
BCN Elle frappe fort
et refuse la privatisation

La Banque cantonale neuchâteloise a réalisé un exercice 97 qualifié d'excellent par Willy Schaer (président) et Pierre
Godet (directeur général). L'avenir? Une privatisation de l'institution était évoquée, elle n'en veut pas. Et le dit dans un
rapport au Conseil d'Etat, dont ce dernier fait siennes les conclusions. photo Charrière

Radicaux Soutien
net à Claude Frey
Réuni en assemblée hier soir au chef-lieu, le Parti radical-dé-
mocratique neuchâtelois a apporté son soutien à la candida-
ture de Claude Frey au Conseil fédéral. Quant à la candida-
ture Petitpierre, relancée par le «Bund», elle pourrait faire
long feu. photo Charrière

De nombreuses décla-
rations d'impôts vien-
nent à peine d'arriver.
Le fisc admet qu'il y a
un petit problème et il
promet de ne pas distri-
buer d'amendes dès le
mardi 2 mars.

I m pots Retard
dans l'envoi
des déclarations

La Chaux-de-Fonds Deux
musées racontent la Révolution

Le Musée d'histoire (photo) et le Musée international d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
présentent deux expositions relatives au 150e de la République. photo Galley

La mission qu 'entreprend
en cette f in de semaine à
Bagdad le secrétaire générul
de l'ONU est prévue pour
durer au moins trois jours.
L'Irak devrait donc vivre un
week-end paisi ble. Avant
que ne se déclenche l 'opéra-
tion «Tonnerre du désert»?
Voire!

Les militaires américains
peaufinen t leur dispositif
dans le Golfe. Tout est en
p lace pour mener ce que le
«New York Times» présente
benoîtement comme «une
petite guerre bien gérée».
Soit, mais pour quel résul-
tat? En dehors de l'admi-
nistration Clinton, le scepti-
cisme semble prévaloir.
Même le général Schwarz-
kopf, patron des «frappes
chirurgicales» de 1991,
doute de l'efficacité poli-
tique d'une nouvelle opéra-
tion militaire. Les chances
d'atteindre p hysiquement
Saddam Hussein étant qua-
siment nulles, le président
irakien verrait p lutôt son
audience grandir dans le
monde arabe. Mais non
sans que la population ira-
kienne soit à nouveau dure-
ment éprouvée.

Est-ce bien, cependant, le
scénario qui se dessine?
L'annonce de la visite à

Bagdad du secrétaire géné-
ral Kofi Annan, qualifiée
par les chancelleries de
mission de la dernière
chance, a en tout cas dé-
tendu le marché p étrolier.
Au point que le prix du ba-
ril de Brent est tombé à son
niveau le p lus bas depuis
près de deux ans. «Le mar
ché ne croit p lus à des
frappes milita ires améri-
caines», a commenté à
Londres un opérateur fi-
nancier.

Mais les voix du marché
ne sont pas paro les d'évan-
gile. Le risque serait que
Saddam Hussein table sur
ce genre d'hypothèse et,
s 'enferrant dans une atti-
tude de défi , ne saisisse pas
la perche qui lui est tendue.

Certes, les instructions
données à Kofi Annan par
le Conseil de sécurité ne ré-
pondent pas vraiment aux
attentes des dirigeants ira-
kiens. Notamment en ce qui
concerne le refus léonin de
limiter dans le temps les
inspections des sites prési-
dentiels. En revanche, la
proposition d 'adjoindre des
dip lomates aux inspecteurs
de l 'Unscom devrait être
bien accueillie à Bagdad.
Reste une foule de détails
qui peuvent faire la grande
différence.

Dans la partie de poker
menteur où excellent Bill
Clinton et Saddam Hus-
sein, le jeu de Kofi Annan
paraît diablement aléa-
toire.

Guy C. Menusier

Opinion
Poker
menteur

Ayant obtenu le feu vert des
cinq membres permanents
du Conseil de sécurité, le
secrétaire général de
l'ONU, Kofi Annan (photo),
se rendra demain à Bagdad
pour ce qui est générale-
ment considéré comme une
mission de la dernière
chance. photo Keystone

Irak Mission
de la dernière
chance

Au terme d'une messe célé-
brée à l'église Saint-Marcel,
quelque cinq cents per-
sonnes ont rendu hommage
à Roger Schaffter inhumé
dans le cimetière de Delé-
mont. photo Bist

Roger Schaffter
Obsèques
dans la ferveur
patriotique

Ski acrobatique
Le saut bronzé
de Colette Brand
à Nagano

p 21

Tramelan
Rolf Bloch
raconte
sa Suisse

p10
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Déclaration fiscale
Pour le 2 mars, c'est serré!
De nombreux contri-
buables constatent que
leur déclaration d'im-
pôts vient à peine d'arri-
ver qu'il faut déjà la rem-
plir et la renvoyer pour
être dans les délais. Le
fisc admet qu'il y a un pe-
tit problème et il promet
de ne pas distribuer
d'amendes dès le mardi
2 mars.

Dans une lettre qu 'elle
nous a transmise, l 'Avivo de
Neuchâtel constate que la
distribution normale , à fin
jan vier, des formules de dé-
claration d'imp ôts n 'a pas
été respectée «et qu 'à mi-fé-
vrier bien des personnes p hy -
siques n 'ont pas encore reçu
leurs pap iers». Toujours da-
vantage sollicitée pour le
remplissage de ces docu-
ments , l' association s'étonne
de cette situation , compte
tenu de la nouveauté que
constituent les documents
pré-informatisés, et «d 'au-
tant p lus que la date de re-
tour n'a pas été modifiée» .
Elle se demande s'il n 'aurait
pas été possible de prologner
ie délai au-delà du 2 mars et
espère «beaucoup de sou-
p lesse de la part des autorités
fiscales en cette année du
150e.»

Souplesse, pas largesse
«Nous en aurons», a pro-

mis Hubert Gigon , adminis-
trateur du service neuchâte-
lois des contributions, «mais
pas p lus qu 'il n 'en faut». Il
rappelle en effet divers
points. D'abord que le délai
îégal de 20 jours entre la ré-

ception de la déclaration et
son renvo i n'est évidemment
pas remis en cause, et qu 'au-
cun contribuable qui s'y
tiendra ne sera ennuy é,
même si la date de renvoi dé-
passe alors le 2 mars.

«C'est vrai aussi que nous
avons eu un peu de retard en
raison des nouvelles bases de
données que nous utilisons
cette année en informatique.
Mais pour certaines déclara-
tions, nous avons indiqué la
date du 5 mars comme délai
de retour. Compte tenu aussi
que ce courrier circule en ca-
tégorie B, nous n 'in tervien-
drons pas immédiatement si

des déclarations arrivent
après le délai. Mais nous de-
vons absolument pouvoir
nous mettre au travail dès le
2 mars pour ne pas prendre
de retard.» Toujours est-il
que le fisc est d' accord de
fermer les yeux si le retard
ne dépasse pas une dizaine
de jours.

Hubert Gigon remarque
d' ailleurs que certains
contribuables , «peut-être
pour en être débarrassés» ,
remp lissent et renvoient leur
déclaration le jour -même où
ils la reçoivent!

Rémy Gogniat

Alarmes Le Château annule
un durcissement du régime
Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois a annulé hier un dur-
cissement du régime d'au-
torisation des systèmes
d'alarme entré en vigueur
le 1er janvier. Soumettre à
cette obligation les
alarmes reliées à des cen-
trales privées a été jugé
contraire à la liberté de
commerce.

De nombreuses maisons,
banques et autres sociétés du
canton de Neuchâtel possè-
dent une alarme acoustique
ou optique reliée à une cen-
trale. Mais seule une minorité
d'entre elles est encore
connectée à un corps de po-
lice. Selon André Duvillard ,

porte-parole de la police canto-
nale, beaucoup d'entreprises
se sont rabattues ces dernières
années sur des sociétés de sé-
curité privées dont la concur-
rence a entraîné une chute des
prix.

Pour éviter l'anarchie , le
Conseil d'Etat avait décidé en
août dernier, avec entrée en vi-
gueur au 1èr janvier 1998, de
soumettre à autorisation les
installations , ou modifica-
tions , d'alarmes reliées à un
centre collecteur d' alarme
privé . Comme les demandes
d' autorisation pour les
alarmes reliées à la police ,
cette obli gation s'accompa-
gnait d'un émolument de 200
francs.

Mais des entreprises de sé-
curité sont intervenues auprès
de l'Etat , lequel a constaté ,
après analyse juridi que , que
ce régime était contraire à la li-
berté de commerce, note An-
dré Duvillard. Le Château a
donc décidé de supprimer
avec effet immédiat l'obliga-
tion d'autorisation et l'émolu-
ment pour le branchement
aux centrales privées.

Par contre, la police prélè-
vera toujours une taxe de 100
francs auprès des entreprises
qui, même reliées à une cen-
trale privée, sont tenues de
fournir à la police un dossier
(p lan des lieux, etc.) en cas
d'intervention.

AXB

Expo.01 Avec Trilac, des
apprentis prennent la barre
Encouragés par leurs en-
seignants, des apprentis
biennois projettent de
construire un voilier de 15
mètres pour l'Expo.01. Ce
Trilac servirait à la fois de
lieu de rencontre et de lien
entre les Arteplages.

Les jeunes apprentis qui fré-
quentent l'Ecole profession-
nelle des arts et métiers de
Bienne ont présenté hier un
projet ambitieux. L'automne
dernier, ils ont envoyé à la di-
rection d'Expo.01 un projet de
construction d'un voilier de 15
mètres , baptisé Trilac. Leur
objectif: faire de ce bateau
l' ambassadeur de la jeunesse
de la région , naviguant d'Arte-
plage en Arteplage, transpor-
tant des jeunes venus de diffé-
rents horizons ainsi que des
personnalités, et véhiculant
différents messages. Bref , il

s'agit de faire ce ce voilier une
plate-forme mobile de commu-
nication.

Les apprentis n 'ont pas at-
tendu le feu vert de l'Expo
pour se mettre à la tâche. L'an
dernier, ils ont mené l'étude
de faisabilité, pris contact avec
des sponsors et des parte-
naires potentiels (autres
écoles professionnelles, écoles
d ingénieurs, Ecole de sport de
Macolin , entreprises , ateliers
pour handicapés, chômeurs).
«D 'ici la f i n  de l 'année, a re-
levé Sven Harttig, l'un des
cinq responsables du projet,
nous compto ns avoir achevé le
projet définitif et entrepris la
construction de la coque du ba-
teau.» Mais auj ourd 'hui,
avant d' aller plus avant , ils at-
tendent avec impatience des
nouvelles de Pi p ilotti Rist.

Le voilier de 15 mètres de
long pour 3,5 de large devrait

être équi pé d' un mât rabat-
table (pour franchir les cinq
ponts qui enjambent les ca-
naux de la Thielle et de la
Broyé), d' une quille-dérive re-
levable, de cellules photovol-
taïques qui pourraient être
intégrées clans les voiles , d' un
petit moteur électri que ou
fonctionnant à l'éco-diesel.
Quant à la coque , elle pour-
rait être en bois , en métal lé-
ger ou en matière synthé-
ti que. «Nous aurions une p ré-
f érence pour le bois, mais il
faudra voir ce qu 'en dit Pip i-
lotti Rist!»

Le coût du projet Trilac de-
vrait avoisiner 900.000
francs. Le financement prévoit
qu 'un tiers du bud get serait
couvert par les sponsors , un
tiers par les prestations four-
nies par les apprentis , le reste
par l'Expo.

POU/ROC



Claude Frey Un appui très large,
sans être unanime, des radicaux
Claude Frey est officielle-
ment depuis hier soir le can-
didat du Parti radical neu-
châtelois au Conseil fédéral.
Réunie à Neuchâtel, l'assem-
blée du parti lui a apporté un
très large soutien, par 140
voix sur 174 votants. Mais la
discussion a été parfois vive.

La candidature de Claude
Frey au Conseil fédéral a été
avalisée hier soir par l'assem-
blée des délégués du Parti radi-
cal neuchâtelois. Le conseiller
national a été soutenu par 80%
des votants. Sa candidature
sera transmise au Parti radical
suisse pour la suite de la procé-
dure interne en vue de l'élec-
tion prévue le 11 mars à l'As-
semblée fédérale.

La présidente cantonale Hu-
guette Tschoumy a rappelé que
le comité cantonal du parti avait
décidé à une large majorité
d'appuyer la candidature de
Claude Frey. «Ce serait une
chance pour le canton d'avoir
un conseiller fédéral, a-t-elle dé-
claré, une chance aussi pour le
pa rti cantonai». Christian
Amann a apporté le soutien
unanime des organes radicaux
du district de Boudry à «un

homme qui a toute notrt
confiance et que l'on sait déter-
miné».

Claude Frey a confirmé cette
détermination, même si beau
coup lui donnent peu de
chances face à Pascal Couche-
pin. «Parfois l 'inattendu arrive,
a-t-il déclaré. J 'ai vécu l'inat-
tendu». El d'évoquer les deux
plaintes contre sa femme avo-
cate qui n 'avait jamais connu
aucun grief en trente ans de
barreau. «Mais quand on est in-
nocent, comme ma femme et
moi. on relève la tête». Il a alors
exprimé ses convictions: une
Suisse qui doit s'adapter dans
un monde qui change, des prio-
rités et un langage politi que
clairs , un refu s du dogme du
profit maximum.

Contestation et soutiens
Le député Willy Haag s'est

alors opposé à la candidature
Frey. Il a évoqué des désaccords
politi ques, sur l'Europe notam-
ment, et «une habileté à costu-
mer la vérité». Une intervention
qui lui a valu quel ques applau-
dissements, mais aussi des
huées et des sifflets. La députée
Lise Berthet s'est également
distancée de Claude Frey pour

son «manque de sensibilité so-
ciale».

Le député Jean-Bernard
Wâlti a exprimé un soutien to-
tal à Claude Frey. «à qui le parti
doit son 2c siège au Conseil na-
tional». L'agriculteur Albert
Challandes a affirmé que
Claude Frey est «à l 'écoute des
minorités». Anne-Marie Mou-
thon a évoqué ses «responsabili-
tés sociales face à ses employés»
lorsqu 'il était conseiller com-
munal.

Au feu du canon
Claude Frey a relevé que si le

canton avait connu beaucoup
de conseillers fédéraux, c'est
que les candidats y «sont f ormés
au feu du canon et pas poussé s
par une standing ovation» (allu-
sion à la désignation de Cou-
chep in). Alors qu 'un délégué
demandait un vote à main levée
unanime, il a demandé «ins-
tamment» le bulletin secret sta-
tutaire.

La présidente a estimé que
cette discussion nourrie reflé-
tait la richesse des confronta-
tions d'idées au sein du parti:
«Voter pour Claude Frey. c 'est
voter une tendance, mais pas au
détriment de l 'autre».

Claude Frey face a une assemblée de parti ou la discussion a été animée.
photo Charrière

Au bulletin secret, Claude
Frey a obtenu le soutien de
140 votants sur 174. Pour Hu-
guette Tschoumy, les radi-
caux neuchâtelois ont re-

connu ainsi en Claude Frey
«un homme d 'Eta t dont sont
appréciés la capacité de tra-
vail, l 'esprit de synthèse, la vi-
vacité d 'esprit et la ténacité» .

Et de lui souhaiter que le sou-
tien du parti «préface votre
succès au matin du 11 mars
prochain ».

Alexandre Bardet

Comment la population voit-elle le candidat? Une petite
prise de température montre un soutien, plutôt discret

Le moins que l' on puisse
dire , c'est que la candidature
de Claude Frey au Conseil fé-
déral n 'est pas la première
préoccupation des Neuchâte-
lois , du.moins si l'on en juge
à ces quel que trente per-
sonnes interpellées au hasard
des rues de Neuchâtel.

D' abord — on s'y attendait
— parce que «la politique,
bof» . «De toute manière,
j 'irai pas voter!», relève un
quidam apparemment peu au
fait du processus d'élection.
Le candidat , on le connaît...
plus ou moins. «C'est pas ce
chevelu grisonnant avec une
petite barber», se demande
une jeune dame. De ses réali-
sations , une personne relève
la zone piétonne , une autre
salue le «salaud» lancé à Mar-
tin Ebner; pour le reste... En
fait , on sait surtout que «sa
femme a eu des histoires»,
mais personne n'estime qu 'il
doit être pénalisé pour au-
tant. Un Neuchâtelois au
Conseil fédéral? C'est bien ,
dit-on presque à l' unanimité:
pour la moitié des gens inter-
rogés cependant , l' important ,
c'est surtout qu 'il soit Ro-
mand.

Pascale Béguin

Sonia Benkert, électroni-
cienne, Cortaillod.

photos Galley

— Vous savez, la polit ique,
c 'est à peu près le seul domaine
qui ne m 'intéresse pas, sauf au
niveau communal. Claude
Frey? J 'en ai entendu parler. Je
sais que sa femme a eu des pro-
blèmes. Mais ça. ça m 'est égal.
Il n 'est sûrement ni meilleur m
p ire que tous les politiciens qui.
en général, promettent beau-
coup et réalisent peu. Que le fu -
tur conseiller fédéral soit neu-
châtelois ou valaisan, ça ne
compte pas vraiment pour moi;
il faut surtout qu 'il soit romand ,
qu 'il parle fra nçais. L 'esprit de
clocher, c 'est pas mon truc.

— Moi. j e  mettrais volontiers
des amis de confiance au
Conseil fédéral. En tout cas,
ces deux candidats-là ne m 'ins-
p irent ni l 'un, ni l'autre. Mais
une chose me dép lairait abso-
lument; t 'est que Claude Frey
ne soit pas choisi parce que sa
femme a des dérrïêlés avec la
justice. Ce serait de l 'hypocri -
sie: tout le monde a des his-
toires p lus ou moins connues,
surtout au niveau politique...
Qu 'il soit neuchâtelois me
laisse parfaitement indiffére nt;
il pourrait tout aussi bien être
japonais.

Philippe Oberson, serveur,
Neuchâtel.

Maryvonne Dothaux,
conseillère en publicité,
Cormondrèche.

— Je suis cent p our cent der-
rière Claude Frey. Je sais qu 'il
est franc, juste et serviable. J 'en
sais quelque chose: au temps où
il était à l 'exécutif de Neuchâtel,
il u rouvert un guichet du bu-
reau communal exprès pour
moi, simp le citoyenne, pour que
je puisse faire des cartes d'iden-
tité à mes filles qui partaient en
vacances. Les affaires de sa
femme, ce sont les affaires de sa
femme: pour moi, ça n 'enlève
rien de son mérite. Je tiens aussi
à ce qu 'il soit élu parce qu 'il est
neuchâtelois.

— Claude Frey, je l 'ai tou-
jou rs admiré. Je l'estime juste
et franc: ce sont de grandes
qualités que peu de politiciens
ont. J 'apprécie qu 'il ait eu le
courage de traiter Ebner de
«salaud»: ce type méritait bien
ça! Je sais qu 'au nivea u poli-
tique, it a'fuit ses" preuves, cl
qu 'il pourrait remplacer avec
compétence Jean-Pascal Dela-
muraz. Et je ne dis surtout pas
ça p arce qu 'il est neuchâtelois:
je ne suis pas chauvin. Mal-
heureusement , j e  crois qu 'il n 'a
pratiquement pas de chance
d 'être élu...

Marcel Guillod, retraité,
Boudry.

Christelle Robellaz, étu-
diante en lettres, Neuchâ-
tel.

— Ni Claude Frey, ni Pascal
Couchepin ne m,inspirent vrai-
ment confiance. Je ne suis
d.aillcurs pas très branchée à
droite. La formule magique est
sacrée, mais puisqu.il semble
que 'on ne trouve pas le candi-
dat enthousiasmant, j e  regrette
que l,on ne puisse aller chercher
dans un autre parti quelquan de
qualité. Il est fondamental pour
moi que le siège reste aux Ro-
mands. Cela dit, si j e  devais vo-
ter et que j e  ruai que ce choix, j e
choisirais sûrement Claude Frey,
parce qu.il est neuchâtelois.

Regards sur l'autre Des dessins d'enfants à voir dans le train

Onze des douze lauréats présents hier à La Chaux-de-Fonds. photo Galley

Trois cent vingt-neuf dessins
d' enfants du Jura , du Jura
bernois et du canton de Neu-
châtel seront, ces prochaines
semaines, accrochés aux ci-
maises des wagons CFF sillon-
nant la Suisse. Ces dessins ré
sullent du concours «Dessine-
moi l' autre» organisé par la
section transjurassienne de la
Maison de l'Europe , domici-
liée à Neuchâtel. Douze prix
ont été remis aux meilleurs
enfants artistes hier au Club
44 à La Chaux-de-Fonds.

Fondée il y a 35 ans à Stras-
bourg , la fédération internatio-
nale des Maisons d'Europe
existe clans notre région de-
puis 1996 par une filiale trans-
jurassienne. Son but? Dé-
fendre, à l'échelle de l'Are ju-
rassien , le projet d' une Europe
démocratique, respectueuse
de ses diversités culturelles et
soucieuse de rapprocher ses

peuples et ses régions sur le
mode fédératif. La filiale est
présidée par Marie Ange Gu-
glielmi, qui présentait hier le
résultat du concours , entourée
d' une foule de bambins, des
sponsors et de trois clowns
très remarqués du cirque de
l'Atelier.

Les enfants ont reçu leurs
prix (vélo , sacs à dos , bons de
transports , etc.) avec manifes-
tement plus de gêne devant la
présidente et le public que de-
vant leur feuille de dessin. Ma-
rie Ange Guglielmi a bien es-
sayé de les faire parler de
«l'autre» , celui qui vil à nos
côtés, qui peut être différent
par sa couleur, sa religion , ses
coutumes ou son handicap,
mais qui construit avec nous
la société de demain. Non , les
enfants ont haussé les
épaules, mais leurs dessins
prouvent qu 'ils ont malgré

tout parfaitement compris le
message.

Le premier prix a été attri-
bué à Ludovic Aufranc , d'Or-
vin (JB), le deuxième à Ra-
phaël Steinmann , de La
Chaux-de-Fonds , et le troi-
sième à Jonas Kupferschmid,
de Courgenay (JU).

RGT

PUBLICITÉ

Toutes vos
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150e Les gens et les horlogers
au Musée d'histoire et au MIH
Dans le sillage de la com-
mémoration du 150e an-
niversaire de la Répu-
blique, les musées d'his-
toire et d'horlogerie pro
posent deux expositions
éclairantes. On y dé-
couvre La Chaux-de-Fonds
au temps de la Révolution
et on suit les horlogers de
l'époque. Historico-pas-
sionnant.

Irène Brossard

Après toutes les annonces
de festivités d' anniversaire
et les premiers histori ques ,
voici du concret. Les "deux
expositions vernies hier, au
Musée d'histoire et au Mu-
sée international d'horloge-
rie , font aisément remonter
le temps pour plonger en ce
XIXe siècle de la grande vic-
toire. Cela avec des rappels
histori ques certes, mais sur-
tout des objets témoins , des
souvenirs de la vie quoti-
dienne et , admirable, de la
belle horlogerie (lire l' enca-
dré).

Conservatrice du Musée
d'histoire , Sylviane Musv-

Ramseyer a choisi d' entrer
de plain-pied clans le quoti-
dien. «Nous avons voulu
brosser le portrait de La
Chaux-de-Fonds aux alen-
tours de 1848. L 'une des pré-
occupations constantes est le
développement de la localité
et l 'industrie horlogère nais-
sante attire une pop ulation
nombreuse venue de Suisse
allemande essentiellement,
mais aussi d 'Allemagne et de
France. Tous ces gens cher-
chaient des moyens d 'exis-
tence p lus favorables. De
5000 habitants au début du
siècle, la ville a compté
13.000 habitants en 1850
puis le p hénomène s 'accélé-
rant 35.000 habitants en
1900».

Il y eut des problèmes de
logements, et dès 1830, l'ex-
tension fut guidée selon le
premier plan d' alignement
imag iné par Charles-Henri
Junod. Il y eut aussi une di-
versité de population qui po-
sait des problèmes, deve-
nant source de conflits: sans
oublier les différentes
confessions point toujours
acceptées.

Et la Révolution alors?
C'est dans ce canevas
qu 'elle a tissé ses premiers
espoirs. Là aussi , comme en
témoi gnent documents et
faits relevés, ce ne fut pas
sans confrontations. Arrê-
tons-nous devant la table de
bistrot et son décor qui rap-
pellent qu 'un café royaliste
(anciennement café Prêtre et
aujourd 'hui  La Pinte) joux-
tai t  un café républicain.
«Les clients qui échan-
geaient des quolibets en ve-
naient parfois aux mains» ,
peut-on lire. Ah ces an-
cêtres!

IBR

Musée d'histoire, rue des Mu-
sées 31: «La Chaux-de-Fonds au
temps de la Révolution de
1848», jusqu'au 1er novembre.
Musée international d'horloge-
rie, rue des Musées 29: «Les hor-
logers de la Révolution neuchâ-
teloise», jusqu'au 6 septembre.
Ouverture gratuite dimanche
1er mars.

Le MIH présente des pièces portant des noms prestigieux
ou ayant appartenu à des personnages importants.

photo Galley

Horlogers et révolutionnaires
«On oublie trop que les hor-

logers ont conduit cette révo-
lution». Au Musée internatio-
nal d'horlogerie, Catherine
Cardinal a donc remis les
pendules à l'heure de 1848,
en dégageant, pièces, docu-
ments et histori que à l' appui ,
le rôle cap ital des horlogers
dans le mouvement révolu-
tionnaire. Les recherches de
l'historienne Estelle Fallet ,
les fonds d' archives de la
commune et de l'Etat , des

prêts du Château des Monts
du Locle et du Musée d'his-
toire de La Chaux-de-Fonds,
sans oublier la loge maçon-
ni que, ont permis de présen-
ter une superbe exposition.

Elle est à multiple lecture
car. si les amoureux des
garde-temps pourront y nour-
rir leur admiration , les ama-
teurs d'histoire y trouveront
les rouages qui ont impulsé le
mouvement révolutionnaire.
Les fabricants horlogers ont

d' ailleurs délégué plusieurs
membres à la Constituante.
«Leur imp lication dans le pro-
j et républica in neuchâtelois
de 1848 a de profondes ra-
cines politiques» , relate Es-
telle Fallet. Mais aussi «ces
horlogers étaien t soucieux du
raffinemen t de leur œuvre; il
y  a des p ièces décoratives, des
p ièces techniques qui illus-
trent bien l 'expression de cette
époque », souli gne Catherine
Cardinal. IBR

Sous un même drapeau
«Chaque ouvrier travaille

dans sa chambre avec sa fa-
mille et il sera naturellement
p lus difficile, je ne dis pas im-
possible , de les réunir dans
un but commun sous un
même drapeau» . Ainsi s'ex-
primait Monsieur F. de
Chambrier dans une lettre
envoyée au Conseil d'Etat
neuchâtelois en 1845,

croyant peut-être encore que
la Révolution n 'aurait jamais
lieu. Mais la détermination
des fabricants horlogers , as-
pirant à un progrès vital pour
le développement de leur in-
dustrie naissante, a visible-
ment pénétré jusque dans les
chambres des familles d'ou-
vriers...

IBR

Conservatoire Concert intra
muros pour le Big band

Après avoir été app laudi en
divers lieux et festivals , le Bi g
band des élèves du Conserva-
toire (B.E.C.) jouera enfi n à la
maison , soit dans la salle l'al-
ler du Conservatoire , demain
à 20h30. Fondé et diri gé par
Patrick Lehmann, en 1994, le
B.E.C. s'est fait connaître très
rap idement par la qualité de
ses interprétations. Ses musi-
ciens bénéficient d' un ensei-
gnement théori que et pra-
ti que du jazz , en plus du tra-
vail en big band. Les étu-

diants ont le privilège de tra-
vailler avec des musiciens de
renom, dont Peter Bockius.
Carlos Baumann , Michel We-
ber ou Maurice Peretti. Le ré-
pertoire du B.E.C. comprend
des œuvres allant de Count
Basic à Bob Mintzer en pas-
sant par Horace Silver, Phil
Woods , John Coltrane ainsi
que des compositions ori gi-
nales. En deuxième partie , le
B.E.C. a invité le Jérôme Tho-
mas Sextet de Lausanne./
comm-réd

Grand-Temple Musique du XVIIle
Pascal Dober, flûte à bec.

Anne-Catherine Lehmann,
viole de gambe, Roland Ul-
rich , théorbe et guitare,
Pierre-La u rent Haesler, clave-
cin , donneront un concert de-
main à 20hl5 au Grand-
Temple. Au programme: Dor-
nel - qui publia en 1711 un en-
semble de suites pour la flûte
- Blavet , Michel de la Barre.
Santiago de Murcia , Hotte-
terre le Romain - dont l'épi-
thète révèle les affinités qu 'il
entretenait avec l 'Italie -. Be-
nedetto Marcello. Forqueray
et Corelli dont l'œuvre donna

à l' art instrumental de son
époque les règles d' un classi-
cisme à travers lesquelles
l 'insp iration de ses contempo-
rains trouva à se renouveler.

DDC

Le foulard et ses annexes
Deux interpellations dépo-

sées lors de la séance de
mardi du Conseil généra l ren-
voient à la question du Ibulard
islamique à l'école. La ques-
tion a débordé sur la place pu-
blique par le dépôt d' une pre-
mière interpellation signée de
Eric Othenin-Girard (lib-PPN).

En déposant une nouvelle
interpellation, le groupe so-

cialiste relève que, quel ques
j ours avant la séance du 2(i
jan vier dernier, alors que
rien n 'était prévu à l'ordre du
jour, la télévision annonçait
que le Conseil général allait
traiter du problème du port
du foulard islamique à
l'école. Les interpe llateurs
ont été choqués par cette ma-
nière de procéder et deman-

dent , entre autres questions,
s'il est légitime de faire appel
aux médias avant que le
Conseil général n 'ait été
saisi.

L'autre interpellation , si-
gnée de Francis Staehli
(POP-US), demande que le
législatif débatte du fond de
la question.

IBR

AGENDA

Bikini Test Musi que tzi -
gane à Bikini Test, demain
(portes à 21 h), avec le Kocani
Orkestar, une formation arri-
vant de la nouvelle République
de Macédoine (voir nos pages
Magazine de demain), /réd

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes per-
manents seulement le premier
jeudi du mois.

Les Amis de la nature Chalet
la Serment , 21 au 28 février, se-
maine de ski aux Houches , org.
J.-L. Bendit. 21-22 gardien , R. Ca-
chot.

Chœur mixte des paroisses
réformées Dimanche 22 , impor-
tante partici pation au culte du
temple Farel. Mise en voix à 9 h.
Tous présents. Mardi à 19h45,
Progrès 33, répétitions à l' aula de
l' ancien Gymnase. Etude pour le
concert des Rameaux .

Club alpin suisse Samedi 21
et dimanche 22 lévrier, ski en fa-
mille à Chandolin , org. P. Lesque-
reux et D. Gyger, réunion ce soir
dès 18h au buffet de la Gare. -
Chalets Mont-d'Amin et Pradières
ouverts. - Chaque mercredi après-
midi balade des aînés , rendez-vous
à 13 h devant la Gare CFF.

Club des loisirs Jeudi 19, as-
semblée générale , suivie d' une
animation musicale.

Union chorale Répétition au
local le lundi à 19h30.

Union féminine Coop Mer-
credi 25 , hôtel Moreau. 20h, pré-
sentation de Pro Infirmis et la
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme. Conférence par M. Ga-
lataud.

SOCIETES LOCALES

Dernièrement, les membres
de la SDP (Société de dévelop-
pement des Planchettes) ont
tenu leurs assises annuelles;
puis c'était au tour du Chœur
mixte de se réunir pour l'as-
semblée générale (nous y re-
viendrons).

Pour la SDP, la trentaine de
membres actifs et passifs pré
sents, ainsi que les autorités lo-
cales et les membres d 'honneur ,
ont été salués par M. Geissbùh-
ler, président. Il a également rap-
pelé les activités de l' année écou-
lée dont la Fête nationale et la
Fête villageoise qui ont réuni bon
nombre de personnes.

Ce ne sont que les événements
principaux organisés par la SDP:
mais qui sont élarg is par toutes
les activités mises sur pied par sa
commission «sports et loisirs» .
Le président a relevé un gros tra-
vail effectué dans le Pavillon des
fêtes par une équipe de la PC lo-
cale et des bénévoles , à savoir la
rénovation du plancher inauguré
en octobre dernier. Le pavillon a
été loué une quarantaine de fois
au cours de l' année. M.
Geissbûhler a tenu à remercier
tous ceux qui œuvrent bénévole-
ment pour la collectivité.

Commissions
La commission du jumelage

n'a organisé qu 'un seul voyage:
celui des enfants suisses à Iîar-
douville. Cette année, les enfants
français sont attendus pour une
semaine à la fin de ce mois: tan-
dis que les adultes de Bardou-
ville viendront aux Planchettes
lors du week-end de l'Ascension.

La commission «sports et loi-
sirs» a été très active: week-end
de ski à Nendaz et cours de van-
nerie, soirée diapositive s, prome-
nade en car au pays de la vanne-
rie, journée Méga-Sports, organi-
sation du four du Valanvron et
stand à la Fête du village,
marche d' automne , fondue dans
les pâturages, cours de patch-
work et de snowboard pour
adultes et enfants. Ajoutons la
gymnastique hebdomadaire
pour clames et enfants.

Tout prochainement, se dérou-
lera une sortie nocturne en ra-
quettes et une soirée masquée.
Le rapporteur de la commission
des travaux au pavillon a remer-
cié tous ceux qui l' entretiennent
d' année en année. Ainsi le plan-
cher a été rap idement et efficace-
ment réalisé et en 1998. ce sera
au tour des portes mal isolées et
de l'éclairage d'être améliorés.

Au comité
Le président a été réélu par

vives acclamations. Toutefois, il a
d'ores et déjà annoncé qu'il ne
«remp ilait» que pour un an. La
secrétaire. Mme B. De Prett o a
donné sa démission mais infor-
mera son successeur tout au
long de l' année à venir. Il n 'a pas
été difficile de nommer de nou-
veaux membres pour combler
des démissions. Mme B. Jacot a
été fêtée pour ses 25 ans au co-
mité.

Dans les activités à venir la
fête du village se déroulera ex-
ceptionnellement au début sep
tembre, au lieu de fin août , en
raison d'une importante mani-
festation dans le canton pour le
150e anniversaire .

YBA

Les Planchettes
La Société
de développement
se porte bien

AISSANCE 

à

MARIE
a écrit son premier chapitre
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
le 18 février 1998.

Martine et Jean-Pierre
VEYA

Doubs 147
2300 La Chaux-de-Fonds

132-23387

Conseil général Parcage,
obj et de ressentiments...
En seconde partie de sa
séance de mardi soir, le
Conseil général de La
Chaux-de-Fonds a traité
deux motions: refus d'en-
trée en matière pour la pre-
mière sur l'engagement
d'une documentaliste à
temps partiel au MIH, pro-
posée par Eric Othenin-Gi-
rard (lib-PPN); unanimité en
revanche pour l'étude de
solutions au parcage. Cette
proposition des écologistes
et popistes a été amendée
par les radicaux.

Abandonnant «son» per-
choir , le président Charles
Faivre a développé un sujet
qui lui tient à cœur. Les par-
kings souterrains sont sous-oc-
cupés et l'on n'a pas observé
de transfert mal gré de gros in-
vestissements pour les trans-
ports publics. Il en est résulté
un trafic croissant en ville avec
des bouchons aux heures de
pointe . Il serait donc néces-
saire de redéfinir des plans de

circulation et de parcage sans
écarter l' installation d'horoda-
teurs.

Pour sa part , Henri von
Kaenel (POP), cosignataire de
la motion , développa l' aspect
des nuisances du trafic, en
particulier l'ozone dont la te-
neur demeure excessive en
été. Mais il a aussi réluté di-
verses contrevérités. Non , la
fiscalité n 'est pas plus élevée à
La Chaux-de-Fonds pour un re-

venu moyen de 60.000 francs
que dans la plupart des villes
de l'Arc jurassien et du Pla-
teau. Non, le parking n 'est pas
plus cher à un franc l'heure.
Non, le billet de bus n'est pas
plus cher: 1.40 fr. avec une
carte multicourses et même
1.20 fr. par jour avec l' abonne-
ment «Onde verte» . Certes ,
concède Henri von Kaenel , les
préoccupations des petits com-
merçants sont à prendre au sé-

rieux , bien qu 'ils soient aussi
victimes de la crise.

Au nom du Conseil commu-
nal , Jean-Martin Monsch se
rallie au projet d'étude , en
soulignant qu 'il faudra chan-
ger également la mentalité in-
dividualiste du Chaux-de-Fon-
nier. L'exécutif est donc prêt à
entreprendre cette étude en
collaboration avec tous les
groupes.

Biaise Nussbaum

NAISSANCE 

Emilie, Catherine
et Marc-André

ont la joie d'annoncer la
venue au monde de

AUGUSTIN
le 17 février 1998

à la Clinique Lanixa
de La Chaux-de-Fonds

Catherine et Marc-André
OLTRAMARE-CUCHE

2333 La Ferrière
132 23377



Aménagement
Légères
modifications
Un rapport à l'appui de
quatre modifications à ap-
porter au plan d'aménage-
ment du Locle sera présenté
ce soir au Conseil général.

Dans le cadre de la procédure
d'adoption du plan d' aménage-
ment, un rapport avait été adopté
par le Conseil général en juin
1997. Le plan mis à l'enquête pu-
bli que a suscité une dizaine d'op-
positions. Quatre propositions de
rectifications ont été dégagées,
sans «impact supp lémentaire sur
l 'environnemen t et ne mettant
pas en cause l 'esprit et les prin-
cipes de l 'aménagement du terri-
toire», note l'exécutif. Ces quatre
rectifications sont les suivantes:

Biotope Les Saignolis Visé,
le périmètre de zone réservée si-
tuée aux Saignolis. On demande
que les limites du périmètre cor-
respondent aux limites du décret
cantonal sur la protection des
marais de 1990, et non au règle-
ment sur la protection des ma-
rais d'importance nationale de
mai 1995. Selon le règlement
cantonal de 1995, les zones-tam-
pon n'ont pas été intégrées , d'où
un recours de Pronatura et du
WWF contre ce dernier. Le
Conseil communal a reporté les
limites du décret de 1990 en at-
tendant un nouveau règlement.

Zone de chalets la Combe-
Jeanneret En app li quant le
princi pe d'aménagement préco-
nisant une densifîcation de la
zone urbaine, il avait été admis
que la zone chalets de la Combe-
Jeanneret ne présentait plus un
intérêt manifeste. Donc, le péri-
mètre de construction avait été li-
mité aux parcelles construites.
Une opposition a été tenue en
compte pour quel ques années
encore.

Secteur L'Argillat L'une des
idées fortes prise en compte dans
la plan d' aménagement a été de
valoriser les coteaux nord et sud
de la vallée en prenant les dispo-
sitions légales pour maintenir
cette couronne de verdure , carac-
téristi que majeure de la ville du
Locle. Des périmètres de zones
vertes ont été définis. Concer-
nant le coteau de l'Arg illat , la
quasi -totalité de la parcelle était
auparavant affectée à la zone ré-
sidentielle. En app li quant le
princi pe cité ci-dessus , ce fonds a
été transféré dans le nouveau
plan de zone de verdure. L'oppo-
sition demandait de déplacer de
plusieurs mètres la limite de
construction en direction nord.
Argument: la totalité de ce ter-
rain était affectée à la zone de
construction; un projet de lotisse-
ment de plusieurs maisons fami-
liales avait été élaboré sur la por-
tion de terrain revendi qué: la to-
pograp hie permettait cette réali-
sation. La négociation a abouti
dans les termes suivants: d' une
part , le bien-fondé de la bande de
verdure sur la partie inférieure
de la parcelle n 'est pas contesté.
D'autre part, le déplacement de
la limite nord de la zone de
construction entraînera une aug-
mentation de 2600m2 de ladite
zone pour permettre d'y implan-
ter de façon plus cohérente une
série de maisons familiales.

Secteur des Mal pierres Une
étude de l' ensemble du secteur,
antérieure à l'étude du plan
d' aménagement, a permis d'inté-
grer le résultat des réflexions di-
rectement au plan. Parmi les dis-
positions importantes: la mise
sous protection d' une bande de
bosquets et de rochers affleurant
le sol , et marquant une rupture
de pente. Un élément naturel qui
structure le paysage, et offre
d'autre part une surface de dé
tente et de jeu. Là , l'opposition
demande de revoir [ emplace-
ment de la zone protégée dans le
secteur est , en adaptant l' acci-
dent topograp hi q ue en fonction
de l'orographie (soit , selon le
«Petit Robert»: étude , descri p
tion des montagnes) du lieu .

Le Conseil communal devrait
encore répondre à une question
d'Anna Bottani (POP) portant
sur des mesures d'incitation
pour la rénovation des façades
d'immeubles au centre-ville.

CLD

Cellier de Marianne Une Saint-
Valentin pas comme les autres

L'Oldtime Blues & Boogie Duo n'a pas engendré la monotonie, c'est le moins que l'on
puisse dire. photos Favre

C'est à une veillée de Saint-
Valentin pas comme les
autres que les animateurs
du Cellier de Marianne au
Locle ont invité leur fidèle
public, samedi dernier.
Point de «gueuleton» et en-
core moins de Saint-Amour,
mais un cocktail de blues,
de ragtimes et de boog ie-
woog ies emmené par un
duo d'enfer qui n'a pas en-
gendré la monotonie; et
c'est peu dire!

Composé d'I gnaz Netzer, vo-
cal , guitare et harmonica ,
ainsi que de Thomas Scbeytt,
piano , l'Old Blues & Boogie
Duo s'est voulu l'interprète
d'une musi que qui a enthou-
siasmé les foules dans les an-
nées 1920-1930. A la veille de
l'an 2000, le succès que leur
ont réservé les spectateurs de
la chaleureuse cave du Crêt-
Vaillant a prouvé que ces airs

sont restés à la mode, surtout
lorsqu 'ils sont joués de cette
manière-là.

Le courant a passé d' entrée
de cause en raison , sans doute ,
de la verve toute naturelle des
musiciens et de la simp licité
déployée durant la soirée. Sans
coup d'éclat ni esbroufe, ils ont
fait parler leur cœur au travers
de mélodies aux senteurs du
Tennessee, de la Louisiane et
du Mississippi. On se serait
parfois cru dans l' une des rues
animées de Memphis ou de la
Nouvelle-Orléans , ou clans
l' ambiance plus feutrée des
bars de ces deux villes , la fil-
mée en moins.

Les soirées se suivent...
Plongé dans cette atmo-

sphère un rien imaginaire , la
magie a pu opérer à sa guise,
comme dans un beau rêve que
l'on aurait souhaité ne jamais
voir s'arrêter. Ignaz Netzer, à la

voLx délicieusement rauque et
à l'humour à prendre au pre-
mier degré dans un français
bien à lui , s'est ingénié à tout
mettre en œuvre pour séduire
son monde: «Hier soir, nous
ét ions à Saint-Moritz». Gri-
mace. L'expérience n'a pas dû
être très concluante...

Les soirées se sont suivies ,
sans communes mesures. A la
grande satisfaction des deux
acolytes, immédiatement em-
ballés par l' accueil reçu. Tho-
mas Scbeytt s'est alors targué
de ces boogie-woogies endia-
blés ou de ces ragtimes aux
rythmes syncopés, rappelant le
bon vieux temps du cinéma
muet. Au deuxième bis, Ignaz
Netzer a lancé: «Vous êtes im-
possibles ». Avant de remettre
la sauce en laissant de côté son
micro. Un tout grand moment
dans l'histoire des concerts au
Cellier.

Pierre-Alain Favre

Agriculteurs Le projet de halle
des Ponts-de-Martel prend forme
La Société d'agriculture du
district du Locle a siégé hier
après-midi à la nouvelle
Salle de gymnastique des
Brenets, sous la présidence
de Philippe Sauser, du
Brouillet. Parmi les invités,
figuraient le chef du Dépar-
tement de l'économie pu-
blique et le président de la
Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticul-
ture (Cnav).

Traitant des principaux dos-
siers de l'an dernier, le prési-
dent a naturellement évoqué la
future halle cantonale d'abat-
tage des Ponts-de-Martel.
Après un appel d'offres , man-
dat a été adjugé à l'entreprise
Rural Système, de Chézard-
Saint-Martin , dont l' architecte
est Pierre-Alain Guyot.

Financement
Devisé à 750.000 francs , le

projet prévoit un financement
avec un montant de l'Etat à
fonds perdu de 400.000 francs
et un crédit d'investissement
de 150.000 francs. Le solde
sera couvert par des dons , un
prêt à taux réduit et des parts
sociales souscrites par la pro-
fession. A ce titre , la Société
d'agriculture du district du
Locle a décidé d'octroyer un
don de 8000 francs, soi't 3000
de plus qu 'initialement pro-
mis.

Quant à la commune des
Ponts-de-Martel, elle s'investit
en offrant le droit dç superficie

Nombreux soucis pour les agriculteurs du district du Locle, malgré des structures plutôt
favorables. photo Nussbaum

pour le terrain. Sur le plan éco-
logique , il faudra prendre
garde à l'épuration des eaux et
s'adapter aux normes euro-
péennes d'abattage beaucoup
plus sévères. A propos de la
protection du site, il faudra
veiller à l'impact esthétique du
bâtiment compte tenu de son
volume important.

Dans son message gouverne-
mental , le conseiller d'Etat
Francis Matthey ne cacha pas
sa joie de se trouver l'hôte de la
société d'agriculture du dis-
trict, lui natif du Locle et fils de
gens de la terre. C'est donc avec
plaisir qu 'il a repris les dossiers
agricoles des mains de Pierre
Dubois.

Il s est dit fier de la qualité de
l'agriculture neuchâteloise,
plus forte et mieux armée que
ses consœurs romandes, tant
par la taille des exploitations
que par leur nombre et leur
main-d'œuvre. Toutefois, la pay-
sannerie cantonale devra
s'adapter tout en conservant sa
multifonctionnalité: soit la pro-

motion de produits du terroir
de haute qualité , une culture in-
tégrée et une protection d'un
paysage particulièrement beau.

Zones tampons
Revenant sur un thème déli-

cat , Francis Matthey a rappelé
que le canton avait été débouté
sur l'essentiel par le Tribunal
fédéral dans l'affaire des zones
tampons des marais et tour-
bières. Le Conseil d'Etat devra
donc s'exécuter, qu 'il le veuille
ou non. Mais il entend bien fa-
voriser le dialogue avec toutes
les parties et les exploitants en
particulier. Des séances d'infor-
mation seront organisées et l'on
examinera les problèmes sen-
sibles cas par cas. Le conseiller
d'Etat espère bien que l'on évi-
tera ainsi une nouvelle levée de
boucliers.

Dangers
Parmi les divers orateurs in-

vités, on citera encore Roger
Stauffer, président de la Cnav,
qui a souligné les dangers que
recèle l'initiative dite Baumann
sur laquelle on votera au prin-
temps 1999. Elle est dange-
reuse pour les petits paysans,
car elle les condamnerait à lais-
ser des terrains en friche et à
perdre de l'argent. Quant au
Plan agricole 2002 , il risque de
léser les exp loitations neuchâte-
loises de plus de 30 hectares.
Les instances professionnelles
du canton s'emp loient à conser-
ver une partie des avantages ac-
quis. Biaise Nussbaum

La Chaux-du-Milieu
Transit Intestinal
au Post Bar

Transit Intestinal vient
jouer à La Chaux-du-Milieu .
Non , ce n'est pas une
marque de laxatif , «mais un
groupe de musique qui faci -
lite la digestion entre blues,
funk et chanson française ».
Ce groupe chante effective-
ment en français , comme
nous l' avons constaté à notre
grand plaisir lors des anima-
tions estivales de l 'ADL
(parmi bien d' autres scènes).
Transit Intestinal avait en-
tonné sous le déluge: «Il
l'avait emmenée vers des
cieux toujours bleus , des
pays imbéciles où j amais il
ne pleut».

Tout ça pour dire que Bras-
sens s'amalgame à merveille
avec n'importe quel genre up
to date, et que ce jeune
groupe n'est pas du genre
coincé. Il est composé de

Un groupe pas constipe pour un sou. photo sp

Christophe Mironneau , de
La Chaux-de-Fonds (chant ,
guitare, harmonica); Céline
Muller, du Locle, et Félicia
Eiholzer, d'Olten (chœurs);
Nicolas Wagner, de La
Sagne, (guitare) et son frère
Pascal (batterie); et Antoine
Richard , des Ponts-de-Martel
(basse).

On se souvient d' un homé-
rique «Homo Turistus» ou
d'un hymne hilarant au
royaume du prêt-à-bouffer,
mâtinés de reprises genre
Dutronc , Eddy Mitchell ou
Stefan Eicher. Nul doute que
ces drôles ont encore étoffé
leur répertoire depuis lors.

CLD

Transit Intestinal, demain à
22h30 au Post Bar (restau-
rant de la Poste) de La Chaux-
du-Milieu.



Elections
Neuf candidats
aux Régionales
Le Haut-Doubs est assez
fortement représenté sur
les listes déclarées en vue
des élections au conseil ré-
gional du 15 mars pro-
chain.

Du val de Morteau au p la-
teau de Maîche. neuf per-
sonnes fi gurent sur les listes,
du Front national à la gauche
plurielle. Par ordre al phabé-
ti que, on trouve Renée
Bailleux, professeur, adjointe
au maire de Maîche appelée
par le ministre Pierre Mosco-
vici sur la liste d' union de la
gauche plurielle. Christine
Bouquin , agent d'ordonnance-
ment chez Rubis-Précis et
maire RPR de Charquemont,
inscrite sur la liste de l' union
UDF-RPR , Michel Devillers,
agriculteur à Laviron présent
sous la bannière du FN, Mar-
tine Faivre-Pierret, ouvrière à
Le Barboux et concourant éga-
lement sous les couleurs du
parti d' extrême-droite, Henri
Feuvrier, commerçant à
Maîche, rallié à la liste dissi-
dente de la droite, Jean-Fran-
çois Humbert, conseiller géné-
ral UDF du canton du Russev
conduisant la liste UDF-RPR.
Pierre Magnin-Feysot , profes-
seur, maire du Russey, faisant
équipe avec Moscovici , Phi-
li ppe Maignant, infirmier à
Morteau , défendant les idées
de l'union des écologistes in-
dépendants , Pierre Vuillemin.
retraité à Charcpj emont et di-
recteur de la musi que La Dé-
mocrate , présent sur la liste de
la gauche dissidente emmenée
par sa soeur Simone Schwint.

PRA

Vacances blanches Où peut-on
encore skier dans le massif jurassien?
Les vacances blanches
commencent demain soir
pour les scolaires francs-
comtois mais l'hiver est aux
abonnés absents. Tour de
pistes des secteurs encore
skiables.

Alain Prêtre 

Il faut se livrer à un véri-
table jeu de pistes pour débus-
quer ici et là les taches de
neige qui ont résisté au vent
chaud et à la bruine des der-
niers jours. L'enneigement est
très irrégulier, variant de 0 à
90 cm. «La neige est croûtée
en matinée puis mouillée en
journée », informe le bulletin
bihebdomadaire (mardi et
jeudi ) de l'Espace nordi que ju -
rassien. II n 'y a rien à attendre
ni à espérer des sites se trou-
vant à moins de 1000 mètres
en dehors de quelques combes
froides et de secteurs protégés
du vent.

Dans la partie la plus sep-
tentrionale du massif juras-
sien, sur le plateau de
Maîche en l'occurence, le
printemps est passé par là. La
station de ski alpin de Char-
quemont est fermée et aucune
piste de ski nordi que n'est ou-
verte. La situation est iden-
tique dans le canton du Rus-
sey à l'exception d'une boucle
en forêt de quatre kilomètres
miraculeusement préservée
autour du site des Trois Sa-
pins. Dans le val de Morteau
les conditions ne sont guère
plus brillantes. Henri Rième,
responsable des sports d'hiver
au district de Morteau , signale

que les téléskis du Chauffaud
et du Meix-Meusy sont arrêtés
depuis hier soir et , concernant
le ski nordi que , propose «un
circuit bien en état de huit ki-
lomètres au départ des Scignes
sur la commune des Gras».

Mouthe, une valeur sûre
Les possibilités s'élargis-

sent au sud de Pontarlier. Aux
Fourgs , sur le toit du départe-
ment, 50 kilomètres de pistes
de fond sont praticables et
deux téléskis marchent en-
core. A Métabief. 55% du do
maine de ski al pin est ouvert
mais Bernard Flot , chargé des
remontées mécaniques , recon-
naît que «.nous sommes en
p hase descendante» . Il ajoute
que «le p hénomène d'inver-
sion de températures nous joue
un sale tour avec -5°C à Pon-
tarlier hier matin contre
+2,8°C à 1000 mètres ce qui
empêche les canons à neige
d'entrer en action» .

Dans le val de Mouthe , les
95 km de traces ouvertes dans
les secteurs du Pré-Poncet , de
Chaux-Neuve et de Chez Lya-
det ainsi que le fonctionne-
ment de trois téléskis à
Mouthe inclinent plutôt à l'op-
timisme. «Nous, on ne s 'affole
pas du tout avec 60 cm de
neige capable de tenir encore
p lusieurs semaines dans les
conditions actuelles» , souligne
Carole à l'office de tourisme
du village de Fabrice Guy.

Un matelas confortable
Le haut plateau de Cha-

pelle-des-Bois, aux confins
du département , est de loin le

secteur le plus privilégié.
« Tout est skiable. Nous off rons
cent kilomètres de p istes. Il a
fait moins huit mercredi matin
ce qui pe rmet à la neige de
bien recristalliser. Les agents
chargés du damage du réseau
de ski de fond profitent des
nuits froides pour travailler la
neige et recharger les quelques
endroits dégarnis dans les

Les meilleures possibilités de ski subsistent surtout au sud de Pontarlier. photo Prêtre

zones exposées au sud» , ob-
serve Christian Burri , spécia-
liste du ski nordi que à Cha-
pelle-des-Bois.

Dans le département voisin
du Jura les stations de ski al-
p in des Rousses et de Mijoux-
Lelex fonctionnent dans de
bonnes conditions et le ski de
fond peut s'exprimer sur un
matelas de neige confortable.

11 est prudent avant de par-
tir de consulter le répondeur
Allô Neige au 03 81 53 55 88
et de prendre connaissance
des prévisions météo mon-
tagne au 08 36 68 08 08 (un
changement de temps suscep-
tible d' apporter quel ques flo-
cons est annoncé pour sa-
medi).

PRA

DE GARDE
Médecins Val de Morteau:

Dr. Rouxbedat, Morteau , tél.03
81 67 49 49. Grand'Combe
Châteleu- Le Saugeais: Dr. Bave-
rel , Grand'Combe Châteleu ,
tél.03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr. Solmon , Maîche,
tél.03 81 64 06 09. Plateau du
Russey:Dr. Roge, Le Russey, tél.
03 81 43 70 27.

Pharmacies Val de Mor-
teau:Bouchet , Grand'Combe
Châteleu. Plateau de Maîche-Le
Russey: Baument , Bonnétage.

Dentiste: Dr. Pujo l , Mor-
teau , tél. 03 81 67 19 78.

CINEMA
Salle Saint-Michel, Maîche

«Demain ne meurt jamais », ven-
dredi , samedi , dimanche 20h
45.

«Maman, je m'occupe des en-
fants», samedi , dimanche , lundi
18h, mardi 20h 45.

«The Full Monty, le Grand
Jeu», mercredi 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Titanic» , vendredi , 14h, 17h
30 et 21 h , samedi lOh , 14h et
21h , dimanche lOh , 14h et 21h,
lundi 17h 30, mardi 14h et 21 h.

«Les Visiteurs II» , jeudi 16h
30, 18h 30, 21 h et 23h 15, sa-
medi et dimanche 18h , lundi
14h , 21het 23h 15, mardi 18h.

EXPOSITION
Charquemont Salle polva-

lente, du 21 février au 1er mars,
de 14h 30 à 18h 30, exposition
annuelle de peinture et de tra-
vaux manuels.

Pontarlier Galerie Arts et Li-
thographies , du 14 février au 8
mars, exposition des œuvres de
Lucia Merli.

THEATRE
Montlebon Salle des fêtes,

samedi 20h 30, dimanche 17h
30, la troupe théâtrale «Les Gas-
pachos» présente «L'amour
foot».

DIVERS
Maîche Place du Champ de

Foire, aujourd 'hui toute la jour-
née , foire mensuelle.

AGENDA La Franche-Comté
existe-t-ellc comme ré-
gion, à l 'instar de l 'Al-
sace, de la Bourgogne, de
la Bretagne ou ne consti-
tue-t-elle qu'un découp age
admin istratif?

La question renvoie à
deux autres qui sont au
cœur du débat régional et
des élections du 15 mars.

Sur le p lan historique,
d 'abord, la Franche-
Comté n'a vraiment
existé en tant qu 'espace
autonome, que sous la
monarchie des Habs-
bourg. Et elle puisait cette
autonomie dans la loin-
taine suzeraineté du
Saint-Empire, comme la
Princip auté de Neuchâtel
et son lointain roi de
Prusse.

Le rattachement à la
France, en 1674, sera
vécu comme une défaite,
vite compensée, sous la
monarchie centralisatrice
des Bourbons, par un zèle
inattendu: en cette année
de 4e centenaire de l 'édit
de tolérance, il faut  tout
de même rappeler que la
Franche-Comté brillera,
après la révocation de
l 'édit de Nantes, par la ré-
p ression des Huguenots,
livrés aux galères, s 'ils
étaient arrêtés sur la
f rontière, avant de pou-
voir s 'engager dans le
couloir des cantons réf or-
més. La Franche-Comté
n'a j amais brillé par une
f orte identité, mais, au
contraire, p ar une banali-
sation qui lui imudra de
j uger, après 7918, les au-
tonomistes alsaciens.

A défaut de conscience
locale f orte, le Conseil ré-
g ional est-il parvenu à do-
ter la Franche-Comté
d'une identité? L 'échec est
double. Le p remier ne
saurait lui être imputé.

Il est congénital à une
pseudo -région qui n'est
qu 'un agrégat de dép arte-
ments, rassemblés p ar les
hasards des découpages
administratifs et qui
n'ont que peu à fai re en-
semble. Belfort reste un
accident de l 'histoire et
fondamentalement un ar-
rondissement du Haut-
Rhin. La Haute-Saône est
une coquille vide, alors
que le Jura se cherche un
chef-lieu.

Quant au Doubs, il est
victime d 'une autre f rac-
ture, entre Besançon et
Montbéliard. La saga des
listes aux élections régio-
nales du 15 mars le véri-
f ie  amp lement: à droite
comme à gauche, les
deux listes dissidentes
sont l 'exp ression de ces
tensions.

Face à ces lignes de
f racture, le Conseil régio-
nal n'a j amais été ca-
pable d 'une action fédéra-
trice. Il a choisi d 'exister
comme ectoplasme, avec
des signes extérieurs: un
p alais, des p anneaux in-
dicateurs, des logos...

S 'il f allait rouvrir le
dossier du nombre de ré-
g ions, 22 ou 8, la
Franche-Comté serait im-
médiatement sur la sel-
lette. Mais supprimer une
assemblée politique dont
les membres ont fai t  de
leur mandat un métier
s 'avère impossible. La
Franche-Comté existe
parce que 43 conseillers
rég ionaux s 'en récla-
ment!

Pierre Lajoux

Billet-Doubs

Une région
dépa rtement

Théâtre de Morteau Salle
comble pour Shakespeare

Une interprétation magistrale au service d'un texte toujours d'actualité. photo sp

Dans le cadre de la pro-
grammation mise en place
par la Municipalité de Mor-
teau et le Centre d'anima-
tion du Haut-Doubs à l'Es-
pace Christian Genevard,
les habitants du val de Mor-
teau ont eu le plaisir d'ap-
plaudir «Le marchand de Ve-
nise» mis en scène par Mi-
chel Dubois, directeur du
Nouveau Théâtre de Besan-
çon, classé Centre drama-
tique national.

Avec cette œuvre, l'auteur
dépeint le ju if Shylock sous des
traits féroces qui prennent aux
yeux de certains valeur de sym-
bole mais il ne cède à aucune
intention polémique. Il consi-
dère l'intri gue comme une his-
toire à raconter et qui finit
bien. Il est même d'une égale
férocité avec les autres person-

nages quand leurs travers le
méritent.

Il y a l'ogre Skylock , la fée
Portia , suave, délicate et intelli-
gente, puis deux amis, Antonio
et Bassano , qui s'entraident
non sans commettre un certai n
nombre d'imprudences. Le dé-
cor est une Venise de rêve,
porte ouverte sur un Orient qui
l'ait rêver, séjour de princes en
mal de mariage et siège d'un
tribunal où se déroulera l' an-
goissant débat final. Dans ces
palais se déroule pourtant au
quotidien la comédie humaine
avec tous ses aspects , les plus
beaux , les plus poétiques mais
aussi les plus vils. Parmi ceux-
ci , la haine de l'autre qui
d' ailleurs , par un souci qu 'on
peut trouver légitime , le rend
bien à la société qui l' entoure.

C'est ce que souli gne Michel
Dubois , le metteur en scène:

«Shakespeare ¦ désigne ici en
toute clarté, avec une lucidité
rare, la racine du fantasme de
l 'étranger, de l 'Autre, le ressort
du fantasme racial. Il ne le cau-
tionne pas, il ne le critique pas.
Il le met en scène c 'est-à<lire
qu 'il nous le donne à voir. En
cette f in de siècle trouble et vio-
lente où chacun de nous fourbit
ses armes pou r des combats
mystérieux dont les enjeux
nous sont encore inconnus,
cette œuvre de Shakespeare est
bien celle qu 'il nous faut  écou-
ter.»

Servi par une interprétation
presti gieuse dans des décors
d' une sobriété et d' une effica-
cité remarquable, le texte a
pris sur la scène du théâtre de
Morteau tout son poids et le
public l' a salué par de nom-
breux rappels.

DRY



Chézard-Saint-Martin Mille
ans, acte un ce week-end
Chezard-Saint-Martin com-
mencera ce week-end à fêter
son millième anniversaire en
organisant, au centre de La
Rebatte, une bourse pour
collectionneurs divers. Le pu-
blic pourra également avoir
un avant-goût de qui l'attend
cette année. Le comité d'or-
ganisation, indépendant des
autorités communales, a mi-
joté plusieurs temps forts
pour ce millénaire.

Philippe Chopard

Le comité du mill ième de
Chézard-Saint-Martin tra-
vaille depuis deux ans à l'or-

Un timbre-réclame met en vedette le temple de Saint-Mar-
tin, premier édifice de la commune attesté dans les textes.

photo sp

ganisation des fest ivi tés com-
mémorant  la première men-
tion écrite du village, en
998. Et c'est après avoir ré-
int rodui t  les fêtes sympa-
thiques de la Saint-Nicolas et
de la Saint-Mart in  d'hiver
que l'é qui pe présidée par
Jean-Pierre Ilàring présen-
tera, ce week-end. le premier
acte officiel de cette grande
commémoration. Si la
bourse aux timbres , cartes,
pin 's, monnaies et autres
taxcards de samedi et di-
manche est réservée avant
tout aux collectionneurs, le
public est chaleureusement
convié à se mettre dans le
bain de la fête.

Petit a petit , les nom-
breuses manifestations pré-
vues cette année clans la lo-
calité se mettent en place ,
même si l' amp leur de la
tâche dévolue aux organisa-
teurs reste très grande. Mais
le concept de la fête est ainsi
fait que toutes les forces
vives de Chézard-Saint-Mar-
tin seront sollicitées à un
moment ou à un autre. Les
chœurs d'hommes et des
clames paysannes monte-
ront, pour l'Ascension , un
grand spectacle int i tulé
«Adeline» , le comité de ju-
melage avec la commune ar-
déchoise de Saint-Martin de
Valamas recevra ses amis
pendant quatre jours en mai,
la fanfare organisera la fête
régionale. On en passe, et
des belles!

Bourse, batz et livre
C'est ce week-end que tout

commencera. Dix-huit mar-
chands payants investiront le
centre communal de La Re-
batte pour une grande
bourse aux timbres, vieilles
cartes, pin 's, taxcards et
autres objets de collection.
Le public admirera! Parallè-
lement, l' organisation de la
journée , placée sous la res-
ponsabilité de Jean-Bernard
Steudler. présentera le
timbre-réclame du millième.

mettra en vente une série de
998 enveloppes. Il sera aussi
possible de découvrir le batz
qui sera frapp é en mai à
Chézard-Saint-Martin. Cette
monnaie commémorative ne
fera pas concurrence à son
grand frère cantonal ,
l'Alexis , mais représentera
un clin d' œil à l 'his toire neu-
châteloise.

Le comité du millième a
également chargé Maurice
Evard , historien bien connu
dans le Val-de-Ruz , d'écrire
un livre sur l'histoire du vil-
lage. L'ouvrage sera aussi
présenté ce week-end. Les or-
ganisateurs tiendront égale-
ment cantine , avec un vin du
millième et de la petite res-
tauration. Un film vidéo sur
le village, réalisé en 1986 ,
sera également projeté. L'oc-
casion de se rendre compte
que douze ans sur un village
millénaire , c'est peu mais
beaucoup en même temps.
Les autres communes mil lé-
naires du canton (lire enca-
dré) t iendront également un
stand de présentation.

Le public a donc rendez-
vous en masse samedi et di-
manche de 9h à 17h au
centre de La Rebatte. His-
toire de bien entrer dans le
vif du sujet de ce millième
anniversaire.

PHC

Un quatrième millénaire
Pendant longtemps, cha-

cun était persuadé que 1998
serait l' année du millénaire
de Bevaix, de Noirai gue et de
Chézard-Saint-Martin. En
fait, l'acte de fondation du
prieuré de Bevaix mentionne
également la donation de pâ-
turages à Brot , ce qui fait que

la commune de Brot-Dessous
doit être aussi associée aux
festivités. Ce week-end, Ché-
zard-Saint-Martin accueillera
donc trois autres villages , ve-
nus se présenter au centre
communal de La Rebatte.
Entre millénaires , il faut se
parler! PHC

Les arrestations de malfai-
teurs surpris en flagrant délit
de cambriolage ne sont pas
monnaie courante à Neuchâ-
tel: au maximum une dizaine
de cas par année en
moyenne. Et pourtant, la po-
lice est intervenue à deux re-
prises, la semaine dernière,
pour interrompre les velléités
de cambrioleurs. Suite au dé-
clenchement d'une alarme, la
première intervention s'est
déroulée dans la nuit de mer-
credi à jeudi, peu après 2
heures, dans un commerce de
la rue des Sablons, où deux
jeunes gens, à peine majeurs,
ont été pris sur le fait.

Même scénario, même dé-
marche en ce qui concerne la
deuxième intervention, qui a eu
lieu dimanche soir, vers 22
heures - peu avant le cambrio-
lage du magasin Interdiscount, à
la Grand-Rue (notre édition de
mardi) - dans un commerce, si-
tué au faubourg de l'Hôpital. Les
deux opérations se sont dérou-
lées sans entrave, les voleurs
n ayant oppose aucune résis-
tance.

«Les arrestations en flagrant
délit sont relativement rares. Et
cela d'autant p lus que les témoins
de ce genre de délits commettent
souvent une erreur: s 'ils aperçoi-
vent des cambrioleurs, ils crient
«arrêtez!», et les voleurs s 'en-
fuient », indique le sergent Ro-
land Perucchi. Qui conseille
d'opter pour la discrétion et
d'avertir au plus vite la police.

Situation dangereuse
Comment se comporte-t-elle,

dans ces cas-là? Une Ibis alertés,
les policiers en fonction se ren-
dent sur les lieux dans les
meilleurs délais.

Généralement, les malfaiteurs
n'opposent pas de résistance. «Si
un conducteur de chien est de ser-
vice, nous l 'emmenons systémati-
quement. Ainsi, quoi qu 'il ad-
vienne, nous sommes en situation
de force», explique Roland Per-
ucchi.

Les cambrioleurs sont ensuite
livrés à la police cantonale , qui
les interroge , notamment afin de
faire d'éventuels recoupements
avec des délits antérieurs ou ré-
cents, non encore élucidés.

FLV

Neuchâtel
Voleurs surpris
en flagrant délit

Société d'agriculture Le moulin
de Môtiers tourne à plein régime
Le moulin de la Société
d'agriculture du Val-de-Tra-
vers, à Môtiers, tourne à
plein régime. Quelque 1420
tonnes d'aliments ont été
produites lors du dernier
exercice, un record qui jus-
tifie les investissements
réalisés en 1992. Toutefois,
si la productivité augmente,
le rendement est à la
baisse, les prix de vente di-
minuant.

Frédy Bigler, gérant , est sa-
tisfait de l' activité du moulin.
«Grâce à l 'augmentation de la
productivité, nous avons pu
p rendre en charge la totalité
des céréales f ourragères (réd:
avoine, orge, triticale) pro-
duites au Val-de-Travers». De
ju illet 1996 à ju in 1997, le
moulin a fabri qué 1419 tonnes
d'aliments - contre 1331
tonnes pour l' exercice précé-
dant.

Le moulin produit diffé-
rentes sortes de granulés et de
farines destinées à la consom-
mation animale , pour les
porcs et les vaches laitières es-
sentiellement. Aux céréales
sont ajoutés du soja, du gluten
de maïs, des sels minéraux , de
la graisse (saindoux) et de la
mélasse provenant des sucre-
ries d'Aarberg . «Il s 'agit d 'en-
richir les céréales au niveau
protéique et énergétique afin
d'avoir des aliments équilibrés
pour obtenir les rendements
voulus auj ourd'hui», précise
Frédy Bigler.

De par sa taille réduite , le
moulin de Môtiers est à même
de satisfaire les besoins parti-
culiers de sa clientèle. Ainsi ,
en ce qui concerne les ali-

Bernard Jampen, meunier, ne manque pas de travail: quelque 1420 tonnes d'aliments
ont été produites entre juillet 96 et juin 97. photo De Cristofano

ments pour les vaches,
quel que 70% de la production
sont constitués de mélanges à
façon. Une prestation qui  n 'a
guère cours dans les grandes
installations.

Si la production du moulin
est à la hausse , les rentrées fi-
nancières ne suivent pas la
même tendance. Sur un

chiffre d' affaires global de 3,6
mill ions de francs pour l' exer-
cice 96/97, les recettes de la
fabrication d' aliments attei-
gnent quel que 1,9 mil l ion de
francs. Soit une baisse d' envi-
ron 80.000 francs en une an-
née. La chute des prix de
vente est à l'ori gine de cette si-
tuation.

«Le moulin tourne à 100%
et il faudrait investir pour
faire p lus» , glisse Frédy Bi-
gler. Ce qui n 'est pas possible.
Même si les dépenses faites
en 1992 - pour assainir les
installations et les enrichir
d' une granuleuse - ont été ju -
dicieuses.

MDC

L est bien connu: 1 histoire a
parfois tendance à repasser les
plats. C'est dans cet esprit qu 'a
été conçue l'exposition «Histoire
pour l'avenir - 150 ans d'Etat fé-
déral», qui a pris ses quartiers
sur le parking du Panespo, à Neu-
châtel.

Prenez la future nouvelle
constitution: les questions que
l'on se pose aujourd'hui ne sont-
elles pas les mêmes, grosso
modo , que celles qui ont animé
les débats de 1848? Pour ré-
pondre à cette question , rendez-
vous dans le deuxième des sept
bus qui font office de lieu d'expo-
sition: présentant la période
1848-1891, il traite d'un côté de
«La consolidation de l'Etat fédé-
ral», de l'autre «De la société
agricole à la société industrielle».

Car à chacun des sept bus
histori ques correspondent
deux thèmes. Outre une tente ,
deux autres bus encore: le
«Café fédéral» et un bus Inter-
net , où l'on peut notamment vi-
siter le site de l' exposition
(http:/www.ch.l50.ch) via 15
ordinateurs.

Cet «histori que prospectif» iti-
nérant a entamé son tour de
Suisse début janvier. Sa venue à
Neuchâtel (avant La Chaux-de-
Fonds en juin) n 'en n'a pas moins
fait l'objet, hier soir, d'un vernis-
sage officiel. PHO
Parking du Panespo, jusqu 'au 28
février, du mercredi au samedi de
9 à 19 heures, le dimanche de 10
à 17 heures.

Neuchâtel
La Suisse dans
tous ses Etats

Prévenu de mise en danger
du développement de mineurs
et d' actes d'ordre sexuel avec
des enfants , un homme a com-
paru , lundi  après-midi, devant
le Tribunal de police du Val-
de-Travers. Dans l'impossibi-
lité de se forger une intime
conviction , le juge Margot a or-
donné un complément d'en-
quête.

Le prévenu aurait , à p lu-
sieurs reprises , exhibé ses or-
ganes génitaux devant une
jeune fille. L'homme ne s'en
souvient pas. Il admet par
contre avoir l'habitude de se
gratter les testicules , mais pas
à l'air libre. Pour le juge Mar-
got, la descri ption faite par la
fillette correspond parfaite -
ment au signalement du pré-
venu. Celui-ci a alors émis
l'h ypothèse que la jeune fille
l' aurait aperçu en train d' uri-
ner, la porte des toilettes étant
ouverte.

Le juge Margot s'est de-
mandé si le sort s'acharnait
sur le prévenu. En effet,
l'homme avait donné la même
réponse lors d' une précédente
affaire. «Je dois être tête en
l'air», a rétorqué le prévenu ,
tout en réfutant toute ten-
dance exhibitionniste. Loin
d'être convaincu par ces ré-
ponses, le juge Margot a or-
donné un complément d' en-
quête. Le ministère public
avait requis 30 jours d'empri-
sonnement, un éventuel traite-
ment et la révocation d'un sur-
sis.

MDC

Val-de-Travers
Complément
d'enquête

NAISSANCES 

A 
Nous avons le bonheur

d'annoncer la naissance de

YOAN
le 16 février 1998

Maternité de La Béroche
Elke Gottburg

et
Renaud Probst

28-132998

A
Cynthia et Benoît
CUCHE-MERCIAI

ont l'immense joie de vous
annoncer la naissance de

MAXIME ,
le 17 février 1998

Maternité de Landeyeux

Rue de la Côte 104
2000 Neuchâtel

28-133007

Le législatif des Bayards
vient d'enregistrer deux dé-
parts. Elisabeth Spahr et
Jacques Guye ont en effet pré-
senté leurs démissions lors de
la séance du Conseil général
du 6 février. La première se re-
tire pour des raisons de santé,
alors que le second ne s'es-
time plus dans le coup, tout en
refusant de cautionner plus
longtemps la politique des au-
torités. Membres de la com-
mission financière, ils ont été
remplacés par Stéphane Bar-
bezat et Patrice Liithi. Il sera
par contre plus difficile de
trouver des successeurs pour
le Conseil généra l , comme l'a
souli gné Nicole Fleury,
membre de la commission de
recrutement.

MDC

Les Bayards
Démissions
au législatif
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^m^m\m^mMm\m^m^m^mm^m^ Ĵm\mWm m̂mm ^Lmm^mWk ^m^m^mmmjm̂ mmm\m^̂ ^mMm
m m̂ m̂r̂

m^mm^m

m
m̂\m^m^m\mm^mm^m

m
m̂w ' ¦'aÉ3f3^Sffil̂ Pï'"̂ ,' - >" - *̂ ^̂ ^̂ ^SH HP* " - â̂t

«Ar ni » au Lait duo , „ Salami «Alfredo» . -*
2 x  100 g 1.80 300 g env. pièce ^4./U

«Ami » Crémant ou duo - Es ;al °P es de P° ulet (<Gold Star>> n5n9nûc PyJa —Truffes 2 x i o o g m2.- nature , surgelées A «
Q 

Bananes [|̂ - ĵ^
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Tramelan Juifs et Suisses: mêmes
clichés et même sensibilité...
En conférence hier soir à
Tramelan, Rolf Bloch s'est
penché sur l'histoire ré-
cente de la Suisse. Pour
souligner que l'antisémi-
tisme est en recrudes-
cence, parmi des Helvètes
pourtant cibles des mêmes
clichés que les juifs....

«Ce qui méfait  le p lus mal.
aujourd 'hui: la recrudescence
de l 'antisémitisme, en Suisse,
où il avait quasiment disparu
depuis les années soixante.
Une recrudescence sensible
depuis à pein e p lus de deux
ans, et due à l'affaire des
f onds en déshérence, ou du
moins révélée par elle». Cette
constatation affli geante ap-
partenait aux thèmes mar-
quants de la conférence don-
née hier soir à Tramelan par
Rolf Bloch , président du
Fonds pour les victimes de
l'holocauste.

Riches banquiers...
Des lettres antisémites, in-

jur ieuses, offensantes voire
menaçantes , sont à nouveau
adressées aux juifs , en

Suisse même. Pour la pre-
mière fois de son existence,
Rolf Bloch en reçoit , lui qui
exp li que une partie de cet an-
tisémitisme par la sensihilité
des Helvètes aux attaques -
partiellement justes - por-
tées contre leur pays, aux ju-
gements collectifs portés par
l'étranger. «Or ce sont les
juifs , que l 'on dit sensibles,
susceptibles...»

La communauté d'image
ne s'arrête pas là: des
Suisses comme des juifs , on
dit qu 'ils sont tous riches ,
souvent banquiers , intéres-
sés uni quement par l' argent
et le profit. «Pour refuge sp i-
rituel actuel, les juifs ont le
ghetto, les Helvètes le réduit.
Et au peup le élu de la Bible,
on peut mettre en parallèle le
«Sonderfa ll Schweiz».

Et Rolf Bloch d' exhorter
les deux communautés à re-
connaître le mécanisme dia-
boli que de ces clichés: «Il
faut  continuer le dialogue,
pour nous retrouver là où
nous avons commencé de
nous distancer voici deux
ans».

Mission possible
Quant à la restitution d' ar-

gent , par l' entremise du
fonds pour les victimes de
l'Holocauste , dont il a vécu
les premiers épisodes en Let-
tonie , puis en Hongrie , Rolf
Bloch estime qu 'il s'ag it
d' une mission humanitaire.
«Les vieilles personnes aux-
quelles est remis de l 'argent
app récie ce geste à sa juste va-
leur, comme un geste de soli-
darité».

Courage!
Sur une dernière question

abordant la crise profonde
que vit actuellement la
Suisse, Rolf Bloch mettait en
garde contre la propension de
chacun , en cas de difficulté.
à chercher un bouc émis-
saire. Pour conclure, il en ap-
pelait juifs et Suisses faire
preuve de courage. Le cou-
rage d' affronter un peu d' an-
tisémitisme pour les pre-
miers , celui d' affronter leur
avenir les yeux ouverts pour
les autres.

Dominique Eggler
Hier soir a Tramelan, Rolf Bloch a passionne un auditoire de quelque 200 personnes.

photo Galley

Souvenir d'horreur
Un événement vécu: à la

mi-août 1942 , petit garçon ,
Rolf Bloch a rencontré un
jeune couple de juifs , réfu-
giés sur le cimetière de
Berne. La communauté juive
de la capitale les a accueillis ,
elle 18 ans , lui à peine plus ,
et pour respecter la loi , a
averti les autorités locales de
leur arrivée. Or le lende-
main , la police a renvoyé les

jeunes gens à la frontière. La
femme a été gazée à Ausch-
witz , son compagnon est
mort presque immédiate-
ment après la guerre. Leurs
parents , arrivés en Suisse le
11 ou le 12 août, soit juste
avant la fermeture des fron-
tières décrétée en août 1942,
et donc sauvés , perpétuent
leur souvenir...

DOM

Le «nous» de Rolf Bloch
Eminemment symbo-

li que , l'abondance du
«nous» , dans sa conférence,
reflétait parfaitement l' es-
prit de solidarité que Rolf
Bloch défendait hier soir.
Car cette première personne
du pluriel désignait dans sa
bouche la communauté hel-
véti que in globo, à laquelle
le président des communau-
tés israélites ne renie pas

son appartenance , malgré
les événements de ces der-
nières années! «Nous ne
sommes ni meilleurs ni p ires
que les autres peup les et re-
connaître cette vérité nous
permettra de nous ouvrir au
monde, en effaçant notre
sentiment de supériorité et si-
multanément notre isole-
ment».

DOM

Quelle pondération!
A chaud , Pascal Flotron ,

procureur du Jura bernois ,
estimait la soirée passion-
nante. «Rolf Bloch a l 'art
de rappeler de ces évi-
dences que beaucoup de
gens semblent avoir ou-
bliées totalement...» A com-
mencer par le fait que rien
ne fut ni totalement noir ni
totalement blanc. Et , sur-
tout , cet auditeur attentif a

été impressionné par la
pondération que l' orateur a
mis dans ses propos. «Il ne
juge pas , il essaie de com-
prendre ». Un seul regret ,
pour le procureur: que ce
genre de conférences ne
soient pas plus nom-
breuses, tant il est vrai que
chacun devrait écouter des
propos de ce type.

DOM

Tramelan Femmes
sur toute la scène

Groupe tramelot d'animation
culturelle, Agora varie les plai-
sirs. Aux concerts, il préférera
le théâtre samedi soir à 20h30 à
la salle de la paroisse réformée.

Sur scène se produiront les
comédiennes des Compa-
gnons de la tour, troupe théâ-
trale imérienne. Elle sauront
transformer l' endroit en une
maternité de Leningrad de la
fin des années soixante. Le dé-
cor approprié pour jouer

Une scène de l'adaptation imérienne du «Décaméron des
femmes». photo sp

l' adaptation du «Décaméron
des femmes» , d'après l'œuvre
de Julia Voznesenskaya, au-
teur contemporain russe.

Par sa mise en scène, Véro-
ni que Morf a désiré partager
avec ses complices la manière
d'être soi , de se reconnaître et
d' admettre l' autre avec ses dif-
férences. L'atmosphère musi-
cale de la pièce sera l'affaire
de l' accordéoniste Pascale Ri-
chard, /nic-spr

Subventions Le canton peut
distribuer près de 30 millions

Durant le délai référen-
daire, il n 'a pas été fait
usage du droit de demander
le vote populaire au sujet
d' actes législatifs et d' arrê-
tés adoptés par le Grand
Conseil lors de sa session de
septembre. Deviennent donc
effectifs: la modification de
la loi sur les œuvres so-
ciales; l' octroi d' un crédit de
2 , 7 mi l l ions  de francs pour
la réorganisation de l 'inten-

dance des impôts; l'octroi
d' un crédit de 18,4 mill ions
de francs pour le remplace-
ment du système informa-
ti que de ce service; l'octroi
d' une subvention de 1,9 mil-
lion de francs au Nouveau
théâtre associé pour 1998;
l'octroi d' un crédit de 6,3
mill ions de francs pour les
mesures visant à améliorer
l' offre de places d' apprentis-
sage, /oid

Exposition
Les sculptures
de la cathédrale

Les fragments de sculptures
découverts , il y a douze ans , à
l'occasion des travaux de réno-
vation de la cathédrale de
Berne seront exposés au Mu-
sée d'histoire de Berne. Les
coûts de construction et d'amé-
nagement de la salle d' exposi-
tion sont estimés à quelque
1,35 million de francs. Le can-
ton subventionne ces travaux à
raison de 600.000 francs, /oid

Troisième âge
Lés bienfaits
de la gymnastique

Pro Senectute propose aux
aînés de suivre des cours de
gymnastique. Il ne s'agit pas
d' atteindre des performances
sportives, mais plutôt de se
sentir bien et d' avoir du plaisir
à se mouvoir. Dix leçons se-
ront dispensés au CIP à Tra-
melan, le jeudi matin de 9h à
lOh. Au tél. 487 51 15. l i é
lène Marti fourni t  de p lus
amples renseignements, /réd

Courtelary
Au Service
de la défense

Le Conseil munici pal de
Courtelary vient de ratifier la
nomination de Laurent Tundo
en tant qu 'officier du Service de
défense. L'exécutif du chef-lieu
communi que , d'autre part, que
l' agent local Jean Daniel Bégue-
lin partici pera chaque année à
deux séances d'instruction au
pistolet. La formation est dis-
pensée par les instructeurs de la
police cantonale, /comm

Tramelan
Plaisirs variés
aux Lovières

La patinoire tramelote se
prêtera aujourd 'hui  au pati-
nage public de 13h30 à 15h30
et demain de 13h30 à 15b45.
Les hockeyeurs occasionnels
auront ,  eux. par deux fois l'oc-
casion de s'amuser demain.
Ils profiteront des installa-
tions entre 9h30 et llh30 et
seront invités à relacer leurs
patin s le soir même entre 20h
et 21 heures, /réd

Gestion L'influence d'Expo.01
La commission de gestion

du Grand Conseil bernois pré-
avise favorablement plusieurs
projets , sur lesquels le parle-
ment se prononcera en mars.

Les membres de cet organe
soutiennent la formule de l'in-
demnisation des tâches de po-
lice judiciai re assumées par la
police municipale sur le terri-

toire de la capitale fédérale. Feu
vert également à l'assainisse-
ment de Batrec SA à Wimmis,
entreprise qui a présenté un so-
lide plan de redressement.

L'octroi d'un crédit d' enga-
gement en faveur de la Com-
pagnie de navigation du lac de
Bienne a donné lieu à un
échange de vues. Le fait que le

canton verse une contribution
d' assainissement à fonds
perdu a été criti qué. Toutefois,
la commission a approuvé l'af-
faire pour ne pas compro-
mettre l' assainissement de
l' entreprise et donc la navi ga-
tion touristique sur le lac bien-
nois , notamment durant
l'Expo.01. /réd-oid

La Ferrière Le chœur mixte
chante l'amour et ses délices
Le concert annuel du chœur
mixte de La Ferrière avait
cette année un fil conduc-
teur imposé par les circons-
tances. En effet, il s'est dé-
roulé le soir de la Saint-Va-
lentin.

Un nombreux public avait
pris place à la halle polyva-
lente. Il a apprécié le divertis-
sement qui lui a été proposé.
Ses applaudissements nourris
en témoignent.

Remontée sur les planches ,
il y a quatre ans , sous la direc-
tion d'Ulrich Moser, la chorale

se bonifie avec le temps. Cette
année , cet ensemble a chanté
l' amour sous toutes ces
formes. De la «Maladie
d' amour» de Michel Sardou
au «Quand on n 'a que
l'amour» de Jacques Brel en
passant par «Le prisonnier de
la Tour» de Francis Blanche et
par l' «Hymne à l' amour»
d'Edith Piaf , le tour d'horizon
a été complet.

Un des grands moments de
la soirée lut l'interprétation
d'un extrait du Don Juan de
Mozart , «La ci darem la
mano», magnifié par les voix

de Cécile Moser et d'Olivier
Tsaut.

Si le style changeait , en
deuxième partie , la qualité du
divertissement demeurait. Le
duo Jael , composé de Coline
Pellaton et de Thierry Châte-
lain , a su véhiculer un mes-
sage d'amour en s'appuyant
sur une musique ori ginale et
sur une touche d'humour
bienvenue. L'orchestre de Sé-
bastien Chapuis s'est aussi
illustré puisqu 'il a conduit les
spectateurs devenus danseurs
jusqu 'au petit matin.

JOP

Par mesure d'économie, les
bordereaux des impôts de
l'Etat et des communes et
ceux de l'impôt fédéral direct
seront adressés aux 570.000
contribuables bernois dans
un envoi groupé.

L'Intendance cantonale des
imp ôts procède à la taxation des
contribuables au 1er mars des
années paires. Environ 80 pour
cent des contribuables recevront
le 1er mars prochain une taxa-
tion définitive. Dans les autres
cas, les circonstances imposent
une taxation provisoire.

Comme toujours , un dé-
compte des tranches déjà payées
sera joint à la décision de taxa-
tion. Nouveauté par contre, au
niveau de l'impôt fédéral direct
qui jus qu'ici faisait l'objet d' un
courrier séparé. Pour éviter des
Irais de port et de matériel in-
utiles et pour permettre aux
contribuables de vérifier leurs
taxations en même temps, l'in-
tendance des impôts a opté pour
un envoi groupé. Les frais d'ac-
quisition des enveloppes et les
frais de port vont diminuer de
40 pour cent, /réd-oid

Impôts
Envois groupés,
frais diminués



Parlement Loi sur les auberges
ouverture prolongée
La loi sur les auberges a fina-
lement été entérinée sans
violentes oppositions par le
Parlement jurassien, l'ouver-
ture prolongée du dimanche
étant abandonnée au profit
du jeudi. Une question reste
en suspens: est-il judicieux de
fermer les bistrots à 3h30 et
les lieux de divertissement à
4h30, au risque de favoriser
les déplacements peut-être
dangereux de noctambules
«fatigués»?

La clause du besoin étant
abandonnée, place est faite à la
loi du marcbé. C'est elle qui dé-
cidera de l'éclosion ou de la dis-
parition d'établissements. La
qualité devrait y trouver son
compte.

La fermeture normale est
fixée à 0h30, à 1 h30 du jeudi au
samedi , à 3h30 lors de vingt
prolongations par an. sur de-
mande.
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Le Parlement n'a |>as voulu
que les défauts d'un conjoint
(alcoolisme , toxicomanie ) em-
pêche l' autre conjoint de tenir
un établissement. Les députés
ont maintenu la perception
d'une taxe sur la patente (en
moyenne 1000 francs par an) ,
dont la moitié du produit sera
affecté à la prévention sociale et
au tourisme.

Amende
Aucune décision n 'a été prise

quant à la mise à disposition de
plusieurs boissons non alcooli-
sées moins cbères que les bois-
sons alcoolisées. L'interdiction
d'accès aux mineurs, sauf aux
sportifs , après 21 heures, est
provisoirement admise. Mais
qu 'en est-il des activités cultu-
relles et de l'iné galité ainsi
créée? De même, la distinction
entre boissons alcoolisées ou
distillées semble difficile à faire
dans la prati que.

Enfin , log i que, le Parlement a
déridé que le non-respect des
prescri ptions légales entraînera
le prononcé d' une amende d' au
moins 500 francs. Les députés
ont enfi n renoncé à prescrire le
respect de conditions de travail
particulières, étant donné que
la loi sur le travail contient des
dispositions nécessaires à cette
fin. La loi a finalement été adop-
tée par 52 voix sans opposition.

Autres décisions
Les députés ont encore pris

connaissance de la suite donnée
à une pétition tendant à l' amé-
lioration de la sécurité sur la
route entre Porrentruy et Fonte-
nais et l' aménagement d' une
piste cyclable sur ce tronçon. Le
Parlement a aussi élu Jean-
Claude Desboeufs en qualité de
préposé à l'Office des pour-
suites et faillites de Porrentruy.
en remp lacement de Sylviane Li-
niger, démissionnaire. Il a re-

cueilli 43 voix. Il faudra désor-
mais dési gner un substitut ,
fonction qu 'occupait le nouveau
préposé.

Le Gouvernement répondra à
la prochaine séance au député
André Ricbon qui souhaite que
soient aussi publiées des statis-
ti ques montrant les atouts du
Jura et pas seulement celles qui
font état de sa mauvaise situa-

tion financière ou fiscale. Le
Parlement a entériné la modifi-
cation de la loi sur la formation
professionnelle en seconde lec-
ture.

Enfin , la loi sur les déchets et
de nombreux autres points de
l' ordre du jour ont été renvoyés
à la séance du 18 mars pro-
chain.

VIG

Black & Decker:
enquête sous la loupe
L'affaire des soupçons d'es-
croquerie après un incendie
qui pèsent sur l'entreprise
Black & Decker, autrefois
installée à Delémont, a de
nouveau occupé le Parle-
ment hier matin.

Vu la demande socialiste
de création d'une commission
d'enquête et la motion du
PCSI de confier tous les élé-
ments de l' affaire à la com-
mission de la justice et des pé-
titions, le Parlement a retenu
cette dernière solution. Les
socialistes ont finalement re-
tiré leur proposition.

Au préalable, il avait été dit
que la Chambre d'accusation
a déjà ouvert sa propre en-
quête.

Celle-ci ne portera pas sur
les faits eux-mêmes, soit sur
la question de savoir s'il y a
eu escroquerie ou non. Elle se
limitera à examiner les moda-
lités de fonctionnement de la
ju stice dans la recherche de
cette éventualité.

L'enquête devra donc dé-
montrer si le procureur et le
juge d'instruction ont agi cor-
rectement, s'il est exact que

le procureur a ordonné à la
police de clore son enquête -
ce qu 'il conteste mais ce
qu 'affirme l'avocate neuchâ-
teloise Barbara Ott agissant
sur mandat de la compagnie
d'assurance dans cette af-
faire.

Les députés ont reçu cop ie
d' une lettre par laquelle Bar-
bara Ott rejette les reproches
que formule le procureur à
son égard. Tous ces éléments
devront être examinés par la
Chambre d'accusation.
Quant à la commission de jus-
tice, elle pourra exiger des
compléments d'information,
selon celles qui lui seront
ainsi transmises.

Cette affaire n 'est pas en-
core à son épilogue, mais l' as-
surance a été donnée que ces
investigations seront menées
rap idement. Selon leurs ré-
sultats, deux développements
sont possibles: des sanctions
disci p linaires envers les ma-
gistrats fautifs et la reprise de
ia procédure contre l' entre-
prise Black & Decker qui a
entre-temps émigré en Ita-
lie...

VIG

Roger Schaffter Obsèques
populaires à Delémont
Les obsèques de l'ancien ré-
dacteur en chef du «Jura
libre» et vice-président du
Rassemblement jurassien Ro-
ger Schaffter, ancien député
au Conseil des Etats et délé-
gué à la Coopération, se sont
déroulées hier après-midi à
Delémont. Le cortège fu-
nèbre a parcouru une partie
des rues de la ville.

L'église Saint-Marcel était
pleine et il y avait de nom-
breuses personnes dehors,
écoutant la cérémonie retrans-
mise par haut-parleurs. A l' au-
tel , cinq prêtres ont concélébré
l'Eucharistie. Dans son homé-
lie , le chanoine Jacques Oeu-
vray a rappelé en substance que
le défunt avait présidé l'Assem-
blée constituante dans cette
église , il y a 22 ans. Il y avait

exalté la liberté qu 'il s'est em-
ployé à favoriser, sa vie durant.
Il a aussi mis en évidence l'im-
portance de la reli gion , soute-
nant notamment l' activité des
écoles privées dans le canton.
Le peup le jurassien peut aujour-
d'hui suivre la route que le dé-
funt a tracée pour le peuple du
Jura.

Trois orateurs
Au terme de la messe, le pré-

sident du Gouvernement Gérald
Schaller a rendu un hommage
officiel au vieux lutteur , qui a
consacré toute son âme au deve-
nir du Jura , pour faire triom-
pher ses idées et son idéal. Il
avait mis l 'homme au centre de
son projet et non pas l'Etat , agis-
sant avec panache et ironie , en
faisant preuve d' un grand sens
politi que.

Selon Bernard Mertenat , an-
cien président du Rassemble-
ment jurassien , Roger Schaffter
a su donner le ton et a nourri la
mémoire de nombreux mili-
tants , leur redonnant courage
dans les moments difficiles et
montrant la force de ses convic-
tions jus que dans la réalisation
de ses objectifs.

C'est enfin le poète
Alexandre Voisard qui a témoi-
gné , non pas tant des qualités
littéraires et d'orateur du dé-
funt, mais plutôt de l' amitié qui
liait les deux hommes , de leur
propension partagée pour les
plaisirs de la vie et ceux de la
bonne table , de leur goût com-
mun aussi pour la poésie: «Ro-
ger Schaffter est une f igure inou-
bliable dans notre firmament »
dira en conclusion le poète.

VIG Dernier hommage au cimetière de Delémont. photo Bist

Bravo a...
Germaine
Joset-Joly...

...qui souffl e ses 80 ans ce
jour -même. On croirait qu 'elle
en a dix de moins tant sa viva-
cité, ses activités et son goût
pour les contacts sont pré-
sents. Elle raffole préparer de
bons petits plats ravigotants.
Elle affectionne la broderie
fine et le tricot. Née sous Les
Rangs , elle a passé des années
à Biaufond. Quand elle évoque
la nature , son jardin ou la fo-
rêt , Germaine Joset-Jol y
plonge dans de bons souve-
nirs. DMJ

Chanson Médaille d'or: un appel
aux chanteuses et chanteurs

La 32e Médaille d'or de la
chanson se déroulera à Sai-
gnelégier le samedi 25 avril.
Cette comp étition amicale,
qui se veut un tremp lin pour
de jeunes talents et qui se dé-
roule dans une ambiance tout
à fait particulière, remonte à
1967. C'est la chanson fran-
cophone qui est privilégiée
sur scène. Tout auteur com-
positeur interprète séduit par
une telle aventure a la possi-
bilité de partici per. Au vu du
succès rencontré ces der-
nières années , le jury de la

Médaille d' or opère une pré-
sélection par cassette afi n
d' assurer la qualité du
concours. Ce jury comprend
plusieurs professionnels. Des
prix en espèces , des passages
garantis sur différentes
scènes jurassiennes fi gurent
au palmarès. Les inscri pt ions
sont à prendre jusqu 'au 25
mars. Pour tout rensei gne-
ment et inscri ptions: Médai lle
d'or de la chanson , Marie Ge-
lin , Prairie 17, 2854 Basse-
court (426 88 17).

MGO

Les Genevez
Rencontre
au Musée paysan

Le Musée rural des Genevez
prépare la saison 1998. Son
conseil de fondation invite à
une séance d'information et de
coordination toutes les per-
sonnes bénévoles assurant
l'ouverture les week-ends de
mai à octobre. Cette séance se
déroulera ce jour 19 février à
15 heures à la salle commu-
nale. Du inonde est encore re-
cherché et toutes personne in-
téressée peut rejoindre
l'équi pe actuelle.

MGO

Le Noirmont
France Hamel
au CJRC

Le Centre jura ssien de ré-
adaptation cardio-vasculaire
(CJ RC) du Noirmont accueille
mercredi 25 lévrier (à 20h30 à
la salle Roc-Montès, entrée
libre) fiance Hamel. Chanteuse
qui a étudié notamment aux
conservatoires de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel , France
Hamel va interpréter les fleu-
rons de l' œuvre de Kurt Weill.
Elle sera accompagnée par
Claude Rossel, piano , Olivier
Nussbaum, contrebasse , et
Alain Tissot, percussion. MGO

Roger Schaffter
L'hommage
du Bélier

Dans un communiqué, le
groupe Bélier a tenu à rendre
un ul t ime hommage à Roger
Schaffter. «A l 'intelligence, à
la rigueur de l 'argument, à la
p lume acérée, incisive, c 'est
le blabla journalistique et le
pudding dip lomatique. Le
Jura, en Roger Schaffter, de
ses seuls mots, pouva it terras-
ser la balourdise bernoise, le
carcan colonia l ou la félonie
des laquais. Voilà l'héri-
tage!».

MGO

Six agriculteurs jurassiens
ont été entendus mardi par
un juge d'instruction bernois
suite à la manifestation de
Berne. Ils sauront sous peu
s'ils sont inculpés ou non
dans cette affaire.

Il y a quinze mois (octobre
1996), les paysans suisses ma-
nifestaient à Berne. Il y a eu des
débordements et la police ber-
noise a répondu de manière par-
ticulièrement énergique. Après
la manifestation , la police a re-
cherché les meneurs casseurs
sur la base de photos et de vi-
déos. La sûreté jurassienne a
mené l' enquête et a identifié six
personnes , cinq Ajoulots et un
Vadais. Ce sont ces six agricul-
teurs qui étaient convoqués
mardi par un j uge d'instruction
bernois. Ils étaient entendus
comme personnes pouvant four
nir des renseignements.

Ces agriculteurs ont bénéficié
de l' appui et des conseils de la
Chambre jurassienne d'agricul-
ture (CJA) qui estime que la po-
lice a usé de moyens dispropor-
tionnés en l'occurence.
D'ailleurs , un des six agricul-
teurs entendus a porté plainte
contre la police qui avait usé de
gaz brûlants. Le juge d'instruc-
tion bernois a auditionné sépa-
rément chaque paysan jurassien
en présence d' un traducteur. Il
leur a demandé s'ils étaient bien
à Berne ce jou r-là, avec qui , s'ils
avaient frapp é ou avaient été
victimes de violence... Sur les vi-
déos présentées (des bouts de
film qui présentent des cou-
pures inexp licables avance
Jacques Maître, de la CJA), le
juge a demandé de mettre des
noms sur des visages.Les Juras-
siens sont repartis libres de
Berne.

Le juge leur a indiqué qu 'une
décision sur leur incul pation
éventuelle interviendrait rap ide-
ment. Cette affaire a provoqué
l'émoi dans le Jura en raison du
«zèle» du ministère public.

MGO

Manif de Berne
Six Jurassiens
entendus



Ira k Kofi Annan concentre
sur lui les derniers espoirs
Moscou, Paris et Le Caire ont
souligné hier l'importance de
la visite du secrétaire général
de l'ONU en Irak. Kofi Annan
est attendu demain à Bagdad.
Il devrait y rester jusqu'à di-
manche. Les responsables ira-
kiens se sont dits prêts à faire
réussir sa mission. Washing-
ton a prévenu qu'il frappera si
la diplomatie échoue.

L'ONU a décidé hier, par «me-
sure de précaution », d'évacuer
une partie de son personnel en
poste en Irak. Une façon comme
une autre de reconnaître que la
menace de frappes américaines
se précise.

Le président égvptien Hosni
Moubarak a déclaré hier au Caire
avoir «grand espoir» d'un règle-
ment pacifique de la crise ira-
kienne. «J'ai reçu hier un mes-
sage du président Saddam Hus-
sein contenan t des points positif s.
Nous souhaitons que la visite du
secrétaire général des Nations
Unies réussisse, j 'ai grand es-
p oir», a insisté M. Moubarak.

Le président russe Boris El-
stine a souligné que ce voyage
était «extrêmement important»
car il pouvait «contribuer à régler
la crise par la voie politique et di-
p lomatique». Le chef de la di plo-
matie française a pour sa part es-
timé qu 'un changement d'atti-
tude de la part de Saddam Hus-
sein était possible. Kofi Annan
doit par ailleurs s'entretenir avec
le président Jacques Chirac, au-
jourd 'hui en début de soirée à Pa-
ris.

Feu vert du Conseil de sécurité

M. Annan a obtenu mardi le
feu vert du Conseil de sécurité. Il
devrait rester à Bagdad de de-
main à dimanche soir, a indi qué
son porte-parole. En effectuant
cette visite, le secrétaire général
de l'ONU souhaite trouver un ac-
cord sur les modalités d'inspec-
tion des sites présidentiels soup-
çonnés d'abriter des armes pro-
hibées.

«Mon esp oir est de p arvenir à
une solution p acif ique qui assure
le p lein resp ect de toutes les réso-
lutions du Conseil de sécurité», a
déclaré Kofi Annan mardi à New-
York. M. Annan a estimé avoir
«des chances raisonnables de
réussir».

L'Irak a multi plié les signes de
bonne volonté. Bagdad déploiera
«tous les eff orts sérieux pour que
la mission du secrétaire général
des Nations Unies soit couronnée
de succès», a déclaré mard i soir
un porte-parole officiel. Aupara-
vant, le ministre irakien des Af-
faires étrangères Mohamed Saïd
al-Sahhai avait indiqué à Paris
que son pays accueillerait «positi-
vement toutes les p ropositi ons
équilibrées».

Selon des diplomates occiden-
taux à New York M. Annan de-
vrait proposer des «modalités
spéciales» pour les inspections
des palais de Saddam Hussein,
situes à l' intérieur de vastes com-
plexes baptisés «sites présiden-
tiels» par les Irakiens. Selon ces
nouvelles procédures , les inspec-
teurs de l'Unscom devraient être
accompagnés par des di plomates
lors de ces visites.

M. Annan a déjà dépêché à

Escortés par un officiel irakien, des inspecteurs de l'ONU ont été photographiés hier alors
qu'ils arrivaient sur un centre de recherches biologiques de Bagdad. photo Keystone

Bagdad une équi pe d' experts qui
achevait hier d' effectuer un re-
levé des huit sites présidentiels
suspects. C'est sur la base de
leurs travaux qu 'il pourra négo-
cier les modalités d'inspection.

Les Etats-Unis, qui maintien-
nent la menace d'une interven-
tion militaire , ont cependant fait
valoir à l' avance qu 'ils n 'étaient
pas liés par le voyage du secré-
taire généra l si ses résultats
contrevenaient à leurs «intérêts
nationaux».

Bill Clinton a réitéré son aver-
tissement à l'Irak. Le président
américain a déclaré mard i que
les Etats-Unis «étaient p rêts à
agir» militairement si les efforts
di plomati ques échouaient.

Mise en garde syrienne
De son côté, la Syrie , qui s'op-

pose fermement à un recours à la
force contre Bagdad, souli gnait
hier les conséquences «dévasta-
trices» qu 'aurait une attaque mi-
litaire américaine pour les pays

voisins de l'Irak . «Une attaque
militaire américaine no briserait
pas seulement l 'unité de l 'Irak
mais provoquerait des conf lits
sanglants dans la rég ion, dont
personne ne peut mesurer les
conséquences catastrophiques».
note le quotidien officiel As-
Saoura.

Par ailleurs, les Etats-Unis ont
fourni hier des batteries de mis-
siles Patriot à Israël qui se pré-
pare à une éventuelle attaque ira-
kienne./ats-afp-reuter-ap

Succession Delamuraz Allumée, la fusée
Petitpierre pourrait bien piquer du nez
Seul Petitpierre peut menacer
Couchepin. Le pépin, c'est
son domicile genevois. C'est
aussi sa peur de trancher. De-
lamuraz, lui, est furieux. Suc-
cession Jean-Pascal Delamu-
raz au Conseil fédéral:
l'homme qui pourrait mettre
tout le monde d'accord s'ap-
pelle Gilles Petitpierre. Le
Neuchâtelois de Genève
-brillant député fédéral pen-
dant 16 ans - a tout ce qu'il
faut pour régler son compte
au duo Pascal Couchepin-
Claude Frey.

De Berne:
Georses Plomb

Mieux! Jean-Pascal Delamu-
raz lui-même, depuis son lit de
convalescent , roulerait pour lui.
Pour que ça marche, il suffirait
que Petitp ierre ramène son domi-
cile de Cenève à Neuchâtel. \j a so-
cialiste Ruth Dreifuss, en effet,
occupe le siège genevois. Et au-
cun canton ne peut en détenir
plus d'un.

Claude Frey trop léger
Ça, c'est le joli pavé lancé hier

par notre confrère bernois le
«Bund» . A l'écouter, toute une
série de députés romands - radi-
caux vaudois et démocrates-chré-
tiens valaisans en tête - prépare-
raient la candidature-torpille Pe-
titpierre. Selon eux, Claude Frey.
trop contesté, trop à droite , serait
hors d'état de fournir au favori
Pascal Couchepin une concur-
rence efficace. Petitp ierre , lui ,
pourrait le battre.

Petitpierre ferait même un ta-
bac chez les démocrates-chré-
tiens (50 parlementaires). Cou-
chepin, parce qu 'il a fait élire le
socialiste Bodenmann au Conseil
d'Etat valaisan au détriment du
PDC, n 'y est pas aimé, et Frey

guère plus. Même tableau pour le
groupe socialiste (63 élus), où le
réformisme de Petitpierre est très
apprécié. Avec quelques voix gra-
pillées ça et là, la majorité des
246 grands-électeurs du Parle-
ment est quasi faite.

Piment
Le scénario du «Bund» est

amusant. A point nommé, il ap-
porte du piment à l'une des suc-
cessions les plus platement en-
nuyeuses de l'histoire du Conseil
fédéral. Mais il pourrait piquer
du nez.

Premier obstacle: Petitp ierre
doit impérativement ramener ses
papiers de Genève à Neuchâtel.
C'est faisable. En 1993, Ruth
Dreifuss avait bien rapatrié les
siens de Berne à Genève. Mais on
était dans une crise gouverne-
mentale majeu re. Avec la succes-
sion Delamuraz , on n 'en est pas
encore là. Et puis , en 1993, Petit-
pierre aurait critiqué ce transfert-
éclair de domicile. Ici, on voit mal
cet honnête homme retourner sa
veste.

Deuxième obstacle: Petit-
pierre , s'il a laissé le souvenir

Gilles Petitpierre devrait transférer son domicile à Neu-
châtel. photo ASL-a

d'un député fédéral éblouissant
de talent , lut aussi perçu comme
un homme ayant une peine folle à
choisir et à trancher. Et, contrai-
rement à Couchep in ou à Frey, il
n 'a pas l' expérience d' un exécu-
tif. Ça pourrait lui coûter des
voix.

Delamuraz furieux
Hier après-midi. Petitpierre

était inatteignable. Mais celui qui
est furieux , c'est Jean-Pascal De-
lamuraz. Que le distingué journal
bernois puisse lui prêter l'ambi-

tion de pousser Petitp ierre pour
faire couler Couchepin le met
hors de lui (même si les deux
hommes ne s'aiment guère). Son
démenti d'hier était d' une viru-
lence rare. Extrait: «Le débat p o-
litique comme la libellé de la
presse se nourrissent d 'objecti-
vite, de transp arence et de cri-
tique- constructive. Les rumeurs
et les p seudo-vérités, en re-
vanche, sont indignes de ces va-
leurs-là». Delamuraz ne riait
plus.

GPB

Conseil fédéral :
deux modèles à l'étude
Réforme du Conseil fédé-
ral: c'est le Conseil fédéral
lui-même qui se lance. Il a
décidé hier de mettre à
l'étude deux modèles:

- Ou bien , on renforce le
pouvoir de la présidence de
ia Confédération. Une aug-
mentation restreinte du
nombre des conseillers fédé-
raux pourrait l' accompagner
- de 7 à 8, pas plus. Et le hui-
tième , ce serait le président.
Selon certaines esquisses, ce
président n 'aurait pas de dé-
partement. 11 aurait tout son
temps pour la présidence.
Son mandat serait de deux
ans , et pourrait être pro-
longé un seule fois (il pour-
rait donc régner quatre ans).
En principe, il serait issu des
conseillers fédéraux «de mo-
dèle courant» . Qu 'il soit élu
par le Parlement ou par le
peuple reste ouvert.

- Ou bien , on développe

un gouvernement à deux ni-
veaux , le Conseil fédéral pro-
prement dit en dessus , des
ministres en dessous. Les ra-
dicaux René Rhinow et Gilles
Petitp ierre avaient déjà déve-
loppé des modèles de ce type.
Mais il n 'est pas question de
revenir avec des secrétaires
d'Etat (dont le statut hybride
entre fonctionnaire et magis-
trat avait suscité la criti que).

A chaque fois , le principe
de la collégialité sera impéra-
tivement respecté. C'est un
groupe interdé p artemental
de travail qui est chargé de
mettre tout cela en forme. Il
s'y ajouterait diverses me-
sures pour décharger l'exécu-
tif et une redéfinition des re-
lations entre gouvernement
et Parlement. Le Conseil fé-
déral reprendra le dossier en
mai. Une procédure de
consultation devrait s'ouvrir
en été.

GPB

C est une idée superbe de re-
lancer une candidature Gilles
Petitpierre au Conseil fédéral.
Le duel Pascal Couchepin-
Claude Frey - tant les chances
du Valaisan et du Neuchâte-
lois paraissaient inégales -
commençait à nous faire
bâiller. Avec l 'entrée en lice du
brillant Neuchâtelois de Ge-
nève, tout pourrait s 'animer.
Ça, ce serait un match, un
vrai.

Autre p laisir: avec Petit-
p ierre, c'est enfin au centre-
gauche radical qu 'on cherche
de la concurrence pour le fa -
vori Couchepin. Eh bien, ça
nous change. Car, j usqu'à pré-
sent, c 'était surtout à droite
qu 'on tentait d'embaucher -
voyez les Pidoux. les de Piuy,
les Corti (de Nestlé), les Blum
(de la SBS), les Frey bien sûr.
Du coup, pour Couchep in,
tout pourrait devenir p lus p é-
rilleux. Et, pour nous, p lus di-
vertissant!

Et puis, Petitpierre, c'est un
cas d'école. Plus que tout
autre, il est le symbole du
Suisse nouveau qui bouge, qui
déménage, qui n'est p lus atta-
ché à un seul canton, mais à
deux ou à p lusieurs (Neuchâ-
tel et Genève pour lui). La
règle actuelle, qui interdit à
tout canton de disposer de
p lus d'un seul Sage à la fo is,
est juste et contraignante.
Mais si la candidature Petit-
p ierre pouvait la rendre
moins agressivcmcrU rigide,
ce serait beau.

C'est comme la réforme du
gouvernement qui démarre.
L 'idée d'un huitième
conseiller fédéral qui fonction -
nerait comme président - pen-
dant deux ou quatre ans - est
audacieuse. Elle est risquée
aussi. Car on voit encore mal
comment on renforcera le pré
sident tout en maintenant la
collégialité. Par contraste, le
p roj et d 'un Gouvernement à
deux étages - Conseil fédéral
en dessus, ministres en-des-
sous - évite cet écueil. Là,
c 'est l'équilibre entre les deux
étages, c 'est leur autorité face
au Parlement qui pourrait
faire souci. Mais quoi!
Quelque chose, dans ce pays
immobile, a frémi.

Georges Plomb

Commentaire
Une idée
sup erbe

Jacqueline Fendt , la directrice
générale de l'Expo.01. a expliqué
hier soir à Fribourg que «l'imp act
économique ne doit pa s être le
motif p rincip al de p articip ation»
à cette manifestation. Elle estime
qu'il faut inciter les gens à tra-
vailler ensemble à un projet com-
mun. En vue de réfléchir à la
Suisse de demain.

l.a directrice générale
d'Expo.01 s'est exprimée devant
un parterre de 150 personnes, es-
sentiellement composé de politi-
ciens et de patrons de PME. I nvi-
tée par «Fribourg d'azur et d' ar-
gent» , l'Association pour le déve-
loppement économi que et l'at-
trait de la ville de Fribourg,
Mme Fendt a mis d' abord l' ac-
cent sur l'expérience culturelle
«commune» que représente cette
«aventure».

Dans un deuxième temps, elle
a relevé que les retombées écono-
miques pour Morat (VR),  qui ac-
cueillera un artep lage sur le
thème de l'éphémère, et le can-
ton de Fribourg seront non négli-
geables. «Mais il f aut être entre-
p renants», a-t-elle averti, en préci-
sant qu'une capactié de 7000 lits
doit encore être trouvée./ats

Expo. 01
La patronne
séduit Fribourg



Fromage
Les meules
de la révolte
Trois inspecteurs de l'Union
centrale des producteurs
de lait (UCPL), venus mardi
matin à Charmey (FR) pour
peser les meules séques-
trées suite à l'enquête sur
la production de fromage
au noir, ont été énergique-
ment expulsés par des pro-
ducteurs en colère.

Sur l'ordre de l'Office fédé-
ral de l' agriculture (OFAG), les
inspecteurs de l'UCPL se sont
rendus à Charmey pour peser
les meules séquestrées le 20
jan vier dernier. «Les proprié -
taires des f romages sont alors
arrivés. Il y  a eu des engueu-
lades. nous avons l 'habitude.
Puis ils nous ont dit de f outre
le camp. Je ne voulais pas de
bagarre et nous sommes par-
tis», a déclaré à AP le chef de
l'inspectorat Henri Zùrcher
qui était présent mardi matin
dans les caves de La Tzintre à
Charmey.

«Je ne sais pa s p ourquoi ils
nous ont ch.issés. Pourquoi se
sont-ils énervés s 'il n 'y  avait
pa s de f romage au noir?», a en-
core dit M. 7,urcher.

Le chef de l'inspectorat de
l'UCPL rappelle que , sur les
quel que 45.000 producteurs
de lait en Suisse, il n 'y en a
qu 'une centaine qui ne respec-
tent pas le contingent laitier.
«Nous sommes là p our p roté-
ger les 99% des paysans qui
ont compris que le système des
contingents» représente une
protection , pour les régions de
montagne en particulier.

Les fabricants de fromage
au noir, s'il s'agit d'un cas
isolé , devront s'acquitter de
taxes. Mais s'il s'agit d'une fa-
brication sur une plus large
échelle, des sanctions et des
amendes sont possibles.

Du côté des paysans en co-
lère, on dénonce le système
des contingents. Les quotas
ont été décidés sur la base
d'une production effective il y
a 25 ans, font-ils valoir. Ceux
qui produisaient beaucoup de
lait à cette époque ont de gros
contingents maintenant./ap

Finances La Confédération
se porte mieux que prévu
Avec un déficit de 5,3 mil-
liards de francs, les
comptes de la Confédéra-
tion en 1997 sont un peu
meilleurs que prévu. Le défi-
cit a en effet diminué d'un
demi-milliard par rapport
au budget. Néanmoins, la
situation financière de la
Confédération reste préoc-
cupante: la dette, en hausse
de cinq milliards, s'élève à
93 milliards de francs.

Le compte 1997 enregistre
une amélioration de 501 mil-
lions par rapport au déficit de
5.8 milliards inscrit au bud get,
a indi qué hier le Département

fédéral des finances (DFF) .
Les dépenses sont restées infé-
rieures aux prévisions et les re-
cettes ont été plus élevées
qu 'escompté, notamment poul-
ies droits de timbre et l 'imp ôt
fédéral direct.

Avec des dépenses de
44,121 milliards de francs et
des recettes de 38,852 mil-
liards, les comptes 1997 bou-
clent donc par un déficit de
5.269 milliards. En 1996. le
déficit s'était élevé à 4.4 mil-
liards.

Le poids du chômage

Les dépenses de la Confédé-
ration en 1997 ont été infé-

rieures aux prévisions bud gé-
taires , sauf dans le domaine
social où elles ont augmenté de
887 millions pour totaliser
12 ,8 milliards de francs. Ce
dépassement résulte du mon-
tant plus élevé des prêts et des
prestations de la Confédéra-
tion en faveur de l'assurance-
chômage.

Les dépenses consacrées aux
routes (-148 millions) et aux
transports publics (-223 mil-
lions) sont au-dessous du niveau
escompté. La baisse des taux
d'intérêt et une gestion rigou-
reuse de la trésorerie ont per-
mis d'économiser 261 millions
d'intérêts, souligne le DFF.

En matière de recettes , une
plus-value de 381 millions de
francs a été enregistrée, ce qui
représente une amélioration de
1,0% par rapport au budget.

Droits de timbre en hausse

Les droits de timbres ont
rapporté 2,513 milliard s de
francs, soit 588 millions de
plus que prévu. Ces recettes
supp lémentaires s'expli quent
par la hausse des cours bour-
siers et l' appréciation du dol-
lar. L'impôt fédéra l direct a
rapporté 325 millions de plus
que prévu.

En revanche, le produit de
l'imp ôt antici pé est inférieur

de 680 millions au montant
inscrit au bud get. A noter en-
core que la TVA, princi pale
source de revenus de la Confé-
dération , a rapporté 12,477
milliards de francs , 23 mil-
lions de moins que prévu au
bud get.

Le message du Conseil fédé-
ral sur les comptes 1997 est at-
tendu dans la deuxième moitié
d' avril./ap

La dette de la Confédéra-
tion a encore augmenté
pour atteindre 93 milliards.

photomontage-K

Tabac: instance éliminée
Le Conseil fédéral a dé-

cidé de supprimer la Com-
mission fédérale pour les
problèmes liés au tabac du
fait qu 'elle n 'a pas réussi à
remp lir son mandat.

Son incapacité à trouver
un consensus sur des
points essentiels en raison
de sa composition hétéro-
gène l'ont conduite à
l'échec. Une commission
départementale la remp la-
cera .

Instituée en 1987, la Com-
misssion fédérale pour les
problèmes liés au tabac avait
pour mandat de conseiller
les autorités fédérales sur les
questions liées à l 'informa-
tion sur l'usage du tabac et à
la prévention des risques
pour la santé. A côté des pro-
fessionnels de la santé, cette
commission extraparlemen-
taire était composée de re-
présentants de l'économie et
de l'industrie du tabac./ap

Héroïne: AFU en vue
Le Conseil fédéral a

adopté hier à l'intention du
Parlement le message sur la
prescription médicale d'hé-
roïne à des toxicomanes for-
tement dépendants. Il s'agit
d'un arrêté fédéra l urgent
(AFU) créant les bases lé-
gales jusqu 'à ce que la pres-
cription d'héroïne soit inté-
grée dans la loi sur les stu pé-
fiants. Quelque 2000 toxico-
manes fortement dépendants
sont concernés.

L'AFU, qui pourrait entrer
en vigueur début 1999. prévoit
de ne pas limiter le nombre de
places disponibles dans les
programmes de distribution
d'héroïne. Mais le traitement
demeure réservé aux toxico-
manes gravement dépendants
qui ont tenté sans succès de
s'en 1 sortir à plusieurs re-
prises. La question du finan-
cement de l'héroïne par les
caisses-maladie ne sera pas ré-
glée avant deux ans./ap-ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.56

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 18/02

Aare-Tessin n 960.
ABB n / .376. 376.
ABB p 1897. 1886.
Adecco 477. 472.
Agie-Charmilles Holding n 113.75 113.5
Alusuisse Holding n 1705. 1686.
Alusuisse Holding p 1705. 1690.
Arbonia-Forster Holding p 792. 826.
Ares-Serono B p 2259. 2257.
Ascom Holding p 2385. 2410.
Asklia Holding n 1900. 1880.
Attisholz Holding n 645. 620.
Bâloise Holding n 3270. 3245.
BCVD 592. 590.
BB Biotech 442.5 446.5
BB Medtech 1760. 1740.
BK Vision 1646. 1638.
Bobst p 2430. 2420.
Ciba Spéc. Chimiques n .. 174. 171.
Ciment Portland n 980. 935.
Clariantn 1475. 1460.
Crédit Suisse Group n ... .261.5 261.5
Crossair n 670. 685.
Danzas Holding n 298.5 299.5
Disetronic Holding p . . .  .3485. 3500.
Distefora Holding p 20.35 20.4
Elektrowan p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p . .7600. 7510.
ESEC Holding p 2880. 2850.
Feldschlossen-Hùrlim.p ..637. 640.
Fischer IGeorgl p 2352. 2364.
Forbo n 635. 642.
Galenica Holding n 722. 740.
Gas Vision p 650. 656.
Generali Holding n 349. 345.
Globus n 1180.
Herop 914. 918.
Hiltib 1060. 1069.
Holderbank p 1280. 1282.
Intershop Holding p 746. 732.
Jelmoli Holding p 1425. 1430.
Julius Baer Holding p .. .3000. 3040.
Kaba Holding Bn 555. 558.
Keramik Holding p 657. 662.
Lindt & Sprungli p 27900.
Logitech International n . .230. 222
Michelin (Cie financière) p715 725.
Micronas Semi. Holding n 222.5 220.

précédent 18/02
Mikron Holding n 280. 281.5
Môvenpick Holding p 560. 561.
Motor-Colombus p 3000. 2985.
National Assurances n ..3500. 3500.
Nestlé n 2536 2564.
Novartis n 2587. 2569.
Novartis p 2586. 2574.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .225. 220.
OZ Holding 1099. 1095.
Pargesa Holding p 1949. 1944.
Pharma Vision 2000 p ...1070. 1052.
Phonak Holding n 1160. 1135.
Pirelli ISté international) p 340.5 340.
Pirelli (Sté international) b 340. 337.5
Porst Holding p 196. 205.
Publicitas Holding n 312. 308.
Réassurance n 3000. 2985.
Rentenanstaltp 1246. 1250.
Richemont (Cie fin.) 1640. 1635.
Rieter Holding n 793. ' 785.
Roche Holding bj 16890. 16700.
Roche Holding p 26300. 26075.
Sairgroup n 1915. 1900.
Saurer n 1416. 1400.
SBS n 485.5 483.
Schindler Holding n 1830. 1845.
SGS Holding p 2640. 2624.
Sika Finanz p 503. 510.
SMH p 848. 830.
SMH n 198.25 195.
Stillhalter Vision p 878. 878.
Stratec Holding n 2080. 2054.
Sùdelektra Holding 1125. 1120.
Sulzer Medica n 360.5 368.
Sulzer n 1100. 1120.
Swiss Steel SA n 17.5 17.5
Swisslog Holding n 129. 129.5
UBS p 2260. 2252.
UBS n 452.5 448.5
Usego Hofer Curti n 279.5 280.
UnilabsSA p 705.
Valora Holding n 316. 314.
Vaudoise Assurance p ..4000. 3950.
Von Roll Holding p 37.4 36.9
Vontobel Holding p 1425. 1415.
WMH p 1071.
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Alcan Aluminium Ltd 46.2
Aluminium Co of America .113.25
American Express Co 129.75 130.75
American Tel & Tel Co 93.75 93.4
Atlantic Richfield Co 107.25 107.75
Barrick Gold Corp 29.1 28.35
Bartle Mountain Co 8.5
Baxter International 82.25
The Boeing Co 76.5 76.5
Canadian Pacific Ltd 40.6
Caterp illar Inc 80. 80.25
Chevron Corp 112.75 113.75
Citicorp 184.75 188.75
The Coca Cola Co 100.75 99.8
Digital Equipment Corp ... .90.3 89.
Dow Chemical Co 130.5 132.5
E.l. Du Pont de Nemours ..91 . 91.
Echo Bay Mines ltd 2.9 2.92
Fluor Co 63.65
Ford Motor Co 80.45 79.6
General Electric Co 114. 114.25
General Motors Corp 94.5 95.15
The Gillette Co 150. 153.
Goodyear Co 101. 101.
Halliburton Co 69.4 67.95
Homestake Minning Co ...14.35 14.
Inco Ltd 26.8
Intel Corp 123.75 126.
IBM Corp 150.75 152.
Lilly (Eli) & Co 90.75 90.
Litton Industieslnc 87.4
Me Donald's Corp 77. 76.95
MMM 127.75 129.
Mobil Corp 104.
Occ. Petroleum Corp 39.
PepsiCo Inc 53.9 52.5
Pfizer Inc 124. 126.
PG & E Corp 43.4
Philip Morris Inc 62.7 62.85
Phillips Petroleum Co 69.5
Schlumberger Ltd 112.25 109.5
Sears , Roebuck 81C0 80.
Texas Instruments 83.5 81.95
Unisys Corp 26.75 25.25
Warner-Lambert Co 219. 216.
WMX Technologies Inc ...35.5
Woolworth Corp 34.4
Xerox Corp 124.
Zenith Electronics Corp —9.9

AFRIQUE DU SUD
précédent 18/02

Anglo American Corp 61. 61.05
Anglo American Gold 61.75 60.85
De Beers Centenary 30. 30.4
Drifontein Cons Ltd 9.25

LONDRES
B.A.T. Industries PLC 14. 14.15
The British Petroleum Co ..19.2 19.55
Impérial Chemical Ind 26.25 26.2
RTZCorp 19.25

FRANCFORT
Allianz Holding 454.5 462.
BASF 51. 50.9
Bayer 60.4 59.
BMW 1300. 1305.
Commerzbank 53.75 52.9
Daimler-Benz 108.75 109.
Degussa 75.5 75.5
Deutsche Bank 102.5 101.25
Dresdner Bank 68.25 68.
Hoechst 55.6 54.25
MAN 405. 395.
Mannesmann 824. 818.
SAP 525. 533.
Schering 165. 163.25
Siemens 94.05 93.95
VEBA 100. 98.
VW 909. 912.
AMSTERDAM

ABNAmroNV Holding . ..31. 31.75
Aegon NV 150. 153.
AhoId NV 41.3 41.1
AKZO-Nobel NV 276.5 277.
Elsevier NV 26.65 26.7
ING Groep NV 71.6 75.2
Philips Electronics 111. 111.5
Royal Dutch Petrol 77.5 76.5
Unilever NV 88.95 89.5

PARIS
Alcatel Alsthom 186.
Cie Fin. Paribas 136.5 139.75
Cie de Saint-Gobain 204.25
Groupe Danone 284. 285.

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .21.2 21.2
Fujitsu Ltd 16.6 16.8
Honda Motor Co Ltd 54.2 53.5
NEC Corp 17.1 16.65
Sony Corp 133.75 131.75
Toshiba Corp 6.95 6.7

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 103.35 17/02
Swissca Bond INTL 103.15 17/02
Swissca Bond Inv AUD 1256.35 17/02
Swissca Bond Inv CAD 1235.37 17/02
Swissca Bond Inv CHF 1110.93 17/02
Swissca Bond Inv PTAS 129310. 17/02
Swissca Bond Inv DEM 1153.2 17/02
Swissca Bond Inv FRF 5991.85 17/02
Swissca Bond Inv GBP 1281. 17/02
Swissca Bond Inv ITL 1254700. 17/02
Swissca Bond Inv NLG 1141.71 17/02
Swissca Bond Inv USD 1090.06 17/02
Swissca Bond Inv XEU 1274.58 17/02
Swissca Bond Inv JPY 116995. 17/02

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1213.7 17/02
Swissca MMFUND CAD 1304.98 17/02
Swissca MMFUND CHF 1299.89 17/02
Swissca MMFUND PTAS 159355. 17/02
Swissca MMFUND DEM 1435.86 17/02
Swissca MMFUND FRF 6775.03 17/02
Swissca MMFUND GBP 1571.36 17/02
Swissca MMFUND ITL 1634900. 17/02
Swissca MMFUND NLG 1426.2 17/02
Swissca MMFUND USD 1346. 17/02
Swissca MMFUND XEU 1534.79 17/02
Swissca MMFUND JPY 107530. 17/02

ACTIONS
Swissca Switzerland 252.85 17/02
Swissca Europe 181.4 16/02
Swissca Small Caps 187.4 17/02
Swissca America 189.1 17/02
Swissca Asia 85.05 17/02
Swissca France 169.95 17/02
Swissca Germany 237.4 16/02
Swissca Great-Britain 200.6 16/02

P0RTF0U0
VALCA 267.15 17/02
Swissca Portfolio Equity 1955.23 17/02
Swissca Portfolio Growth 1652.74 17/02
Swissca Portfolio Balancedl491 57 17/02
Swissca Portfolio Yield 1365.02 17/02
Swissca Portfolio Income 1236.87 17/02

DIVERS
Swissca Gold 586.5 17/02
Swissca Emerg ing Market 102.39 17/02

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 319. 320.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

V reneli CHF 10.— ....68. 132.
Vr eneli CHF 20.— ....79. 89.
Napoléon FRF 20.— . .73. 83.
Eag l e 1 oz 447. 458.
Krugerand 1 oz 414. 426.
Maple Leaf 1 oz 447. 458.
Souverain new (CHF) .99. 107.
Souverain oid (CHF) .101. 112.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 297. 300.
Or CHF/K g 13950. 14200.
Ar gent USD/Oz 6.65 6.84
Argent CHF/Kg 309. 328.
Platine USD/Oz 376.5 380.5
Platine CHF/Kg ....17700. 18000.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14400
Achat Fr. 14000
Base Argent Fr. 360

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand! DEM 79.45 81.95
Franc français FRF 23.45 24.75
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.17 11.77
Florin néerlandais NLG 69.6 73.6
Franc belge BEF 3.79 4.04
Livre sterling GBP 2.33 2.48
Couronne suédoise SEK ... .17.25 19.
Dollar canadien CAD 0.98 1.07
Yen japonais JPY 1.12 1.22
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4555 1.492
Mark allemand DEM 79.9 81.5
Franc français FRF 23.85 24.3
Lire italienne ITL 0.0809 0.0829
Escudo portugais PTE 0.7765 0.8
Peseta espagnole ESP 0.9385 0.967
Schilling autrichien ATS 11.35 11.6
Florin néerlandais NLG 70.9 72.35
Franc belge BEF 3.8725 3.9505
Livre sterling GBP 2.3835 2.4435
Couronne suédoise SEK . . . .17.85 18.4
Dollar canadien CAD 1.0115 1.0375
Yen japonais JPY 1.1525 1.182
Ecu européen XEU 1.58 1.612

La consultation sur la modi-
fication de la législation rela-
tive au choLx du nom de fa-
mille a mis en évidence la né-
cessité de modifier la loi ac-
tuelle , ont indi qué mercredi
les services du Parlement. Il
s'agit de placer l'homme et la
femme sur un pied d'égalité
dans ce domaine. Mais près de
la moitié des cantons ne veu-
lent pas autoriser le port d' un
double nom./ats

Nom de famille
Des résistances

Les journalistes auront dé-
sormais le droit de refuser de
témoigner sauf dans le cas
d'infractions particulièrement
graves. Le Conseil fédéra l a
décidé hier de mettre en vi-
gueur au 1er avril le nouveau
droit pénal des médias. Le Par-
lement a toutefois prévu une
liste de 22 délits pour lesquels
les journalistes ne pourront
pas se soustraire à leur devoir
de témoi gner./ats

Médias Nouveau
droit dès avril

L'évêque mexicain Samuel
Ruiz de Garcia a rencontré le
président de la Confédération
Flavio Cotti hier à Berne.
Mgr Ruiz a parlé du processus
de paix dans l'Etat du Chiapas.
Evoquant les récents actes de
violences, il a exprimé son pes-
simisme. Lors d'une confé-
rence de presse, Mgr Ruiz a dé-
claré que la situation au Chia-
pas s'était détériorée durant
ies derniers mois./ats

Cotti Rencontre
avec Samuel Ruiz

Pour la première fois depuis
le début de l'année , un cas de
vache folle a été enregistré en
Suisse. L'encéphalopathie
spong ilorme bovine (ESB) a
été diagnostiquée sur un bovin
de huit ans dans le canton de
Berne, a indi qué hier Heinz
Karl Mueller, de l'Office vété-
rinaire fédéral. L'animal tou-
ché était né avant l'interdic-
tion des farines animales dé-
crétée à fin 1990./ap

Vache folle
Nouveau cas

La Chambre d'agriculture
de l'Union suisse des paysans
(USP) s'oppose à l'initiative
«pour la protection géné-
ti que» . Par 51 voix contre une ,
elle a décidé de recommander
son rej et lors de la votation du
7 juin. Elle estime que la base
constitutionnelle actuelle suf-
fit. Les lacunes doivent être ré-
glées au niveau de la loi et de
l'ordonnance, a indi qué hier
I'USP./ap

Génétique Mot
d'ordre paysan



Le Sinn Fein , l' aile poli-
tique de l'Armée républicaine
irlandaise, a tenté hier d'évi-
ter son expulsion des pour-
parlers de paix sur l' avenir de
l'Irlande du Nord , en faisant
appel de cette décision auprès
d'un juge de Dublin. La
Grande-Bretagne a officielle-
ment demandé l'exclusion du
Sinn Fein des négociations de
paix, à la suite de deux
meurtres imputés récemment
à l'IRA./ap

Dublin Recours
du Sinn Fein

*

La justice espagnole a dé-
voilé hier l'état de deux
comptes suisses d'anciens mi-
litaires argentins impli qués
dans des exactions commises
en Argentine pendant la dicta-
ture (1976-1983). Elle cite des
documents fournis par Berne.
Les révélations de Madrid
concernent Adolfo Mario Ar-
duino et Jorge Eduardo
Acosta. Elles proviennent du
juge Baltasar Garzon , qui en-
quête sur la disparition d'Es-
pagnols en Argentine. Selon
ces documents , le compte
d'Adolfo Mario Arduino a en-
registré des «mouvements de
f onds portant sur des mil-
lions», en francs suisses, yens
et dollars. Il rapporte 250.000
dollars (370.000 francs) d'in-
térêts par an. Ancien contre-
amiral et chef du personnel de
l'Ecole de mécanique de la
marine, Arduino est décédé en
octobre 1997. Le compte de
Jorge Eduardo Acosta est en
revanche «actuellement à
zéro», /ats-afp

Argentine
La filière
financière

E X C L U S I V E M E N T  DESTIN ÉE À LA SUISSE.. :

Vectra Avantage. Celle qui donne
un air de célibataire aux pères de famille. }
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Le tribunal correctionnel de
Paris a condamné hier 36
des 40 prévenus du réseau
islamiste dit de Chasse-sur-
Rhône , accusés de soutien
logistique aux poseurs de
bombes de l'été 1995 à Pa-
ris, à des peines allant de
10 ans de prison ferme à
huit mois avec sursis.

Seize membres de ce ré-
seau sont de nationalité algé-
rienne. A l' encontre d'Ali
Touchent , considéré comme
l'organisateur de ce réseau et
dont l'Al gérie a annoncé la
mort la semaine dernière, le
tribunal a prononcé une
condamnation par défaut à 10
ans de prison.

Cinq prévenus comparais-
sant libres , Nacer Hamani ,
Hacène Hachouda , Bilel Bela-
fekir, Raled Hamza et Youcef
Zemouri , se sont vu délivrer
un mandat de dépôt à l'issue
de l'audience. Safé Bourada ,

un Français de 27 ans , consi-
déré comme l' un des plus
proches lieutenants d'Ali Tou-
chent, a été condamné à 10
ans de prison. Touami M' rad ,
26 ans. actuellement en fuite,
également considéré comme
l' un des proches de Ali Tou-
chent , a été condamné par dé-
faut à 10 ans de prison.

Neuf morts
Le réseau avait été déman-

telé à partir d' août 1995, alors
que la France était plongée
dans une vague d'attentats qui
a fait au total neuf morts et
plus de 200 blessés.
Les enquêteurs étaient parve-
nus à identifier un vaste ré-
seau de soutien logistique au
GIA, aux connexions interna-
tionales multiples et animé
par Ali Touchent. Parmi les
membres recrutés par ce ré-
seau figurait Khaled Kelkal ,
tué le 26 août 1995 par la gen-
darmerie./ap
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Durant l'été 1995, à l'époque des attentats, la police
contrôle à Lyon les voyageurs en provenance d'Alger.

photo af p-a

France Condamnation des
membres d'un réseau islamiste

Bosnie
Néonazis
dans la Sfor

Doux sous-officiers alle-
mands de la Force de maintien
de la paix en Bosnie (Sfor) ont
fait l'obj et d' une procédure
disci plinaire. Ils ont traité des
soldats albanais de «sales
Juif s» et «porcs canaques», a
indi qué hier la chaîne de télé-
vision allemande ZDF. Les
faits remontent à octobre
1997.

Un adjudant-chef et un sous-
officier auraient également dit
à ces Albanais: «Adolf Hitler
vous aurait mis dans la
chambre à gaz et on en aurait
p lus pa rlé». La télévision a
rapporté un protocole d' audi-
tion dans le cadre d'une en-
quête disci p linaire. Selon
ZDF, les deux hommes sont
malgré tout restés en poste en
Bosnie après la procédure dis-
ci plinaire./afp

Nouveaux
passeports

Une société allemande va
être chargée d'imprimer les
nouveaux passeports bos-
niaques. Ils seront les seuls
reconnus par la commu-
nauté internationale à
compter du 1er juin , a an-
noncé hier le ministre bos-
niaque des Affaires civiles ,
Spasoje Albijanic. La so-
ciété allemande Bundes-
druckerei , spécialisée dans
l'impression de passeports
et de papiers d'identité, a
été retenue par les autorités
bosniaques au terme d'un
appel d'offres internatio-
nal./afp

Le substitut du procureur
de la République de Paris a re-
quis hier trois mois de prison
avec sursis et 200.000 FF
d'amende à l' encontre d'An-
dré Rougeot et Jean-Michel
Verne, les auteurs du livre
«L'affaire Yann Piat» , poursui-
vis en diffamation par Fran-
çois Léotard devant un tribu-
nal de Paris. La même peine a
été requise contre l'éditeur
Flammarion. Le . jugement
sera rendu le 9 mars./ap

Piat Sévère
réquisitoire

Vingt-trois personnes ont
été assassinées dans la nuit de
mardi à hier par des islamistes
armés à Sidi Djillal i , près de
Tlemcen , ont annoncé les ser-
vices de sécurité dans un com-
muniqué. L'armée a de son
côté abattu au moins 20 isla-
mistes armés au cours des
trois derniers jours. Les forces
de sécurité sont engagées dans
une série d'opérations contre
les maquis islamistes de
l'ouest algérien./reuter

Algérie Crimes
et ripostes

La commission électorale
indienne a annoncé hier avoir
repoussé d'une semaine les
élections législatives à Coim-
batore. Des attentats ont fait
plus de 50 morts clans cette
ville du sud de l'Inde. Le scru-
tin , qui devait avoir lieu le 22
février, aura lieu le 28.

Seize bombes ont explosé à
Coimbatore, où se tenait une
réunion électorale du parti
hindou nationaliste BJP, favori
des législatives./af p

Inde Scrutin
perturbé

Israël a construit l' an der-
nier 5000 nouveaux loge-
ments dans des colonies juives
de Cisjordanie et de la bande
de Gaza, et la majorité de ces
habitations ont été vendues,
révèle le quotidien israélien
«Haaretz». Le journal ajoute
que 77 logements ont encore
été vendus la semaine der-
nière dans deux colonies de
peup lement situées au cœur
de la Cisjordanie. La demande
resterait élevée./ap

Territoires
Israël bétonne



BCN Appuyée par le Conseil
d'Etat , elle refuse la privatisation
La Banque Cantonale Neu-
châteloise a rendu des
conclusions que le Conseil
d'Etat a faites siennes. Elle
propose le maintien de la
garantie d'état et refuse sa
privatisation. Motif: le
conflit d'intérêt entre ac-
tionnaires privés et publics.

«Ces propos itions au
Conseil d 'Etat pour le maintien
du statu t juridique actuel de la
banque sont ringardes. Très
p eu de cantons ont rehisé le
trend de la privatisation. Les
Neuchâtelois se distinguent, ils
ont redécouvert dans un trait
de génie que ce qui a été mis
en p lace il y  a p lus d 'un siècle
a toute sa valeur.» Ces propos
du président Will y Schaer, au-
delà de l'ironie , traduisent très
exactement l' option prise par
le conseil d'administration de
la Banque Cantonale. Pour la
BCN, «aucun élément détermi-
nant» ne parle en faveur d'une
privatisation. Pas question non
plus de revoir la garantie de
l'Etat , considérée comme le
pendant à sa mission publi que.
Elle le dit dans un rapport pré-

senté en novembre dernier au
Conseil d'Etat, lequel en fait
siennes les conclusions. Res-
tera au Grand Conseil à plan-
cher sur le sujet lors de sa ses-
sion de juin probablement.

Cette option de la BCN part
de l'idée première que «les
banques cantonales sont l 'ex-
p ression de la souveraineté
cantonale». Si la loi obli ge la
BCN à favoriser l'épargne et à
répondre aux besoins finan-
ciers des artisans, petites en-
treprises, etc, le renouveau du
secteur bancaire la confirme
dans cette idée. «La nouvelle
stratégie des grandes banques
a largement f acilité le reposi-
tionnemen t des banques canto-
nales. Leur créneau spécif i que
est celui de la petite clientèle et
le f inancement du développe-
ment économique des régions,
au travers des PME surtout».

Inconvénient majeur
Jugée parfois comme le re-

mède miracle à tous les maux,
la privatisation présente un in-
convénient majeur selon la
BCN: «Le contlit f ondamental
d 'in térêt entre un actionnaire

p rivé et l 'actionnaire majori-
taire. l 'Etat. Le second p our-
suit des buts de développement
de sa région, le premier vise à
la maximisation du prof it .  On
ne peut les mélanger». La
banque rejette également
l'idée d' en venir à une garantie
part ielle, «trop problémati que,
et qui n 'amène rien» , estime
Will y Schaer.

En clair , la BCN propose le
maintien de son statut juri-
di que actuel et recommande de
confier sa surveillance inté-
grale à la Commission fédérale
des banques. Le statu quo est
également demandé en ma-
tière de répartition du béné-
fice. Pour ce qui est du person-
nel diri geant, c'est au Conseil
d'Etat de fixer la limite de l'in-
compatibilité des tâches,
comme actuellement, estime la
banque. En gardant toujours à
l' esprit que mélanger politi que
et économie, promotion écono-
mique et rôle classique de la
banque cantonale peut mener
à certains dérapages. Celles de
Berne. Jura ou Valais en sa-
vent quel que chose...

Pierre-François Besson Jubilation pour Willy Schaer (président) et Pierre Godet (directeur général), photo Charrière

«Un excellent millésime ! »
Malgré la timide reprise

économique de l' an dernier,
l' exercice 97 de la BCN est
qualifié d' excellent millésime
par sa direction. Les chiffres
en témoignent. Le cash flovv a
progressé de 15% à 53.4 mil-
lions de francs , le bénéfice
net augmentant lui de 13% à
19,6 millions de francs. Pour
sa part, le total du bilan a lé-
gèrement régressé à 4 ,056
milliards (-14 ,8 millions).
Pierre Godet , directeur géné-
ral de la banque , explique
cette amélioration du résultat

par «une progression dans
les trois secteurs de la
banque, le retail banking, les
opérations d'intérêts et tout
particulièrement dans la ges-
tion de fortune». Pour Will y
Schaer. président du conseil
d' administration , il s'agit
aussi là des «premières re-
tombées dans la réorganisa-
tion de la banque suite à la re-
p rise du Crédit Foncier Neu-
châtelois en 95».

Pierre Godet relève égale-
ment qu 'en 97, «la BCN a f ait
un grand nettoyage dans les

aff aires du Crédit f oncier neu-
châtelois. D 'ici peu de temps,
le CFN. en matière de crédits
douteux, ne sera p lus qu 'un
mauvais souvenir. La majo-
rité des alf aircs sont rég lées».
Une précision tout de même
de Willy Schaer: «Jamais
nous ne braderons d 'im-
meubles»...

Epargne record
A l' actif de la BCN, les cré-

dits à la clientèle ont pro-
gressé l' an dernier du fait de
la hausse de 97,3 millions des

créances hypothécaires. Au
passif, l'épargne a atteint le
niveau record de 2,049 mil-
liards (+90.1 millions) et re-
présente plus de la moitié de
ia somme au bilan. La direc-
tion estime en outre maîtriser
ses charges, vu leur légère
augmentation de 2 ,2%.

Plus important
Parmi les événements de

97, l'impact de la fusion an-
noncée UBS/SBS est difficile
à mesurer du fait du lance-
ment de nouveaux produits

par la BCN. Mais le nombre
de nouvelles affaires a tri plé
en décembre 97 par rapport à
l' année précédente. Les
transferts pouvant prendre
plusieurs mois pour les gros
clients, Pierre Godet estime
que le bilan sera à faire dans
deux ou trois ans. «Je prédis
que les chiffres réels des
transferts seront beaucoup
plus importants , tant en
nombre de clients qu 'en im-
portance des relations , qu 'il
n'y paraît actuellement» .

PFB

SMH Hayek junior
directeur de Swatch

Le groupe horloger SMH a
annoncé hier soir ses résultats
provisoires pour 1997. Ils pré-
sentent une hausse du chiffre
d' affaires brut de 9.6% à
3,053 milliards de francs. Le
résultat d'exp loitation net est
passé à 330 millions (+ 17%),
et le cash-fiow à 519 millions
(+ 11 ,1%). La progression du
résultat d' exp loitation net n'a
pas suivi le résultat op ération-
nel , qui a progressé par rap-
port à 1996 de 53,6% à 410
millions.

Le conseil d'administration
propose à l' assemblée générale
du 24 j uin 1998 une augmen-
tation du dividende de 20%,
ainsi qu'une réduction de capi-
tal. Il a par ailleurs décidé de
proposer à l'assemblée géné-
rale un changement de nom de
SMH en «The Swatch Group of
Switzerland SA» ou «une autre

dénomination utilisant le
ternie Swatch». La formulation
actuelle a été jugée trop com-
pliquée, et difficilement app li-
cable aux autres langues. Nico-
las Hayek junior , vice-prési-
dent du marketing, a été en
outre promu directeur et chef
op érationnel de Swatch SA par
le conseil d' administration.

Pour 1998 , le groupe relève
qu 'en dépit de la crise asia-
ti que, les principales marques
ont suivi leur expansion en
ja nvier, et que tout laisse pré-
voir une évolution similaire en
février. / ats

Edition Hallwag restructure
Les licenciements en masse
sont incontournables chez
l'éditeur bernois de cartes
et de revues Hallwag. C'est
la conclusion d'un groupe
de travail formé de repré-
sentants de la direction et
du personnel de Hallwag,
des syndicats ainsi que du
canton.

Ce groupe constitué fin jan -
vier à la suite d'une entrevue
avec la directrice cantonale de
l'économie Elisabeth Zôlch-
Balmer devait réfléchir aux
moyens d'éviter les 200 licen-
ciements annoncés à mi-jan-
vier, ou du moins d'en réduire
le nombre. «Nous sommes ar-
rivés à la conclusion que des li-
cenciements étaient inévi-
tables, la situation f inancière
de l 'entreprise étant p lus mau-
vaise que nous le pensions », a
déclaré hier devant la presse
un des deux experts mandatés

par les syndicats. Hallwag a dé-
cidé de maintenir sa décision
de restructuration et de se
concentrer sur l'édition. L'im-
primerie , activité fortement dé-
ficitaire , sera réorganisée clans
une nouvelle société. Le parte-
naire est le groupe Berner Tag-
blatt-Medien (BTM). Hallwag
partici pera à hauteur de 25%.

La nouvelle imprimerie repren-
dra 80 emp loyés de Hallwag:
une solution doit être trouvée
pour 120 personnes , 18 ont dé-
missionné.

Les employés licenciés pour-
ront bénéficier de la bourse de
travail que I' entrepise a mise
sur pied en contactant des im-
primeries en Suisse, /ats

Des licenciements estimes inévitables... photo Keystone

Décision d'importance, la
BCN tire un trait sur son auto-
nomie informatique. Elle re-
joint la plate-forme dévelop-
pée par Unicible SA, déjà en
usage dans plusieurs banques
cantonales romandes. Elle ac-
quiert par la même occasion
10% du capital de cette entre-
prise. Unicible , actuellement
sujette à quelques remous in-
ternes, obtient le suffrage en-
tier de la BCN. Concrètement,
la banque abandonnera son
propre système au printemps
99. après un bouclement des
comptes 98 réalisé en double.

PFB

Bouleversement
informatique

Kelancee en 9J par la
Convention patronale après
plus de vingt-cinq ans d' ab-
sence, la formation d'opéra-
trice en horlogerie, option sp i-
raux , poursuit son bonhomme
de chemin. La sixième volée
de... six jeunes filles est arri-
vée au bout du cursus de 18
mois et recevait ses di plômes
vendredi dernier au Musée in-
ternational d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds.

Formées à la délicate tech-
ni que du réglage, les lauréates
ont effectu é leur apprentissage
dans trois entreprises horlo-
gères de l'Arc jurassien. Un
nouvel indice du renouveau de
la montre mécanique ces der-
nières années. Les six lauréates
sont Alessandra Biagioni , San-
dra Castro , Debora Cuestas,
Isabel Dos Santos, Eirka Fer-
ciot et Céline Hofstetter. PFB

Horlogerie
Six nouvelles
opératrices
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Syndicats
Nouvel organe!

La FTMH et le SIB vont lan-
cer ensemble un j ournal gra-
tuit nommé «L'Evénement
syndical».

Tiré à 63.000 exemp laires ,
le premier numéro de cet heb-
domadaire paraîtra le 1er
mai prochain.

Sa création s'inscrit dans
le cadre du rapprochement
op éré entre les deux plus im-
portantes fédérations de
l'Union syndicale suisse, /ap

HES Nouvelle
filière multimédia

L'Ecole des arts app li qués
de Zurich inaugurera l' au-
tomne prochain une nouvelle
filière multimédia.  Les étu-
diants y apprendront notam-
ment à mettre en forme des
sites internet , des CD-roms
ou des programmes en trois
dimensions.

La future HES artisti que
doit aussi abriter à l'avenir
un Institut pour la communi-
cation numéri que, /ats

Feldschlôsschen
On sépare
la mousse

Feldschlôsschen-llurliinann
Holdin g SA a décidé de regrou-
per l' ensemble de ses activités
touchant aux boissons et l'en-
semble de son domaine immo-
bilier en deux sous-holdings
dotés de structu res juridiques
et de directions distinctes. En
outre , Walter Hefti , président
du Conseil d' administration,
renonce à une réélection, /ats

SWA
Décollage sans
doute repoussé

La compagnie aérienne
Swiss World Airways (SWA)
n'a plus qu 'une infime chance
d' effectuer son premier vol le
29 mars comme annoncé.
L'OFAC n 'a pas encore accès à
l' avion que SWA compte louer
pour débuter ses activités. Or,
il faut au min imum huit se-
maines pour effectuer les
contrôles nécessaires, /ats

Fritz Buser Cent dix
employés licenciés

Le fabricant de machines à
imprimer le textile Fritz Buser
AG, à Wiler près d'Utzensdorf
(BE), va réduire de moitié ses
effectifs. Raison: la situation
extrêment difficile sur les mar-
chés asiati ques en particulier.
Quelque 110 personnes sur
les 240 emp loyés de l' entre-
prise seront licenciées à fin fé-
vrier. Le syndicat FTMH exige
«l'ouverture de négociations
sérieuses», /ats



Montandon Lâché par
les flotteurs de son voilier
Roger Montandon doit re-
noncer à suivre la «Route du
Sésame» et a bifurqué hier
matin en direction des îles
du Cap Vert. Il a lancé un ap-
pel à l'aide, car ses flotteurs
gonflables s'usent prématu-
rément. Son sponsor a im-
médiatement décidé de
mettre le processus de récu-
pération en route.

«Je retourne sur le Cap Vert,
je ne sais pas si le bateau tien-
dra le coup», a déclaré le navi-
gateur hier en fin de matinée,
dans un message envoyé par sa-
tellite. Après avoir reçu ce pre-
mier appel à l'aide, le sponsor
de Roger Montandon , un fabri-
cant de flûtes de Champagne
(VD), a décidé de tout mettre
en œuvre pour récupérer le na-
vigateur et d'affréter un ba-
teau , voire un hélicoptère .

Conditions difficiles
Depuis son départ de Pasito

Bianco, un port des îles Cana-
ries , il y a une semaine, Roger
Montandon a dû affronter des
conditions très difficiles , notam-
ment des vagues de six mètres
de haut et un vent de force six.
Son bateau qui a failli se retour-
ner plusieurs fois a déjà par-
couru plus de 800 kilomètres.

Le service de presse mandaté
par le sponsor a précisé que Ro-
ger Montandon n'a pas encore
actionné sa balise de détresse.
La poursuite de la «Route du
Sésame», longue de 5400 kilo-
mètres, est toutefois définitive-
ment compromise par l'usure
des flotteurs. Le navigateur a dû
en effet modifier son itinéraire.

Changement de cap
Au lieu de mettre le cap sur

la Martini que, il va tenter de se
diri ger sur les îles du Cap Vert,
vraisemblablement en direc-
tion de l'île de Saint-Vincent.

Roger Montandon arborait un sourire de circonstance lors de la présentation de son ba-
teau, le 5 décembre dernier. Hier, le navigateur solitaire a dû lancer un appel de dé-
tresse, photo Keystone-a

distante de près de 600 kilo-
mètres. Depuis plusieurs jours ,
il souffre du froid et n 'a
presque pas pu dormir. Lundi
dernier, il annonçait qu 'il avait

perd u sa pipe et précisait que
cette traversée était loin d'être
une partie de plaisir.

L'embarcation du navigateur
solitaire est un catamaran

pneumatique. Ce voilier de 180
kilos n 'est pas doté de cabine.
Le navigateur avait prévu de re-
lier en un mois les Canaries à
la Martini que./ats

L exploit amazonien
d'un Vaudois d'adoption

Un habitant de Château-
d'Oex (VD), Michael Horn, a
descendu l'Amazone en hy-
drospeed. Il a parcouru seul
plus de 7000 kilomètres à
demi immergé dans l' eau.
Parti le 5 août de la source
du lleuve au Mont Mismi , il a
atteint six mois plus tard la
ville côtière brésilienne de
Bélem.

Ce Sud-Africain de 32 ans ,
établi depuis 1993 à Château-
d'Oex. est un spécialiste des
sports aquatiques de l' ex-
trême. Par le passé, ce guide
de montagne et professeur de
ski a déjà entrepris plusieurs
expéditions, au Pérou notam-
ment. II a développé son
propre hydrospeed, sorte
d' embarcation de 1,50 mètre

en polyester à mi-chemin
entre un bateau et une
planche. Couché sur ce flot-
teur, les jambes dans l' eau, il
peut atteindre les 120 km/h.

Amai gri et le corps meur-
tri , l' aventurier a regagné la
Suisse le 5 février dernier. Il
a séjourné quel que temps à
l'hô pital pour se remettre en
état./ats

Pitbulls Organisateur
de combats en justice

Le procureur de Paris a re-
quis hier trois mois de prison
et 50.000 FF (12.500 fr)
d'amende à l'encontre d'un
homme accusé d'avoir orga-
nisé des combats de chiens p it-
bulls. Ce dernier, poursuivi
pour mauvais traitements à
animaux, nie les faits en bloc
et n 'était pas présent à l'au-
dience. Le jugement a été mis
en délibéré au 25 mars.

Le jeune homme a déjà été
condamné en 1995 pour com-
merce clandestin de ces mo-

losses. Il était accusé par deux
anciennes relations d' avoir or-
ganisé des combats de chiens
dans une ferme du centre de la
France, où était installé son
élevage clandestin.

Par ailleurs , le ministre de
l'A griculture et de la Pêche,
Louis Le Pensée , a annoncé
hier que la «loi relative aux
animaux dangereux et à la
protection des animaux» vi-
sant à interdire les pitbulls en
France sera présentée au Par-
lement au printemps./ap

Naissance Embryon
congelé depuis sept ans

Après avoir été congelé pen-
dant sept ans et demi , un em-
bryon a finalement été réactivé
et implanté dans l' utérus de sa
mère. Lundi à Los Angeles,
celle-ci a mis au inonde par cé-
sarienne un petit garçon pesant
quatre kilos. «Le bébé se porte
très bien depuis 24 heures et
tout semble montrer que ce sera
un enf ant tout à lait normal», a
déclaré le Dr Robert Barnhard.

Mal gré la longueur de la
congélation , il ne s'agit pas
d'une première médicale. L'hô-

pital de Pennsylvanie , à Phila-
del phie, avait ainsi annoncé
qu 'un bébé né dans ses murs
en décembre provenait d' un
embryon qui avait été congelé
pendant environ quatre mois de
plus que celui de Californie.
L'implantation d' embryons
congelés depuis longtemps pré-
sente toutefois des risques.

Le bébé né lundi est le ju-
meau d' un enfant qui a été
conçu le même jou r à partir
d' un œuf différent. Ce petit gar-
çon est né en 1990./ap

Fourrure
Nues sur la glace

Deux jeunes Montréalaises
ont patiné mard i presque nues
sur un canal d'Ottawa. Vêtues
d'un simp le sli p noir, les deux
fées de la glace ont bravé les
températures sibériennes pour
protester contre l'utilisation de
la fourrure./ats-afp

Titanicmania
Appels de détresse
aux enchères

La «Titanicmania» s'est em-
parée mard i de la salle des en-
chères de Christie's à New
York. L'ensemble des signaux
de détresse envoyés par le pa-
quebot en 1915, dont le sinistre
«Avons heurté un iceberg», a
été vendu pour 123.500 dollars
(185.000 francs). Cette somme
a largement dépassé les estima-
tions les plus optimistes. Les
34 messages Marconi échangés

entre le Titanic et les navires ve-
nus à son secours , en morse ou
en transcri ption orthogra phiée ,
ont été achetés par un collec-
tionneur anonyme. Parmi eux
figurent également le «Plaçons
les p assagers dans canaux de
sauvetage» et de nombreux dé-
tails des opérations de se-
cours./ats-reuter

Bul garie Ovni
facétieux

Un ovni a été observé lundi
au-dessus de l'aéroport de Silis-
tra , dans le nord-est de la Bul-
garie, a annoncé un policier
chargé de la protection de l'aé-
roport , cité par l' agence BTA.
L'objet d' un diamètre de 50 cm
est resté dans l' air pendant 45
minutes près de la tour de
contrôle , puis s'est éloigné pour
revenir une nouvelle lois. Le po-
licier a téléphoné à la prélec-
tu re, mais l' ovni a disparu
avant l' arrivée d' autres poli-
ciers. Les équi pements tech-

ni ques de l' aéroport ont été blo-
qués à la suite de cet incident ,
selon le policier... que l'on n'est
pas forcé de croire sur pa-
role , /ats-a lp-réd.

Autriche Aveux
d'un ahuseur

Un Autrichien de 29 ans ar-
rêté mardi et soupçonné d' avoir
abusé sexuellement d' une cen-
taine d' enfants est passé aux
aveux pour vingt cas, a annoncé
hier la police. Il avait organisé
des camps de vacances à Kru-
mau am Kamp, à 50 km au
nord do Vienne. Parmi les en-
fants , dont la grande majorité
étaient de nationalité autri-
chienne, fi guraient également
des enfants russes./ats-afp

Mexique Sept
fœtus «seulement»

L ouvrière mexicaine qui
pensait battre un record en don-
nant naissance à des nonuplés

devra se contenter de sept bam-
bins. Son gynécologue a confié
mardi qu 'une nouvelle échogra-
phie avait finalement permis de
distinguer sept fœtus, et non
pas neuf , comme l'avaient an-
noncé la semaine dernière les
médecins de l'hô pital de Chi-
luiahua. Cristina Hernandez,
28 ans, en est à sa 25e semaine
de grossesse./ats-reuter

Sierre
Chauffage radical

Une chambre a été comp lète-
ment détruite par un incendie
provoqué par un sèche-che-
veux, mardi vers 4 h 15 à
Sierre. L'habitante de la mai-
son, une personne âgée, avait
placé le sèche-cheveux sous les
draps afin de chauffer son lit.
Une dizaine de sapeurs-pom-
piers ont été engagés. Une
pièce de l 'habi tat ion a été dé-
truite et le reste de la maison a
subi des dégâts importants dus
à la fumée et à l' eau./ap

Clope A nouveau
en odeur de sainteté

La cigarette redevient à la
modo au cinéma, selon los ser-
vices britanni ques d'éduca-
tion à la santé. Ces derniers
ont publié hier un rapport se-
lon lequel le nombre de scènes
de cigarettes dans los dix pre-
miers films au box-office a
quadrup lé entre 1990 et 1995.

En visionnant los dix
œuvres qui caracolent on tête
du classement clos films à suc-
cès , on s'aperçoit que huit
d'entre eux contiennent au
moins une scène où los per-
sonnages fument, indique
l'étude. Pour combattre co qui

pourrait constituer un mau-
vais exemp le pour los j eunes
spectateurs , les autorités sani-
taires bri tanni ques ont l'inten-
tion do diffuser sur les écrans
un spot do 30 secondes dénon-
çant lo modèle du héros ou de
l'héroïne qui «on grille une»
avec délectation.

Le film , produit par le Mi-
nistère do la santé et la Fonda-
tion do lutte contre lo cancer
du poumon , donne la parole à
uno ancienne fumeuse atteinte
d'emphysème. Il sera diffusé à
part ir  do mars dans tous les ci-
némas Warner./ats-afp

Drogue Gros coup
de la police à Zurich
La police zurichoise a saisi
douze kilos d'héroïne sa-
medi dernier lors d'une raz-
zia à Schlieren (ZH). Sept
trafiquants présumés dont
une femme ont été arrêtés.
Plusieurs armes ont égale-
ment été confisquées. C'est
la deuxième fois en trois se-
maines que la police zuri-
choise met la main sur
douze kilos d'héroïne.

Six hommes et une femme
ont été placés en détention pré-
ventive à la suite do la descente
de police. Il s'agit de doux Ma-
cédoniens ot cinq Albanais du
Kosovo âgés do 25 à 39 ans.

La police est intervenue sur
dénonciation d' un habitant
d' un immeuble locatif intrigué
par des bruits suspects régu-
liers ressemblant à dos marte
lomonts émanant d' un appar-
tement voisin. Lo locataire et
un comp lice ont été surpris on
train de comprimer ot d' em-
baller la marchandise.

Uno perquisition a rap ide-
ment permis do découvrir plus
do douze kilos d'héroïne, doux
kilos de substances servant à
couper la drogue, 1 fi.400
francs on argent li quide .

La quantité saisie vaut 600.000 francs sur le marche.
photo Keystone

quatre p istolets , un fusil ot dos
bijoux probablement volés , a
indiqué hier la police canto-
nale. Los sept personnes arrê-
tées ont entre 25 ot 39 ans.
Cinq sont dos Albanais du Ko-
sovo ot doux dos Macédoniens.
Ils sont connus de longue date
dos services do police.

Il s'agit d' une dos plus im-
portantes prises de drogue
dure réalisées ces dernières
années on Suisse. A raison do
50 francs lo gramme d'hé-
roïne, la quantité saisie vaut
600.000 francs sur lo marché,
a indiqué un porte-parole de la
police. Mais la marchandise
peut encore être allongée, ce
qui on augmenterait sensible-
ment la valeur.

Uno quantité identique
d'héroïne avait déjà été confis-
quée le 22 jan vier dernier
dans un garage à Uster (7.11),
ot doux trafi quants do la filière
dos Balkans arrêtés. Los p lus
grosses saisies uniques do
drogues dures recensées à ce
j our on Suisse l' ont été à Zu-
rich-Oorlikon on février 1996
(40 kilos d'héroïne) et à la
gare internationale do Chiasso
(Tl) en juillet 1996 (46 kilos de
cocaïne)./ats-ap
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Ski nordique
Encore un
changement!
Soucieux de préserver la sécu-
rité des participants, le comité
d'organisation de la douzième
MegaMicro a décidé de dépla-
cer en totalité le site de la
MegaMicro dans la vallée de
La Brévine.

Par conséquent, le départ des
60 km, prévu aux Cernets-Ver-
rières, aura Lieu à I.a Brévine,
tout comme celui clos 35 km. Do
La Brévine, le tracé dos 35 km
sera celui présenté lors de la
conférence do presse, soit une
boucle via Le Gardot. Le Cer-
neux-Péqui gnot et Ua Chaux-du-

Milieu. Pour los 60 km. les cou-
reurs prendront la direction des
Cernets jusqu 'au fond de la val-
lée avant de revenir vers La Bré-
vine.

Des restrictions de trafi c sont
prévues dans plusieurs secteurs,
à savoir:

- l'axo La Brévine - Le Cer-
neux-Péquignot (au nord de la
vallée) no sera autorisé que dans
le sens ouest-est pour permettre
le parcage des véhicules depuis le
centre du village de la Brévine;

- le tronçon do liaison Le Bas-
du-Cerneux - Le Cachot (route
nord-sud de la vallée) sera com-
plètement fermé à la circulation ;

- une partie du parcage so lora
au Lac dos Taillères, d'où parti-
ront clos bus navettes Car Postal
pour assurer le transport des
concurrents et du public sur les
aires de départs et d'arrivées, à
Ixi Brévine. / réd.

Les concurrents de la
MegaMicro (ici Daniel San-
doz) ne sortiront pas de la
vallée de La Brévine.

photo a-Galley

Zoom sur... Raphaël Monachon
hurdler souverain en son pays
En survolant la finale du
60 m haies dimanche der-
nier à Macolin en 7"69,
Raphaël Monachon s'est
adjugé le titre et le record
de Suisse de la spécialité.
De nouvelles perspectives
se sont ainsi découvertes
pour l'habitant de Sonce-
boz, notamment une parti-
cipation aux champ ion-
nats d'Europe en salle ,
dans une semaine à Valen-
ce.

Richard Gainer

Raphaël Monachon,
votre nouveau record de Suis-
se du 60 m haies est inférieur
de 12 centièmes à celui que
vous avez établi l'an passé.
Comment expliquer une telle
progression?

- J'ai beaucoup travaillé
ma vitesse cet hiver. Lors de
ma première course de l' an-
née, en Allemagne, je me
suis aperçu que cela portait
ses fruits.  J' ai couvert en
effet le 60 m haies en 7"87,
alors qu 'à pareille époque
mes temps se situent norma-
lement au-delà de 8
secondes.

- Quel est votre objectif
pour les championnats d'Eu-
rope à Valence?

- Sans doute los demi-
finales, mais il est difficile de
se prononcer. Jo dois encore
juge r la participation ou non
de certains concurrents.

- Où êtes-vous le plus per-
fectible en ce moment?

- Certainement au départ.
Par exemp le , j ' ai appris
qu 'en finale du 60 m haies ,
dimanche, mon temp s de
réaction avait été le moins
rap ide clos hui t  finalistes.

- Quelles sont vos possibi-
lités en sprint pur?

- Je ne possède pas une
très bonne vitesse de base.
Une de mes ambitions est
tout de même de courir un
jour le 100 m en 10"60 ou en
10"70.

- Quelles sont vos princi-
pales ambitions pour cette
saison?

- lin m 'assurant dimanche
du billet pour Valence, j 'ai

Dimanche dernier à Macolin, Raphaël Monachon a satisfait à la limite qualificative pour
disputer les championnats d'Europe sur 60 m haies. photo Galley

réalisé la première. Battre le
record de Suisse du 110 m
haies (réd.: 13"74 par Mus-
ter) fi gure aussi parmi mes
objectifs . Jo n 'oublie pas non
plus les championnats d'Eu-
rope de Budapest , à la mi-
août.

- Les grands clubs suisses
vous ont-ils fait des proposi-
tions d'engagement?

- Non , rien de formol pour
l' instant.  Mais je sais quo los
diri geants du Stade Genève
ne seraient pas contre ma
venue. Cola ne me tonte pas.
D'abord par respect envers
tous ceux de la région qui
m 'ont soutenu financière-
mont, ensuite parce que j e
me sens attaché à mon villa-
ge. Mon plus grand souhait, à
long terme, est de faire pro-
gresser l' athlétisme au
niveau régional.

- Vous verra-t-on courir
cette année au meeting inter-
national de La Chaux-de-
Fonds?

- Rien n'est moins sûr, car

il aura lieu uno semaine
avant le rendez-vous de Buda-
pest. C' est regrettable, parce
que j 'y ai souvent réalisé mes
records personnels.

RGA

Mais aussi
Raphaël Monachon et ...
... la musculation: «Au

niveau dos jambes , j 'en fait
nettement moins que par le
passé. J' ai acquis une solide
base qu 'il s'agit pour l'ins-
tant de maintenir. En
revanche, je travaille beau-
coup le haut du corps , afin
d' assurer on course une
coordination optimale.»

... Jean-Pierre Egger, pré-
parateur physique à Gras-
shopper: «Egger s'est retiré
pou à pou du milieu de l' ath-
létisme dès la retraite sporti-
ve de Werner Gûnthor.
Mais c'est une chance pour
lui comme pour le club zuri-
chois. Personne en Suisse
ne connaît mieux les
méthodes de musculation
que Jean-Pierre Egger.»

.. ses nouvelles chaus-
sures à pointes: «Je les ai
portées pour la première
fois ce week-end à Macolin.
Il se trouve que moi-même
et les deux autres hurdlers
qui so sont qualifiés
dimanche pour Valence
(réd.: Ivan Bitzi et Hakim
Mazou) portaient les
mémos!»

... les cadres nationaux:
«J'en fait partie depuis cinq
ou six ans , mais je ne parti-
cipe pas aux camps d' entraî-
nement. Les modes de pré-
paration de mon entraîneur
Igor Rodri guoz diffèrent
trop de celles de l' entraî-
neur national. »

... Didier Cuche: «Je
connais le physiothérapeute
qui s'est occupé de la réédu-
cation de sa jambe , l' année
dernière. Il m 'a confié avoir
été très surpris , comme moi
d' ailleurs , de la rap idité
avec laquelle Cuche a recou-
vré le rythme de la compéti-
tion.»

... les JO à la TV: «Com-
me je préparais los cham-
pionnats de Suisse, je n'ai
pas pu veiller la semaine
passée. Mais dimanche soir,
après avoir un peu fêté ma
victoire , j 'ai eu l'occasion de
regarder lo super-G en
direct. Jo tombais à pic!...»

RGA

Fiche signalétique
Nom: Monachon.
Prénom: Rap haël.
Date de naissance: 8

février 1973.
Taille: 186 cm.
Poids: 80 kg.
Etat civil: célibataire.
Profession: étudiant.
Domicile: Sonceboz.
Loisirs: la photographie,

les voyages, le cinéma.
Sport pratiqué: l' athlétis-

me.
Club: CA Courtelary.

Palmarès: champ ion de
Suisse du 60 m haies de
1995 à 1998, vice-champion
de Suisse du 60 m haies en
1994 , champ ion de Suisse
du 110 m haies en 1996 et
1997 , vice-champ ion de
Suisse du 110 m haies en
1994 et 1995. Partici pation
aux championnats d'Europe
en salle de Stockholm
(1996) et aux Universiades
au Japon (1996) et en Italie
(1997).

Nouvelles Auteurs du
canton, à vous d'écrire!

Franz Egçjenschwiler,
«Double croix», 1959, hui-
le, photo sp

Lancé clans le contexte du
Salon international du livre
et do la presse de Genève ain-
si que du 150e anniversaire
de la Révolution de 1848 qui
font de Neuchâtel l ' invi té
d'honneur de Paloxpo, un
concours de nouvelles ori gi-
nales et inédites est ouvert à
tous los autours de langue
française domiciliés dans le
canton (notre édition du 31
jan vier).  Los meilleurs textes
seront édités sous la forme
d' une plaquette , la nouvelle
lauréate de ces joutes litté-
raires sera publiée clans les
quot id iens  L'Impartial et
L'Express pour l' ouvorturo
de la manifestation.

Les trois auteurs sélection-
nés par un jury  do cinq per-
sonnes seront invités au
stand neuchâtelois durant  le
Salon du livre et recevront

leurs prix en espèces de la
part des éditeurs des doux
quotidiens.

Les textes ne doivent pas
dépasser 12.000 signes (3-4
pages dacty lograp hiées) et
doivent être adressés sous
enveloppes anonymes por-
tant un pseudonyme, l' une
contenant le texte manuscrit
(qui no sera pas retourné) et
l' autre les coordonnées de
l' auteur , à:

— L'Express, Concours
nouvelles , Pierre-à-Mazel 39,
2000 Neuchâtel ou

— L'Impartial , Concours
nouvelles , 14 , rue Neuve,
2300 La Chaux-de-Fonds .

— Délai de réception: 21
mars 1998.

SOG

House Grande party
à l'Empire de Bienne

Rendez-vous domain soir
avec le DJ Grant Nelson au D!
club de Lausanne. Le maître
italien Gianni Parinni jouera
3liant à lui dans la grande salle

u Mad. toujours à Lausanne,
tandis que la joyeuse Miss Joy
se produira au Parloir.

Samedi, chaud devant! La

Ce week-end, place à la
house! photo a

Montreux Jet Set investira
l'Emp ire club de Bienne: à l'oc-
casion de la sortie du sixième
CD house du mythique Mayfair
Café do Montreux , l'Emp ire
organise uno party spéciale, au
cours de laquelle vous pourrez
gagner 75 de ces CD. La
musique sera assurée par deux
guest DJ's du Mayfair crevv,
valeurs sûres do la house mon-
trousioniio, Vince de Gann
(Energie records ZH) et Miss
Joy, ainsi cpio par l'excellent
producteur londonien ChrissyT
(Garage City records). Gageons
quo toute la house family sera
présente samedi. Souli gnons
encore que Vince de Gann a
produit uno track sur ce CD réa-
lisé grâce à l'opiniâtreté d'Yvan
Hausmann, ardent promoteur
de la house en Suisse. Check
this sound and don t miss th i s
party ! AOH

Création Le
constructivisme
suisse
et ses déviances
à Neuchâtel

p28

j ^acja zhe
Santé
Piqûres
de tiques :
un vaccin
pour prévenir
l'infection

Bon droit
Entretien
d'embauché:
toute les
questions
ne sont pas
bonnes à poser
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Biathlon
Aux prises avec dos pro-

blèmes de santé , Jean-Marc
Chabloz a abandonné clans le
10 km-sprint. La victoire dans
cette épreuve est revenue au
jeune Norvégien Ole Einar
Bj ôrndalen (24 ans), lequel l' a
emporté devant son compa-
triote Erodo Androsen ot le Fin-
landais Ville Raikkonen.

Hockey sur glace
Vainqueurs do la Coupe du

monde, los Etats-Unis ont été
éliminés dès les quarts de fi-
nale du tournoi olympique. Op-
posés à la République tchèque,
ils se sont en effet inclinés sur le
score de"4-1. Une autre surprise
a été enreg istrée avec l'échec
des Suédois , champ ions olym-
piques on titro. devant la Fin-
lande. Victorieux 2-1 de ce
derby Scandinave , les Finnois
affronteront la Russie domain
on demi-finale. L'autre demi- fi-
nale opposera les Tchèques au
Canada, qui a battu le Kazakhs-
tan 4-1.

Patinage artistique
Le programme court a

confirmé tous los pronostics à
la patinoire du White Ring: lo
titro féminin so jouera bien do-
main entre los Américaines Mi-
chelle Kwan ot Tara Lipinski.
La Californienne et la Texane
ont en effet dominé la comp éti-
tion dont elles ont pris los deux
premières places, avec avantage
à Kwan. La champ ionne du
mondo 1996 a obtenu une large
majorité de premières places
(huit),  contre une seule (la juge
française) et huit  deuxièmes
places à celle qui l' a détrônée
en 1997. Si elle fait j eu égal
dans les sauts avec sa cadette,
Kwan coiffera la couronne pour
son sens artistique plus af-
firmé. Derrière elles , la nou-
velle champ ionne d'Iîurope Ma-
ria Butyrskaïa a pris uno bonne
troisième place. Elle guettera la
moindre défaillance clos deux
Américaines.

Ski acrobatique
La Suisse a récolté sa cin-

quième médaille clos Jeux de
Nagano. Colette Brand a en ef-
fet terminé à la troisième place
de la finale du saut, derrière
l'Américaine Nikki Stone et la
Chinoise Xu Nannan. Colette
Brand so retrouve ainsi sur le
podium six ans après sa victoire
à Albertville, alors que le ski
acrobatique n'était encore que
sport de démonstration. Chez
los messieurs, succès de l'Amé-
ricain lïric Bergoust , devant le
Français Sébastien Foucras et le
Biélorusse Dmitri Dashchinsky.

Ski alpin
Nouveau report en ski al pin:

cette fois , c'est lo slalom géant
messieurs qui a été renvoyé de
vingt-quatre heures on raison
do l'importance do la couche de
neige recouvrant los pistes do
Shiga Kogen. Ainsi, si los condi-
tions lo permettaient, deux
épreuves devaient avoir liou
cette nuit: le slalom géant mes-
sieurs ot lo slalom dames.

Ski nordique
La Norvège tient sa revanche.

Battue sur le fil par l'Italie
quatre ans plus tôt , elle a cette
fois gagné le relais 4 x 10 km au
sprint , Thomas Alsgaard devan-
çant sur la li gne Silvio Faunor.
La Finlande a pour sa part pris
la médaille de bronze de oo re-
lais , quo la Suisse a terminé à
uno excellente sixième place.
La formation helvétique ali gnait
pour la circonstance Jeremias
Wigger, Beat Koch, Roto Bur-
germeister et Wil hol m Asch-
wanden. / si

Ski nordique Intérêt moyen
pour des «perfs» mondiales
L'engouement pour le ski de
fond est aussi moyen au Ja-
pon qu'en Suisse. Mais cela
n'empêche pas les belles
performances à Hakuba,
comme la revanche des
Norvégiens sur les Italiens,
le record de Bjtirn Ddhlie ou
la magnifique sixième place
des Suisses dans la relais 4
x 10 km.

De notre envoyée spéciale
Patricia Morand/ROC

Quatre dixièmes séparaient
les Italiens et les Norvégiens
après un fantastique sprint au
terme du 4 x 10 km des JO de
Lillehammer. Battus à domi-
cile , les Scandinaves ont pris
leur revanche à Hakuba clans
un final identique pour... deux
dixièmes de seconde seule-
ment. Troisième relayeur sous
un soleil fouetté par la bise,
Bj orn Dàhlie on a profité pour
écrire une page d'histoire, de-
venant le champ ion le plus ti-
tré des Jeux d'hiver avec sept
médailles d'or. Le record a été
salué comme il se doit par la
foule de ses supporters bran-
dissant fièrement drapeaux
norvégiens et clochettes.

Ddhlie seul en forêt...

Les Nordi ques ont eu le mé-
rite de mettre une ambiance
agréable dans un stade de ski
de fond bien sérieux mal gré
les exhortations d'un speaker
volubile. Cola n'a pas masqué
le relatif désintérêt du peup le
ni ppon pour lo fond , situation
d' autant plus frappante que la
discip line avait fait un véri-
table tabac lors dos dernières
Olympiades on Norvège.

Quelques j ours avant le dé-
but des épreuves j aponaises,
le directeur du site se mon-
trait insatisfait  do la vente do
billets: en effet, moins de la
moitié clos places à disposition
pour los dix éprouves à dispu-
ter avait trouvé preneur! Odd
Martinsen, délégué do la fé-
dération internationale de ski.
ne s'en étonnait pas: «Il est
diff icile de rencontrer le
même succès qu 'à Lilleham-
mer, car le Jap on n 'a p as une

Le Norvégien Tomas Alsgaard (à droite) permettra à Bjôrn Ddhlie d'entrer dans la légende en battant l'Italien Silvio
Fauner au terme d'un sprint d'anthologie. photo Keystone

longue tradition de ski de
f ond». Son compatriote Dàh-
lie avait été un tantinet  p lus vi-
rulent après lo 30 km clas-
sique où il avait sombré: «De
toute ma carrière, j e  ne
m 'étais jamais retrouvé seul
en f orêt! On est bien loin de
Lillehammer...»

Le pied de nez suisse

Les Suisses ont fait un pied
de nez à la NZZ, qui les avait
accusés d'avoir triché pour ob-
tenir leur qualification olym-
p i que. Ils visaient un di p lôme
ot ils l'ont br i l lamment  obtenu
avec leur sixième place. Der-
nier relayeur, lo Bernois Wil-
helm Aschwandon (28 ans) a
précisé: «Chacun a donné son
meilleur. On p ensait qu 'un
huitième rang serait très p osi-
tif . Mais Unir sixièmes, c 'est
p resque inesp éré. Ce résultat
continue la p erf ormance qui
nous avait p ermis d'obtenir un
billet oly mp ique.» Pour sa
part , Reto Burgenmoister (22
ans) exp liquait:  «Je n 'avais j a-
mais couru une telle ép reuve.
Cela rep résente tout de même
quelque chose.»

Si 1 ambiance dans 1 équi pe
était importante , le chef
d'équi pe Matthias Remund
s'étant attaché à gonfler à bloc
ses hommes, celle régnant au-
tour do la comp étition n'a
guère touché les Helvètes. «On
p ouvait s 'attendre à ce que le
ski de f ond ne soit p as aussi
p orteur qu 'à Lillehammer, no-
tait Beat Koch (25 ans). Les Ja-
p onais ont d'autres intérêts,
comme p ar exemp le le p ati-
nage de \itcsse. dont la TV
rend comp te abondamment,
ou le saut à skis et le combiné
nordique. Le ski de f ond n 'est
p as p op ulaire: l 'engouement
p our ce sp ort est aussi moyen
qu 'en Suisse p our les comp éti-
tions régulières. Par contre, j e
p ense qu 'il y  aurait p lus de
monde chez nous p our suivre
une ép reuve oly mpique. J 'es-
p ère que les Jeux 2006 auront
lieu à Sion.»

Et do poursuivre: «Ici, c 'est
incomp arable avec les courses
vécues en Norvège. Là-bas,
même p our une ép reuve régio-
nale, il y  a p lus de monde sur
l 'ensemble du p arcours. Les
gens sont des p assionnés et

crient p our chaque p articip ant.
Au Jap on, la mentalité des
gens ne les amène p as sur le
tracé p our encourager les
skieurs.» L'Uranais participe à
ses premiers Jeux olympiques.
«C'est un rêve d'enf ant. Je vis

quelque chose de sp écial. Mais
j e p ense que les sentiments se-
ront encore p lus intenses
lorsque j e serai de retour en
Suisse et que j e p ourrai re\ivre
cet événement avec le recul.»

PMO

Japonais trop petits
Jeremias Wigger était lo

premier relayeur suisse et , à
32 ans, lo phis exp érimenté
de l'équipe. Pour ses troi-
sièmes Joux olymp iques
avec le relais suisse, il a ob-
tenu un troisième di plôme,
après une quatrième place à
Calgary et une septième à
Lillehammer. Il a pris le
manque d'intérêt clos Japo-
nais pour le ski do fond avec
philosop hie: «Je ne sais
même p as si les sp ectateurs
avaien t l 'autorisation d 'aller
sur le p arcours en dehors du
stade... Mais de toute f açon,
ici, les gens donnent la p ré-
f érence au combiné nor-
dique et au saut. Pour le ski

de f ond ,  les Jap onais sont
trop p etits. Ils sont d 'un ni-
veau correct en relais. Un
p eu comme nous en Suisse.
Mais tout le monde doit se
méf ier. Derrière les grandes
nations, . des pays comme
l 'Ukraine, l 'Estonie, la Biélo-
russie et le Kazaklistan
s 'améliorent sans cesse. En
Suisse, nous avons des diff i-
cultés dep uis les dép arts à la
retraite des vedettes
qu 'étaien t Griinenf elder ou
Guidon.» N'emp êche que lo
relais helvétique a si gné une
performance do choix sur les
neiges très changeantes du
Japon.

PMO/ROC

Biathlon
10 km-sprint messieurs
1. Ole- Einar Bjilrndalen (No)
2. Frode Andresen (No).
3. Ville Raikkonen (Fin).

Ski acrobatique
Saut dames
1. Nikki Stone (EU).
2. Xu Nannan (Chine).
3. Colette Brand (S).
Saut messieurs
1. Eric Bergoust (EU).
2. Sébastien Foucras (IV) .
3. Dmitri Dashchinsky (Bié)

Ski nordi que
Relais 4x10  km messieurs
1. Norvège.
2. Italie.
3. Finlande.

Après 50 des 68 épreuves
Or Ar. Br.

1. Russie 8 4 ' 1
2. Allemagne 7 8 7
3. Norvège 7 8 4
4. Etats-Unis 5 1 4
5. Canada 4 5 3
C. Pays-Bas 4 4 2
7. Japon 4 1 3
8. Autriche 2 3 7
9. Finlande 2 3 5

10. France 2 1 3
11. Suisse 2 I 2
12. Corée du Sud 2 0 0
13. Italie 1 4 2
14. Bul garie 1 0 0
15. Chine 0 3 0
16. Rép. tchèque 0 1 1

Suède 0 1 1
18. Danemark 0 1 0

Ukraine 0 1 0
20. Biélorussie 0 0 2
21. Belgique 0 0 1

Kazakhstan 0 0 1

Biathlon
10 km-sprint messieurs: 1.

Bjôrndalen (No) 27'16"2 (0 tour de
pénalité). 2. Andresen (No)
28'17"8 (2). 3. Raikkonen (Fin)
28'21"7 (1). 4. Mai gourov (Rus)
28'36"0 (0). 5. Nakums (I.et)
28'36"9 (1). (i. Maluhins (Let)
28'37"4 (1). 7. Luck (Ail) 28'40"3
(1). 8. Hanevold (No) 28'40"8 (2).
9. Puurunen (Fin) '28'44"0 (0). 10.
Carrara (II) 28'44"2 (2). A notam-
ment abandonné: Chabloz (S).

Bob
Bob à quatre. Troisièmes entraî-

nements. Première manche: 1. Lan-
gen (Ail 2) 53"23. 2. Reich (S 2)
53"59. 3. Czudaj (Ail 1) 53"(i2.
Puis: 9. Rohner (S 1) 53"8().

Deuxième manche: 1. Langen
(Ail 2) 53"28. 2. Shimer (EU 1)
53"55. 3. Mingeon (Fr 1) 53"58.
Puis les Suisses: 5. Rohner (S 1)
53"67. 6. Reich (S 2) 53"71.

Hockey sur glace
Quarts de finale: Rép. tchèque

Etats-Unis 4-1 (0-1 3-0 1-0). Russie -
Biélorussie 4-1 (1-0 1-0 2-1). Ca-
nada-Kazakhstan 4-1 (2-1 2-0 0- 0).
Finlande - Suède 2-1 (0-0 0-0 2-1).

Ordre des demi-finales: Russie
Finlande el Rép. tchèque - Canada.

Patinage artisti que
Programme court dames: 1.

Kwan (EU) 0,5 p. 2. Li pinski (EU)
1,0. 3. Butyrskaïa (Rus) 1,5. 4.
Chen (Chine) 2,0. 5. Slutskaya
(Rus) 2.5. 6. Bonal y (Fr) 3,0. 7. Lia-
shenko (Ukr) 3,5. 8. Gusmeroli (Fr)
4,0. 9. Malinina (Ouz) 4,5. 10. So-
kolova (Rus) 5,0.

Ski acrobatique
Finales du saut. Dames: 1. Stone

(EU) 193.00. 2. Nannan (Chine)
186.97. 3. Brand (S) 171.83. 4. Ko-
zachenko (Ukr) 167.32. 5. Tsuper

(Ukr) 166,12. 6. Lid (No) 160,18. 7.
Dandan (Chine) 159.74 . 8. Kliou
kova (Ukr) 153,15. 9. Brenner (Can)
151,15. 10. Yountchik (Ukr )
139.05. 11. Rohrbach (S) 129.36.

Messieurs: 1. Bergoust (EU)
255 ,64. 2. Foucra s (Fr) 248.79. 3.
Dashchinsky (ISié) 240,79. 4. Va
lenta (Tch)' 232 ,25. 5. Swartle)
(EU) 231 ,61. 6. Mikhailov (Rus)
229 .98. 7. Rijavec (Aut) 227,60. 8.
Grishin (Ilié) 219 .94. 9. Fontaine
(Can) 216,93. 10. liean (Can)
210.77.

Ski nordique
Relais 4 x 10 km messieurs (2

classique, 2 libre): 1. Norvège (Si-
verlsen . Jevne , Dàhlie , Alsgaard)
1 li 40'55"7. 2. Italie (Albarello,
Valbusa, Maj. Fauner) à 0"2. 3. Fin-
lande (Kiivesniemi , Myll y là. Repo.
Isometsà) à l'19"8. 4. Suède à
U29"5. 5. Russie à U43"8. 6.
Suisse (Wi gger, Koch . lîurgermeis-
ter, Aschwanden) à l'53"5. 7. .la-
pon à 2 ' 11"0. 8. Allemagne à
2'20"4. 9. Autriche à 2 '20 "8. 10.
Estonie à 3'25"2.

Combiné nordique par équipes.
Saut. Dernier entraînement Pre-
mière manche: 1. K. Ogiwara (Jap)
95,5 m. 2. Lajunen (f in)  94,5. 3.
Manninen (Fin) 92 ,5. Puis les
Suisses: 11. Hartmann 88. 17.
Cuendet 85. 23. Zarucchi 82,5. 31.
I lurschler et Kunz 80.

Deuxième manche: 1. T. Ogi-
wara (Jap) et Mori (Jap) 94. 3. Lod-
wick (EU) et K. Ogiwara (Jap) 92.
Puis les Suisses: 28. Cuendet 84.
36. Hartmann 79. 44. Hurschler
79. 46. Kunz 77. 52. Zarucchi 72 ,5.

Troisième manche: 1. Deimel
(Ail) 91 ,5. 2. Matura (Tch) 90,5. 3.
T. Ogiwara (Jap) et Demong (EU)
89 , 5. Puis les Suisses: 8. I larlinann
88. 37. Zarucchi 78. 38. Cuendet
77,5. 41. Kunz 76. 50. Hurschler
71. / s i

Aujourd'hui
Patinage de vitesse
07.00 1000 m dames

Short track
11.00 500 m dames et

messieurs

Ski alpin
06.00 Deuxième manche,

slalom géant
messieurs

Demain
Bob
07.00 Bob à quatre ,

première et
deuxième manches

Patinage artistique
11.00 Libre dames

Patinage de vitesse
07.00 5000 m dames

Ski alpin
01.30 Première manche,

slalom géant clames
05.00 Deuxième manche,

slalom géant dames

Ski nordique
01.00 30 km fond dames
05.00 Relais 4 x 5 km

du combiné nordique
par équipes

Aujourd'hui

Patinage de vitesse
07.00 1000 m dames

Short track
11.00 500 m dames et

messieurs

Ski alpin
06.00 Deuxième manche,

slalom géant
messieurs

Demain
Bob
07.00 Bob à quatre ,

première et
deuxième manches

Hockey sur glace
06.45 Demi-finale

Russie - Finlande

10.45 Demi-finale
Rép. tchèque - Canada

Patinage artistique
11.00 Libre dames

Patinage de vitesse
07.00 5000 m clames

Ski alpin
01.30 Première manche,

slalom géant dames

05.00 Deuxième manche,
slalom géant dames

Ski nordique
01.00 30 km fond dames

05.00 Relais 4 x 5 km
du combiné nordi que
par équi pes



i Au propre comme au figuré. Agré-

I fc^̂  ̂ WmM ablement élégant, il offre aussi et¦ m̂ —̂9. -̂l^^^ M̂Ê m 

vmm^ Ê̂i Ê̂ 

mmmJ:mM
' IT^̂ ' J&HM surtout un seuil de chargement

¦HMg 2) Ht "Am surbaissé , une porte coulissante
H ¦ H S BL ¦'•f sWÈmmmV ÎBEIafl Bk ¦ ' '**££ÉK M¦ ¦ a lïi&lJB conçue poui les europalettes , une

¦ H à soute de 4,9 m? et une charge utile
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¦¦ 

B solution de transport idéale. Il 
vous

f^ «̂ P̂  ftP£dJ Ĥ ^n SS^Sj S^BJ 
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Accédez, PAR LA PRATIQUE,

au monde passionnant
de la communication

I COURS DE I
| PUBLICITÉ 1

Formation complète
dans tous les domaines de la publicité :

Notions de Marketing Techniques de production
Marques, sigles, logos Choix des médias
Imprimés commerciaux Sélection des supports
Répartitions budgétaires Coûts et calculation m
Stratégie publicitaire Relations publiques g
Formulation des messages Promotion des ventes 2
Utilisation d'images Merchandising "

C E F C 0 Demandez notre
Centre Formulions Commerciales documentation détaillée,
Bureau central : __ en téléphonant au
Av. Cécil 2, CP 74 , o f̂fP^r
1000 Lausanne 9 &£î f f  C t% 021 /311 77 78

«artf îï»»  ̂ Votre spécialiste
• ™ • Prothèses et appareillages
BJBJP*'*̂ ^̂ ^̂  orthopédiques tous genres

éWjÊËÊk & • Tout pour le vrai confort du malade

^mUl 0 Service à domicile

• Vente et location I

Sur rendez-vous uniquement:
La Chaux-de-Fonds, rue Daniel-Jeanrichard 44, 032/913 26 10

Neuchâtel, rue des Parcs 46, 032/913 07 11
Fleurier, rue de l'Hôpital 32, 032/861 31 71

Depuis 1962 à La Chaux-de-Fonds
NOUVEAU, dès le 2 mars 1998 à Neuchâtel

* Le jeudi ^
De8 h à 12 h- 13 h 30 à 20 h

20% |
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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28 95322 I

Meubles, vêtements
bibelots, vaisselle,

livres
NEUCHÂTEL Tél. (032) 725 11 55 I
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (032) 968 37 31 J

150e anniversaire de la République
AU CERCLE DU SAPIN

0 Samedi 28 février 1998 à 18 h 30
au Buffet de la Gare

devenu Le Café Républicain
La Chaux-de-Fonds

Débat public
«Droits et devoirs des citoyens»

Conducteur du débat: M. Gil Baillod, directeur des
rédactions de L'Impartial et L'Express

Le débat sera introduit, puis animé par des
comédiens improvisateurs.

Dès 20 heures: souper: tripes à La Neuchâteloise
(Fr. 30-, fromage, fruits et café compris)
puis participation à la fête populaire à

La Place de la Carmagnole
Débat et souper sont ouverts à la population

de tout le Canton.
Inscription: au nos 032/968 67 01 ou 032/913 71 55

jusqu'au 25 février 1998.
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

- Où est ta famille?
- Disparue... sauf ma tante. Elle tient

une bouti que de vêtements sur Queen 's
Road West. Voilà pourquoi je vais là-
bas, pour la retrouver.

Une expression scepti que passa sur le
visage du camionneur , qui reprit pour-
tant:
- Monte , je vais te conduire. Je passe

justement par Queen 's Road West.
Jamais elle n 'aurait pensé grimper

dans un quelconque véhicule avant
d' avoir dompté son mal de terre.
- Merci , dit-elle à l 'homme qui res-

semblait à son grand-p ère.
Levant ses jambes flageolantes , elle

grimpa dans la cabine.
Sa sensation de verti ge qui avait per-

sisté empira , la vitesse d' un véhicule à
moteur lui étant aussi étrang ère que la
terre ferme. Aussi , ce fut dans un flou
tourbillonnant , dans un kaléidoscope

étourdissant qu 'elle eut sa première vi-
sion de la splendeur du monde par-delà
les montagnes émeraude: les gigan-
tesques tours de verre au scintillement
d'ébène et d'or; les cargos sur les eaux
vert argenté du port Victoria; la stupé-
fiante cohue des voitures , des autobus ,
de la foule.

Le typ hon , qui , d' un seul souffl e,
avait privé Mer paisible de tout son uni-
vers, ne semblait pas avoir même ef-
fleuré le nord de l'île. Ici , c 'était un
mercredi ordinaire. On allait et venait ,
on commerçait , on bâtissait d'énormes
fortunes.

Quand le camion attei gnit Central , le
quartier des affaires , le kaléidoscope
s'immobilisa un instant et le regard de
Mer paisible se fixa sur des filles qui
marchaient au pied des gratte-ciel. A
peine plus âgées qu 'elle , elles allaient
en petits groupes rieurs et bruyants.

Vêtues d'élé gants ensembles de soie
noire , leurs cheveux chatoyants coupés
à hauteur des épaules , elles avançaient
à pas élasti ques , sûrs , confiants.

Je serai comme elles , se promit Mer
paisible. Un jour , moi aussi , je saura i
danser sur la terre avec la tête haute.
- Voilà Queen 's Road West , lui an-

nonça le camionneur , brisant pour la
première fois le silence depuis qu 'ils
avaient quitté Aberdeen. Tu sais où se
trouve le magasin de ta tante?
- Pas exactement , mais je le recon-

naîtrai en le voyant.
Sur ces mots , parce que le camion

était momentanément à l' arrêt - et aussi
parce qu 'une nouvelle ombre de doute
était passée sur le bon visage -, Mer
paisible s'empressa de remercier , d' ou-
vrir la portière et de sauter à terre.

(A suivre)

' Daniel-
.̂ 0""" lr JeanRichard 15

FRUTICER 2400 LE LOCLE
CONFECTION Tél. 032/931 17 20

« mode de vie...»
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Liquidation
de

blouses de travail
hommes et dames

132-21T37

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

Tél. 032/913 39 55

L'annonce, reflet vivant du marché 

E323 IBB  ̂ BF
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Mise à l'enquête publique Wa
Conformément à l'article 34 Kg
de la Loi sur les BS
Constructions (LConstr. ) du
25 mars 1996, le Conseil m
communal Ej

met à l'enquête Ë
publique Ë
le projet présenté par K&
M. Georges-Jacques HAEFELI, I
architecte à La Chaux-de-
Fonds, au nom de la Société
coopérative rue du Coq pour
la transformation du bâtiment I
pour le centre culturel ABC B-
comprenant la création d'un
théâtre, d'une salle de cinéma I
et d'un café-restaurant sur
l'article No 10437 du cadastre I
de La Chaux-de-Fonds, situé
rue du Coq 11 (rue du
Premier-Mars 17).
Les documents peuvent être
consultés par les propriétaires I
intéressés et le public à la
Police du feu et des construc- I
tions, passage Léopold-
Robert 3 à La Chaux-de-Fonds I
du 6 au 25 février 1998.
Toutes remarques ou opposi-
tions doivent être adressées,
par écrit , au Conseil
communal pendant JAmMm\
le délai Â^k
d'enquête. 

^̂ k̂
132-22463 4̂H

28 131812
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Le Centre

«Les Perce-Neige»
des Hauts-Geneveys
ramasse pour sa

prochaine

BROCANTE
différents objets:

livres, bibelots, etc.
Cette brocante se

déroulera lors de la
kermesse du 29.8.98
aux Hauts-Geneveys.

MERCI
Tél. 032/854 22 22

Police-
secours

117

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

recherche S
personne pour s

ASSOCIATION
et/ou

SUCCESSION
Ecrire sous chiffre

H 28-130554 à
Publicitas SA,

case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1a

Avant d'acheter
passez nous voir

WAGNER
MUSIQUE

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 95 12

Fontainemelon
Tél. 032/853 31 92

ORGUES
CLAVIERS
PIANOS

Ecole d'orgue E
et de claviers |

Technics «
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jeudi 19.2. Vendredi 20.2.

Samedi 21.2. dernier ,our

I Wihtim be îtixie!
Tout à Fr. 50.-

maximum
Sr̂ ^S

nS^uvereza
S.enne). I

Lvenue.opo^o^^-Locnĉ on^

// / \ Coiff ure Roselyne
\. è IO* Numa-Droz 45 Tél. 032/9144360

/ yj /  Prix attractifs |
1er étage Travail soigné |

Jeune femme met à disposition
pour les chômeurs

UNE PHOTOCOPIEUSE
(5 centimes l'unité)

UN FAX
(5 centimes l'envoi et 10 centimes

à la réception)
ET FAIT VOS C.V.

(7.- avec 20 photocopies comprises)
Région Franches-Montagnes.

Tél. 032/96 1 16 20
14 12281

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

L'impartial • Département photocop ies • Rue Neuve 14 •
2300 La Chaux de-Fonds » Tel 032/911 23 30

I De l'argent 1
I licluide àl
I proximité I
I rip. chez vous il
I A La Chaux-de-Fonds, I

1 Av. L.-Robert 251
I Appel gratuit au I

10800 814 8001
I Lundi - vendredi 08.00 - 18.00 h I

ILE NOIRMONT ]I Commîtes I
1 2000 Cortège nocturne &$ffir*\N

i "é \JSf M3° Cortège et
loHon CAipAa i A -rJLj:^MA concours
I camavales ue % ^̂  !W de masques

12200 Soirée pyjama 
^̂ ^̂ ^̂  

' 20.00 Concours
Disco  ̂ %*TWfëM  ̂ de masques
HVÇ TPPIA IwÊJ ^wes î tesl Soirée dansanten i o i c n i H  

( V^̂ -^̂ ^̂ X // 
Concert de cliques

11445 OOKFÇ&L \̂ Jjjgl̂ ltplJft 1200 Grand manger
WUMOfl&TOe (a^ĝ gEĴ  MiePopotins

16.00 Concert Mlll IJII.1 2000 Concours \de c,i«ues iWi itssr \\
^L^ 
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jS, „J|J> M Si vous le
* " ' ̂ «s  ̂ -»*& rencontrez, i

faites-lui S
Wfe.,_. &k : un gros bec

LE POD

¦M Mk̂ ^ t̂ ^"' 1 Spécialiste Médical-Hair Service
l ^L > >JJ 1 la chevelure de remplacement

\ Ï̂̂ '̂ ^̂ H*,̂  1 Rajouts de cheveux

\ If ^^  ̂̂
V. 1 Avenue Léopold-Robert 40

BIENVENUE PANS L'AVENUE

^HÔTEL DE LA COURONNE^
Les Brenets Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
Saumon fumé ou salade de

dents-de-lion, magret de canard
à l'orange ou au pinot noir, garniture,

V 
dessert, café . Fr. 25.- J\yi ïy iy &AW

A l'Ours aux Bois
L© I AR T ARE est coupé

dans L'ENTRECÔTE
Pour réserver, tél. 032/961 14 45

Hôtel de la Gare
Prépetitjean - Montfaucon

Tél. 032/955 13 18

Vendredi 20 février à 20 h 30 a

Jass au cochon j



Diane en vedette
La Genevoise Diane Gerenc-

ser, qui participe sous les cou-
leurs italiennes, en compagnie
de Pasquale Camerlengo, à la
compétition de danse sur glace,
a eu mercredi les honneurs du
j ournal officiel des Jeux olym-
piques: pas moins de trois pho-
tos étaient en effet consacrées à
la blonde patineuse.

Un balai en cadeau
L'équi pe lausannoise cham-

pionne olympique de curling a
offert un balai , utilisé lors de la
finale et dédicacé, au Musée
olympique d'Ouchy.

Gros sous
La somme totale déboursée

pour les droits de retransmis-
sion télévisée des Jeux de Na-
gano excède 513 millions de
dollars. A elle seule, la chaîne
américaine CBS. détentrice ex-
clusive des droits pour les Etats-
Unis, paye 375 millions de dol-
lars. 11 en coûte par ailleurs
37,5 millions au consortium
des chaînes japonaises pour dif-
fuser «ses» Jeux et 72 millions
à l'EBU, organisme regroupant
les télévisions européennes.

Distraits
En date du 17 février, les

j ournalistes fréquentant le
centre de presse princi pal de
Nagano y avaient déjà oublié,
parmi bien d'autres choses,
quatre appareils photo, deux
montres, trois ou quatre ordina-
teurs , trois téléphones por-
tables, une carte de crédit et...
une paire de skis accompagnée
de ses chaussures!

Politesse(s)
Seconde nature chez les Ja-

ponais , la politesse atteint par-
fois des spbères insoupçonnées
pour l'Occidental. Ainsi quand
les sauteurs nippons , parlant
les uns des autres après leur
titre olympique par équi pes, re-
mercient «Monsieur Harada»
ou félicitent «Monsieur Fu-
naki»...

Changement de freineur
Au lendemain de l'élimina-

toire interne qui fut fatale à
Reto Gôtschi , les entraîneurs de
l'équi pe de Suisse ont pris une
première mesure pour obtenir
un résultat de premier plan de-
main et samedi en bob à quatre:
le freineur de Gôtschi , le Bâlois
Beat Seitz , a été «promu» dans
le team de Marcel Rohner, rem-
plaçant Thomas Schreiber.

Chance pour Zarucchi
Andi Hartmann et iMarco Za-

rucchi se sont qualifiés pour
l'épreuve par équipes du com-
biné nordi que , qui débutait
cette nuit par le saut. Ils sont en
lice en compagnie d'Urs Kunz
et de Jean-Yves Cuendet, quali-
fiés d'office. Il a réussi à obtenir
son billet aux dépens d'Andréas
Hurschler.

Drogue: du nouveau?
La commission médicale du

Comité international olympique
va proposer l'interdiction de
l' usage par les sportifs de haut
niveau des drogues dites «so-
ciales» qui seront classées dans
une nouvelle catégorie de sub-
stances prohibées. Son prési-
dent , le prince Alexandre de
Mérode , a l'intention de mettre
une proposition de cet ordre sur
la table à Nagano , lors de la pre-
mière réunion du groupe de tra-
vail chargé de formuler des re-
commandations tendant à clari-
fier le code médical du CIO , no-
tamment pour ce qui concerne
la marijuana et le cannabis.

Paralympics: avec Natacha
Vingt athlètes suisses ont été

sélectionnés pour les Paral ym-
pics de Nagano, qui se déroule-
ront du 5 au 14 mars prochain.
Avec treize alpins et sept nor-
di ques , la délégation suisse en-
tend faire mieux au Japon qu 'en
1994 à Lillehammer, où elle
avait remporté seize médailles
(deux d'or, neuf d'argent et cinq
de bronze). La non-voyante neu-
châteloise Natacha Chevalley et
son guide Pascal Fluck ont été
retenus dans la sélection. / si

Ski alpin Sonj a Nef: et si
le calvaire la menait à l'or?
L'échec de Sierra Nevada et
six opérations au genou
n'ont pas eu raison du cou-
rage de Sonja Nef. Cette
nuit, l'Appenzelloise sera
l'une des favorites du sla-
lom géant des Jeux olym-
piques.

De note envoyé spécial
Gérard Joris/ROC

Tous ceux qui ont suivi la
course se souviennent encore
de sa malheureuse sortie de
piste dans la deuxième
manche du slalom géant des
championnats du monde de
Sierra Nevada, il y a deux ans.
L'image défile parfois encore
dans la mémoire de Sonja Nef
aussi. Largement en tête de la
première manche, l'Appenzel-
loise avait laissé échapper ce
jour -là une médaille d'or qui
lui était promise.

Deux ans plus tard, le rap-
prochement s'impose. Non
pas par souci de rappel cruel,
mais bien pour mieux situer le
calvaire mora l par lequel la
skieuse suisse a passé et bien
souligner le terrible effort
consenti pour revenir au pre-
mier plan. «C'est tout un
monde qui s 'est écroulé ce
jour -là pour moi. expli que
Sonja Nef. J 'ai mis une bonne
année à digérer cette élimina-
tion. Aujourd 'hui encore je ne
l 'ai pas totalement oubliée. Ce

qui est sûr. c 'est que j 'ai beau-
coup appris à cette occasion.
Je sais aujourd 'hui que ce sont
des choses qui p euvent arriver
et qui arriveront peut-être en-
core.»

Travail de titan
Cet événement majeur de sa

carrière expli que partiellement
les résultats très moyens réali-
sés par Sonja Nef l' année der-
nière. Son échec aussi lors des
championnats du monde de
Sestrières (élimination en sla-
lom et huitième place en géant).
Il met surtout en lumière l'im-
portance du travail réalisé de-
puis par la skieuse. Un travail
d'autant plus difficile en vérité
que de nouveaux problèmes de
genou sont venus contrarier sa
préparation, cet été.

Opérée à six reprises. Sonja
Nef s'est vue dans l'impossibi-
lité de suivre l' entraînement
normal de l'équi pe. Avec l'ac-
cord de la Fédération suisse de
ski (FSS). elle a du coup en-
gagé à ses frais un entraîneur
individuel en la personne de
Sepp Brunner, aujourd 'hui en-
traîneur-assistant de Thierry
Meynet.

«Mes nombreuses op éra-
tions ont f ait que je n 'ai au-
jourd 'hui tout simp lement p lus
de cartillagc dans mon genou,
précise-t-elle. Af in de suppléer
ce manque, je dois procéder
toutes les trois ou quatre se-

Sonja Nef aura-t-elle définitivement oublié ses déboires cette nuit? photo a-Keystone

maines à des injections d 'huile
de poisson. Ces problèmes
p hysiques n 'ont pa s été sans
conséquences. J 'ai dû adapter
mon entraînement aux réac-
tions de mon corps. Quand le
genou enf lait et me f aisait mal,
j 'arrêtais. Quand ça allait
mieux, j e repa rtais. Nous
avons travaillé ainsi tout l 'été
avec Sepp sur le glacier de Sol-

dai (réd.: en Autriche). Avec
l 'équipe , un tel programme
n 'aurait pas été p ossible.»

Le travail , de toute évi-
dence, a porté ses fruits. A
nouveau intégrée à l'équi pe
depuis le début de l'hiver ,
Sonja Nef a réalisé une saison
en crescendo. Après un départ
mitigé à Tignes (18e), elle a ac-
cumulé les bons résultats dans

cette discipline, au point de de-
venir l' une des favorites du
géant olympique qui se dispu-
tera cette nuit à Shiga Kogen.
«Maintenant, tout va mieux.
Je peux à nouvea u skier nor-
malement en géant. La p iste
me p lait beaucoup . Si la neige
durcit encore un peu , ce sera
pa rf ait.»

GJO

«C'est bien, mais...»
Sur ses objectifs , Sonja Nef

se veut tout aussi précise.
«Etre aux Jeux, c 'est bien,
mais cela ne suff it pas. Je

veux une médaille ici. Ceci dit.
je ne veux pas me mettre in-
utilement de la pression. Pour
l'instant, j 'évite de trop penser

à la course et j 'essaie de rester
la p lus décontractée possible.
Et on verra bien ce qui se pas-
sera cette nuit.» GJO/ROC

Hockey sur glace
Opposition de styles
Russie - Finlande et Canada
- République tchèque: l'af-
fiche des demi-finales du
tournoi de hockey sur glace
est alléchante. Les deux
matches offrent une oppo-
sition de style garante d'un
bon spectacle, même si
Russes et Canadiens parti-
ront légèrement favoris.
REP. TCHÈQUE - ÉTATS-UNIS
4-1 (0-1 3-0 1-0)

Big Hat: 10.322 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: MM. McCreary
(Can). Poliakov (Rus) et Scapi-
nello (Can).

Buts: 17e Modano (Amonte,
Tkachuk) 0-1. 29e Ruzicka (Jagr,
Straka) 1-1. 30e Jagr (D'opita) 2-
1. 37e Rucinsky (Lang. Smehlik)
3-1.60e Dopita 4-l.

Pénalités: 3 x 2' contre la Rép.
tchèque , 4 x 2' contre les Etats-
Unis.

Rép. tchèque: Hasek: Slegr,
Smehlik; Hamiiik . Svoboda;
Spacek, Kucera ; L. Prochazka;
Ruzicka, Jagr, Straka; Rucinsky,
Reichel, Lang; Beranek, Dopita ,
Moravec; M. Prochazka , Caloun,
Paiera.

Etats-Unis: Richter (58e-59e
Vanbiesbrouck): Suter, Chelios;
I). Hatcher, Leetch; Carney,
Schneider; Berard , K. Hatcher;
Roenick, Langenbrunner, Dead-
marsh; Tkachuk, Guerin, Mo-
dano; Weight , Hull, LeClair;
Otto , LaFontaine, Amonte.

RUSSIE - BIÉLORUSSIE 4-1
(1-0 1-0 2-1)

Aqua Wing: 5128 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Muller (Ail),
Broseker (EU) et Ropnnmark
(Su).

Buts: 19e Kamenski (Yashine)
1-0. 22e Kovalenko (Fedorov, Ya-
shine) 2-0. 43e P. Bure 3-0. 44e
Morozov (Zelepukin, Kasparai-
tis) 4-0. 45e Jerkovitsh (Chmy l ,
Roshkhine) 4-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la Rus-
sie, G x 2' contre la Biélorussie.

Russie: Shtalenkov; D. .Yliro-
nov, Gusarov ; Kasparaitis, B. Mi-
ronov; Gonchar, Kraslcliuk; Shit-
nik , Yushkevitsh; Shamnov, Ka-
menski, P. Bure; Fedorov, Kova-
lenko , Yashine; Zelepukin, Mo-
rozov, Titov; V. Bure , Krivokra-
sov, Nemtshinov.

Biélorussie: Mezin; Matush-
kin , Romanov; Salei . Chmyl;
Stas, Alexeiev; Shurik: Galche-
niuk. Skabelka , Andrievski : Tsy-
plakov, Kaliushni. Kovaiiev: Pan-
kov, Karachun, Loshkin: Rosh-
kliinr. Zankovets , Jerkovitsh.

SUÈDE - FINLANDE 1-2
(0-0 0-0 1-2)

Aqua Wing: 5544 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Fraser (Can),
Cesky (Tch) et Gauthier (Can).

Buts: 45e Selânne (Nummi-
nen) 0-1. 53e Selânne (Koivu,
Lehtinen, à 5 contre 4) 0-2. (30e
Forsberg (à (i contre 5) 1-2.

Pénalités: (i x 2' contre la
Suède; 4 x 2' contre la Finlande.

Suède: Salo; Norstrom , Lid-
strom; Johansson, Albelin ; Ra-
gnarsson , Ohlund: Sundstrôm,
Andersson, Sundin: Forsberg,
Renberg , Alfredsson: Nylander,
Dahlen, Sandstrom; Johansson,
Kjellberg , Jônsson; Lindgren.

Finlande: Myll ys: Niinimaa.
Numminen; Luninie , Berg :
Laukkanen , Timonen; Grôn-
man; Lehtinen , Koivu , Selânne;
Nieminen, Kurri, Tikkanen; Ylo-
nen, Kapanen , Paltonen; Lind,
Tormânen, Helminen; Rintanen.

CANADA - KAZAKHSTAN 4-1
(2-1 2-0 0-0)

Big Hat: 10.102 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: MM. Adam (EU),
Collins (EU) et Rautavuori (Fin).

Buts: 2e Nieuwendyk (Fleury,
Roy) 1-0. 33 Corson (Lindros) 2-
0. 4e Schafranov (A. Koresch-
kov) 2-1. 37e Shanahan (Gretzky.
Bourque) 3-1. 38e Yzerman
(Gretzky) 4-1.

Pénalités: 8 x 2' contre
chaque équipe.

Canada: Roy; Foote, Pronger;
Bourque , Blake; Stevens, Macln-
nis; Desjardins; Lindros , Cor-
son , Brind'Amour; Sakic, Pri-
meau , Recchi; Fleury, Nieuwen-
dyk, Zamuner; Yzerman ,
Gretzky, Shanahan; Linden.

Kazakhstan: Yeremeiev: GIo-
vatski , Antipin; Sokolov, Zemlia-
nov; Savnekov, Tregubov; Niki-
tin , Trochschinski; Borodulin,
Kamentsiev, Kriaschev; Schafra-
nov, J. Koreschkov, A. Koresch-
kov; Zavjalov, Pcheljakov , Duda-
rev; Sagimbajev, Deviatkin, Do-
rochin. / si

Cuche Le héros de retour
L équi pe masculine suisse

de curling, médaillée d'or aux
Jeux de Nagano , et le .Neuchâ-
telois Didier Cuche (photo),
vice-champion olymp ique de
super-G, sont arrivés hier soir
à l' aéroport de Zurich/Kloten.
Près de 500 spectateurs, p lu-
sieurs «Guggenmusik» et le
fan 's club de Didier Cuche ont
réservé un accueil frénéti que
aux héros de Nagano.

A la suite de son exploit re-
tentissant , les transports ré-
gionaux neuchâtelois ont dé-
cidé d'installer des drapeaux
sur le toit des véhicules des
transports publics du Val-de-
Ruz , les «VR», qui sillonne-
ront , demain , le district natal
de Didier Cuche.

Un geste que le champion
ne manquera pas d'apprécier
à sa juste valeur./si , réd.

Ski acrobatique Du bronze!
La Suisse tient sa cin-
quième médaille grâce au
bronze décroché en ski
acrobatique par la Zou-
goise Colette Brand, troi-
sième du concours de saut
derrière l'Américaine Nikki
Stone et la Chinoise Xu
Nannan.

«J 'ai préf éré assurer un
saut avec un coeff icient tech-
nique assez bas et c 'était le
bon choix» relevait la brunette
de Baar. Elle prenait la troi-
sième place dès la première
manche, grâce à son saut
«back full full» coté à 3,15,
soit deux vrilles et deux rota-
tions par l' arrière. Un vent as-
sez violent a rendu prudentes
certaines filles dans leur pro-
gramme. Il valait mieux viser
moins haut mais assurer les
points.

A la question «Que ressen-
tez-vous après votre médaille
de bronze?», Colette Brand a
asséné un «J 'ai très f aim et j 'ai
besoin d'aller aux toilettes» de-
vant un parterre de j ourna-
listes amusés. Facétieuse, la
Zougoise se prêtait facilement
au je u des questions. Elle vi-
vait ses derniers moments sur
le circuit du ski acrobati que. A
la fin de la saison , elle a décidé
de raccrocher afin de fonder
une famille avec Michel Roth ,
son entraîneur. Qui disait , non
sans fierté: «Avant la compéti-
tion, nous savions qu 'avec son
coeff icient de saut , Colette pou -
vait viser la troisième p lace.
Mais il f allait exécuter deux
sauts p arf aits. Elle l 'a f ait.»

Surtout , ses nerfs ont tenu ,
au contraire de Lillehammer
où , grande favorite , elle
n'avait pas franchi le cap des

qualifications. La Zougoise
mettra très longtemps à se re-
mettre de cet échec: «Ce f ut
une grande décep tion p our
moi, puisque j 'avais remp orté
deux ans p lus tôt à Albertville
l 'épreu ve de saut de démons-
tration. Je sais que c 'est la loi
du sport que de perdre, mais
la blessure de ..Lillehammer
n 'a été ref ermée que lundi,
après ma qualif ication p our la
f inale.»

Sa médaille de bronze ne la
fera pas changer d'avis: «Je
f ais de la comp étition depuis
dix ans et il est temp s d'arrê-
ter». A 30 ans , cette ancienne
employée de commerce asp ire
à une vie plus tranquille.
Avant de raccrocher définitive-
ment , elle va terminer la sai-
son de Coupe du monde. Et
elle espère bien terminer en
trombe une saison de rêve. / si
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Solution du mot mystère
TRITURER



Hockey sur glace 2e ligue:
c'est l'heure des play-off
Classés aux quatre pre-
mières places du tour préli-
minaire de deuxième ligue,
Fleurier, Neuchâtel YS,
Ajoie II et Université enta-
ment ce soir les play-off,
avec le secret espoir de dé-
crocher l'un des tickets
donnant accès au tour de
promotion-relégation 1re-
2e ligue.

Fabrice Zwahlen

Dans une formule des fi-
nales de deuxième li gue in-
édite - demi-finale des play-ofl
au meilleur des trois matches.
les vainqueurs se qual i f iant  di-
rectement pour un tour de pro-
motion-relégation l re-2e li gue,
regroupant les deux dernières
classées de première li gue et
deux équi pes des groupes 5 et
6 de deuxième ligue. - Fleu-
rier et Neuchâtel partent large-
ment favoris face à respective-
ment Université et Ajoie II.

Vainqueur du tour prélimi-
naire, Fleurier a étonné tout
son monde, moins d'un an
après sa relégation. «Avant le
début de la saison, beaucoup
de gens pensaient que nous
terminerions au mieux à la
quatrième p lace» révèle Mi-

chel Lussier. Au bénéfice
d' une équi pe très jeune (20
ans de moyenne d'â ge), les
Vallonniers ont réalisé un par-
cours au-delà des espérances.
«Ce p remier rang, c 'est à la
f ois une bonne surprise et une
récompense pour le travail ef -
f ectué p ar un group e soudé et
très app liqué composé à 90%
de joueurs du Vallon, poursuit
l' entraîneur fleurisan. Mainte-
nant, nous allons p rendre
match après match en tentant
d 'aller le p lus loin possib le.»

Pas la fleur au fusil
En demi-finale, Fleurier en

découdra avec Université:
«Sur la Im du champ ionnat ré-
gulier, notre but était de termi-
ner parmi les deux premiers
p our bénéf icier d 'une éven-
tuelle troisième p artie à domi-
cile, souli gne Michel Lussier.
Un objectif que nous avons at-
teint brillamment. Si l 'on joue
avec le sérieux requis, nous
devrions p asser, même si en
p lay-off on ne sait jamais à
quoi s 'attendre.»

Face à un Fleurier au béné-
fice de la meilleure défense et
de l'attaque la plus prolifi que
du tour préliminaire, les Uni-
versitaires de Stéphane Ro-
chette partent avec une éti-

Sébastien Braillard et ses compères fleurisans accueillent Université, ce soir à Belle-
Roche, photo Galley

quette d'outsiders qu 'ils sem-
blent apprécier: «J 'estime nos
chances de nous qualif ier à
25%. précise Georges-André
Strahm, le président d'Univer-
sité. Nous f erons tout ce qui
est possible pour f aire p encher
la balance en notre f aveur.
Pour sortir f leurier. nous de-
vrons adop ter une tactique
p rudente, en évitant de jouer
la Heur au f usil.»

Pas le droit à l'erreur
Princi pal candidat régional

à la promotion, Neuchâtel YS
n'a terminé la première phase
du championnat qu'au

deuxième rang, à deux points
de Fleurier. Une petite sur-
prise. Au bénéfice d' un contin-
gent de qualité , mélange de
routiniers et de juniors élites
B, les «orange et noir» n'au-
ront pas le droit à l' erreur du-
rant les prochaines semaines
s'ils veulent retrouver leur
place en première li gue, deux
ans après leur relégation.
«Tout le monde nous attend»
admet Marc Gaudreault.

En demi-finale. les hoc-
keyeurs du Littoral en décou-
dront avec Ajoie II. une forma-
tion qu 'ils ont facilement bat-
tue samedi dernier en cham-

pionnat (5-0). Concentrés, les
Neuchâtelois devraient passer
l'obstacle ju rassien en deux
matches. Attention toutefois à
l' excès de confiance.

Celui-ci a déjà joué
quel ques tours pendables à
Jaquet et consorts , cette sai-
son.

FAZ

A l'affiche
Deuxième ligue,
play-off, demi-finales
Ce soir
20.00 .Neuchâtel VS - Ajoie II
20.15 Fleurier - Université

Université avisera
Qualifiés pour les p lay-

off , Ajoie II et Université
n'ont pas encore pris une dé-
cision définitive sur leur
éventuelle partici pation au
tour de promotion-reléga-
tion l re-2e li gue. «Si nous
p assons un tour, nous avise-
rons» souli gnent en coeur le
président universitaire ,
Georges-André Strahm et

l' entraîneur des Ajoulots ,
André Blanchard . Pour
l'heure , les deux challen-
gers sont bien décidés à
j ouer crânement leurs
chances avant de décider si
- éventuellement - se désis-
ter ou non en laveur de Neu-
châtel YS et/ou Fleurier.

Affa i re  à suivre...
FAZ

Loterie a numéros
7 23 27 29 38 43
Numéro complémentaire: 13
Joker: 158.358

Tennis Retour
gagnant

Steffi Graf a signé un retour
gagnant. L'Allemande (WTA
49) s'est qualifiée pour les
quarts de finale du tournoi de
Hanovre en battant 6-4 6-2 An-
dréa Glass (WTA 102). Pour
sa part , à Anvers , Marc Rosset
(ATP 2(i) a éliminé au
deuxième tour l'Allemand Ni-
colas Kiefer (ATP 23) 7-6 (7-3)
4-6 7-6 (7-5)./si

Football
Tous azimuts

France. Coupe de la Ligue,
quarts de finale: Marseille -
Auxerre 2-3 (1-1). Sochaux -
Lens 1-4 (0-1). Bordeaux - Poi-
tiers 4-3 (3-3 1-1) a.p. Italie.
Coupe, demi-finale aller: AC
Milan - Parme 0-0. Allemagne.
Coupe, demi-finale: Fintracht
Trier (amateurs) - Duisbourg 1-
1 a.p. (9-10 aux tirs au but). An-
gleterre. Coupe de la Ligue,
demi-finale retour: Chelsea-Ar-
senal 3-1 (1-2 à l' aller). Cham-
pionnat, 26e j ournée: Sou-
thampton - Coventry 1-2. Aston
Villa - Manchester U. 0-2./si

Basketball LNB:
le BBCC perd à domicile
LA CHAUX-DE-FONDS -
ARLESHEIM 84-105 (44-57)
Pour son retour au Pavillon
des sports, Randy Lavender
a joué un bien mauvais tour
à ses ex-coéquipiers. Dans
tous les bons coups, l'Amé-
ricain d'Arlesheim a préci-
pité la défaite des Chaux-
de-Fonniers.

Pour avoir comp lètement
raté son début de partie (3-17
après 4'36"), les joueurs du
BBCC ont perdu avant même
que certains spectateurs n'en-
trent au Pavillon , accumulant
les ballons perdus , préci pitant
souvent leurs shoots , laissant
échapper trop de rebonds dé-
fensifs dont surent profiter les
Bâlois. les hommes de Pierre-
Alain Benoît ont de plus mal
négocié l' uni que moment clé
de la partie. Revenus à six lon-
gueurs grâce à sept points
marqués par Thierry Benoît
en 28 secondes (19e), les
Chaux-de-Fonniers ont alors
perdu la tête encaissant un 0-7
qui s'avéra lourd de consé-
quences.

Armés des meilleurs inten-
tions , les basketteurs locaux
ne surent dès lors pourtant ja-
mais remettre en question l 'in-
discutable succès des visi-
teurs. Malgré de nombreuses
modifications tactiques , tant
offensives que défensives ,
l' utilisation de ses dix joueurs ,
Pierre-Alain Benoît ne trouva
jamais le remède pour sauver
la baraque. A l' exception de
Desvoignes , le meilleur des
siens , rares lurent les Chaux-
de-Fonniers à j ouer sur leur
valeur.

Pavillon des sports: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Thalmann et Ja-
quier.

La Chaux-de-Fonds: Rauss (4).
Wâlchli (17) . Hart (17), Bertazzoni
Ci). Benoît (17): Feuz (3). Des-
voi gnes ( 11 ) .  Bois (4), M u na ri (4),
Grange (4 ) .

Arlesheim: Galianikis (13),
Mueller (8), Szupper (12), Lavender
(27), Pavlovski (18); Spole (4). Aline
(10) . Konde (4), Aner (3). Blanc ((i).

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Forrer (blessé) ni Phildius (raisons
professionnelles). Faute intention-
nelle à Munari (40e). Faute tech-
nique à Konde (39e). Sortie pour
cinq fautes : Szupper (37e) et Benoît
(39e).

En chiffres : La Chaux-de-Fonds
réussit 30 tirs sur (>7 (45%), dont 5
sur 21 (24%) à trois points (3 x Be-
noît. Bertazzoni . Feuz) et 19 lancers
francs sur 28 (68%). Arlesheim réus-
sit 38 tirs sur 71 (54%), dont 3 sur 9
(33%) à trois points (3 x Pavlovski) et
2(i lancers lianes sur 39 (67%).

Bertazzoni (à droite) et le BBCC ont dû s'avouer vaincus
face à Arlesheim (ici Pavlovski). photo Galley

Au tableau: 5e: 5-17; 10e: 21-29;
15e: 21-44; 25e: 50-63; 30e: 58-72;
35e: 60-84.

FAZ
Classement

LNB, tour contre la reléga-
tion, groupe 2: 1. Arlesheim 5
10. 2. Villars-sur-Glâne 5-6. 3.
Renens 4-4. 4. La Chaux-de-
Fonds 5-4. 5. Lucerne 4-2. 6.
Carouge 5-2.

Le point
Coupe de Suisse,
demi-finales masculines
Vevey - FR Olympic 64-85
SAV Momo - Versoix 98-99
a.p.

Demi-finales féminines
Nyon - Bellinzone 40-67
Troistorrents - Baden 77-56

Loterie à numéros
0 x B numéros Jack pot
3 x 5  + cpl. Fr. 122.263.-
92 x 5 291.30
6644 x 4 50.-
121.217x3 6.-

Le maximum de six numéros
n'a pas été atteint. Somme ap
proximative au premier rang du
prochain concours : 2,7 millions
de francs.

Joker
1 x 6 Fr. 286.282.00
2 x 5  10.000.
34x4  1000.-
333 x 3 100.-
3.680 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
350.000.

Hier à Enghien,
Prix de Hyères
Tiercé: 6-18-4.
Quarté+: 0-18-4-3.
Quinté+: 6-18-4-3-16.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 27.539,30 fr.
Dans un ordre différent: 2177.80 fr
Quarté+ dans l'ordre: 25.722 ,80 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 573,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 40.985,40 fr
Dans un ordre différent: 2187,20 fr
Bonus 4: 2187.20 fr.
Bonus 3: 359.60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 1642.50 fr,

Concours No 8
1. Davos - FR Gottéron I
2. Kloten - Ambri-Piotta 1
3. ZSC Lions - Lugano 2
4. Neuchâtel Xamax - Bâle 1
5. Sion - Saint-Gall 1
6. Lugano - Servette I
7. Etoile Carouge - Kriens 1
8. Lazio - Inter Milan 1, X, 2
9. Fiorentina - Juventus X, 2
10. Sampdoria - Udinese 1, 2
11. Southampton - Blackburn 2
12. Leicester - Chelsea 2
13. Newcastle - Leeds X.2

V10 ? 7, 8
*6, 8, V, D, A 4 9, 10, V, D

Subir un seul but et perd re,
quelle frustration! Classique au
football, ce scénario , rarissime
en hockey, a fait le malheur de
Franches-Montagnes. mardi
soir. Une réussite de Siletti a mis
les Taignons dans une situation
particulièrement inconfortable.
Un revers ce soir au Graben et la
saison des Francs-Montagnards
serait terminée.

«Mardi soir nous avons do-
miné Sierre. Toutes les statis-
tiques le prouvent sauf le score
soulignait, hier, Eric Morin. Mes
gars ont f ait un supermatch, mal-
heureusement...»

Toujours privé de Bourquin et
Giovannini (blessés), Franches-
Montagnes devra tout simple-
ment réussir son plus grand ex-
ploit de la saison pour demeurer
en course dans ses play-off: s'im-
poser face à un Sierre qui ten-
tera de tuer la série en trois
matches pour bénéficier de
quelques jours de pause avant
d'entamer la finale. Pour parve-
nir à leurs fins, les Jurassiens
devront impérativement trouver
le moyen de battre le portier Lau-
ber, invaincu depuis 120 mi-
nutes.

Dans le tour contre la reléga-
tion. Tramelan , battu d'une
courte tête mardi par Yverdon
(5-6), se déplace dans l'antre
d'un Star d'ores et déjà assuré
de son maintien en première
ligue. Boss , Morandin, Murisier,
Reichenbach, Schafroth, S.
Wyss (blessés), Bartlomé, Sau-
vin, Wirz (raisons profession-
nelles), tous absents, François
Huppé devra à nouveau mettre
sur pied une formation de for-
tune qui aura comme seule mis-
sion d'éviter de nouvelles bles-
sures. L. Murkowsky, Ducom-
mun et Broquet. trois juniors
élites de Bienne devraient renfor-
cer les Tramelots, ce soir.

Devant ses graves soucis de
contingent , le comité du HCT a
tenté cie s'arranger avec les diri-
geants des quatre autres clubs
dont les formations évoluent
dans ce tour contre la relégation ,
pour ne pas disputer leurs trois
dernières rencontres de cette
poule. Devant le refus d'entrer
en matière d'Yverdon , le prési-
dent tramelot Michel Bourqui a
dû ranger son projet dans un ti-
roir.

FAZ

Première ligue
FM: l'heure 

%

du miracle?

Première ligue, groupe 3
Play-off, demi-finales
Ce soir
20.00 Ajoie - Villars

( 1-1 dans la série)
Sierre - Fr.-Montagnes
(Sierre mène 2-0 dans la série)

Tour contre la relégation
Ce soir
20.15 Star Lausanne - Tramelan

Moutier- Sion

Classement

l.Moutier 5 2 1 2  23-21 26 (21)
2.Star I.S R 2 2 2 23-19 24 (18)
3.Si(m fi 4 1 I 26-16 24 (l.ï)

lYverdon fi 3 0 3 21-18 19 (13)
5.Tramel* 5 1 0  4 12-22 8 (fi)

Entre parenthèses, points
au terme du tour qualificatif.

LNB

Play-off, quarts de finale
Ce soir
20.00 Grasshopper - Bienne

(Grasshopper mène 1-0
dans la série)
Lausanne - Coire
(Coire mène 1-0 dans la série)
Marti gny - Langnau
(Langnau mène 1-0
dans la série)
Olten - Thu rgovie
(Thurgovie mène 1-0
dans la série)

Contre la relégation
Ce soir
20.00 GE Servette - Bùlach
Classement
l.GE Servette 1 1 0  0 10-2 17 (15)
2. Lucerne 1 0  0 1 2 10 13 (13)

3.BQIach 0 0 0 0 0-0 9 (9)

Entre parenthèses, points au
terme du tour qualificatif

A l'affiche



Afin de compléter une équipe de profes-
sionnels , notre client actif dans le secteur
de la machine, recherche un:

III TECHNICO-
fgO COMMERCIAL
M &«¦ Tâches:
Klft l Suivi du planning, GPAO, ordonnance-
¦ l̂ K ment , achats , etc.

H9~\VH\ ^ne ex périence dans ce secteur de la
¦I '*FJ machine outil est indispensable.

HBSM Veuillez faire une offre écrite à
Monsieur Gérard FORINO.

B Antiennement OK Personnel Service jjj

PME neuchâteloise, spécialisée dans
les produits de haut de gamme cherche
activement

un pivoteur
capable de régler de façon autonome
un parc de machines à rouler STRAUSAK.

Qualités souhaitées: dynamisme, pré-
cision, diplomatie avec le personnel.

Si vous êtes MICROMÉCANICIEN et
qu'un poste à responsabilité vous
intéresse, nous sommes prêts à
nous investir afin de vous assurer
une bonne formation.

Faire offre sous-chiffre K 028-132715 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 28-132715

^r>M^r«MII iïinr>!<*ui 1 tHii<^T?!nTHir

AIRVANS
Leader européen dans la

commercialisation de climatiseurs

recherche pour son implantation en Suisse

commerciaux (H/F)
Nationalité suisse ou permis valable

Nous offrons : - une formation
- une forte rémunération
- un plan de carrière évolutif

Envoyez votre CV à :

DEVALTE CLAUDE |
rue de l'Industrie 6

1630 BULLE Io

^̂ |H 
Nous 

recherchons , pour des activités très
EfitigS diversifiées dans l'horlogerie des:

IMI MÉCANICIENS OU DES
L*#y MICROMÉCANICIENS
¦ jlkl Nous vous proposons:
p| H - la réalisation de prototypes
K«\W\ ~ ou petite mécanique
I ""«T) - ou le contrôle technique et esthéti que

BjH Ï̂ Veuillez faire parvenir votre candidature
à Gérard FORINO. s

H Anciennement OK Personnel Servite •-

j utseoF i
Z CONSEILSEN PERSONNELS.A. %
\ UN REGARD ACTIF \
â Mandatés par plusieurs -.-

entreprises nous recherchons jj

MACHINISTES
M (Pelle rétro, trax , araignée) H

GRUTIERS
¦ MAÇONS ¦

PEINTRES _
¦ PLÂTRIERS 

¦

g CARRELEURS ¦
MENUISIERS

¦ CHARPENTIERS ¦

n FERBLANTIERS u
INSTALLATEURS-SANITAIRES
¦ MONTEURS EN FAÇADES ¦
n MONTEURS EN CHAUFFAGE m
| MONTEURS ÉLECTRICIENS \
5 qualifiés ou expérience J
| N'hésitez pas à prendre contact "
| avec, M. GUENIAT, pour de plus
S amples renseignements

:HERCHONS JEUNE TALENT ENTREPRENANT +
Pour notre client, une société , à forte notoriété , située dans le

p^  r
 ̂ p^  RÉAI ISATIONS S A  L'anton de Neuchâtel . active dans le secteur de l' agroalimentaire ,

nous cherchons une personnalité organisée et pol yvalente
comme

NSABLE LOGISTIQUE/VENTES INTERNES
ection . vous gérez et coordonnez ce département administratif , vous améliorez son efficacité, vous organisez ,
contrôlez , les membres de votre équi pe, vous fournissez les anal yses nécessaires à la force de vente et à la

mportantes responsabilités , vous avez de l' autorité naturelle et un esprit vif. Passionné d'informati que , vous
ilisateur. De formation universitaire . ESCEA ou commerciale, vous avez entre 28 et 35 ans et êtes de langue
e avec parfaite maîtrise de l' allemand et de bonnes connaissances d' ang lais. Faites-nous parvenir votre dos-
îttre de motivation et photograp hie, nous le traiterons en toute confidentialité.

PEP Réalisations S.A., conseil d' entreprise. Case postale 476, 1000 Lausanne 30 Grey
22-561163

Garage de la place,
cherche

UN MANŒUVRE
Connaissance de mécanique
automobiles.
En possession d'un permis de
conduire.
Salaire en fonction des capacités.
Envoyer offre sous chiffre
W 132-23188 à Publicitas SA,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.23188

Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»

§(3 

mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions
de L'Impartial
de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Nous cherchons
un horloger

avec une formation complète et avec de
l'expérience , pour notre propre fabrication
de montres Haut de gamme.
Envoyer votre CV et les documents usuels
à: Joaillerie Elie Chatila SA
78, rue du Rhône , 1204 Genève 18 «3856'

? <

§?
RESPO

Subordonné à la dii
motivez, formez et
direction.
Apte à assumer d'i
êtes un excellent ui
maternelle français
sier complet avec 1

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Ĵï~M«LMJ 36, av. Léopold Robert¦ ¦>,* »-*-* m 2300 u chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Poste fixe à pourvoir comme

CHEF DE FABRICATION
pour une personne qui aura pour tâches:
- la responsabilité ainsi que la gestion de

personnel de plusieurs ateliers de
production , (terminaison d' articles

publicitaires)
Vous disposez d'une formation dans le

milieu technique ;
Vous avez l'habitude de la conduite du

personnel ;
Vous disposez de tact et de dip lomatie ;

Agé de 30 à 45 ans.
Alors Patrice Blaser se réjouit de votre

appel au 910 53 83 pour vous en dire plus.
Adccco sponsor officiel du HCC WWW.adecco.ch.

LA FONDATION CARREFOUR
met au concours un poste d'

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
pour son foyer de Neuchâtel , accueillant des
adolescents (16-20 ans).
Exigence:
- diplôme d'éducateur spécialisé ou formation

jugée équivalente.
-Plusieurs années de pratique dans l'éduca-

tion d'adolescents.
- Disponibilité et sens de la collaboration.
Traitement: selon la CCT neuchâteloise pour le
personnel éducatif.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae et autres do-
cuments usuels à la direction de la Fondation
Carrefour.
M. Jean-Marc Schaer, directeur.
Miéville 1 -2105 Travers
Délai: 27 février 1998.

2B-132569

L'office d'hébergement des deman-
deurs d'asile , cherche pour son
Centre d'accueil de Couvet deux

veilleurs
de nuit et

du week-end
Avec permis de conduire
Date d'entrée: immédiate ou à
convenir.
Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leur offre à:
Office d'hébergement des deman-
deurs d'asile, Direction, case postale
161, 2006 Neuchâtel ou de prendre
contact au 032/732 99 00. 28 132701

Feu
118

Définition: broyer, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 22

A Acné Casbah
Arbuste Chahut

B Bague Charpie
Banal Clébard
Bévue Coati
Blessé Contrit
Blouse Coton
Bond Crème
Bonheur D Dégagé
Bonne Doigt
Bouge E Ebaubi
Bouline Ecclésia
Bruit Echos

C Câble Endive
Cadre Epave

Etonner Panure
F Féerie Paon

Film Perle
G Grue Pongidé
H Hamac Potage
L Longe R Rang
M Malfrat Rien

Mercredi Rocher
Mérule Ruine
Morfler Rumeur

N Nanar T Taon
Naphtol Thon
Noix U Usine
Nuancer V Vague

P Palace Verre
roc-pa 617

Le mot mystère

Qui souhaite construire un avenir chez ETA?

Opérateur/tric e sur machines CNC
(électro-érosion en plongée, rectification en coordonnées, etc.)

Régleurs sur machines à injecter
Des portes vous sont ouvertes à Fontainemelon

Qualités requises: Alors, n 'hésitez pas et appelez
- bonne formation en mécanique et M. J. -M. Richard au 032 / 854 11 11

3 ans d'expérience au minimum. ou mieux encore, envoyez votre
- faculté de travailler de manière dossier a

précise, indépendante et ordonnée,
- disponibilité pour travail en équipe ETA SA Fabriques d'Ebauches,

2x8  heures en alternance hebdo- Ressources Humaines
madaire, 2052 Fontainemelon

- âge: 25-45 ans
Vous sentez-vous interpellés? ï̂ï£^oÏÏ%£ 

SMB 
£

Vous êtes les professionnels que ^SZ '̂X»» f
nOUS r&Ch&rChonS. pour nous aider à les réaliser . Appelez-nous! *~



BREVES

Karaté
Trois fois l'or

A Guin. le Shintaikan La
Chaux-de-Fonds a remporté
trois lois l'or. Près de 350 ka-
ratékas étaient aux prises di-
manche dernier clans la cité
fribourgeoise à l'occasion de la
Coupe Chidokal. Avec cinq
partici pants, le Shintaikan La
Chaux-de-Fonds s'est adjugé
trois plus hautes marches du
podium grâce à Fabio Bagnato
en espoirs hommes. Gervaise
Roy en espoirs clames, tous
deux en kata et enfin grâce à
Gervaise Roy chez les espoirs
dames (kumité). Ces joutes
ont permis aux Chaux-de-Fon-
niers de prendre la temp éra-
ture en vue des championnats
suisses seniors qui se déroule-
ront les 28 et 29 mars pro-
chain à Wettingen./réd.

Football
Amicalement
vôtre

A Biasca. Biasca - Serrières
0-0. A Ascona. Ascona - Ser-
rières 0-3 (buts de Gerber à
deux reprises et de PenaJoza).
A Neuchâtel. Neuchâtel Xa-
max féminin  - Champagne
(France) 3-1./réd.

Snowboard Loup
sur le podium

Manuel Loup et Stéphane
Von Gunten ont participé, di-
manche dernier, à un slalom
géant à La Lenk comptant
pour la Regio Cup . Au terme
de deux manches. Manuel
Loup est monté sur la troi-
sième marche du podium des
j uniors. Stéphane Von Gunten
se classant au douzième rang
chez les hommes. A Scuol. en
boardercross , Jonas Jâggi a
pour sa part terminé au on-
zième rang chez les
hommes./réd.

Tir a l are Succès
de Rollier

A Uetendorf. Paul Rollier
(Neuchâtel) a devancé dans la
catégorie instinctif,  les trois
membres des compagnons de
Sherwood, Jean-Marie Muri-
set, Nelly Muriset et Marie-
Lise Schill.

Dans les autres catégories.
Françoise Schafroth (Sher-
wood) a terminé cinquième en
compound dames. Fwalcl
Schill s'est imposé en com-
pound vétérans hommes.
René Leoni (Neuchâtel) s'est
classé neuvième (arc olym-
pique hommes) et Avio Gara-
valdi (Neuchâtel), troisième en
arc olympique vétérans
hommes./réel .

Ski alpin Razzia
neuchâteloise

Sur les hauteurs du Molé-
son , les skieurs du Giron j u-
rassien n 'ont pas fait de détails
en s'octroyant les premières
places des champ ionnats fri-
bourgeois de ski al pin en sla-
lom géant. Vainqueur, An-
toine Reinhard (Couvet) a de-
vancé Gilles Froté (Nods-Chas-
seral), deuxième et Gabriel
Vaucher (Fleurier). Le même
j our, Antoine Reinhard s'est
encore classé deuxième du
derby du Moléson , deux rangs
devant Gilles Froté (Nods-
Chasseral)./récl.

Scrabble Verdict
sans surprise
Alexandre Strubi et Jean-
Jacques Somville (Boudry) ont
remporté pour la quatrième
fois en cinq ans, le champion-
nat neuchâtelois de scrabble,
devançant Patrice Jeanneret
(Areuse) et Claude Tharin
(Fleurier) et le duo Marie-Jo-
sée Kissling et Germaine
Gobbo (Boudry)./réd.

VOLLEYBALL
COLOMBIER -
MURISTALDEN 3-0
(15-10 15-13 15-9)

Largement dominés par
leurs adversaires lors du
match aller, les Colombins ne
partaient pas favoris de cette
antépénultième rencontre du
championnat 1997-98 de pre-
mière li gue masculine, d' au-
tant plus que les effectifs neu-
châtelois avaient fondu comme
neige au soleil pour la circons-
tance. En effet, plusieurs indis-
ponibilités réduirent l'équi pe
colombine à cinq j oueurs. Il
fal lut  donc faire appel aux ser-
vices d'Udo Meyer. j oueur de
la seconde garde neuchâte-
loise, pour éviter une défaite
par forfait. Mais les joueurs du
Littora l ne se soucièrent guère
de tout ceci et tentèrent crâne-
ment leur chance face à un ad-
versaire finalement bien peu
inspiré. Commettant beaucoup
moins d'erreurs que leurs ad-
versaires , et s'appuyant sur
une bonne réception , les Neu-
châtelois disposèrent facile-
ment des Bernois, dans un
match certes pas d' un niveau
exceptionnel, mais dans lequel
le VBC Colombier a démontré
ses qualités. AFL

Planeyse: 53 spectateurs.
Arbitres: M. Schul/e et Mme De

Pourtalès.
Colombier: P. Bordoni, L. Diehl,

A. Flùckiger, I. Bruschweiler, M.-O.
Muller . U. Meyer.

Notes: durée du match: (>:"> '.

Dames
ANVB. Deuxième ligue: Sava-

gnier - La Chaux-de-Fonds ]-3.
Classement: 1. NUC II 10-20. 2.

Savagnier 10-14. 3. Val-de-Travers
10-14. 4. La Chaux-de-Fonds 10-14.
5. Lignières 10-6. (i. Val-de-Ruz 10-
(i. 7. Les Ponts-de-Martel 10-4. 8.
Cerisiers-G. 10-2.

Troisième ligue: Colombier II -
Corcelles-C. 3-0.

Classement: 1. Colombier 11 11-
22. 2. NIC III 11-18. :i. La Chaux-
de-Fonds Il 11-16. 4. E2L 11-12. 5.
Corcelles-C. 11-10. (i. Le Lucie 11-ti.
7. Les Ponts-de-Martel II 11-4 . 8.
Les Verrières 1 1-0.

Quatrième ligue. Groupe A: Pe-
seux - Marin 3-1. Val-de-Ruz 11 - E2L
II 0-3. Savagnier II - Le Loch- II 2-3.

Classement: 1. E2L 11 5-8. 2. Sa-
vagnier Il :>-8. 3. Peseux :>-(>. 4. Le
Locle II 5-4. 5. Val-de-Ruz II 5-4. (i.
Marin 5-0.

Groupe B: Val-de-Travers 11 - NUC
IV 3-1. Boudry - Corcelles-C. II 3-0.
Val-de-Travers III - NUC IV 3-2.

Classement: 1. Val-de-Travers II
3-6. 2. Nt 'C IV 5-6. 3. Boudry 3-4.
4. Bevaix 5-2.

Juniors A. Groupe 1: Colombier -
Fontaines 3-0. NIC  - Les l'ontsde-
Martel 0-3. La Chaux-de-Fonds -
Val-de-Ruz 3-1.

Classement: 1. Les Ponts-de-Mar-
tel 7-14. 2. NUC 8-10. 3. Colombier
(i-8. 4. La Chaux-de-Fonds 5-4. 5.
Val-de-Ruz 7-4. (i. Fontaines 7-0.

Groupe 2: Lignières - E2L 3-0.
Corcelles-C. - Boudry 1-3.

Classement: 1. Li gnières 7-12. 2.
E2L II 5-8. 3. Boudry 7-8. 4. Ceri-
siers (i. 5-6. 5. Coreelles-C. 8 4. (i.
E2L 6-0.

Juniors B. Groupe 1: Val-de-Tra-
vers - NUC 3-0. Val-de-Travers - La
Chaux-de-Fonds 3-0. Les Ponts-de-
Martel - La Chaux-de-Fonds 0-3.

Classement: L Val-de-Travers 3-
(i. 2. NUC 3-4. 3. La Chaux-de-

Fonds 3-2. 4. Les Ponts-de-Martel 3-
0.

Groupe 2: Lignières - Bevaix 3-0.
Colombier - Lignières 3-0. Val-de-
Ruz - Lignières 3-1.

Classement: 1. Colombier 2-4. 2.
Val-de-Ruz 2-4. 3. Lignières 3-2. 4.
Bevaix 3-0.

Messieurs
Deuxième ligue: Bevaix - Colom-

bier II 2-3. Val-de-Ruz II - NUC 3-2.
Colombier II - La Chaux-de- Fonds 3-
0. Val-de-Travers - E2L 3-0. La
Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz II 0-3.
NUC - Val-de-Travers 3-1. E2L - Le
Locle 3-0.

Classement: 1. Val-de-Travers 13-
22. 2. Val-de-Ruz II 12-20. 3. NUC
13-16. 4. E2L 13-14. 5. Bevaix 12-
12. 6. Colombier 11 12-12. 7. La
Chaux-de-Fonds 13-4. 8. Le Locle
12-0.

Troisième ligue. Groupe A: E2L
Il - La Chaux-de-Fonds 1-3. Cor-
taillod - Marin 1-3. E2L li - Smash
Cortaillod 0-3. 1-a Chaux-de-Fonds -
Val-de-Ruz V 0-3. Marin - E2L 3-0.

Classement: L Val-de-Ruz V 6-
12. 2. Marin 5-8. 3. E2L III 6-6. 4.
Cortaillod 7-(>. 5. La Chaux-de-
Fonds 6-4. 6. E2L II 6-0.

Groupe B: Val-de-Ruz III  - Sava-
gnier 3-0. Val-de-Ruz IV - Savagnier
3-2. Boudy - Val-de-Travers II 3-0.

Classement: 1. Val-de-Ruz III 5-
10. 2. Boudry 4-6. 3. Val-de-Travers
II 4-4. 4. Val-de-Ruz Sport IV 4-2. 5.
Savagnier 5-0.

Juniors. Groupe A: Colombier -
E2L 1-3. Bevaix - Val-de-Ruz 3-0.
Val-de-Ruz - La Chaux-de-Fonds 0-3.
NUC - Bevaix 3-0.

Classement: 1. F.2I. 7-12. 2. Co-
lombier 7-10. 3. Val-de-Ruz 8-8. 4.
La Chaux-de-Fonds 7-6. 5. NUC 7-6.
(i. Bevaix 8-2./réd.

BASKETBALL
UNIVERSITE - FRAUENFELD
53-72 (27-32)

Contre une équi pe réputée
pour sa Ibrce de frappe offen-
sive, les Universitaires savaient
qu'un exp loit passait par la dé-
fense lors de leur match de pre-
mière li gue féminine. Après un
début difficile (4-15). le coach
Béguin passa en zone et fit en-
trer les shooteuses. Cette tac-
tique permit à Université de re-
faire son retard avant la pause.
Un début de deuxième mi-
temps catastrop hique (8-2;})
réduisit les espoirs à néant.
L'équipe resta passive et sans
réaction lace au basket phy-
sique et décidé de leurs adver-
saires. Après un sermon bien
senti de leur coach , les filles se
mirent à j ouer avec agressivité
et détermination, ce qui , mal-
gré l' inexp érience et la fatigue.
leur permit de terminer le
match la tête haute.

Université: Junker. Hum
bert (8), Zaugg (5), Antal (7),
Aliotta (4), Perrier (9), Mo-
cumbi (15), Otter (5), Notbom,
Francisco.

Rien ne va plus pour Uni-
versité. Après avoir manqué
sur le Fil le tour de promotion ,
les Universitaires s'enfoncent
clans les profondeurs du clas-
sement en première li gue mas-
culine. A Romont après un
bon début de match , l' entrée
du vétéran Studer l i t  basculer

le match (16-0 en faveur des
Fribourgeois). La réussite aux
tirs extérieurs n 'étant pas au
rendez-vous, le restant de
match ne fut qu 'une formalité.

A domicile contre Saint-Ot-
mar, on attendait une réaction.
A la pause, les Universitaires
menaient sans trop forcer leur
talent évident, profitant de la
faiblesse de l' aide défensive ad-
verse. Mais dès le début de la
deuxième mi-temps, il en fut
tout autrement: les Saint-Gal-
lois optèrent pour une défense
de zone extrêmement agres-
sive, gênant ainsi passablement
la troupe de Chanel qui balbu-
tiait ses fondamentaux. Au lieu
de se ressaisir et de profiter de
la sup ériorité offensive de leurs
intérieurs, les Universitaires se
concentrèrent... sur l' arbitrage
et le match bascula, pour la
plus grande j oie de leurs j eunes
adversaires.

UNIVERSITE - SAINT-
OTMAR 89-97 (49-38)

Université: Franck (21),
Jaurès (5), Donzé J. (10), Mu-
solino (14). Even (1), Casali ,
Donzé D. (12), Hinojosa (14),
Golay(12).

ROMONT-UNIVERSITÉ
87-54 (37-19)

Université: Frank (13), Jau-
rès (2), Donzé J. (17), Muso-
lino (7), Even (2), Donzé D.
(4), Casali (2), Golay (4), Fra-
gnière (3). CBE

Tir à Tare L'indoor
des neiges a accueilli l'élite
L'indoor des neiges de tir à
l'arc s'est déroulé le week-
end dernier à La Chaux-de-
Fonds. Un concours qui a
opposé un peu plus de cent
archers en deux fois trente
flèches à 18 mètres.

En arc à poulies j eunesse,
le j eune Neuchâtelois Dimi t r i
Kohler du Tell-Club Neuchâ-
tel confirme ses excellents ré-
sultats de la saison en termi-
nant sur la plus haute
marche du podium avec 561
points sur (i()0. un score ex-
cellent que bien des adultes
peuvent lui  envier. Dimi t r i
Kohler a devancé Yann Che-
naux (Neuchâtel) et Derek
Todeschini (Les Geneveys-
sur-Coffrane).

Chez les hommes, le Lau-
sannois Gianni Novello l' em-
porte avec 578 points devant
le Valaisan Patrick Aymon et
Dominik Piirro de Schwarzee.

Chez les dames, quatrième
rang pour Cathy Ducommun
(La Chaux-de-Fonds).

Chez les vétérans. Ewald
Schill (Sherwood) a terminé
deuxième (282 points), loin
devant Edouard von Arx (Les

Geneveys-sur-Coffrane) . neu-
vième (270).

Par équi pes. Lausanne
(Gahli, Novello . Turrian) l' em-
porte devant les Valaisans des
Trois Aigles (Aymon. Nan-
chen. Heremans) et Neuchâtel
(Maurice Antoine, quatrième
en seniors. Michel Anfossi,
sixième en seniors et Dimitr i
Kohler) prend la troisième
place, le trio chaux-de-fonnier
(Michel Vuarnoz, Cathy Du-
commun et Geofroy Vuille), la
cinquième et Fwald Schill.
René Kaufmann et Julien
Calvo (Sherwood), la sixième.

lui catégorie instinctif,  le
Neuchâtelois Paul Rollier
l'emporte chez les hommes,
avec 533 points. En vétérans,
cinquième rang pour Avio Ga-
ravaldi (Neuchâtel) et chez les
clames troisième rang pour
Marie-Lise Schill (Sherwood).

Fn arc olymp ique, par
équipes, Lausanne l' emporte
là encore (Bettex. Turrian.
Pin) devant La Tour de Peilz
(DiDio . Berthoud. Moner) . Le
Tir à l' arc Neuchâtel prend la
troisième place (René Léoni,
Avio Garavaldi et Patrice Le-
boucher)./réd.

Plus de cent archers ont participé au tournoi indoor des neiges, le week-end dernier à La
Chaux-de-Fonds. photo Galley

ACNBA. Dames juniors:
STB Berne - La Chaux-de-
Fonds II 38-50. City FR - Bulle
87-38. Sarine FR - Femina BF
61-63. Femina BF - Bulle 99-
60. City - Sarine 84-48. Rap id
Bienne - La Chaux-de-Fonds
22-87. STB BF - Université 71-
39. Sarine FR - UCLA 96 76-
39. Femina BE - STB Berne 74-
42. Rapid Bienne - City FR 44-
73. Bulle - Sarine FR 81-84.
STB - Union NE 53-42.

Classement: 1. City FR 15-
30. 2. Femina BF 14-22. 3. Sa-
rine FR 16-22. 4. La Chaux-de-
Fonds 11-20. 5. STB Berne 14
12. (i. La Chaux-de-Fonds II
15-12. 7. Bulle 13-10. 8. UCLA
15-10. 9. Union NE 14-8. 10.
Rap id Bienne 14-6. IL Univer-
sité 15-2.

Cadettes : City FR - Romont
97-20. Broyé - City FR II 45-17.
Fleurier - Veveyse 43-41. La
Chaux-de-Fonds - Sarine FR
31-89. Broyé - FR City 20-70.
City FR II - Romont 33-42.

Fleurier - Sarine FR 25-90. Ve-
veyse - La Chaux-de-Fonds 74-
57. City FR - City FR II 89-25.
Femina BE II - Sarine FR 0-20
(for fait). Femina BE - Femina
BF II 20-0.

Classement: 1. City FR 12-
24. 2. Femina BF 12-22. 3. Sa-
rine FR 12-20. 4. Broyé 11-10.
5. Femina BF II 12-10. 6. Fleu-
rier 12-8. 7. Veveyse 11-6. 8.
City FR II 12-4 . 9. Romont 12-
0. 10. La Chaux-de-Fonds 12-
2.

Messieurs

Deuxième ligue: Union NE
III - La Chaux-de-Fonds II 92-
98. Union NE II - Val-de-Ruz
75-74. UCLA - Université II
65-55.
Classement: 1. UCLA 11-20.
2. La Chaux-de-Fonds II 11-18.
3. Union NE III 11-14. 4. Uni-
versité II 11-14. 5. Corcelles
10-8. 6. Marin 10-4. 7. Union
NE U 11-4 . 8. Val-de-Ruz 11-
4./réd.

Le lutteur neuchâtelois
Edouard Stâhli a remporté
la victoire lors du vingt-hui-
tième championnat de lutte
suisse en salle à Lausanne.
Le pensionnaire du club des
lutteurs du Vignoble ob-
tient cette victoire en bat-
tant en finale Thierry Pfister
de la Haute-Broye après
trois minutes de combat au
saut croisé.

Edouard Stâhli commence
l'année 1998 comme il avait
terminé l' année 1997, c'est-à-
dire par une victoire. Pour mé-
moire , il avait remporté la fête
du Grimm à Tavannes lors de
son retour à la compétition au
mois de septembre dernier.
Pour Stâhli, celte vic toire est
vraiment inattendue.

1res bon résultat d' en
semble pour la délégation neu-

châteloise clans la catégorie
des actifs. Outre la victoire du
pensionnaire du club du Vi-
gnoble, on peut soulever la
bonne performance de David
Robert du Val-de-Travers qui
remporte pour la première lois
de sa carrière quatre passes et
termine à un prometteur sep-
tième rang. Le couronné Sé-
bastien Menoud , également du
club du Val-de-Travers, ter-
mine au dixième rang avec
trois passes gagnées et au tan t
de perdues. Après une année
et demie d'absence pour cause
de blessures, David Schwab de
La Chaux-de-Fonds combattait
en catégorie actif où il a obtenu
trois victoires, une passe nul le
et deux défaites. Ce onzième
rang est encourageant car il a
encore l'âge de lut ter  avec les
garçons-lutteurs. Pour une pre-
mière participation à une fête.

un autre lutteur vallonnier
s'est fait remarquer, il s'agit de
Pierre-Alexis Pochon qui
gagne trois passes sur six, ce
qui lui permet de terminer au
treizième rang final.

Pour les garçons-lutteurs,
les résultats sont également
encourageants ot satisfont plei-
nement leur chef technique ,
Edouard Stâhli. Dans la caté-
gorie des aînés , année 1983-
1984 , bon tir group é au milieu
de classement. L'espoir du
Val-de-Travers, Jean-Pierre
Menoud termine au qua-
trième rang avec quatre
passes gagnées. Dans la caté-
gorie 1985-1986 , victoire neu-
châteloise avec Thierry
Vuilleques du club de La
Chaux-de-Fonds qui remporte
la finale contre Vincent
Scherly de Châtel-St-Denis.

BDE

LUTTE SUISSE



... A Chambrelien

ce m Và\n w ^m H
Q avec bâtiment industriel
¦g de 260 m2

m Parcelle de 2253 m2 avec piscine.

JJJ Villa comprenant 1 appartement de

 ̂
7'/î pièces duplex avec cheminée et
1 appartement de 4'/2 pièces plus un

^  ̂
atelier de bricolage avec sortie directe
sur le jardin.
Magnifique vue sur le lac et les Alpes.
Bâtiment industriel sur 2 niveaux,
tout confort, grand garage et entre-
pôt. Monte-charge.
Prix de l'ensemble Fr. 1465000.-

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 13222427

___ _ __ jj_ 
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Sy mpa et avantageux

Café-restaurant
de la Place

2416 Les Brenets - 032/932 10 01

à remettre.
132-21120

ĝg k̂ 132-22087 
~

k

_S  ̂ \
^0T

 ̂ Daniel-Jeanrichard 43 ^k

Locaux commerciaux
1 de 134 m2 pour bureaux

Dans un immeuble bien situé,
avec ascenseur.

Transports publics à proximité.
Grandes pièces.

Loyer intéressant.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des locaux vacants à disposition

L̂mmJMm -

BP̂ j_____y_H_B__j

PÊCHEURS
I LE NOUVEAU CATALOGUE 1998-2000 I

LA BIBLE DU PÊCHEUR
390 pages d'articles de pêche,
de conseils, d'explications et

de nombreuses photos.
A Gratis dès Fr. 100.- d'achats
B Contre Fr. 10.- en timbres
C Versement Fr. 10.- au CCP 17-6-0

? SUR 3 NIVEAUX J
t Visitez LA PLUS GRANDE t? EXPOSITION PERMANENTE ?
Z SUISSE D'ARTICLES DE i
J PÊCHE. Profitez de notre ex- ?

? périence unique dans tou tes ?
? les pêches pour des conseils J
? avisés. ?
??????????????????????

ACTION D'OUVERTURE
SUPER GILET DE PÊCHE MOD.

LONG 13 POCHES Fr. 45.-

17-310751/4x4

mgP Bouleaux 15 ^

Agréable studio

Cuisine habitable.
Immeuble pourvu d'un service

de conciergerie
et d'un ascenseur.

Transports et commerces
à proximité.

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

j^̂ k 132^22273 ^̂ _

W0T Serre 34 *

Joli appartement
de 4 pièces

Tout confort, cuisine ouverte
agencée avec lave-vaisselle,
magnifiques parquets dans

les chambres.

Petit jardin commun à l'arrière
de l'immeuble.

min • —_. -
->e r ' i

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

v________ HX mMimÊmmêmwm

Rolf Graber __^ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  M̂ mS^ 

240

° Lc Loc,c
Gérance  ^ Hgg, ' Tel 032/931 23 53

À LOUER de suite au Locle 1
A l'est de la ville g

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Avec ascenseur.
Loyer dès Fr. 550 - charges comprises.

GÉRANCE
S CHARLES BERSET SA
"- LA CHAUX-DE-FONDS

j_T 1 ~~
_ Tél. 032/913 78 35

=== Fax 032/913 77 42

2 A LOUER POUR
__ LE 1ER AVRIL 1998
{/) LA CHAUX-DE-FONDS :

 ̂
Composé d'une surface de vente,

#H chambre, cuisine agencée,
Tj salle d'eau, hall, cave.

^_ Avenue
S Léopold-Robert n'iupf

| St-Imier, à louer appartement de

3 pièces
au 2e étage, Fr. 550.- charges incluses.
Chauffage central , douche.
Libre tout de suite ou à convenir.

j  Tél. 071/766 18 91 216-71623

AWW M LE LOCLE M
V Communal 4 AM

f APPARTEMENT M
IDE 3 PIÈCES M

j  Très bien situé, balcon LW
I Fr. 779.- charges comprises. Am
I Libre tout de suite. LW

p^CŒ
H Raya 3 M

WAPPARTEMENT M

f 
DE 3 PIÈCES M

f Ensoleillé, _Ĥ I
/ complètement rénové X—K'i
/ Fr. 770 - charges comprises. __B_
/ Libre tout de suite. >—

~
i

WLE LOCLE JV Girardet 13,3e étage M

W APPARTEMENT M

WDE 3'h PIÈCE à
f Cuisine agencée, rénove , AM

/balcon. AM
j F r . 925 - charges comprises AM I \^/ Libre: 1er avril 1998. /™ MM

ANZÈRE-VALAIS
Appart. 2 Va pièces

Fr. 125 000.- j
Tél. (027) 398 13 14 fno

û\\ <d_H ®*^ GERANCE S.à.r.l.
Mw ĵ V^^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier

"̂Jy Tel 032/861 25 56 fo. 032/861 12 75

27: pièces Rue Numa-Droz 127.
1er étage Cuisine agencée habitable,

hall , 2 chambres , salle de
bains/baignoire, cave, balcon.
Libre: 1er avril 1998.
Loyer: Fr. 850- ce.

3 pièces Rue du Nord 135.
4e étage Cuisine agencée avec lave-

vaisselle, hall avec armoires,
salle de bains/baignoire/WC ,
3 chambres , cave, ch. haute,
balcon.
Libre: 1er avril 1998.
Loyer: Fr. 910-ce.

472 pièces Av. Léopold-Robert 79.
5e étage Cuisine agencée , hall avec

armoires, salle de bains/
baignoire/WC, cave, balcon.
Libre: 1er mai 1998.
Loyer: Fr. 1150.- ce.

472 pièces Rue Fritz-Courvoisier 21.
1er étage Cuisine agencée ouvert e sur

salon, 3 chambres , hall avec
armoires, salle de bains/
baignoire/WC, cave.
Libre: 1er avril 1998.
Loyer: Fr. 1250 - ce.

Place de Rue Fritz-Courvoisier 21.
parc dans Loyer: Fr. 150.- ce.
parking
collectif

28 128729

CRANS-MONTANA (VS)
Crans , 1450 m d'altitude, golf-ski
4'/2 pièces sud, 117 m2 duplex
jardin privatif 100 m\ Fr. 526500.-;
4 pièces sud, 98 m2
attique, Fr. 490000.-.
Magnifique situation à côté du golf,
plein sud, tranquille, à 5 minutes à pied
du centre de Crans. Pour Pâques 1998.
Rens.: Denis Chavaz, 22, route de
Loèche, 1950 Sion, tél. 027 3220289;
fax 027 322 02 92. 36-448057

^mm—  ̂ 132-21632

JfQuBpm Le Locle
^0r

^̂  Rue de France 31

Magnifiques appartements
de 3 pièces

cuisines agencées complètes,
poutres apparentes, balcon.

Libres: de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

13____j_HI

Rolf Graber __^̂  Rue des Envers 47
Fiduciaire-y^ïpBk 2400 Le Locle
Gérance ^L^^iel Q3W31 23 53

À LOUER au Locle, I
centre ville s

SURFACE
COMMERCIALE

Avec vitrine.
Loyer: Fr. 1020.- charges comprises.

ÉÊL\ xd̂ p ^  ̂GERANCE S.à.r.l.

î ^7TJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
•̂ dy Tél. 032/80 1 25 56 Fax 032/861 12 75

Galeries du Marché,

Surface commerciale
d'environ 70 m2

avec sanitaires
au 3e étage.
Libre: 1er juillet 1998
Loyer: Fr. 500- ce. _ 8 1326<0



Santé Prévenir les piqûres de tiques
En Suisse, le nombre des
infections FSME/TBE a
augmenté ces trois der-
nières années. Selon les
données les plus récentes
de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP),
pas moins de 123 per-
sonnes ont contracté
l'année dernière cette
dangereuse méningo-
encéphalite transmise
par des tiques. Toutefois,
un vaccin très bien sup-
porté prévient très effica-
cement une éventuelle
infection.

La méningo-cncéphalite ver-
no-estivale FSME/TBE, trans-
mise par les ti ques , est-elle en
phase d' expansion? C'est en
tout cas ce que laissent penser
les statisti ques que l'Office
fédéral de la santé publi que
(OFSP) vient de publier. En
outre , il est très probable que,
en 1997, certaines infections
par piqûres de ti ques ont eu
lieu en dehors des foyers natu-
rels connus de la FSME/TBE
(voir encadré).  Est ré putée
foyer natu rel de la FSME/TBE
toute zone où une ti que sur
cent ou une ti que sur mille est
porteuse du virus et peut donc
transmettre la maladie.

Si la pani que n 'est pas de
mise, la prudence est toutefois
à conseiller. De fait, l'inciden-
ce réelle de la maladie devrait
être sensiblement plus élevée
que les 123 cas rapportés par
l'OFSP. En effet, plus de 50%
des p iqûres de tiques passent
inaperçues, soit parce qu 'elles
ne provoquent ni douleur ni
démangeaison, soit parce que
les symptômes sont mal inter-
prétés.

Les tiques ne tarderont guè-
re à faire parler à nouveau
d'elles. En effet, la hausse des

Le vaccin est le meilleur moyen de se protéger contre les infections causées par
les tiques. photo sp

températures au printemps les
fait sortir de leur hibernation.
Sur des arbustes, elles atten-
dent affamées leur proie et se
laissent  tomber au moment
voulu sur les hommes ou les
animaux qui passent par-là. En
suçant le sang de leurs hôtes,
ces bestioles agaçantes peu-
vent transmettre deux mala-
dies graves: la borréliose et la
méningo-encé phal i te  verno-
estivale (FSME/TBE). Dans le
premier cas, elle transmet une
bactérie (Borrelia burgdorferi)
et dans le second , un virus
(virus de la méningo-encéphali-
te verno-est ivale ou virus
FSME/TBE).
Renforcer le système
immunitaire

Dans de nombreux cas, les
agents pathog ènes transmis
par les ti ques sont éliminés
par notre système immunitai-
re. Toutefois , si ces défenses

naturel les  cèdent ,  le virus
FSME/TBE peut provoquer
une  i n f l a m m a t i o n  des
méninges , du cerveau, des
nerfs et de la mœile épinière,
qui peut mener à la mort ou à
l'invalidité dans certains cas.
Pour l'instant, la maladie ne
peut pas être traitée. Très bien
supporté , un vaccin permet
toutefois de préparer le corps
contre une éventuelle attaque
du virus FSME/TBE. Jusqu 'à
présent , il n 'existe aucun vac-
cin contre la deuxième mala-
die transmise par les ti ques ,
la borréliose , qui peut toute-
fois être soignée par des anti-
bioti ques si elle est détectée
assez tôt.

L'hiver est la saison idéale
pour se vacciner contre la
méning ite , car elle survient
assez tôt avant l'apparition des
ti ques. L'OFSP recommande
le vaccin FSME/TBE à toutes
les personnes qui séjournent

souvent dans les forêts des
zones où les ti ques sont por-
teuses du virus. / Baxter

En vacances
Avant  de part i r  en

vacances à l'étranger , il est
aussi conseillé de se rensei-
gner sur la s i tua t ion  des
foyers naturels FSME/TBE,
étant donné que de nom-
breuses activités ont lieu à
l'air libre. En Europe et en
Asie, les pays suivants sont
touchés:  Alban ie ,  Alle-
magne , Autriche, les pays
de l'ancienne Yougoslavie ,
Estonie , Finlande, France,
Grèce , Hongr ie , I ta l ie ,
Lettonie , Lituanie , Pologne ,
Ré publi que slovaque , Ré-
publi que tchèque , Russie/
Asie septent r ionale  et
Suède. / baxter

" BON DROIT "

Préalablement à la conclu-
sion d' un contra t de travail , il
est d' usage pour les deux par-
tics de s'entretenir afin d' exa-
miner  si tous les éléments
propres à la conclus ion du
contrat sont présents (accord
sur le salaire , le travail à effec-
tuer , les horaires , les condi-
tions...). L' emp loyeur utilise
cet entretien afin de voir si le
candidat a les comp étences et
capaci tés  profess ionnel les
nécessaires à l' emp loi. C'est
en généra l  lu i  qui  mène
l' en t re t i en  et qu i  pose les
questions.

Toutefois, celles-ci doivent
avoir  un  rappor t  direct  et
objectif avec la place de travail
ou la prestat ion à fourn i r .
Selon la doctrine , on devrait
refuser de répondre à une
question qui n 'aurait aucun
lien avec l' emploi proposé.

Dans certains cas , il peut y
avoir collusion entre l'intérêt
de l' emp loyeur à connaître
des éléments relevant de la
sphère privée et l'intérêt du
candidat à protéger sa person-
nalité. Les cas les p lus fré-
quents sont l'état de santé ou
la grossesse.

Lorsque l' emp loi offert ne
peut être exercé par une fem-
me enceinte ou une personne
malade, le candidat a l'obliga-
tion d'en hvformer l'employeur.
Par contre, si la grossesse ou la
maladie n 'a pas d'incidence
notable sur la prestation de tra-
vail , l'emp loyeur ne peut pas
poser de question.

La doctrine reconnaît même
au candidat un droit de men-
tir. L'employeur ne pourra pas
invoquer ce mensonge pour
résilier ou annuler le contrat.

SSEC, Service juridique,
Neuchâtel

L entretien
d'embauché

¦ BON BAIN. Pour aider
bébé à se détendre sans dan-
ger, les Néerlandais ont conçu
une bai gnoire révolutionnaire ,
le «Tummy Tub» . La forme de
ce récipient maintient le nour-
risson dans la même position
que celle qu 'il avait dans l'uté-
rus. A l' aise et rassuré , il se
calme instantanément , affir-
ment les puéricultrices du Plat
Pays. Nécessi tant  un min i -
mum d'eau, la bai gnoire est
en outre facile à transporter et
la température du bain reste
constante plus longtemps.

DBO
• A commander à: Medela
AG , «Tummy Tub» , Lâttich-
strasse 4, 6341 Baar.

Sympa, le bam! photo sp

¦ P'TTT DÉJ. Le petit déjeu-
ner , un repas pr inc i pal?
L'idée fait peu à peu son che-
min dans nos cerveaux
d'hommes et de femmes pres-
sés. Une collation matinale
composée de céréales, de lait
et de fruits fournit au corps
l'énerg ie ainsi qu 'une part
importante des substances
dont il a besoin. Pratiquer le
«breakfast skipping» , en clair
faire l ' impasse sur le petit
déjeuner , c'est donc flirter
avec la fatigue, les baisses de
performance, les difficultés de
concentration et les fringales
au cours de la matinée!

DBO

= A L'AISE"

Rolf Graber __^^ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  _ÉiJËk. 2400 Le Locle
Gérance  

y*T
^

^>Tel. 032/93123 53

À LOUER au Locle

BEL APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

Rénové, cuisine agencée ouverte g
+ balcon. s

Loyer Fr. 910.- charges comprises, g

Jeunes gens
apprentis ou étudiants

Vous recherchez votre premier
appartement?

Nous avons sélectionné pour vous
de jolis studios à loyers modérés.

Fritz-Courvoisier 24
(Fr. 350 - + charges Fr. 40.-)
Léopold-Robert 108

(Fr. 400 - + charges Fr. 55.-)
Pour tout renseignement, n'hésitez pas

à contacter notre service de location

iiB_É_ _̂_j__§_E

Amt\ ; .:.: 22539 ^^ntw \ĴA*̂  La Chaux-de-Fonds ^
Rue du Parc

Surfaces
industrielles et

artisanales
Dans bel immeuble totalement

rénové, excellente situation,
bien éclairé, accès faciles.

m Plain-pied: local de 103 m2

• Centre: local de 126 m'
0 Prix à discuter
• Nombreuses places de parc à

disposition.
Notice à disposition, visite sur
rendez-vous, renseignements

sans engagement.

aggi

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

bel appartement 21/2 pièces
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. _ .a999„

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

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

JURA
FRANÇAIS:

ferme s
à rénover ï

à l'intérieur,
4 pièces, grange,
écurie , combles
aménageables,

sur 2200 m2

Fr. 45 000 -
Tél. 0033 384 85 12 21

^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

^ ACHÈTE ^
AU PLUS

HAUT PRIX

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07 .

X. 028-124678 J..

Auto-Trading SA
achète

voitures
bus, |

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

Paiement
comptant.

Tél. 079/250 56 94.

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 2410 —Le Locle, Tél. 032/931 14 42

m i - r .̂ I r mm I CUISINES AGENCéES

m k -M ^Ç tt  'QQQ. '

£-ï~,—^~ïÎ Jï î̂di_e|lle_L_------^— "" Séduisante cuisine aux faces en imitation
Çu!£!!I§= —^ 

~\ .. ciment aulne nature, équipée des appareils culi-
Votre nouvelle cuisine m 

écj fl|js|esl noires les plus modernes, 235 x 305 cm.
d'être concoctée par voUSj l _... m ^ m e  ef apparei|s

Parlons-en̂ rvsemû ^ y 
^̂  ̂

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fusl , Réparation rapide et remplacement
bd des Eplalures 44 032 9261650 immédiat d'appareils 0800559111
Marin, Fleur-de-Lys 26, Marin-Centre 032 7569244 EG = Succursales cuisines / 'salle de bains avec
Bienne, Hyper-Fust (EG), route de Soleure 122 032 3441604 déparlement entreprise générale
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 42424 64 «-sxmsw

< À LA CHAUX-DE-FONDS
" 1 appartement
if de 3 pièces
00 avec cuisine, bains-WC.o9
2 Prix de location avantageux,
g libre tout de suite ou pour
E date à convenir.

<a>
C3 Situation: Moulins 20.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MFMI3IIL" _^L

"MPL 132-230,2 /Wt

JE CHERCHE |

studio ou petit
appartement

plain-pied, aux alentours de la gare de
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire seulement: Dupraz Luc

2209 La Vue-des-Alpes.

Cherchons à louer ferme ou appartement
dans ferme, de préférence isolé, même
sans confort.
Région Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds/
La Brévine/Jura. Loyer modéré.
Tél. 055/282 14 69 (heures des repas) ou
079/421 03 78. ,_,71Q579

«grw** _x̂ v̂_

_»*¦*. ANZÈRE TOURISME
_T_ | CH-1972 ANZÈRE/VALAIS

\m 
ĴM Tél. 027 3992802

N**r_¦r " Fax 027 3992805
f""""""" "'" info @anzere.ch
& l'JZ* !L",.I«IM.II www.anzere.ch

SUPEROFFRE 14 mars ¦ 18 avril 1998
7 nuits, piscine gratuite, abonnement
de ski 6 jours, par personne (min. 2 pers.)
studio , appartement, chalet dès HHH
enfant , jusqu 'à 16 ans, dès 233.- __C_Tljl
jusqu 'à 6 ans. gratuit. Le prix ¦¦¦¦!
peut varier suivant la grandeur mmmmmmmmm'
de logement;

hôtel avec petit déjeuner dès |—BBH__enfant jusqu 'à 16 ans , dès 410.- Wzf ' f̂M
2 à 6 ans: dès Fr. 137.-. ¦_)____
0 à 2 ans gratuit. _^_^_^_B

Neuchâtel - Anzère - 2 h par autoroute Sion
_^______________________________



Portescap cherche à louer
pour un futur employé, un

STUDIO meublé
avec cuisine aménagée et confort.

Entrée le 1er avril 1998
Veuillez s.v.p. téléphoner

pendant les heures de bureau
au tél. 032/925 65 26¦ 132 23197

Constructivisme Un mouvement
fondateur de l'art du XXe siècle
Le constructivisme, ses
règles, ses déviances et
ses derniers avatars:
voilà un bien vaste sujet,
qu'une dense exposition
au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel met
en scène jusque dans ses
interprétations les plus
débridées.

Basé sur  des é léments
mathématiques et é l iminant
tout pittoresque ou sentimen-
tal, le constructivisme a mono-
polisé la scène artistique rus-
se vers 1920 , avant  d 'ê t re
balayé par le Réalisme socia-
liste. Réfugié et développé au
Bauhaus de Gropius. il a fait
des adeptes chez les
Hollandais du groupe de Stijl
puis , vers le milieu du siècle,
chez les Concrets zurichois.

Petite chapelle
Leurs maître à penser, Max

Bill et ses compagnons n 'ont
jamais cessé d' en explorer les
voies , tandis que son influen-
ce irri gue encore la produc-
tion artistique d' aujourd 'hui ,
sous des formes minimalistes
par exemple. Ivan Moscatelli ,
voisin du musée, s'en amuse
beaucoup d' a i l leurs .  Cerné
dans le laps de temps qui va
des années soixante à 1997 —
1/3 de siècle au cours duquel
les artistes ont essayé toutes
les tendances et tous moyens
technolog i ques — c 'est ce
mouvemen t  que m o n t r e ,
après Zurich et art iculé en
quatre temps, l' actuelle expo-
sition du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel , complétée
par des créations in situ.

Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel: deux aspects de l'évolution du constructivisme suisse. photo MAHN-sp

Selon son h a b i t u d e , le
conservateur Walter Tschopp
a organisé l' exposition chro-
nolog iquement à l' envers. Il
faut donc parcourir les salles
et rejoindre la dernière, si l' on
veut remonter le fil du temps
et voir évoluer le constructivis-
me suisse.  Soit pa r t i r  des
pères et mère fondateurs —
Max Bill , Richard Paul Lohse,
C a m i l l e  Graser  et Verena
Lœwensberg — qui t rônen t
dans leur petite chapel le  et
donnent le ton. tout en plon-
geant le visiteur dans un uni-
vers géomét r i que pur ,
cons t ru i t  à p ar t i r  de li gnes
droites et de chromatismes
rythmés mathématiquement.
Ce qui n 'empêche pas l'émer-
gence de la nouvelle vague,
avec Tingue l y ou Kar l
Gerstner qui amènent le mou-
vement , Christen qui élimine
la couleur au profit du blanc
exp loré  en r e l i e f  ou Jean
Baier. qui biaise l' angle droit

et fait entrer la dimension poé-
ti que.

Les années 60 sont, elles ,
marquées par la déconstruc-
tion de l' espace p ictural; les
pyramides bleues de Christian
Megert happent le regard, tan-
dis que. vues à l' opposé, leur
face miroir  renvoie à l' exté-
rieur.  Hans jorg  Glat t felder
procède de même, sous une
a u t r e  forme , le scul p t e u r
Duarte crée des grilles d' acier
pour reproduire des formes
courbes.

Durant la décennie 60-70.
un certain nombre d' artistes
évoluent vers une géométrie
moins théoricienne, s'ouvrant
à de subtiles intrusions aléa-
toires — dont le Neuchâtelois
Loewer — , tandis que d'autres
construisent dans l' espace au
moyen de ma té r i aux  nou-
veaux, comme le verre et ses
irrésistibles réfractions. Les
années 80 voient s'a ffronter
les géo- et néo-géométriques et

un brin d'ironie , qui relativise
les règles quand la monochro-
mie repousse les j oyeux chro-
matismes savamment orches-
trés par des recherches , tan-
dis que F espace-temps entre
dans les compositions p ictu-
rales et que les lois physi ques
dictent les équilibres aériens.

C' est à travers une monu-
mentale elli pse orange, réali-
sée in situ et pu i s sammen t
déconstructrice de la forme,
que l' on pénètre dans l' antre
j o y e u s e m e n t  a n i m é  de
rythmes , de couleurs  et de
formes des années 90: un peu
comme dans une foire, l'étoile
rouge a quitté les uniformes
pour les p inceaux de Mosset
et sait aguicher le visiteur: des
rayures semblables à celles
d' un t ransat  d ispensent  un
par fu m de dolce vi ta ;  des
œuvres au jeu géométri que
prennen t  d is tance  avec les
fondateurs du constructivis-
me, tout en le saluant même

si l' on a l ' impr ession d'être
ar r ivé  dans  u n  cul -de-sac .
Dans le hall , carte de visite de
l' exposition, une construction
en socles du musée, œuvre de
Niklaus Lenherr. accueille le
visiteur.

Etonnant  par sa long évité,
même si l' on tient compte de
ses t r a n s f o r m a t i o n s ,  le
constructivisme semble appré-
cié ces dern iè res  années .
L'immense succès de la récen-
te exposition Glattfelder à la
Fondation Sancr le prouve. La
c réa t i on  a r t i s t i que  du
moment , partant dans tous les
sens au point d' en manquer
souvent , pourrait aussi être la
cause d' un regain d ' in té rê t
pour la clarté et l' ordre dans
le chaos. Sonia Graf

• Neuchâtel, Musée
d' art et d'histoire, jus-
qu 'au 19 avril. Visites
commentées les 3 et 24
mars et 7 avril, 12hl5.

; FLASH ;
¦ PHOTOGRAPHIE.
formée à Neuchâtel et à New
York, Mélan ie  Walliser , 24
ans , a photographié le village
de son enfance, Courtelary, et
ses personnages. Après publi-
cation d a n s  la revue
«Intervalles», ses travaux sont
accrochés à M é m o i r e
d'Erguël, à Saint-lmier (CCI.) ,
jusqu 'au 12 mars. SOG

¦ MAURICE ROBERT.
Décédé en 1992 à l'âge de 83
ans , le peintre chaux-de-fon-
nier Maurice Robert a laissé
un  i m p o r t a n t  n o m b r e
d' œuvres p i c t u r a l e s
c o n s t r u i t e s  à p a r t i r  d'é lé-
m e n t s  t e x t i l e s , de terres ,
sables , cendres , p a s t e l s,
pap iers d' a l u m i n i u m  a ins i
que des mosaïques , que le
p u b l i c  ( re)découvre  au gré
d' e xp o s i t i o n s  p a r t o u t  en
Suisse. Jusqu 'au 4 avril, c'est
la ga l e r i e  La te rne , à
Bre i tenbach .  qui  invite  les
amateurs à découvrir les tra-
vaux de cet artiste, qui a mar-
qué la scène neuchâteloise par
l' ori ginalité de sa démarche.

SOG

Maurice Robert , «Cité
fantôme», 1991, tech-
nique mixte.

. .... . _ (.,,.,„, -„...

mm i
6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00, 14.00 , 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50, 13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.58 ,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.03-11.00 Carrousel 9.40 Tac-
tiques pour toques 10.20 Savoir
faire 11.00-14.00 Micro-ondes
11.15 L'invité RTN 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.00 Les titres
12.30 Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.03-
18.00 No problemo. 17.03 Jeux
divers 17.20 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 17.50
Cinhebdo 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.45 Définitions
19.02 Electrorock 19.30 Mu-
sique Avenue (20.00 Recto-
Verso , une fois par mois) 22.00
Musique Avenue

6.00, 7.00,8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.30,
7.30, 8.30, 9.00. 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
6.10 Ephémeride 7.15 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 9.05, 10.05 Transparence
10.03 Pronostics PMU 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné! 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Rubrique cinéma 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 16.05 Sortie de
secours 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.31 Rappel des titres 19.00
Les rendez-vous de l'accordéon

; 19.32 Les ensoirées 20.00
! Sports: Hockey, 1 re Ligue, demi-
1 finale des play-off et tour de re-

légation; ligue B: Grasshopers-
Bienne 0.00 Trafic de nuit

|jP Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00, 14.00 , 15.00 ,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-

tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique 19.30-
22.30 Le sport en direct. Hoc-
key sur glace , 1 re Ligue, demi-
finale des play-off et tour de re-
légation; ligue B; Grasshopers-
Bienne

\ \r La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pourtous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de f icel le
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale , actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande 21.05 Taxi: le tour du
monde en stéréo 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

Q< © 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 parlé. 12.05 Carnet
de notes 13.00 Musique de

.chambre. Brahms , Mahler ,
Korngold, Fuchs 15.30 Concert.
Orchestre symphonique de
Montréal 17.05 Carré d'arts.
Théâtre; Billet; Littérature
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. John Ogdon, pia-
niste 20.05 Disques en lice.
Tr istan et Isolde , Wagner
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

. ... ¦

I llf l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Beethoven authen-
tique et inattendu 12.00 Jazz
midi 12.36 Déjeuner-concert.
14.00 Les après-midi de France
Musique. Figures libres: Bruno
Maderna 16.30 Restez à
l'écoute 17.00 Musique, on
tourne 18.36 Scène ouverte
19.30 Prélude 20.00 Concert .
Orchestre National de France,
Chœur de Radio France , so-
listes: Goldschmidt , Korngold ,
Dallapicola 22.30 Musique
pluriel . 23.07 En musique dans
le texte

x̂ - " . I
^__f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Olympia-
journal 6.30 Meteo 6.40 Zum
neuen Tag 7.00 Morgenjour-
nal/ Olympiajournal 722 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgen-
lournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00
Etcetera 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B 21.00 Musik-
Portrât 22.00 Espresso-Re-
prise. 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

/T~ Radio délia
RrjTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Cantiamo insieme 14.05
Quelli délia uno. 15.15 Gioco
16.03 Le cattive ragazze 17.30
Bollettino dei consumatori
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.15 II
suono délia luna 19.55 Buona-
notte bambini 20.05 Solo mu-
sica italiana 21.05 Juke-box
21.30 Classico Casual 23.05
Spazio aperto 23.30 Cantiamo
sottovoce 0.05 Nottetempo

Rolf Graber j Ê k .  Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  JÊ WWÊk. 240° Le Loclc
Gérance  ¦w^gp»>T_l. 032/93123 53

À LOUER au Locle
Rue des Jeanneret

GARAGE INDIVIDUEL
Loyer Fr. 120.- 13_ .23_ 50

fï-jj-j lj-l-jjf
_ CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

DELICATESSEN TITANIC
¦¦ V.F. 18 h ¦¦ V.F. 15 h, 20 h ¦¦

16 ans. Cycle «A table!» 12 ans. 7e semaine. Un succès record
mM De Jean-Pierre Jeunet. Avec Dominique —¦ De James Cameron. Avec Leonardo MU

Pinon, Marie-Laure Dougnac, Jean-Claude DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane.
^m Dreyfus. mm Quand la fiction fait renaître l'histoire, ¦¦

Dans un sinistre futur, quand la viande revivez l'épopée du Titanic...
mm vient à manquer, un boucher propose ses um 14 nominations aux 0scars ! ¦¦

clients a I étalage... 

" CORSO - Té,. 916 13 77 " fSin mc'n"'6 "
¦¦ EVENT HORIZON — VISITEURS II - —

VF 20h 3Q Les couloirs du temps
UU 16 ans. Ire semaine. ma V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30 ¦¦

De Paul Anderson. Avec Laurence Pour tous. 2e semaine.
mm* Fishbume, Sam Neill, Kathleen Quinlan —M De Jean-Marie Poire. Avec Jean Reno . —M

Un vaisseau disparu depuis 7 ans réappa- Christian Clavier, Muriel Robin.
¦¦ raît aux confins de l'univers. L'équipage est ¦¦ pour (enfin) se marier, Godefroy doit reçu- ¦¦

mort, mais le vaisseau... pérer les bijoux du beau-père qui se trouve
¦¦ WÊÊÊ dans le présent , avec Jacquouille. ¦¦

EDEN - Tél. 913 13 79 

— ANASTASIA ¦¦ ABC - Tél. 913 72 22 ¦

_. vF. i6h3o _ . HAPPY TOGETHER __
Pour tous. 3e semaine. V.O. chinoise str. F/A. 20 h 30

—— Do DonBluth. mm 16 ans. m—
Le premier grand dessin animé de la De Wong Kar-Wai. Avec Tony Leung, Leslie

—— 20th Fox. A la recherche d'une princesse —— Cheung, Chang Chen... 
^^au pays des Tsars. Un pur chef-d' œuvre! Deux hommes perdus , vivent en Argentine

l'enfer d'une passion , la gueule de bois de
mM FDEN — Tel 913 13 79 ^  ̂ l'amour, sur une musique de Piazzola et de ¦"

Zappa.¦¦ IN AND OUT ¦¦ 

^̂  
¦¦

V.F. 18 h 30, 20 h 15 mmg OO
12 ans. Ire semaine. ^«^T_^De Frank Oz. Avec Kevin Klinc , Mntt Dillon, 

^̂  Li^L̂ Ï̂ _____ 
Joan Cns ick. ^^ ^j r^ T̂ 

~ I î Jt_(l ^^
Lors de la remise des Oscars , Cameron 

^^ 
*  ̂ ^̂ Ij Hmm* Drake remercie son prof et annonce que ^̂  ^̂ ^^. ^^

celui-ci est gay. Le fou rire commence... ' . ^^

^¦ïfc ( À LOUER )

«t À LA CHAUX-DE-FONDS

% divers appartements
| de 2,2V2 et 41/2 pièces
«a avec cuisine agencée et
•| non-agencée, bains-WC,
| pour date à convenir.
S Situation: Musées 58.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE 
^^L

UN" 32230 3 /SWt

^̂  ̂
132-21611

méml^mmW 
Au Locle

MVJÊ^R̂ue des Primevères 5-7
^  ̂ dans un immeuble rénové

I Magnifiques appartements
de 3 pièces

Cuisines agencées,
quartier tranquille, place de jeux

pour les enfants.

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition I

À LOUER, Tertre 2, La Chaux-de-Fonds
tout de suite ou à convenir

grand appartement
de 2V2 pièces
Balcon, cuisine semi-agencée.

Fr. 600 - + charges
AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI

Tél. 032/731 51 09 28.131937



I TSR B I
7.00 Minibus 644722 8.00 TSR-
Dialogue J56797 8.10 Les cra-
quantes 52//9S7 8.35 Top mo-
dels 8402//89.00 Docteur Quinn .
Le premier Noël; Sully agent in-
dien 9112819 10.35 Les feux de
l' amour 4527426 11.20 Notre
belle famille 6926/5511.40 Pa-
radise Beach 6593884

12.10. Vaud / Neuchâtel/
Genève régions

4779616
12.30 TJ-Midi 505)80
12.45 Clueless 4782/80
13.05 Tom et Jerry 6452987
13.15 L' as de la crime

Mi-temps 852529
14.10 Odyssées 915987

Destinations:
Sri Lanka

15.05 L'homme à la Rolls
Qui a tué le roi du
sauna? 1873987

15.50 Les craquantes
78/697;

16.15 Inspecteur Derrick
Bavure 5252/so

17.20 Demain à la une
Tel fils , tel père

162093
18.15 Top Models /535567
18.40 TJ-Titres 6/97/4/
18.45 TJ-Régions 524068
19.00 Le journal des

JeUX 679838
19.20 Suisse puzzle

Jeu 311161
19.30 TJ-Soir/Météo

494155
20.05 Temps présent

A quoi sert la com-
mission Bergier?
Le siècle en images:
Guisan au Rutli

9079797

21.10
Navarro 46?889o
Pleure pas petit homme
Série avec Roger Hanin

Une jeune femme enlève l'en-
fant dont on lui a retiré la
garde. Peu après , elle poursuit
deux jeunes qui lui ont volé
son sac. Un coup de feu
éclate...

22.40 Faxculture 6129364
Invitée: Marie Laforêt

23.40 Le juge de la nuit
Organes de premier
Choix 9426762

0.25 Sexy zap III 485648
0.50 Soir Dernière

6052049
1.15 TSR-Dialogue

1334285

I TSR B I
JO d'hiver à Nagano
5.55 Ski alpin . Géant M, 2e
manche 37000093 7.00 Ski alpin.
Slalom dames 2e manche
16338093 8.00 Journal des Jeux
5765/242 8.15 Ski nordique
Combiné , suite 6742888810.00
Patinage de vitesse. 1000 m
dames 16329345 11.00 Short
track. 500 m dames et M: relais
5000 m 6849479712.00 Journal
des Jeux 96611258

12.15 Ski alpin 27132345
Slalom géant M, 2e

13.00 Short track 55507074
500 m et 5000 m relais

14.30 Patinage de vitesse
1000 m D 68582906

15.30 Ski alpin 32297221
Slalom dames, 2e

16.15 Journal des Jeux
58923906

16.30 Bus et Compagnie
45568889

17.30 Minibus 62574797
18.00 Drôles de dames

41187180
18.10 Suisse Puzzle

84341364
18.20 Drôles de dames

86499154
18.35 VD/NE/GE régions

11400258
19.00 II était une fois... la

Vie (25) 92246432
19.25 Le français avec

Victor 30746600

20.00
The Harvest W32398
Film de David Marconi
Un scénariste en mal d'inspi-
ration se rend sur une île. Il se
retrouve amoureux et victime
d'un trafic d'organes

21.30 JO d'hiver 91404600
22.30 Soir Dernière

77802708
22.50 Svizra Rumantscha

11455109
23.15 Drôles de dames

(R) 92289664
23.25 Suisse puzzle (R)

37362432
23.30 VD/NE/GE régions

24040364
23.50 Flic, charme et

ChOC 65616884
0.35 VD/NE/GE régions

40949407

JO: 0.55 Ski nordique. 30 km
dames libre /63848461.25 Ski al-
pin. Géant dames. Ire manche
18361484 3.00 Ski nordique. 30
km dames 246448764.55 Ski al-
pin. Géant dames, 2e manche
86085469

(u r j J | France 1

6.20 Le miel et les abei l les
(8666685 6.45 TF1 info/Météo
788826/6 7.00 Salut les toons
10868258 9.05 Jeunesse
11478180 11.05 Cas de divorce
8068679711.35 Une famille en or
20658682

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

/55/0864
12.15 Le juste prix

56325242
12.50 A vrai dire 31247884

Fromages de
Franche-Comté

13.00 Le journal/Météo
15176068

13.50 Les feux de
l'amour 80198364

14.40 Arabesque 91440890
15.30 Côte Ouest 85035682
16.20 L'homme qui

tombe à pic 525495/8
17.10 Sunset Beach

63559659

18.00 Les années bleues
70256258

18.25 Touché, gagné!
40518345

19.00 Le Bigdil 67097906
19.50 MétéO 99337093
20.00 Journal/Météo

18983616

20.50
Navarro 72// 53m
Meurtre d'un salaud

Série avec Roger Hanin

Le patron d' une agence de
presse est retrouvé carbonisé
dans sa voiture

22.35 Made in America
Mari volage
Té léfilm d'Alain
Metzger 61957093

0.15 Entreprise 8254/8460.45 TF1
nuit 235848270.55 Cas de divorce
5605/9521.25 TF1 nuit 23546662
1.35 Histo i res naturel les
11701391 2.25 TF1 nuit 32)74865
2.35 Cités à la dérive 56881136
3.30 TF1 nuit /59687303.40 His-
toires naturelles 18736596 4.10
TF1 nuit 3/0267594.20 Histoires
naturelles 1873654 1 4.50 Mu-
sique 3/0385945.00 Histoires na-
turelles 9580/4885.50 Mésaven-
tures 22213198

. éw France 2

6.30 Télématin 3/8997228.30 Un
livre des livres 80928567 8.35
Amoureusement vôtre 10000155
9.05 Amour , gloire et beauté
924945679.30 La planète de Don-
key Kong 86833884 10.55 Flash
info 39160548 11.00 Motus
66/6942611.40 Les Z' amours
807/070312.10 Un livre , des
livres /55/8906 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 15515819

12.20 Pyramide 22052987
12.50 Météo/Loto/Journal

56142258
13.50 Le Renard 7W4W93
14.55 L'enquêteur 9/365/55
15.45 Tiercé 99548180
16.00 La chance aux

chansons 61740432
16.55 Des chiffres et des

lettres 3552/277
17.20 Un livre, des livres

82027906

17.25 Sauvés par le gong
Le jeu 22022513

17.50 Hartley cœurs à vif
49963797

18.45 Qui est qui? 86285345
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 26426890.
19.25 C'est l'heure

40057242
19.55 Au nom du sport

38565884
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 89753971
20.25 Mots croisés

Spécial 11684161
Elisabeth Guiguou et
Jean-Louis Debré

V

21.15
Envoyé spécial

57859093

2 Be 3, trois garçons dans
le vent; La fuite des cer-
veaux; PS: Corse: chas-
seurs de primes

23.25 Expression directe
49191242

23.30 La 25e heure
Mère Teresa 33907616

1.00 Journal / Météo 97246575
1.20 J0: Ski de fond. 30 km libre
dames: Ski alpin. Slalom géant
dames: Bob à quatre 67946933

is_a 1
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6.00 Euronews 50/33906 6.30
J0: Hockey sur glace 61486722
7.30 Les matins de Nagano
500495/38.OO Hockey sur glace
(suite) 8,50 Les minikeums
4264060010.10 Famé 56502277
11.00 Le magazine régional
6625/45/11.35Atable! 29958364

12.00 Le 12/13 9523//55
13.00 JO à Nagano

Short Track 12653884
14.35 Keno 39244722
14.40 Texas (1/2) 771106 W

Téléfilm de Richard
Lang

16.10 Le magazine du
cheval 62124722

16.40 Minikeums 46967258
17.45 Je passe à la télé

40524906
18.20 Questions pour un

champion 78172277
18.50 Un livre, un jour

56068987
18.55 19/20 79354548
20.05 Fa si la chanter

17243722

20.35 Tout le sport/
Journal des JO

79048567

21.00
Le temps de
l'innocence

16373884

Film de Martin Scorsese ,
avec Michelle Pfeiffer

Un jeune avocat new-yorkais
fo rtuné s'éprend de la cousine
de sa fiancée

23.20 Météo/Soir 3
70750838

23.55 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? 97587890
Magazine

0.50 Saga-cité 40730223

1.15 Espace francophone
2/5/22041.45 Musique graffiti
59143933

HI La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 20671180
6.45 Emissions pour les jeunes
87734890 7.45 Cellulo 98328797
8.15 Tarn tam job 94711161 8.45
Allô la terre 227554329.00 Aven-
turiers et écrivains 25/92/559.20
Têtes chercheuses 43030819
9.30 Qu'est-ce qu'on mange?
24093093 9.50 Les grandes fi -
gures: Freud 7080/54810.25 Ga-
lilée 707/8884 11.00 Arrêt sur
images 6327309312.00 Les aven-
tures de Papiroussa 59204161
12.30 Le rendez-vous 62685513
13.15 Le journal de la santé
39978987 13.25 Jeu 82524513
14.00 D'ici et d'ailleurs 32014242
14.30 La France et ses étrangers
63265074 15.30 Discussion
32106277 16.00 Francis Le-
marque 32/0790616.30 Tam tam
job 49612161 17.00 Cel lulo
496/389017.30 100% question
49623277 18.00 Les grandes
énigmes de l'histoire 49624906
18.30 Papillons 49536797

_8___________J
19.00 Au nom de la loi

952093
19.30 71/2 951364
20.00 Graph 958277

Alfred Hrdlicka
20.30 81/2 Journal 563703

20.40-0.40
Théma: La route
de la soie

20.45 Sur la piste des
caravanes 639906
L' endroit de toutes
les rencontres

22.15 Splendeur de la
SOie 3514529
Documentaire

22.55 Sur la route de la
SOie 176345
Film de Junya Sato

En Chine, au Xle siè-
cle, des bandes riva-
les se disputent la
domination de la
route de la soie

0.40 Sigui synthèse
Documentaire
Les rites des Dogons
du Mali 32382198

/$j______Z_j_
8.00 M6 express 37302635 8.05
Boulevard des clips 62448567
9.00 M6 express 21423839 9.30
Boulevard des clips 97522628
10.00 M6 express 95495258
10.05 Boulevard des cl ips
78504850 10.55 M6 express
3929643211.05 Le Sa i nt 74372529
11.55 M6 express 41373068
12.05 Cosby Show 83123109

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 83106432

13.05 Madame est servie
94583432

13.30 Sans dessus-
dessous 57223722
Téléfilm d'A . Metter
Un jeune délinquant
échange son identité
avec un homonyme,
fils de milliardaire

15.15 Le Joker 62425616
16.10 Boulevard des

Clips 86189364
17.25 Mister Biz 29004277
17.55 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 6759018O

18.55 Lois et Clark
84597432

19.50 Les mots d'Eric et
Ramzy 30035093

19.54 6 minutes/Météo
477646451

20.10 Une nounou
d'enfer 67698884

20.40 Passé simple
1848, la fin de
l'esclavage 33003744

20.50
Les frères
pétard 7340/277
Film de Hervé Palud, avec
Gérard Lanvin , Jacques
Villeret, Josiane Balasko
Momo, chassé du domicile fa-
milial après une altercation avec
son père, gardien de la paix, et
sonpoteManu deviennent dea-
lers malgré eux et se font arna-
quer par un trafiquant...

22.35 Le chant des
vampires 70622187
Téléfi m de Terence
H. Win<l ess

0.10 Nick Marcuso 10281827
1.05 Boulevard des cl ips
730552852.05 Fan quiz 49857759
2.30 Fan de 40316204 3.00 Des
clips et des bulles 698353723.15
Fréquenstar 357363723.55 Jazz 6
58/84407 5.00 Charles Trénet à
Bourges 25/5539/ 5.55 Turbo
878/ 43/0 6.25 Boulevard des
Clips 92207594

6.05 Fa Si La Chanter 52277/806.30
Télématin 88249093 8.05 Journal
canadien 26/38/558.35 Plaisir de
lire 66/728849.00 Horizons franco-
phones 23543838 9.30 Reflets
3126697110.35 Faxculture 70300616
11.00 Claire Lamarche 40625819
12.00 Kiosque 2352789012.30
Journal France 3 42232161 13.00
Paris Lumières 4223389013.30
Bouillon de culture /787862814.45
Au-delà des apparences /z/74529
15.30 Pyramide 42/505/316.00
Journal 933/024216.15 Fa Si La
Chanter 83770/ 0916.45 Bus et
compagnie 11468838 17.30 C' est
l'heure 7445845/ 18.00 Questions
pour un champion 74459/8018.30
Journal TV5 7436/97/ 19.00 Paris
Lumières 37/6870319.25 Météo
9559097/ 19.30 Journal suisse
3909290620.00 Frankenstein. Film
91261068 21.35 Télécinéma
50883703 21.55 MétéO 30341068
22.00 Journal France 2 75472971
22.35 France Europe Express
16305093 0.30 Journal Soir 3
20892933 1.00 Journal belge
20893662\3Xi Le Cercle des Arts
76134049 2.50 Rediffusions
9535/117

*™*?*r Eurosport

7.00 JO: patin, vitesse , 1000 m
dames 3928/558.15 JO: biathlon,
relais 4 x 7,5 km dames 5760884
9.30 JO: ski alpin, slalom dames,
1 e manche 95527710.00 JO: ski al-
pin, slalom dames , 2e manche
54942611.00 JO: patin, vitesse ,
short track , 500 m M et relais
5000 m M 8666/83814.00 JO:
biathlon, relais 4 x 7,5 km dames
49472216.00 JO: comb. nordique,
saut 686/55 17.00 JO: ski alpin,
slalom dames 76870318.00 JO: ré-
sumé 98/56718.30 JO: biathlon,
relais 4 x 7,5 km dames 770548
19.30 JO: patin, vitesse , 1000 m
dames 24024220.00 JO: patin, de
vitesse , short track , 500 m M
440/6/ 22.00 Basketball: euro-
ligue Estudiantes-Limoges
504838 23.45 JO: présentation
77595/30.00 JO: hockey, quarts de
finale 5968651.00 JO: ski de fond,
30 km libre dames 93944483.00
JO: patin, vitesse , 1000 m dames
695/8273.30 JO: ski alpin, slalom
géant dames. 1 e manche 9818049
5.00 JO: comb. nordique, relais 4
x 5 km par équipes 9895198

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 ABC News 7.25 Minus et
Cortex 9/653/6/7.45 Les Graffi-
tOS 576008908.00 T .V.+ 25/58529
9.00 Fallait pas! Film 65687548
10.30 Info 2402998710.40 Sur-
prises 520676/610.55 A part ça...
Patrick Poivre d'Arvor. Doc
78516635 11.45 L' interview
998/772212.30 Tout va bien
887/860013.35 Le journal du ci-
néma 5209590614.00 Carla 's
song. Film 11061364 16.05
Reines d'un jour 858808/916.30
C Net 5330556716.45 C' est pour
la bonne cause. Film 62421155
18.30 Nulle part ai l leurs
3/74472220.35Planète hurlante.
Film 12003180 22.30 Info 22.25
Art 22.25 La nuit des rois. Film
454447970.30 Le journal du hard
380944070.40 Cyberix. Film ero-
tique 744938302.00 Basket: Eu-
roligue Barcelone-PSG 39271469
3.35 Un été à la goulette. Film
497776435.05 Surprises 87822339
5.35 Les couleurs du diable.
Film 29859285

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 40671426
12.20 Rire express 9076 1987
12.30 Walker Texas Ranger
26/9/068 13.15 Rire express
75678/6/13.25 Derrick: Alina
Malikova S6833277l4.25Airport
unité spéciale 5968/72215.15
Force de frappe 9350025816.05
Happy Days 56400/5516.30 Cap
danger: Vive la liberté 98823567
17.00 Mister T 6394636417.25 Le
Ranch de l'espoir 4928889018.15
Top ModeIs 4666572218.40 WaI-
ker Texas Ranger: le regard de
l' innocence 72306726 19.30
Dingue de toi: Cauchemars en
série 7956525819.55 La Vie de
famille 3740354820.20 Rire ex-
press 4936478020.30 Karaté Kid
2: Le moment de vérité. Film de
John G. Avildsen 985388/922.30
Comme un torrent. Drame de
Vincente Minnelli avec Frank

Sinatra 2/644345 0.45 Nous les
gosses. Comédie de Louis Da-
quin 7530/2042.10 La Rançon de
la peur . Pol ic ier d' Umberto
Lenzi 96058469 3.45 Derrick
93852372 4.45 Force de frappe
49037407

9.30 Maguy 98248838 9.55 Pla-
nète Terre: Afrique du Sud les
derniers bushmen 49134971
10.55 Wycliffe: Pères et f i ls
33/7570311.50 Haine et pas-
sions 4385979712.30 Récré Kids
43698426 13.35 Documentaire
animalier 7707643214.30 Nick
chasseur de têtes. On a perdu
Komanovski 89/9427715.25 Ma-
guy: Isabelle et la bête 56282451
16.05 Capital  Ci ty 93750529
16.55 Seconde B 285396/617.30
TV 101 16902722 17.55 Le Vent
des moissons (11/13) avec An-
nie Girardot 5852688418.55 Mar-
seille sur monde 8425488419.05
Flash infos 5699690619.30 Ma-
guy: Ole concentré 76656906
20.00 Major Dad 756538/920.30
Drôles d'histoires 15188180
20.35 Rouge baiser. Comédie
de Véra Belmont avec Charlotte
Valandrey, Lambert Wilson ,
Marthe Keller 73037906 22.20
Paroles de femmes 61000 180
23.45 La baleine blanche (3/4)
857/95/3

6.30 Amsterdam Global Village
438/05488.50 Amsterdam After
Beat 3/3952589.05 Lonely Planet
342408909.B5 Jusqu'au bout du
nez 740386/610.50 Paul Gillon
6209289011.15 CoutU/e 40892548
12.05 Histoire et passion
69594/8013.05 L'homme tech-
nologique 56048155 13.55 Jazz
Collection 5658034514.50 Une ri-
vière au bout du monde 37004258
15.20 Promotion 49: 20 ans
après 5528356716.15 Fidel pour
toujours 624/9/0917.05 Réservé
aux oiseaux 876/483817.55 Ma-

riage mixte (en Terre Sainte)
U831890 19.05 Les Dieux hin-
dous et l'Ecran tamoul 3/0375/3
19.30 Piparsod 7948506819.55
Le petit navire 622/626620.05 La
guerre culturelle du Front natio-
nal 3045834520.35 Cobayes hu-
mains. Sur l'autel de la science
4592/90621.25 Yoho , un parc na-
tional au Canada 7033/06822.10
la quest ion des a l l iances
79064161 23.45 L'Histoire des
porte-avions américains (6713)
335445/30.10 Le Qat: drogue lé-
gale du Yémen 7929/68/1.05
Harley Davidson for Ever
53357440

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Cyberland 9.30
Computer im Unterricht 9.55
Vorschau 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Die Schwarzwald-
klinik 11.35 Delikatessen aus
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbusters 12.35 Mini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF - Geld 13.30 Linden-
strasse 14.00 Luzerner Fas-
nacht 1998 16.30 TAFlife 17.15
Rupert 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 DOCK: Der
Léopard - Ein Schatten im Gras
20.55 PULS 21.50 10 vor 10
22.20 DOK 23.00 Delikatessen
Madadayo. Spie l f i lm 1.10
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Senora 12.00 I Robinson
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei/La scelta pilo-
tata 13.15 Roseanne 13.40 Nel
salotto di Amici miei 13.50 Ma-
ria 14.30 Nel salotto di Amici
miei 14.35 Alf . Film 15.00 Nel
salotto di Amici miei 15.40 Ri-
cordi 16.15 Nel salotto di Amici
miei 16.40 Lo show degli ani-

mali 17.10 Nel salotto di Amici
miei 17.15 Una bionda per papa
17.40 Nel salotto di Amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10
Saluti dal salotto di Amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 La
sfinge 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 FAX
22.00 Telegiornale 22.15 Sassi
grossi 23.05 Giochi olimpici in-
vernali 1998: Spéciale GO 23.30
Telegiornale 23.40 II ritorno di
Perry Mason 1.15 Textivision

9.50 Tagesschau 12.30 Olym-
pia-Club 14.30 Tennis 15.00 Ta-
gesschau 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Olympia extra 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Ex-
peditionen ins Tierreich 21.00
Kontraste 21.45 Schreibenwi-
scher22.30Tagesthemen23.00
Wer erschoss den Treuhand-
Chef? 23.45 Bronk 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Die schone Que-
rulantin Divertimento 2.55 Wie-
derholungen 3.15 Fliege 4.15
Kontraste

Â
TA 
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9.03 Sein bester Freund. Hei-
matfilm 10.35 Info Beruf und
Karr iere 11.00 Tagesschau
11.04 Leute heute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Ta-
gesschau um zwolf 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mitttagsmaga-
zin 14.00 Tabaluga 14.22 Kin-
derprogramm 15.00 Heute
15.05 Gesundheit! 15.30 Ge-
niessen auf gut deutsch 16.00
Waldhaus 17.00 Heute/Sport
17.15 Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Ein Fall Fur
zwei. Krimiserie 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Aile Meine Toch-
ter 20.15 Mer losse der Dom in
Kol I B 22.30 Heute-Journal
23.00 Die Johannes-B.-Kerner-

Show 23.45 Eurocops 0.40
Heute 0.45 Olympische Winter-
spiele 1.30 Ski alpin: Riesen-
slalom Damen

10.30 Fernôstliche Heilkunde
11.00 Fliege 12.15 Ratgeber:
Recht 12.45 Landesschau un-
terwegs 13.15 Abenteuer Wis-
senschaft 14.00 Schlaglicht
14.30 Schulfernsehen 15.00
Treffpunkt Baden-Wùrttem-
berg 15.35 Kleinstadtbahnhof
16.00 Alfredissimo! 16.30 Rat-
geberzeit 17.00 Geheimnisvolle
Welt 17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Oskar , der fl lé-
gende Flugel 18.25 Unser
Sandmânnchen 18.35 Hallo ,
wie geht's? 18.50 Mainz, wie es
singt und lacht (4/4) 19.20 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Régional 21.00 Nachrichten
21.20 Sport unter der Lupe
21.50 Fahr mal hin 22.20 Kultur
Sùdwest 22.50 16 0 60. Gesell-
schaftsdrama 0.15 Berlinade-
Studio 0.30 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schon 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal wer da hâmmert 14.00
Bârbel Schafer 15.00 Ilona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zei ten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Ste-
fan Frank - Der Arzt , dem die
Frauen vertrauen 21.15 Balko
22.15 Streetfighter - Die ent-
scheidende Schlacht 0.15
Nachtjournal 0.40 Ellen 1.10
Love & War 1.30 Hôr 'mal, wer
da hâmmert! 2.10 Magnum

3.05 RTL Nachtjournal 3.25
Hans Meiser 4.20 Ilona Christen
5.10 Bârbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Gettysburg. Avec Martin
Sheen (1993- V. F.) 2.15 Buddy
Buddy. Avec Jack Lemmon et
Walter Matthau (1981 - V.F.)
4.00 Trahison à Athènes. Avec
Robert Mitchum (1959 - V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 L'es-
tate del falcone. Film 11.15 Ver-
demattina 11.30 Da Napoli Tg 1
12.30 Tg 1 Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 CaraGiovanna 15.50 Sol-
letico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto
18.45 Colorado 20.00 Tg
1/Sport 20.40 II fatto 20.50 Car-
ramba che sorpresa! 23.10 Tg 1
23.15 Overland 2 0.00 Tg 1 notte
0.25 Agenda - Zodiaco0.30 Edu-
cational 0.55 Filosofia 1.00 Sot-
tovoce 1.15 La notte per voi . La
città délia paura. Western . 2.50
Punto e basta 3.55 Tg 1 notte
4.25 Arrivederci Roma 4.40 Ma-
risa Sacchetto - Peppino Ga-
gliardi 5.00 Sigla giallo di notte

6.00 JO Nagano 8.30 Go-cart
mattina 9.15 lo scrivo , tu scrivi
9.40Quando si ama 10.00 Santa
Barbara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2-Matt ina 11.30 Anteprima «I
fatti vostri» 12.00 I fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
Salute 13.45 Tg 2 - Costume e
société 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 Tg 2-F lash 16.30 La cro-

naca in diretta 17.15 Tg 2 Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
la g. Avvocati in divisa 19.55
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Eros Pagni in II mastino 22.35 La
nostra storia 23.30 Tg 2 - Notte
0.00 Le stelle del mese 0.05
Oggi al Parlamento 0.20 Notte
sport. 0.30 Premio Tenco 1997
1.25 lo scrivo, tu scrivi 1.50 La
notte per voi. 2.20 Mi ritorni in
mente replay 250 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 II visio di vivere.
Film TV 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Ciao Dottore! 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira & molla 20.00
Tg 520.30 Striscia la notizia - La
voce dell'insorgenza 21.05 La
scuola del silenzio. Film TV
23.00 Le storie di Verissimo
23.20 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
(R) 1.45 Voci nella notte 2.45 Tg
5 3.15 Missione impossibile
4.15 Dream On 5.15 Bollicine
5.30 Tg 5

8.20 Err.pléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abue a 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.50 Esmeralda
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Li-
nea 900 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Especial 23.45 Cine
1.15 Telediario 2.00 El tercer
grado 2.30 Alcuibla 3.00 Saber
vivir 3.45 Asi san las cosas 4.30
Corazôn de invierno

7.45 Carlos de Carmo 9.15 Ma-
deira - Artes e Letras 9.45 Contra
informaçào 10.00 Junior 10.30
Roseira Brava 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.45 Consultôrio -
Consumo 15.30 Primeiro Amor
16.45 Falatôno 17.45 Os Im-
parâveis 18.15 Junior 19.00 No-
ticias 19.15 3000" (très mil se-
gundos) 20.15 A Grande Aposta
21.00Telejomal 21.45 Contra in-
formaçào 21.55 Financial Times
22.00 Nào Hà Duas Sem Très
22.30Sinais23.00Remate23.15
Acontece 23.30 Maria Elisa 1.30
Praça da Alegria 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçào 4.40 Finan-
cial 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 20.01, 22.30 Fo-
rum plus: Fiscalité et chômage:
quel rapport? 20.58 La Minute
Fitness: Aquagym 21.00, 22.00,
23.00 Art et foi chrétienne: Le
témoin (2) - L'histoire de
l'apôtre Pierre

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchàtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de
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LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h30, «Israël - Pales-
tine: Le processus de paix dans
l'impasse?», par Albert Aghaza

. rian.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20h30, «La Re-
vue», de Cuche et Barbezat.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: 20h30, soirée
lecture avec Urs Graf.
NEUCHÂTEL
Cinéma des Arcades: à 16h et
20h, «Empire russe», connais-
sance du monde.
Aula de la faculté des lettres
(Espace L.-Agassiz 1): 20h, «Ex-
pédition au Cerro Escudo, Pata
gonie», diaporama.
Musée d'art et d'histoire:
20h15, récital du jeudi avec
Pascal Dober, flûte à bec, A.-C.
Lehmann, viole de gambe, Ro-
land Urlich, théorbe et P.-L.
Haesler, clavecin.
COLOMBIER
Centre de prévention et santé
(rue Haute 21): 20h, «Méno-
pause», soirée d'information
avec Rina Nissim.

AUJOUR-
D'HUI

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 15 mars. Collections per-
manentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/ 14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révo-
lution de 1848». Exposition jus-
qu'au 1er novembre. «La magie
des boutons», exposition jus-
qu'au 22 mars. Intérieurs et ob
jets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/ 14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et africaine
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars.
Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Diapo
rama: "Le Landeron au coin du
feu" (fr/all), Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Re-
lations», peinture et gravure
sur bois d'Erika Lehmann. Ma-
di 14-17h. Jusqu'au 8 mars.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé pour
cause de transformations jus-
qu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.

MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; À Disposi-
tion; La collection du musée:
dons et acquisitions 1996-
1998. Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Jusqu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997»,
Jusqu'au 19 avril. "Une cam-
pagne de restauration", jus-
qu'au 1er mars. Et les collec-
tions du musée. Ma-di 10-17h.

"Musée d'ethnographie*.
«Pom Pom Pom: une invitation
à voir la musique», exposition
prolongée jusqu'au 15 mars.
«Biscôme et chocolat», exposi-
tion ponctuelle jusqu'à fin fé-
vrier. Collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents, tous différents»,
exposition prolongée jusqu'au
15 mars. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hivernale
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou (rue Soguel
24). A. Maradan, pastels et
acryliques. Ma-ve 14-17h. Jus-
qu'au 27 février.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bio-Source. «Modelages ou v
sages sortis de la terre», de
Marie-Claude Sudan. Ma-ve 9h
12h15/14h-18h30, sa 8h-13h.
Jusqu'au 28 février.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Hôpital (rue du Chasserai
20). «Planète solidarité». Expo-
sition sur l'engagement de la
Croix-Rouge suisse dans le
monde. Jusqu'au 27 février.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20
mars.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Cou-
lon. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'au 28 février.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour
les groupes dès 10 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», exposi-
tion jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Bio-Source. «Mandalas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h. Jus-
qu'au 28 février.
Au Chauffage Compris. Pho-
tographies de Jaques Sandoz.
Jusqu'au 6 mars.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20
février.
HOME CLOS-BROCHET. M.
Eric-Albert Golay, peintures et
photographies. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 15 mars.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles
- pigments - icônes. Jusqu'au
28 février.
Passage Maximilien-de-
Meuron. «Plan d'aménage-
ment communal». Lu-ve 10-18h,
sa 10-16h. Jusqu'au 27 février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Lau-
rent Bùrki. Jusqu'au 28 février.
Sur le parking du Panespo.
«Histoire et avenir», exposition
itinérante jusqu'au 1er mars.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Pierre Schwoerer, huiles - qua-
relles - pastels. Jusqu'au 22 fé-
vrier.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rendez-vous pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de
réadaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24
avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fo
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h et
16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Erich Rei-
ling, petites peintures; Aspects:
Paris 1945-1970. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 8 mars.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Jean-
Marc, peintures de 1989-1996.
Tous les jours 14-17h. Jusqu'au
28 février.
Galerie Art-Cité. Steve Litsios
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus
qu'au 20 mars.
Galerie du Manoir. Cécile
Yerro-Straumann. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 21 fé-
vrier.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Mill-
ier. Helga Schuhr, «Espace ur-
bain», peintures. Je-di 14h30-
18h30 et sur rendez-vous 731
32 94. Jusqu'au 22 février.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COU-
LOIRS DU TEMPS. 15h-17h45-
20h30. Pour tous. 2me se-
maine. De Jean-Marie Poiré,
avec Jean- Reno, Christian Cla-
vier, Muriel Robin.
ANASTASIA. 15h. 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
Jacquot, avec Sandrine Kiber-
lain, Vincent Lindon, François
Berléand.
LE CHACAL. 20h15. 16 ans.
4me semaine. De Michael Ca-
ton-Jones, avec Bruce Willis, Ri-
chard Gère, Sidney Poitier.
SLING BLADE. 15h-20h45 (VO
st. fr/all.). 16 ans. Première vi-
sion. 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 Avnet, avec Kathy Bâtes,
Jessica Tandy, Marie-Louise
Parker.
BIO (710 10 55)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. 15h
20h15. 16 ans. 6me semaine.
De Taylor Hackford, avec
Keanu Reeves, al Pacino, Char-
lize Theron.
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 18h (VO st. fr/all.). 16
ans. 5me semaine. 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 Stal-
lone, 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.
Première suisse. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson,
Helen Hunt, Greg Kinnear.

LES BREULEUX
LUX
Relâche.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
TITANIC. Je di 20h (di aussi
14h30). 12 ans.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche: Carnaval.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
POST COÏTUM, ANIMAL
TRISTE. Je 20h30, ve 21 h, sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De Brigitte Rouan, avec
B. Rouan, Patrick Chesnais,
Borris Terrai.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
DEMAIN NE MEURT JA-
MAIS. Je 17h, ve 20h30, sa
21 h, di 17h. 12 ans. De R. Spot-
tiswoode.
LE GOÛT DE LA CERISE. Je
20h, sa 18h, di 20h (VO st.
fr/all.). 16 ans. D'Abbas Kiaros-
tami.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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
Bemacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon,
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 informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

URGENCES

r ^RENAN Ne vous conformez pas à ce monde,
mais transformez-vous par le
renouvellement de votre esprit.

Romains 12 v. 2.

Rolande CREVOISIER
Institutrice

à Renan
est morte le dimanche 15 février 1998.
Elle avait 81 ans.

Elle remercie tous ceux qui l'ont aimée.

Domicile: Grand-Rue 5
2616 Renan

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

L. J

t >iEn souvenir de

RICCARDO
1996 - 19 février - 1998

Enfant de la neige

Tu voles vers la lumière de la nuit, à jamais, tu me manques, je sais, mais je continue
à vivre et à aimer, pour toi et rien que pour toi... Enfant de la neige, tu m'as aidée,
moi qui ne suis presque rien et qui pourtant ai des sentiments, je garderai toujours
nos rêves et nos désirs au fond de mon cœur. Enfant de la neige, maintenant je sais
moi aussi que tu es dans un monde loin, très loin de moi, mais je ne perdrai pas
l'espoir, un jour de revoir ton doux regard, pur miroir de ton cœur. Tu essuieras mes
larmes de cristal... Je t'aime, Enfant de la neige.

Ta sœur

Nous t'aimons, Petit Prince chéri Tes parents, ta sœur, tes grand-mamans
Famille Salomoni, Sonceboz 132-23230

V J



f " ^CERNIER .J. Le grand courage, c'est encore
de tenir les yeux ouverts sur la

' lumière comme sur la mort.

3 Son épouse:
Madame Piera Vadi-Piantanida, à Cernier;

Ses enfants:
Madame et Monsieur Edda et Vincenzo Fabri-Vadi, à Cernier;
Monsieur et Madame Aldo et Anna Vadi, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Caria et Philippe Delaloye-Vadi , à Goumoens-la-Ville;
Monsieur Pierre Vadi et son amie Linette Bau-Berruex,

à La Chaux-de-Fonds et à Lausanne;

Ses petits-enfants:
Jean-Daniel et Elisabeth Vadi, à Fribourg;
Gabriella Fabri et son ami Abel Nenavoh, à Boudry;
Claudio et Marie-Thérèse Fabri, à Cernier;
Roberto et Nadia Vadi, à La Chaux-de-Fonds;
Renato Vadi, à La Chaux-de-Fonds;
Grégoire et Jérôme Delaloye, à Goumoens-la-Ville;
Christel et Ivo Galante-Vadi, à Neuchâtel;
Nadège Vadi et son ami Raphaël Aebischer, à Cernier et à Neuchâtel;

Ses arrière-petits-enfants:
Vanessa, Sabrina, Stefano, Patricia, Sophie et David;

Monsieur et Madame Franco et Marisa Braghini et leurs enfants, à Bôle;
Madame Josiane Vadi-Lasserre, à Cernier;
Madame Marguerite Bastide-Vadi, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Vadi, Comina, Bessero, Blardone, Balmaz, Piantanida,
Aeschlimann, parentes, alliées et amies, ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur René VADI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris subitement à Lui, dans sa 89e année.

2053 CERNIER , le 17 février 1998.
(Rue Frédéric-Soguel 6)

La messe aura lieu en l'église catholique, à Cernier, le vendredi 20 février à 14 heures,
suivie de l'ensevelissement.

Le défunt repose au home de Landeyeux.

Pour honorer la mémoire de René Vadi, vous pouvez penser au Centre
œcuménique de pastorale en faveur des personnes handicapées, Villars-sur-Glâne,
cep 17-11393-6.

R.I.R

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 28 132966

V /

/—; \
CORTÉBERT Ton courage nous a servi d'exemple et

ta gentillesse nous donnera la force de
supporter ton absence.

Madame Josiane Huguenin et son ami Giovanni à La Chaux-de-Fonds,
Ses enfants: Isabelle Tirole à Tavannes,

Gérard Tirole et son fils Tristan au Landeron;
Monsieur Ariste Tirole-Huguenin ses enfants

Marceline Alplanalp à Bienne,
Jean-Claude Tirole à Péry,
Patrick Tirole à Péry;

Monsieur et Madame Paul Criblez-Kaufmann et famille à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de
#

Madame

Marguerite HUGUENIN
née CRIBLEZ

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine , cousine, parente et amie qui s'est endormie
paisiblement dans sa 77e année.

CORTÉBERT, le 18 février 1998.

Domicile de la famille: Josiane Huguenin
Bois-Noir 50
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le vendredi 20 février à 13 h 30
au Temple de Cortébert.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes Funèbres F. Vorpe au
cimetière de Corgémont.

En sa mémoire, on peut penser au home des Bouleaux à Corgémont, cep 23-1075-7.

Cet avis tient lieu de faire-part .

V )

t NLES CONTEMPORAINES
1923

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Madeleine DING ,

Nous garderons de notre amie un
souvenir ému et lumineux.

Rendez-vous au Crématoire
aujourd'hui à 15 heures. .,, „„„* 132-23326V _ /

/ \

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures

( \
La famille de

Madame

Denyse CAUSSIGNAC
née MATTHEY

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de profonde
et sincère reconnaissance. Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS et LAUSANNE, février 1998.
V /
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Le royaume de Dieu est justice, Jésus dit:
paix et jo ie dans l'Esprit Saint. Ne crains pas, cro is seulement.

Rom. 14/17. Marc 5/36.

Un homme a répondu:
Je cro is Seigneur, aide-moi
car j 'ai de la peine à croire.

Marc 9/24.

Mon très cher mari,

notre cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle
parent et ami

Henri REUSSER
pasteur en retraite

est mort aujourd'hui le 18 février 1998.

Un dernier culte d'adieux sera célébré, avant l'incinération, le vendredi 20 février à
13 h 45 en l'église réformée de Tavannes.

Au nom des familles en deuil
Pierrette Reusser-Vuilleumier
Promenade 1
2710 Tavannes

Ni fleurs ni couronnes ne sont souhaitées.

L'offrande recueillie est destinée à la «Fondation Julesaint» en faveur de la jeunesse
dans le nord d'Haïti.

Cet avis tient lieu de faire-part .

V /
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^LA BRÉVINE Repose en paix cher papa et

grand-papa, ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Irène et César Robert-Dumont et leurs enfants:
Carole et son ami Pascal
Kathy et son ami Lionel
Grégory et Vanessa;

Yvette et Charles Hirschy-Dumont et leurs enfants:
Sébastien et Anne-Laure;

Gilberte Reymond-Dumont à Yverdon;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feus Berthe et Hermann Dumont;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feus Yvonne et Hermann Grether,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

^ Monsieur Adolphe DUMONT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère , oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 74e année.

LA BRÉVINE, le 18 février 1998.

Le culte sera célébré vendredi 20 février à 14 heures au Temple de La Brévine, suivi
de l'inhumation.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Village 192
2406 La Brévine

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Paroisse de La Brévine, cep 23-3333-4.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
V , /
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LE SKI-CLUB LA BRÉVINE

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Adolphe DUMONT
membre honoraire

A sa famille , nous présentons nos sincères condoléances.

V /



Au moins 100.000 préservatifs ont mystérieu-
sement disparu , a indi qué hier un responsable du
Ministère de la santé à Rio de Janeiro. Ils faisaient
partie d'un lot de deux millions devant être distri-
bués pendant le carnaval dans tout le Brésil.

La coordination nationale pour la lutte contre le
sida de ce ministère avait commandé à une entre-
pise privée , Master, la production de deux millions
de petites boîtes en carton fermées par une ficelle
qui devaient contenir chacune un préservatif.
Mais , selon le porte-parole du ministère, il y a
quel ques jours à Sao Paulo , une organisation cari-
tative qui s'occupe de malades du sida a reçu un
lot de 1300 de ces boîtes «vides ou avec du pap ier
dedans».

Le ministère a demandé aux secrétariats à la
santé de chacun des 27 Etats brésiliens de vérifier
le contenu des boîtes et 5 % environ d' entre elles
se sont avérées avoir ce problème, soit quel que
100.000 sur les deux millions commandées par
les autorités sanitaires. La Master rejette la res-
ponsabilité sur les détenus d' une prison de Curi-
tiba (sud), à qui le travail de monter les boîtes et
d'y placer les préservatifs avait été confié, /ats

Insolite Préservatifs
envolés au BrésilHorizontalement : 1. Pour la mener loin, mieux vaut

ménager sa monture. 2. Fine goutte - Ombellifère
odorante. 3. Dessin en trois dimensions. 4. A côté de
lui, un électron ne fait pas le poids - Protégé. 5. Signe de
privation - Pétillant italien. 6. Manque total de talent. 7.
Une fille choisie. 8. Coup au filet - Femmes d'âge. 9.
Une manière de faire entendre le contraire de ce qu'on
dit. 10. Mamelon - Désavoué. 11. Pour se mordre les
doigts, ils ont bien de la peine!

Verticalement : 1. On a beau faire, elle n'est jamais
en baisse. 2. Tiens, tiens! - Passé en revue. 3. Bons
sujets de cartes postales - Une qui dit moins pour dire
plus. 4. Enveloppe de verre - Refuge. 5. Premier en
compte - Certains ne jugent que sur ça... 6. Moyen de
transport - Coins de feu. 7. Rien d'étonnant, si elle fait
des âneries! - Cache des choses. 8. Part de dîme - Note
- Toujours triste, quand elle est noire. 9. On dit qu'il
souffle où il veut - Les premières en espèces.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 304

Horizontalement : 1. Arpenteur. 2. Pair - Inné. 3. Pierre - Et. 4. Algèbre. 5. Eu - SPA. 6. Terre - Oté. 7. El - Scouts. 8.
Mal - Ruses. 9. En - Si - ENA. 10. Pote - Ti. 11. Troussées. Verticalement : 1. Appartement. 2. Rail - Elan. 3. Piéger
- Pô. 4. Erreurs - Sou. 5. Rb - Ecrits. 6. Tiers - Ou - Es. 7. En - Epouse. 8. Une - Attente. 9. Rets - Essais. ROC 1179

MOTS CROISES No 305
Entrée: PATE MARIN.
Ingrédients pour 4 personnes: 500g d' oeufs

de cabillaud frais , 3 c. à soupe de beurre , 1 c. à
soupe d'huile, 200g de crème fraîche , 2 c. à café
de jus de citron , 2 c. à café de ciboulette hachée ,
1 c. à café d' estragon haché, 4 feuilles de basilic
haché, 1 échalote finement émincée, 1 c. à
soupe de farine.

Préparation: piquez , avec une grosse aiguille,
les poches d'oeufs pour qu 'elles n'éclatent pas à
la cuisson. Faites-les pocher à l' eau bouillante
pendant 4 à 6mn, selon la grosseur. Egouttez-les
et laissez-les refroidir avant d'ôter la membrane.
Dans une poêle à fond épais faites chauffer le
beurre et l'huile.

Mettez les œufs à dorer légèrement en les re-
tournant avec une spatule. Après 5mn de cuis-
son , travaillez-les dans un grand bol avec une
fourchette pour obtenir une pâte granuleuse.
Faites fondre l'échalote dans la poêle. Poudrez-
la de farine; mélangez soigneusement avec une
cuillère de bois.

Versez la crème et faites-la épaissir sans ces-
ser de remuer. Assaisonnez avec le jus de citron
et les herbes hachées. Mélangez les oeufs à la
crème; salez et poivrez si nécessaire. Répartis-
sez la pâte dans des ramequins et mettez au
frais pendant au moins 3 heures.

Cuisine La recette du jour

I m  rù -̂ù l&: -. , \ . .s.M ^ , - . v . «ni^ ŷgstë, . . .

Situation générale: une majestueuse zone de hautes pressions est
centrée sur la Méditerranée occidentale et règne souverainement
sur la majeure partie de l'Europe. Elle génère un flux doux de sud-
ouest vers notre région , en provenance de la Péninsule ibéri que. Le
soleil ne se lasse pas d'illuminer nos reliefs jurassiens.

Prévisions pour la journée: une couche de stratus se prélasse ce
matin sur le Plateau et sa dissipation est espérée vers midi alors
qu'au-dessus, le soleil sème ses rayons avec une générosité devenue
coutumière. Les thermomètres s'entêtent à afficher des valeurs
printanières , 8 degrés aussi bien en plaine que sur les crêtes et 10
dans les vallées. L'après-midi , les vents de sud-ouest emmènent avec
eux quelques nuages , troublant un tant soit peu le festival de notre
astre.

Demain: ensoleillé au-dessus d'un brouillard souvent tenace. Sa-
medi: le ciel se couche progressivement, suivi de précipitations. Di-
manche: très nuageux et averses, neige sur le massif.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter: Conrad

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11°
Boudry: 11°
Cernier: 10°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 9°
Le Locle: 9°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 9
St-Imier: 10°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 11°
Berne: beau, 5°
Genève: très nuageux, 6°
Locarno: beau, 13°
Sion: beau, 10°
Zurich: très nuageux, 3°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 21°
Berlin: bruine, 8°
Istanbul: pluie et neige, 6°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: beau, -16°
Palma: beau, 19°
Paris: beau, 10°
Rome: beau, 19°

... et dans le monde (
Bangkok: beau, 36° \
Le Caire: nuageux, 20°
Johannesburg: nuageux, 18°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: beau, 26°
New York: pluvieux, 5°
Pékin: nuageux, 2°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: nuageux, 14° ,
Sydney: beau, 26° /
Tokyo: beau, 10° (

Soleil
Lever: 7h31
Coucher: 18h03

Lune (décroissante)
Lever: 1h06
Coucher: 11h19

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,07m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750.86 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance sud-ouest,
0 à 2 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Super anticyclone

LE SECRETAIRE GEHERRL DEJTONU EHJRRK!


