'Alexandre Voi-
sard, lundi 23 février à 20hl5
sur TSR2.

Alexandre Voisard est décrit par Walzer comme «la
plus belle voix parmi les voix poétiques du Jura».

photo tsr

France 2 Vendredi, place aux Victoires de la musique
Décidément, l'univers
musical français est tou-
jours plus riche. Il suffit
de regarder le menu de la
13e édition des Victoires
de la musique, qui se
dérouleront en direct ven-
dredi soir dès 20h55 sur
France 2. Dans les grands
favoris, on trouve Pascal
Obispo, Lara Fabian et le
groupe de rap IAM.

# Artistes masculins
Les deux grands dinosaures

Michel Sardou, qui fi gure dans
la catégorie Album de l' année
avec son dernier-né «Salut», et

Edd y Mi tche l l , sé lec t ionné
comme Ar t i s te  de l' année ,
n 'ont certes plus rien à prouver
et le montrent bien... en nous
servant le même refrain depuis
trop long temps .  Décevant .
Heureusemen t  que Ju l i en
Clerc — Ar t i s te  m a s c u l i n ,
Chanson de l' année et Album
de l' année — relève le niveau
avec sa superbe galet te
«Julien» . Très bien cotés aussi
dans ces 13e Victoires de la
musi que , Florent  Pagny et
Pascal Obispo («Super f lu») ,
qui a d' ailleurs écrit le titre
p hare du dernier  a lbum de
Pagny, «Savoir aimer» , vendu à
p lus de 1, 2 mil l ion d' exem-

plaires. A si gnaler que Pascal
Obispo , qui a encore si gné le
dernier album de Johnny, s'est
déjà retrouvé nomine quatre
fois l' an dernier, sans n 'avoir
pourtant rien remporté. Cette
année , nul doute qu 'il devrait
être consacré.

• Artistes féminines
Belle palette de nominées

aussi au titre d'Artiste fémini-
ne de l' année  du côté des
dames avec Axelle Red, Zazie,
Enzo Enzo , Patricia Kaas et
Bri gitte Fontaine. En très bon-
ne p lace p our le t i t re  de
Révélation , Lara Fabian , dont
l' album «Pure» fait un tabac

depuis le début de l' année. A
noter  que son t i t re «Tout»
pourrait aussi devenir Cbanson
de l' année. Nul doute que cette
art is te  bel ge a de quoi faire
trembler les grandes comme
Dion , Kaas et Foly. Mais la par-
tie n 'est pas encore gagnée
pour Lara Fabian , qui devra
affronter d' autres candidates
de choc au titre de Révélation:
Louise Attaque, qui a enflam-
mé le public , Miossec, qui fait
un carton avec «Baiser» (candi-
dat  au t i t re  d 'A l b u m  de
l' année), Doc Gynéco et Tribal
Jam et leurs rythmes bi p hop,
sans oub l i e r  la dé l i c ieuse
Anggun.

9 Groupes

Des sty les bien dif férents
pour des groupes qui ont déjà
tous les faveurs du grand
public. En vrac, on trouve par-
mi les nominés  au t i t re  de
Groupe de l' année Blankaas et
son rock b a s t r i n g u e , FFF
(funk) . Native et des rythmes
soûl. Noir Désir pour les ama-
teurs de punk-rock et IAM , le
groupe rap du moment qui a
toutes les chances de se voir
consacrer.

CTZ

• «Les Victoires de la
musique», vendredi à 20h55
sur France 2.

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

SPICE WORLD - IN AND OUT
ma THE MOVIE ¦¦ V.F. 18 h 30,20 h « ¦¦

upigi, 12ans.Ire semaine.
„¦'  , , De Frank Oz. Avec Kevin Kline , Matt Dillon,
Pourtous. 3e semaine. i_._p....»i.„ „ t .. ¦ . o ¦ r-- . J°an Cusack.^_ De Bob Spiers. Avec les Spice Girls _̂ _̂

^™ „ ^™ Lors de la Femise des Oscars . Cameron ™̂
Les ..Spice Girls» dans une aventure Drake remercie son prof et annonce que

Mm comme vous ne les avez jamais vues! H celui-ci est gay. Le fou rire commence... *B

— 
CORSO -Tél. 916 13 77 

— PLAZA - Tél. 916 13 55 M
DELICATESSEN TITANIC

™ V.F. 18 h 
¦¦ 

v.F. 15 h. 20 h
16 ans. Cycle «A table!» 12 ans. 7e semaine. Un succès record _
De Jean-Pierre Jeunet. Avec Dominique „e James Cameron Avec LeonardoPinon. Marie-taure Dougnac, Jean-Claude DiCaprio. Kate Winslet, Billy Zane. _

*"¦ Dreyfus *"" *""
n • ¦ . i. ,.j Quand la li:tion fait renaître l'histoire.Dans un sinistre futur, quand la viande ... . . —, _..' , . „„„ __ revivez épopée du Titanic... ^_¦¦¦ vient a manquer , un boucher propose ses ¦Jfal **¦¦
clients à l'étalage... 1' nominations aux Oscars!

CORSO -Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66

— EVENT HORIZON — VISITEURS II - —
ma V.F. 20 h 30 — Les couloirs du temps tm

16 ans. Ire semaine. VF 15 h 30 18 h 20 h 30—— De Paul Anderson. Avec Laurence ^gg p0ur tous 2e semaine ¦¦
Fishburne, Sam Neill Kathleen Quinlan De Jean.MaHe Poiré flvec Jean Ren0|Un vaisseau disparu depuis 7 ans reappa- Christian Clavier, Muriel Robin. __

mm rait aux confins de I univers. Lequipage est ^™ ^™
mort mais le vaisseau... Pour 'enliri> se marler' Godefroy doit recu-

^_ I 
pérer les bijoux 

du 
beau-père qui se 

trouve gpj
,__,-„. _. , n a t a n -rr, dans le présent , avec Jacquouillu.
EDEN - Tel. 913 13 79 _ 

™ ANASTASIA ™ 400-70/ 973 7222 ™

M VF. 14 h. te h 30 _ HAPPY TOGETHER »
Pour tous. 3e semaine. V.O. chinoise str. F/A. 20 h 30

M DeDon Bluth. -Jl 16ans. . BJ-I
Le premier grand dessin anime de la „e w Kar.Wai Aïec T L Us|ie
¦ 20th Fox. A la recherche d une princesse um Cheung, Chang Chen... ***au pays des Tsars. Un pur chef-d œuvre ! _ . .r ' Deux hommes perdus , vivent en Argentine
m OO OO ¦¦ l'enter d' une passion , la gueule de bois de ijM

P~T^| j -  iwl l'amour, soi une musique de Piazzola et de

| 7<y TV1 
| 

Zappa. 
|

Pies expërts qualifiés de la L 1
Galerie Stuker se tiennent I

à votre disposition |
mardi 24 février 1

de 10 à 17 heures en permanence 
j

Hôtel Beau-Rivage, Neuchâtel

Esplanade du Mont-Blanc !

Tél. 032/7231515 |

Dès à présent

réception
d'objets d'art et d'antiquités pour

nos ventes aux enchères du printemps
ayant lieu du 7 au 20 mai 1998

Nous nous rendons avec plaisir
à votre domicile pour expertiser toute
succession, collection ou toute pièce

volumineuse. Nous nous tenons à votre
disposition pour tout renseignement utile.
L'offre se compose de meubles, tableaux

de plusieurs écoles et époques, tapis ,
porcelaines et faïences, objets asiatiques,

gravures, livres, objets d'art,
argenterie et bijoux. v

aT ^

AUKTIONSHAUS SïUKER BERN
Aller Aargauerstalden 30, 3006 Bern

Téléphone 031/352 00 44, Fax 031/352 78 1 3

Place réservée pour \I""̂ B^7!
votre annonce. \V J { Ë
La Chaux-de-Fonds u ||
Tél. 032/911 24 10 m | Jf
Le Locle T^Z-l^lsf?
Tél. 032/931 14 42 ïj ïl

I ! W PUBLICITAS

Ç \ ^  ̂ Institut de beauté

\ \ I Marché 2
I LJ w j Tél. 032/968 78 68

PROMOTION MINCEUR
Résultats visibles en 4 séances

- 20%
MAQUILLAGE
PERMANENT
SOLARIUM

Bons Fr. 20-
sur abonnement. 132.22752

> . .

mm i
LA lACKO NtUCHAlHOtM ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ _^a_^_-

6.00 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Ani-
malisme 10.30 Chanson fran-
çaise 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 Etrange RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 14.05 Trajectoire
16.00-19.00 No problemo.
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 19.02
Globe-Notes 19.30 Musique
Avenue

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 Ephéméride 7.15
Chronique boursière 9.05
Questions orales du Parlement
10.05 Transparence. 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir18.20,18.31 Question
de temps 18.30,19.30 Rappel
des t i t res 19.00 Haut de
gamme 19.32 Les ensoirées.
0.00 Trafic de nuit

PJB Radio Jura bernois

6.00 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 L'invité 7.25, 11.45

Qui dit quoi 7.40 Téléphone du
jour 7.50 Revue de presse 8.45
Jeu musical 9.05 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les t itres
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05,17.05 Métro
musique16.15 CD de la se-
maine16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

\ \/ 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 soi r 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Tra f ic  21.05
Mille-feuilles22.05 Lalignede
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( a*S" **>¦ r t
{ v/ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Alexandre Borodine
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Les musiciens de Bertolt
Brecht 10.30 Classique 11.30
Domaine parle 12.05 Carnet de
notes 13.00 Musiciens
suisses.. Chronique: Transcrip -
tions pour f lûte et gu itare.
Bach 15.50 Conce rt. Truis
Mork , violoncelle , Juhani La-
gerspetz , piano: Kodaly,

ach/Kodaly, Brahms 17.05
Carré d'arts. Entre astronomie
et l i t térature , un météore
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. John Ogdon, pia-
niste 20.05 Symphonie. Or-
chestre de la Suisse Romande:
Furrer , Debussy, Berlioz 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit

l IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes. Un Tchèque à Pa-
ris: Bohuslav Martinu 9.30 Le
temps des musiciens. De Léo-
nore à Fidelio 12.00 Jazz midi
12.36 Micro. 14.00 Les après-
midi de France Musique. Fi-
gures libres: Bruno Maderna,
chef d'orchestre 16.30 Sac à
malices 17.00 Musique , on
tourne 18.36 Scène ouverte
19.30 Prélude 20.00
Concert.M. Kameda et J.-J.
Balet , pianos: Furrer. Or-
chestre de la Suisse Romande:
Debussy, Berlioz 22.30 Mu-
sique pluriel 23.07 Les greniers
de la mémoire

<•***?£ c " ,m^  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal / Olympia-
journal 7.22 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 Regionaljournal
8.00 Morgenjournal 8.12 Olym-
piajournal 9.00 Mémo. Gratu-
fationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbaromete r 11.10 Rat-
geber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/ Mittag-
sinfo 13.30 Mittags-Hits 14.00
Siesta 14.05 Familienrat 15.05
Songs, Lieder, Chansons 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der Zeit.
Abendinfo 18.45 Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spass-
partout21.00Radio-Musik-Box
23.00 30 Jahre Schweizer Ra-
dio-Hitparade 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RBÏÏE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.00,8.00 II
radiogiornale 9.05 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci . 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30 Quelli
délia uno 13.35 Dedicato a...
15.15 Gioco 17.30 Tempi sup-
plementari18.00L'informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 II Radiogiornale. Sport
19.15 II suono délia luna. 19.55
Buonanotte bambini 20.05 Solo
musica italiana 21.05 Juke-box
22.05Lotto22.30Millevoci neila
notte 0.05 Nottetempo

Vous regardez la télévision
et vous avez des choses à dire
ou des questions à poser: sur
les programmes en général ,
une émission ou un film en
particulier , ou encore sur les
présentateurs... Votre avis
nous intéresse, alors écrivez-
nous!

Courrier de la semaine:
Concerne: musique de fond
U y a presque touj ours une

musique de fond qui accom-
pagne tous les films , en par-
tie ou en totalité, à la télévi-
sion; nous avons pu constater
que cette musi que n 'est
j amais de bon goût , c 'est-à-
dire criarde, aiguë, au ryth-
me désagréable , et surtout
elle est bien trop forte, empê-
chant ainsi de comprendre
même les paroles des
acteurs.

René Grandjean,
Buttes

Pour nous faire parvenir
vos courriers, écrire, en men-
tionnant vos nom, prénom et
lieu de domicile à: L'Express-
L'Impartial , L'antenne est à
vous, rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds ou Pierre-à-
Mazel 39 , 2002 Neuchâtel.
Vous pouvez aussi nous
envoyer un E-mail à: lecteurs
@impartial.ch

# Vos lettres seront
publiées dans notre édition
de mercredi prochain. Prière
de nous faire parvenir vos
courriers jusqu'au lundi 23
février, dernier délai.

L'antenne
est à vous
Votre avis
sur la télé...



I TSR B I
7.00 Minibus H6692 8.00 TSR-
Dialogue 708857 8.10 Les cra-
quantes 5244215 8.35 Top mo-
dels 4«73069.00 Docteur Quinn.
La soirée des dames 9145147
10.35 Les feux de l' amour
4625654 11.20 Notre belle fa-
mille 3248586 11.45 Paradise
Beach 9977586

12.10 Vaud/Neuchâtel/
Genève région

4702944
12.30 TJ-Midï 812352
12.45 Clueless 472270s

Cher, femme d'affaires
13.05 Tom et Jerry 6485215
13.15 L'as de la crime

Le vengeur vidéo
3751708

14.05 Odyssées 848944
Destinations. Chypre

15.00 L'homme à la Rolls
Qui a tué le grand
Chef? 320128

15.45 Les craquantes
7482128

16.15 Inspecteur Derrick
5292708

17.20 Demain à la une
La foi 627673

18.15 Top models 1568895
18.40 TJ-Titres

TJ-Régions 445166
19.00 Le journal des

JeUX 118470
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 577333
19.30 TJ-Soir 418465
20.05 Check-up 8614234

L' anorexie et la bouli-
mie; Les malvoyants

21.19 Loterie à numéros
402500963

21.20
Démolition Man

1394505

Film de Marco Brambilla,
avec Sylvester Stallone
Un sergent , accusé d'avoir sa-
c r if ié des o t ages , est
condamné à une peine d'hi-
bernation

23.15 Nash Bridges l uoso
Le Noël d'un flic

0.00 Mémoire vivante
Muhammad Rizah,
le dernier Shah

6767703
1.05 Vive le cinéma!

8686258
1.20 Soir Dernière

3809155
1.40 TSR-Dialogue

3033708

I TSR a
JO d'hiver à Nagano
Programme sous réserves
7.25 Ski alpin: Slalom géant M
812070317.40 Hockey. Quarts de
finale. USA - Rép. tchèque, 2/3
5953(505 8.20 Journal des Jeux
2295W50 8.35 Hockey. 3/3
955226929.15 Ski nordique. Relais
4x10 km M 4924676010.15 Hoc-
key, Russie - Biélorussie 29921760
10.40 Hockey. Suède - Finlande,
1/3 90700692 .MS Ski alpin: Sla-
lom géant M (R) 1207849911.40
Hockey. 2/3) 6703732/12^0Jour-
nal des Jeux 5020085712.35 Hoc-
key. 3/3 28385(47

13.15 Ski alpin 74432514
Slalom géant M,

13.30 Patinage artistique
Progr. court dames

68511418
14.30 Hockey sur glace

Quarts de finale
Canada - Kazakhstan

89/;8857
15.15 Ski acrobatique

Saut D et M 22226W
16.15 Journal des Jeux

58956234
16.30 Bus et compagnie

11268627
17.30 Minibus 62770925
18.00 Fais ta valise!

41127708
18.10 Suisse Puzzle

W09832I
18.35 VD / NE/G E

régions 11433586
19.00 II était une fois... la

Vie 92279760
19.25 Le français avec

Victor 30859128

20.00
Nestor Burma
Un croque-mort nommé
Nestor 29177944

Une fille de ban qu ier sous
l'emprise d'un amant flam-
beur , voilà ce qui amène
Nestor à Bruxelles

21.20 Images suisses
28401499

21.30 JO à Nagano
Tirage Loto 9/5/7(28

22.30 Soir Dernière
77835031

22.50 Fais ta va l ise !  (R)
53196616 23.00 Suisse Puzzle (R)
24084708 23.05 VD/NE/GE ré-
gions (29/(6732325 Flic , charme
et choc 78653963 0.10 Santé
84573(231.00 VD/NE/ GE régions
62188819 1.20 Images suisses
82487703 1.25 Ski alpin. Slalom
dames , 1 re manche 389954263.K
Ski nord Comb. 90 m par équipes
39069093 .̂55 Ski alpin. Slalom
dames. 2e manche 85014635

6.15 Premiers baisers 15232811
6.43 TFl info/Météo 371719876
7.35 Salut les toons 92890316
8.15 Jeunesse (55/330211.05
Cas de divorce 95/4749911.40
Une famille en or 95150963

12.15 Le juste prix
56421470

12.50 A vrai dire 31343012
13.00 Le journal/Météo

15272296
13.50 JO: Patinage artis-

tique 71683079
Progr. court dames

14.55 Les vacances de
l'amour 33988383

15.55 Contre vents et
marées 83101876
L'accident

16.55 Vidéo gag 47642876
17.10 Sunset Beach

39254447
18.00 Les années bleues

70289586
18.25 Touché, gagné!

40541673
19.00 Le Bigdil 67020234
19.50 MétéO 99360321
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo (89(7673

20.55
Les Français
sont comme ça...

41073925

Les Français font la fête; En
France , tout s 'échange, rien
ne se perd; Vivre seul , un cho ix
de célibatai re ou de couple

23.15 Le droit de savoir
Présumés coupables

Francis Richard
27594963

0.30 Minuit sport
87166884

1.00 TF1 nuit 972625/31.10 Cas
dedivorce 2/6240931.40 TF1 nuit
393/32421.55 Histoires natu-
relles 70486242 2.35 TF1 nuit
90188971 2.45 Cités à la dérive
33758364 3.35 TFl nuit 38/(2/09
3.50 Histo i res nature l les
88483635 4.20 Histoires natu-
relles 2/5/ 1659 4.50 Musique
3/(34722 5.00 Histoires natu-
relles 959076/6 5.50 Intrigues
22246426

l Ê̂;.i France 2

6.30 Télématin 674732/5 8.35
Amoureusement vôtre 10106383
9.05 Amour , gloire et beauté
924278959.30 La planète de Don-
key Kong 73(3244710.30 Un
livre , des livres 5292835210.40
JO: Hockey sur glace. Quart de
finale M 66329789

12.55 Météo/Journal
99623505

13.45 Un livre, des livres
54210673

13.50 1000 enfants vers
l'an 2000 54202654

13.55 Le Renard 71280383
14.55 L'enquêteur 9(46/383
15.45 Tiercé 99588708
16.00 La chance aux

chansons 61773760
16.55 Des chiffres et des

lettres 62146944
17.25 Sauvés par le gong

8(5/8586
17.45 Un livre des livres

78060215
17.50 Hartley Cœurs à vif

49069925
18.45 Qui est qui?78/9203/
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 44602418
19.25 C'est l'heure

66289944
19.50 LotO/MétéO 99368963
20.00 Journal/A chevai

18914586
20.50 Tirage du loto

70332876

20.55
Madame le
proviseur si5664w
La maîtresse auxiliaire

Série avec Danièle Delorme

Une jeune maîtresse auxil-
iaire s'éprend d'un des élèves
du lycée, auprès de qui elle
trouve le réconfort dont elle a
besoin

22.35 Ça se discute
Les amours impossi- .
blés: Peut-on interdire
d'aimer7 99857988

0.55 Le journal/Météo
56/55722

1.25 JO: Ski alpin. Slalom
dames , 1 re manche 5543/45/
4.55 Slalom dames . 2e manche
54811242

B 
«^B France 3

6.00 Euronews 50/562346.30 JO
à Nagano. Hockey sur glace
6/4/90507.30 Les matins de Na-
gano 6998332/ 9.20 Les Mini-
keums 7745387611.00 Magazine
régional 6629(07911.35 A table
29981692

12.00 Le 12/13 95337383
13.00 JO: Patinage artis-

tique 12759012
Progr. court dames

14.32 Keno 290421741
14.35 Va savoir 45268586

Ariège; Saint-Girons
15.15 Les enquêtes de

Remington Steele
65459(47

16.05 Football 91405302
Coupe de la Ligue
Sochaux-Lens

18.20 Questions pour un
champion 78i05505

18.50 Un livre, un jour
56091215

18.55 Le 19/20 79387876
20.05 Fa si la chanter

(7276050
20.35 Tout le sport /

Journal des JO
29934418

20.45 Consomag 48302296

21.00
La marche du siècle

Sécurité urbaine:
Faut-il armer les
polices munici-
pales? 68740031

Magazine présenté par Jean-
Marie Cavada

23.00 Météo/Soir 3
67458586

23.25 Football 87464499
Coupe de la Ligue
Bordeaux-Poitiers
(résumé )

23.40 Un siècle
d'écrivains 24309596

En quête de Romain
Gary

0.30 Cinéma étoiles 87257180
1.00 Vivre avec... le grand âge
en institution 973465291.20 Mu-
sique graffiti 39867762

X*J La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 20611708
6.45 Emissions pour la jeunesse
877744/8 7'.45 Cellulo 98424925
8.15 T.A.F. 9475(789 8.45 Net
plus ultra 94732654 9.15 Mag 5
5900409(9.45 Mon animal et moi
4606750510.00 Jeunes marins
reporters (7/24) 94057296 10.15
Cinq sur cinq 46057(2810.30 Les
montagnes des Mayas 59232944
11.00 Le grand conservatoire
59233673 11.30 Va savoir
59236760 12.00 Les yeux de la
mer 5924478912.30 Le rendez-
vous 6278/74/ 13.15 Le journal
de la santé. 39/7687613.30 Jeu
32//974/14.00 D'ici et d'ailleurs
6329767315.00 L'école 94517234
16.00 L'é to f fe  des ados
32130234 16.30 T.A.F. 49652789
17.00 Cellulo 496534(817.30
100% question 4965650518.00
Le cinéma des effets spéciaux
49657234 18.30 Sangliers sau-
vages 49632925

51 *2L
19.00 Au nom de la loi

424963
19.30 71/2 423234
20.00 La grande lessive

420/47
20.30 Journal 340550

20.45
Les mercredis de l'histoire

Les complices
de Hitler (2/6)

/5/44/S

Mengele, le médecin de la
mort
Les abus de la médecine sous
le llle Reich

21.40 Musica: Poussière
d'amour 5974963
Téléfi lm de Werner
Schroeter

23.15 Profil: Bertolt
Brecht 8900760
3. Penser,
c'est changer

0.15 La Lucarne s ieooes
Le chant des oiseaux

1.45 Tristan Da Cunha
Documentaire 6/36884

/» ¦ "I
8.00 M6 express 373359638.05
Boulevard des clips 62471895
9.00 M6 express 97/286279.30
Boulevard des clips 28273316
10.00 MB express 95428586
10.05 Boulevard des cl ips
785444(8 10.55 M6 express
3922976011.05 Le Saint 74305857
11.55 MB express 41479296
12.05 Cosby show 83156437

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 83139760
Mère l'Oie

13.05 M6 Kid 47361147
La peinture

16.25 Des clips et des
bulles 59910429

16.45 Fan de 46695712
17.15 Fan quiz 77/58760
17.55 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 67530708
La fiancée du diable

18.55 Lois et Clark
Lune de miel à
Met/OpoliS 84520760

19.50 Les mots d'Eric et
Ramzy 3006832i

19.54 6 minutes, météo
477686079

20.10 Une nounou d'enfer
Un amour qu tombe
à pic 67794012

20.40 Elément terre
23792079

20.55
Graines de star

71457334

En direct du Zénith de Lille
Avec Patricia Kaas. MC So-
laa r, Texas , Aqua, Top Boys et
Poetic Lover , révélés par
Graines de star , qui viennent
de sortir leur 2e disque, déjà
double album d'or

23.10 Entre l'amour et
l'honneur 88475924
Téléfilm de Sam
Pillsburry
A son retour du Viet-
nam, un vétéran est
recruté par la bri-
gade criminelle de
New York pour infil-
trer la pègre locale

0.45 Secrets de femmes.
520569871.20 Sexy zap 61420432
1.45 Boulevard des cl ips
56995(80 2.40 Des clips et des
bulles 2708(906 2.55 Fréquens-
tar 397398843.HS Fan de 66760180
4.05 Jazz 6 38098161 5.10 Mo-
vida opus 4 744650746.00 E=M6
2(6586(6 6.25 Boulevard des
Clips 92303722

6.00 TV5 Minutes 427557606.05
Fa Si La Chanter 522/77086.30
Télématin 343593838.05 Journal
canadien 26234383 8.35 Génies
en herbe 662780/29.00 Branché
23576166 9.30 Magellan
2354692510.00 Autant savoir
65238/4710.35 Envoyé Spécial
(7(880(212.33 Journal France 3
34227278913.00 Paris Lumières
422734(813.30 Lécole est finie.
Film 3803730215.30 Pyramide
4225674/16.00 Journal 93416470
16.15 Fa Si La Chanter 83703437
16.45 Bus et compagnie
1149U66 17.30 C' est l'heure
74498079 18.00 Questions pour
un champion 74499708 18.30
Journal 7447449919.00 Paris Lu-
mières 3719W31 19.25 Météo
9560349919.30 Journal suisse
39025234 20.00 Faut pas rêver .
Magazine 5852/234 21.00 Au
nom de la loi 4496987621.55 Mé-
téo 30447296 22.00 Journal
France 2 7558549922.35 Savoir
plus 47/30437 23.30 Bons bai-
sers d'Amérigue 4604(692 0.30
Journal Soir 3 20998161 1.00
Journal belge 209998901.30Uni-
versité 8749(258 3.30 Rediffu-
sions 43615631

a a .

R ŷn Eurosport
6.45 JO: hockey, quart de finale
M 72302349.15 JO: ski alpin, sla-
lom géant M, 1e manche
270/05010.00 JO: ski alpin ,
géant M, 2e manche 342654
11.00 JO: patinage artistigue ,
dames , programme court
5/87889514.45 JO: ski de fond ,
relais 4 x 10 km M 3/2078916.00
JO: hockey, quart de finale M
24796317.00 JO: ski alpin, géant
messieurs 22333318.00 JO: ré-
sumé 45343718.30 JO: hockey,
guart de finale 53530220.00 JO:
patinage art ist igue , dames
/S532/ 22.00 JO: hockey, quart
de finale M 302370 23.45 JO:
présentation 785574/ 0.00 JO:
ski de fond, relais 4 x 10 km M
724/551.30 JO: combiné nor-
dique , saut à ski /K90 par
équipes 53/0/6/ 3.00 JO: ski
acrobatique 6984(553.30 JO: ski
alpin , slalom dames , 1e
manche 99(42775.00 JO: biath-
lon, relais 4 x 7,5 km dames
(3(097(

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViow ™. Copyright (1337)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 373293021.25
Minus et Cortex 91693789 1' .45
Ça cartoon z/9/4/47 8.25 Les
Muppets 266/70(28.50 Hip Hip
Hurry 750867609.00 Les derniers
jours de Pompéi. Péplum
4489743710.35 Info 25514012
10.40 Pompéi. Doc 18237673
11.35 Surprises 4/49/4(811.45
Babylon 5 99840050 12.30 Tout
va bien 605/332/13.05 Revue de
pub 4794774/ 13.35 Décode pas
Bunny 10112586 14.25 C + Cleo
6627/857 16.20 Les Simpson
8669487616.45 Les Repentis. Sé-
rie /843007918.10 Spécial John
Woo. Doc 80440760 20.30 Le
journal du cinéma 58458215
21.00 Safe passage. Film
53822079 22.35 Info 26687382
22.40 Esprits rebelles. Film
S9249789 0.20 Bernie. Film
5(5339461.40 Surprises 673488(9
2.05 Basket NBA: Utah-New
York 294356(3 5.00 Basket: Eu-
roligue Pau-Ljubjana 53836616
6.35 Maxi poison pour mini gre-
nouille. DOC 64040513

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40785673
12.25 Rire express 90791128
12.35 Walker Texas Ranger
28669654 13.20 Rire express
7560076013.30 Derrick 75025944
14.30 Airport unité spéciale:
pression fatale 946/396315.20
Flipper 6/3/8/6616.05 Happy
Days 5650638316.30 Cap danger
9885689517.00 M ister 163979692
17.25 Le Ranch de l'espoir:
drôle de vei l l ée de Noël
492284/8 18.15 Top Models
4669805018.40 Walker Texas
Ranger: un procès qui tourne
court 4800/5/419.30 Dingue de
toi 7959858619.55 La Vie de fa-
mille: le plein de vitamines
37436876 20.20 Rire express
60811728 20.30 Crack er: une
marque indélébile. Policier de
Jean Stewart avec Robbie Col-

trane 730594/8 23.10 Coup de
foudre. Drame de Diane Kurys
avec Miou-Miou 790974991.05
Monsieur Fabre. Comédie
d'Henri Diamant-Berger avec
Pierre Fresnay 31858161 2.30
Derrick 9/902/093.30 Le Renard
9(8007974.30 Compil 55375345

9.30 Récré Kids 9209758610.35
Football mondial /720S03711.10
H20 8708538311.35 Le Grand
Chaparral 86279/6612.30 Récré
Kids 43794654 13.35 Covington
Cross 546254/8 14.25 Cosby
Mysteries: visions 54626147
15.15 Le Cavalier 4802570816.00
Document animalier: l'Alaska
au rythme des glaciers 24260383
16.35 Gliiisse 525(307917.05
NBA Action 8849576017.30 La ri-
vière de nos amours. Western
d'André De Thoth avec Kirk
Douglas 7389998819.05 Flash in-
fos 5692923419.30 Maguy: de
bric et de broc 76689234 20.00
Major Dad //65567320.25 Mar-
seille sur monde 9373892520.35
Le double jeu de Cambridge. Po-
licier de Noella Smith 73069505
22.15 Pistou 7064432/22.45 Qui
a tué le chat. Comédie de Luigi
Comencini avec Ugo Tognazzi
339429630.35 Le Club 58735426

7.30 Lonely Planet 54/295058.20
Jusgu'au bout du nez 71280447
9.15 Paul Gillon 57877944 9.40
Couture 6/95932(10.30 Histoire
et passion 55559857 11.30
L'homme technologique
41013708 12.20 Jazz collection
8654250513.15 Une rivière au
bout du monde 40538166 13.45
Promotion 49: 20 ans après
6242987614.40 Fidel pour tou-
jours 6139903 1 15.25 Réservé
aux oiseaux 5520887616.20 Ma-
riage mixte (en Terre sainte)
3974469217.30 Les dieux hin-
dous et l'écran tamoul 63952925
17.55 Piparsod 82758031 18.20

Le petit navire 2066881 (18.30 La
guerre culturelle du front natio-
nal 9882974119.00 Cobayes hu-
mains 25(6229619.50 Yoho, un
parc nat ional au Canada
442(687620.35 La question des
all iances 25357963 22.05 Les
por te-av ions amér icains
6636943722.30 Le Qat 275/60/2
23.25 Harley Davidson 85799789
23.40 Amsterdam Global vil-
lage /4666/862.00 Amsterdam...
88386600

6.40 Nagano spezial 9.20 Die
Griechen 9.55 Der Denver-Clan
10.40 Nagano spezial 13.15 (in
der Pause) Tagesschau 13.30
Lindenstrasse 14.00 Abenteuer
auf Schloss Candleshoe. Spiel-
film 15.35 Forstinspektor Buch-
holz 16.30 TAFlife 17.15 Rupert
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau-Meteo 20.00 Dr.
Stefan Frank 20.50 Rundschau
21.40 Lotto 21.50 10 vor 10
22.20 Viktors Spâtprogramm
23.15 Filmszene «Wie aus ei-
nem Dorf eines blieb: Spreiten-
bach» 0.05 Nagano Update 0.10
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.15Textvision
11.20 Senora 12.00 I Robinson
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei/La scella pilo-
tata 13.15 Roseanne 13.40 Nel
salotto di Amici miei 13.50 Ma-
ria 14.30 Nel salotto di Amici
miei 14.35 Alf 15.00 Nel salotto
di Amici miei 15.40 Ricordi
16.15 Nel salotto di Amici miei
16.40 Lo show degli animali
17.10 Nel salotto di Amici miei
17.15 Una bionda per papa
17.40 Nel salotto di Amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10
Saluti dal salotto di Amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 La

sfmge 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Lo
sbirro , il boss e la bionda 22.15
Lotto 22.20 Telegiornale 22.35
Passaggio a livello22.50Giochi
olimpici invernali 1998 23.10
Grandi crimini e processi del XX
secolo 23.35 Telegionale 23.40
Montreux Jazz Festival 97 0.25
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Lieder so schdn wie der Norden
10.50 Die Goldene!-Hitparade
11.35 Lânderzeit zwolf 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Tennis
15.00 Tagesschau 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Nicht von schlechten El-
tern 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Hessen lacht
zur Fassenacht 98 22.30 Tages-
themen 23.00 Wer zweimal
lùgt. Satire 0.25 Nachtmagazin
0.45 Olympische Winterspiele
1.25 Ski alpin

m̂\ »] ;
11.00 Olympische Winter-
spiele: Eishockey/E iskunst-
lauf/O lympiastudio/O lympi-
kompakt 17.00 Heute/Sport/
Wetter  17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Fussball: Oman-
Deutschland 19.55 Heute 20.00
Fussball: Eintracht Trier-MSV
Duisburg 22.15 Lotto 22.20
Olympische Winterspiele 22.50
Kennzeichen D 23.20 Derrick
0.20 Heute nacht 0.35 Aspekte
extra 0.55 Zeugen des Jahrhun-
derts 1.55 Am Ende eines lan-
gen Tages 3.15 Heute nacht
3.30 Strassenfeger

9.15 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15Ratgeber: Auto und

Verkehr 12.45 Landesschau
Kultur 13.15 Infomarkt-Markt-
info 14.00 Teleglobus 14.30
Schulfernsehen 15.00 Treff-
punkt Rheinstadtbahnhof 16.00
Ratgeberzeit 17.00 Geheimnis-
volle Welt 17.30 Sesamstrasse
18.00 Oskar , der fliegende Flù-
gel 18.25 Unser Sandmannchen
18.35 Hallo, wie geht 's? 18.50
Mainz, wie es singt und lacht
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Lander-Menschen-
Abenteuer 21.00 Nachrichten
21.20 Schlaglicht 21.50 Mainz,
wie es singt und lacht 22.20 Et
cetera 23.05 Die Erben des Hie-
ronymus Bosch 23.50 Stormy
Monday. Film 1.20 Berlinale-
Studio 1.35 Nachrichten

6.00 Punkt B 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schôn 10.35 Sunset Beach
11.30 Famihen 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 Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Die
Madchenfalle - Der Tod kommt
online. Thriller 22.10 Stern TV
0.00 Nachtjournal 0.30 Ellen
1.00 Love & War 1.30 Hôr 'mal ,
wer da hammert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Bërbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les aventures de Robin
des Bois. Avec Errol Flynn(1938

-V.F.) 0.00 La planète interdite.
AvecLeslieNielsen|1956-V.F.)
1.45 La proie des vautours. Avec
Steve McQueen (1959 - V.F.)
4.00 Bingo and his Golden Pis-
tol . Avec Mark Damon (1966)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30Tg 1 - Flash 9.35 II treno
di Vienna. Film 11.05 Verde-
mattina 11.30 Tg 1 da Napoli
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale / Tg 1 - Economia 14.05
Cara Giovanna 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1/Sport
20.35 II fa t to  20.40 Calcio.
Copa, semifinale: Milan-Parma
22.40 Tg 1 22.45 Porta a porta
0.15 Tg 1 - Notte 0.40 Agenda -
Zodiaco 0.45 Educational 1.15
Sottovoce 1.30 La notte per voi .
Attenti a quei tre 2.05 Dalle pa-
role ai fatti 2.25 Becky Sharp.
Film 3.45 Punto e basta 4.55 Tg
1-Notte 5.25 Drupi-Milva 5.55
Milva

6.00 Giochi Olimpici invernali ,
Nagano 6.40 Mi ritorni in mente
replay 7.00 Go cart mattina 7.35
Popeye 8.50 Lassie 9.15 lo
scrivo , tu scrivi 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00 Tg 2 - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I Fatti vostri»
12.00 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2 - Costume e
société 13.45 Tg 2 - Salute
14.00 Ci vediamo in TV 16.15 Tg
2 - Flash 16.30 La cronaca in di-
retta 17.15 Tg 2 - Flash 18.20
TgS - Sportsera 18.40 In viaggio
con Serena variabi le 19.05
J.a.g. avvocati in divisa 19.55
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50Un
giorno con il Présidente. TV mo-
vie 22.30 Estrazioni del lotto

22.35 Tg 2 notte 22.50 Terra e
liberté. Film 0.35 Oggi al Parla-
mento 0.45 Néon libri 0.55
Notte sport 1.10 lo scrivo , tu
scrivi 1.30 La notte per voi . Mi
ritorni in mente replay 1.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
benessere 9.45 Maurizio Cos-
tanzo Show 11.30 Signore mie
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Ciao Dottore!
17.15 Verissimo 18.35 Tira &
molla 20.00 Tg 5 20.30 Stricia la
notizia - La voce dell'insorgenza
21.00 Liberi di vivere. TV Film
22.30 Voci libère 0.30 Voci per
la liberté 1.00Tg 5 1.30 Striscia
la notizia (R) 1.45 Voci neila
notte 2.45 Tg 5 3.15 Missione
impossibile (R) 4.15 Drean On
5.15 Bollicine 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
ticade la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Esmeralda 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 La 2 en el teatro
19.00 Digan lo que d gan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Especial a determinar 23.15 La
noche abierta 0.45 Delirios de
amor 1.15 Telediario 2.00 Ne-
gra sobre blsnco 3.00 Saber vi-
vir 3.45 Asi son las cosas 4.30
Corazôn de invierno

8.15 Made In Portugal 9.15 Su-
per Bébés 9.45 Comra Informa-
çào 10.00 Junior 10.30 Roseira

Brava 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio -
Justiça 15.30 Primeiro Amor
16.45 Falatôrio 17.45 Os Im-
parâveis 18.15 Junior 19.00
Noticias 19.15 Sem Limites
19.45 Rotaçôes 20.15 A Grande
Aposta 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Herman Enci-
clopédia 23.00 Remate 23.15
Acontece 23.30 Pais Pais 0.00
D. Manuel II Segundo Margery
1.00 Rotaçôes 1.30 Praça da
Alegria 3.15 A Grande Aposta
4.00 24 Horas 4.30 Contra In-
formaçào 4.40 Financial Times
4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42, 21.42 Neu-
châtel région 19.57 La Minute
Fitness: abdos, fessier 20.01,
22.30 Cuisine de nos chefs:
Marbré de saumon et cour-
gettes au basilic et tomates
confites (R) 20.13, 22.42 Sport
pour tous: La vie en mouvement
21.00, 22.00,23.00 Découverte
de la Bible: La Bible, parole de
Dieu? (2)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 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



Scrabble
Les solutions
Top:
IRAQIENS / Ol /
248 points

Autres:
REQUINS / 15A /
100 points
TRINQUES / 1E / 95 points
ENQUIERS; RENAQUIS;
RISQUENT; RUNIQUES;
NIQUERAS...

Dans les solutions , les lettres
souli gnées rem placent le joker.

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: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital,
8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Gauchat, en
semaine jusqu'à 19h30, sa-
medi jusqu'à 17h. En dehors
de ces heures 079 412 79 90.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte 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 té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

URGENCES

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 15 mars. Collections perma-
nentes (artistes locaux - Léopold-
Robert, Le Corbusier, L'EpIattenier
- collections Junod - Delacroix, Ma-
lisse, Rouault, Soutine - École de
Paris, contemporains suisses). Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire. «La magie des
boutons», exposition jusqu au 22
mars. Intérieurs et objets neuchâ-
telois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Ma-ve 14-17H; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio (TI).
Jusqu'au 19 avril. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes". Ex-
position jusqu'au 1er mars. Inté-
rieur 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. Pote-
ries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et'arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "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. «Rela-
tions», peinture et gravure sur bois
d'Erika Lehmann. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 8 mars.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Fermé pour cause de
transformations jusqu'au mois de
mars.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col-
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements 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 ex-
positions: Lawrence LEE Khui Fatt;
Claude Gigon; A Disposition; La
collection du musée: dons et ac-
quisitions 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.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997», Jus-
qu'au 19 avril. "Une campagne de
restauration", jusqu'au 1er mars.
Et les collections du 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», exposition ponctuelle
jusqu'à fin février. Collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents, tous différents», ex-
position prolongée jusqu'au 15
mars. Collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
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, vi-
sites commentées. Ouverture le di
manche 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 passeport
musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30,sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (lecture publique ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude lu-
ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à 20h,
sa 9-12h), (salle de lecture lu-ve 8-
22h, sa 8-17h). Bibliothèque des
Pasteurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-
ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15-18h. Bibliomonde,
livres en langues étrangères, ma
9-11h, me 14-17h, je 16-19h, sa 9-
12h. Le Discobole, prêt de disques,
ma/ve 14-18h30, me 14-19h15, je
9-12h/14-18h30,sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/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.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
CERNIER
Au Parpaillou (rue Soguel 24).
A. Maradan, pastels et acryliques.
Ma-ve 14-17h. Jusqu'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. Jus-
qu'au 28 février.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Hôpital (rue du Chasserai 20).
«Planète solidarité». Exposition 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 patch-
work de Daniel de Coulon. Lu-sa
14-18h. Exposition jusqu'au 28 fé-
vrier.
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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «L'Illustration anato-
mique de la Renaissance au siècle
des Lumières», exposition jusqu'au
23 avril. Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Mandalas», de Lau-
rent Perrenoud. Ma-ve 7h30-
18h30, sa 7h30-17h. Jusqu'au 28
février.
Au Chauffage Compris. Photo-
graphies de Jaques Sandoz. Jus-
qu'au 6 mars.
Club des chiffres et des lettres
(Hôtel City). Chaque jeudi 16-
18h. Renseignements Mme Hit-
schler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé-
vrier.
HOME CLOS-BROCHET. M. Eric
Albert Golay, peintures et photo-
graphies. Tous les jours 14-18h.
Jusqu'au 15 mars.

La Maison du Prussien. Ariane
de Nyzankowsky, huiles - pigments
- icônes. Jusqu'au 28 février.
Passage Maximilien-de-Meu-
ron. «Plan d'aménagement com-
munal». Lu-ve 10-18h, sa 10-16h.
Jusqu'au 27 février.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Laurent
Burki. Jusqu'au 28 février.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Pierre Schwoerer, huiles - querelles
- pastels. Jusqu'au 22 février.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/ 17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réserve
tions au 863 30 10. Individuels: le
dimanche à 14h et 16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Erich Reiling,
petites peintures; Aspects: Paris
1945-1970. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 8 mars.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Jean-Marc,
peintures de 1989-1996. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 28 février.
Galerie Art-Cité. Steve Litsios.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 20 mars.
Galerie du Manoir. Cécile Yerro-
Straumann. Ma-ve 15-19h, sa 10-
17h. Jusqu'au 21 février.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'EpIattenier.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Helga Schuhr, «Espace urbain»,
peintures. Je-di 14h30-18h30 et
sur rendez-vous 731 32 94. Jus-
qu'au 22 février.
DELÉMONT
Galerie Paul Bovée. Mouk Jo-
bin. Ve/sa/di 15-19h. Jusqu'au 22
février.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - anti
quités. Exposition permanente. Tel
au 853 70 44 ou 079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Riccardo Pagni, re-
liefs peints et aeromobili. Me-di
15-19h. Jusqu'au 22 février.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur ren-
dez-vous 751 14 80. Exposition
permanente.

Galerie Di Maillart. «En quête
de Mémoire et CD'rotique», tech-
nique mixte et estampes de Phi-
lippe Debiève. Ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9h30-12h/14-18h. Prolon-
gation jusqu'au 28 février.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition perma-
nente.
Galerie des Amis des Arts.
Zaïre Vieytes, peinture et Ivan
Moscatelli «Minimalist Avenue»,
60 buildings. Ma-ve 14-18h, sa/di
10-12h/14-17h. Jusqu'au 15 mars.
CAN (Centre d'art). Nika Spalin-
ger, Lang/Baumann, Jean-Damien
Fleury. Me-sa 14-19h, je 14-21 h, di
14-17h. Jusqu'au 5 avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. André Ram-
seyer, sculptures et peintures. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 7 mars.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rendez
vous 730 36 06.
Galerie DuPeyrou. Nikola Krs-
tev, peinture naïve. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au 26
février.
Galerie du Pommier. Léopold
Rabus. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 28 février.
PESEUX
Galerie Coï. Nathalie Scarinzi,
dessins - gravures - technique
mixte; Jean-Claude Glauser,
bronzes. Ma-di 16-18H30. Les di-
manches présence des artistes.
Jusqu'au 1er mars.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Tous les jours sauf le lundi.
Jusqu'au 22 novembre.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Salon
des artistes-amateurs avec W.
Achermann, D. Caccin, G. Muller,
E. Anderegg, S. Erard, M. Jeanne-
rat, N. Le Doussal et A. Oppliger
Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 1er mars.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COULOIRS
DU TEMPS. 15h-17h45-20h30.
Pourtous. 2me semaine. De Jean-
Marie Poiré, avec Jean- Reno,
Christian Clavier, Muriel Robin.
ANASTASIA. 14h-16h15. Pour
tous. 3me semaine. De Don Bluth.
Le premier grand dessin animé de
la 20th Fox.
LE SEPTIÈME CIEL. 18h15. 16
ans. 2me semaine. De Benoît Jac-
quet, avec Sandrine Kiberlain, Vin-
cent Lindon, François Berléand.
LE CHACAL. 20h15. 16 ans. 4me
semaine. De Michael Caton-Jones,
avec Bruce Willis, Richard Gère,
Sidney Poitier.
SLING BLADE. 15h-20h45 (VO st
fr/all.). 16 ans. Première vision. De
Billy Bob Thornton, avec Billy Bob
Thornton, Dwight Yoakam, John
Ritter.
BEIGNETS DE TOMATES
VERTES. 18h (VO st. fr/all.). Pour
tous. Cycle «À table!». De Jon Av-
net, avec Kathy Bâtes, Jessica
Tandy, Marie-Louise Parker.
BIO (710 10 55)
L'ASSOCIE DU DIABLE. 15h
20h15. 16 ans. 6me semaine. De
Taylor Hackford, avec Keanu
Reeves, al Pacino, Charlize Theron

HARRY DANS TOUS SES ETATS.
18h (VO st. fr/all.). 16 ans. 5me se-
maine. De Woody Allen, avec Allen
Woody, Robin Williams, Demi
Moore.
PALACE (710 10 66)
COP LAND. 15h-18h-20h30. 12
ans. Première suisse. De James
Mangold, avec Sylvester Stallone,
Harvey Keitel, Robert De Niro.
REX (710 10 77)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 7me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
STUDIO (710 10 88)
POUR LE PIRE ET LE
MEILLEUR. 14h45 - (17h30 VO st.
fr/all.) - 20h30. Pour tous. Pre-
mière suisse. De James L. Brooks,
avec Jack Nicholson, Helen Hunt,
Greg Kinnear.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
TITANIC. Me-di 20h (di aussi
14h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche: Carnaval.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
POST COITUM, ANIMAL
TRISTE. Je 20h30, ve 21 h, sa 21 h
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
Brigitte Rouan, avec B. Rouan, Pa-
trick Chesnais, Borris Terrai.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
DEMAIN NE MEURT JAMAIS.
Me 20h, je 17h, ve 20h30, sa 21 h,
di 17h. 12 ans. De R. Spottis-
woode.
LE GOÛT DE LA CERISE. Je 20h,
sa 18h, di 20h (VO st. fr/all.). 16
ans. D'Abbas Kiarostami.
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MÉCHANTS. Me 16h, di 14h.
Pourt tous.
Pour plus d'informations, voir
notre page «Cinéma» publiée
chaque vendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque des Jeunes (Ronde
9): de 16h à 17h, «Cendrillon et
autres contes de pied», par la Lou-
vrée (MDA), pour les enfants de 6
à 11 ans.
Musée d'histoire: 18h, vernissage
de l'exposition «La Chaux-de-Fonds
au temps de la Révolution de
1848». (A l'occasion du 150me an-
niversaire de la République neu-
châteloise).
Museé international d'horlogerie:
18h45, vernissage de l'exposition
«Les Horlogers de la Révolution
nechâteloise». (A l'occasion du
150me anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise).
Salle des Pas Perdus: 19h15, expo-
sition des dons et achats 1997 du
MIH, avec apéritif.
NEUCHÂTEL
Cinéma des Arcades: 16h et 20h,
«Empire russe», connaissance du
monde.
Hôtel Alpes et Lac: 19h, «Maximi-
lien de Meuron et ses épigones»,
par Patrice Allanfranchini, conser-
vateur du Musée de la vigne et du
vin au Château de Boudry.
Hôpital des Cadolles (auditoire):
20h, «Le rôle et le travail des
clowns dans les pédiatries», confé-
rence publique par les Cercles de
l'Union du canton et la Fondation
Theodora.
Musée d'histoire naturelle: 20h15,
«Génie génétique: danger, risques
et biosécurité», par le Dr Bernard
Jenni, chercheur et spécialiste
pour les questions de biosécurité
chez Novartis Pharma à Bâle.
Théâtre: 20h30, «Peepshow dans
les Alpes», comédie de Markus Kô-
beli. Traduction de Jean Launay.
Mise en scène de Robert Bouvier,
avec Pierre Byland, Bernard Ju-
nod, Laurence Mayor et Yvette
Théraulaz.
CERNIER
Salle de gymnastique: de 15h à
18h30, séance de don du sang.
COLOMBIER
Centre de prévention et santé (rue
Haute 21): 20h, conférence: «Créer
la relation d'amour à son corps»,
avec Claire Reid, auteure de « tes-
vous fusionnel ou solitaire».
CORCELLES
Chapelle: 20h, concert des chan-
teurs de Saint-Pétersbourg.

AUJOUR-
D'HUI



Petite est la colombe roucoulante,
va, guide maman et vole dans le ciel
qu 'elle y retro uve papa

Gérald et Cathy Ding-Fabrégat
et leurs enfants, Rosalie et Fabian, à Neuvecelle, France
Solange Ding et Steve Rùfenacht

Chantai et Jean-Jacques Branger-Ding, à Gannat (France)
Sébastien Branger et son amie Sophie
Aline Branger et son ami Fabio

Bertrand et Evelyne Ding-Romanet
Emilie Ding et son ami David
Maryline Ding
Joëlle Claude et son ami Christian
Christelle Claude et son ami Bruno

Les descendants de feu Paul Clémence
Les descendants de feu Vincent Ding

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Madeleine DING
née CLÉMENCE

dite Mady
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie enlevée à l'affection des siens lundi, à l'âge de 74 ans,
après une cruelle maladie supportée avec dignité.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 19 février, à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Bertrand Ding-Romanet
45, rue du Succès

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V , /
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LE LOCLE Oh! de voudrais que mes paroles soient écrites,

qu 'elles soient écrites dans un livre; je voudrais
qu 'avec un burin de fer et avec du plomb elles
soient pour toujours gravées dans le roc.

dob 19 23-24
Monsieur Maurice Nicolet;

Monsieur et Madame Daniel et Sylvianne Nicolet
et leurs enfants Christelle et Priscille;

Monsieur et Madame Michel et Véronique Nicolet
et leurs enfants Aron et Jonas;

Monsieur Albert Moïlle et famille;
Monsieur René Moïlle et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Colette NICOLET
née MOÏLLE

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 72e année.

LE LOCLE, le 16 février 1998.

La cérémonie sera célébrée vendredi 20 février, à 10 heures, au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Eroges-Dessus 15
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la clinique La Rochelle à Vaumarcus, cep
20-5361-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 132 23224
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( >lLE LOCLE

Votre pensée ou votre message
Votre présence
Votre envoi de fleurs ou votre don
sont un hommage rendu à notre cher époux, papa et grand-papa,

Monsieur Gilbert SCHWAB
et nous sommes très touchés de la part que vous avez prise à notre deuil. De tout
cœur, nous vous exprimons notre reconnaissance et nos remerciements.

Ginette Schwab-Quayzin

132 231„ ses enfants et petits-enfants
v> J
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LE PARTI SOCIALISTE

LOCLOIS
tient à affirmer son soutien à la

famille de

Monsieur

Roger
SCHAFFTER

père de Michel Schaffter,
camarade et ami.

132-23264
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Réception
des avis

mortuaires:
j usqu'à

20 heures
s

( >lTon courage nous servira d'exemple et le
souvenir de ta gentillesse nous donnera
la force de supporter ton absence.

Monsieur Jean Poirier

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de . . .

Monsieur Jean-Louis POIRIER
leur très cher papa, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, samedi 14 février
1998, dans sa 81e année.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 février 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 19 février à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur Jean Poirier, av. Léopold-Robert 31

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
132-23292

V /

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES - 13.2. Hum-
bert-Droz , Charlotte, fille de
Humbert-Droz, Jean-Pierre et
de Matthey-de-l'Endroit Hum-
bert-Droz née Matthey-de-l'En-
droit , Valérie Mauricette; Pa-
qarizi , Lumturije , fille de Pa-
qarizi , Subi et de Paqarizi née
Hajda , Sadije; Holzlé , Nicolas ,
fils de Holzlé , Magalie Claude;
Girard , Solenne, fille de Gi-
rard , Alain Charles et de Gi-
rard née Schneuwly, Christine
Monique; Mojon , Maéva , fille
de Mojon, Claude Robert et de
Mojon née Maire, Florence;
Bellenot , Eléonore Esmeralda,
fille de Bellenot , Carole Hé-
loïse.

PROMESSES DE MA-

RIAGE - 13.2. Hofer, Pascal et
Collomb, Nathalie Christine;
Strahm, Fritz et De Salvo, San-
drine; Mavilla , Alain et Pérez
Deive, Maria-Nieves; Matthey-
de-l'Endroit , Willy Fernand et
Guinand , Valia Irène.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
13.2. Liégeois, Jean-Paul et
Math ys , Isabelle; Siro', Anto-
nio et Jallal, Souad.

DÉCÈS - 13.2. Britschgi,
André , de 1921 , veuf de Brit-
schgi née Renggli , Marie An-
toinette; Capt , Pierre-André ,
de 1928; Bonnet née Couche-
pin , Madeleine Emilie Renée,
de 1913, veuve de Bonnet, An-
dré Joseph; Stûber, Otto Al-
bert , de 1931, veuf de Stuber
née Wagner, Olga.

LA CHAUX-DE-FONDS Chaux-de-Fonds
Accident de travail

Hier, aux environs de 8h45 ,
l' ambulance a été demandée à
l' usine Cristalor, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 101, où un étam-
peu r, C. Z., domicilié à Renan ,
s'est fait écraser des pha-
langes de deux doigts de la
main droite par une presse hy-
draulique, pour une cause que
l'enquête établira . La victime
a été transportée à l'hôpital de
la ville, /comm

Boudry Chute
d'une motocycliste

Lundi .vers 7h30, une moto
conduite par une habitante de
Boudry circulait rue des Ro-
chettes à Boudry, en direction
du centre de la ville. Peu après
le No 8 de ladite rue, la motocy-
cliste chuta lourdement sur la
chaussée. Blessée, elle a été
transportée en ambulance du
SIS à l'hôpital des Cadolles à
Neuchâtel , ceci après avoir reçu
des soins par le Smur. /comm

Travers
Témoins svp

Le conducteur de la voiture
de couleur blanche qui , lundi
vers 20h45, circulait sur la
route reliant Fleurier à Noi-
raigue et qui , dans le village de
Travers à l'intersection avec la
rue du Pont, a heurté par l'ar-
rière la voiture conduite par
une habitante de Travers , qui
était à l'arrêt pour les besoins
de la circulation , ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Môtiers,
tél. (032) 861 14 23. /comm

La Brévine
Sur le flanc

Lundi , vers 15h35, un ca-
mion sur lequel se trouvait une
remorque servant au transport
de longs bois , conduite par
P.J., de La Brévine, circulait
entre La Brévine et Fleurier.
Au Bois-de-1'Halle, commune
de La Brévine, à l'entrée d'une
courbe à gauche, le véhicule a
empiété sur le talus sis à droite
de la chaussée, puis quitté
celle-ci , pour finir sa course 50
mètres plus loin , sur le flanc,
en contrebas du talus. P. J. a
été transporté au moyen d'une
ambulance à l'hô pital de Cou-
vet, établissement qu 'il a pu
quitter après y avoir reçu des
soins, /comm

ACCIDENTS
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L'autre jour, dans un kiosque de La Chaux-de-
Fonds: la p ile des «Paris-Match» tout frais arrivés
s'arrachent littéralement. On se bat pour avoir le
dernier numéro. Pourquoi cette foire d'empoigne?
Parce que ce magazine ô combien inspiré avait fait
sa couverture avec Leonardo Di Caprio, héros du
«Titanic». Ces lectrices acharnées se rangeaient
dans la classe âge tendre, mais n'empêche.

D'accord, ce jeune
homme est joli. Il a
l'air de sortir de la
cour de récré. Vous
n'allez pas le compa-
rer à James Dean,
quand même. Pour la

couleur des cheveux, passe encore. Pour la fureur de
vivre, c'est pas exactement ça. Il est tout rose, tout
lisse, tout propre sur lui. Pas du genre tête brûlée.
Plutôt du genre gendre idéal. Dans quelques années.

C'est le teint f rais que le jeune Di Caprio a p longé
dans les lames de l'Atlantique. Enfin, on me l'a dit,
parce que je n'ai pas vu «Titanic». Il paraît que Leo-
nardo fait p leurer à p lus grosses larmes encore que
l'orchestre qui joue «Plus près de toi mon Dieu»
juste avant le naufrage. Eh bien, cette scène-là, je
l'ai vue à la télé, et, non, je n'irai pas voir «Tita-
nic». Pourquoi mouiller un millier de mouchoirs
alors qu 'il y  a tant d'eau dehors?

Claire-Lise Droz

Billet
Je n'ai p as vu
«Titanic»

Dessert: TARTE MERINGUEE.
Préparation: 30mn. Cuisson: 35mn
Ingrédients pour 4 personnes: 400g de

pâte sablée, 1/2 litre de lait , 40g de beurre ,
150g de sucre, 3 œufs, 25g de farine, 20g de
maïzéna, 3 citrons.

Préparation: étalez la pâte au rouleau sur
une surface farinée, puis tapissez un moule
(30cm de diamètre) beurrez; piquez le fond
à la fourchette. Préchauffez le four (th.4)
puis enfournez la tarte à blanc et laissez-la
cuire 20mn. La pâte sablée cuite doit rester
d'un blond pâle. Pendant ce temps, séparez
le blanc des jaunes d' œufs. Mélangez les
jaunes avec 120g de sucre, la farine, la maï-
zéna , le zeste de deux citrons. Faites chauf-
fer le lait et versez-le bouillant sur le mé-
lange en remuant vivement. Portez à ebulli-
tion sans cesser de remuer, jusqu 'à ce que
la crème prenne la consistance d' une
mayonnaise. Hors du feu , ajoutez le beurre ,
puis le jus de deux citrons. Battez les blancs
en neige ferme et incorporez-en la moitié à
la crème; sucrez l'autre moitié en les battant
encore quelques minutes. Garnissez le fond
de la tarte à demi-cuite avec la crème, re-
couvrez avec le blanc d'œuf battu en neige,
et remettez au four (th. 3) 15mn.

Cuisine La recette du jour

M. Cossa

Vos lettres:
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? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

Situation générale: les baromètres sont sur les sommets et
tambourinent l'installation d'un nouvel et solide anticyclone,
axé des îles Baléares au massif alpin.

Prévisions pour la journée: les nuages sont déjà oubliés et
les seules traces d'humidité restantes se manifestent par de la
brume ou quelques bancs locaux de stratus sur le Plateau. Ce
bémol matinal mis à part , le soleil est roi et règne sans par-
tage sur l'ensemble de la région. Par vents faibles et variables
à tous les niveaux, le mercure se ragaillardit et affiche 9 de-
grés dans les vallées du Haut, 11 en plaine. Demain: des pas-
sages nuageux le long du Jura voilent un peu notre astre. Ven-
dredi: bien ensoleillé et doux. Samedi: le ciel se couvre rapi-
dement et des précipitations se produisent.

N Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Simon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11°
Boudry: 11°
Cernier: 10°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 9°
Le Locle: 9°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 9
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 9°
Berne: bruine, 8°
Genève: beau, 12°
Locarno: beau, 20°
Sion: beau, 12°
Zurich: très nuageux, 8°

... en Europe
Athènes: beau, 18°
Berlin: beau, 66°
Istanbul: très nuageux, 11°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: beau, 11°
Moscou: peu nuageux, -13°
Palma: beau, 16°
Paris: beau, 9°
Rome: beau, 16°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 37°
Le Caire: beau, 21°
Johannesburg: pluvieux, 19°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: nuageux, 28°
New York: pluvieux, 5°
Pékin: beau, 2°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: pluvieux, 12°
Sydney: beau, 23°
Tokyo: beau, 11°

Soleil
Lever: 7h33
Coucher: 18h01

Lune (décroissante)
Lever: 0h06
Coucher: 10h46

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,06m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750.84 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Une médaille
pour le soleil


