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Ecole Neuchâtel continue
d'appliquer Obj ectif grandir

La méthode pédagogique et de prévention Objectif grandir garde toute la confiance des autorités du canton de Neu-
châtel. Remise en cause par de nombreux parents vaudois et valaisans, elle n'a suscité aucune plainte à Neuchâtel. Il
n'empêche, une mère fait part de ses craintes, et des enseignants expliquent pourquoi ils utilisent ce concept.

Social Berne veut
miser sur la TVA
Fini les rapports, le temps de I action a sonne en matière
d'assurances sociales, a indiqué hier la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss. Pour les ressources additionnelles né-
cessaires, le Conseil fédéral a retenu la TVA comme
source privilégiée. photo Keystone

Le Locle Mandat d'étude
des coûts accordé

Le Conseil gênerai du Locle a donne mandat hier soir a
une délégation du Conseil communal d'étudier le fonc-
tionnement et les coûts des services communaux par 19
voix contre huit papistes et six abstentions de Droit de pa-
role, photo Perrin

Elèves Voici trois
beaux livres d'école

Les élèves de 4e et 5e années d'école primaire reçoivent
ces jours un nouveau livre sur l'histoire neuchâteloise.
Deux autres suivront sur la géographie et la nature du
canton. ' photo Charrière

Hôpital Complexe
inauguré à Saint-Imier

Le chantier s est révélé plus long que prévu. Son coût plus
cher qu'escompté. Hier pourtant, tout était momentané-
ment oublié. Le nouvel hôpital imérien a été inauguré.

photo Leuenberger

Jusqu 'ici, les demandes
en réparation adressées à la
Suisse en raison de son com-
portement durant la
Deuxième Guerre mondiale
étaient certes très déran-
geantes. Mais elles ne po-
saient somme toute pas, en
elles-mêmes, de problème
éthique fondamental.

Qu'il s'agisse de l'or nazi
ou des fonds en déshérence,
la question est simple. Cer-
taines institutions, pu-
bliques ou privées, ont-elles
financièrement réalisé, du-
rant le conflit , des gains in-
dus ? Si oui, ce que détermi-
neront les enquêtes en
cours, les victimes devront
être indemnisées.

Aujourd'hui, l'acte d'ac-
cusation f ranchit un nou-
veau palier et c/uinge de na-
ture.

Ayant, en 1942, vu ses pa-
rents être expulsés de notre
pays, pour finir assassinés
par les nazis, un ancien ré-
f u gié juif réclame à la Confé-
dération 100.000 f rancs de
réparation pour tort moral.
Tout en s 'avouant boule-
versé par cette tragédie, le
Conseil fédéral a rejeté cette
demande, l'estimant juridi-
quement infondée.

Il n'est pas utile, ici, de re-
venir sur les conséquences
dramatiques qu'a provo-
quées la politique honteuse
de rejet instaurée par les au-
torités helvétiques à l'égard
des juifs il y  a un peu p lus de
cinquante ans. Le cas ci-des-
sus n'est hélas qu'un
exemple parmi d'autres.

Evoquant mercredi à Tra-
melan cette période trouble,
Rolf Bloch, président du
Fonds pour les victimes de
l'Holocauste, le soulignait
avec gravité: «Nous ne
sommes ni meilleurs, ni
p ires que les autres peuples
et reconnaître cette vérité
nous permettra de nous ou-
vrir au monde.»

Nous, Suisses de tous
âges, de toutes confessions et
de toutes provenances...

Est-ce à dire pour autant
qu'au travers de la Confédé-
ration, nous sommes collecti-
vement responsables des er-
reurs commises en son temps
par quelques-uns de nos diri-
geants?

La question est d'autant
p lus douloureuse qu'elle est
posée par le représentant
d'une communauté qui a été
injustement persécutée, des
siècles durant, en Occident,
parce qu'on rendait collecti-
vement responsables ses
membres de la mort d'un
homme, il y a deux mille
ans, attribuée à quelques-
uns de ses dignitaires reli-
gieux de l'époque...

Roland Graf
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Troisième du géant, Mi-
chael Von Grunigen a
conquis la sixième médaille
suisse aux JO de Nagano.

photo Keystone
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Enseignement Trois livres sur
le canton arrivent dans les écoles
Heureux élèves des qua-
trième et cinquième an-
nées de l'école primaire
neuchâteloise: ils dispo-
sent dès cette semaine
d'un tout nouveau livre sur
l'histoire du canton, et ils
recevront à la rentrée
d'août deux autres livres
sur la géographie et la na-
ture neuchâteloises. Ces
ouvrages seront aussi dis-
ponibles en librairie.

En raison de la proximité du
1er mars, le département neu-
châtelois de l'instruction pu-
blique et des affaires cultu-
relles (Dipac) se hâte de faire
parvenir à toutes les écoles pri-
maires un nouveau livre sur
l'histoire du canton de Neuchâ-
tel. Il est destiné aux élèves de
4e et 5e année, qui pourront le
conserver définitivement. Le

public pourra également
l' acheter en librairie , séparé-
ment ou avec ses deux aller
ego, la géographie et la nature
du canton (au prix probable de
25 francs par livre. Ces deux
derniers ouvrages parvien-
dront aux élèves à la rentrée
d'août. Les couvertures
verte, blanche et rouge - des
trois livres créent l'unité du
drapeau neuchâtelois.

Edités par le Département
de l'instruction publi que, ces
trois livres de quelque 130
pages chacun (très richement
illustrés en quadrichromie) ont
été respectivement rédigés par
Maurice Evard , Marcel Garin
et Frédéric Cuche, tous maîtres
à l'Ecole normale de Neuchâ-
tel , en histoire, géographie et
sciences naturelles. Trois com-
missions de lecture ont assisté
les auteurs. Graphisme, pro-

duction technique et impres-
sion sont neuchâteloises égale-
ment. Les ouvrages ont été tirés
à 20.000 exemplaires chacun,
de quoi satisfaire aux besoins
scolaires durant 7 à 8 ans.

Il était temps
Le livre d'histoire est en fait

le premier ouvrage scolaire
neuchâtelois sur l'histoire du
canton depuis 1898. A cette
date , on avait réédité le livre
d'Albert Henry; en 1848 on
avait donné aux élèves l'un
des 21 cahiers spéciaux du
centenaires, et depuis une
vingtaine d' années, les ensei-
gnants utilisent un classeur ré-
gulièrement complété. En géo-
graphie, le nouvel ouvrage
remplacera un livre datant de
1969, et dans le domaine de la
natu re, c'est le premier ou-
vrage neuchâtelois.

En règle général , la produc-
tion des moyens d' enseigne-
ment primaire est coordonnée
au niveau romand. Le canton
a estimé nécessaire de complé-
ter ce qui existait par ces trois
ouvrages proprement neuchâ-
telois pour le programme pri-
maire qui se concentre à ce
moment-là sur la vie régionale.

L'accent a été mis sur une
matière de base, forcément li-
mitée, richement illustrée
(500 photos en couleur dans le
livre de géographie), et adaptée
à l'âge de son public princi pal.
Les livres seront complétés par
des documents didactiques à
l' usage des enseignants, leur
proposant un certain nombre
de pistes pour mieux tirer parti
des trois livres. Ces documents
seront mis en chantier dès l'au-
tomne.

Rémy Gogniat

Au commencement était la grotte de Cotencher.
photo du livre d'histoin

Seulement un dizième
Chaque fois qu 'un livre

d'histoire est publié , vien-
nent des criti ques qui lui re-
prochent de ne pas parler de
ceci , de trop mettre l'accent
sur cela , voire de trafiquer
l'Histoire et ses faits. La
question était dès lors toute
trouvée pour Maurice Evard :
que manque-t-il à son livre
sur l'histoire neuchâteloise?

«Les neuf dixièmes de la
réalité, bien entendu! Dans
un livre destiné à des élèves
de 10 ans. on doit forcément
consentir à des choix. Déjà
que le programme voulait
qu 'on s 'arrête au Moyen-Age
et que décision fu t  prise d 'al-
ler jusqu 'à nos jours. Je
pense bien qu 'avec le temps,

on pourra formuler certaines
critiques, mais je crois
qu 'avec ma commission de
lecture, nous avons fourni un
travail honnête.»

Ce livre d'histoire ne sera
pas seulement un ouvrage de
base pour les élèves , mais as-
surément un livre de réfé-
rence pour le public en géné-
ral qui y trouvera de quoi vé-
rifier ou compléter ses
connaissances. Le tableau
synoptique est riche de faits
et agréable de clarté. De la
grotte de Cotencher au ving-
tième siècle, le lecteur dé-
couvrira pour chaque
époque comment et avec qui
on y vivait.

RGT

A découvrir bientôt
Pour un peu , on dirait que

le livre de géographie ne
comporte que des photos et
des cartes. Mais Marcel Ga-
rin nous parle néanmoins de
relief et d'hydrographie, du
climat, de l'habitat , des voies
de communication et des ac-
tivités humaines et res-
sources naturelles.

Pour la couverture de son
livre sur la nature, Frédéric
Cuche a illustré sa conviction
que la nature et la vie, c'est
une histoire d'amour... Il
présente les milieux naturels
(eaux, forêts, tourbières,
etc.), des éléments de bota-
nique et de zoologie et les ré-
serves neuchâteloises.

RGT
La photosynthèse.

dessin du livre

Médias E. Hoesli parle
du «Temps» qu'il fera
Eric Hoesli, le directeur-ré-
dacteur en chef du nou-
veau journal «Le Temps»,
était hier à Neuchâtel.
Certes pour parler de son
«bébé», qui naîtra le 18
mars prochain. Mais aussi
du rôle de la presse écrite.

«Amusez-nous avec de jolies
choses si vous voulez débiter
votre journal!» Ce conseil lut
prodigué voici presque deux
siècles au «Journal de Ge-
nève». Prête-t-il à sourire? «On
ne passe pas par pertes et pro-
fits des décennies d'exp é-
rience», selon Eric Hoesli , qui
était , hier, l'invité du Club éco-
nomique libéral. Encore moins
quand l'histoire journalistique
récente lui donne raison...

Actuellement, ce sont
quel que 100 quotidiens qui se
partagent le minuscule marché
suisse. «Or, si le nombre de lec-
teurs reste stable, le volume de
publicité ne cesse de dimi-
nuer», a rappelé le directeur-
rédacteur en chef du futu r quo-
tidien «Le Temps». Cette dimi-
nution , on le sait , se traduit
par la disparition de certains
titres. Par la collaboration
étroite , voire la fusion entre
d' autres journaux. Mais il y a
plus grave, selon Eric Hoesli.

Derrière cette concentration
se cachent d'autres effets per-
nicieux. Ceux-ci ont pour nom
changements technolog iques,
réduction des effectifs, baisse
des salaires et du temps pour
effectuer le travail , diminution
des prestations. Bref, «les com-
p étences fuient la presse ».
Toute la presse? Presque. Mais
«Le Temps», s'est piqué l'ora-
teur, «se veut une réaction» à
cette tendance. Il désire ni p lus
ni moins «mûrier la culture
d 'excellence à Tattractivité».

En d'autres termes, il ne sera
en aucun cas le résultat de la
fusion du «Journal de Genève»
et du «Nouveau Quotidien». «Il
sera un nouveau journal».

Pour public averti
Reste que «Le Temps» ne

sera pas à mettre entre toutes
les mains. S'il veut passer d'un
ancrage «local» - «insuffisant»
- à un ancrage «régional» -
traduisez par: romand - il en-
tend accéder à «un rôle leader»
dans quelques domaines.
Parmi ceux-ci, l'économie.
Largement présente dans le fu-
tur quotidien , elle «sera un ou-
til de travail pou r le monde
averti».

Politi quement , «Le Temps »
s 'emploiera à défendre les va-
leurs libérales progressistes. Il
ne sera toutefois pas un journal
partisan ». Financièrement, ce
même produit devra être ren-
table à fin 2000 au plus tard .
Parole de directeur-rédacteur
en chef.

SSP

Eric Hoesli, le directeur-ré-
dacteur en chef du
«Temps». photo Charrière

Marche du 1er Mars Les transports
publics font des courses et billets spéciaux
Les transports publics du
canton de Neuchâtel faci-
literont l'acheminement
des participants à la
marche du 1er Mars. Des
courses particulières se-
ront organisées et un
billet spécial vendu.

Les Transports régionaux
neuchâtelois , les CFF, les TN ,
le Car postal , les Bus Boudry-
La Béroche et le BLS (BN)
s'associent pour offrir un
concept de transports publics
à l'occasion de la marche com-
mémorative du 1er Mars. Ce-
lui-ci a été présenté hier aux
Hauts-Geneveys par Eric Vo-
lery et Serge Vuilleumier, des
CFF, et Bernard Rosat , des
TRN.

Cette offre se base sur les
horaires existants du di-
manche, complétés par des
courses spéciales à destination
des principaux points de ral-
liement des marcheurs. Pour
le départ de La Chaux-de-
Fonds (8h30 à l'Hôtel de ville),
l'offre habituelle est jugée suf-
fisante pour les Montagnes.
En revanche, un train spécial

partira à 7h48 de Neuchâtel et
desservira toutes les stations.

Pour le rassemblement de
La Vue-des-Alpes (la marche y
fera étape entre 10hl5 et
11 h!5), des bus partiront de la
gare de La Chaux-de-Fonds à
9hl5 et 10hl5, et de la gare
des Hauts-Geneveys à 9h45 et
10h45.

Pour le rendez-vous de Va-
langin (entre 13hl5 et 14hl5),
deux bus partiront de la gare
des Hauts-Geneveys à 12h35
et 13h35 (avec passage à Cer-
nier) . Depuis Neuchâtel , en
plus des bus habituels de la
place Pury, des bus directs
partiront de la gare à 12h55 ,
13h25 et 13h55. Des bus par-
tiront aussi à 12h30 des gares
de Fleurier et du Locle (via La
Chaux-de-Fonds à 12h45).

Les lieux et heures de dé-
part de ces courses spéciales
sont en correspondance avec
les transports publics ordi-
naires des Montagnes , des val-
lées et du Littoral. Des par-
kings gratuits seront aména-
gés aux gares de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel . Les re-
tours seront assurés par les

Les marcheurs pourront re-
joindre les points de rallie-
ment par les transports pu-
blics, photo a

hora ires cadencés habituels
du dimanche.

Dix francs maximum
Les prix? Les titres de trans-

port ordinaires seront valables

pour les courses normales et
spéciales, dans leur zone tari-
faire. Pour les autres usagers,
et notamment pour la destina-
tion spéciale de La Vue-des-
Alpes , les compagnies parte-
naires vendront un billet spé-
cial aller-retour à 10 francs,
l'équivalent d'un Alexis du
150e. Outre son aspect souve-
nir , ce billet du 1er Mars per-
mettra à un adulte de faire
voyager gratuitement avec lui
les enfants de moins de seize
ans.

AXB

Des dépliants horaires dé-
taillés des transports publics
du 1er Mars seront dispo-
nibles dès lundi dans les com-
pagnies concernées. Lundi
commencera aussi la vente
du billet spécial dans les
gares CFF et BN de la région,
aux gares RVT de Fleurier et
CMN des Ponts-de-Martel,
ainsi qu'au bureau commer-
cial des VR à Cernier. Ce billet
pourra aussi être acquis le
1er Mars au départ des
courses ou dans les trains
spéciaux.

Comptes d'Etat Un peu mieux que prévu
Les comptes 1997 de l'Etat

de Neuchâtel bouclent avec
un déficit de 38 millions de
francs sur 1,2 milliard de
charges. Ce résultat est
certes moins favorable que
celui de 1996 (28 ,6 millions),
mais il correspond à la plani-
fication quadriennale et il est
inférieur au bud get (43 mil-
lions), a communiqué hier le
Conseil d'Etat «avec satisfac-
tion».

Princi pale cause de cette
amélioration de cinq millions:
des dépenses, inférieures de
17 millions aux prévisions. Le
Château souligne en particu-
lier le bon contrôle des
charges de personnel et la pro-
gression plus faible que pré-
vale des subventions accor-
dées. La maîtrise des dé-
penses des institutions et pres-
tations subventionnées allé-
gera aussi d' environ 3,3 mil-

lions les comptes des com-
munes.

Les revenus de l'Etat , eux,
sont de presque 12 millions de
francs inférieurs au bud get.
Les recettes fiscales sont de-
meurées de 4,2 millions de
francs plus faibles qu 'escomp-
tées et sont même légèrement
en-dessous qu 'en 1996.

Les investissements nets
sont de 77,1 millions (75 ,4 au
bud get). L'insuffisance de fi-

nancement se limite pourtant
à 45 ,3 millions (52) alors que
le degré d' autofinancement
avoisine 40% (37%).

Ces comptes confirment
toutefois selon le Conseil
d'Etat la nécessité de restruc-
turations et d'adaptations lé-
gales. Il fera des propositions
pour la planification 1999-
2002.

AXB



Ecole Obj ectif grandir garde toute
la confiance des autorités du canton
La méthode de prévention
a suscité l'ire dans les can-
tons de Vaud et du Valais.
Mais les élèves et les
maîtres Neuchâtelois s'ac-
comodent fort bien d'Ob-
jectif grandir.

Sandra Spagnol

Les enseignants neuchâte-
lois auraient-ils davantage de
bon sens que leurs collègues
vaudois et valaisans? Toujours
est-il que le canton n'enre-
gistre aucune plainte de pa-
rents quant à Objectif grandir
(OG), un concept de forma-
tion et de prévention utilisé
dans les degrés scolaires un à
six. Ailleurs, entendez , dans
les cantons du Valais et de
Vaud, il a à ce point suscité les
critiques, qu 'il fait actuelle-
ment l'objet d'une étude ap
profondie.

Objectif grandir est accusé
tout à la fois de présenter les
parents comme des personnes
toujours absentes, de vouloir
favoriser la rupture du lien pa-
rents-enfants. Voire même,
d'inciter les gosses à des
confidences intimes. Last but
not least, la méthode aurait
des similitudes avec la Scien-
tologie. Aïe! «A ce jour, rien
de tout cela n'a pu être établi»,
rappelle Thierry Béguin, chef
de l'Instruction publique neu-
châteloise.

On l' a compris: OG garde
toute la confiance du

conseiller d'Etat. C'est que
pédagog iquement parlant , ce
concept lui paraît répondre
aux attentes actuelles des en-
seignants et des parents .
«Ceux-ci constatent l 'incapa-
cité de nombreux enfants à
respecter des limites et à ad-
mettre les contraintes d 'une
discip line sécurisante». Or
aujourd'hui , remarque le
chef du Service de l' ensei-
gnement primaire, Claude
Zweiacker, «si l'enseignant
n'est p lus en mesure de régler
certains problèmes, il n'est

p lus en mesure d enseigner!
Objectif grandir est donc là
pour l'aider».

Pas une confession
publique

11 faut savoir que l'utilisa-
tion d'OG est laissée au libre
choix de l' enseignant dans le
canton , «qui doit y  puiser avec
discernement. Ce qui, à ma
connaissance, est le cas. Car le
but n'est pas. comme on Ta en-
tendu, de pousser l'enf ant à
des confessions publiques, qui
pourraient être traumati-

santes. Mais bien de l'amener
à exprimer ses craintes et ses
angoisses. Pour que, le cas
échéant, les parents , l'ensei-
gnant, voire les services sp écia-
lisés puissent l'aider». Bref,
OG entre dans «la mission
éducative de l'école, inscrite
dans la loi».

A ce jour, 210 maîtres du
primaire - sur un total de 750
- ont suivi la formation. Et
leurs échos , affirme Thierry

' Béguin , sont positifs.
Reste que Neuchâtel

compte un représentant dans
la commission intercantonale
de relecture mise sur pied par

le canton de Vaud. Il s'agit de
Pierre-André Pélichet , direc-
teur de l'Ecole primaire du
Locle. «Selon les conclusions
de l 'étude, il est probable que
nous réexaminions l'utilisation
d'Objectif grandir».

SSP

Avec Objectif grandir, les élèves devraient apprendre à reconnaître et à exprimer
leurs émotions. photo a

Un outil de travail intéressant
Les enseignants qui utili-
sent Objectif grandir
sont unanimes: cette mé-
thode est un outil de tra-
vail intéressant. Elle est
de plus fort appréciée
des élèves.

Objectif grandir (OG)? Pour
Jean-François Kunzi , ensei-
gnant en année d'orientation
(sixième) à Colombier, OG
consent nombre d'activités.
«Mais l'enseignant doit savoir
choisir parmi la palette qui lui
est offerte , celles des activités
qui répondent aux besoins de
la classe». Il réfute l'assertion
selon laquelle OG ferait office
de thérapie de groupe. «Le
maître doit non seulement être
conscient des limites d'OG,
comme de toute méthode
d'ailleurs, mais aussi des
siennes p rop res. Il ne peut s 'im-
proviser tout à la fois p éda-
gogue et psychologue».

OG est-elle véritablement
une méthode éducative, vôire
préventive? «Objectif Grandir
s 'avère positif pour améliorer
les relations, la communica-
tion entre les élèves. Voire
même, pour résoudre certains
conflits en classe. Il ne sert en
tout cas pas à dire des choses
privées ou intimes, le rôle du
maître étant de délimiter clai-
rement le «territoire» ex-
p loré».

Enseignante en première an-
née primaire, Suzanne Loup
n'est pas moins enthousiaste.
«Objectif grandir permet de
discuter, d'exprimer des
choses. Ça ne peut être que po-
sitif quand on sait les pro-
blèmes liés à la difficulté de
communiquer». Cette maî-
tresse chaux-de-fonnière a,
entre autres thèmes, évoqué
ceux ayant trait à l'entraide et
au bien-être: «Qu'est-ce que ça
signifie se sentir bien?». «Mais

en aucun cas, ces discussions
n'app ellent des conf idences
d'ordre privé. En outre, l 'élève
est libre de s 'exprimer ou non.»

Les deux enseignants se dé-
fendent d'entourer d'un halo
de mystère l' utilisation qu 'ils
font d'OG. Ils en ont , affir-
ment-ils, clairement avisé les
parents. «Il me paraît naturel
et nécessaire d'informer, au
risque de contribuer à propa -
ger les rumeurs que Ton sait.
En revanche, une certaine
confidentialité est requise en ce
qui concerne les discussions
qui ont eu lieu en classe», re-
lève Jean-François Kunzi. Les
deux enseignants disent
n'avoir essuyé aucune re-
marque de parents.

Les élèves sont les plus en-
thousiastes. Les plus prompts
à réclamer OG, qui est «un pe-
tit moment à part dans la vie
de la classe».

SSP

Tourisme Dès Fan prochain, les étoiles ne seront
plus l'apanage exclusif des hôtels
A côté des hôtels, le Pays
de Neuchâtel offre un
choix toujours plus étoffé
d'hébergements originaux
et «à la bonne franquette».
Les appartements de va-
cances et les «Bed &
Breakfast» auront désor-
mais leurs étoiles.

Vacanciers ou visiteurs de
passage, tous ne logent pas à
l'hôtel. Le canton propose des
alternatives: appartements de
vacances, Bed & Breakfast ,
aventure sur la paille, cam-
pings, hébergement collectif ,
abris PC... Pour la deuxième
année, Tourisme neuchâtelois
met en évidence l'offre parahô-
telière. Une brochure illustrée
détaille l' essentiel des proposi-
tions dans les six districts.
«L'offre tend à augmenter», se
réjouit Pascal Sandoz, direc-

teur adjoint de Tourisme neu-
châtelois. «Mais en été, nous
ne pouvons pas rép ondre à
l'ensemble de la demande.»

Exigeants, les vacanciers
veulent savoir à quoi s'at-
tendre. On va classifier à leur
intention les appartements et
maisons de vacances suivant
les critères de la Fédération
suisse du tourisme. Celle-ci a
prévu quatre catégories , aux-
quelles renvoient un nombre
déterminé d'étoiles. Il y a les
appartements simp les , stan-
dard , de classe moyenne ou de
première classe.

D'ici fin juillet , une com-
mission spéciale va visiter
quel que 82 appartements et
Bed & Breakfast du canton.
Les étoiles seront attribuées
en fonction du confort objectif.
Celui-ci est mesuré sur la base
d'un questionnaire et d' un

programme informatique. La
commission inclut des repré-
sentants de Tourisme neuchâ-
telois , du Service de la vulgari-
sation agricole et de la
Chambre immobilière neuchâ-
teloise.

Sur la bonne voie
La parahôtellerie est un

agent de promotion important ,
souligne Pascal Sandoz. Ceux
qui choisissent cette option sé-
journent plus longtemps. «Ils
connaissent davantage que le
restaurant de l 'hôtel et peuve nt
parler de leurs découvertes à
leurs amis». Les agriculteurs
comptent pour un quart clans
l'hébergement parahôtelier.
Pour eux , cela ne représente
pas seulement une diversifica-
tion bienvenue. «J'apprécie
l'échange d'idées», dit Claude
Sterchi à La Chaux-de-Fonds.

«Nous avons souvent des dis-
cussions très intéressantes avec
les citadins.»

A côté des vacanciers , de
nombreux Suisses de l'étran-
ger optent pour ce type de sé-
jour quand ils sont de pas-
sage. Pour que les proprié-
taires puissent orienter les
touristes à satisfaction , Tou-
risme neuchâtelois envisage
de leur donner . quel ques
tuyaux l'année prochaine.
Mais Pascal Sandoz se dit
«agréablement surpris» par la
qualité de l'offre parahôte-
lière du canton. «Nos visites
démontrent qu 'elle est souvent
meilleure que ce que nous
avions imag iné. Nous avons
affaire à des gens conscients
de leur rôle et de leurs respon -
sabilités. Nous sommes sur la
bonne voie.»

CHG

Un questionnaire suivi d'une visite précèdent l'attribu-
tion des étoiles aux appartements de vacances.

photo Leuenberger

Méthode jaugée
«J'ai peine à comprendre

qu 'une méthode qui pa rle de
collaboration, de sens du par-

Thierry Béguin. photo a

tage, du respect des diffé-
rences, d'intégration dans la
société, de solidarité, d'en-
traide et j 'en passe cherche à
favoriser la fracture parents -
enfants» , s'insurge Thierry
Béguin. Le responsable de
l'instruction publique rap-
pelle qu 'Objectif grandir a
reçu l' aval du canton de Neu-
châtel après que deux inspec-
teurs d'école ont suivi toute
la formation, en 1994. «Ils
ont pu juger du sérieux et de
son intérêt p édagogique».
Outre Vaud et le Valais, ce
concept est encore utilisé
dans le canton du Jura , où il
est inscrit dans la grille-ho-
raire.

SSP

«L'institutrice s 'est bornée,
lors d'une séance de parents, à
nous dire qu 'Objectif grandir
(OG) existait. Sans nous pa r-
ler de la méthode, de son sup-
po rt». Mais depuis qu 'un vent
de panique s'est levé, tant
dans le canton de Vaud que
dans celui du Valais, cette ma-
man frissonne: avec Objec tif
grandir, certains enseignants
détiendraient-ils «une mini-
bombe»?

Si aucun des maux dont on
affuble OG n'ont pu , à ce jour,
être prouvés , ils sont suffi-
samment graves pour que des
parents dans le canton s'inter-
rogent , estime cette mère. «Il
n'y  a eu aucune information,
aucune réaction de la part du
canton. Ce qui pourrait faire
penser qu 'ÙG est app liqué
dans le p lus grand secret».

Claude Zweiacker, chef du
service de l' enseignement pri-
maire, s'étonne. «Un des ob-
jectifs de la méthode est juste -
ment de développe r un pa rte-
nariat entre les enseignants et
les parents». La brochure de
présentation recommande
d' ailleurs , entre autres
choses , «que les enseignants
organisent et animent une
rencontre par année de pro-
gramme avec les parents au-
tour des mêmes thèmes tra-
vaillés avec les enfants» .

Condifentialité?
«Moi, ce que je pe rçois», ré-

torque cette mère, «c 'est que
visiblement même mon f i ls  a
reçu pour consigne de rester
discret. Mais je sais qu 'il
n'aime pas les fameuses
séances du cercle mag ique du-

rant lesquelles les enfants sont
censés se confier» . Elle s'est
donc tournée vers la commis-
sion scolaire. «Elle a répond u
à p lusieurs parents qu 'il f a l -
lait que nous soyons au moins
une septantaine pour
connaître le contenu de la
mallette»!

Intrusion
Elle aj oute ne pas être op-

posée aux nouvelles mé-
thodes pédagogiques , encore
moins quand elles font de la
prévention. «Mais je suis p lus
sceptique face à des ensei-
gnants qui voudraient éven-
tuellement assumer des pro-
blèmes qui ne sont pas de leur
ressort. C'est, de p lus, de l'in-
trusion».

SSP

«Certains enseignants
détiendraient-ils une minibombe?»
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Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
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Match aux cartes
la belote

CE SOIR à 20 heures s

au Restaurant
des Tunnels

Inscription sur place
ou par téléphone: © 032/968 43 45

Police-secours
117

Hôtel-Restaurant du Moulin
^l 

 ̂
Famille Aquilon

SKSÎ  
Le 

Cerneux-Péquignot

L\X *> Ce soir
IPwbafc dès 20 h 15
Match aux cartes

par équipes
Inscription Fr. 23.- par personne,

y compris collation chaude,
par téléphone au 032/936 12 25

ou sur place
Fermé le lundi g

Se recommandent: S
Brigitte et Laurent Aquilon g
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Grandes-Crosettes 13 - Tél. 032/913 40 92

Ce soir et demain (midi et soir):

BOUILLABAISSE
sans arêtes s

Ainsi que notre nouvelle carte de g
saison. B

V. Réservation souhaitée. J

Hôtel du Cerf !
Les Ponts-de-Martel

Cuisine du Terroir
Aux rythmes du marché

032/937 11 08

Famille J.-F. Wenger
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NAISSANCE 

Véronique et Jérôme
HIRSCHY

ont l'immense joie
d'annoncer la naissance

de leur petite fille

NOÉMIE
le 19 février 1998

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

Les Roulets 207
2300 La Chaux-de-Fonds

132-23462

Tribunal Sursis pour l' agresseur
repenti d'une sexagénaire
En septembre dernier, un toxi-
comane agressait violem-
ment une sexagénaire qui
l'avait surpris en train de
fouiller son appartement.
Hier au Tribunal correction-
nel, ce jeune homme, à l'al-
lure de bon garçon fragile, a
encore fait amende hono-
rable. Reste le traumatisme
de la victime.

Robert Nussbaum

Nous avons parlé de cette af-
faire en automne dernier. Un
jeud i après-midi de septembre,
une Chaux-de-Fonnière, la
soixantaine, surprend en ren-
trant chez elle EN., 28 ans, qui
fouille son appartement, après
en avoir forcé la porte, à la re-

cherche d'argent pour acheter de
l'héroïne. Le jeune homme pa-
ni que, pousse violemment des
deux mains la femme sur toute la
longueur de la pièce. Il l' a en-
suite frapp ée pour lui arracher
collier et sac à main.

Réflexe
A l'audience d'hier du Tribu-

nal correctionnel. EN. a pré-
tendu qu 'il n'avait pas frappé sa
victime, mais a admis avoir «ges-
ticulé de toutes ses forces». Avec
une partie des 500 fr. trouvés
dans le sac, il a acheté de la
drogue. Une fois son besoin
apaisé, il a été pris de remords.
EN. est revenu chez la victime le
lendemain pour lui rendre 250
fr. et s'excuser. Apeurée, la vic-
time n 'a rien voulu entendre. Le

jeune homme est ensuite aile
aussitôt se dénoncer à la police.
C'est bien , mais ce n 'est pas
tout. Trois semaines après cette
sèche agression , EN. s'est en-
core introduit clans l'arrière-bou-
ti que d'un pressing où il a volé
clans un sac à main entre 600 et
900 francs. «Quand j 'ai vu le
sac, ça a été un réflexe instan-
tané», dit-il pour s'expli quer.
Dans l'heure qui a suivi , il ache-
tait de l'héroïne.

Devant le tribunal. EN., qui a
bien plus l'allure d' un bon gar-
çon frag ile que d'un goujat toxi-
comane, a fait bonne impres-
sion. «C'était insoutenable, ce
qui est arrivé, ce n 'était pas ma
personne ». On l' a cru.

Le substitut du procureu r Da-
niel Blaser lui a reconnu dans

son réquisitoire la circonstance
atténuante du repentir et a tenu
compte du fait qu 'il n 'avait
jusque-là pas été condamné.
Mais il n 'a en pas moins réclamé
un an d' emprisonnement ferme,
le bri gandage étant une infrac-
tion grave au sens du Code pé-
nal, punie de six mois d'empri-
sonnement au minimum. Le sub-
stitut ne s'est pas opposé à la sus-
pension de la peine au profit de
la continuation d'un traitement
repris par EN. dans le cadre
d'une institution spécialisée va-
laisanne, le Gai Matin.

Daniel Blaser et l' avocate de la
victime ont en outre insisté sur la
souffrance psychologique de la
victime, qui n'a pas voulu venir
témoigner hier. «Elle pense en-
core à l 'agression, elle a des
troubles du sommeil, il lui est im-
possible de parler des faits sans
p leurer», a dit l' avocate. Celui de
EN. a quant à lui plaidé pour
une peine de huit mois , avec sur-
sis.

La Cour, présidée par Frédy
Roand , assisté des jurés Ger-
main Barth et Michel Anderegg,
a retenu les 12 mois d' emprison-
nement du réquisitoire , mais
s'est prononcée pour un sursis
de trois ans soumis à la pour-
suite du traitement. Sur le per-
ron de l'Hôtel de ville en sortant,
le mandataire de EN. le rendait
encore attentif à la gravité de
l'avertissement. RON

Argent dérobé et tort moral
Quelques minutes avant

l'agression , EN. avait déjà
forcé la porte de l' apparte-
ment juste au-dessus. Les lo-
cataires ont porté plainte pour
le vol de 850 francs. Au béné-
fice du doute , EN. a été libéré
de cette charge, la cour admet-
tant que si ce toxicomane avait
trouvé l' argent , il aurait couru
acheter de l'héroïne plutôt que
de tenter le diable une se-
conde fois. Le tribunal n'a pas

retenu non plus le vol , en plus
des 500 fr. , de 200 dollars
dont la victime de l'agression
s'est aperçue seulement deux-
semaines après.

Pour le vol dans le pressing,
F.N. a admis 600 fr., mais la
plaignante avançait elle la
somme de 800 ou 900 francs.
Là encore, la justice a retenu
la version du prévenu. On a
jugé que EN., qui s'est lui-
même dénoncé, n'avait pas de

raison de chipoter sur le mon-
tant des vols. Alors de deux
choses l' une: ou les plai gnants
se sont trompés, ou ces vic-
times ne rentreront jama is
comp lètement dans leurs
fonds , si tant est que F.N. rem-
bourse un jour ce à quoi il
s'est engagé. A noter en outre
que pour tort moral , la victime
battue devrait recevoir de son
agresseur 300 francs. A médi-
ter. RON

MIH Documentaliste, non;
chargée de communication, oui
Le rayonnement du Musée in-
ternational d'horlogerie exige
de bonnes infrastructures
scientifiques. C'est pourquoi
le groupe lib-PPN a demandé
la création d'un demi-poste de
documentaliste.

Dans son développement au
Conseil général. Eric Othenin-Gi-
rard a rappelé la richesse excep-
tionnelle de la bibliothèque du
MIH. En 15 ans, les demandes
des chercheurs ont décuplé. Or

l'Institut du MIH ne dispose que
d'un documentaliste présent 16
heures par semaine.

Lors de la discussion, les
groupes n'ont pas contesté le
bien-fondé de la requête, mais ils
ont tous invoqué la ri gueur bud-
gétaire. Les socialistes, par Cé-
dric Schvveingruber, ont même
poussé l'ironi e de citer plusieurs
interventions des libéraux-PPN
réclamant la réduction des dé-
penses pour les musées de la
ville. Si le motionnaire n 'a pas

trouvé grâce devant le législatif
(motion refusée par 24 voix
contre cinq), il aura eu la satis-
faction d'apprendre de la bouche
de Jean-Martin Monsch que le
Conseil communal avai t fait un
geste. Vu que Catherine Cardi-
nal , conservateur du MIH , a de-
mandé une réduction de 25% de
son emploi du temps pour rédi-
ger une thèse d'Etat , le Conseil
communal a décidé d'affecter le
montant équivalent à une char-
gée de communication. BLN

Sacre-Cœur
Concert
à deux orgues

L'orgue de l'église du Sa-
cré-Coeur (rue du Doubs 47)
37 jeux , 3 claviers , 2654
tuyaux , est l'un des grands
instruments romanti ques de
la région. Afin d' amortir le
coût de la restauration , ter-
minée en 1996 , un cycle de
concerts , entrée libre , a été
organisé. André Luy, de re-
nom international , accompa-
gné de Anne-Lise Vuilleu-
mier , se produiront demain à
20hl5. Ils joueront à un et
deux orgues , le positif de la
nef sera à l'œuvre. Au pro-
gramme Jean-S. Bach
(Fugue sur le Magnificat),
Franck (Deu-xième choral) et
autres.

DDC

Conservatoire Echange
Montréal-La Chaux-de-Fonds

Le concert final des élèves
des classes professionnelles
qui ont pris part au cours de
maîtrise donné cette semaine
par Michel Bellavance, Suisse
et Marie-Andrée Benny, Qué-
bec, aura lieu demain 19h30
au Conservatoire, entrée libre.
Au programme: Casella , Pro-

kofiev, Denisov, Varèse, Shi-
nohara, Jacques Ibert , Rei-
necke, Martinu , Frank Mar-
tin , Muczynski, Jeandean ,
Bartok et... quelques sur-
prises ajoute , malicieusement
le professeur, les élèves joue -
ront en solistes et en quatuor.
DDC

Les Planchettes
Feu au Bonhomme Hiver

Tous les écoliers pour un premier carnaval aux Plan-
chettes, photo Galley

A l'initiative de la dyna-
mi que commission de
«sports et loisirs» des Plan-
chettes, les enfants du vil-
lage se sont réunis mercredi
sur la place du village , mas-
cïues , déguisés , grimés ou
costumés pour brûler le
Bonhomme Hiver, avec un
mois d' avance sur le calen-
drier!

Pour une première, c'est
une belle réussite puisque ,
excepté deux malades , tous
les écoliers des écoles en-
fantine et primaire étaient
présents , entourés encore
de frères et sœurs , petits ou

grands , et de plusieurs
adultes déguisés eux aussi.
C'est dire cju 'on a joué le
jeu.

Aux sons de tambours ,
clochettes et autres obj ets
bruyants , le minicortège a
d' abord fait le tour du vil-
lage avant de se rendre près
du Pavillon des fêtes pour
faire se consumer un su-
perbe Bonhomme Hiver.
Après cette cérémonie , c'est
à l'intérieur du pavillon que
chacun a pu déguster du thé
et des bei gnets de... carna-
val.

YBA

Bikini Test Michael Dog
aux platines
Demain soir, et jusqu'à 4h
du matin (portes à 21 h), Bi-
kini Test sera le théâtre
d'une grande bacchanale
ambient/dub/drum'n'bass/
house/techno/trance em-
menée par le respecté DJ
britannique Michael Dog.

C'est un véritable monu-
ment des platines que Bikini
Test et House Résistance ont
conjointement invité. «Resi-
dent-DJ» de l'organisation
Club-Dog/Megadog depuis
douze ans, Michael Dog a
mixé pour des légions de

nightclubbers. Il est aussi
l'homme derrière le label Pla-
net Dog Records et un re-
mixeur de haut vol (notam-
ment pour Zion Train , Senser,
Banco de Gaia, Evolver et Mas-
sive Attack). Bref: il est hot , ce
Dog!

De quoi réjouir les jeunes
lecteurs des nombreuses pu-
blications techno qui éclosent
ces derniers temps avec une
vigueur tout acnéique! Egale-
ment de la fête: DJ Chris Clay
et ses amis de House Résis-
tance.

MAM

En invitant le Chinois Tao
Ho à exposer ses peintures
à la Villa turque , Ebel a mis
la main sur un véritable hu-
maniste. Derrière l' archi-
tecte formé à Harvard et
que deux anciens profes-
seurs sont venus saluer hier
- dont un ami de Le Corbu-
sier - se cache un homme
instruit en théologie, en his-
toire de l' art , qui chante ,
qui  peint et réalise des
scul ptures ou prati que la
photographie. Le vernissage
de son exposition chaux-de-
fonnière en a donné la me-
sure , dans un encadrement
musical des plus gracieux .
Madame Ho au piano. Nous
y reviendrons en rubri que
Magazine.

SOG

Exposition Un
humaniste à
la Villa turque

Bonne idée
Un dépliant avec
circuit des musées
L'information aux touristes
est à la fois vaste et pas as-
sez ciblée. Constatant un
manque quant aux che-
mins piétonniers pour visi-
ter les différents musées,
la ville a édité un dépliant
spécifique que l'on trou-
vera dans les institutions
et dans les parkings.

«Par où je passe pour aller
au Musée d'histoire naturelle;
et qu 'est-ce que je fa i s  avec ma
voiture qui est en zone bleue?»
Ce genre de questions posées
fréquemment au Musée inter-
national d'horlogerie , a titillé
Nicole Bosshart , la vice-prési-
dente. Elle a dès lors mis en
œuvre un document propre à
répondre à ces demandes ,
s'associant aux autres mu-
sées, au Bois du Petit Château
et Vivarium, et à la Biblio-
thèque de la ville. Il devenait
indispensable de rappeler, vi-
suellement par un petit plan ,
que trois musées (Musée
d'histoire, d'horlogerie et des
beaux-arts) se trouvent dans
un tout petit périmètre et que
celui d'histoire naturelle , de
même que le parc zoologique
et la bibliothèque sont à
quel ques foulées.

«Nous avons déjà les itiné-
raires p iétonniers «Bon p ied,
bon œib> qui marchent bien et
les institutions culturelles f igu-
rent bientôt toutes dans la si-
gnalisa tion routière. Mais il
manquait un élément de cohé-
rence» reconnaissait hier Hu-
ghes Wulser, délégué cultu-
rel. La ville a pris la réalisa-
tion à sa charge. Dix mille
exemp laires ont été tirés
(7000 en français , 3000 en al-
lemand).

A disposition dans les par-
kings, le nouveau dépliant
permettra de trouver aisé-
ment les musées et institu-
tions culturelles.

document sp

Où les trouvera-t-on? «En
p renant conscience de ce pro -
blème, j 'ai contacté les pro -
p riétaires de parkings privés
et obtenu leur accord», pré-
cise Nicole Bosshart. C'est là
que la majeure partie des tou-
ristes arrivent et qu 'ils ont be-
soin d' une information
simp le et claire. Des pan-
neaux avec plan de ville et dis-
tributeur (le tout conçu par
Adcqua) seront incessam-
ment posés. On trouvera éga-
lement les dépliants à l'Office
du tourisme (Espacité) et
dans les institutions concer-
nées.

Simple, avec une présenta-
tion de chaque musée (y com-
pris le Musée paysan), du
Bois du Petit-Château , du Vi-
varium et de la Bibliothèque,
le prospectus donne aussi l'in-
dication des expositions im-
portantes de l' année en
cours.

IBR

Paroisse de l'Abeille La
vente de l'Abeille aura lieu
demain , de 10b à 17h , à la
maison de paroisse, rue
Numa-Droz 118. C'est l'oc-
casion de partager le repas
de midi dans une ambiance
chaleureuse, de manger des
pâtisseries maison et de
jouer à la tombola ou au
loto (dès 16 heures), /comm
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Place du Marché Une création
redevable au roi de Prusse!
La place du Marché de La
Chaux-de-Fonds a une his-
toire relativement récente.
Après le grand incendie du
5 mai 1794 qui détruisit 65
habitations, la place ne fi-
gurait pas sur le plan de re-
construction attribué à
Moïse Perret-Gentil. Der-
rière la rue Neuve se trou-
vaient alors des surfaces
maraîchères.

La situation économique de
l'époque étant difficile, il a
fallu 35 ans pour reconstruire
le centre incendié de l' agglo-
mération. Un plan datant de
1830 donne de bonnes indica-
tions sur l' emplacement de
l' actuelle place du Marché.
Des jardins potagers occu-
paient sa partie est. En ouest
se trouvait un pré. Celle qui
s'appellera tout d' abord la
place Neuve a été aménagée
en place publi que , après nivel-
lement du terrain , grâce à un
don de 5000 livres fait par le
roi de Prusse. C'était en 1835.

date à laquelle le Conseil
d'Etat imposa à La Chaux-de-
Fonds un «p lan général d' ali-
gnements» dessiné par l'ins-
pecteur des Ponts et chaussées
Charles-Henri Junod. Une
vingtaine d'années après le
don royal , le 20 octobre 1856,
les républicains, qui avaient
étouffé les menées royalistes ,
furent reçus sur la place. Ils y
entendirent , dans un discours
souvent cité: «Montagnards
neuchâtelois, i>ous avez f ait du
bon ouvrage, vous ave: limé
p lat.'».

Le sou du pavé
La belle place devait toute-

fois poser problème aux élé-
gantes du siècle passé. Dans
l'édition du 10 octobre 1868
de «La Montagne» , on a pu
lire: «qu 'il y  aurait aussi une
amélioration notable à appor-
ter dans le macadamisage de
p lusieurs de nos rues: quand
nous n 'avons pas de quartier
de rocs à broyer sous nos se-
melles, c 'est une espèce de

bouillie jaunât re, un vrai cho-
colat qui tapisse le tablier de
nos principales artères: j ugez-
en p lutôt par la rue de l 'Arse-
nal qui. à sa bifurcation avec
la rue des Envers, vient d 'être
chargée de cette chose impos-
sible qu 'on appelle de la groise
municipale , et où chaque p ic-
ton laisse son empreinte, j 'al-
lais presque dire ses sou-
liers». ..

Pour débarrasser la ville de
sa boue, il fallut du temps.
Pour activer les choses. la mu-
nici palité n 'arrivant pas à faire
face à la situation, une société
fut fondée par des privés en
1889. Baptisée «le sou du
pavé», elle espérait paver les
rues principales en commen-
çant par la place du Marché. Il
aurait fallu collecter 600.000
francs pour couvrir de pavés
40.000 mètres carrés. La
souscription rapporta 20.000
francs en trois ans. La société
poursuivit toutefois son effort
et son président constatait:
«C'est l 'œuvre d'une généra-
tion! Si nos p ères l'avaien t
commencée il y  a quarante
ans. nous serions bien avancés
déjà, mais il est à supposer que
dans ce temps le beau sexe por-
tait robes et jupons courts et
ignorait les «balayeuses» , si-
non la boue de nos rues eût été
déclarée insupportable depuis
longtemps» .

Belle allure
La rue Neuve portait autre-

fois mieux son nom. Les mai-
sons les plus récentes la bor-

La place du Marché, un mercredi... de marché. photo Galley

daient car l' agglomération se
développait vers le nord. Et
lorsqu 'il fallut donner un nom
à l'espace aménagé en place
publique, on le nomma place
Neuve par opposition à la
Vieille-Place (p lace de l'Hôtel-
de-Ville). En mai 1899 on la
dota d'une fontaine aux armes
de la commune. Une maison
fut construite sur l'emplace-

ment de l'ancienne cour aux
enchères. Quant au kiosque
situé en est, devant la rue de la
Balance, il a toujours existé.
Sa forme actuelle date des an-
nées 1950.

Et aujourd'hui? Frédéri que
Steiger, urbaniste commu-
nale, constate: «Depuis le dé-
but du siècle, la p lace a peu
changé». Elle rappelle que la

ville a contribué à sa réhabili-
tation en accordant des sub-
ventions aux propriétaires des
bâtiments, pour les travaux de
rénovation extérieure. Avec
les récentes restaurations de
la place, le site a belle allure et
les ultimes façades un peu dé-
fraîchies ne déparent pas l' en-
semble.

Anne Sandoz

Hiatus?
Des appréciations défavo-

rables ont été émises sur la
publicité qui figure sur la
vaste baie vitrée du premier
étage de l'ultime bâtiment
restauré sur la place du Mar-
ché. Question de goût qui de-
meure sans réponse. Frédé-
rique Steiger, urbaniste com-
munale, relève qu 'il n 'existe

pas de réglementation sur la
publicité intérieure. Si la
pose d'une enseigne sur une
façade est soumise à autori-
sation , cette publicité peut
être assimilée à l' aménage-
ment d'une vitrine que le
commerçant est évidemment
libre d'orner comme il l' en-
tend. ASA
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Salle FTMH - Le Locle
Samedi 21 février 1998 à 20 h 15

MATCH AU
LOTO

du FC Centre Espagnol
3 cartons pendant la soirée

30 tours Fr. 16.- + 2 tours gratuits.
Lot de consolation au perdant du

tirage au sort. .,„ ,
* 132 23230

Amicale - Association nationale
des Frontaliers de France

Assemblée générale/imposition
Damprichard mercredi 25 février 1998
à 20 h 15 Salle du cinéma
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Morteau Débat d'orientation
budgétaire sans passion au Municipal
En dépit de la proximité de
deux consultations électo-
rales importantes, le débat
politique n'a pas été à
l'ordre du jour du Conseil
municipal de Morteau qui
s'est réuni mercredi soir. Ma-
jorité et opposition sont res-
tées sur un terrain technique
tant pour l'examen du
compte administratif 1997
que pour le débat d'orienta-
tion, préalable imposé à
l'élaboration du budget
1998.

Denis Roy 

Comme l'a rappelé le maire,
Jean-Marie Binétruy, la loi fait
obligation aux élus d'avoir cette

séance de travail à dominante
financière dans les deux mois
qui précèdent le vote du budget.

Compte administratif
sans surprise

Christian Gindraux, adjoint
aux finances , a précisé que ce
document reprenait les chiffres
étudiés il y a peu clans le budget
supplémentaire. On y retrouve
les gros investissements de l'an
passé: vestiaires du stade pour
1.550.000 FF, extension du
gymnase pour 758.000 Fl7, re-
structuration du théâtre pour
8.300.000 FF et marché de voi-
rie pour 5.300.000 FF. Grâce à
une bonne surprise , la percep-
tion de 250.584 FF d'impôts de
plus que prévu à cause de l'aug-
mentation des bases fiscales.

l'excédent global s'élève à
495.000 FF. Conj ointement à
cette étude, la décision a été
prise de passer le prix du ticket
de bus de 3,20 FF à 3,30. Le
compte administratif, qui per-
met de donner décharge au
maire pour sa gestion , a été ap
prouvé à l'unanimité.

Des ratios financiers
contrastés

Les élus ont ensuite étudié
les éléments fournis par le Tré-
sor public pour l'élaboration du
prochain budget. Ils donnent ,
sur la base des chiffres 196, des
renseignements en valeur abso-
lue et des comparaisons avec
les communes d'égale impor-
tance. Sept communes dans le

Les travaux de voirie et d'assainissement pèseront encore lourd dans le prochain budget. photo Roy

Doubs comptent , comme Mor-
teau , entre 5000 et 10.000 ha-
bitants. A l'étude des chiffres ,
on constate que les imp ôts lo-
caux d' un montant de 2152 FF
par habitant sont moins élevés
qu 'ailleurs bien qu 'il faille tem-
pérer ce jugement du fait de la
fiscalité du district qui vient s'y
ajouter. Conséquence néfaste,
la dotation de î'Ftat est égale-
ment inférieure à la moyenne
puisqu 'elle est proportionnelle
à l'effort fiscal. Par contre, la
dette est relativement élevée
avec une annuité de 1220
FF/habitant contre 1030 pour
les autres localités et un total de
7991 FF/habitant contre 5258.
Conséquence directe, soulignée
par les élus de gauche «les ca-

pacités d autofinancement sont
très faibles et tous les imvstisse-
ments doivent pratiquement
être financés par l'emprunt.»
Un cercle vicieux dont la Muni-
cipalité pense sortir assez rapi-
dement avec l'allégement an-
noncé de la dette dans les pro-
chaines années. On sait cepen-
dant que les travaux coûteux
restant encore à réaliser dans le
cadre du marché de voirie im-
poseront de nouveaux em-
prunts.

Après avoir passé en revue
les princi paux postes des dé-
penses, dont les charges de per-
sonnel qui représentent près
d' un tiers du budget, et les pré-
visions de recettes fiscales qui ,
grâce à une nouvelle augmen-

tation des bases d'imposition ,
devraient rapporter près de
800.000 FF supp lémentaires
sans augmentation des taux ,
uno première approche du bud-
get 1998 a été esquissée. Deux
hypothèses de travail ont été
présentées par le maire, «une
pause fiscale ou une faible aug-
mentation de Tordre de 1 pour
cent.» Au nom de la minorité
de gauche. Jean-Marie Waken-
hut a rappelé «la sérieuse aug-
mentation des imp ôts locaux
des dernières années» et sou-
haité «la pause qui sera sans
doute app réciée par les Mortua-
ciens dont beaucoup constatent
une baisse de leur pouvoir
d'achat.»

DRY

Création de trois
emplois jeunes

Les charges de personnel
sont importantes car il faut
assurer le fonctionnement
administratif ainsi que de
nombreux travaux d'entre-
tien et de rénovation du pa-
trimoine communal décrits
dans le document annuel éla-
boré par Pierre Pinçon , di-
recteur des services tech-
niques. Tout cela représente
environ un tiers du budget.
Certains ajustements ont été
annoncés suite au décès de
Gilbert Briselance, à la re-
traite de Jean Mazzotti , au
départ de Michel Vieille et de
celui annoncé de Christophe
Schell.

Par ailleurs , de nouveaux
emp lois sont à créer comme
celui de régisseur du théâtre

pour lequel une première sé-
lection a permis de retenir
cinq candidats qui seront
convoqués pour un entre-
tien.

Dans le cadre des emplois
jeunes , le maire a annoncé
son intention , approuvée par
le Conseil municipal, de
créer trois postes: un pour le
canal local et Internet , un
autre pour la bibliothèque et
son animation , enfin un troi-
sième pour la mise en rela-
tion des jeunes avec le sec-
teur associatif et sportif. Heu-
reusement pour le contri-
buable , il semble que ces em-
bauches ne devraient pas gé-
nérer de dépenses supp lé-
mentaire.

DRY

Echanges franco-allemands
La réussite d'une solide amitié

Des échanges où la culture et l'amitié prennent une grande place. photo Inglada

Jusqu 'à demain , une cin-
quantaine de jeunes lycéens
allemands visitent le val de
Morteau et la région , installés
dans des familles d' accueil.

Voilà maintenant 25 ans
que des échanges officiels
sont organisés entre le lycée
Théodor Heuss de Muhlacker
(13ade Wurtenberg) et les col-
lèges et lycée publics du val de
Morteau. Une équi pe de pro-
fesseurs motivés , Christian
Girardot , Frédéric Tuetey et
Fritz Oberndorfer, réussissent
chaque année le pari de faire
voyager une cinquantaine de
jeunes Allemands et autant de
j eunes Francs-Comtois.

«Le but est de fai re
connaître à chaque lycéen une
région nouvelle, mais aussi un

mode de vie différen t avec un
accueil dans des familles. Des
temps libres à passer dans la
famille sont d 'ailleurs aména-
gés. Nous souhaitons que ces
échanges, sous couvert des éta-
blissement scolaires, se prolon-
gent dans le cadre de moments
d 'amitié lorsque des liens se
créent entre familles...»

Depuis maintenant 25 an-
nées, ce sont environ mille fa-
milles autant dans le val de
Morteau qu 'à Muhlacker qui
ont déjà bénéficié de ces
contacts , la deuxième généra-
tion prend même la relève
puisque d'anciens correspon-
dants envoient leurs enfants.

«La proximité de l'Alle-
magne favorise il est vrai ce
genre d 'organisation, même si

les germanistes sont de moins
en moins nombreux, on peut le
regretter avec la situation géo-
graphique que nous avons.»

En plus de la vie de famille ,
les jeunes assistent à certains
cours avec leurs correspon-
dants.

De nombreuses sorties ont
été organisées par les profes-
seurs: visite du château de
Joux , jou rnée à Besançon , ski
de fond dans le Saugeais ,
mais aussi project ion de vidéo
sur la région et soirée musi-
cale.

Les lycéens du Val se ren-
dront en Allemagne fin avril.
A leur tour, ils bénéficieront ,
à n'en pas douter, d'un ac-
cueil de qualité.

DIA

Solution du mot mystère
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Conseil général Nette maj orité
pour l'étude des coûts communaux
Une «tribune» du public
comble pour un événement
historique: une large majo-
rité gauche-droite du
Conseil général du Locle a
décidé hier soir de faire
front commun pour s'atta-
quer à l'assainissement des
finances communales. Mal-
gré l'opposition popiste et
l'abstention de Droit de pa-
role, le mandat d'étude du
fonctionnement et des
coûts des services commu-
naux a passé la rampe.

On a craint un instant que
le législatif ne puisse délibérer
sur l'objet le plus important de
la soirée. Après une suspen-
sion de séance sollicitée d'en-
trée de cause, on put enfin en-
trer dans le vif du sujet. C'est
Charles Hasler (lib-PPN), l' un
des cosignataires de la conven-
tion passée entre libéraux , ra-
dicaux et socialistes, qui a dé-
veloppé les raisons de cette al-
liance. L'état des finances du
Locle paraît suffisamment pré-

occupant pour qu on ne le
laisse pas se dégrader davan-
tage. Le législatif avait admis
que le déficit ne devait pas dé-
passer un pour cent du total
des dépenses. Mal gré des so-
lutions provisoires (hausse des
taxes sur l' eau et report de tra-
vaux du parc immobilier de la
commune), on n 'est pas par-
venu à rétablir l'équilibre avec
un excédent de dépenses de
1,3 million de francs au bud-
get 1998.

C'est pourquoi les signa-
taires de la convention propo-
sent de mandater les
conseillers communaux Paul
Jambe (soc) et Jean-Pierre Du-
vanel (lib-PPN) de mener une
étude à l'interne avec la colla-
boration des services et du
personnel communaux. Ils de-
vront rendre leur rapport au
31 octobre 1998. Ils touche-
ront l'équivalent d' un demi-sa-
laire de conseiller communal
pour mener à bien cette tâche
qui dépasse largement leur
mandat à mi-temps.

Selon Didier Huguenin , les
socialistes ont choisi un tel ac-
cord par dessus les clivages
partisans traditionnels , parce
que la cité du Locle se trouve à
un moment particulier de son
histoire. Tous les groupes doi-
vent prendre leurs responsabi-
lités pour lui donner les
moyens de faire face aux pro-
blèmes économiques de
l'heure.

Voix critique
Tout autre son de cloche

chez les popistes par la voix de
Frédéric Blaser. Il rappelle
que son parti a toujours été
préoccupé par la situation fi-
nancière et que des crédits ont
été votés à la légère par ce lé-
gislatif. Les deux partis signa-
taires de la convention n'ont
pas été en mesure de jugu ler
le déficit , malgré leur majorité
au Conseil communal. S'il
manque à la ville 1,3 million
de francs , on constatera que
c'est précisément le montant
équivalent à la diminution
d'imp ôts votée par le législatif
en février 1996. D'autre part ,
le porte-parole pop iste estime
que le groupe de réflexion pro-
posé par la convention n'est
rien d'autre qu 'un pouvoir pa-
rallèle. Les conseillers com-
munaux mandatés pour cette
étude n'ont de comptes à
rendre qu 'au Conseil commu-
nal , au Conseil généra l et à la
commission financière.

Forme constestée
Au nom de Droit de parole ,

François Aubert ne s'est pas
opposé au principe de la ré-

flexion commune sur l' assai-
nissement des finances. Mais
il estime que l'étude devait
être confiée au Conseil com-
munal dans son ensemble.
Libre à lui de s'organiser pour
la mener à bien. La création
d'un groupe de réflexion non
élu constitue par ailleurs un
désaveu de la commission fi-
nancière. Sur la forme donc ,
Droit de parole est opposé à
l' arrêté, car le législatif n 'a
pas à signifier à l' exécutif sa
méthode de travail. C'est
pourquoi le groupe propose
des amendements, dont la
suppression d'articles indi-

quant la manière de faire cette
étude. Quant aux radicaux ,
par Alain Rutti , ils esp èrent
que l'étude permettra de dé-
bloquer la situation et de sor-
tir du tunnel.

Enfin , fa présidente du
Conseil communal Josiane Ni-
colet expose la position de
l'exécutif. Depuis longtemps ,
celui-ci était conscient de l'état
précaire des finances commu-
nales. Les mesures n'apportè-
rent pas les résultats escomp-
tés. Il convient maintenant de
réfléchir tous ensemble aux
solutions recherchées , avec le
Conseil généra l , les chefs de

service et le personnel de la
fonction publi que.

Vote
Au vote, les amendements

de Droit de parole sont refusés
au profit du projet d'arrêté ,
lui-même amendé par le
Conseil communal sur préavis
du Service cantonal des com-
munes. Et au vote d' ensemble,
l' arrêté est approuvé par 19
voix contre huit oppositions
popistes. En sortant de la
salle, les fonctionnaires n'ont
pas caché leur désappointe-
ment.

Biaise Nussbaum

Un nombreux public, formé essentiellement de fonctionnaires, a assisté aux débats.
photo Perrin

Ancienne Klaus: c'est fini
Le destin de l'ancienne

Klaus est désormais scellé:
par 24 voix contre huit , le
Conseil général a voté sa dé-
molition , à l'issue de prises
de position parfois passion-
nées. Le moins qu 'on puisse
dire , c'est que personne, ou
presque, ne s'est prononcé
de gaieté de cœur sur cette
disparition. Mais le
conseiller communal Paul

Jambe a rappelé que l'on
était confronté au problème
supérieur de la sécurité.

Certains conseillers socia-
listes ont rappelé le cas de
l'Ancien-Manège. à La
Chaux-de-Fonds, où là aussi ,
un crédit de démolition avait
été voté avant qu 'une bande
«d'hurluberlus» se mobilise
et réussisse à le sauver...

CLD

La Sociale Musique légère *
et pétillante programmée à Paroiscentre
Pour son concert, dimanche
soir, la fanfare La Sociale pré-
sente une musique délibéré-
ment «légère», de John Len-
non à Johann Strauss! Un
programme plein de bonne
humeur, enlevé avec maestria
par la championne canto-
nale.

Jean-Jacques Hirschi
s'éponge: «Souff lez , soufflez.
On reprend. Un peu p lus vite!».
Et «Kalinka» , en version amé-
liorée , démarre avec une belle
énergie. Soirée de répétition de
La Sociale à Paroiscentre. Le
concert approche , et bien
qu 'elle se soit hissée en tête de
la première division , à la der-
nière Fête cantonale des mu-
siques neuchâteloises , La So-
ciale ne se repose pas sur ses
lauriers.

Le programme est vraiment
plaisant , très jazzy, très rythmé.
«Uniquement de la musique lé-
gère» précise le directeur. Par
exemple, «Troublemaker» de
Mike Davis , «Jellicle Bail» de A.
Lloyd Weber, ou «Thunder &

Lightning Polka» de Johann
Strauss! Voire «When I' m 64»
d' un certain John Lennon. C'est
un choix délibéré: La Sociale es-
saie de donner une autre image
de la fanfare, histoire d' attirer

En pleine répétition: le concert approche. photo Droz

davantage de monde. Son der-
nier concert n 'avait guère ras-
semblé qu 'une soixantaine de
personnes... Pour la cham-
pionne cantonale, c'est quand
même un peu décevant.

Comme toute société, La So-
ciale , qui compte 25 membres
- dont bon nombre de fronta-
liers - peine à trouver la re-
lève. «Il faud rait aller dans les
écoles, se présenter». Et pour-
quoi pas davantage de
concerts en public? «Mais
nous j ouons, au Locle. ce n 'est
pas qu 'on se cache! !\'ous avons
fait des concerts lors des pro-
motions, dans les jardins du
Casino, au Crêt-Vaillant... On
jouait pour nous! Souvent,
nous avons p lus de succès à
l 'extérieur».

Cela dit , lorsque Jean-
Jacques Hirschi avait pris la
direction il y a 18 ans , la fan-
fare ne comptait que 14
membres. Actuellement, son
éventail est plutôt large, entre
le doyen Georges Robert , 73
ans dont 52 ans de musique, et
le benjamin , Vincent Hirschi ,
18 ans! CLD

La Sociale en concert, di-
manche 22 février à 19H30 à
Paroiscentre. L'entrée est libre.
Collecte recommandée

Ecole secondaire Exposition
sur la forêt au collège de Beau-Site
Les élèves des classes
d'orientation et de transi-
tion de l'Ecole secondaire du
Locle ont eu la possibilité de
visiter, durant cette semaine
au collège de Beau-Site, une
exposition proposée par
l'Office fédéral de l'environ-
nement, des forêts et du pay-
sage (OFEFP) intitulée «Forêt
protectrice et dangers natu-
rels».

Au travers de quatorze pan-
neaux en forme de sap in , les

adolescents ont été sensibili-
sés au rôle protecteur de la fo-
rêt, par le biais de textes
courts , simples et percutants.
Ils ont appris qu 'une forêt à
feuillage persistant est en me-
sure de protéger contre les
avalanches. Les cimes des
arbres retiennent la nei ge qui ,
par la suite, tombe par pa-
quets sur le sol. La forêt peut
également stabiliser le sol jus-
qu 'à une profondeur de deux
mètres environ. Ce phéno-
mène permet d'éviter les glis-

sements de terrain. La forêt
régularise le débit des tor-
rents et réduit le risque de
crues et de laves torrentielles.

Dans la forêt, les arbres -
particulièrement ceux dont le
tronc a un diamètre de 30 à
40 cm - freinent et bloquent
les chutes de pierres. C'est en
montagne que l' eau , le vent et
les orages se déchaînent le
plus. Là aussi , la forêt jou e un
rôle protecteur et permet à
l'homme de vivre clans ces ré-
gions à forte altitude.

L'exposition de conclure
que la forêt protectrice est une
forêt cultivée et non une lôrêt
primaire. Chacun peut contri-
buer à sa sauvegarde , notam-
ment en empruntant les itiné-
raires et les pistes balisées , en
utilisant de préférence du bois
indi gène pour la construction
et le chauffage et en veillant à
être plus économes dans la
consommation d'essence et de
mazout. Ces mesures auront
un effet positif sur le climat et
la santé des forêts. PAF

Samedi dernier, le comité
de la Confrérie des meuniers
du Col-des-Roches a inspecté
les travaux en cours aux
Moulins. Lors de cette visite ,
l' architecte Michel Arnaud a
informé le comité de la né-
cessité de couler rap idement
une dalle au-dessus de l' en-
trée actuelle du musée afi n
de stabiliser le bâtiment.
Lors de sa séance de mer-
credi , le comité a décidé de

donner le feu vert à cette réa
lisation.

Ainsi , les travaux débute
ront la semaine prochaine ei
seront prêts pour la réouver
ture des Moulins à la mi
avril. A noter que cette dalle
était prévue dans le projei
initial et que seule la date dt
son exécution a constitué une
surprise pour les maîtres dt
l'œuvre.

BLN

Le Col-des-Roches
Feu vert à la dalle des Moulins

District du Locle

Claire-Lise Droz
Biaise Nussbaum

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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

PUBLIREPORTAGE

AVIS URGENT 

LA REVUE
de Cuche et Barbezat

ce soir complet
dès 23 h OOnLes nuits folles»

au Buffet de la Gare: DJ Foncé
(salsa, latino).

132-23415

DES LIQUIDATIONS FABULEUSES
AU

GARAGE DU RALLYE
isr- / f- Cela vaut la peine de faire

Î

w j éLWL -̂—  ̂ .. d a t i o n - A n n i v e r s a i r e

\£î3^Mk i i>y H SU I ifflHr Le printemps et le plaisir
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GARAGE DU RALLYE - rue de France 80 - Le Locle
Tél. 032/930 0 930 '32-23076
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Sympa et avantageux
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1E PIU5 GRAND CHO/X DE LA RÉGION

Ford Escort 1.4 Bravo 5 portes, 1995 Fr. 16 500.-
Ford Escort 1.8 Newport 3 portes , 1995, AC Fr. 12 500 -
Ford Escort 1.8 Newport 4 portes , 1995, AC Fr. 15 500.-
Citroën ZX 1.8 Furio 3 portes, 1993 Fr. 12 500.-

0 

Lancia Y10 1.1 Elite 1994 Fr. 8 800.- '
Opel Vectra 1.8 16V Spéciale 4 portes, 1996 Fr. 17 800.-
VW Vento 2.8 VR6 Safety 4 portes , 1995 Fr. 20 500.-
Ford Mondeo 2.5 V6 GHIA 5 portes, 1994 Fr. 22 500.-
Lancia Dedra HF Intégrale 1993 Fr. 16 500.-
Lancia Thema V6 3.0 LS 1993 Fr. 21 800.-

¦̂ES Lancia Delta 2.0 LS 
5 oo rtes . 1995 Fr. 19 800.-

^̂  ̂ Opel Tigra 1.6 16V 1995 Fr. 18 800.-

W 

Ford Probe V6 2.5 1994 Fr. 20 800.-
Ford Fiesta 1.2 Flair 5 portes , 1996 Fr. 13 500.-
Renault Laguna 2.0 Bus 1995 Fr. 16 900.-
Ford Mondeo 2.5 V6 Everest 4 portes , 1996 Fr. 19 900.-

<

Ford Scorpio Confort 1995 Fr. 17 500.-

MONOSPACE - STATION-WAGON - UTILITRAIRE
Ford Courrier 1.3 Combi 1993 Fr. 8 800.-
Opel Oméga 2,0 GLMontanta 1995 Fr. 21 800 -

U 

BMW 328 Touring 1996 Fr. 38 800.-
Honda Shuttle 2.2 LS 1995 Fr. 26 800 -
Aerostar 4x4 4.0 XT 6 places , 1993 Fr. 21 500.-

ÉCHANGE - REPRISE - CRÉDIT IMMÉDIAT s

M GARANTIE A-l EUROTAX 12 MOIS |)

Lusi:iISlS#isle^®» NlII*  ̂ '"'.sW ' l l^ '— -̂
PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE, 032/926 73 44
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Déclarations d'impôts - Bouclement des comptes - Révisions
Nos collaborateurs se tiennent à votre disposition pour:
• préparer les documents nécessaires aux échéances

fiscales proches
• établir les états financiers ou les réviser dans les délais

légaux (SA, S.à r.l., etc.)

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

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

132-22030 

. »

I ¦ .,« 19 2 Vendredi 20.2.
Je

somedf21.2. dernier jour

Tout à Fr. 50.-
maxiinum

Sr^̂ nS v̂e.e.a
B.enoe, 1

I ^ rt ^/25-La Chaux-de-Fonds
^

A

l Avenue Léopold Robert, 23/25 
«„.,€*

HOCKEYEURS!!! C'est nouveau
Ĵ|L Hockey Sport Discount

T§ SËI Plastron Itech SP 650 429  ̂ 91.-
^BÉÉÉ Plastron Iceberg BSP 3000 net 79.-

a 3̂
^̂  

Gants Iceberg 
500 

tout cuir 
net 169

.-
s 3 ^r Cannes Busch net 195.-
3' m * -a* Grand choix de cannes de 37.- à 39.-

3
Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

Déclarations d'impôts 98
Permanences du POP au Locle:

Vendredi 20 février dès 18 h 30 Envers 7 (rez)
Samedi 21 février dès 9 h 00 Envers 7
Vendredi 27 février dès 18 h 30 Envers 7
Samedi 28 février dès 9 h 00 Envers 7

Pour les retraités, chômeurs, etc, un certain nombre de
séances sont prévues l'après-midi sur rendez-vous.
S'inscrire au tél. 931 28 10.

Les contribuables sont invités à se munir des attesta-
tions nécessaires. Se munir aussi de sa carte AVS et des
feuilles d'assurance maladie concernant les cotisations.

i& POP
132-23289 ^̂ ^î  L6 LOCI6

Terdez 10 kg en 35 jours ^
et surtout apprenez à rester mince sans vous priver

Neuchâtel 032/725 37 07

Cabinet Hygial Fribourg 026/322 44 45
Natel 079/439 99 93

>v Première consultation gratuite _ y

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Consciencieuse, dynamique,

responsable.
Parfaite connaissances Windows,

Word , Excel

CHERCHE EMPLOI FIXE
À LONG TERME

Sylvie Licodia, Grand'Rue 36,
2035 Corcelles

Tél. 032/731 57 54 m3

maaaW \a \- r^̂ T~ P̂ ^̂ t̂a
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FERMÉ du lundi 23 \\\M

I au samedi 28 février I II
f̂t\% Réparations 

et vente /, 
JMj

^̂ % La Chaux-de-Fonds /J/mm\HV Tél. 032/913 21 61 ///Al̂ s^ Serre 56
> îi 

B

j [  MEDICAMENTS1 | HOMÉOPATHIQUES [ j
fl (Doses, granules, gouttes, fl
(i) suppositoires, ampoules...) «j
W sont préparés par nos soins dans «
jfl les plus brefs délais. m

| pharmacie II |

pillnnel
$ Laboratoire homéopathique w
| OUVERT TOUS LES JOURS 0
w Livraisons à domicile »
W Balancier 7 et Serre 61 i|
fl 2300 La Chaux-de-Fonds £ »
fl! Tel: 032/913 46 46 = $

Bâti-Confort vous cède

10 cuisines
en chêne massif

avec appareils «Bauknecht» compris ,
sur mesure: Fr. 6950.-.

Bâti-Confort
Grand-Rue 8, Tavannes

Tél. 032/481 32 44
(ouvert que le samedi) Z

Feu 118



Val-de-Travers La troisième édition du
1 er Août régional aura lieu à Noiraigue

Jeunessexpress (Jex) a ob-
tenu, pour la troisième année
consécutive, carte blanche
quant à l'organisation de la
fête nationale au Val-de-Tra-
vers. Après Môtiers en 1996,
Buttes en 1997, ce sera au
tour de Noiraigue d'accueillir
le 1er Août régional. La mani-
festation se présente comme
une alternative à la fête can-
tonale prévue à La Vue-des-
Alpes.

«Comme nous l 'avions
déjà fait en 1997 avec le
Championnat de Suisse de
VTT à Buttes, nous voulons
profiter des grandes occa-
sions qui se présentent dans
la région», rappelle Gilles
Simon dans un communi-
qué. Noiraigue fêtant cette
année son 1000e anniver-
saire, Jex ne voulait pas
manquer le coche. A Buttes ,
malgré un temps maussade

et pluvieux, plus de 4500
personnes avaient fait la
fête.

Pour les responsables de
Jex , la manifestation de Noi-
raigue «offre une alternative
p lus qu 'intéressante pour les
gens de la rég ion» à la jour-
née du 150e anniversaire de
la Républi que organisée à la
Vue-des-Alpes. Jex ne craint
pas la concurrence. «Nous
n 'avons pas peur de la pré-

sence de cet événement le
même jour », dit Stéphane
Panettieri. Et d' ajouter: «Il y
aura p lus de divertissements
offerts à Noiraigue que ce
qu 'il peut y  avoir à La Vue-
des-Alpes, surtout pour les
enfants et les adolescents.. De
toute façon, notre but cette
année, en p lus de célébrer
les anniversaires du canton
et de la Confédération mo-
derne, est de renf orcer l 'iden-
tité rég ionale et d 'intégrer
encore mieux les sociétés des
villages pa rticipants dans la
communauté vallonnière».

Le programme de la mani-
festation se déroulera en
trois parties , comme lors
des précédentes éditions.
L'après-midi sera consacré
aux enfants et , pour la pre-
mière fois , aussi aux
adultes. Un effort particulier
sera fait afi n d'offrir encore
plus d' animations. Après la
soupe aux pois , en début de
soirée, place à la partie offi-
cielle. Pour finir , la nuit sera
consacrée au bal champêtre
sous tente et aux concerts
sur la scène extérieure. Des

feux d' artifice seront égale-
ment tirés.

Pour Jex , ce troisième
mandat régional est un signe

de reconnaissance du pou-
voir politi que envers la jeu -
nesse de la région.

MDC

Lan dernier, a Buttes, toutes les communes du district
avaient joué le jeu. Les Verrières manqueront à l'appel
cette année. photo a

Les Verrisans déclinent l'invitation
Alors que huit des onze

communes du district avaient
pris part au premier 1er Août
régional , à Môtiers en 1996,
Jex parvenait à faire le plein
l'an dernier à Buttes. Enfin ,
presque! La Côte-aux-Fées
s'était contentée de participer
financièrement. Pour l'édition
1998, Les Verrières ont dé-
cliné l'invitation.

«Il est regrettable que cette
commune, qui a été la pre-
mière à demander à la région
de se mobiliser en 1994 (réd:

c'était en 1993) dans le cadre
du 1er Août national télévisé,
semble maintenant se refer-
mer sur elle-même», com-
mente Olivier Fahrni. Jex dé-
plore cette situation. «On a
l'impression que les Verrisans
ne participent que s 'ils ont
quelque chose à en retirer au
niveau politique».

Yves-Alain Fauguel, prési-
dent de la commune des Ver-
rières , tient à remettre l'église
au milieu du village. «Nous
avons consulté la population,

via un tout-ménage, en lui de-
mandant si elle préférait parti-
ciper au 1er Août régional, au
1er Août aux Verrières avec
les habitants des Verrières-de-
Joux ou aux deux. La décision
a été nette en faveur du 1er
Août aux Verrières. Nous ne
faisons que respecter la vo-
lonté populaire ». La com-
mune ne se rendant pas à Noi-
raigue, les sociétés locales
sont exclues de la manifesta-
tion. Yves-Alain Fauguel re-
grette cette situation. MDC

Môtiers La fédération prête
pour le Tir cantonal
La Fédération de tir du Val-
de-Travers a tenu son as-
semblée générale la se-
maine dernière à Môtiers.
Le président Carlo Chiesa a
incité les membres à soi-
gner la relève, tout en souli-
gnant l'engouement des
fins guidons pour le Tir can-
tonal programmé pour
cette année 1998.

S'exprimant sur la relève,
Carlo Chiesa a rappelé la né-
cessité de ne pas la négliger.
«f l f aut  absolument inciter nos
jeunes à suivre des cours de tir
ou à s 'inscrire dans des cours
de relève. Ils seront motivés et
draineront dans leur sillage
d'autres tireurs. Ceci est la
seule survie possible pour nos
sociétés».

Le président a également
souhaité que «lors des ren-
contres sportives dans notre ré-
gion, la participation des socié-
tés soit p lus étoffée» , nombre
de sociétés ne participant pas
en effet à ces tirs régionaux.
«Par la même occasion, soute-

nez et favorisez les cours de
jeunes tireurs, accompagnez
ces jeunes dans l 'apprentissage
de notre sport et félicitez-les!»,
a encore lancé Carlo Chiesa.

En ce qui concerne le Tir
cantonal , le président a souli-
gné que les sociétés «seront
très certainement submergées
par le nombre de tireurs. Nous
avons reçu pas moins de
18.000 préinscriptions ».
Toutes ces personnes ne pren-
dront pas forcément part au
tir , mais il y a lieu de retenir
50 à 60% de ces inscriptions.
«Nous aurons donc largement
dépassé nos prévisions les p lus
optimistes qui tablaient sur
5800 participants ».

Carlo Chiesa a incité
chaque société «à bien vouloir
lever toutes les troupes pour ai-
der à la parfaite réalisation de
cette rencontre. Je vous rap-
pelle que, dans l'ensemble,
vous étiez tous partants pour
cette organisation et que main-
tenant vous devez absolument
honorer votre parole». Le pré
sident a souli gné que les parti-

cipants seront rétribués à
l'heure - «plus vous aurez de
monde, p lus vous gagnerez de
l'argent» -, alors que, en ce
qui concerne les cantines , les
sociétés seront seules maîtres
à bord ou presque.

Le président Chiesa - par
ailleurs nommé membre
d'honneur de la fédération
dont il tient les rênes depuis
plus de quinze ans, ce qui
constitue un record cantonal -
a demandé aux sociétés de
bien accueillir leurs hôtes.
«Nous avons une carte de vi-
site à jo uer. Sachons lutter à
notre manière pour donner
une image positive de ce coin
de pays que de nombreux
Conf édérés viendront visiter
pour la première fois».

Carlo Chiesa a encore rap-
pelé que la remise des prix
du Tir cantonal se fera à La
Vue-des-Alpes le samedi 22
août. «Sachons montrer notre
unité et participons à cet évé-
nement», a conclu le prési-
dent.

MDC

Les Bugnenets
Le redoux a eu raison
du slalom géant

Le Ski club Chasseral-
Dombresson a dû se ré-
soudre à annuler les slaloms
géants FIS qu 'il avait pour-
tant organisés pour fêter ce
week-end l'homologation de
la piste du Rumont. En dépit
d' un intense ballet avec les
machines des remontées mé-
caniques des Bugnenets, le
redoux de ces derniers jours
a définitivement annihilé les
espérances que le comité
d'organisation mettait dans
la météo. Il a fallu , cette se-
maine, tout annuler, y com-
pris les réservations dans les
hôtels prises par plus de
cent coureurs venus de toute
l'Europe , dont le cadre B de
l'équi pe nationale au grand
comp let. Les établissements
contactés ont joué le jeu et
n'ont pas demandé de frais

pour décommander les nui-
tées prévues. Ce qui met un
peu de baume sur la décep-
tion des organisateurs.

Le Ski club a tenu à saluer
les efforts entrepris pour la
préparation de la piste par la
Société des téléskis du lieu.
Il a un moment pensé à
mettre sur pied une épreuve
de remplacement, profitant
par là de la présence de Di-
dier Cuche chez lui ce week-
end. Mais le manque • de
neige les a incités à renoncer
aussi. L'année prochaine, ils
essaieront de s'inscrire au
calendrier des courses FIS,
histoire d'esp érer accueillir,
sur les pentes des «Bugnes»,
un plateau de coureurs aussi
relevé que celui contacté
cette saison.

PHC

Fontaines L'Union
instrumentale en concert

La fanfare L'Union instru-
mentale de Cernier présentera
à nouveau les fruits de son tra-
vail musical ce soir à 20h à la
salle de gymnastique de Fon-
taines , quelques j ours après
avoir donné son concert dans
son village. Placés sous la di-
rection de Jean-Claude Rosse-
let , musiciennes et musiciens
ont travaillé un programme

très varié. Le groupe des tam-
bours que dirige Bertrand
Schornoz sera aussi de la par-
tie , tout comme les élèves de
l'école de musique de la so-
ciété. Si L'Union instrumen-
tale vient donner un concert à
Fontaines , c'est parce que plu-
sieurs de ses membres habi-
tent le village.

MHA

S pi val Un crédit d'étude
pour ausculter la piscine
Le conseil intercommunal
de Spival a voté, mercredi
soir à Fontaines, un crédit
d'étude de 30.000 fr. pour
l'assainissement de la pis-
cine du Val-de-Ruz, à Engol-
lon. Un diagnostic qui dé-
bouchera dans trois mois
sur un devis détaillé des ré-
parations à faire.

Les délégués des communes
au Syndicat de la piscine du
Val-de-Ruz ont voté à une très
large majorité , mercredi soir à
Fontaines, un crédit d'étude
de 30.000 fr. pour l' assainis-
sement des infrastructu res et
installations de la piscine. Le
Conseil intercommunal a
confirmé par ce vote l' accord
de princi pe donné au proje t
lors de la précédente assem-
blée de début décembre.

Cette étude devra prévoir
une remise en état complète
du bassin , des locaux et instal-
lations techniques , de la
tuyauterie , du système élec-

tri que , des sanitaires et des
vestiaires. «Il s 'agit d'un dia-
gnostic dressé au chevet d'un
édifice très malade», a souli-
gné le président du comité di-
recteur Denis Leuba. Vieille
de trente ans, la piscine néces-
site en effet chaque été des
soins urgents pour être ou-
verte au public. Les margelles
notamment, mais le bassin en
général ainsi que les conduits
d'évacuation sont systémati-
quement bouchés et corrodés.

Si sur le fond aucun des 24
délégués présents n'était op-
posé au projet , plusieurs voix
se sont élevées pour déplorer
le manque d'informations dis-
pensées par le comité. «Il ne
f aut pas oublier que ce crédit
débouchera log iquement sur
un devis de p lusieurs centaines
de milliers de francs, et que
nous ne pouvons engager notre
commune sans être en posses-
sion de tous les éléments» , a
déclaré le délégué de Cernier
René Mesot. Il a du reste re-

fusé le crédit d'étude, de
même qu 'un autre délégué,
tandis que deux autres ont ma-
nifesté leur mécontentement
par une abstention.

Ce climat de légère défiance
passagère était causé par un
certain décalage entre les
chiffres articulés mercredi
soir et ceux présentés en dé-
cembre. De 20.000 fr. , le mon-
tant du crédit d'étude est en ef-
fet passé à 30.000 fr. , de
même que le coût total pré-
sumé des travaux, qui a pris
l'ascenseur, passant de
400.000 fr. environ à quelque
700.000 francs. «L'explication
réside dans le fait que les
chiffres donnés au mois de dé-
cembre se basaient sur un état
des lieux réalisé début 1996;
en ce qui concerne le crédit
d'étude, nous avons fuit depuis
une pré -analyse avec un spé-
cialiste, qui a revu la somme à
la hausse» , a expli qué Denis
Leuba.

Ivan Radja

Dombresson Pour Didier,
hip, hip, hip, hourra!

La tension monte à Dom
bresson , quel ques heures
avant de recevoir officielle-
ment à la salle de gymnas-
ti que le champion des Bu-
gnenets Didier Cuche, mé-
daillé d'argent et di plôme
olympique de ski al pin aux
Jeux de Nagano , au Japon.
Le champion est rentré mer-
credi en Suisse, et son fans '
club , présent à l'aéroport ,
veut lui faire fête avec toute
la population ce soir. Un cor-
tège partira des Bugnenets
pour faire halte au Pâquier à
18h30, puis à Villiers où il

sera rejoint dès 19h par la
fanfare L'Ouvrière de Ché-
zard-Saint-Martin et une gug-
genmusik. Hier déjà, les vil-
lages pavoisaient avec force
drapeaux et calicots. La salle
de gymnastique de Dombres-
son sera certainement trop
petite pour accueillir la par-
tie officielle d' une fête qui se
prolongera tard dans la nuit.
Déj à, les trois exécutifs des
villages de l' est du Val-de-
Ruz ont fait part , via un tout-
ménage, de leur bonheur et
de leur fierté.

PHC

Les 25, 26 et 27 septembre,
le chantier du parking souter-
rain du Port, à Neuchâtel , sera
en pleine phase de bétonnage.
Comment, dès lors remplacer
cette surface considérablement
stratégique du dispositif habi-
tuel de la Fête des vendanges?
Premiers concertés: les fo-
rains. Ceux qui ne s'installe-
ront pas place Aleds-Marie-Pia-
get devront monte" leur manège
ou tir-pipes sur l'allée centrale
du Jardin anglais. Une fois le
parking souterrain du Port ter-
miné, les forains pourront reve-
nir entre l'avenus du ler-Mars
et le vieux port. J M P

Fête
des vendanges
Forains déplacés,
corso modifié

Le tunnel ferroviaire de
Saint-Biaise va disparaître. Mis
à l' enquête ces jours-ci , un pro-
jet prévoit son remplacement
par une nouvelle galerie plus
spacieuse, notamnent en vue
de l'Expo.01. De section voûtée,
le tunnel actuel sera remplacé
par un ouvrage à section rectan-
gulaire, qui sera construit au-
tour ! En effet , le projet prévoit
de creuser par-dessus la lon-
gueur du tracé existant. En-
suite, une dalle sera coulée par-
dessus. Après avoir remblayé le
tout, le tunnel sera divisé en
deux. Ces travaux sont devises
à 15 millions de francs. Us doi-
vent démarrer au printemps
prochain pour s'achever au
printemps 2001. PDL

Saint-Biaise
Tunnel CFF revu
pour l'Expo.01

Organisateur de la Nuit du
jazz depuis 1974, le Hot-club de
Peseux-Neuchâtel a engagé, pour
demain soir, dès 20h , à la salle
des spectacles de Peseux, trois
ensembles réputés pour réjouir
les amis et connaisseurs du jazz.
Une Ibis de pbs, les amateurs de
blues et de boogie-woogie seront
gâtés, avec Jean-Pierre Bertrand
et ses musiciens. Quant aux Just
Gigolos , ils sauront faire revivre
les beaux airs connus de la Nou-
velle-Orléans. I.a troisième for-
mation est les Jump in ' Seven, de
Neuchâtel. WSI

Peseux
Nuit du j azz
pour le plaisir



Saint-Imier Complexe hospitalier
prêt à relever les défis du futur
Enfin! Les moins endurants
avaient fini par se découra-
ger. Leur pessimisme a été
pris en défaut. Le nouveau
complexe hospitalier du dis-
trict de Courtelary a bel et
bien été inauguré hier à
Saint-Imier. La cérémonie
mettait un terme à la
concrétisation d'un projet
envisagé il y a... 18 ans déjà.

Nicolas Chiesa

Près de 150 invités, la cra-
vate nouée ou le tailleur
ajusté, se sont pressés hier en
fin d'après-midi à Saint-Imier
pour participer à un événe-
ment depuis longtemps at-
tendu de toute l'Erguël. Désor-
mais, cette région pourra s'ap-
puyer sur un comp lexe hosp i-
talier, équi pé pour dispenser
des soins de premier ordre.

La certitude de bénéficier de
soins de qualité aidera sa po-
pulation à admettre le prix de
cette infrastructure. Assuré-
ment, il n'aura qu 'un vague
rapport avec le crédit de 35
millions avalisés en 1986 par
les corps électoraux des douze

communes membres du syndi-
cat hosp italier. Une fois établi ,
le décompte final devrait se
jouer de la barre des 50 mil-
lions de francs.

Le bout du tunnel
Aucun des orateurs appelés

à s'exprimer n'a souhaité que
cette considération financière
assombrisse son plaisir. Direc-
teur de l'hô pital et vice-prési-
dent de la commission de
construction, Henri Pingeon a
passé en revue les grandes
étapes d'un long cheminement
dont la cérémonie d'hier mar-
quait le terme.

Puis il devait admettre que
si aujourd'hui il fallait refaire
ce complexe, d'autres critères
de construction s'imposeraient
certainement. Toutefois il qua-
lifiait la réalisation de belle et
de réussie, s'intégrant harmo-
nieusement dans le paysage du
vallon.

Credo martelé
Le conseiller d'Etat bernois

Samuel Bhend profitait de son
passage à Saint-Imier pour
marteler le credo du canton en

matière de santé. «Nous vou-
lons que la population bernoise
puisse bénéficier d'une assis-
tance hosp italière de haut ni-
veau. Mais nous devons aussi
veiller à ce que la santé pu -
blique soit économiquement
viable». Et pour réussir ce déli-
cat équilibre , un seule recette ,
selon Samuel Bhend: l'intensi-
fication des collaborations
entre les hôpitaux.

Le conseiller d'Etat a dû être
rassuré d' entendre John
Buchs, président du comité de
l'Hô pital transformer la notion
de partenariat en fil rouge de
son intervention. Pour l'Imé-
rien , il est une certitude «le
modèle de partenariat ne peut
être conçu que dans le cadre
d'une réflexion cantonale glo-
bale et interdépartementale, en
tenant comte de l'ensemble des
institutions du Jura bernois»
La réforme hospitalière canto-
nale, insistait-il doit tenir pour
acquis le droit pour les franco-
phones d'être soignés par un
personnel parlant leur langue
et partageant les mêmes va-
leurs culturelles.

NIC
La collaboration, le mot-clé du discours du conseiller d'Etat bernois Samuel Bhend, di-
recteur de la Santé publique. photo Leuenberger

Personnel méritant
Les 200 collaborateurs de

l'hô pital du district de Cour-
telary, qui se répartissent
155 postes de travail ont
poussé hier un très gros ouf
de soulagement. La cérémo-
nie d'inauguration marquait
la fin de leurs tourments.

Durant huit ans, ils ont
souvent dû œuvrer dans des
conditions que le chantier

rendait difficiles. Par consé-
quent , être parvenu à assurer
la qualité des soins tient de la
performance. Eloge appuyée
au personnel de l'inten-
dance , qui ces dernières se-
maines , n'a ménagé ni son
temps ni sa peine pour que le
ruban puisse être coup é le
j our J à l'heure H.

NIC

Le rêve du président
John Buchs est un rêveur.

Mais , même en dormant le
président du comité de l'hô-
pital ne s'accorde aucun ré-
pit. Ainsi , la nuit précédant
l'inauguration, il songeait au
futur de l'établissement. Il
en fit , hier, l' aveu à son audi-
toire. Aujourd'hui , il se pose
en adepte convaincu du dic-
ton prétendant que la nuit

porte conseil. De son rêve il
a, notamment retenu qu 'à
l'avenir les hôpitaux de
Saint-Imier et de Moutier
s'associeraient , en formant
un holding tout en conser-
vant deux sites. Un détail en-
core: la voLx nocturne préci-
sait que le siège se trouverait
à Saint-Imier.

NIC

Saint-Imier à la caisse?
Certaines communes du

district, on le sait, voudraient
modifier la clé de finance-
ment de l'hô pital , pour char-
ger davantage Saint-Imier.
Mercredi soir, une séance a
eu lieu à ce sujet. Résultat:
une commission de quatre
caissiers municipaux - ceux
de Tramelan et de Saint-Imier
notamment - étudiera la

chose e, d'ici un à deux
mois, elh présentera ses pro-
positions aux conseils muni-
ci paux ou syndicat hospita-
lier, puis au comité, qui les
soumettrt à l'assemblée des
délégués lu syndicat. Rappe-
lons que ;i cette dernière ac-
cepte une nodification , il fau-
dra encort la soumettre au
vote des citoyens. DOM

Les présidents des législa-
tifs communaux du canton de
Berne se sont réunis mercredi
au sommet du Schilthorn ,
dans l'Oberland bernois , à
l'invitation du président
Grand Conseil , Roland Seiler.
Les réflexions de Stefan Mul-
ler, chancelier de la ville de
Bienne , sur les possibilités et
les limites des interventions
parlementaires ont alimenté
cet échange de vues et d'expé-
riences. Sur les 400 com-
munes bernoises , 21 possè-
dent un organe législatif, /oid

Législatifs
Rencontre
au sommet

Criminalité Plus dense, plus violente
et menaçante par-dessus le marché...
Le tableau 1997 est sombre:
la criminalité a augmenté
nettement, s'est encore dur-
cie et se double désormais
d'intimidation envers vic-
times et forces de police. Une
police dont on continue de ré-
trécir les effectifs...

L'année dernière, et sans
compter la ville de Berne, on a
enregistré dans le canton pas
moins de 35.214 infractions au
Code pénal ou à la législation sur
les stupéfiants , soit 9,2% de plus
qu 'en 96 et 22% de plus qu 'il y a
dix ans. Alors que le nombre
d'habitants n'a quasiment pas
varié, lui.

Contrairement à une idée préconçue, le vol à l' arraché est
l'un des rares délits qui n'a pas augmenté en dix ans.

photo a-Galley

Les atteintes au patrimoine
constituent l'immense majorité
des cas d'infractions , dont plus
de huit sur dix consistent en
vols divers. Le chef de la police
j udiciaire, Peter Baumgartner,
met en exergue l'augmentation
des cambriolages: 5901
plaintes, soit presque un tiers
de plus qu 'en 1996!

Ce chiffre étonnant, la police
précise ne pouvoir l' expliquer
autrement que par le regain
d'activités des bandes formées
de ressortissants étrangers.
Bandes très bien organisées,
qui planifient parfaitement
leurs coups.

Les membres de ces bandes

proviennent pour la plupart des
pays de l'Est , Roumanie, Po-
logne et ex-Union soviétique en
tête. Les auteurs séjournent en
Suisse en tant que touristes ,
voire sous le régime d'une auto-
risation de séjou r ou dans l'at-
tente d'une réponse à leur de-
mande de droit d'asile.

Au sujet des étrangers, la po-
lice bernoise ajoute qu 'ils sont
également nombreux à com-
mettre des délits liés au trafic de
stupéfiants.

Violence accrue
Une forte augmentation de la

violence a par ailleurs été enre-
gistrée ces dernières années,
avec un recours accru à des
armes clans les brigandages
(137 en 1997, contre 123 en 96).
Cette croissance de la violence
se traduit également par le
nombre d'homicides (22 cas,
soit 77% de plus qu 'en 1996!) et
de lésions corporelles (273
plaintes).

Quant aux délits d'ordre
sexuel , ils se sont multipliés -
de 242 à 319 cas -, alors même
que les viols ont nettement ré-
gressé (de 26 à 18). Les seules
conséquences réj ouissantes de
la sordide allaire Dutroux: les
parents sont davantage disposés
à dénoncer les actes sexuels à
l'encontre d' enfants et les

contrôles douaniers sont plus
sévères en matière de pornogra-
phie.

Intimidations!
Autre nouveauté, le recours à

l'intimidation. A plusieurs re-
prises l'an dernier, la police a eu
connaissance de tels cas, où des
auteurs de délits ou leurs amis
ont menacé victimes ou té-
moins. II est même arrivé que
de telles tentatives d'intimida-
tion soient exercées sur des
membres de la police: à mots
couverts ou même clairement,
on leur parlait des représailles
dont eux-mêmes ou leur famille
pourraient faire l'objet en cas de
poursuite d'une enquête.

Dix-huit «hommes-années»
Officiers non compris , les

heures supplémentaires accu-
mulées par l'ensemble du per-
sonnel policier correspondent
actuellement à un an de travail
pour dix-huit collaborateurs!
C'est que l'évolution de la crimi-
nalité exige des opérations de
grande envergure, donc des en-
gagements supplémentaires.

«Entre le budget et la sécurité
publique, le conflit est sans
doute insoluble» : le comman-
dant de la police bernoise , Kurt
Niederhauser, ne se lait guère
d'illusion... DOM

Le gouvernement bernois
vient de décider de maintenir
son proj et visant à fai re passer
de 1,7% à 2% le taux de l'impôt
cantonal sur les mutations.
Cette augmentation est com-
prise dans le programme «As-
sainissement des finances
1999». L'exécutif propose tou-
tefois que les propriétaires de
logements principaux à usage
personnel puissent opérer une
déduction de 60.000 francs sur
la base de calcul de l'imp ôt.

Attention , cette réduction
substantielle ne s'app li quera
en aucun cas à l' acquisition
d'une résidence secondaire. Le
manque à gagner prévisible en-
traîné par cette déduction de-
vrait être compensée par des re-
cettes supplémentaires dues au
changement de pratique en ma-
tière d'acquisition de construc-
tions clés en main. En effet ,
l'imp ôt sur les mutations sera
désormais calculé sur la base
du prix global du futur loge-
ment. Ainsi l'indication tiendra
compte à la Ibis du prix du ter-
rain et de celui de l'ouvrage,
/réd-oid

I m pots
Une faveur
pour la propriété

Evénement de chanson fran-
çaise ce soir à Bienne: Claude
Nougaro (not"e photo archives)
se produit au Palais des
congrès (20115 , réservations
au 342 04 8o). Un tout grand
moment du festival () Toulouse
- baptisé du titre d'une chan-
son signée Nougaro bien sûr -,
lequel se déroule simultané-
ment en cinq cités helvéti ques
et s'achèvera , à Bienne , par le
concert de Didier Lockwood ce
dimanche. /iéd

Bienne
Claude Nougaro
en concert ce soir

L'Office de la circulation
routière et de la navigation
sera habilitée , à partir du 1er
mai prochain , à louer les
places d' amarrage cantonales
aux associations de pêche et
aux sociétés de sport aqua-
ti que, qui pourront les sous-
louer à leurs membres. La pos-
sibilité de louer des places
d' amarrage était réservée jus-
qu 'ici aux particuliers et aux
communes riveraines. Le can-
ton espère que ce. assouplisse-
ment répondra aux attentes du
marché et tle la clientèle, /oid

Navigation
Règle plus
soup le au port

Pour répondre à cette
croissance de la criminalité ,
alors même que l'on réduit
ses effectifs , la police ber-
noise mise sur cinq éléments
essentiels: les points forts -
opérations coodonnées , in-
terventions coup de poing,
contrôles divers , actions de
«marketing de la sécurité» -,
une augmentation ponctuelle

de 1 effectif, une collabora-
tion accrue avec les autres
polices, l'introduction systé-
matique des analyses ADN -
inscrites dans la nouvelle loi
- et le respect du «profil» , un
schéma directeur définissant
les princi pes concrets du
mandat confié à la police et
de son comportement.

DOM

Un défi élevé
Les bandes organisées à

l'étranger , la police les com-
pare à l'h ydre de la mythologie.
Car elle sait par exemple que
des citoyens sont tout bonne-
ment recrutés dans leur pays,
dans le but de «travailler» en
Suisse comme voleur.

Ainsi cette bande créée en
Roumanie, dont les membres
sont immédiatement remp la-

cés, en cas d'arrestation, par
de nouveaux complices enga-
gés à Bucarest. Munis d'extra-
its de cartes topograp hiques ,
ils remplissent des missions
très précises et ciblées, volant
et cambriolant quasiment sur
commande, se déplaçant dans
des véhicules volés, qu 'ils
échangent en permanence.

DOM

Recrutés en Roumanie



Carnaval La presse au vitriol
est lâchée dans les rues
C'est le journal le plus éphé-
mère (il ne dure qu'un jour]
mais aussi le plus lu de l'an-
née: la presse satirique est lâ-
chée dans les rues, accro-
cheuse dans son emballage
rose fluo, imprégnée d'his-
toires cocasses ou piquantes.
Comme le relève un connais-
seur en la matière, «il vaut
mieux être dans le journal de
carnaval que dans celui de la
Toussaint»... A bon entendeur!
Faisons un petit tour d'hori-
zon des journaux jurassiens.

A tout seigneur tout honneur,
rendons d'abord hommage au
«Pierrot» de Delémont, qui date
de 1891. Comme il se doit, c'est
l'affaire Mast (le croque-mort ac-
cusé de remplacer les cercueils
en bois par d'autres en carton)
qui fait la une via un set de table
intitulé «Mast-triche». «Le Pier-
rot» se penche aussi sur le ré-
gime oscillant du Francis Kurth ,
le patron de la Croix-Blanche.

Du «Poue»...
A Delémont toujours, «Le Ser-

pent à Sornettes» se fend lui
d'une revue de presse euro-
péenne sur l'affaire Mast. On y

découvrira aussi les adieux
d'Anita Rion ou encore la des-
cri ption de l'étape du Tour de
France à travers la capitale juras-
sienne, le pont de la Maltière de-
venant soudain un col de pre-
mière catégorie. «Le Serpent» ne
manque pas de ramper à travers
tous les villages de la vallée pour
en rapporter les hauts faits.

En Ajoie. le public s'arrache
deux feuilles volantes. «Le Rai-
Tiai-Tiai Aidjolat» écréme 31
communes et lâche des milliers
de bons mots. «Le Poue-Seyai»
est le journal de cochonvilain
(Porrentruy) . Il est largement
illustré de photomontages et il
croque à pleines dents la vie de
l'ancienne cité des Princes-
Evêques. les personnalités du cru
en prenant pour leur grade.

...au «Malin»
Aux Franches-Montagnes,

quatre titres ont les faveurs de la
cote. Aux Breuleux. «Le Malin»
(en vente demain à 16 heures),
n 'annonce pas moins de 140
gags. On va y trouver la torchée
d'Alberodore, "les Mâlins-pay-
sans en déroute , les drôleries du
Mauricio ou encore les Saints
centimes de la caisse de com-

Comment faire pour rattraper un kangourou boxeur échappé du zoo de Montfaucon? dessin sp

pensation. «Le Pic-Bois» (sortie
demain à 10 heures) égratigne
les habitants des Bois. Le home
fantôme et la quotité qui vacille
devraient figurer au sommaire.
Du côté du Noirmont , «Le Poi-
lie» sera lâché dans les rues en

début d'après-midi. Les exploits
du chef-pompier qui instruit les
femmes à La Goule , les mésa-
ventures d'un jeune cycliste aux
USA, les malheurs du maire
Jacky qui se fait piquer son vélo
par le Raccordon ou encore la

tête de moine boudée par le cui-
sinier de l'année forment une jo-
lie casserole pimentée par un ca-
ricaturiste de talent. Enfin , de
Muriaux aux confins du Doubs
en passant par le chef-lieu, «Le
Piccus» (sortie ce matin) vous

emmène dans un immense bes-
tiaire truffé de cervelas. Pour la
première fois, ce journal lance
un concours et attribue deux os-
cars. A relever la superbe qua-
lité des dessins.

MGO

Les Genevez Second souffle
pour le musée rural

Petit joyau situé sur le haut
du village, le musée rural des
Genevez a failli trépasser l'an
passé avec la démission en bloc
des membres de la fondation ,
empêtrés dans les problèmes
financiers. Aujourd'hui , une
nouvelle équi pe, sous la hou-
lette de Daniel Gerber, des
Joux, tente de remettre le ba-
teau à flot. Le nouveau prési-
dent peut s'appuyer sur une
belle équi pe de bénévoles.

Le problème de la fondation
qui gère le musée rural tient à

Après les turbulences de l'an passé, le musée rural des
Genevez connaît une seconde jeunesse. photo Gogniat

ce qu 'elle a deux bâtiments
sur les bras. Le musée propre-
ment dit en haut du village et
la maison Jourdain au centre
des Genevez. Ici , tout est à
faire et il n'y a pas d' argent. La
fondation hésite donc entre
deux variantes. La première -
qui est privilégiée - est de
concentrer ses efforts sur le
musée rural et de se séparer
de la maison Jourdain. La se-
conde variante serait de faire
de cette bâtisse une maison du
fer...

A mi-j anvier, l'Etat juras-
sien a révoqué l'ancien
conseil démissionnaire. Il a
surtout nommé une nouvelle
équi pe qui s'est formée au-
tour de Daniel Gerber, des
"Joux, et qui comprend Jean-
Daniel Ecœur, des Genevez,
Michèle Voirol, secrétaire
communale aux Genevez, Mi-
chel Beuret , du Noirmont, et
Jean-Louis Berberat , de La-
j oux.

Cette équi pe entend don-
ner un souffle nouveau au
musée rural. Elle entend
aussi rechercher des fonds
dans le cadre de Régio Plus ,
pour rénover la maison Jour-
dain. En attendant , elle a ra-
meuté les bénévoles qui assu-
rent l'ouverture du musée ru-
ral le week-end. Cette ouver-
ture est prévue le samedi 16
et le dimanche 17 mai pour
une clôture le 11 octobre. En
septembre , une journée spé-
ciale sera mise sur pied. Ici ,
les idées d'animation fusent.
On parle de lessive à l'an-
cienne , de distillation... Ce
qui est sûr, c'est que la fabri-
cation de pain cuit au feu de
bois , qui connaît un beau
succès, sera poursuivie dès la
réouverture.

MGO

En Pologne
Mission
industrielle

Les premiers contacts
noués par le précédent mi-
nistre de l'Economie Jean-
Pierre Beuret débouchent sur
une nouvelle visite ministé-
rielle en Pologne. Jean-Fran-
çois Roth , accompagné de six
industriels jurassiens, rencon-
trera les autorités de Cracovie
pour envisager le développe-
ment de la coopération indus-
trielle. Des entrepreneurs ju -
rassiens espèrent conclure la
fourniture d'installations de
climatisation , de traitement de
l' eau et la vente de compo-
sants métalliques. Le Jura
propose de partici per aussi à
la réforme agricole en cours
en Pologne.

VIG

Gouvernement
Crédits
et subventions

L'exécutif a accordé 142.000
francs à la réfection des pein-
tures du Lycée cantonal et de
l'Hôtel de Gléresse à Porren-
truy. Le plan des biotopes et
sites marécageux coûtera
66.700 francs. Le Gouverne-
ment accorde 5000 francs au
Conseil de famille pour des va-
cances de familles défavori-
sées, 3500 francs à la promo-
tion de produits agricoles au
Marché biologique de Saignelé-
gier et 125.000 francs au
Centre national du cheval à
Avenches, vu la promotion du
cheval et le rôle dans le Jura du
domaine du Peu-Claude, qui fa-
cilite la commercialisation du
cheval Franches-Montagnes.

VIG

Home
de Miserez
Une directrice

En remplacement de Pa-
trick Brisset , démissionnaire,
la commission de gestion du
home Bon secours de Miserez
a nommé Christiane Bauer, de
La Chaux-de-Fonds, en qualité
de directrice. Le département
cantonal a ratifié ce choix.
Christiane Bauer, après avoir
enseigné à l'Ecole d'infir-
mières assistantes de La
Chaux-de-Fonds, a été infir-
mière en soins généraux dans
plusieurs hôpitaux et a diri gé
le service de soins infirmiers
de l'hôpital de Saint-Imier.
Elle était en dernier infir-
mière-chef d' un home médica-
lisé neuchâtelois. Elle entrera
en fonction en mai prochain.

VIG

Porrentruy
A 16:
centre d'entretien

Dans un message au Parle-
ment, le Gouvernement de-
mande un crédit de 3,8 mil-
lions pour la construction d'un
centre d'entretien de la nou-
velle route A16 qui s'ouvrira
en novembre prochain entre
Delémont et Porrentruy. Ce
centre, estimé à 7,38 millions ,
sera érigé à l' entrée est de Por-
rentruy. Il comprendra des lo-
caux administratifs , un maga-
sin , deux garages, un atelier
mécanique. Il permettra de dé-
placer le centre actuel sis clans
les garages du Château clans
des locaux insalubres. Deux si-
los de sel et un équi pement
technique minimal doteront le
centre au début.

VIG

Maires taignons
Entre manne et déchets
Sous la présidence de Jean-
Marie Aubry (Goumois), les
maires francs-montagnards
étaient en assemblée hier
soir à Saignelégier. On no-
tait la présence de 14 des
18 syndics du Haut-Plateau.

La première décision prise a
été d'affecter le bénéfice (au
lieu de payer des imp ôts) ré-
sultant des biens du Syndicat
de l'hô pital de Saignelégier. En
deux ans, ce bénéfice a atteint
quel que 38.000 francs. Il n'y a
pas eu d'opposition à ce que
1000 francs aillent à la caisse
des maires pour les frais cou-
rants , 7500 francs pour l' arri-
vée du Tour de Romandie qui
se déroulera à Saignelégier,
10.000 francs au Centre de loi-
sirs pour constituer un fonds
de réserve et enfin 9500 francs
pour les frais résultant des dé-
chets carnés.

Locataires
Parlant au nom de la com-

mission de conciliation en ma-
tière de bail , Charles Egli a in-
di qué que cette commission a
été saisie de dix requêtes l'an
passé. Huit ont abouti à une
conciliation tandis que deux
autres ont fini au tribunal. On
voit donc qu 'il y a relativement
peu de problèmes de locataires
sur la Montagne.

Les maires ont entendu en-
suite Martin Aebi , délégué au
développement économique,
parler du déplacement de Fri-
bourg sur Bâle de 180 em-
ployés de Novartis. Le Jura va
tenter d'attirer quelques-uns
de ces employés. Â ce titre, les
Franches-Montagnes, pays
vert et pas cher, situé à vingt
minutes des autoroutes (ou fu-
tures autoroutes), peut offrir
un cadre de vie apprécié et re-
cherché. Une opération
charme sera donc engagée.

On saura aussi qu 'il n'y a
pas eu d'accident de libre par-
cours annoncé aux maires l'an
passé et que le serpent de mer
que constitue le ramassage des
déchets carnés est en passe de
trouver une issue. Un hangar
sera construit dans la zone in-
dustrielle de Saignelégier. II
abritera deux bennes réfri gé-
rées. Les bouchers , quant à
eux, continueront de recycler
leurs déchets .

Dans son rapport d'activité
1997, Jean-Marie Aubry a éga-
lement mentionné l'affaire du
poste de secours de Bassecourt
que les Taignons refusent de fi-
nancer. Cette affaire va
connaître tantôt un épilogue
jud iciaire. Quant aux pistes
pour chevaux, le dossier va re
bondir sous peu...

MGO

Le nouveau patron du
tourisme jurassien est
connu. Il s'appelle Rémy
Frankhauser, il a 40 ans et
il est appenzellois d'ori-
gine. Il est engagé sur la
base d'un contrat de man-
dat d' une année et il en-
trera en fonction le 15 mars
prochain. Un homme exté-
rieur au canton pourra-t-il
ramener la sérénité au sein
de Jura Tourisme? Pos-
sible.

Rémy Frankhauser est
domicilié à Heiden (Appen-
zell), il est marié et père de
deux enfants. Il est ingé-
nieur du Poly de Lausanne,
formation complétée par
un diplôme en planifica-
tion des transports et en
gestion d' entreprise. A ce
titre, il a collaboré à
l'étude de faisabilité des
CJ pour une liaison La
Chaux-de-Fonds-Delémont.
Il a aussi travaillé dans des
projets liés directement ou
indirectement au tou-
risme. Rémy Frankhauser
s'occupera plus sp éciale-
ment de la gestion de Jura
Tourisme, de la mise en
place de la politique touris-
tique et il élaborera les
plans d' action en relation
avec l'Expo. 01.

MGO

Jura Tourisme
Un directeur
appenzellois!

Les Breuleux Vente
à Mica SA acceptée

Assemblée communale ex-
traordinaire expédiée en
moins d'une heure trente mer-
credi soir aux Breuleux. Au-
tour du président Marcel
Adam , 79 citoyens étaient pré-
sents pour avaliser facilement
les trois objets agendés.

Dans un premier temps,
l'assemblée a adopté de ma-
nière unanime le règlement
sur les pâturages. Ce règle-
ment crée une assemblée des
ayants droit (on en dénombre
113 sur la commune) qui ont
la jouissance de ces terres.
Cette assemblée va remplacer
la commission communale
composée de manière poli-
tique. Voilà qui va définir les
rôles de chacun et apporter un
peu de sérénité dans ce do-
maine sensible.

Dans un second temps, la
modification du plan de zone à
l'ouest du village a été acceptée
tacitement. Du côté de l'hôtel
de la Balance, il s'agissait de
faire passer une zone d'utilité
publique en zone à bâtir (H2).

Enfin , la vente d'un im-
meuble sis à la rue de l'Indus-
trie à l'entreprise horlogère
Mica SA n'a soulevé aucune
objection. Le prix de vente est
fixé à 225.000 francs. La com-
mune avait racheté ce bâtiment
dans les années 80 quand
Baume Pivotage SA avait cessé
ses activités. Vétusté, l'im-
meuble a besoin d'une rénova-
tion. Michel Paratte, patron de
Mica SA, s'y est intéressé pour
une possible extension de son
entreprise.

MGO
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« moins d» 92 centimes
par numéro, servi à domicile,

c'est avantageux,
alors ie m abonne à 
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Et vous P
Oui, je m'abonne pour

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

Q 6 mois Fr. 147.-

? 3 mois Fr. 78.-

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

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

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

Prénom

Nom

I Rue

| NPAILocalité |

Date

Signature

'Date de naissance

I 'Téléphone I
"facultatif

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

| rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 0321911 23 11) ou à |
rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) i
et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)

Heureusement
qu'elle existe !

(fag) L'Aide suisse aux 0$Vçjk montagnards yy
Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 
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3e Exposition nationale
Plus de 100 exposants et les dernières

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

Des attractions intéressantes feront
découvrir aux profanes le monde de la

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

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

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

Berne, 19 au 23 février 1998
Je 9h00 - 18H00 sa/di 9hoo - isnoo
ve 9hoo - 20HOO Lu 9h00 - I6h00

219-139256/4x4
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Snowboards • Carving • VTT • Mountainbikes
• Citybikes • inlineskates • Vêtements de sport • Chaussures sport
J Pontarlier f 
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E-î ife  ̂ I Modèles d'exposition et d'occasion
i • ,- I I Des produits de marque peu utilisés, les modèles1 -Pt""! I les plus récents avec de légères éraflures ou quel-

i '««L-Jl I que peu endommagés durant le transport.

Appareils électroménagers TV/HiFi/Vidéo/Natel/PC
Congélateurs, réfrigérateurs, congélateur-bahuts, lave- Téléviseurs, chaînes HiFi, radiocassetles, discman,
linge, séchoirs, cuisinières, lave-vaisselle, aspirateurs, baladeurs, magnétoscopes, caméscopes, autoradios,

micro-ondes, machines à café. Petits appareils: appareils photo, Natel C/D, téléphones sans fil, fax,
sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser, etc. ordinateurs, (hardware et software), etc.

Vaste choix de produits de marques, tels que: Vaste choix de produits de marques, tels que:

P

H ¦̂ ¦¦ ^k Prix exceptionnellement intéressante...
!¦ 

^k^^^^  ̂ ...Nous vous offrons toujours le conseil -J
^^^^^P ton V Î Lv professionnel 

cl 
dynamique, la livraison à

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ domicile ou des rabais supplémentaires à
HYPEDapUST l'emporter , le montage , le raccordement , la

_ possibilité de location et la garantie.
La Chaux-de-Fonds, Bvd. des Eplatures 44 g Paiement cash, contre facture pour livraisons à

tél. E 032/926 11 50 • tél. TV 032/926 12 22 S domicile, avec EC direct ou carte client Jelmoli.

Place réserv ée pour WmmWTIvotre annonce. a 1 | M
La Chaux-de-Fonds « l|
Tél. 032/911 24 10 | j

Tél. 032/93 1 14 42 ^  ̂ Ê̂Êf
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Enfin les vacances. A vous la Suisse. r\ a
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^^
V Prix pour deux personnes,

*̂  comprenant : ^m^ *̂%̂• apéritif de bienvenue ^̂ |̂ »\ \
... • logement en chambre double 

^̂ ^̂ <V iSrO" *W
rt\\\v " avec bain/WC. tout confort ^CVL "̂ ^̂ ^ .\"  • 2 petits déjeuners buffet V ^̂ 30^^"

*+** • 2 repas du soir - 4 plats L̂ ^4 W\^^^̂
Y3 • 2 abonnements de ski pour 

^̂ *'Zm̂ ^̂  c
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e
ol6 *'  ̂iournée 

V V̂O^» tf f** • entrée piscine ^  ̂ çfi»
§!»* * • salle de jeu pour les enfants rf%<\^

^ 
ou garderie surveillée » Ô   ̂ c\*^

pJkftX £¦  ̂Vos enfants, jusqu'à 14 ans, logent , j \X®
\pP 0*Z>̂ * gratuitement dans votre chambre. . . Ô\©*^

Ç»̂  * Validité : mars et avril ! 998 O*
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LES DIABLlferS LEYSIN centrd-residence
Renseignements et réservations :

Classic Hôtel : tel 024 493 06 06 - fax 024 493 06 93
Central Résidence : tel 024 494 12 11 - fax 024 494 23 04

Grand-Hôtel : tel 024 492 35 51 - fax 024 492 23 91 36-446937/4x4

-apm*. ANZÈRE TOURISME
A r ï"\  CH-1972 ANZÈRE/VALAIS

C yJi«L m 027 3"2802
V*^^W Fax 027 3992805
fmillesWC«TO«B info @anZere.ch
*!ïïï;l£"«nrtin» www.anzere.ch

SUPEROFFRE 14 mars ¦ 18 avril 1998
7 nuits, piscine gratuite, abonnement
de ski 6 jours, par personne (min. 2 pers.)
stucio , appartement , chalet dès VVPV
enfant , jusqu 'à 16 ans, dès 233.- PCJIlJE
jusqu'à 6 ans, gratuit. Le prix
peut varier suivant la grandeur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
de logement;

hôtel avec petit déjeuner dès B̂ PPPBjenfant jusqu 'à 16 ans, dès 410- Ê lfjrJ
2 à 6 ans: dès Fr. 137.-, ¦¦ ¦¦
0 à 2 ans gratuit. ^^^^^^™
Neuchâtel - Anzère - 2 h par autoroute Sion

Achète |
à bon prix 5

voitures et bus
pour l'exportation,

état sans
importance.

Tél. 079/433 08 53

r*\3*MJ

Opel Vectra
2.0i CD
automatique,

1995
89 000 km o

Bleue métal S
échange-crédit S
Tél. 753 1153

ou 077/ 37 53 28



Assurances sociales Berne
veut mettre le paquet sur la TVA
Les urgences de Ruth Drei-
fuss sont la 11e révision de
l'AVS, le 2e pilier, les APG et
l'assurance-maladie. L'aug-
mentation comme la réduc-
tion des prestations se pré-
sentent mal.

De Berne:
Georges Plomb

Taxe sur la valeur ajoutée
d'abord! C'est sur elle que le
Conseil fédéral mise pour fi-
nancer l'avenir des assurances
sociales. Le Gouvernement
abordait mercredi soir le gros
rapport des experts (IDA FISC
2 dans le jargon fédéral).
Lundi déjà, une commission
du Conseil des Etats - forte-
ment travaillée par le radical
glaronnais Fritz Schiesser -
avait privilégié la TVA comme
moyen de financement de l'as-
surance-maternité et des allo-
cations pour perte de gain
(APG). Globalement, toute-
fois, le financement des assu-
rances sociales restera mixte.

Vers le statu quo?
Par contraste, l' exécutif n'a

pas encore choisi entre les
trois principales variantes pré-
sentées par les experts: aug-
mentation des prestations so-
ciales , statu quo , réduction. Ni
la Conseillère fédérale Ruth
Dreifuss ni le vice-chancelier

Achille Casanova , hier, n 'ont
risqué une estimation.

Mais le gouvernement a
constaté «que la marge de ma-
nœuvre pour augmenter, mais
aussi pou r diminuer les pres-
tations est restreinte».

S'achemine-t-on vers le
maintien du statu quo? La pro-
chaine séance du Conseil fédé-
ral sur le sujet , prévue en
mars , en dira plus.

Ruth Dreifuss, et le Conseil
fédéral avec elle , désigne trois
urgences:

- L'assurance maladie. La
maîtrise des coûts doit y pro
gresser. Et la nouvelle loi n 'a
pas encore déployé tous ses ef-
fets.

- L'assurance chômage et
l' assurance invalidité. Ici , le
gouvernement doit faire face à
l'échec d'une société qui n'as-
sure pas à chacun et à chacune
un travail conforme à ses ca-
pacités. C'est sur le terrain de
l'intégration sociale et profes-
sionnelle qu 'il faut agir.

- La prévoyance vieillesse,
survivants et invalidité. Là,
c'est l'évolution démogra-
phique qui pèse de tout son
poids. Et il faudra trouver un
équilibre durable entre finan-
cement et prestations.

Projets sur le feu
Du coup, la magistrale ge-

nevoise a plusieurs proje ts sur

le feu: l ie  révision de l 'AVS,
Ire révision de la prévoyance
professionnelle obli gatoire (le
2e pilier) , 6e révision des
APG. Une révision de la loi sur
l'assurance maladie en fait
aussi partie. Ruth Dreifuss
tient à conserver une vision
d'ensemble. Mais chaque pro-
je t sera présenté séparément.
Le système suisse des assu-
rances sociales, de l'avis des
sept Sages , a fait ses preuves.
Pas question donc de le cham-
barder. Incidemment, l' exécu-
tif , qui a déjà consulté les par-
tis gouvernementaux et les
employeurs, fera de même
avec d'autres partis et organi-
sations , syndicats compris.

Rappel: les experts fédé-
raux proposaient en décembre
trois scénarios principaux.
Tous exigent des fonds consi-
dérables. Le scénario «main-
tien du niveau actuel des pres-
tations» demandait le prélève-
ment de l'équivalent de 6,8%
de TVA supplémentaire d'ici à
2010 (soit 15,3 milliards de
francs de plus). Le scénario
«développement ciblé des
prestations», lui , imp liquait
8% de TVA (soit 18 milliards).
Quant au scénario «réduction
ciblée des prestations», il coû-
terait quand même 4% de TVA
(soit 9 milliards). Même recu-
ler coûterait cher.

GPB

Il y a de plus en plus de rentiers AVS. L'évolution démo-
graphique pèse de tout son poids sur la question du
financement. photo Keystone

Commentaire
Un vrai
saint-bernard

Devient-elle le saint-ber-
nard des assurances so-
ciales, la TVA? Cela en a
tout l 'air. Il faut dire qu'on
avait prépa ré le terrain.

Ça commence avec l 'ar-
ticle constitutionnel de
1993. Le taux normal y  est
f ixé à 6,5%. Mais 1% sup-
p lémentaire est déjà ré-
servé à l 'AVS. En p lus, 5%
du produit - pendant cinq
ans - iront réduire les
primes d'assurance mala-
die. Lundi, c'est une com-
mission du Conseil des
Etats qui propose 0,25% de
TVA pour payer l 'assu-
rance maternité et les allo-
cations pour perte de gain
(APG) des militaires. Et
maintenant, c'est le
Conseil fédéral qui en fait
le financement majeur des
assurances sociales des 12
années qui viennent.

Eh bien, quel retourne-
ment! Car il a fallu vingt
ans de lutte et quatre ba-
tailles phénoménales
1977, 1979, 1991, 1993 -
pour faire accepter la TVA.
On se gardera d'ailleurs
bien de demander les 15%
de l 'Union europ éenne.
Comme tous les impôts de
consommation qui font
mine de frapper riches et
p auvres avec la même du-
reté, la TVA avait mau-
vaise réputation.

Voulez-vous savoir? En
en faisant le moyen de f i -
nancement numéro un des
assurances sociales, on
«dédiabolise» la TVA, on
lui fait perdre une partie
de la touche antisociale qui
s 'accroche encore parfois à
son nom.

Les socialistes furent
pa rmi les p remiers à taper
sur ce clou. Mais lundi,
c'est un sénateur radical -
le Glaronnais Fritz Schies-
ser - qui obtient de finan-
cer ainsi l 'assurance ma-
ternité et les APG. Et main-
tenant, c'est le Conseil f é -
déral qui se joint au
chœur. La Suisse profonde
suivra-t-elle?

Les prochains référen-
dums seront de fameux
tests.

Georges Plomb

Irak Voyage au bout de la diplomatie
Le président français a ap-
porté jeudi «le soutien de la
France» à Kofi Annan. Le se-
crétaire général de l'ONU
entame aujourd'hui une vi-
site de trois jours à Bagdad.
Les autorités irakiennes ont
assuré qu'elles coopére-
raient avec lui. Pendant ce
temps, Washington a ren-
forcé son dispositif militaire
dans le Golfe.

«J 'app elle l 'Irak à accep ter
les p ropos itions qui seront
Faites par le secrétaire général
de l 'ONU car ce sont en réalité
les propo sitions de la commu-
nauté internationale tout en-
tière», a déclaré le président
français. Jacques Chirac s'ex-
primait à l'issue d'un entre-
tien de plus de trois quarts
d'heure avec Kofi Annan.

Espoirs
De son côté , Kofi Annan a

déclaré qu'il «espérait être en
position de convaincre Sad-
dam Hussein d'accepter cer-
taines prop ositions» qu'il al-

Le secrétaire gênerai de l'ONU, Kofi Annan, a quitté New
York hier. Il est attendu aujourd'hui à Bagdad pour ce qui
est considéré comme la visite de la «dernière chance».

photo epa

lait lui faire «pour é\iter qu 'il
y ait une f rappe militaire».
M. Annan a assuré qu 'il y
avait «un accord» entre les
cinq membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU
«sur les idées qu 'il va app or-
ter» à Bagdad.

Le secrétaire général est at-
tendu ce matin dans la cap i-
tale ira kienne pour une visite
de trois jours. Il doit tenter
d'obtenir de Saddam Hussein
un accord sur l'inspection de
huit sites «présiden tiels»
soupçonnés par l'Unscom
d'abriter des armes chimi ques
ou bactériologiques. L'Irak re-
fuse toujours l'accès à ces
sites à la Commission de
l'ONU. Le président irakien
demande au secrétaire général
de former une nouvelle équi pe
de contrôle.

«Coopérer»
L'Irak est disposé à «coop é-

rer» pleinement avec le secré-
taire général de l'ONU, a dé-
claré jeudi le vice-président
Taha Yassine Ramadan. Ceci

conformément aux résolutions
du Conseil de sécurité et à leur
application , qui prévoient le
respect de la souveraineté et
de l'intégrité territoriale de
l'Irak, a-t-il ajouté.

M. Ramadan a affirmé que
son pays avait «accueilli avec
un esp rit ouvert les initiatives
arabes et étrangères». Celles-
ci visent à régler la crise par la
diplomatie et éloigner le
spectre de l'agression à la-
quelle les Etats-Unis menacent
de recourir.

L'ONU a poursuivi hier
l'évacuation de son personnel
en Irak . Trente collaborateurs
des Nations Unies ont été éva-
cués sur la Jordanie. Un autre
groupe d'une trentaine de per-
sonnes doit partir vendredi , a
indi qué le porte-parole des ac-
tivités humanitaires de l'ONU
en Irak. L'ONU avait déj à re-
tiré 60 emp loyés et leurs famil-
les depuis le début du mois.

Washington s'est déjà dit
pessimiste sur l'issue de la
mission de M. Annan. Cette
mission à Bagdad est «très

p robablement la dernière
chance de la dip lomatie», a dé-
claré le représentant améri-
cain à l'ONU* Bill Richardson.

Les Américains ont accru
leurs forces dans le Golfe.
Quelque 300 soldats sont arri-
vés hier à Koweït dans le cadre
du renforcement du dispositif
militaire. Le secrétaire améri-
cain à la défense William Co-
hen avait annoncé que près de
10.000 soldats de l'armée de
terre seraient déployés dans la
région.

Drapeaux brûlés
Quelque 300 Palestiniens

ont brûlé jeudi des drapeaux
américains et israéliens en
Cisjordanie. Ils ont jeté des
pierres sur des militaires de
l'Etat hébreu qui ont ouvert le
feu , ont indiqué des témoins.
Aucun blessé n'a été signalé.
La direction palestinienne, qui
avait soutenu l'Irak pendant la
guerre du Golfe en 1991, a ap-
pelé Bagdad à se conformer
aux résolutions de l'ONU./afp-
reuter

DDPS
Suppressions
d'emplois en vue
Le Département fédéral de
la défense, de la protection
de la population et des
sports (DDPS) entend sup-
primer 500 emplois supplé-
mentaires d'ici au 1er jan-
vier 2001. Cette mesure
pourrait se traduire par un
nombre important de licen-
ciements, a indiqué hier le
DDPS.

L'ancien DMF a mis en
route la réduction de son per-
sonnel en 1990, avec un effec-
tif initial d' environ 20.000
postes, a rappelé Osvvald Sigg,
chef de l'information du
DDPS. Au 1er j anvier 2001, ce
seront quel que 8000 postes,
ou 40% des effectifs , qui au-
ront été supprimés . L'essentiel
(environ 70%) de cette réduc-
tion sera supporté par le sec-
teur de l' armement. La priva-
tisation des entreprises d'ar-
mement le 1er janvier 1999 y
contribuera pour une bonne
part.

La planification prévoit tou-
tefois un répit d' une année sur
le plan des suppressions d' em-
plois durant toute l'année
1998./ap

Américains partagés
Trois Américains sur qua

tre sont favorables à des frap-
pes aériennes sur l'Irak. Cer-
tains militants pacifistes met-
tent cependant en garde le
gouvernement américain
contre un retournement de
l' opinion publi que. Ils pré-
voient des défilés à New York,
Tokyo, Londres et en Austra
lie dans les semaines à venir.

Selon une enquête CNN/
USA Today/Gallup réalisée
vendredi et dimanche , 76%
des personnes sont en faveur
d'une intervention militaire
aérienne en Irak. 60% sont
également favorables à une
intervention terrestre , bien
que la Maison Blanche ait ex-
clu cette option. Mais près de
70% préféreraient que la
crise irakienne se dénoue par
des moyens di plomati ques.

Les personnes sondées
sont également partagées
quant à l' efficacité de ces at-
taques: seuls 41% estiment
que cela suffirait. 62% affir-
ment qu 'en cas de déclenche-
ment des hostilités les Etats-
Unis devraient poursuivre les
combats jusqu 'au renverse-
ment du président Saddam
Hussein.

«Le soutien à une op éra-
tion militaire a enregistré un
recul vertigineux», affirme
Brian Becker de l'Internatio-
nal Action Center (IAC ,
centre d' action internatio-
nale). L'IAC rejet te les son-
dages selon lesquels les Amé-
ricains sont favorables à des
attaques aériennes pour
mettre fin à la crise. Il estime
:jue ces enquêtes ont été ma-
ni pulées, /afp-reuter

Presse
André Luisier
n'est plus
L'homme de presse valai-
san André Luisier est dé-
cédé subitement hier
après-midi d'un infarctus.
Il était âgé de 73 ans. Jour-
naliste et éditeur, il avait
dirigé le «Nouvelliste» de
1949 à 1994. André Luisier
avait également été prési-
dent du FC Sion où il venait
de reprendre du service
pour redresser la situation
du club.

«Le «Nouvelliste» est essen-
tiellement l'œuvre d'André
Luisier. Il a sans aucun doute
f açonné le pay sage médiatique
valaisan», a déclaré Hermann
Pellegrini , directeur général
du quotidien.

En 1960, le «Nouvelliste» a
fusionné avec le «Rhône» de
Martigny (VS), puis en 1968

^ 
avec la «Feuille d' avis du Va-
lais» de Sion , dont le nom fi-
gure toujours dans le titre offi-
ciel du journal. Sous l'ère Lui-
sier, le tirage du journa l est
passé de quelque 5000 à
44 000 exemplaires. Retiré
des affaires depuis 1994 , An-
dré Luisier était président
d'honneur du groupe Rhône
Média , à qui appartient le
«Nouvelliste».

Un homme de passion
S'il n 'a jamais accepté de

mandat politi que , André Lui-
sier a succombé à sa passion
pour le football. Lorsqu 'il a re-
pris la présidence du FC Sion ,
«ce n 'était pas pour satisf aire
ses ambitions pe rsonnelles,
mais pour en f aire un em-
blème supp lémentaire du Va-
lais», selon M. Pellegrini.

Au début des années quatre-
vingt , André Luisier s'était en-
gagé en faveur du FC Sion

L qu 'il avait présidé une dizaine
d'années. André Luisier avait
quitté la présidence du club en
1992 , l'année où le club valai-
san devenait champ ion suisse
pour la première fois de son
histoire./ats



Juifs
refoulés
Indemnité
refusée
Pour des motifs juridiques,
le Conseil fédéral rejette la
demande d'indemnité
pour tort moral de
100.000 francs déposée
par l'ancien réfugié juif
Charles Sonabend. Il lui
exprime toutefois sa com-
passion et ses regrets.
Charles Sonabend va re-
courir au Tribunal fédéral
contre cette décision, a an-
noncé hier son avocat.

La famille Sonabend s'était
réfugiée en Suisse en 1942.
Or, c'est en août de la même
année , soit entre l' arrivée
clandestine des Sonabend et
le jour où ils se sont présentés
aux autorités cantonales ber-
noises , que la Suisse a fermé
ses frontières à tous les réfu-
giés civils.

La famille a donc été recon-
duite à la frontière en Ajoie et
refoulée en France. Les pa-
rents de Charles Sonabend
ont ensuite été arrêtés par
une patrouille allemande, dé-
portés par les nazis et assassi-
nés à Auschvvitz. Charles et sa
sœur ont quant a eux survécu
grâce à leur prise en charge
par des familles d'accueil
juives en France.

Considérant que les autori-
tés fédérales avaient une part
de responsabilité dans la
mort de ses parents - au vu
de la politique d'asile qu 'elles
pousuivaient - Charles Sona-
bend , aujourd'hui âgé de 67
ans, réclame à la Suisse une
indemnité de 100.000 francs
pour tort moral.

Prescription
Hier, le Conseil fédéral a

souligné être conscient de la
tragédie que représente pour
Charles Sonabend le destin
de sa famille. II lui exprime
«sa prof onde compassion et
ses regrets». Le gouverne-
ment rejette toutefois sa re-
quête fondée sur la loi sur la
responsabilité en relevant que
les conclusions de la de-
mande sont à la fois périmées
et dénuées de sens. Pour ne
pas tomber sous le coup de la
prescription , le délai maximal
pour faire une telle demande
était de dix ans.

De plus , ajoute le Conseil
fédéral , «contrairement au ré-
gime nazi , les autorités
suisses n 'ont pa s commis de
crime de guerre». Enfin , le
gouvernement rappelle avoir
lancé l'idée d' une Fondation
suisse de solidarité pour ren-
forcer son engagement huma-
nitaire au sens large.

Recours
Charles Sonabend va faire

recours au Tribunal fédéral
contre cette décision , a an-
noncé son avocat à Zurich. Se-
lon lui , le gouvernement justi-
fie sa décision par des argu-
ments bon marché. De plus , il
ne respecte pas les anciennes
promesses faites et viole tant
le droit international que la
ju risprudence du Tribunal fé-
déral. Des années durant ,
Charles Sonabend a demandé
à pouvoir consulter certains
dossiers, a ajouté l'avocat. Or,
on lui a toujours répondu
qu 'il n 'en existait pas./ap

Médecine Les dentistes
tirent la sonnette d'alarme
Les dentistes suisses tirent
la sonnette d'alarme. Les
coupes budgétaires, qui
touchent à la fois la re-
cherche, l'enseignement et
les actions préventives,
mettent en péril l'excellente
qualité de la médecine den-
taire helvétique. A terme,
c'est la mâchoire et le
porte-monnaie des patients
qui vont en pâtir.

Les mesures d'économie ac-
tuellement pratiquées ris-
quent de ramener la Suisse à
«l'âge de p ierre de la méde-
cine dentaire», ont averti hier

les représentants de la Société
suisse d'odonto-stomatolog ie
(SSO) réunis à Berne. Il est né-
cessaire de faire des écono-
mies, reconnaissent-ils. Mais
les réductions bud gétaires
sont si drasti ques qu 'elles me-
nacent à terme tout l'édifice
de soins dentaires.

Budgets amputés
Les quatre centres de for-

mation dentaire - Bâle , Berne,
Genève et Zurich - sont no-
tamment touchés de plein
fouet par la réduction des cré-
dits fédéraux et cantonaux.
D'autant que les fonds se ré-

duisent comme peau de cha-
grin sans que les mandats de
prestations ne diminuent pour
autant.

Exemples les plus criants ,
la faculté dentaire de Genève a
ainsi dû encaisser une ampu-
tation bud gétaire de 45% sur
les trois années écoulées. A
Bâle, la fermeture pure et
simple du centre universitaire
vient d'être évitée de justesse,
au prix d'une diminution du
budget de 10 à 6,4 millions de
francs , s'est alarmé Alfred
Geering, vice-recteur de l'Uni-
versité de Berne.

Axée sur la prévention , la

Les coupes budgétaires en matière de recherches et d'enseignement mettent en péril la
médecine dentaire suisse selon les dentistes. A terme, c'est la mâchoire et le porte-mon-
naie des patients qui vont en pâtir. photo Keystone

médecine dentaire a pourtant
réussi en 20 ans à améliorer la
santé bucco-dentaire de la po-
pulation suisse de façon re-
marquable.

Santé menacée
Grâce à des mesures pro-

phylactiques efficaces , les ca-
ries ont ainsi reculé chez les
jeunes de vingt ans de plus de
70% depuis 1970, a souligné
Bernhard Guggenheim, pro-
fesseur à l'Université de Zu-
rich. Selon lui , les économies
en termes de coûts se chiffrent
«en milliards de f rancs».

La médecine dentaire suisse

est victime de son succès, a
renchéri Hans-Caspar Hirzel,
président de la SSO. On pense
aujourd 'hui à tort qu 'elle au-
rait remp li son mandat et que
les problèmes seraient réglés
une fois pour toutes.

De préventive, la médecine
dentaire risque ainsi de deve-
nir palliative. Conséquence:
les soins dentaires explose-
ront. S'il fallait traiter ne se-
rait-ce que deux caries par ha-
bitant , évitables par ailleurs ,
les coûts engendrés dépasse-
raient annuellement le mil-
liard de francs , ont estimé les
représentants de la SSO./ats

Relève menacée
La Suisse compte actuelle-

ment près de 4000 méde-
cins-dentistes, soit 50 prati-
ciens pour 100.000 habi-
tants. Cette excellente cou-
verture pourrait cependant
ne plus être assurée à l'ave-
nir. La relève est sérieuse-
ment menacée.

Alors qu 'une forte hausse
du nombre d'étudiants en
médecine humaine et vétéri-
naire est observée, les
études dentaires n 'ont plus
la cote, ont souligné jeudi les
représentants de la SSO.
Dans les années 80,
quelque 135 diplômes de
médecins-dentistes étaient
délivrés chaque année. Pour
des raisons «qui restent in-
explicables», le nombre de
diplômés a chuté continuel-
lement depuis 1988 pour
passer auj ourd'hui à 82.

Les quatre centres univer-
sitaires de Bâle, Berne, Ge-
nève et Zurich proposent
125 places par an pour
l'étude de la médecine den-

taire alors que le taux d'oc-
cupation ne dépasse pas
66%. Même si toutes les
places d'étude étaient occu-
pées, la Suisse connaîtra
vraisemblablement un défi-
cit de 200 praticiens en
2005. Le manque pourrait
s'élever à 750 en 2015.
L'augmentation de la popu-
lation va accentuer le pro-
blème en générant un besoin
supplémentaire de 100 à
140 praticiens.

Un problème financier
risque d' aggraver encore la
situation. La formation d'un
médecin-dentiste coûte au-
jourd 'hui 200.000 francs à
la collectivité, déjà forte-
ment mise à contribution.
Pour survivre, les centres
universitaires devront donc
mettre davantage les étu-
diants à contribution. Ils de-
vront aussi chercher de nou-
velles sources de finance-
ment, en passant par
exemple des accords de re-
cherche avec l'industrie./ats

Vallorbe
Hold-up
dans un café

Deux hommes ont commis
un hold-up dans un café de
Vallorbe (VD) hier vers 8 h. Us
ont volé 4000 francs dans la
caisse et délesté un client de
son porte-monnaie contenant
près de 1000 francs. A l'heure
de l'ouverture du café , le pa-
tron et le client se sont retrou-
vés face aux deux malfrats. Le
premier, cagoule et armé d'un
pistolet, a sommé le patron de
lui remettre la caisse. Il s'ex-
primait en langue yougoslave,
selon la police. Le second
gangster était muni d' un appa-
reil électrique pour chasser le
bétail./ats

Genève
Gestionnaires
condamnés

A Genève, deux gestionnai-
res de fortune ont été condam-
nés à 18 mois de prison avec-
sursis par la Cour correction-
nelle sans jury. Les accusés
ont causé une perte de vingt
millions de francs à la banque
qui les employait à la suite
d'opérations spéculatives me-
nées sans l' autorisation des
clients concernés. De 1994 à
février 1997, les accusés, une
Française de 49 ans et un Ita-
lien de 37 ans , ont opéré sur le
marché des changes en spécu-
lant particulièrement sur la
baisse du dollar. Les clients
ont été dédommagés./ats

Chômage Hausse
en Suisse latine

Si à l'échelon national le
taux de chômage est resté à
5% en janvier, il a en revanche
augmenté de 0,2 point à 7,2%
en Suisse romande et au Tes-
sin. C'est en Valais et au Tes-
sin que le nombre de chô-
meurs s'est accru le plus forte-
ment, selon les chiffres dé-
taillés publiés hier par l'Office
du développement écono-
mi que et de l' emploi. A fin
jan vier, 182.492 chômeurs
étaient inscrits auprès des of-
fices du travail , soit 1943 ou
1,1% de plus que le mois pré-
cédent. Le taux de chômage a
ainsi stagné à 5,0%. En janvier
1997, le nombre de chômeurs
avait augmenté de 6,9%./ap

Electricité
Consommation
en baisse

Après des années de pro-
gression , la consommation
d'électricité en Suisse a dimi-
nué de 0,2% en 1997. Le recul
est surtout dû aux tempéra-
tures douces. Les centrales
électriques suisses ont produit
9,9% de plus qu 'en 1996, réa-
lisant leur deuxième meilleur
résultat de tous les temps. Les
exportations ont aussi crû.
Globalement , la production
d'électricité a été assurée par
les centrales hydrauli ques à
raison de 57,4%. Les centrales
nucléaires en ont fourni
39,6% et les installations ther-
miques 3%./ats

Drogue
Surmortalité
en prison

Les personnes incarcérées
dans des prisons ont huit fois
plus de risques de décéder
que le reste de la population.
Cette surmortalité touche par-
ticulièrement les consomma-
teurs chroniques de drogues
dures. Ainsi , entre 1984 et
1995, un tiers des décès re-
censés en prison sont causés
par des overdoses , soit six par
an. Selon une enquête publiée
j eudi par l'Office fédéral de la
statistique , les prisons comp-
tent de nombreux toxico-
manes. Ainsi , 73% avouent
avoir eu une expérience avec
les drogues dures./ats

Nucléaire Malgré les fissures ,
Mùhleberg est sûre selon Berne

La centrale nucléaire de Mùhleberg. photo Keystone

La sécurité de la centrale
nucléaire de Mùhleberg (BE)
n'est pas remise en cause, ni
aujourd'hui ni pour ces pro-
chaines années, par les fis-
sures dans la jupe de son
cœur. La possibilité d'arrêter
le réacteur et celle de refroidir
le cœur sont bel et bien garan-
ties.

Un bureau d'ingénieurs-
conseils allemand , mandaté
par le conseiller fédéra l Moritz
Leuenberger, a conclu que la
centrale était sûre. Il en serait
de même si un dispositif de ti-
rants n'avait pas été installé
sur la jupe à titre préventif, a
indi qué hier le Département
fédéra l des transports , de
l'énergie et des communica-
tions./ap

Europe Le Conseil
fédéral au travail
Le Conseil fédéral a com-
mencé l'examen de l'initia-
tive «Oui à l'Europe». Pour
l'heure, rien n'a filtré sur
ses intentions. «Il ne s'agis-
sait que d'un premier
échange de vues», a dit le
vice-chancelier de la
Confédération Achille Ca-
sanova.

Le Conseil fédéral a débattu
de politique européenne lors
d' une séance spéciale tenue
mercredi soir à la maison de
Watteville. Outre les pro-
blèmes des bilatérales , le
Conseil fédéral doit résoudre
une autre question épineuse.
D'ici au mois de ju illet, il est
censé présenter son message
au Parlement sur l'initiative

«Oui à 1 Europe», qui de-
mande des négociations immé-
diates avec l'UE.

Les conseillers fédéraux ont
bien sûr discuté du problème
de télescopage entre la conclu-
sion des bilatérales et «Oui à
l'Europe» . Le risque est
moindre que les deux vota-
tions se déroulent en même
temps . Si les négociations
aboutissent , le scrutin sur l' ac-
cord bilatéral pourrait avoir
lieu durant le premier se-
mestre de 1999. Le Parlement
dispose par contre d'un délai
d'au moins 30 mois pour trai-
ter l'initiative «Oui à l'Eu-
rope» après avoir reçu le mes-
sage du Conseil fédéral. Neuf
mois peuvent ensuite encore
s'écouler avant le vote./ats
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Soyouz De retour sur Terre
Le vaisseau Soyouz s est
posé comme prévu dans la
steppe kazakhe hier matin.
Il ramenait de la station Mir
le spationaute français Léo-
pold Eyharts et les Russes
Anatoli Solovev et Pavel Vi-
nogradov. Pour sa part, le
président Chirac, dans un
message à Eyharts, a évo-
qué le satut de «puissance
spatiale de la France».

La capsule Soyouz TM-26
transportant les trois hommes
a atteint le sol près du village
kazakh d'Arkalyk, où régnent
des conditions météo particu-
lièrement difficiles: violente
tempête de neige et tempéra-
ture de -30°C. Seul un des
huit hélicoptères qui devaient
aller à leur rencontre a pu dé-
coller.

Le commandant Anatoli So-
loviov et l'ingénieur spatial Pa-
vel Vinogradov ont passé plus
de six mois sur Mir, une mis-
sion éprouvante émaillée de
nombreux incidents techni-
ques. M. Soloviov a passé au
total dans sa carrière 77 heu-
res et 46 minutes dans l'es-
pace - un record dans l'histoi-

Le spationaute français Léopold Eyharts (à gauche) et l'un
de ses collègues russes, Pavel Vinogradov, tout sourire,
hier lors de la conférence de presse. photo Keystone-Epa

re de I aventure spatiale. Léo-
pold Eyhart effectuait quant à
lui son premier voyage spatial.

Message
de Jacques Chirac

Peu après l'atterrissage, le
président français Jacques

Chirac a rendu public un mes-
sage à Eyharts: «Vous avez dé-
montré, en intervenant lors
d'incidents sur des exp é-
riences, que la présence de
l'homme dans l'espa ce pouvait
seule permettre de remédier à
des situations imprévues», a

déclaré M. Chirac. Celui-ci pre-
nait ainsi le contrepied de la
position du ministre de la Re-
cherche, Claude Allègre, hos-
tile à la participation française
aux vols spatiaux habités.

«Ces missions p rép arent
notre p ays à jouer le rôle qui
est le sien dans la station spa-
tiale internationale et à assu-
mer ainsi les responsabilités
inhérentes à son statut de puis-
sance sp atiale» , a poursuivi M.
Chirac. La France a retenu une
place sur Mir pour un vol de
plusieurs mois en 1999. Mais
une décision politi que doit en-
core être prise pour confirmer
cette mission.

Expérience interrompue
Eyharts a mené à bien

quatre des cinq expériences
scientifi ques qui lui avaient
été confiées. La plus spectacu-
laire a consisté à faire pondre
des pleurodèles - une variété
de salamandre - pour observer
le développement des œufs et
des embryons en apesanteur.

Seule l'expérience «Cas-
tor», qui devait permettre de
mesurer les vibrations et l'évo-
lution des structures de Mir

n'a pas pu être réalisée, en rai-
son d'une panne d'ordinateu r.
Mais le prochain cargo ramè-
nera un bloc électronique neuf
et les cosmonautes russes
poursuivront l' expérience.

Les successeurs de Solonev
et Vinogradov, Talgat Moussa-
baïev, 47 ans, et Nikolaï Bou-
darine , 44 ans , doivent passer
six mois à bord de Mir dont ils
achèveront les réparations
après les dégâts occasionnés
en juin 1997 par une collision
avec un vaisseau de ravitaille-
ment Progress. Un astronaute
de la Nasa , l'Américain An-
drew Thomas, les seconde
pour quatre mois.

Lancée le 19 février 1986, la
station Mir était prévue pour
fonctionner cinq ans. L'an der-
nier, une série d'incidents ca-
tastrophiques, dont un incen-
die , des pannes répétées de
l'ordinateur central et une col-
lision avec un vaisseau-cargo,
ont accru les doutes sur sa sé-
curité. Mais les responsables
russes veulent la maintenir en
activité au moins jusqu à 1 an
née prochaine, où doit être Ian
cée une station orbitale inter
nationale./ats-afp-reuter-ap

Japon
Un député
se suicide
La campagne d'assainisse-
ment des milieux financiers
japonais menée par la jus-
tice a fait hier une nouvelle
victime. Un député du Parti
libéral démocrate (PLD),
Shokei Arai, a préféré se
pendre quelques heures
avant son arrestation. En
moins d'un mois il y a eu
quatre suicides parmi les
personnes impliquées dans
des affaires de corruption.

A la suite de plusieurs en-
quêtes du parquet, les arresta-
tions se sont multipliées ces
dernières semaines touchant
des banquiers , des respon-
sables des maisons de titres et,
pour la première fois, des
hauts fonctionnaires du Minis-
tère des finances (MOF), l'un
des principaux centres de pou-
voir de la seconde économie
mondiale.

La Diète était sur le point de
voter la levée de l'immunité
parlementaire du député pour
permettre son arrestation.
M. Arai , un ancien fonction-
naire du MOF âgé de 50 ans,
était accusé par Te parquet de
Tokyo de détention d'un
compte boursier sous un
prête-nom dans la maison de
courtage Nikko Securities Co.
Ltd et de pratiques illégales
sur ce compte.

Avant de se donner la mort,
Shokei Arai avait clamé une
nouvelle fois son innocence
dans une conférence de presse
mercredi soir. Le député avait
rej oint le MOF en 1973. Elu à
la Chambre des représentants
en 1986 sous l'étiquette PLD
son mandat avait été renou-
velé à trois reprises par les
électeurs. /afp-reuter
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La Cour européenne des
droits de l'homme a condamné
hier la Turquie à verser 10.000
livres britanniques (24.000
francs) à la veuve et aux enfants
d'un homme abattu au Kurdis-
tan. Le frère de la victime avait
introduit une requête à Stras-
bourg, accusant les forces de
sécurité turques d'avoir assas-
siné son frère le 25 mars
1993. /ats-reuter

Turquie Tancée
à Strasbourg

Le gouvernement cubain a
libéré en fin de semaine der-
nière 299 prisonniers, a an-
noncé hier le Ministère des
relations extérieures. Ces li-
bérations, demandées par le
pape Jean-Paul II lors de sa
visite à Cuba , fin janvier, ont
eu lieu les vendredi 13 et
samedi 14 février, a indi qué
un porte-parole du minis-
tère./ats-afp

Cuba II y a eu
299 libérations

Le premier ministre danois
Poul Nyrup Rasmussen a an-
noncé hier au Parlement la
convocation d'élections légis-
latives anticipées pour le 11
mars prochain. Le scrutin de-
vait avoir lieu au plus tard en
septembre 1998, quatre ans
après les dernières élections
du 21 septembre 1994./ats-afp

Danemark
Législatives
anticipéesLa Chine a marqué hier le

premier anniversaire de la
mort de l'ancien «numéro un»
du régime, Deng Xiaoping,
sans fanfare, ni émotion. Mais
un appel solennel à mener à
bien ses réformes a été lancé.
A Paifang, dans le sud-ouest
du pays , une cérémonie très
simple s'est déroulée dans la
maison natale de l' ex-diri-
geant./ats-afp

Deng Discrète
célébration

José Luis Ansola Larrana-
ga, surnommé «Peyo el Viejo»
et considéré comme un des
chefs historiques de l'organi-
sation séparatiste basque es-
pagnole ETA, a été interpellé
hier par la police française
alors qu 'il se trouvait dans la
gare frontalière de Hendaye,
en compagnie d'une ressortis-
sante espagnole membre pré-
sumé de l'ETA./ap

ETA Un chef
arrêté en France



Dans propriété du Littoral neuchâtelois,
nous cherchons

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

présence active auprès d'un couple fin
septantaine.

Permis de conduire exigé.
Belles prestations, logement et voiture

à disposition.
Entrée date à convenir.

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

2001 Neuchâtel 1 ,.,„„ ,„

Nous cherchons tout de suite ou
à convenir

aide-comptable
avec CFC d'employé de com-
merce ou titre équivalent.

Sans CFC
ou titres s'abstenir! ! !
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 132-23371 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132 23371
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Nom, prénom: 

Adresse: 

NP, localité: Téléphone: 

Renvoyer à:
Société du Carnaval de la Tchaux, case postale 3037, 2303 La Chaux-de-Fonds

Le Centre IMC neuchâtelois et jurassien,
école et centre de réadaptation pour enfants

et adolescents handicapés physiques,
à La Chaux-de-Fonds

cherche un/une

ergothérapeute
diplômé(e)

pour un poste à temps partiel (75%)
Obligations et traitements par analogie au statut
de la fonction publique de l'Etat de Neuchâtel.

Entrée en fonctions: le 17 août 1998.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la direction du
Centre IMC neuchâtelois et jurassien, rue du
12-Septembre 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
11 mars 1998.

Des renseignements peuvent être demandés dès le 2 mars
1998, auprès de la direction (tél. 032 967 9717).

132-2319174X4

^
4- Noire expansion nous conduit à recruter pour la

% «sas™
w f qui participent à l'élargissement el la fidélisation de notre

0 V^t clientèle dans le 
domaine 

de la 
PUBLICITÉ MOBILE

B̂ V 
ou 

no,rG Groupe est leader 
en 

Europe.

^| En liaison permanente avec la Direction Commerciale,
votre mission consistera à promouvoir la publicité des

£l II associations sportives, cantatives et sociales

^̂  ̂ Nous offrons une formation à nos produits et une
perspective d'évolution au poste de

jV CHEF DE SECTEUR
§M j M %  Votre dynamisme, votre sens du contact et vos aptitudes
• L̂W  ̂ commerciales sont les qualités indispensables pour

réussir. Sens de l'initiative et persévérance permettront
/*¦ le versement de commissions importantes

C Merci d' adresser votre candidature à:

_mM PUBLICITÉ MOBILE
T%"Jf M. J.-L.Payrnudcau

/"~\iW\ Es Condémlnos dessous -1328 Mont la Ville
Q>\y Tel.: 021 - 864 30 79 2<M6W0

Différents postes sont à repourvoir au
sein d'entreprises du canton de
Neuchâtel

LAB0RANTIN(E) EN CHIMIE CFC
LABORANTIN(E) EN BIOLOGIE CFC
Nous vous invitons à prendre contact
avec Frédéric Chuard qui se fera un
plaisir de vous renseigner.

28-132912

Nous recherchons, pour une

activité au sein d'une petite équipe
performante, avec un parc de

machines modernes, un:

¦CT MÉCANICIEN
Wm FAISEUR D'ÉTAMPES
¦\filkl Habillage horloger, acier, or,

HfV^k\ P'atine: boîtes, fonds,

¦É\HL \ lunettes, fermoirs

|ff|H Veuillez faire parvenir votre

¦M candidature à Gérard Forino. S

B Antiennement 0K Personnel Service

WERTHANOR
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

Si votre ambition est de participer à la réalisation
de produits haut de gamme, notre proposition
vous intéressera certainement, nous recher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir

un contrôleur
Le futur titulaire de ce poste devra être au béné-
fice d'un CFC de mécanicien ou d'un titre équi-
valent.
La connaissance de la boîte de montre et
une certaine expérience dans le contrôle
sont nécessaires.
Il sera chargé:
- des différents contrôles techniques sur les sites

de production;
- suivi des fiches de contrôle;
- d'assurer la liaison avec le bureau technique et

le bureau des méthodes;
-du contrôle technique et esthétique des

fournitures et étampages;
-de la mise en place d'un système de contrôle

informatisé.
Nous offrons:
- de bonnes conditions salariales;
-un travail intéressant dans une société en

expansion.
Nous souhaitons vivement rencontrer des can-
didats sérieux et décidés à démontrer un réel in-
térêt pour participer au développement de notre
jeune et dynamique entreprise.
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur dossier de postulation au: Service du per-
sonnel de WERTHANOR SA, case postale 8,
2400 Le Locle.

132-2310H

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
prornptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

¦i'i"iTr-"i'rr—nn
Nous sommes à la recherche
pour un client de plusieurs

Etampeurs
confirmés, avec plusieurs an-
nées d'expérience dans la
boîte de montre haut de
gamme (or).

Les candidats, suisses ou au
bénéfice d'un permis C, sont
priés de prendre contact par
tél. avec Alexandre Aubry
pour fixer une entrevue.

Manpower
Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

g Tél. 032/914 22 22
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rr t̂lAS • • •183 

00
° lecteurs !

" '«Quotidien Jurassien jfljfflfflftja EEXPRESS r-Wi ' -U.ftTl

Afin de compléter une équipe de profes-
Bfi»j5 sionnels , notre client recherche:

PSffS un horloger
yiDgfet^ sur chronographes

ElHI - remontage
l' iB'. - achevaqe

II\H\ ~ m'se en marc^e
1 1«rJ - retouche dynamique

Bnjjf i Travail varié; veuillez faire parvenir votre
KJI candidature à Gérard FORINO.

P| Anciennement OK personnel Service 152 23227

Police-
secours

117

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

132 23316
Nous recherchons:

ffîçSi des ouvrières
Ejlnjffiiy en horlogerie
M Ŝn¦ avec de l'expérience en

ImM horlogerie et brucelles; ou
H i\̂ ^L\ ayant de la dextérité

H$I\HB\ manuel le et bonne vue.

KB^MTy) e m a n d e z
Bm ŷ̂  Gérard Forino , ou Pascal

B̂ fl Guisolan.
| Anciennement OK Personnel Service

"||||| BRUNNER & ASSOCIES S.A.
¦¦¦¦¦ S o c i é t é  f i d u c i a i r e

Cherche pour le compte d'un de ses clients actif
dans le secteur des arts graphiques à Neuchâtel

un(e) employé(e) de
commerce

comptabilité-gestion
à qui seraient confiées les responsabilités suivantes:

• Tenue de la comptabilité générale avec
calculation de prix de revient;

• Suivi des débiteurs;

• Gestion du contentieux;

• Gestion du trafic des paiements;

• Gestions administrative et commerciale;

• Suivi de la gestion financière,
l'établissement des tableaux de bords
et analyses statistiques.

Profil souhaité:

• Expérience dans les domaines comptable
et administratif;

• Parfaite maîtrise du français, bonnes
connaissances de l'allemand
(le suisse-allemand serait un atout);

• Maîtrise des outils informatiques tels
que Access, Word 6, Excel;

• Sens de l'organisation, des responsabilités
et apte à travailler de manière
indépendante;

• Qualités de communication et de
dynamisme.

Nous offrons:

• Un salaire en rapport avec les compétences
et prestations sociales de premier ordre;

• Un poste à responsabilités au sein d'une
entreprise regroupant une vingtaine de
collaborateurs dans un secteur en pleine
mutation technologique;

• L'opportunité d'exercer rapidement des
responsabilités en rapport avec l'aptitude
et les compétences de chacun.

Entrée en fonctions; de suite ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
complet, photo et enveloppe-réponse affranchie
sont à faire parvenir à l'adresse ci-dessous:

Route des Falaises 7 - 2007 Neuchâte l £

Pub-Bar à Haute-Nendaz (Valais),
station de ski, cherche
serveuse

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 2882336. 36.44996B4,.



Recherche L'Université ferme
l'Institut de métallurgie

L'Institut de métallurgie
structurale (IMS) cessera
ses activités le 30 sep-
tembre. Une décision an-
noncée hier par l'Université
de Neuchâtel, qui par cette
fermeture scelle un destin
compromis depuis un an.
L'été dernier, le groupe in-
dustriel Swissmetal déci-
dait en effet de mettre un
terme à son partenariat
avec l'IMS. Un projet de re-
classement du personnel a
été mis en place.

L'Institut de métallurgie
structurale (IMS), le plus petit
de la Faculté des sciences, fer-
mera ses portes au 30 sep-
tembre, a annoncé hier le rec-
torat de l'Université de Neu-
châtel. L'IMS est une struc-
ture mixte université-indus-
trie, qui comprend actuelle-
ment cinq postes et demi fi-
nancés par l'Université et
quatre postes financés par le
groupe industriel Swissmetal .

Cette décision a été prise
«avec tristesse», a déclaré le
recteur Francis Persoz, mais
elle était «inéluctable». L'ave-
nir de l'Institut , créé en 1965,

était en effet fortement com-
promis depuis que Swissme-
tal , en juin dernier, avait fait
part de ses intentions de se re-
tirer de ce partenariat dès
1998, ainsi que nous l' annon-
cions dans notre édition du 13
juin 1997.

Dès le mois de juin , privé
du soutien direct des em-
ployés de Swissmetal, l'IMS
n'aurait plus eu d'autre solu-

tion que de travailler sur dos
mandats de recherche. Or il
est apparu qu 'un institut de
cette taille , spécialisé dans
une métallurgie très spéci-
fi que, ne peut aujourd'hui ri-
valiser avec les écoles poly-
techniques fédérales , les-
quelles couvrent toute la
gamme de cette disci pline. «Il
aurait f allu augmenter la taille
critique de l 'Institut, élargir le

spectre des recherches, enga-
ger du perso nnel, mais nous
n 'en avons pas les moyens».
Sur le plan universitaire, la
formation dispensée dans le
domaine n'a jamais eu le suc-
cès escompté, avec en
moyenne deux étudiants par
année.

Actuellement, la possibilité

L'Institut de métallurgie structurale cessera ses activités à fin
septembre, a annoncé l'Université de Neuchâtel. photo a

de garder un collaborateur de
Swissmetal est à l'étude , afin
de conserver une activité dans
le domaine de la microscopie
électronique. Les autres em-
ployés seront repris par Swiss-
metal et l'Université. «Chaque
pe rsonne a une off re de tra-
vail», assure Francis Persoz.

IRA

PME Les banques
réagissent

Les PME suisses vont dispo-
ser d'un intermédiaire indépen-
dant de conseil et de soutien en
matière de financement, afin
de faciliter leurs rapports avec
les banques. Baptisé «coaching
de financement» , ce système
devrait permettre aux petites
entreprises de faire valoir de fa-
çon optimale leurs atouts
comme leurs faiblesses auprès
des banques. Lancé par l'Asso-
ciation suisse des banquiers , le
projet est soutenu , non sans ré-
serves , par les petits patrons de
l'USAM. /ats

Bâle La foire
change de tête

L'économiste allemand Til-
man Hengevoss remplacera
Michel Mamie au sein de la di-
rection de la Foire de Bâle. Un
petit événement prévu de
longue date. Il sera en charge
du Département Foires II , qui
englobe notamment le Salon
mondial de l'horlogerie et de la
bijouterie BASEL. Michel Ma-
mie lui transmettra la direction
stratégique et opérationnelle
de BASEL à la fin de l' exercice
98 et le secondera dans la
marche des affaires jusqu 'à la
clôture de BASEL 99. /comm

SBS En bourse,
les hypothèques

La SBS veut faire coter en
bourse, dès cette année, une
petite tranche de ses crédits
hypothécaires. La banque étu-
die actuellement les condi-
tions de réalisation de ce pro-
jet. En outre, trois directeurs
généraux de la même banque
la quitteront le 30 ju in. L'un
d'entre eux , Goerg Schnell , re-
présentait l'établissement ban-
caire dans le conseil d'admi-
nistration du groupe Biber mis
en faillite. Une enquête est ou-
verte contre lui pour abus de
confiance. / ats

Christie s Echec
pour SBC Warburg

Les négociations entre la
banque d' affaires SBC War-
burg, filiale de la SBS, et la
maison d'enchères britan-
nique Christie 's International
pour un éventuel rachat de
celle-ci ont échoué. La Société
de Banque Suisse n'est pas
parvenue à un accord , a expli-
qué hier la grande banque.
Les négociations n'ont pu per-
mettre de mettre sur pied une
offre qui aurait reçu l' appro-
bation du conseil d' adminis-
tration de Christie's, a indi qué
la maison d' enchères, /ats

Swisscom
Départ d'Alcatel

Jens Aider, directeur géné-
ral d'Alcatel Suisse, rejoindra
la direction de Swisscom le
1er avril. Il prendra la tête du
département «services ré-
seaux». Les administrateurs
de Swisscom ont aussi nommé
Heinz Karrer et Pierre-André
Probst à la direction du groupe
de télécommunications.
La direction de Swisscom
comptera neuf départements
dès le 1er avril , précise un
communiqué publié hier. Elle
est présidée par Tony Reis,
nommé en j anvier, /ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.61
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 19/02
Aare-Tessin n 955. 930.
ABB n 376. 368.
ABB p. 1886. 1892.
Adecco 472. 457.
Agie-Charmilles Holding n 113.5 112.25
Alusuisse Holding n 1686. 1662.
Alusuisse Holding p 1690. 1653.
Arbonia-Forster Holding p 826. 827.
Ares-Serono B p 2257. 2290.
Ascom Holding p 2410. 2400.
Asklia Holding n 1880. 1895.
Attisholz Holding n 620. 630.
Bâloise Holding n 3245. 3175.
BCVD 590. 598.
BB Biotech 446.5 446.
BB Medtech 1740. 1760.
BK Vision 1638. 1630.
Bobst p 2420. 2440.
Ciba Spéc. Chimiques n . 171. 168.5
Ciment Portland n 935. 820.
Clanant n 1460. 1411.
Crédit Suisse Group n .. . 261.5 261.
Crossair n 685. 675.
Danzas Holding n 299.5 301.
Disetronic Holding p ... .3500. 3480.
Distefora Holding p 20.4 21.
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p ..7510. 7560.
ESEC Holding p 2850. 2840.
Feldschlossen-Hiirlim .p ..640. 644.
Fischer (Georg) p 2364. 2345.
Forbo n 642. 642.
Galenica Holding n 740. 747.
Gas Vision p 656. 666.
Generali Holding n 345. 354.
Globus n 1180.
Hero p 918. 920.
Hilti b 1069. 1090.
Holderbank p 1282. 1306.
Intershop Holding p 732. 742.
Jelmoli Holding p 1430. 1436.
Julius Baer Holding p . .3040. 3110.
Kaba Holding Bn 558. 550.
Keramik Holding p 662. 665.
Lindt 8i Sprûng li p 27600. 27500.
Logitech International n .222. 221.
Michelin (Cie financière) p725. 722.
MicronasSemi. Holding n 220. 219.

précédent 19/02
Mikron Holding n 281.5 285.
Môvenpick Holding p ....561. 550.
Motor-Colombus p 2985. 2995.
National Assurances n . .3500. 3640.
Nestlé n 2564. 2551.
Novartis n 2569. 2556.
Novartis p 2574. 2554.
Oerlikan-Buehrle Hold. n .220. 222.
0Z Holding 1095. 1100.
Pargesa Holding p 1944. 1930.
Pharma Vision 2000 p ...1052. 1050.
Phonak Holding n 1135. 1140.
Pirelli ISté international! p 340. 335.5
Pirelli ISté international) b 337.5 335.
Porst Holding p 205. 196.
Publicitas Holding n 308. 312.
Réassurance n 2985. 2960.
Rentenanstalt p 1250. 1245.
Richement (Cie fin.) 1635. 1615.
Rieter Holding n 785. 782.
Roche Holding bj 16700. 16900.
Roche Holding p 26075. 25500.
Sairgroup n 1900. 1866.
Saurer n 1400. 1398.
SBS n 483. 483.
Schindler Holding n 1845. 1825.
SGS Holding p 2624. 2670.
Sika Finanzp 510. 510.
SMH p 830. 850.
SMH n 195. 199.25
Stillhalter Vision p 878. 870.
Stratec Holding n 2054. 2055.
Sùdelektra Holding 1120. 1155.
Sulzer Medica n '.. .368. 373.
Sulzer n 1120. 1120.
Swiss Steel SA n 17.5 17.6
Swisslog Holding n 129.5 129.5
UBS p 2252. 2246.
UBS n 448.5 449.
Usego Hofer Curti n 280. 279.5
UnilabsSAp 705. 705.
Valora Holding n 314. 319.
Vaudoise Assurance p . .3950. 3950.
Von Roll Holding p 36.9 37.95
Vontobel Holding p 1415. 1396.
WMH p 1100. 1100.
Zellweger-Luwa p 1010. 1030.
Zurich n 773. 767.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 19/02
Alcan Aluminium Ltd 45.75 45.
Aluminium Coof America .113. 110.25
American Express Co 130.75 130.
American Tel & Tel Co 93.4 93.6
Atlantic Richfield Co 107.75 108.5
Barrick Gold Corp 28.35 27.75
Bartle Mountain Co 8.2 8.1
Baxter International 82.3 82.9
The Boeing Co 76.5 74.
Canadien Pacific Ltd 41.1 41.1
Caterpillar Inc 80.25
Chevron Corp 113.75 116.
Citicorp 188.75 188.75
The Coca Cola Co 99.8 101.
Digital Equipaient Corp ... .89. 90.
Dow Chemical Co 132.5 132.
El Du Pont de Nemours ..91. 88.7
Echo Bay Mines ltd 2.92 2.9
Fluor Co 65. 63.55
Ford Motor Co 79.6 79.3
General Electric Co 114.25 115.75
General Motors Corp 95.25 95.9
The Gillette Co 153. 153.5
Goodyear Co 101.
Halliburton Co 67.95 68.
HomestakeMinning Co ...14. 13.75
Inco Ltd 26.8 27.
Intel Corp 126. 130.
IBM Corp 152. 151.25
Lilly (Eli) &Co 90. 90.25
Litton Industies Inc 87.4
Mc Donald's Corp 76.95 76.7
MMM 129. 128.25
Mobil Corp 103. 106.5
Occ. Petroleum Corp 37.9 38.2
PepsiCo Inc 52.5 52.05
Pfizer Inc 126. 128.
PG&E Corp 43.75 44.
Philip Morris Inc 62.85 62.
Phillips Petroleum Co 68.8
SchlumbergerLtd 109.5 110.75
Sears , Roebuck & Co 79.8 81.3
Texas Instruments 81.5 84.15
Unisys Corp 25.25 25.8
Warner-Lambert Co 216. 217.5
WMX Technologies Inc ...35.1 35.1
Woolworth Corp 34. 34.6
Xerox Corp 124. 123.
Zenith Electronics Corp . . .9.55 9.7

AFRIQUE OU SUD
précédent 19/02

Anglo American Corp 61.05 62.
Anglo American Gold 60.85 59.
De BeersCentenar y 30.4 31.4E
Drifontein Cons Ltd 9.31 9.47
LONDRES
BAT. Industries PLC 14. 13.85
The British Petroleum Co . .19.55 19.5
Impérial Chemical Ind 26.2 25.5
RTZCorp 19.25
FRANCFORT

Allianz Holding 462. 470.
BASF 50.9 50.4
Bayer 59. 58.65
BMW 1305. 1295.
Commerzbank 52.9 52.5
Daimler-Benz 109. 108.75
Degussa 75. 75.95
Deutsche Bank 101.25 100.75
DresdnerBank 68. 68.1
Hoechst 54.25 53.65
MAN 395. 396.
Mannesmann 818. 809.
SAP 533. 518.
Schering 163.25 164.5
Siemens 93.95 93.2
VEBA 98. 97.75
VW 912. 904.
AMSTERDAM

ABNAmroNVHolding ....31.75 32.
Aegon NV 153. 151.5
AhoId NV 41.1 41.4
AKZO-Nobel NV 279.5 280.5
Elsevier NV 26.7 27.
ING GroepNV 75.2 74.1
Philips Electronics 111.5 110.5
Royal Dutch Petrol 76.5 76.75
Unilever NV 89.5 90.1
PARIS

Alcatel Alsthom 184.75 183.
Cie Fin. Paribas 139.75 138.
Ciede Saint-Gobain 204.25 204.
Groupe Danone 285. 281.5
TOKYO
BankofTok yo-Mitsubishi .21. 20.9
Fujitsu Ltd 16.8 16.45
Honda Motor Co Ltd 53.5 52.
NEC Corp 16.65 16.7
Sony Corp 131.75 130.25
Toshiba Corp 6.7 6.55

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 103.45 18/02
Swissca Bond INTL 103.75 18/02
Swissca Bond Inv AUD 1256.24 18/02
Swissca Bond Inv CAD 1237.4 18/02
Swissca Bond Inv CHF 1113.33 18/02
Swissca Bond Inv PTAS 129554. 18/02
Swissca Bond Inv DEM 1154.68 18/02
Swissca Bond Inv FRF 6004.57 18/02
Swissca Bond Inv GBP 1279.44 18/02
Swissca Bond Inv ITL 1256600. 18/02
Swissca Bond Inv NLG 1142.86 18/02
Swissca Bond Inv USD 1092.02 18/02
Swissca Bond Inv XEU 1276.8 18/02
Swissca Bond Inv JPY 117031. 18/02
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1213.85 18/02
Swissca MMFUND CAD 1305.11 18/02
Swissca MMFUND CHF 1299.93 18/02
Swissca MMFUND PTAS 159373. 18/02
Swissca MMFUND DEM 1435.98 18/02
Swissca MMFUND FRF 6775.6 18/02
Swissca MMFUND GBP 1571.65 18/02
Swissca MMFUND ITL 1635140. 18/02
Swissca MMFUND NLG 1426.32 18/02
Swissca MMFUND USD 1346.19 18/02
Swissca MMFUND XEU 1534.95 18/02
Swissca MMFUND JPY 107531. 18/02
ACTIONS
Swissca Switzerland 255.65 18/02
Swissca Europe 186.3 18/02
Swissca Small Caps 188.25 18/02
Swissca America 189.25 18/02
Swissca Asia 86.25 18/02
Swissca France 173.1 18/02
Swissca Germany 242.5 18/02
Swissca Great-Britain 204.8 18/02
PORTFOLIO

VALCA 269.8 18/02
Swissca Portfolio Equity 1973.25 18/02
Swissca Portfolio Growth 1663.26 18/02
Swissca Portfolio Balancedl498.25 18/02
Swissca Portfolio Yield 1369.33 18/02
Swissca Portfolio Income 1238.41 18/02
DIVERS

Swissca Gold 577.5 18/02
Swissca Emerging Market 104.56 18/02

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 320. 319.5
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....69. 132.
Vreneli CHF 20.— ....79. 90.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 448. 459.
Krugerand 1 oz 437. 450.
Maple Leat 1 oz 448. 459.
Souverain new (CHF) .99. 107.
Souverain oid (CHF) .102. 113.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 297. 300.
Or CHF/Kg 14000. 14250.
Argent USD/Oz 6.6 6.79
Argent CHF/Kg 307. 326.
Platine USD/Oz 380. 384.
Platine CHF/Kg ... .17900. 18200.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14300
Achat Fr. 13950
Base Argent Fr. 360

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 79.55 82.05
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 11.18 11.78
Florin néerlandais NLG 69.65 73.65
Franc belge BEF 3.79 4.04
Livre sterling GBP 2.34 2.49
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 1.45 1.487
Mark allemand DEM 79.9 81.5
Franc français FRF 23.85 24.3
Lire italienne ITL 0.0808 0.0829
Escudo portugais PTE 0.7765 0.8
Peseta espagnole ESP 0.938 0.9665
Schilling autrichien ATS 11.35 11.6
Florin néerlandais NLG 70.9 72.3
Franc belge BEF 3.871 3.949
Livre sterling GBP 2.3705 2.4305
Couronne suédoise SEK . . . .17.85 18.4
Dollar canadien CAD 1.014 1.0395
Yen japonais JPY 1.1495 1.1785
Ecu européen XEU 1.579 1.611

La fermeture de l'Institut
de métallurgie structurale
est symbolique de la f in
d'une certaine universalité
de TAlma Mater.

A l'heure où les batailles
économiques se font de p lus
en p lus rudes, un institut ne
doit p lus seulement être per-
formant, il lui faut de sur-
croît être concurrentiel.

Or ce qui était encore pos-

sible il y  a vingt ou trente
ans ne Test p lus en 1998.
L 'IMS ne bénéficie pas de
parte nariats étendus dans
l'industrie suisse. Le pays ne
f abrique pas de voitures, par
exemple, ce qui aurait cons-
titué un débouché idéal...
Quant aux collaborations in-
ternes à la faculté, elles
n'ont jamais dépassé le stade
de la marginalité. Dans ce
contexte, l'Université n'a pas
d'autre choix que de concen-
trer ses efforts sur ses centres
d'excellence. A fortiori lors-
qu 'il s'agit de Tune des p lus
petites universités d'Europe.

Ivan Radja

Eclairage
Une décision
symbolique

Cicorel a réalisé l'an dernier
un chiffre d' affaires de 36 mil-
lions de francs , en hausse de
presque 19%. Son bénéfice net:
3,5 millions. Fortement auto-
matisée, à la pointe de la pro-
duction de circuits imprimés et
autres interconnexion de com-
posants micro-électroniques ,
elle emp loie en Suisse 140 per-
sonnes, dont 52 à La Chaux-de-
Fonds , son siège. Mais sur le
point de passer en bourse , elle
souffre d'un manque de visibi-
lité. Pour y remédier, elle
conviait hier analystes et jour-
nalistes économiques sur ses
deux sites de production de La
Chaux-de-Fonds et Crissier
(VD). Les modalités du «going
public» ne seront pas connues
avant le 21 avril prochain à Zu-
rich. Dans l'attente, son PDG
Christian Lehmann s'exp lique.

Pour quelles raisons cette
entrée en bourse?

Nous voulons de l'argent
pour investir et grandir. Le but
est d'utiliser notre technologie
pour de gros volumes. J'ai éga-
lement besoin d'un partenaire
financier qui m 'aide à investir
en Asie, aux USA. Une sorte
d'organe de contrôle...

Quel sera l'impact de cette
entrée sur votre présence en
Suisse?

Ces dernières années, nous
avons fait de gros investisse-
ments technologiques. Nous
avons créé une situation qui
fait de nous les meilleurs sur le
plan technologique. Mais il ne
faut pas oublier que nous ne
facturons que 3% de notre
chiffre d'affaires en Asie et aux
USA. On voit où est notre mar-
ché. Nous sommes d'ailleurs
en train de signer un j oint-ven-
ture en Asie. Mais tout cela ne
signifie pas que nous quitte-
rons la Suisse. Au contraire,
pour garder deux ans d'avance
sur la concurrence , nous de-
vons investir en Suisse. Car la
technologie s 'y trouve. Nous
continuerons de la développer
ici. Pour le gros volume, ce
sera l 'Asie. Mais nous n 'y
transférerons que les éléments
technologiques nécessaires à
ce gros volume. PFB

Cicorel
En quête
de visibilité



Tradition La fièvre carnavalesque
s'est emparée des cantons catholiques
Aux sons des cliques, des
fifres et des tambours, les
carnavals ont débuté hier
dans plusieurs cantons ca-
tholiques. A Lucerne,
14.000 personnes ont parti-
cipé dès 5 h au début de la
fête. A Sion, Brigue et Bel-
linzone, les responsables
de commune ont remis en
soirée les clés de ville aux
princes, roi et autres Grand
Turc.

Dès l'aube, les Lucernois
ont suivi le «Frère Fritschi» et
sa famille, maître de cérémo-
nie du «Schmutziger Donners-
tag» ou «Jeudi Gras». Cette
première journée d'un des
plus grands carnavals de
Suisse est celle de la Guilde du
Safran , ancienne confrérie des
épiciers , dont le frère Fritschi
est la fi gure de proue. Le
grand cortège de l'après-midi

a attiré des dizaines de mil-
liers de personnes.

Hiver chassé
A 5 h précises également,

plus de 8000 Soleurois munis
de cloches de vaches, de cors
et de crécelles se sont rassem-
blés dans leur ville transfor-
mée pour six jours en une ré-
pli que d' «Honolulu». Pour dé-
filer, ils avaient revêtu des che-
mises et des bonnets de nuit ,
ainsi qu 'un foulard rouge. Les
efforts de ces premiers carna-
valiers pour chasser l'hiver
semblent avoir été couronnés
de succès: le soleil a brillé hier
sur toute la Suisse, faisant
grimper le mercure jusqu 'à un
niveau très printanier.

Mais nombre de carnavals
n'ont commencé qu 'après la
tombée de la nuit , princi pale-
ment en Valais. A Sion , la ma-
nifestation a débuté par la re-

mise des clefs de la ville au
prince et à la princesse. Le
président de Bri gue a pour sa
part confié le destin de sa ville
entre les mains du Grand Turc
qui ouvrira la Kasbah. Défilés
hauts en couleur et cacopho-
nies vont se succéder dans
tout le canton jusqu 'au Mard i
Gras, le 24.

Masques du Lotschental
Dans le Lotschental , les

hommes célibataires ont res-
sorti leurs masques et peaux
de bêtes et se sont réunis pour
remonter la vallée en cortège.
Traditionnellement coiffes du
«Tschagàttu» (masque de
bois), ils se couvrent de peaux
de mouton ou de chèvre avant
d'aller affronter les démons
dans les rues des villages pour
permettre aux beaux j ours de
revenir.

Ils sortent d'abord isolément
ou en petits groupes dans les
ruelles. Le jeudi qui précède le
Mercredi des Cendres, ils se
font plus voyants et bruyants.
Tous se réunissent à Ferden
pour remonter la vallée, traver-
sant les villages de Kippel , Blat-
ten et Wiler. C'est dans ce der-
nier village que le carnaval
connaîtra son apothéose de-
main avec le grand cortège des
«Tschâgâttà».

Tessin aussi
Les Tessinois ont aussi com-

mencé à festoyer. La 135e édi-

L'or des banques suisses, un thème porteur hier après-midi à Lucerne. photo Keystone

tion du carnava l de Bellinzone
a commencé hier soir avec le
défilé du roi «Rabadan» et de
sa suite au cœur de la ville.
Parmi les thèmes choisis: les
difficultés géologiques pour le
percement du tunnel du Go-
thard et les déboires des cos-
monautes de la station Mir.

Pendant que les uns fes-
toyaient , d'autres se prépa-
raient à le faire dès aujou r-
d'hui , comme dans le Jura .
Des centaines de bénévoles
travaillaient à Bassecourt pour
terminer la construction des
chars. Au Noirmont , près de
350 bénévoles mettaient la

dernière main au cortège qui
doit s'ébranler ce soir (lire en
page Magazine). Et ce week-
end , les fêtards se bouscule-
ront aussi à Sainte-CroLx (VD)
et dans le canton de Fribourg ,
notamment à Broc , Châtel-
Saint-Denis , Fribourg et
Bulle./ats

En Allemagne aussi
Des milliers de bouffons

costumés pour le carnaval
ont envahi les mairies de
Rhénanie, à l'ouest de l'Alle-
magne, à Dusseldorf, Co-
logne, Bonn et Aix-la-Cha-
pelle. Ils ont fait leur appari-
tion à 11 h 11 pomme le veut
la tradition.

Dans un parfait respect
des rites carnavalesques, les

femmes ont «pris le pouvoir»
en faisant un sort, d' un coup
de ciseaux géants , à la cra-
vate des maires. Ceux-ci , fi-
dèles aux coutumes de la
fête, ont ensuite remis les
clefs des lieux aux hordes dé-
guisées. La semaine de car-
naval durera jusqu 'au Mer-
credi des Cendres dans toute
l'Allemagne./ats-afp

Haschisch
Sur ordonnance

Les malades du sida et du
cancer pourront désormais ,
sur présentation d' une ordon-
nance, acheter des capsules à
base de marijuana dans les
pharmacies néerlandaises.
Cette décision a été annoncée
mercredi par le ministère de la
Santé à La Haye./ats-afp

Pédophilie
Saisie au Tessin

Dans le cadre d'une enquête
internationale , la police tessi-
noise a saisi dans un apparte-
ment à Chiasso du matériel
destiné à un réseau de pédo-
philes. Le Ministère public tes-
sinois a confirmé hier cette in-
formation du «Corriere del Ti-
cino» . Des inspecteurs de poli-
ce belges et luxembourgeois
ont partici pé à la perquisition ,

selon le quotidien tessinois.
Outre du matériel pornogra-
phique mettant en scène des
enfants , la police a découvert
des adresses de pédophiles.
Selon le «Corriere del Ticino» ,
ce sont des centaines de casset-
tes vidéo qui ont été saisies./ap

Pays de Galles
Prêtre abuseur

Un prêtre gallois reconnu
coupable d'attentat à la pu-
deur sur une écolière de treize
ans qu 'il venait de baptiser a
été condamné hier à 21 mois
de prison. Ce verdict est
tombé plus de vingt ans après
les faits. Onze accusations
d'attentats à la pudeur et
quatre de viols n'ont finale-
ment pas été retenues , mais le
procureur a indi qué que le mi-
nistère public aura à décider si
un nouveau procès doit avoir
lieu pour juger dix chefs d' ac-

cusation sur lesquels le jury
n'est pas parvenu à accorder
son verdict./ats-af p

Lausanne
Vestiges médiévaux

Des poutres des années
1254-1255 ont été découvertes
sous le futu r restaurant Me
Donald's en chantier au haut
de la rue de Bourg , à Lau-
sanne. Ce sont les plus an-
ciennes poutraisons médié-
vales connues de la ville. Elles
seront épargnées par les trans-
formations, mais ne seront pas
mises en valeur./ats

Afrique du Sud
Sorciers reconnus

L'Afrique du Sud s'apprête
à intégrer les guérisseurs tra-
ditionnels dans la Santé pu-
bli que: une loi reconnaîtra
leurs compétences au même

titre que celles des docteurs en
médecine di plômés des uni-
versités, a rapporté la presse
hier. Des assurances privées
ont déj à commencé depuis
plusieurs mois à rembourser
les soins dispensés par les mé-
decins traditionnels , dont le
nombre est estimé à 100.000
dans le pays./ats-afp

Pérou Chérie,
je tchadore?

Deux députés péruviens ont
présenté mercredi un proj et de
loi «anti-concup iscence». Le
texte vise à interdire aux Péru-
viennes de porter des mini-
jupes et des robes courtes sur
leur lieu de travail. Les dépu-
tés, deux chrétiens évangé-
listes convaincus , estiment
que de telles tenues sont de vé-
ritables «p rovocations char-
nelles» et sont responsables
des «comportements lubri-
ques des hommes»./ats-reuter

Binoche La comédie
au tarif syndical
Loge commune, faute de
place, cachets au minimum
syndical: l'actrice Juliette
Binoche a choisi une scène
londonienne très modeste
par ses moyens mais déjà
immense par sa réputation
pour ses débuts théâtraux
en Grande-Bretagne.

Moins d'un an après avoir
obtenu un Oscar pour son rôle
dans «Le patient ang lais» , l' ac-
trice joue à nouveau dans la
langue de Shakespeare depuis
le 12 février sur les planches
du petit théâtre de l'Almeida.

On y déclame au tarif syndi-
cal minimum , 225 livres (envi-
ron 550 francs) la semaine,
pour seulement un mois et de-
vant seulement 300 personnes.
Mais l'établissement , en seule-
ment sept ans d'existence, est
devenu très prisé des stars. Le
lieu où il faut être passé.

Juliette incarne Ersilia Drei
dans une pièce de Pirandello ,

«Le travail ici est formida-
ble», a confié Juliette Bino-
che dans une récente inter-
view au magazine londonien
«Hot Tickets». photo K-EPA

«Vêtir ceux qui sont nus» ,
mise en scène par Jonathan
Kent. Une revanche pour celle
qui n 'eut pas toujours l'heur
de plaire au public britan-
nique./ats-afp

Calabre Réfugiés accueillis à bras ouverts
L'échouage d'un bateau de
réfugiés kurdes sur les
côtes calabraises en dé-
cembre dernier «est une
chance» pour la petite loca-
lité de Badolato , touchée
par l'émigration. Le maire
de la commune a reçu hier
à Berne de l'abbé Cornélius
Koch un chèque de 6 mil-
lions de lires (environ 6000
francs) pour soutenir sa po-
litique d'accueil.

Badolato abrite 200 réfu-
giés kurdes. Ceux-ci ont dé-
barqué dans la région après
l'échouage du navire «Ararat»
le 27 décembre dernier. «Nous
les avons accueillis au nom de
lois non écrites mais qui sont
p résentes dans la mémoire et
le cœur de chacun» , a déclaré
hier devant la presse à Berne
le maire de la localité Gerardo
Mannello.

Solidarité de migrants
La population de Badolato

connaît bien le problème de
l'émigration , a rappelé le

maire. Jadis forte de près de
7000 habitants , la cité ne
compte plus que 600 âmes ,
dont 40% de retraités. «Nous
savons ce que veut dire partir
p our chercher ce que notre
terre nous relùse».

Les 200 réfugiés sont abri-
tés pour leur majorité dans

L'abbé Cornélius Koch (à gauche) a remis hier à Berne un
chèque au maire de la localité, Gerardo Mannello.

photo Keystone

l'école abandonnée. Avec l' ac-
cord des propriétaires , la com-
mune a logé une vingtaine de
familles dans des maisons in-
habitées. Le maire a beaucoup
de projets: scolariser les en-
fants , réhabiliter des loge-
ments et créer des activités.

Les soins et la distribution

des repas sont organisés par
des bénévoles. Ceux-ci ont de
quoi tenir encore deux mois, a
indi qué à l'ATS Guido Gorret ,
du Forum civique européen ,
de retour d'un voyage dans la
région.

L'argent manque
Mais l' argent commence à

manquer. Le maire a pris son
bâton de pèlerin pour attirer
l'attention sur ses protégés.
Berne était sur son chemin
après Strasbourg et le Parle-
ment européen. Rome lui a
promis une aide pour la réno-
vation des logements.

A titre d' encouragement,
l'abbé Koch lui a remis hier un
chèque de 6 millions de lires -
«une lire po ur chaque
Suisse». L'abbé a lancé un ap-
pel aux communes suisses,
françaises , allemandes et au-
trichiennes pour qu 'elles sui-
vent l' exemple de Badolato.
«Ecrivez-lui des lettres d 'en-
couragement et envoyez-lui de
l 'argent», a-t-il en outre
ajouté./ats
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STADE DE LA MALADIÈRE

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

28-131902/4x4

Télévision
L'impact de
Didier Cuche
La performance de Didier
Cuche lors du super-G olym-
pique n'est pas restée sans
lendemain, au niveau des
chiffres télévisuels s'entend.

La médaille d'argent du Neu-
châtelois a en effet incité les
téléspectateurs à suivre le Jour-
nal des Jeux du lundi 16 février
en grand nombre: 232.000 per-
sonnes étaient branchées sur
TSR1 à 19 h , ce qui représente
48,2 de parts de marché.

Au classement des émis-
sions les plus regardées , ce
Journal des Jeux est suivi par
la retransmission en direct de
la finale de curling Suisse -
Canada. Dimanche matin à 9
h , 89.000 personnes étaient
branchées en direct sur TSR2
(49,1 de parts de marché). Pré-
cisons que la rediffusion de cet-
te finale de curling, dimanche
après-midi sur TSR2 , a encore
intéressé 35.000 personnes.
Entre les deux - hasard ou
conséquence? -, ils étaient
66.000 (29 ,5 de parts de mar-
ché) à suivre le programme ori-
ginal de danse en patinage
artistique , à 11 h sur TSR2 , ce
qui représente le troisième
résultat absolu.

Pour ce qui est des compéti-
tions «nocturnes» en raison du
décalage horaire , les deux
meilleurs scores sont réalisés
par deux tentatives de faire dis-
puter la descente messieurs:
42.000 le 12 février à 0 h 57 et
41.000 le 8 février à 2 h du
matin.

RTY

Ski nordique La MegaMicro
s'annonce comme une réussite
La douzième MegaMicro
de l'histoire aura bel et
bien lieu dimanche. Après
avoir changé de parcours à
deux reprises, les organisa-
teurs s'en tiennent désor-
mais au dernier tracé pré-
senté, avec départ et arri-
vée à La Brevine. Et l'édi-
tion 1998 du Grand Fond
des Vallées franco-suisses
de la précision s'annonce
d'ores et déjà comme un
grand succès.

Renaud Tschoumy

C'est une première dans
l'histoire de la MegaMicro:
plus de 500 inscriptions
étaient déjà parvenues aux
organisateurs une semaine
avant la course. Et hier, on
avait atteint la barre des 600!
«Je pense que nous allons
battre le record de participa-
tion, se réjouit le président du
comité d'organisation Jean-
Bernard Vuille. C'est la preu-
ve que le travail eff ectué ces
dernières années porte ses
f ruits. Nous sommes vraiment
récompensés. »

Ce travail , justement, a été
conséquent ces derniers
jours. «Plus de 300 per-
sonnes œuvrent sur les p istes.
confirme Jean-Bernard
Vuille. Les gens f ont preuve
d 'une motivation rarement
rencontrée, et je ne peux que
les remercier.»

Le tracé a donc été modi-
fié , départ et arrivée étant
jugés à La Brevine, dans la
région de la Halle polyvalen-
te, où aura lieu la distribution
des prix à 14 h 30. De La Bre-
vine, les coureurs prendront
la direction des Cernets , pour
une première boucle d'une
vingtaine de kilomètres les
amenant jusqu 'aux Jordan ,
voire Chincul. Après être
repassés par La Brevine, ils
s'élanceront pour une deuxiè-
me boucle de 35 km passant

Le spectaculaire départ en masse de la MegaMicro aura lieu à La Brevine dimanche
matin, sur le coup de 9 h. photo a-Treuthardt

par Le Gardot , Le Cerneux-
Péquignot et La Chaux-du-
Milieu. «Quant à la troisième
boucle, elle dépendra de la
distance exacte de la premiè-
re, de manière à ce que nous
arrivions à 60 km p ile» préci-
se Jean-Bernard Vuille. La
course des 35 km se dispute-
ra sur la deuxième boucle , le
départ du 15 km étant donné
au Cerneux-Péquignot.

Noms prestigieux
La partici pation , mainte-

nant. Elle s'annonce d'ores et
déjà comme prestigieuse avec
la présence du Russe Michail
Bodvinov. «Avec lui ,, nous
avons l 'un des cinq meilleurs
du monde sur longue distan-
ce, se réjouit le président du
comité d'organisation. Cette
saison, il est monté à deux
reprises sur un podium de
Coupe du monde et a tout
gagné en Worldloppet. C'est
exceptionnel de pouvoir
compter sur lui.»

Mais Bodvinov ne sera pas
seul. Le Norvégien Oddvar
Braa (quinze fois champion
du monde de 1973 à 1982 et
double médaillé d' argent

olympique) constitue égale-
ment une attraction à ne pas
rater , tout comme le Tchèque
Vâclav Korunka. Le Suisse
Patrick Rôlli (daup hin de
Bodvinov à la Dolomitenlauf)

aura une belle carte à jouer,
de même que le Bernois de
Kandersteg Rolf Zurbrugg,
quatrième l'an dernier. Côté
féminin , les inscriptions de la
Tchèque Lucie Kareisovâ-

Samkovâ (troisième en 1997
et victorieuse en 1994) et de
Sylvie Giry-Rousset (membre
du cadre national français
aux Jeux d'Albertville et de
Lillehammer) sont garantes
d'une chaude lutte.

Sur le plan régional , les
inusables Neuchâtelois Jean-
François Junod et Phili ppe
Pelot se livreront un duel à
couteaux tirés pour tenter de
damer le pion au Jurassien
Christophe Frésard , très en
forme cette année, et à Daniel
Sandoz , qui retrouvera des
pistes qu 'il connaît par cœur
avec plaisir. Ça promet!

Signalons pour conclure
que les départs des trois dis-
tances seront donnés à 9 h
précises dimanche , que
demain dès 13 h , à La Brevi-
ne toujours , le Ski-Club du
lieu organise la MegaJunior,
une manifestation réservée
aux jeunes sur des distances
allant de 400 m à 6 km et qui
avait récolté un franc succès
l'an passé (plus de cent
enfants), et que le tradition-
nel classement MegaMega
(combiné MegaMicro - Mega-
Bike) sera évidemment
reconduit.

RTY
Renseignements et inscriptions:

Tourisme neuchâtelois - Montagnes,
tél. 032/919.68.95, f ax
032/919.62.97, site internet:
http://www.surf ace.ch/megamicro/.

Critérium à La Chaux-du-Milieu
Mis sur pied par la Société

de jeunesse de La Chaux-du-
Milieu, le traditionnel Crité-
rium nocturne se déroulera ce
soir, dès 19 h 30 à travers le vil-
lage. Sympathique prélude à
la MegaMicro , ce relais à
l'américaine (style libre) par
équipes de deux coureurs sera
ouvert aux OJ, juniors, popu-
laires, dames et nommes. Tous
s'élanceront sur une boucle de
1500 m à parcourir de une à
3uatre fois par chaque fon-

eur, selon la catégorie.
Le faible enneigement a

obligé les organisateurs à
modifier très légèrement le
tracé initial , si bien que les
départs et les arrivées auront
lieu à proximité du stand de
tir. Les inscriptions se pren-

dront sur place une heure
avant le premier départ. Afin
d'augmenter encore le côté
attractif de la compétition ,
une dizaine de feux finlan-
dais seront allumés tout au
long du parcours .

Quelques grosses poin-
tures de la MegaMicro ont
d'ores et déjà annoncé leur
participation. Chez les mes-
sieurs, le Russe Michai l Bod-
vinov, le Norvégien Oddvar
Braa et le Tchèque Vaclav
Korunka se mesureront aux
meilleurs coureurs régionaux
du moment. Chez les dames,
on chuchote en coulisses que
la Jurassienne Anna Fatton
formera une équipe avec la
Tchèque Lucie Karcisova-
Sankova, gagnante de l'édi-

tion 1994 de la MegaMicro.
De belles empoignades en
perspective, sans penser aux
surprises que réserve
presque toujours ce genre
d'épreuve.

Au chapitre des innova-
tions , il faut mentionner le
fameux Crithérum , une cour-
se individuelle ouverte à tout
le monde, sportif ou non, dès
la fin du Critérium. Un thé
rhum sera servi au terme de
chaque boucle (facile!) de
400 m, ceci pendant vingt
minutes. «Le breuvage ne
sera pas trop alcoolisé, le but
f inal étant l'amusement et
non la beuverie» s'empresse
de préciser Cédric Haldi-
mann, un des organisateurs .

PAF

Cinéma Le film tango de
Wong Kar-Wai, Chinois virtuose

Le virtuose Wong Kar-Wai
sait faire circuler dans ses films
l'énorme énergie débridée de sa
ville natale, Hongkong. Passé
en catimini à Neuchâtel , l'en-
thousiasmant «Happy Toge-
ther» revient sur l'écran de
l'ABC à La Chaux-de-Fonds, au
même titre que «Les anges
déchus» («Fallen Angels»). Ce
film inédit du surdoué passera
aussi au ciné-club Opaq le ven-
dredi 27 à 22 heures.

Il y a deux ans, Wong Kar-
Wai était bassiné pour tous
ceux qui lui demandaient s'il
allait faire un film sur la rétro-
cession de Hongkong à la Chi-
ne. Il a fui à Buenos Aires pour
tourner «Happy Together». Le
scénario initial a été comp lète-
ment modifié au gré des grèves
de tournage (les techniciens
argentins s'accommodaient mal
des horaires de nuit à la chinoi-

«Happy Together», Prix de
la mise en scène à Cannes
1997. photo filmcoopi

se...). Surprise: ce film tango
fait la métaphore osée du rap-
prochement susmentionné: il
n 'y est question que de vie com-
mune et de séparation sur fond
d' amour vache.

«Si on repartait à zéro?» Cet-
te phrase hante le film, comme
la manière du cinéaste. Wong
Kar-Wai réussit là où des géné-
rations de clippeurs nous
assommaient de prétention. Il
met une idée visuelle dans
chaque plan , triture le montage,
mais ne prend jamais la pose.
Loin du maniérisme esthéti-
sant , son impressionnant travail
traduit une perception résolu-
ment originale du temps et de
l'espace. Ce qui fait qu 'une
«petite» histoire conflictuelle
(deux hommes amoureux mais
voués à la solitude) en vient à
contenir les enjeux de toutes les
histoires. Et «Happy Together»
de faire jaillir des pépites des
eaux noires d'Iguaçu.

Christian Georges

• ABC, La Chaux-de-Fonds;
lh36.

Steve Litsios, «Un laby-
rinthe intérieur» , huile
sur lin, 1996. photo sp

Art Les
structures sur
lin de Litsios

Les hommes interrogent
les étoiles depuis Babylo-
ne. photo sp

Lucetne Les
signes du
zodiaque au
planétarium

^ ç̂ ŵ^vwv

Le Carnaval des Fran-
ches-Montagnes , c'est
aussi un cortège des
enfants le samedi après-
midi et un grand corso
humoristique le diman-
che après-midi. photo a

Le Noirmont
Embarquez
dès ce soir
pour le Carnaval
des Franches-
Montagnes!
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Ski alpin Géant: von Grunigen
se contente volontiers du bronze
Dans les bras de sa maman
Anna toute émue, les yeux
rougis par les larmes et
l'émotion, le petit Noël (4
ans) souriait à pleines dents.
Savait-il que son champion
de père venait d'apporter à
la Suisse sa sixième mé-
daille des Jeux olympiques
au terme du slalom géant?

De notre envoyé spécial
Gérard Joris/ROC

«Je ne crois pa s qu 'il s 'en
rend compte» confiait , tout
sourire, Michael von Grunigen
qui , lui , comprenait en re-
vanche parfaitement ce qui lui
arrivait: «Si je tiens compte de
l'ensemble de la saison, je
dois être content de cette mé-
daille de bronze. J 'ai déjà ga-
gné des médailles, mais c'est
la première dans des Jeux

olympiques. Elle ne vaut p eut-
être p as la médaille d 'or du
géant que j 'avais remportée
Tannée dernière à Sestrières,
mais elle est sup er quand
même. »

Conquise à l'arraché, avec
deux centièmes d'avance sur
l'Autrichien Hans Knauss ,
cette médaille de bronze ré-
compensait en fait la régula-
rité de Michael von Grunigen
dans ce géant archidominé par
l'Autrichien Hermann Maier
qui a devancé son compatriote
Stefan Eberharter.

Cinquième de la première
manche, le Bernois signait en
effet le sixième chrono seule-
ment de la seconde, loin der-
rière «l'Herminator» . Insuffi-
sant, bien sûr, pour s'appro-
prier l'argent, mais tout juste
suffisant pour coiffer sur le fil
le pauvre Hans Knauss, qui se

consolera sans trop de peine
avec la médaille d'argent
conquise dans le super-G.
«Dans la première manche, je
n 'ai p as été super, poursuivait
le skieur de Schonried. Je n'ai
p as voulu prendre tous les
risques et j 'ai commis
quelques p etites f autes. J 'ai
davantage risqué dans la
deuxième et cela a assez bien
passé. J 'étais venu ici p our
une médaille. J 'ai toutes les
raisons d 'être satisf ait.»

«Je me suis trompé»
Ses entraîneurs , Louis

Monney en tête , l'avait ouver-
tement désigné comme un des
grands favoris dans la course
aux médailles avant le départ.
Steve Locher n'aura démontré
que dans une manche, la
deuxième, la justesse du pro-
nostic.

Auteur d'une grosse faute
dans la partie supérieure du
premier parcours , le Valaisan
s'est magnifi quement repris
dans la deuxième , mais sans
parvenir à combler la totalité
de l'immense retard (1"R2)
concédé à l'Autrichien au
cours de la première. «J 'étais
parti pour tout risquer dans
cette course» relevait le Valai-
san dans l' aire d'arrivée. «Mal-
heureusement, j 'ai commis
une grosse f aute, qui doit bien
m 'avoir coûté sept ou huit
dixièmes, ap rès une dizaine de
secondes de course déjà. Cette

Moyen dans les deux manches, Michael von Grunigen a
accueilli sa médaille de bronze avec le sourire, photo Keystone

f aute m 'a \raimen t énervé. De-
puis ce moment-là . j 'ai été à la
bourre jusqu 'à l'arrivée.»

Heureusement, sa deuxième
manche se révélait de bien
meilleure facture. Totalement
libéré , j ouant son va-tout,
Steve Locher signait cette fois
le deuxième temps, à 17 cen-
tièmes de Hermann Maier, et
remontait du coup de la on-
zième à la sixième place. «Je
me suis trompé de skis aujour-
d 'hui , poursuivait le Valaisan.
Ap rès avoir beaucoup hésité,
j 'ai f inalement op té, p our la
première manche, pour les

skis habituels. Ç a été une er-
reur. Pour la deuxième, j 'ai re-
p ris ceux que j 'avais utilisés en
début de saison à Tignes (réd:.
deuxième du géant derrière
von Grunigen). C'a beaucoup
mieux été. »

Ecarté du podium , Steve Lo-
cher ne se satisfaisait évidem-
ment pas de cette sixième
place. «Aux Jeux, ça ne
compte p as. Ce qui me
console, c 'est que la course
comptera pour les p oints de la
coupe du monde. Tannée p ro-
chaine. C'est déjà ça de pris.»

GJO

La terre
tremble

A l'heure où Hermann
Maier remportait sa
deuxième médaille d'or, en
géant, à Nagano , une se-
cousse de magnitude 3,9
sur l'échelle de Richter et
d'intensité d'environ cinq
sur l'échelle de Mercalli ,
s'est produite dans la ré-
gion de Flachau , le village
de Hermann. Le centre mé-
téorologique de Salzbourg
a situé l'épicentre à Wa-
grain et les secousses ont
été ressenties jusqu 'à St Jo-
hann et Flachau. «C'était
juste au moment du dép art
de la deuxième manche du
géant» a souligné un géo-
physicien du centre sismo-
logique autrichien./si

Hermann Maier bien sûr
Hermann Maier aime la

moto, le football , l' alpinisme
et le VTT. On sait maintenant
qu 'il ne crache pas non plus
sur l'or. Trois jours après
avoir conquis avec une inso-
lence déconcertante la mé-
daille d'or du super-G, celui
qu 'on surnomme «l'Hermi-
nator» ou «Das Monster» a
encore enlevé, hier, la mé-
daille d'or du géant.

Vainqueur, cette saison , de
trois des sept géants courus

en coupe du monde (celui de
Val d'Isère , où il avait été dé-
classé au profit de Michael
von Grunigen , non compris),
l'Autrichien a une nouvelle
fois survolé la course.
Meilleur chrono des deux
manches, il s'est finalement
imposé devant son compa-
triote Stefan Eberharter,
deuxième à 85 centièmes, et
le Suisse Michael von Gruni-
gen , troisième à 1"18. «De-
p uis ma chute dans la des-

cente, je ne me suis p lus en-
traîné du tout , expliquait Her-
mann Maier. J 'ai toujours un
p eu mal au dos et il est préf é-
rable pour moi de ne pas
prendre de risques. Du côté
de l 'ép aule, en revanche, ça va
mieux. Aujourd 'hui , je n 'étais
pas très concentré. J 'ai com-
mis beaucoup de petites
f autes dans les deux manches,
mais je suis à l'arrivée et je
gagne. C'est f ormidable.»

GJO/ROC

EZZS I ^^ ¦P

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS Wfi\
MISE AU CONCOURS ¦g]
La Direction des Travaux publics de la Ville de
La Chaux-de-Fonds met au concours un poste de: HVl

gardien/ne d'animaux MH
au parc zoologique du Bois du Petit-Château Bsi

Exigences: - Aptitude à travailler dans le terrain Hfl
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- Intérêt pour les animaux; 5J
- Disponibilité dans un service &S

ininterrompu.
Une expérience du domaine animalier est souhaitée. V|K1
Entrée en fonction: Début mai 1998 ou à convenir.
Personne de référence: M. Sester, tél. 032/967 64 30
ou 079/240 58 20.
Offre de service: Travaux publics,

Service du personnel,
Passage Léopold-Robert 3 BEI
2300 La Chaux-de-Fonds

Jusqu'au 4 mars 1998. [Jl
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Ski alpin Didier Plaschy: et si
la série noire s'interrompait?
Didier Plaschy n'est pas
l'homme des demi-mesures.
Avec lui, çà passe ou çà
casse. En Coupe du monde,
jusqu'ici du moins, il a hé-
las plus souvent cassé que
passé. La mauvaise série
s'arrêtera-t-elle ici, à Na-
gano? On l'espère pour lui
et pour la Suisse qui attend
vainement depuis de
longues années un nouveau
slalomeur digne de ce nom.

De notre envoyé spécial
Gérard Joris/ROC

Sixième du géant de Saal-
bach , au mois de janvier der-
nier, Didier Plaschy aurait lo-
giquement dû courir le géant
dans ces Jeux olympiques.

Barré à la dernière minute par
Paul Accola , troisième du
géant d'Adelboden, c'est cette
nuit, en slalom, qu 'il abattra
ses seules cartes. «C'est dom-
mage pour moi. parce que
cette saison j 'ai mieux marché
en géant, mais c 'est comme
ça. La décision a été p rise et je
courrai donc le slalom. J 'es-
sayerai de f aire du mieux que
je peux. Je n 'aurai rien à
perdre dans cette course»
confie le skieur de Varone, qui
ne semble pas spécialement
tendu par l'importance de
l'événement. «Ce sont mes
p remiers Jeux olympiques,
mais j 'ai déjà partic ip é à
d'autres événements impor-
tants dans ma carrière, notam-
ment à deux Universiades.

Même si ce n est pas compa-
rable, j 'ai déjà eu un avant-
goût de ce qui m 'attend ici.»

L'attaque à outrance
Arrivé au Japon dimanche

soir dernier, après un voyage
de 26 heures qui l'a fait passer
par Amsterdam, Didier Pla-
schy a bien préparé ces Jeux
olympiques. Avant de prendre
l' avion pour Tokyo, il a parti-
cipé à un camp d'entraînement
de deux jours à Grindelwald.
puis à deux courses de coupe

Didier Plaschy jouera sa carte, cette nuit, dans le slalom olympique. Mais les favoris se-
ront à nouveau autrichiens et... japonais. photo Keystone

d'Europe à Todtnau et à Saint-
Moritz . Eliminé en Allemagne,
il a terminé cinquième dans
les Grisons. De son propre
aveu, il est en forme. «Je me
sens eff ectivement très bien.
poursuit le sympathi que valai-
san. Ces dernières semaines,
j 'ai bien skié. Il n 'y  a pas de
raisons que ça n 'aille p as ici.»

Arrivé en compagnie de
Marco Casanova et de son en-
traîneur Patrice Morisod , Di-
dier Plaschy a pris le temps de
se mettre dans l' ambiance.

«Le p remier jour, je suis des-
cendu à Nagano pour régler
quelques problèmes (réd.: il
loge comme tous ses cama-
rades d'équi pe à Sbiga Ko-
gen), p uis nous avons eff ectué
deux jours d 'entraînement sur
une p iste voisine de la course.
Pour avoir skié Tannée der-
nière en Coupe du monde
(réd.: il avait enfourché dans
la première manche), je
connais bien la p iste. Elle est
régulière et sans grosses cas-
sures. Cela signif ie qu 'il f au-

dra vraiment risquer comme
des f ous pour avoir une
chance de bien se classer. Ce-
lui qui gagnera ici aura vrai-
ment accomp li deux manches
parf aites.»

«Gare à Kimura!»
Avec une quatorzième place

à Kitzbiihel comme meilleur
résultat de la saison en slalom ,
Didier Plaschy ne comptera ,
bien sûr, pas au nombre des
favoris dans ce slalom olym-
pique. Il entend néanmoins
jouer sa chance sans retenue.
«Pour le moment, je ne p ense
pas à une médaille. Je sais que
j 'ai les moyens de terminer sur
le p odium, mais encore f aut-il
p asser et vite.»

Pour cette course, le Valai-
san héritera probablement
d'un numéro de dossard entre
le 25 et le 30, ce qui l'obligera
à jouer une partie tactique
dans la première manche.
«L 'idéa l serait de terminer le
premier p arcours p armi les
quinze premiers, ce qui me
pe rmettrait de bénéf icier
d'une excellente p iste dans la
deuxième manche. Alors, tout
deviendrait poss ible.»

Pour Didier Plaschy, la vic-
toire se jouera surtout entre
les Autrichiens Sykora et Stan-
gassinger, les jeunes Hans-Pet-
ter Buraas et Kristinn Bjôrns-
son , et... le Japonais Kimi-
nobu Kimura, troisième du
slalom de Veysonnaz au mois
de janvier dernier. «Devant
son public, il pourrait être re-
doutable» prévient-il.

GJO

Pourquoi pas?
L'entraîneur des slalo-

meurs suisses, Patrice Mori-
sod , croit sans y croire à une
possible médaille dans cette
dernière épreuve alpine des
Jeux olympiques. Sur la base
des résultats de la saison , le
Valaisan sait que ses cou-
reurs, sauf miracle, ne pour-
ront pas intervenir dans la
lutte pour les médailles. «Sur
les résultats de la saison, on
ne peut pas trop rêver, c 'est
sûr. Mais les Jeux app ortent
souvent leur lot de surp rises.
Alors pourquoi pas un
Suisse» explique-t-il. Et de
poursuivre: «Ici, personne ne

nous attend. On essayera de
surprendre. Ap rès sa mé-
daille dans le géant. Michael
von Grunigen peut mainte-
nant nous f aire quelque
chose de bien en slalom
aussi. J 'attends également
beaucoup de Didier Plaschy.
Il n 'aura rien à perdre dans
cette course. S 'il skie comme
à l'entraînement il sera avec
les meilleurs. ' Marco Casa-
nova également est en excel-
lente f orme. Quant à Paul Ac-
cola, il est capable de tout.
Dans un bon jour, il peut réa-
liser une très bonne course. »

GJO/ROC
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Biathlon
Après deux médailles d' ar-

gent en 1992 et 1994 , l'Aile
magne a enfin remporté le re-
lais féminin 4 x 7,5 km. A Na-
gano. la formation allemande
s'est imposée devant la Russie
et la Norvège.

Patinage de vitesse
Déjà gagnante du 1500 m,

Marianne Timmer a récolté son
deuxième titre olympi que, à Na-
gano. La Hollandaise a en effet
également remporté le 1000 m,
signant un nouveau record
olympique. Elle s'est imposée
devant l'Américaine Chris Witty
et la Canadienne Catriona Le-
May-Doan.

Short-trock
La Canadienne Annie Per-

reault a profité de la chute qui
emporta sa compatriote Isabelle
Charvest et la Chinoise Wang
Chunlu qui menaient la course ,
pour enlever la médaille d'or de
l'épreuve du 500 mètres de
short-track. Une victoire par dé-
faut car elle avait perdu toute
chance pour l'or et l' argent. La
Chinoise S. Yang Yang a reçu
l' argent. Et comme personne
n'avait franchi la li gne pour
s'adjuge r la médaille de bronze ,
la Sud-Coréenne Chun Lee-
Kyung qui avait gagné la finale
B s'est vue remettre la médaille
de bronze!

Ski alpin
La Suisse a conquis hier à Na-

gano sa sixième médaille. Elle
la doit à Michael von Grunigen,
qui a pris la troisième place du
slalom géant. Le Bernois n'a
rien pu faire contre les Autri-
chiens: déjà champion olym-
pique du super-G, Hermann
Maier s'est en effet imposé de
manière souveraine devant son
compatriote Stefan Eberharter.
Les autres Suisses ont terminé à
la sixième place pour Steve Lo-
cher, à la septième pour Paul
Accola et à la treizième pour Urs
Kalin.

L'Allemagne a pour sa part
poursuivi sa domination sur le
ski alpin féminin. A Hakuba ,
Hilde Gerg a en effet gagné la
troisième médaille d'or alle-
mande en s'imposant dans le
slalom. L'Allemande , qui a suc-
cédé au palmarès olympiques à
Vreni Schneider, a battu de six
centièmes l'Italienne Deborah
Compagnon!, meilleur temps de
la première manche, et de 27
centièmes l'Australienne Zali
Steggall. Une seule Suissesse,
Martina Accola , a terminé ce
slalom , au septième rang. Sonja
Nef dans la première manche et
Karin Roten dans la deuxième
ont été éliminées.

Ski nordique
La lutte pour les médailles de la
compétition par équipes de
combiné nord ique s'annonce
somptueuse: au terme du
concours de saut , les cinq pre-
mières équi pes sont en effet
groupées en 21 secondes seule-
ment. Au départ du relais , la
Finlande s'élancera en tête, 4"
avant l'Autriche , 8" devant la
Norvège, 9" devant la Répu-
blique tchèque et 21" devant le
Japon. Quant à la Suisse, qui
ali gnait Marco Zarucchi, Jean-
Yves Cuendet, Urs Kunz et Andi
Hartmann, elle a d'ores et déjà
compromis ses chances de mé-
daille en se classant dixième du
saut; elle accusera un handicap
de 3'01" au départ du relais!/si

Ski alpin Deborah Compagnon!
assure, Hilde Gerg triomphe
Nettement en tête (0"60)
après la première manche
du slalom, Deborah Compa-
gnon! (27 ans) aurait pu de-
venir la première skieuse à
gagner trois titres olym-
piques dans trois disciplines
différentes à l'occasion de
trois Olympiades distinctes.
Voulant trop assurer, l'Ita-
lienne a dû se contenter de
la médaille d'argent, der-
rière Hilde Gerg.

De notre envoyée spéciale
Patricia Morand/ROC

Même battue, Deborah Com-
pagnon! a lancé avec un certain
panache le magnifique duel
qu 'elle était vouée à livrer aux
Allemandes dans les disci-
plines techniques. La suite de-
vait avoir lieu cette nuit à l'oc-
casion du géant.

La succession de Vreni
Schneider a été très disputée
sous les yeux, notamment, du
spécialiste masculin de la disci-
pline, l'Autrichien Thomas Sy-
kora. Heureuse d'avoir obtenu
une médaille en descente, la
Suédoise Pernilla Wiberg a di-
géré sans broncher son élimi-
nation dans la première
manche. Pour la Néo-Zélan-
daise Claudia Riegler ou en-
core l'Américaine Kristina Koz-
nick, la sortie de piste a été
plus écœurante.

Un trace sur mesure

Hilde Gerg avait gagné la
Coupe du monde de super-G
l'année dernière. L'Allemande
est une polyvalente reconnue.
En Coupe du monde cet hiver,
elle a marqué des points dans
toutes les disciplines pour oc-
cuper le deuxième rang du
classement général derrière sa
compatriote Katja Seizinger.
Elle a décroché l'or sans vérita-
blement surprendre, profitant
d'une deuxième manche à sa
mesure, piquetée par son en-
traîneur personnel Wolfgang
Grassl. En grande forme de-
puis le début de la saison au
sein d'une équi pe impression-
nante, la Bavaroise de 22 ans a
remporté son premier titre
olympique quelques jours

après s'être adjugé le bronze
du combiné. Elle a tenu à rele-
ver: «Dans l 'équipe d'Alle-
magne, nous sommes vraiment
une équipe d'amies contraire-
ment à ce que soutient la
p resse de mon pays. C'est peut-
être ce qui exp lique notre réus-
site acmelle.»

L'école en France

La belle histoire du slalom a
été écrite par Zali Steggall (23
ans) membre d'une délégation
de 25 athlètes. L'Australienne a
offert à son pays sa première
médaille olympique en ski al-
pin , sa deuxième depuis l'intro-
duction des Jeux d hiver, toutes
disci plines confondues. En
1994, les patineurs sur piste
courte avaient décroché en re-
lais 5000 m, une médaille de
bronze, comme la slalomeuse
vient de le faire au Japon. Pe-
tite-fille d' un Wallaby (joueur
de rugby à treize australien),
Zali Steggall avait regardé son
frère aîné Zeke (26 ans) partici-
per sans succès à l'épreuve de
slalom géant en snowboard le
premier dimanche des JO. Sur
la même piste du Mont Yakebi-
tai à Shiga Kogen , elle a connu
plus de réussite!

Hilde Gerg (en photo) a privé, pour six centièmes, l'Italienne Deborah Compagnon! d'un
beau record. photo Keystone

Zali Steggall maîtrise parfai-
tement le françai s pour avoir
suivi une partie de sa scolarité,

tout en apprenant à skier, à
Morzine où ses parents possè-
dent un chalet. «J'ai vécu en

France de 4 à 14 ans. exp lique-
t-elle. Durant cette p ériode, j 'ai
particip é à des ép reuves OJ
sous les couleurs tricolores et. à
Saas-Fee, à une f inale OVO que
j 'avais remportée.» L'adoles-
cente était alors retournée en
Australie, suivant son père j u-
riste et sa mère sculpteur. Reve-
nant régulièrement à Morzine,
elle a profité durant quelques
saisons des structures de
l'équipe de France avant de par-
ticiper à un camp d' entraîne-
ment aux Etats-Unis avec
l'équipe allemande au mois de
novembre dernier. «J 'ai été très
bien accueillie. Cela m 'a beau-
coup aidée», conclut-elle.

Après avoir gagné la premier
slalom de Coupe du monde de
la saison à Park City, la blonde
de Sydney a définitivement pris
la succession de Malcolm
Milne (troisième de la descente
des mondiaux de Val Gardena
en 1970) dans le cœur des fans
australiens de ski alpin. Et ce, à
l'occasion de sa troisième parti-
cipation à des Jeux d'hiver.

PMO

Suissesses Morosité
Les Suissesses n'ont pas eu

d'autre choix que celui d' ap-
plaudir au diplôme de Mar-
tina Accola (septième). Sonja
Nef est sortie à la première
manche déjà sans se formali-
ser, jugeant le géant , sa disci-
pline de prédilection , plus im-
portant. Elle comptait sur ses
deux coéquipières pour une
médaille et elle aura été dé-
çue. A l' affût après la pre-
mière manche, Karin Roten a
chuté sur le second tracé. «Je
voulais rattrap er mon retard.
Je n 'avais p lus rien à perdre.
Les médailles ne tomben t pas
du ciel. Je ne suis pas déçue,
mais j 'avoue que j 'espérais un
peu p lus de ce slalom.» Mar-
tina Accola aussi , visait autre

chose que le diplôme dans la
seule discipline qu 'elle dis-
pute. La Davosienne recon-
naissait: «Aux JO. c 'est clair,
l 'objectif est une médaille.
C'est la seule chose qui
compte. Je tiens à remercier
Davos et particulièrement les
gens du Jakobshorn qui nous
ont permis de nous préparer
comme nous le voulions avec
les techniciennes suisses.
J 'ai, il est vrai, beaucoup tra-
vaillé le mental avec mon en-
traîneur Thierry Meynet. Mais
nos discussions resteront per-
sonnelles. Mon résultat me
déçoit.» La Grisonne laisse
poindre une pointe de lassi-
tude: «Dans l 'équipe , je tra-
vaille pour moi. Ce n 'est p lus

aussi bien qu 'il y  a deux ou
trois ans avec Angelo Maina.
Ce dernier manque beaucoup:
il était un chef et il avait f ormé
une vraie équipe . Actuelle-
ment, il y  a des petits groupes,
des clans... La suite? Tout
d 'abord, la saison n 'est pas f i-
nie.» Oui , mais après , Mar-
tina Accola? «Je ne sais p as
encore si je serai toujours
dans le circuit la saison pro-
chaine. En raison de l'am-
biance dans l 'équip e, ce n 'est
pas toujours f acile de trouver
la motivation. Mais j 'ap-
prends vraiment beaucoup.
Les enseignements sont tou-
jo urs p lus f orts lorsque cela
ne va pas bien.»

PMO/ROC

Biathlon
Dames. Relais 4 x 7,5 km: 1.

Allemagne (Disl 0/0, Zellner
0/0, Apel 0/0, Behle 0/0)
1 h 40'13"6. 2. Russie (Melnik
0/0 , Kukleva 0/0, Achatova 0/0 ,
Romasko 0/0) 1 h 40'25"2. 3.
Norvège (A.-E. Skjelbreid 0/1,
Sikveland 1/0 , Andreassen 0/0 ,
L. G. Skjelbreid 0/0)
1 h 40'37"3. 4. Slovaquie
1 h 41'20"6. 5. Ukraine
1 h42'32"6.

Bob
Bob à quatre. Cinquième et

dernier entraînement première
manche: 1, Czudaj (Ai l 1)
53" 10. 2. Schôsser (Aut 1)
53"20. 3. Mingeon (Fr 1)
53"22. Puis: 6. Reich/Ande-
rhub/Handschin/Grand (S 2)
53"60.

Deuxième manche: 1. Schôs-
ser (Aut 1) 53"52. 2. Reich (S 2)
53"73. 3. Lueders (Can 1)
53"82.

Patinage de vitesse
Dames. 1000 m: 1. Timmer

(Ho) T16"51 (record olym-
pique). 2. Witty (EU) l'16"79. 3.
LeMay-Doan (Can) l'17"37. 4.
Vôlker (Ail) l'17"54. 5. Thomas
(Ho) l'17"95.

Short-track
Dames. 500 m. Finale A: 1.

Perreault (Ca) 46"568. 2. Yang II
(Chine) 46"627. Finale B: 3. Lee-
Kyung (CdS) 46"335 (médaille
de bronze). 4. Min-Kyung (CdS)
46"504. 5. Urbani (It) 46"687.
6. Teshigawara (Jap) 46"889./si

Ski alpin
Messieurs. Slalom géant: 1.

Maier (Aut) 2'38"51. 2. Eberhar-
ter (Aut) à 0"85. 3. von Grunigen
(S) à 1"18. 4. Knauss (Aut) à
1"20. 5. Kosir (Sln) à 1"47. 6.
Locher (S) à 1 "79. 7. Accola (S) à
2"06. 8. Kjus (No) à 2"14. 9.
Mayer (Aut) à 2" 16. 10. Nyberg
(Su) à 2"44. Puis: 12. Kiilin (S) à
2"66.

Dames. Slalom: 1. H. Gerg
(Ail) !'32"40. 2. Compagnon!
(It) à 0"06. 3. Steggall (Aus) à
0"27. 4. ErtI (Ail) à 0"51. 5. Eg-
ger (Aut) à 0"82. 6. Salvenmoser
(Aut) à 0"99. 7. Accola (S) à
1"72. 8. Galli/.io (It) à 2"47. 9.
Bergmann (Ail) à 2"59. 10. Ot-
tosson (Su) à 2"84.

Ski nordique
Combiné nordique par équipes.

Positions après le saut 1. Finlande
266,5 p (Mantila 88/91 m, Manni-
nen 88,5/90, Nurmela 84,5/86,
Lajunen 86,5/94,5). 2. Autriche
225 ,9 (Slecher 90,5/96,5, Bieler
93/85,5, Gottwald 84,5/90, F.ugen
83/90), à 4" au départ du relais 4
x 5 km. 3. Norvège 223,5 (Lund-
berg 87/87, Braaten 90/77,5,
Skard 87,5/89, Engcn Vik
94 ,5/95,5), à 8". 4. Rép. tchèque
225,1, à 9". 5. Japon 223,3, à
21". Puis: 10. Suisse 199,3 (Za-
rucchi 81,5/79, Cuendet
82,5/79 ,5, Kunz 78,5/80,5, Hart-
mann 89,5/89,5). à 3*01./si

Aujourd'hui
Bob
07.00 Bob à quatre , première

et deuxième manches
Patinage artistique
11.00 Libre , dames
Patinage de vitesse
07.00 5000 m dames

Demain
Biathlon
05.00 Relais 4 x 7,5 km

messieurs

Bob
07.00 Bob à quatre , troisième

et quatrième manches

Short track
11.00 1000 m dames

500 m messieurs
5000 m relais messieurs

Ski alpin
01.30 première manche,

slalom messieurs
05.00 deuxième manche,

slalom messieurs

Biathlon
Relais 4 x 7,5 km dames
1. Allemagne
2. Russie
3. Norvège

Patinage de vitesse
100 m dames
1. Marianne Timmer (Ho)
2. Chris Witty (EU)
3. Catriona LeMay-Doan (Can)

Short track
500 m dames
1. Annie Perreault (Can)
2. Yang Yang (Chine)
3. Chun Lee-Kyung (CdS)

Ski alpin
Slalom géant messieurs
1. Hermann Maier (Aut)
2. Stefan Eberharter (Aut)
3. Michael Von Grunigen (S)

Slalom dames
1. Hilde Gerg (AU)
2. Deborah Compagnon! (It)
3. Zali Steggal (Aus)

Après 55 des 68 épreuves

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

10. Finlande 2 3 5
11. France 2 1 3

Suisse 2 1 3
13. Corée du Sud 2 0 1
14. Italie 1 5 2
15. Bul garie 1 0 0
16. Chine 0 4 0
17. Rép. tchèque 0 1 1
18. Suède 0 1 1
19. Danemark 0 1 0

Ukraine 0 1 0
21. Bclarus 0 0 2
22. Australie 0 0 1

Belgique 0 0 1
Kazakhstan 0 0 1

Aujourd'hui

Bob
07.00 Bob à quatre , première

et deuxième manches

Hockey sur glace
06.45 Demi-finale

Canada - Rép. tchèque
10.45 Demi-finale

Finlande - Russie

Patinage artistique
11.00 Libre, dames

Patinage de vitesse
07.00 5000 m dames

Demain
Biathlon
05.00 Relais 4 x 7,5 km

messieurs

Bob
07.00 Bob à quatre , troisième

et quatrième manches

Hockey sur glace
07.15 finale 3e/4e places

Patinage artistique
07.00 Gala

Short track
11.00 1000 m dames

500 m messieurs
5000 m relais messieurs

Ski alpin
01.30 première manche,

slalom messieurs
05.00 deuxième manche,

slalom messieurs

Les sweat-shirts de la NHL
prennent toute leur valeur
quand ils sont encore
mouillés. Ceux des Canadiens
Kariya - qui pourtant ne joue
pas -, Gretzky, Messier et du
Russe Bure s'arrachent
comme des petits pains malgré
leur prix exorbitant de 25.000
yens (enviro n 300 francs).

Les objets bouddhistes font
aussi un tabac. On trouve amu-
lettes , encens, poupées qui
portent chance à des prix va-
riant entre cent et plusieurs
milliers de yens (entre
quel ques dizaines et quelques
milliers de francs)./ap

Souvenirs
Véritable ruée



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

GRASSHOPPER - BIENNE 3-0
(0-0 1-0 2-0)

KEK, Kûsnacht: 957 specta
teurs.

Arbitres: M M. Ballmann ,
Peer et Wipf.

Buts: 25e Amodeo (Kauff-
mann , Looser) 1-0. 43e Berch-
told (Kaufmann) 2-0. 56e Fàh
(Berchtold) 3-0.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Gras-
shopper, 5 x 2 '  plus 5' (La-
pointe) contre Bienne.

Grasshopper mène 2-0 dans
la série.

LAUSANNE - COIRE 4-3
(1-1 2-1 1-1)

Patinoire de Malley: 3203
spectateurs.

Arbitres: MM. Léger (Can),
D'Ambrogio et Schmutz.

Buts: 16e Witolinsch (Von
Stefenelli , Capaul , à 5 contre 4)
0-1. 18e Goumaz (Vi gano) 1-1.
28e Jooris (Gosselin , Pellet) 2-
1. 32e Jooris (Gosselin ,
Briitsch, à 5 contre 4) 3-1. 40e
Fischer (Ackermann, von Stefe-
nelli , à 5 contre 4) 3-2. 56e
Brodmann (Witolinsch , Ca-
paul) 3-3. 58e Pellet 4-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lau-
sanne , 8 x 2' contra Coire.

Notes: tir sur le poteau de
Werder (Coire , 60e).

1-1 dans la série.

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

Forum d'Octodure: 3216
spectateurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Oberli et Baumgartner.

Buts: 2e Badertscher 0-1. 7e
Parks (Bârtschi , Fust , à 4
contre 4) 0-2. 21e Bonito (Fedu-
lov, Stoller) 1-2. 34e Stoller
(Neukom, Léchenne, à 4 contre
4) 2-2. 38e Gerber (Badert-
scher, Snell) 2-3. 48e Schlâpfer
(Bûhlman) 2-4. 54e Brechbùhl
(Bùhlmann) 2-5.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 10' (So-
racreppa) contre Marti gny, 8 x
2' plus 5' (Keller) plus pénalité
dici plinaire de match (Keller)
contre Langnau.

Notes: .Martigny sans Rosol
(blessé).

Langnau mène 2-0 dans la série.

OLTEN - THURGOVIE 4-1
(1-0 0-1 3-0)

Kleinholz: 1405 spectateurs.
Arbitres: MM. Simic, Linke

et Kûttel.
Buts: 15e Franzi (Malgin , à 5

contre 4) 1-0. 23e Muller
(Young, M. Keller, à 5 contre 4)
1-1. 48e Schamolin (Luthy, Mal-
gin , à 5 contre 4) 2-1. 59e Scha-
molin (Mal gin , Franzi) 3-1. 60e
Franzi (Schamolin , dans la cage
vide) 4-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Ol-
ten, 8 x 2 *  plus 2 x 10' (Voll-
mer) contre Thurgovie.

1-1 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 21 février. 20 h: Bienne
- Grasshopper. Coire - Lau-
sanne. Langnau - Marti gny.
Thurgovie - Olten. / si

Hockey sur glace Neuchâtel YS
impose sa loi à la distance
NEUCHATEL YS - AJOIE II
9-4 (2-1 3-1 4-2)

Bonne affaire pour Neu-
châtel YS qui a confirmé
hier le succès remporté sa-
medi dernier face à ces
mêmes Ajoulots. Ce fut tou-
tefois une victoire relative-
ment longue à se dessiner.

Dans un match heurté, le
tournant s'est situé lors de
l' ultime minute du tiers mé-
dian , lorsque les «orange et
noir» ont porté leur avance à
trois longueurs en inscrivant
deux buts décisifs , par Gatto-
liat et Barraud , en l'espace de
quatorze secondes. Un mé-
chant coup dont les visiteurs
n 'allaient pas se remettre.

Dans cette partie , les hoc-
keyeurs locaux avaient fait
démarrer le pointage après
trente-huit secondes de jeu
déjà grâce à une réussite por-
tant la signature de Gosselin.
Dans un premier temps, ils
ont pourtant connu une mise
en train par moments labo-
rieuse, concédant notamment
deux buts résultant de ca-
deaux dont Horger a tiré pro-
fit avec un malin plaisir. Et la
partie de rester indécise jus-

Neuchâtel YS (ici Alexandre Brusa à droite) a parfaitement réussi son début de play-off.
photo Leuenberaei

qu 'à la double réussite évo-
quée plus haut , avec un léger
avantage.

La fin de match, se résuma
en un échange de coups entre
des Ajoulots mauvais per-
dants et des Neuchâtelois qui

ont fini par céder à la nervo-
sité ambiante. Dommage...

Littoral: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Winkler et

Kunzi.
Buts: Ire Gosselin (Rota) 1

0. 7e Horger (Sanglard) 1-1.

18e Gattolliat (Pellaton) 2-1.
22e Rota (Ondrus , Stehlin , à 5
contre 4) 3-1. 26e Horger (à 4
contre 5) 3-2. 40e Gattoliat
(Durini) 4-2. 40e Barraud
(Stehlin) 5-2. 45e Rota (Fi-
scher) 6-2. 47e Barraud 7-2.

49e Scherler (Terrier, a 4
contre 5) 7-3. 50e Pellaton (A.
Brusa , à 5 contre 4) 8-3. 57e
Leuba (à 4 contre 5) 9-3. 60e
Guenin (Scherler) 9-4.

Pénalités: 9 x 2' plus 5' (Lo-
renz), plus 10' (Barraud) et pé-
nalité de match disci plinaire
(Lorenz) contre Neuchâtel YS,
8 x 2'  contre Ajoie II.

Neuchâtel YS: Jaquet;
Favre, Frigeri; Theurillat , On-
drus; Durini , R. Brusa; Lo-
renz; Hummel , Stehlin , Bar-
raud; Gosselin , Rota , Fischer;
Gattolliat , Pellaton , A. Brusa;
Leuba , Vaucher.

Ajoie H: Atienza; Terrier,
Spinetti; Bédat , Reber; Scher-
ler, D. Michel , Guenin; Hor-
ger, Sanglard , Richert; Wahl ,
Corbat , O. Michel.

JPD

Le point
Hier soir
Neuchâtel YS - Ajoie II 9-4
(Neuchâtel YS mène 1-0 dans la série)
Fleurier - Université 4-6
(Université mène 1-0 dans la série)

Prochaine journée
Samedi 21 février. 16 h 45: Uni-

versité - Fleurier. 18 h: Ajoie II -
Neuchâtel YS.

Fleurier Surprise
FLEURIER - UNIVERSITE 4-6
(0-0 1-3 3-3)

Il faudra attendre la 25e mi-
nute pour voir Fleurier ouvrir
le score. Trois minutes plus
tard , une grosse erreur défen-
sive en supériorité numérique
des Fleurisans permettait aux
Universitaires de ramener la
parité. Ces derniers , profitant
d'une expulsion fleurisanne,
allaient même doubler la mise
avant de prendre deux lon-
gueurs d'avance. Face à des
Vallonniers évoluant sans trop
de lucidité. Université profita
encore d' une pénalité pour se
mettre définitivement à l' abri.

Belle-Roche: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Marchon et
Dominé.

Buts: 25e Perrin (Jaquet ,
Ross) 1-0. 28e Rochette 1-1.
32e Gross (Gi gon) 1-2. 34e Ro-
chette 1-3. 41e Rochette 1-4.
45e Strahm (Mayer, Positano)
1-5. 52e S. Braillard (Jaquet ,
Bargo) 2-5. 54e Perrin 3-5.
58e Positano (Rochette) 3-6.
60e Ross 4-6.

Pénalités: 9 x 2' plus 10' (P.
Braillard) contre Fleurier, 5 x
2' contre Université.

Fleurier: St. Aeby; P. Aeby,
P. Braillard ; Bobilier , Jaquet ;
Gremaud, Racheter; Jeannin ,
S. Braillard , Bargo; Sauser,
Ross, Perrin; O. Gra f, Zahno ,
V. Graf; Audétat.

Université: Matthey ; Gigon.
Giacomini; Strahm , Mayer; Pi-
card , Rochette, Robert; Willi ,
Gross , Positano; Zaugg, Mol-
lard , Barroso. JYP

Première ligue FM:
la saison est terminée
SIERRE -
FRANCHES-MONTAGNES 5-1
(2-0 2-0 1-1)

Ils se sont battus jusqu 'au
bout mais ont finalement dû
quitter la glace vaincus. Les
Francs-Montagnards ont perdu
leur troisième match des demi-
finales de play-off et terminé
leur superbe saison sur un petit
regret, celui de n'avoir marqué
qu 'un seul but dans leurs trois
dernières rencontres face à
Sierre. Solides en défense , les
hommes d'Eric Morin ont
rendu la vie difficile aux Sier-
rois , hier soir au Graben , sans
parvenir à créer un exploit.

Graben: 2380 spectateurs.
Arbitres: MM. Wyss, Kri-

ner et Kaempfer.
Buts: 5e Wobmann (Mo-

nard) 1-0. 9e Faust (Mozzini ,
Wicky) 2-0. 22e Wicky (Faust,
à 5 contre 4) 3-0. 27e Guntern
(Monard ) 4-0. 56e Wobmann
(Monard) 5-0. 57e Faivet
(Leuenberger, à 5 contre 4) 5-1.

Pénalités: 7 x 2' plus 10'
(Massy) contre Sierre, 8 x 2 '
contre Franches-Montagnes

Sierre: Lauber; Mauron ,
Massy; Favre, Gagnon; Gun-
tern , Jezzone; Wobmann , Mo-
nard , Malara ; Wicky, Mozzini ,
Silietti; Ecoeur, Horvath ,

Schroeter; Faust; Serra ; Bon-
net ; Métrailler.

Franches-Montagnes: Mill-
ier (41e Steiner); Dubois ,
Houlmann; Gehriger, Wu-
thrich; Guenot, Jeanbourquin;
Nicolet ; Gillet , Houser, Boillat;
Leuenberger, Faivet. Gigon;
Braliier, Cattin , Erard. RMM

Le point
Hier soir
Sierre - Franches-Montagnes 5-1
(Sierre remporte la série 3-0)
Ajoie - Villars 5-3
(Ajoie mène 2-1 dans la série)

Prochaine journée
Samedi 21 janvier. 20 h 15: Vil

lars - Ajoie.

Tramelan Festival offensif
STAR LAUSANNE -
TRAMELAN 7-3 (3-1 2-2 2-0)

Dénué de tout intérêt , le
tour de relégation aura néan-
moins l'avantage de permettre
aux différentes équi pes fixées
sur leur sort , d'effectuer
quel ques tests. C'est ainsi que-
Star Lausanne présentait une
équi pe tout à fait inédite , en
ali gnant une série de juniors
élite de Lausanne. De leur
côté , afin de pallier une fois de
plus aux forfaits de neuf titu-
laires , les Jurassiens étaient
contraints de lancer des jeunes
joueurs dans l' aventure. C'est
ainsi que l'on vit Adrien Ha-
begger, Nicolas Ducommun et
Christop he Wyss alignés du-
rant toute la partie. Le dérou-
lement ainsi que le résultat de
cette rencontre n'avaient
qu 'une valeur anecdoti que.

Patinoire annexe de Malley:
33 spectateurs.

Arbitres: MM. Lecours , Mi
cheli et Décoppet .

Buts: 9e Brouze (Ianovici) 1-
0. 16e Bettex 2-0. 18e Vuilleu-
mier (Walti , à 5 contre 4) 2-1.
19e Bohanes 3-1. 42e Voirai
(Vuilleumier) 3-2. 44é Bettex
(Deriaz , à 5 contre 4) 4-2. 27e
Vuilleumier (C. Wyss) 4-3.
30e Bohanes (Deriaz , à 5
contre 4) 5-3. 53e Bohanes
(Greiter, à 5 contre 4) 6-3. 60e
Greiter (Bohanes) 7-3.

Pénalités: 5 x 2'  contre Star
Lausanne, 6 x 2 '  contre Tra-
melan.

Star Lausanne: Gui gnard;
Masdonati , Moulin; Pouly, De-
riaz; Bohanes , Greiter, Bettex;
Matthey, Rimet, Bornand;
Brouze , Micheli , Ianovici.

Tramelan: Chasles; Bat-
scher, Vuillernin; C. Habegger,
A. Habegger; Vuilleumier, Ma-
lîlle , Voirai; Marolda , Walti ,
Renaud; C. Wyss , Ducom-
mun.

Notes: Tramelan évolue
sans Boss , Murisier, Moran-
din , Reichenbach , S. Wyss,
Schafroth (tous blessés), Bart-
lomé, Wirz ni Sauvain (rai-
sons professionnelles).

SCH

Le point
Hier soir
Star Lausanne - Tramelan 7-3
Moutier-Sierre 6-4

Classement
1. Moutier (i '.) 1 2 29-25 28 (21)
2. Star LS 7 3 2 2 30-22 26 (18)
3. Sion 7 4 1 2  30-22 U (15)

4. Yverdon 6 3 0 3 21-18 19 (13)
5. Tramelan 6 1 0  5 15-29 8 (6)
Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif

Prochaine journée
Samedi 21 janvier. 20 h: Trame-

lan - Moutier. Yverdon - Star Lau-
sanne

Deuxième ligue,
play-off, demi-finales
Samedi
16.45 Université - Fleurier
18.00 Ajoie II - Neuchâtel VS

Prom.-rel. 2e-3e ligue
Groupe 1
Samedi
20.15 Fr.-Montagnes II - Le Locle
Mardi
20.15 Le Landeron - Fr.-Montagnes II

Groupe 2
Samedi
20.30 Biisingen - Star Clix-de-I-'onds
Mardi
20.00 Courtételle - Biisingen

Prom.-rel. 3e-4e ligue
Groupe 1
Samedi
20.00 Crémines - Sonceboz
Mardi
20.30 Courrendlin - Crémines

Groupe 2
Dimanche
19.30 Orval - St-Imier II ou Moutier II
Jeudi
20.00 Bassecourt - Orval

Tennis Exploit
de Schnyder

A Hanovre , Patty Schnyder
a battu la champ ionne de Ro-
land-Garros Iva Maj oli , cette
fois 6-1 6-3. Steffi Gra f, elle, a
essuyé un échec prévisible
face à la Belge Sabine Appel-
mans , qui s'est imposée 6-3 7-
6 (7-5). / si

En demi-finale !
Au deuxième tour du tour-

noi ATP d'Anvers , Marc Ros-
set a battu le Russe Evgeni Ka-
felnikov en trois manches , 3-6
6-4 6-3. Et après le forfait du
Suédois Magnus Larsson , en
raison d' une blessure à la che-
ville gauche, Rosset se re-
trouve directement qualifié
pour les demi-finales! / si

Football Lazio
surprend la Juve

Coupe d'Italie. Deuxième
demi-finale aller: Juventus -
Lazio 0-1 (0-0). But: 18e Bok-
sic 0-1. La Lazio avec Gottardi
dès la 77e minute. L'AC Milan
et Parma ont fait match nul
0-0 dans la première demi-fi-
nale. / si

HCC Aebersold:
encore deux ans

Peu de temps après avoir re-
conduit les contrats des frères
Lebeau , les dirigeants du I ICC
ont réussi un nouveau coup fil-
mant: Steve Aebersold portera
en effet les couleurs du club
pour deux saisons supplémen-
taires. Canado-Suisse qui fê-
tera ses 31 ans le 16 mars pro-
chain, ce redoutable chasseur
de buts patine depuis douze
saisons en Suisse. Arrivé à He-
risau, il a par la suite bourlin-
gué entre Lausanne et Marti-
gny durant sept saisons avant
d'évoluer durant trois ans à
Zoug et de débarquer aux Mé-
lèzes en août passé.

Cinquième «compteur»
suisse de la LNA - 16 buts et
23 assists -, Steve Aebersold
était convoité par plusieurs
clubs, Zoug et Rapperswil no-
tamment. Il aura finalement
choisi de demeurer fidèle au
HCC. «Mes motivations? Di-
sons que pour une question
de langue, je me sens p lus à
Taise en Suisse romande. Du
p oint de vue sp ortif, je passe
beaucoup de temps sur la
glace ici et je crois que mon
rôle est p lus imp ortant qu 'il
l'aurait été à Zoug. Et pu is, je
me plais vraiment à La
Chaux-de-Fonds...»

Comme tout le monde ou
presque, Steve Aebersold
croit en l' avenir du HCC. «Il
y a un beau challenge à rele-
ver ici, glisse-t-il. Le club est
en p leine phase de dévelop-
pement et je suis certain
que l 'équipe va progresser
la saison prochaîne. Les dé-
tails qui ont joué en notre
déf aveur dans ce champion-
nat f iniront p ar tourner et
nous pourrons alors viser
une p lace en milieu de ta-
bleau.» Et d'admettre que le
fait que les frères Lebeau
soient demeurés fidèles au
HCC «a f acilité mon choix.
De toute évidence, cette dé-
cision sera p ositive p our
l 'équipe.»

S'il* convient que la non-
participation aux play-off a
été ressentie telle une décep-
tion, le Canado-Suisse se dit
confiant en l'avenir immé-
diat. «Ce sera avant tout une
question de motivation, mais
nous avons largement les
moyens de nous en sortir.»
Si l' affaire devait mal tour-
ner, Steve Aebersold ferait
alors valoir une clause libéra-
toire dont il espère pourtant
ne pas avoir l' utilité...

JFB
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Hier a Vincennes
Prix du Cantal
Tiercé: l(i - 10 - 13
Quarté+: 16- 10- 15-4
Quinté+: Ici - 10 - 1 5 - 4 -  14
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 53.40 fr.
Dans un ordre différent 10,(i() fr.
Quarté+ dans l'ordre: 183.10 fr.
Dans un ordre différent: 20.90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 2,G0 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 11.280 .00 fr.
Dans un ordre différent 225,(i() fr
Bonus 4: 7,80 fr.
Bonus 3: 2,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 8.00 fr.

Basketball NBA: Utah Jazz
a atteint le septième ciel
Depuis plus de dix ans, les
Jazz de Utah ont toujours
pointé le bout de leur nez
aux avant-postes de la
ligue. Ces résultats, d'une
constance épatante, ont
été possibles grâce au fa-
meux duo formé de John
Stockton et Karl Malone -
tous deux membres du
Dream Team de Barcelone
- qui hantent les défenses
adverses depuis de nom-
breuses années.

Malgré cette constance, les
Jazz n'ont j amais réussi à rem-
porter le titre de champ ion , en
raison de lacunes au poste de
pivot. Ce handicap vient tout
juste d'être comblé par les di-
rigeants du club , qui ont
transféré Greg Poster et Chris
Morris aux Magies d'Orlando
en échange de l' excellent pivot
Libanais Rony Seikaly qui par-
ticipe à son dixième cham-
pionnat NBA.

Durant le mois de no-
vembre 1997, les Jazz sont
passés très près du naufrage
en réalisant un début de sai-
son calamiteux avec seule-
ment une victoire en six ren-
contres. Une énorme dé-
faillance pour les finalistes
malheureux du champ ionnat
de l'année dernière (due aux
blessures de John Stockton),
qui est désormais oubliée
puisque les Utah Jazz ont re-
tourné la situation en leur fa-

veur et se trouvent auj our-
d'hui en tête de la division
centrale.

Karl Malone, star incontes-
tée de l'équi pe installée à Sait
Lake City, a été désigné j oueur
de la semaine grâce à des
moyennes de 31,3 points, 11,3
rebonds et 5 passes décisives
par match durant la période
du 10 au 15 février. Malone
(34 ans), qui a effectué ses
douze saisons sous les cou-
leurs de Utah , réalise une des
meilleures saisons de sa car-
rière et pointe au deuxième
rang des marqueurs de la
NBA avec 26 points de
moyenne de match, derrière

l'inévitable Michael Jordan et
ses 28,2 points par rencontre.

Classements

Conférence Est
Division atlantique: 1. Miami

Heat 24 v-18 d. 2. New Jersey
Nets 31-21. 3. New York Knicks
29-21. 4. Washington Wizards
27-26. 5. Orlando Magic 25-27.
6. Boston Celtics 23-28. Philadel-
phia 76ers 16-33.

Division centrale: 1. Chicago
Bulls 39-15. 2. Indiana Pacers 36-
15. 3. Charlotte Hornets 30-21. 4.
Atlanta Hawks 30-23. 5. Cleve-
land Cavaliers 28-24. 6. Milwau-
kee Bucks 25-26. 7. Détroit Pis-
tons 23-28. 8. Toronto Raptors
11-40.

Conférence Ouest
Division centrale: 1. Utah Jazz

35-15. 2. San Antonio Spurs 35-
16. 3. Minnesota Timberwolves
28-22. 4. Houston Rockets 26-25.
5. Vancouver Grizzlies 14-37. 6.
Dallas Mavericks 10-42. 7. Denver
Nucgets 5-46.

Mark Price (Orlando Magic, en blanc) et Cherokee Parks
(Minnesota Timberwolves) n'ont pas la même réussite que
les Jazz de Utah. photo Keystone

Division pacifique: 1. Seattle
Supersonics 39-12. 2. Los Angeles
Lakers 35-14. 3. Phoenix Suns 34
16. 4. Portland Trailblazers 31-20.
5. Sacramento Kings 24-29. 6.
Los Angeles Clippers 11-41. 7.
Golden State Warriors 9-41.

YCA

Badminton
Chaux-de-Fonds - Olymp. Lausanne
LNA (p lay-off, demi-finale), samedi
21 février, 17 h aux Crêtets.

Basketball
Union Neuchâtel - Cossonay
LNA masculine (relégation), samedi
21 février, 17 h 30 à la Halle omni-
sports.
Chaux-de-Fonds - Villars-surGlâne
LNB masculine (relégation), samedi
21 février, 17 h 30 au Pavillon des
sports.

Curling
Journées portes ouvertes
Pour tous , samedi 21 février (dès 14
h) et dimanche 22 février (dès 9 h),
à Neuchâtel (halle de curling du Lit-
toral).

Football
Tournoi en salle
Vétérans , vendredi 20 février, dès
18 h à La Chaux-de-Fonds (Pavillon
des sports).
Tournoi marathon
Toutes catégories, du vendredi 20
février (19 h) au dimanche 22 fé-
vrier (19 h), à Cernier (Fontenelle).
Neuchâtel Xamax - Bâle
Coupe de Suisse (huitième de fi-
nale), samedi 21 février, 18 h 15 à la
Maladière.

Football-tennis
Coupe de Suisse
Poule finale (équipes de tri ples), di-
manche 22 lévrier, dès 9 h à Neu-
châtel (Halle omnisports).

Handball
La Chaux-de-Fonds - Chiètres
Quatrième ligue masculine, samedi
21 février, 13 h au Pavillon des sports.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Zoug
LNA, samedi 21 février, 20 h aux
Mélèzes.
Tramelan - Moutier
Première ligue (relégation), samedi
21 février. 20 h aux Lovières.
Neuchâtel YS - Ajoie
Elites B, dimanche 22 février, 17 h
aux Patinoires du Littoral .

Ski nordique
Critérium nocturne
Par équi pes de deux , vendredi 20 fé-
vrier, dès 19 h 30 à La Chaux-du-Mi-
lieu.
MegaJunior
Enfants de 1982 à 1991, samedi 21
février, dès 13 h à La Brevine.
MegaMicro
60, 35 et 15 km dames et messieurs ,
dimanche 22 février, dès 9 h à La
Brevine et au Cerneux-Péquignot.

Volleyball
NUC-Uni Berne
LNB féminine, samedi 21 février, 14
h à la I [aile omnisports .
Colombier - Muncnenbuchsee
Première li gue féminine , samedi 21
février, 15 h à Planeyse.
Franches-Montagnes - Montreux
LNB féminine, samedi 21 février. 16
h 15 à Tramelan (Marelle).
Colombier - Miinsingen
Première li gue masculine, samedi 21
février, 17 h à Planeyse.

MARIN - FR OLYMPIC 64-73
(31-37)

Pour son dernier match de
la phase initiale du champ ion-
nat suisse espoirs. Marin rece-
vait le leader FR Olympic,
contre lequel il avait subi son
uni que lourde défaite (trente
points) lors du match aller à
Fribourg . C'est dire si l'équi pe
était animée de la ferme envie
de faire (beaucoup) mieux.

C'est à une rencontre très
équilibrée - ponctuée par des
beaux mouvements collectifs -
qu 'on assista durant toute la
première mi-temps , les Fri-
bourgeois faisant cependant
touj ours la course en tête , avec
quel ques unités d'avance.

Jusqu 'à la 30e minute, le
scénario fut le même, les
maîtres de céans parvenant
même à égaliser (53-53). Est-
ce Marin qui devint fébrile ou
Fribourg qui , sentant le dan-
ger, éleva le ton? Fn tout état
de cause, les locaux connurent
un blanc de deux minutes, du-
rant lequel ils encaissèrent un
sec 0-10. L'écart était creusé,
mais les Neuchâtelois ne
s'avouèrent pas (encore) bat-
tus, revenant à quatre points
(37e: 61-65). Mais les Fribour-
geois veillaient au grain et as-
surèrent leur succès dans l'ul-
time minute.

Marin: Veillard (15), Imer
(15), Ceresa N., Beutler (10),
Perret , Joner, Fliickiger (18),
Shiels, Pieren (6).

PAP

Espoirs Défaite
contre FR Olympic

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. KIOTT^E @PDK]0@[M
Demain ; ' I

E _ i. 1 Danseur-Musette 2825 Ch. Biqeon L. Adam 12/1 0mDa6a 13 - En phase de forme opti- Notre jeunghien s ; . r r 
13.

Prix Chambon 2 Dragon-De-Carios 2825 E.-P. Verva E.-P. Verva 30/ 1 OaOaDa male - 
18.

(trot attelé, 3 Cobra-Du-Pont 2825
~ 

M. Lenoir 
~ 

M. Lenoir 14/1 ~^0o7o 18 - Ne devrait plus faillir. 10-

Réunion 1, 4 Dominante 2825 Ch. Bézier Ch. Bézier 10/ 1 7a0aDa 10 " Peut rendre les 25 
]j

COUrse S, mètres sans problème. c
"iROI m 5 Déesse-Grand-Bois 2825 Ph. Ferré Ph. Ferré 9/1 5a0a4a „io'J m> 16 - Alain Laurent le tient en
départ 6 Diamant-De-Cenoman 2825 P. Lecellier P. Lecellier 55/1 OaOaDm , estime "
° 16 h °°) 7 Dor° Lilas 2825 Cl. Desmontils Cl. Desmontils 25/1 Da2aDa 17 _ Ma|gre |a dure batai||e Coup^poker

8 Classique-Nay 2825 G. Cogne H. Cogne 17/1 4a0aDa du second échelon . FlCette rubrique vous est K̂ l
offerte por un dépositaire 9 Dragon-De-La-Botte 2825 Y. Dreux Y. Dreux 15/1 2aDa0a 5 - Sa place est logiquement . -,.
locol du PMU: 10 Caldon 2850 J.-M. Monclin J.-F. Popot 7/1 6aDa5a à l'arrivée. 13-18

1£e&t<U<n<Utt n Piva-Porel 2850
~ 

O. Raffin J. Raffin 9/1 2aDm0a 8 " vient de prouver son re- 
^

*e™e
fr

{K>&ttCtVt6l' 12 Diatka-De-Pitz 2850 J. Bethouart J. Bethouart 35/1 Da7a5a 
grâce. X ' 13 - "18

*  ̂ 9 - Ne jamais écarter la limite
» j  D • M ¦ ia 13 Ditacha 2850 J.-M. Bazire M. Delaunay 10/ 1 3a6a5a , Le gros lotRue du Bois-Noir 39 i L du recul. 13
2300 La Chaux-de-Fonds 14 Dianthus-Des-Ecus 2850 L.-D. Abrivard L.-D. Abrivard 20/ 1 7a0aDa 11

Tel 032 / 926 93 35 LES REMPLAÇANTS: "/ a D "JJ 15 Dona-Sol-Du-Cadrar 2850 P. Vercruysse H.-G. Stihl 25/ 1 OaDala 4
3 - S'il peut prendre un dos 18

Seule la liste 16 Chorley-Royol 2850 A. Laurent A. Laurent 7/1 4a1a1a rapidement , 3

officielle du 17 Captain-Léau 2850 J. Lepennetier J. Lepennetier 9/1 4a0a0a 4 . Les beaux jours se profi- ]°
PMU fait foi 18 Durer 2850 P. Levesque P. Levesque 4/1 1aDaDa lent pour elle. 12

Tennis de table
A sens unique

Le CTT Eclair n'a pas eu be-
soin de forcer son talent pour
s'imposer lors du derby ro-
mand de LNC, sur le score
sans appel de 6-0, face au CTT
Delémont. / réd.

Football Tournoi
pour vétérans

Ce soir se déroulera, au Pa-
villon des sports de La Chaux-
de-Fonds , le traditionnel tour-
noi de football en salle pour
vétérans du FCC Y participe-
ront, outre le FCC: Superga ,
Floria , Deportivo, Le Parc,
Serrières, La Sagne , Or-
champs-Venncs, Damprichard
et Karlsruhe. Début du tour-
noi à 18 h , finales à 23 h. /
réd.

Cernier: record?
Une cinquantaine

d'équi pes de six joueurs parti-
ciperont, ce week-end à La
Fontenelle de Cernier, à un
tournoi particulier. Cette ma-
nifestation se déroulera sans
interruption durant 48

heures, d' aujourd'hui à 19 h à
dimanche à la même heure.
Cela constituerait un record
du monde en la matière, de
sorte que les organisateurs es-
pèrent inscrire leur tournoi au
«Guiness Book». / réd.

Fléchettes Ole
et Areuse mènent

Première li gue: Peseux - No-
mades 4-2. Ole - La Béroche 4-
2. Bull-Dog 's II - Gris Niou 3-
3. Gainsbar - Rebell 2-4. Clas-
sement: 1. Ole 10 pts . 2. Pe-
seux 8. 3. La Béroche 6. 4.
Nomades 5. 5. Bull-Dog's II 4.
6. Rebell 4. 7. Gris Niou 3. 8.
Gainsbar 0. Deuxième li gue:
Areuse II - Rebell II 4-2. La
Tchaux - Bull-Dog 's I 2-4. Clas-
sement: 1. Areuse I 8. 2. Bull-
Dog's I 7. 3. Areuse II 5. 4. La
Tchaux 4. 5. Rebell II 0. / réd.

Snowboard
Frères en forme

Lors du slalom géant du
Jaun , les frères Laurent et Ro-
main Walt se sont mis en évi-
dence. Laurent a gagné devant
Romain lors de l'épreuve

comptant pour le Swiss Snow-
board Trophy, Romain s'impo-
sant et Laurent terminant cin-
quième dans la course de la
Regio Cup. / réd.

Tennis Stenz
battue en finale

La Marinoise Madeleine
Stenz a été battue 6-2 5-7 6-2
par Marie-Thérèse Vienne
(Villars-sur-Glâne). en finale
des SBS Indoors pour j eunes
seniors au CIS de Marin. Du
côté masculin, victoire du
Neuchâtelois Tancredi Cicco-
lini , vainqueur de Hannes
Zurcher (Erlach) 6-0 4-6 6-2
en finale. / réd.

Trois lauréats
Luigi Lotti (Lonay, garçons

IMII R4-R9), Matthias Mazur
(La Croix-sur-Lutry, garçons
IV-V) et Léandra Zulauff (Trey,
filles III-V R5-R9) sont les
trois lauréats du tournoi j u-
niors qui s'est déroulé le
week-end dernier au CTMN de
La Chaux-de-Fonds et qui a ré-
uni 44 participants. / réd.

Badminton
Grisoni gagne

Laurent Grisoni (Neuchâ-
tel) a remporté un tournoi de
badminton au CIS de Marin ,
en battant en finale Jean-Marc
Thévenaz (Cuarens) 15-2 15-
3. / réd.

Mais aussi...
Damon Stoudamire,

meilleur rookie de l'année
96 , a été transféré aux Trail
Blazers de Portland qui , en
échange, ont envoyé Kenny
Anderson aux Raptors de To-
ronto.

- Shaquille O'Neal (Los
Angeles Lakers) a dépassé la
barre des 10.000 points ce
mardi - en seulement 370
parties - lors de la défaite de
son équi pe contre Portland
(117-105).

- Tracy Murray (Washing-
ton Wizards) a battu son re-
cord personnel en engran-

geant la bagatelle de 50
points face aux Warriors de
Golden State. Son coéqui-
pier, Rod Strickland , a réussi
un triple-double soit 21
points , 20 assists et 12 re-
bonds lors de ce même
match, qui a vu la victoire lo-
gique des j oueurs de la cap i-
tale sur le score de 99-87.

- Les Denver Nuggets , lan-
terne rouge du champ ionnat,
sont sur la bonne voie pour
battre le triste record de dé-
faites en une saison détenu
par les Dallas Mavericks.

YCA

Touj ours en course pour ac-
céder au tour de promotion-re-
légation LNA-I .NB, le BBCC ef-
fectue, ce soir, le périlleux
voyage de Lausanne. Face à Fé-
mina LS (quatrième du classe-
ment) , ex-pensionnaire de
LNA, les filles de Stefan Rud y,
au grand complet , vont passer
un difficile examen. «Avec
notre dép lacemen t à Vedegg io,
celui de ce soir sera le moins
évident» analyse l' entraîneur
des Chaux-de-Fonnières. Mal-
gré l'importance de la ren-
contre. Stefan Rud y ne déro-
gera pas à ses habitudes: il fera
tourner l' ensemble de son ef-
fectif et ce dans le but «de f aire
p rogresser les j eunes».

Coup d'envoi de la partie à
20 h 30.

FAZ

A l'affiche
LNB féminine
Ce soir
20.30 Fémina LS - La Chaux-de-Fonds

BBCC Périlleux
déplacement



Février 1998

C'est schoolù)

L'anglais
comme si on y était...
Apprendre avec
succès et si possible
avec plaisir, tel est le
mot d'ordre du jour.
Les 500 étudiants
du Wall Street Insti-
tut© de La Chaux-
de-Fonds ne s'y sont
pas trompés. Jean
Matter, le directeur
de l'école, nous
confie les raisons
d'un succès crois-
sant.

- Ou 'apprécient le p lus vos
étudiants?
- En premier lieu , l' emp loi
d' une techni que d' appren-
tissage qui permet d' avoir du
succès dès le départ et qui
répond à tous les critères
d' un apprentissage rap ide ,
flexible , et d' un coût en dé-
finitive très avantageux.
En deuxième lieu , nos étu-
diants apprécient l' accueil
que nous leur réservons.
Enfin la flexibilité et la dis-
ponibilité des professeurs et
des assistants tout au long du
cours sont aussi très appré-
ciées.

- Comment apprendre avec
spontanéité une seconde
langue quand on est élevé
dans une culture de la pré-
cision et qu 'on a l 'habitude
de réviser sa copie p lutôt
deux fois qu 'une?

Jean Matter:
«une méthode structurée qui puisse assurer le succès à chaque étudiant...» (photo Favre]

- Tout simp lement en jouant
le jeu (Rires). Et le jeu , c'est
d'être dans le pays. Encore
faut-il disposer de supports
de cours et de procédures qui
permettent d'être confor-
table et de progresser à son
rythme. Les nôtres ont né-
cessité plus de 2 ans de re-
cherche. Elles permettent de
se faire l' oreille de manière
imparable , de développer
son sens imitatif , d'oser par-
ler sans traduire , de commu-
ni quer plus facilement et

d être a 1 aise avec plus de
40 accents.

- Quel est votre truc pour dé-
velopper cette fameuse
spontanéité d 'expression
que tout le inonde recherche,
avez-vous une approche
particulière?
- Notre approche est basée
sur l' apprentissage de sa
propre langue maternelle.
Puisque tout le monde parle
sa langue maternelle , chacun
doit pouvoir apprendre une

autre langue de la même
façon et l' ang lais ne saurait
faire exception! Il est vrai
qu 'il y a beaucoup de cours
«self study» sur le marché,
mais les chances de succès
sont réduites. C'est beau-
coup trop dur d'étudier tou-
jours tout seul.
D'où l'idée de WSI de créer
une méthode structurée qui
puisse assurer le succès à
chaque étudiant , même pour
ceux qui s'estiment peu
doués pour l' apprentissage

des langues. Une méthode
avec des technolog ies inter-
actives où l' aspect humain
joue un très grand rôle. Ainsi
chaque étudiant de Wall
Street participe régulière-
ment à des sessions de dia-
logue et de consolidation des
notions acquises réunissant
deux ou trois partici pants ,
parvenus au même stade,
sous la conduite d' un ensei-
gnant issu de contrée ang lo-
phone et pleinement quali-
fié.»

- Quels résultats pourriez-
vous mettre en exergue?
- Je puis vous rassurer en
précisant que le taux de réus-
site au Cambrid ge First Cer-
tificate parmi les étudiants
Wall Street est nettement su-
périeur à la moyenne natio-
nale.
C'est précisément cette ga-
rantie et ce taux de réussite
qui distingue notre institut ,
... oui nos étudiants parlent
anglais!

- Et à quel prix ?
- Pour un résultat pareil il
faudrait aller en Angleterre
ou aux USA et investir 5 à 6
fois p lus. Nos prix sont avan-
tageux , d' un coût horaire
très compétitif , qui revien-
drait entre Fr. 15- et
Fr. 20.-, car les répétitions
sont gratuites et les gens
d'ici ne s'en privent pas.

Pour avoir plus de 500 étu-
diants à La Chaux-de-
Fonds, vos prix doivent être
avantageux. Notre formule
est simp le: garantir un ser-
vice professionnel pour un
prix très bien positionné.
Qui sait compter a choisi en
définitive WSI.

- Vous garantissez d 'une
part des résultats et d 'autre
part l 'élève s 'auto-évalue.
Cela signifie-t-il que le
temps nécessaire pour at-
teindre le résulta t varie d 'un
élève à l 'autre, en fonction
de ses aptitudes naturelles ?
- Oui. Les étudiants choisis-
sent librement la fréquence
d'étude. Certains tirent parti
de cette soup lesse pour venir
plus de 15 heures par se-
maine , d' autres seulement
deux heures, notamment des
professionnels à l' agenda
très chargé. Quel que soit le
rythme, le résultat est garanti
pour le niveau à atteindre.
L'assurance du succès est to-
tale.

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réserves: Editions Presses de la Cité . Paris

Sa réception sur le pavé lui procura
un choc désagréable.

Elle savait parfaitement comment re-
connaître la bouti que , grâce aux motifs
ornementaux des étoffes inventés par
sa mère et sa grand-mère. La tristesse
la submergea au souvenir des doigts
agiles de celles qui lui avaient si pa-
tiemment appris leur travail , avec les-
quelles elle avait passé de si heureux
moments à coudre. Elles s'en étaient al-
lées, les bien aimées, et Mer paisible se
trouvait dans le lieu interdit dont elle
avait rêvé, et si seulement... Si seule-
ment elle pouvait défaire tout ce qui ve-
nait d' arriver en effaçant les rêves
déshonorants...

Fermant les yeux , elle sentit tout son
corps osciller comme au balancement
de l' eau , et elle fit le vœu désespéré de
se réveiller du cauchemar quand elle
rouvrirait les yeux. Elle serait sur le

pont de la Perle de lune , sa mère l' ap-
pellerait car il serait temps de se mettre
au travail , et elle en aurait une telle joie
qu 'elle bondirait à l 'intérieur de la
jonque sans un regard pour le rivage,
en se jurant de ne plus jamais rêver au
monde au-delà des dragons.

Mais , quand elle rouvrit les yeux , elle
était toujours dans le nouveau monde,
et celui-ci , en dépit de son étrangeté ab-
solue , paraissait bien vouloir l' ac-
cueillir. Elle se mit à marcher de bou-
ti que en bouti que , parmi les soies et les
satins chatoyants; elle avançait et trem-
blait sous la brillance qui lui rappelait
le lever de soleil sur la mer, l'éclat
presque aveug lant des rayons d'or sur
l'émeraude li quide.

Les ateliers de confection qui se suc-
cédaient sur Queen 's Road West
n 'étant pas grands , leurs articles dé-
bordaient jusque dans la rue, pareils à

des arcs-en-ciel. Chaque bouti que dis-
posait ses plus belles pièces sur le de-
vant de l'étalage. Ce fut à cette place
d'honneur qu 'elle découvrit ses
propres travaux; ceux des chères dis-
parues étaient exposés également, mais
un peu en retrait , et cela lui procura une
nouvelle tristesse. Passant outre ses
propres étoffes, Mer paisible tendit la
main pur caresser les leurs. Elle avait
les yeux pleins de larmes.

En expliquant au chauffeur du camion
qu 'elle allait  rejoindre sa tante , la seule
survivante de la famille, Mer paisible
avait proféré le premier mensonge de
sa vie.

(A suivre)

Wall Street Institute
School of English

Place des Halles 1 1'  ,
2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 16 64

Av. Léopold-Robert 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 55 30
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Samedi 28 février, dès 17 h au Crêt-Vaillant ' ;
Nuit libre lors de la célébration de la République éphémère '

17 h, 15 coups de canons pour l'ouverture de la fête;
18 h, proclamation officielle de la République éphémère, à la Taverne de la Fleur-de-Lys
(face à Grande-Rue 1 ), par Jean Guinand, président du Conseil d'Etat.

SALLE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
18 h 30, 20 h - Grand débat public
«L'Egalité: quels progrès demain pour notre société?»
Intervenants: Jean-François Aubert, professeur, constitutionnaliste, anc. Conseiller aux

Etats; Pierluigi Dubied, théologien et philosophe; Yvette Jaggi, ancienne
syndique de Lausanne et présidente de Pro Helvetia; Pierre Marc, directeur du
séminaire des sciences et de l'éducation; Marie-Hélène Miauton, chef d'en-
treprise, Lausanne.

Animation: Françoise Buffat, journaliste, Genève.
Dès 21 h: la nuit du cinéma de la révolution
«Le Hussard sur ie toit» de J.-Philippe Rappeneau; «Le Souper» d'Edouard Molinaro;
«Connu de nos services» (Swis Action Movie) de J.-Stéphane Bron; «Michael Colins» de
Neil Jordan.
Bar à disposition.

LE CELLIER DE MARIANNE, CRÊT-VAILLANT 28
Exposition dès 14 h: Le Locle de 1848
Documents et objets d'époque
Jazz dès 21 h: Corner Stone
Orchestre neuchâtelois de blues, rythm'& blues

LE CERCLE DE L'UNION, M.-A.-CALAME 16
Bal populaire, dès 23 h
Gin Fizz , orchestre neuchâtelois (valses, tangos, rocks , marches...!

FORUM DE LA FONDATION SANDOZ, IMPASSE DU LION-D'OR
Cyber-café, dès 17 h au rez-de-chaussée
WEB, quatre lignes et quatre PC à disposition, ambiance surf, conseils et aide par les jeunes
de la Fonda, http://www.pcshop.ch/locle150/main.htm
«La petite fille aux allumettes», de 22 h à 2 h, 1er étage
Représentation théâtrale assurée par des comédiens amateurs du Locle, (à plusieurs
reprises, durant 30 minutes), d'un conte monté et adapté de Andersen.

RESTAURANT DE LA CROISETTE, MARAIS 10
Brasserie sty le 1898, dès 17 h
Ambiance, cuisine, décor 1898
Animation avec un orgue de barbarie, violon et piano.

CURE PROTESTANTE, GRANDE-RUE 9
Cédric Stauffer à l'accordéon
Pièces classi ques des années 1840 - 1850. Les valses de Strauss certes , mais aussi des airs
qui continuent à flotter malgré le poids des ans.

SALLE FTMH, CRÊT-VAILLANT 19, DÈS 19 H
Le Locle accueille La Béroche, dès 17 h
Spécialités culinaires du lac présentées par les pêcheurs et les gaufres proposées par un
groupe de dames-paysannes.
Vins des coteaux de La Béroche accompagnant les chants révolutionnaires et patriotiques
(de la vigne et du lac) du «Chœur d'hommes i'Helvétienne»

RUE DU CRÊT-VAILLANT
Taverne de la Fleur-de-Lys, dès 12 h
Ambiance, cuisine, décor, service 1848; taverne boisée de 160 places.
Cuisine traditionnelle (avec pièce de viande tournée à la broche); soupe à la potence; pain
au feu de bois; salade de tripes à la neuchâteloise. Sèches, quiches, gâteaux... tout au feu
de bois.
Animations ponctuelles avec des conteuses et un groupe de danse des Francs-Habergeants.
Présence de dentellières, d'un rémouleur, d'un sellier, d'un potier.
Sous le drapeau fédéral accroché en 1848, service de cervoise, de vin du tonneau jusqu 'à
huit heures du matin.
A 5 h, déjeûner pour les marcheurs.

Décorations
Dans la rue, décorations, marottes confectionnées par les habitants du Crêt-Vaillant.

Les animations, expositions, concerts et spectacles sont gratuits

f : >VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES VOLONTAIRES
DE DEUX IMMEUBLES LOCATIFS

Mercredi 25 février 1998 à 14 heures à la salle Godet -
immeuble du Faucon - rue de l'Hôpital 20 à Neuchâtel

La société CIMAR SA, à Valangin, mettra en vente, en vue de la disso-
lution de la société, les immeubles qu'elle possède à Neuchâtel, soit:

1. Faubourg de l'Hôpital 26
formant l'article 5619 du cadastre (bâtiment, place-jardin de 174 m2 ).
Il s'agit d'un immeuble locatif de 16 studios, 4 appartements de
2 pièces, arcades et surfaces commerciales au rez.
Estimation cadastrale (1995): Fr. 1 366 000.-
Estimation par expert : Fr. 1 500 000.-
Assurance-incendie: Fr. 1 990 000.-

2. Rue Louis-Bourguet 15
formant les articles 7603 du cadastre (bâtiment, place-jardin de
830 m2 et 7604 (place-jardin de 9 m2).
Il s'agit d'un immeuble locatif de 9 appartements (2 , 272, 3 pièces)
et 8 garages.
Estimation cadastrale (1995): Fr. 701 000.-(global)
Estimation par expert : . Fr. 820 000.-
Assurance-incendie: Fr. 1 246 900.- et Fr. 170 000.-

Une notice concernant les immeubles, leur expertise, ainsi que les
conditions d'enchères sont disponibles auprès de:
L'Etude Dardel et Meylan, notaires et avocats, rue de la Treille 3, case
postale 543, 2001 Neuchâtel. Tél. 032/722 70 22. Fax 032/722 70 23.
Les intéressés peuvent visiter les immeubles en s'adressant à:
Fidimmobil SA, rue St-Maurice 4, case postale 486, 2001 Neuchâtel.
Tél. 032/729 00 60. Fax 032/729 00 70.

L L'échute est réservée. ,a j
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SERVICES • Conlrat casse et
f \ / l  réparations 2 ans
P(jU$ • Contrat adaptation
I,.-"'" verres

• Assistance entretien

\\, . MAÎTRE OPTICIEN Poptismss mmpM
Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032/913 50 44 - La Chaux-de-Fonds

RENAN, à louer tout de suite GRAND 3
i PIÈCES, cuisine habitable, jardin, Fr. 950 -
charges comprises. Tél. 032/963 15 54

5-187795

TRAMELAN, à louer, centre du village,
APPARTEMENT 37* PIÈCES, rénové,
machines à laver la vaisselle et le linge, libre
tout de suite ou à convenir. Fr. 720.- +
Fr. 60- charges. Tél. 032/423 12 64, dès
18 heures. 14.12391

LES BOIS, à louer 27z PIÈCES cheminée,
poutres apparentes, jardin, places de parc,
garage, cuisine agencée, Fr. 750 - charges
comprises. Tél. 032/961 11 82. 14.12500

A louer au Locle, place du Marché,
BUREAU, ATELIER de 3 pièces ( 80 m2).
Loyer Fr. 360.- + charges. Tél. 032/931 83 28,
heures de repas. 17.307411

A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS
villa mitoyenne de 57? pièces,
prix Fr. 550 000.-. Tél. 079/240 24 60 29-131915

INDUSTRIE 9, AU LOCLE, JOLI APPAR-
TEMENT DE 2 PIÈCES, cuisine aména-
gée, douche, WC séparés, dans immeuble
tranquille. Fr. 390.- charges comprises.
Tél. 032/855 10 46 28-132320

AUX HAUTS-GENEVEYS, APPARTE-
MENT DE 372 PIÈCES d'env. 95m2 avec
cachet, grand salon avec cheminée, cuisine
agencée comprenant lave + sèche linge,
chauffage indépendant, place de parc et
grand jardin + potager, éventuellement
poulailler, vueimprenable. Libreau lermai.
Fr. 1390-charges comprises.
Tél. 032/853 16 14 ou 077/37 46 38 le soir.

:n \y> .:\\

CHERCHE DANS LE CANTON, ancien
appartement ou maison dès 5 pièces,
confort sans importance. Tél. 032 842 65 54

28 137675

BOUDRY, 2 PIÈCES, situation tranquille,
libre fin mars. Fr. 630.-charges comprises.
Tél. 079 351 89 49. 28-132735

Je cherche à louer ou à acheter APPAR-
TEMENT SPACIEUX même sans confort.
Tél. 032/853 46 28 28-132940

PESEUX, RUE DE NEUCHÂTEL 47,
proximité bus à louer 3 pièces, cuisine habi-
table, salle de bains, cave et galetas. Libre
pour le 1er mai 98. Tél. 032/731 70 18 dès
18 h. 28-132995

A louer, Jacob-Brandt 8, BEL APPARTE-
MENT DE 37z PIÈCES, cuisine agencée,
vue imprenable, immeuble tranquille,
proche du centre ville. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-21199

A louer, Fritz-Courvoisier 24, APPARTE-
MENT DE 2 PIÈCES, cuisine aménagée,
éclairé, balcon, ascenseur, transports
publics et commerces en bas de l'im-
meuble. Loyer Fr. 530--(-charges. Libre dès
le 1.4.98 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-21205

A louer au Locle, rue de la Gare 5, APPAR-
TEMENTS DE 2 ET 4 PIÈCES, cuisines
agencées, balcon pour le 4 pièces.
Tél. 032/931 28 83. 132-21913

A louer au Locle, rue du Corbusier 25,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 3
PIÈCES, cuisine agencée, quartier tran-
quille, jardin avec barbecue et place de jeux
pour les enfants. Tél. 032/931 28 83. 132 21010

A louer au Locle, rue du Progrès 37,
GRAND APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
cuisine agencée habitable, jardin commun.
Tél. 032/931 28 83. 132-21613

A Jouer au Locle, APPARTEMENT 4
PIÈCES, joli, chaleureux et accueillant, cui-
sine agencée, tout confort, avec cheminée
de salon. Tél. 032/926 11 37 durant la soi-
rée. 13221919

Cherche APPARTEMENT 4 - 5 PIÈCES au
Locle, quartier Crêt-Vaillant, pour début juin
1998. Ecrire sous chiffre R 132-23389 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-23389

372 PIÈCES RUSTIQUES, cuisine améri-
caine agencée avec coin à manger, poutres,
lames, salon, cheminée, balcon, cave.
conciergerie, dégagement. Avril.
Tél. 032/968 83 23 (repas). 132 23391

A louer, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
Bel-Air 14, Fr. 814- sans charges, cuisine
agencée. Date à convenir. Tél. 032/968 91 26

132-23399

A louer, Eclair 8a, APPARTEMENT DE 2
PIÈCES avec balcon. Libre dès le 1er avril
1998 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-22041

A louer, Bd des Eplatures 46g, LOCAL DE
42 m2. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-22050

Famille cherche à acheter de particulier
PETITE MAISON LOCATIVE, centré,
calme. Ecrire sous chiffre E 132-22288 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-22299

A louer au Locle LOCAL, 60 m2, libre
1er avril. Tél. 032/931 36 16 ou
Tél. 032/931 68 31. 132-22490

Fritz-Courvoisier 58, 372 PIECES.
Fr. 1000 - avec charges et garage compris.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/926 23 69 midi ou soirée. 132-22572

A vendre SALON DE COIFFURE à La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre M 132-
22876 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.22876

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
Abeille, MAGNIFIQUE APPARTEMENT,
tout confort , 1 chambre à coucher, salon/
salle à manger 35 m2 avec cheminée, grand
corridor, cuisine agencée, cave et grenier.
Tél. 032/913 10 32. 132-22932 ,

ON CHERCHE APPARTEMENT
4 PIÈCES, quartier Hôpital, pour le mois
de septembre. Tél. 032/968 62 46. 132-22944

CHAMBRE RÉNOVÉE à louer, centre ville.
Tél. 032/968 28 32. 132.23082

Le Locle, Jaluse, APPARTEMENT
2 PIÈCES, tout confort , 1er avril.
Tél. 032/931 10 79. 132-23125

Le Locle, Jaluse, APPARTEMENT
3 PIÈCES, tout confort . 1er avril.
Tél. 032/931 10 79. 132-23125

APPARTEMENT 472 PIÈCES avec cachet,
boisé, cheminée de salon, cuisine agencée,
cave, galetas. Vieille ville. Fr. 290 000.-.
Tél. 079/214 70 23. 132-23137

Cherchons à acheter à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 5-6 PIÈCES, école, ver-
dure et vue souhaitées. Ecrire sous chiffre
S 132-23149 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-23149

A louer, GRAND 472 PIÈCES, pour le 1er
mai, cuisine habitable. Fr. 1131 - charges
comprises. Tél. 032/968 59 45. 132 23182

Particulier vend 3 PIECES, quartier Pou-
lets, Fr. 159 000 -, à discuter. Ecrire à Case
postale 1178, 2301 La Chaux-de-Fonds.

132 23223

A louer au Locle, Rue Le Corbusier, APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES, avec balcon et
ascenseur. Loyer Fr. 558.- charges com-
prises. Libre dès le 1er avril 1998.
Tél. 032/931 16 16. 132 23228

A LOUER AU LOCLE, 372 PIÈCES, cui-
sine agencée, balcon, cave.
Fr. 800-charges comprises. Pour le 1.4.98.
Tél. 032/931 04 70. 122-23257

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante.
Place du Marché. Tél. 032/968 47 73.132-23270

A louer au Locle, APPARTEMENTS 2, 3,
4 PIÈCES. Libres de suite. S'adresser
C. Jeanneret Tél. 032/931 37 61 -
Tél. 079/240 65 57. 132-23271

Jeune couple cherche à louer au Locle,
APPARTEMENT (MIN. 372 PIÈCES) dans
villa ou petite maison tranquille.
Tél. 032/931 79 41. 132-23275

A vendre à Morteau «Aux Aubépines», UN
APPARTEMENT Fl, grande loggia, cui-
sine équipée, surface 34 m2, exposition sud-
est , état neuf , bon emplacement.
Tél. 0033/381 43 30 13 - Tél. 032/933 86 38.

132-23276

A louer PLACE DE PARC dans garage
collectif , centre ville La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032/913 99 87 132-23287

A louer à La Çhaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, cuisine agencée, 1er
avril. Tél. 032/968 02 40. 132-23301

A vendre, AUX PONTS-DE-MARTEL,
APPARTEMENTS entièrement rénovés,
SITUATION ET PRIX EXCEPTIONNELS.
1 appartement 2V2 pièces de 70 m2,
Fr. 129 800 - avec garage. 1 appartement
372 pièces de 104 m2, Fr. 216 800 - avec
garage. 1 appartement 472 pièces de 129 m2,
Fr. 257 850 - avec garage. 1 appartement
6V2 pièces de 194 m2 + mezzanine,
Fr. 359 350 - avec garage. Finitions au gré
du preneur. Renseignements et visite:
Tél. 032/913 14 75 heures des repas ou
Tél. 079/219 14 75 132-23322

Le Locle, centre ville, Pont 4, BEL APPAR-
TEMENT MANSARDÉ 55 m2, poutres
apparentes, cuisine agencée. Fr. 400.- +
charges. Libre de suite. Tél. 032/931 89 10,
après 17 heures. 132 23323

A louer à la campagnel MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 272 PIECES, état neuf,
avec garage, libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/968 84 04 (en fin de journée).

132 23329

Jeune personne très calme cherche
APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCES, région
La Chaux-de-Fonds, quartier retiré , de pré-
férence dans petite bâtisse, chez personnes
sympathiques. Loyer maximum: Fr. 900.-.
Ecrire sous chiffre Q 132-23386 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FondS. 13223386

Publicité intensive. Publicité par annonces

LiiHiiifcJi
ATTENTION j'achète voitures, bus,
camionnettes avec kilométrage élevé ou
accidentés. Appelez au 079/214 09 37

28-130354

A vendre, FOURGON MERCEDES 210,
année 1990, expertisé, bon état , 195 000 km,
Fr. 9200.-. Tél. 032/968 73 23 132-23390

SALON: Canapé-lit, 2 fauteuils assortis.
LIT SIMPLE, 1 place avec entourage noyer.
Très bon état. Tél. 032/933 09 10 ou
968 34 74 uniquement le week-end. 132-23196

A vendre VIANDE DE VEAU directement
de la ferme, par quart ou demi.
Tél. 032/968 05 23. 132-23291

VAISSELIER STYLE 1900, bibliothèque 3
portes + vitrine, table à rallonge + 6 chaises
cannées. Lit bois massif 140x200.
Tél. 032/968 53 36. 132-23295

CHAMBRE COMPLÈTE ENFANT,
6 meubles, lél. 032/968 04 53 132-23394

JOHNNY HALLYDAY STADE DE
FRANCE PARIS, voyage concert billets.
Tél. 032/342 42 77 5 189312

CARNAVAL, LOCATION DE COSTUMES
ET ACCESSOIRES. Tél. 032/961 14 50

14-12ZJ 4

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier Prébarreau, Tunnels 38 -
2006 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70. 28 128914

VIVRE EN FAMILLE pas toujours facile.
Parents Information service téléphonique
anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point.
Tél. 032/913 56 16 28-130899

J'achète des VOITURES ET BUS pour l'ex-
portation, même kilométrage élevé.
Tél. 079/205 25 86 22-559725

Achats, ventes, ESTIMATIONS,
TIMBRES-POSTE, suisses et étrangers,
Jaggi SA, Louve 1, 1003 Lausanne,
tél. 021/323 18 81, 079/212 09 15 22-575482

VIEUX HERIS TAPIS
01/451 00 51 ou 071/364 12 78 249351257

MACINTOSH POWER PC 5200, 24/500.
Fr. 1200.-. Tél. 032/968 27 86. 132-23149

Au Locle, COURS D'ANGLAIS, D'ALLE-
MAND ET DE FRANÇAIS, tous niveaux.
Tél. 032/931 41 88. 132-22912

BOULOURIS, CÔTE D'AZUR, â louer,
appartement confortable, belle situation,
200 m plage, garage + parking, prix inté-
ressant. Tél. 495 11 10. 150-723430

COSTA BRAVA agréable villa 5 - 9  pers.
Aussi appartement 4 pers.
Tél. 021/312 23 43. Logement City.
300 logements vacances! 22.573894

Cannes, 50 mètres mer, APPARTEMENT
TOUT CONFORT dès Fr. 350 - semaine.
Tél. 021/728 38 68. 132-023107

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES
TOUTES GÉNÉRATIONS:
Tél. 021/683 80 71 (aucune surtaxe)!22-580059

JEUNE HOMME, 28 ans, rencontrerait per-
sonne de 20 à 30 ans pour relation durable.
Ecrire case postale 2139,2302 La Chaux-de-
Fonds

^̂  
132 23269

JEUNE FILLE MAURICIENNE cherche
homme pour amitié, rencontre, éventuelle-
ment mariage, entre 25 et 35 ans.
Tél. 032/914 24 81 132-23347

Garçon portugais, 26 ans, CHERCHE TRA-
VAIL DANS LA RESTAURATION. Etudie
toutes propositions. Tél. 032/914 22 67.

132-23236

Dame cinquantaine avec expérience
cherche changement de situation. SECRÉ-
TAIRE OU AUTRES ACTIVITÉS (pas for-
cément dans le domaine). 80 ou 100%,
connaissances Word-Excel , motivée,
ouverte à toutes propositions. Ecrire sous
chiffre H 132-23392 à Publicitas SA, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.
 ̂

132-23392

DAME RECHERCHE EMPLOI, 2 à 3 après-
midi par semaine, soit comme dame de
campagnie pour personne âgée, ferait
repas, petits nettoyages, commissions,
etc... Ouverte à toutes propositions.
Tél. 032/968 10 83. ,32-22705

POUR VOS NETTOYAGES DE PRIN-
TEMPS ne vous tracassez pas, téléphonez-
moi Tél. 032 721 19 04 28-130795

INDÉPENDANT EFFECTUE TOUS TRA-
VAUX DE MAÇONNERIE ET CARRE-
LAGE. Devis sans engagement.
Tél. 032/931 33 46, avec répondeur. 132 23102

Monsieur cherche TRAVAIL DE JARDIN
OU BRICOLAGES. Tél. 032/926 73 12.

n: ?32H ?

Dame avec BONNES CONNAISSANCES
DANS LA CONCIERGERIE cherche
heures de ménage, repassage, etc. à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032/926 83 06 13223375

Femme cherche HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 032/968 12 31 dès 18 heures. 132-23375



Escapade L'abbaye de Fontaine-André
s'élève au-dessus de la mêlée
Perchés au-dessus de La
Coudre, à Neuchâtel , le
domaine de Fontaine-
André et son abbaye
s'ouvrent au monde sans
se laisser troubler. Une
véritable bénédiction
pour le promeneur
assoiffé de sérénité.

A l'est de Neuchâtel , La
Coudre compte parmi les
quartiers servant de seuil
entre la ville et la forêt.
Quelques minutes de marche
depuis le funiculaire, via la
rue Sainte-Hélène et le chemin
de l'Abbaye, et le grand bol
d'air est à portée de poumons.
Et pour peu que l'on désire
s'en mettre rapidement plein
la vue, il vaut la peine de
s'aventurer dans l' enceinte du
domaine de l' abbaye de Fon-
taine-André. Là où, cadré par
deux piliers de pierre , le che-
min étroit gravit la colline avec
des ondulations de serpent.
Quelques virages et une
épingle à cheveux plus haut , la
première maison apparaît ,
appuyée sur de solides contre-
forts. Puis des volets à che-
vrons neuchâtelois et un
pignon guignent par-dessus les
murs en terrasses , la façade se
hisse au fil des pas , morceau
choisi d'un superbe havre de
paix.

Lieu de vie
Depuis l' abbaye , grande

bâtisse en équerre , l' oeil ne
connaît prati quement plus de
limites: il court sur le lac, sur-
vole l'église de La Coudre.

La bâtisse qui se dévoile peu à peu. photo Bosshard

Hauterive. Saint-Biaise et
Marin, accroche même, par
temps dégagé, l'île Saint-Pier-
re. Voisin du domaine de Fon-
taine-André (20 hectares, dont
sept de forêts). Champ Mon-
sieur se situe à un peu plus
d'un kilomètre. Un chemin y
mène, qui suit la lisière des
arbres. Le promeneur peut
aussi s'engager daiis les bois,
poursuivre la balade ju squ'à
l'Ermitage et, pourquoi pas.
allonger le pas jusqu 'aux
Cadolles.

Silencieux , soustrait à l'agi-
tation citadine, mais très vite

atteint depuis la gare de Neu-
châtel. le cadre est idéal pour
accueillir les séminaires ou les
semaines de formation les
plus divers. C' est l'un des
apports qui permettent à l' ab-
baye de tourner financière-
ment, l' autre étant fourni par
les hôtes de passage, installés
dans la maison aux contre-
forts, appelée la maison
Colomb, du nom du dernier
abbé qui y vécut.

Les portes de l' abbaye s'ou-
vrent également aux hôtes de
plus longue durée, hommes ou
femmes désireux, de se res-

sourcer spirituellement et de
partager une vie communau-
taire. C'est le choix que font
aussi les permanents, des
jeunes qui éprouvent le besoin
de faire le point , navigateurs
incertains de la route à suivre.
Depuis de nombreuses
années, le chaleureux frère
Antoine partage la responsabi-
lité de l' abbaye avec trois
autres collaborateurs (deux
laïcs et un prêtre actuelle
ment). Mais , à Fontaine-
André , ce sont bien tous les
résidents qui forment la com-
munauté: dans ce cocon sobre

mais confortable , on a pour
vocation d'apprendre à vivre
ensemble, de mettre en pra-
ti que l'écoute réci proque et
attentive. De bannir le prosély-
tisme au nom de la fraternité.

Signé de cette ouverture , la
bienvenue est souhaitée sur
l' entrée. Il y a vingt ans , l'ab-
baye possédait encore un éle-
vage de saint-bernards; ils
échangèrent parfois des coups
de crocs avec les chiens des
promeneurs , ce qui ne man-
qua pas de provoquer
quel ques liti ges. Aujourd 'hui ,
une cohabitation bien plus
pacifi que a effacé les mauvais
souvenirs. A moins de se
transformer en loup, on pour-
ra même pénétrer dans la ber-
gerie, où 35 agneaux effec-
tuent actuellement leurs pre-
miers pas chancelants: le p lus
vieux est né en jan vier, le p lus
j eune la semaine dernière !

Dominique Bosshard

Bacchus Un gris
qui vaut de l'or

En flânant dans les
vignobles, vous est-il arrivé de
vous arrêter, intrigués , devant
des ceps portant des grappes
semblables à celles du pinot
noir, mais aux grains d'un gris
presque rosé , bien qu 'arrivés
à parfaite maturité? Non, il
s'agit pas d'un rouge qui n 'au-
rait pas profité suffisamment
du soleil automnal , ou d'un
plan mutant aux propriétés
particulières. Ce curieux cépa-
ge, c'est le pinot gris , bien
répandu dans les vignobles
romands. Proposé sous son
nom de cépage le plus sou-
vent, on le rencontre égale-
ment sous celui de Malvoisie
en Valais. Plant peu productif ,
le pinot gris donne des moûts
d'une douceur incomparable
et des vins d'un jaune d'or,
amp les, riches et corsés. En
pays neuchâtelois , si vous vou-
lez surprendre un hôte d'un
autre canton viticole, n 'hésitez
pas à servir en ap éritif ce cru
atypique. Votre visiteur n'en

Le pmot gris, des grains
d'apparence un peu ter-
ne, mais quelle goutte!

photo Payot

reviendra pas. Et vous enten-
drez à coup sûr: «Comment,
c'est du neuchâtel?». Mais le
p inot gris a bien d' autres
talents. Essayez-le avec un
poisson en sauce, ou avec un
foie gras... et régalez-vous!

Jacques Girard

Nuit branchée Vive Mardi gras !
Ça va chauffer au

Chauffage compris , à
Neuchâtel , mardi pro
chain. Pour marquer
comme il se doit Carna-
val , Anne Besse et Roland
Perret , les patrons de ce
sympathi que bistrot , ont
décidé d'organiser une
soirée médiévale pas
piquée des Jacquouille la
fri pouille! Pour l' occa-
sion , tout le bistrot sera
redécoré, drapé de tissu;
même l' entrée sera trans-
formée en couloir du
temps! Dès la tombée de
la nuit , le personnel , en

Rendez-vous médié-
val pour Carnaval au
Chauffage.

photo Leuenberger

tenue d époque, attend
les visiteurs , en espérant
qu 'ils revêtent eux aussi
leurs quenouilles. Côté
restauration , sanglier
pour tous! Il sera égale-
ment possible de goûter à
la soupe: les coups de
louches seront «donnés»
à l' extérieur, dans une
romaine fumante ,  'foute
la soirée sera bai gnée de
musique distillée par un
groupe de huit  trouba-
dours. Jusqu 'à 2h du
matin. II est préférable de
réserver.

CTZ

EN BREF
¦ LE GADGET. Ras le bol de
l'hiver? Il suffira peut-être d'une
fleur jaune comme le soleil pour
vous réchauffer le cœur. En
outre, son petit pot peut servir
de piédestal à une bougie, qui
exhalera une douceur toute prin-
tanière à travers les pétales
troués. Son cousin cactus fefa le
bonheur des amateurs de
piquant , les grands romantiques
opteront pour la rose rouge ,
dépourvu e d'épines...

DBO
9 Shopping boutique, Neuchâ-
tel, moins de 10 francs.

¦ AU MARCHE. De saison et
en action , les endives cartonnent
ces temps-ci dans les étalages de
légumes. Saviez-vous que l' endi-
ve, tout comme la trévise, la sca-
role et la frisée , est une variété
de chicorées. Il suffît de goûter à
ces légumes' d'aspect pourtant
bien différent pour se rendre
que tous ont une amertume
caractéristi que. Avant d'être
baptisé endive, ce légume
oblong s'appelait chicorée de
Bruxelles. Il était déjà apprécié
en Bel gique avant de l'être
ailleurs en Europe. En flamand,
on dit d' ailleurs Witloof (feuille
blanche). La pâleur caractéris-
tique de l' endive est due au fait
qu 'on la cultive dans l'obscurité.
A savoir: p lus elle est pâle,
moins elle est amère.

CTZ

Table Saint-Pierre apprêté
en rouge et blanc

Pour 4 personnes: 8 filets de Saint-Pierre de
90g; 2 dl de vin rouge; 1 dl de fumet de pois-
son; 1 échalote; 1 dl de vin blanc; 2 jaunes
d'oeufs; 1 dl de crème double; 70g de beurre;
estragon frais; 1 cl d'huile. Prix approximatif:
50 francs.

Déroulement de la recette: faites suer la
moitié de l'échalote finement hachée dans 10g
de beurre. Mouillez avec le vin rouge et le
fumet de poisson. Réduisez aux 11 et réservez.
Dans une autre sauteuse, réduisez à moitié le
vin blanc et le reste d'échalote. Puis , à basse
température, incorporez au fouet les jaunes
d'oeufs et la crème. Lorsque la sauce commen-
ce à mousser et à épaissir, ajoutez en fouettant
30g de beurre. Assaisonnez de sel , poivre et
cayenne, puis ajoutez l' estagon haché selon
votre goût. Réservez au chaud sans faire cuire.
Reprenez la sauce au vin rouge, portez à ébulli-
tion et montez avec le reste de beurre. Réservez
également sans faire recuire. Chauffez l'huile
dans une poêle et cuisez les Saint-Pierre salés
et poivrés durant 1 min et demie de chaque
côté. Dressez sur assiette en nappant le fond de
sauce au vin. rouge , placez les filets en V et nap-
pez-les de la mousseline à l' estragon. Acompa-
gnement: timbale de riz safrané et épinards en
branche.

Le Saint-Pierre devrait son nom à la
tache ronde et foncée de ses flancs, qui
serait la marque des doigts de l'apôtre.

photo N. Graf

Valeur énergétique: 485 calories par per-
sonne (protides 28%; li p ides 58%; glucides
14% ). Vin conseillé: Dézaley blanc , jeune.

NIG

Flash-back
Fondée au Xlle siècle, l'ab-
baye de Fontaine-André fut
d'abord rattachée à l'ordre de
Prémontré. On l'incendia au
XTVe siècle, elle fut recons
truite au XVe puis abandon-
née au moment de la Réfor-
me. En 1825, elle passe en
mains privées, celles de la
famille de Perregaux qui, au
fil des générations , en fait une
belle maison de maître. En
1954, les descendants met
tent en vente le coûteux bâti-
ment; la Ville de Neuchâtel
n'en voulant pas. il échoit à la
communauté des frères des
Ecoles chrétiennes, pour la
modique somme de l fr.35 le
mètre carré, bâtiments com-
pris. «Un vrai cadeau du
ciel!» , concède aujourd'hui
frère Antoine.

DBO

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

Un tirage au sort dési-
gnera un gagnant , qui rece-
vra un billet de 20 francs.
Réponse jusqu'au 25
février à: Concours Avis de
recherche, L'Express-L'Im-
partial, Magazine , Pierre-à-
Ma/.el 39, 2000 Neuchâtel
ou rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. / réd

Fabienne Sauser, de Travers, gagne 20
francs pour avoir découvert la semaine
passée le château de Valangin.

Avis de
recherche
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Les artisans de l'évasion

Avec nous partout
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55 S
Le Locle Tél. 032/931 53 31 °
Saint-Imier Tél. 032/941 45 43 S

"CLIN D'ŒIL
¦ ATELIERS. Dialoguer avec
des art is tes  dans leur lieu de
créa t ion?  Trois  d' ent re  eux ,
peintres, ouvrent leur atelier ;i
Bienne , d u r a n t  le week-end:
Willi Millier . Pat Noser et Jean-
Denis Zaech. A visiter demain
de 14-1 8b et dimanche de 11
16h. Information, tél. 032/322
86 84). / sog

Tao Ho, «Hong Kong flag»,
1997. photo sp

¦ LE CORBUSIER. A l'occa-
sion de sa nouvelle exposition
consacrée au Japonais Tao Ho ,
peintre et architecte, la sp lendide
Villa turque de Le Corbusier —
centre de relat ions pub l i ques
Ebel à La Chaux-de-Fonds — sera
ouverte aux vis i teurs  demain
samedi ,  de 1 1-1 fi h. De quoi
découvrir un lieu mythique et un
artiste en même temps. / sog

Le Noirmont Entrez dans le bal du
35e Carnaval des Franches-Montagnes
Dans le Jura , quand on
fait la fête, on la fait bien,
et au diable la gueule de
bois du lundi matin! Ce
week-end, Le Noirmont va
s'enflammer pour vivre
son 35e Carnaval , un
méga-bastringue pour
petits et grands qui va
flamber encore mardi pro-
chain!

Nul doute , le Carnaval des
Franches-Montagnes se veut jeu-
ne, familial , esp iègle et décon-
tracté.  R a y o n n a n t  aussi ,
puisque l' on vient des quatre
coins de l'Arc jurassien pour
vivre, le temps d'un week-end ,
aux rythmes endiablés d' une
fête trépidante. Une fête où tout
est permis, où on oublie qui on
est, à tel point que le patron de
l'Auberge du Peu-Péquignot , le
Fluck , a décidé cette année de
fermer son établissement pour
ménager ses nerfs!

Nouveau: un cortège
nocturne

Sai gnelé gier est l 'hôte  de
marque de cette 35e cuvée, qui
réserve deux nouveautés au
programme déjà bien allé-
chant. Première surprise , dès
ce soir, avec un cortège noctur-
ne: une vingtaine de chars ,
groupes et cliques , éclairés par
des lampes et autres torches ,
défi leront  dans les rues du
Noi rmont  assombries  pour
l'occasion. Deuxième surprise

Dimanche après-midi , près de 40 chars participeront au grand cortège humoris-
tique, photo a

qui devrait ravir les petits: mar-
di , vers 18h30 , sur la Place du
marché , le bonhomme hiver
sera brûlé par quel que 150
enfants. La tradition de celui
qu 'on appelle aussi «Le petit
Carimentran» s'était perdue au
Noirmont depu is les années
70. Avant cela, mardi à midi ,
quel que 400 personnes sont
attendues au Grand Manger ,

un  rep as ga rgan tuesque  —
choucroute- pour tous — avant
le j eû ne  du mercredi  des
cendres , début du Carême.

Outre le cortège nocturne ,
ce soir sera aussi celui des
messages coquins et, qui sait ,
des grandes  rencontres .
In t rodu i t  l ' an dernier , le
«Postillon d'amour» a fait un
carton et joue à nouveau cette

année l' atout Cupidon: il don-
ne la possibilité de dra guer un
ou une  i n c o n n u e  en lui
envoyant  un  message par
l' intermédiaire de deux «fac-
teurs» , à l 'image de «Puis-je
voir tes beaux yeux de p lus
p rès dans 10 minutes au
bar?». Les courriers les plus
espiègles seront lus au micro
depuis la grande tribune.

Le Carnaval  des Franches-
Montagnes est aussi renommé
pour son cortège et concours de
masques des enfants.  Grimés
ou déguisés, ils seront 350 cette
année à défiler dans les rues du
Noirmont  demain après -midi ,
entourés d' une qu inza ine  de
chars et cliques de la région. A
ne pas m a n qu e r  non p l u s ,
dimanche après-midi, le grand
cortège humoristi que: 36 chars ,
groupes et cli ques seront de la
partie. Au menu, les thèmes les
plus fous, dont un char Astérix ,
une Soucoupe, Fliott le dragon
et de nombreux quatre-roues
décorés sur le thème des Jeux
olympiques. Alors , vous vous y
piquez?

Corinne Tschanz

Création Steve Litsios
un artiste protéiforme
Steve Litsios construit son
œuvre un peu-comme un
compagnon autrefois son
chef-d'œuvre. Avec tout le
sérieux du métier que cela
implique et un amour
visible pour la belle ouvra-
ge. La galerie Art-Cité pré-
sente le meilleur de sa pro-
duction.

Art is te  p ro té i fo rme  qui
connaît les matériaux et les pig-
ments , les techni ques de la
peinture, de la gravure et de la
scul pture , Steve Litsios réalise
des œuvres parfaitement ori gi-
nales; traditionnelles quant au
fond — huile sur toile de lin —,
elles sont néanmoins  bien le
résultat de la modernité quant à
la forme. Dans une  li gne
influencée par le constructivis-
me — le cercle , le carré , l' angle
droit , etc. sont quasi perma-
nents —, dans des tonalités pas-
tel douces à l' œil , pâtes aux-
quelles sont parfois intégrées

«Echos», huile sur lin, 1996. photo sp

des poussières métal l i ques,
comme le b l anc  doré, Steve
Litsios sort la forme de son sup-
port habituel et rectangulaire.
Ht fait de l'œuvre picturale une
image en trois dimensions, dont
les li gnes de force sont celles
données au châssis. Un art sub-
til , en pleine évolution , qui lui
permet de coquins clins d' œil
au ready made lorsqu 'il recycle
ses propres chutes de bois.

En totale parenté et au moyen
du même langage formel , Steve
Litsios réalise des travaux sur
papier tout vibrants de paillettes
améthyste, or , cuivre , anthracite
ou argent , t and i s  que les
bronzes totémiques démontrent
la maîtrise du métier.

Sonia Graf

t La Chaux-de-Fonds , galerie
Art-Cité, jusqu'au 20 mars.

PETIT ECRAN
¦ DEMAIN SOIR À 12H
SUR TSR1. Chacun sa route ,
chacun son chemin... Et pour-
quoi  pas «Chacun  sa voie» ,
une série en quatre volets diffu-
sée à l' enseigne de «Magellan»
dès demain  sur TSR1. Une
série qui exp lore le thème des
choix professionnels à travers
les portraits et les itinéra ires de
jeu nes adul tes  qui  sont allés
jusqu 'au bout  de leur  rêve.
Demain , vous ferez notamment
la c o n n a i s s a n c e  de J u l i e n
Perrot , 24 ans , un jeune hom-
me qui avait «une telle volonté
de réaliser ses rêves qu 'il en
devenait tyrannique» . ainsi que
le décrit l' un de ses anciens
m a î t r e s  d 'éco le  p r i m a i r e .
Julien Perrot est un passionné
de nature. A 11 ans. il a créé
une revue, «La Salamandre» ,
( lui  lui  rapporte a u j o u r d 'h u i
12.000 francs par mois.

CTZ

Animation
de tous les
écrits par
la voix de
nombreux
c o m é -
d i e n s . . .
Plus de
choix mul-150 scénarios à choix mul-

ti ples , une vingtaine d'illus-
trateurs pour une bonne cen-
taine d'écrans de navigation.
Des images en 3D, des mil
liers d ' i l l u s t r a t i ons  d'é po-
que , vingt minutes d'images
vidéo et plus de six heures
de son.
C'est, en substance, ce que

l' on peut  découvr i r  clans
«Jules Verne , voyages extra-
ordinaires» (PC) , une ency-
clopédie extraordinaire sur
trois CD entièrement dédiée
au v i s i o n n a i r e  a u t e u r . d e
«Vingt mille ' l ieues sous les
mers» , éditée par Hachette
Multimedia.

PTI

CD-Rom
Jules Verne

Astrologie Lucerne
dans les étoiles
Avec sa nouvelle anima-
tion sur les mystères de
l'astrologie , le Musée des
transports de Lucerne
tape dans le mille. Zoom
sur les étoiles.

Si l ' on vous dit que le
Taureau est a u j o u r d 'h u i  en
Bélier , vous penserez que le ciel
vous tombe sur la tête. Et pour-
tant , les constellations se sont
bel et bien déplacées dans le fir-
mament d' où nous attendons
les révélations pour le futur...
surtout lorsque les astres sont
favorables. Connaître l' avenir
est un vieux rêve de l'humanité ,
qui se renforce peut -être à
l' approche de la fin du millénai-
re. Et les astrologues savent en
tirer les revenus autant qu 'ils
savaient se faire discrets au
Moyen Age, de crainte de finir
sur un bûcher. Néanmoins , il
vaut la peine d'en connaître les
origines et l'évolution , un savoir
qui se place en parallèle avec
notre perception du monde.

C' est pour répondre  aux
questions que se pose le public ,
convaincu que les étoiles ne
menten t  pas ou scepti que ,
qu 'un nouveau programme ,
«Astrolog ie» , est désormais
visible au planétarium Zeiss-
Long ines du Musée des trans-
ports de Lucerne.  Outre un
magnifi que spectacle , en illus-
trant et expli quant les positions
des constellations et des astres
dans la voûte céleste , Astrologie
offre de définir les ascendants et
les maisons dont il est souvent
question dans les horoscopes.
De p lus , une étude réalisée
scientifi quement livre une foule
d ' i n f o r m a t i o n s .  Exemp le:
Béliers et Verseaux sont les
si gnes du zodiaque les p lus
représentés en Suisse , les
Scorpions les plus rares.

SOG

• Lucerne, Musée des trans-
ports et des communications,
planétarium (30'), tous les
jours , Astrologie 13 et 16h,
Cosmic Voyage 11 et 15h.

Si vous souhaitez changer de
culture culinaire et d' atmosphè-
re, rien de tel qu 'un restaurant
chinois.  Nouveau venu sur la
scène c h a u x - d e - f o n n i è r e , le
familial Hung Wan a ouvert ses
portes en décembre  rue  du
Locle , avec une carte extrême-
ment variée — toute la gamme
des poissons, viandes, légumes
et sauces souhaités. Brochettes ,
cuissons à la vapeur , braisés ,
sautés se disputent les choix sur
fond de thé parfumé au jasmin.
Dans cet établissement au décor
soigné — paravent laqué, images
t radi t ionnel les  finement bro-
dées , dragon doré , lanternes
caractérist i ques — , l' accueil
revêt le sourire de Chu-Kong
Wan , venu de Hong Kong voici
dix ans et qui s'est fait la main
dans un précédent restaurant de
Serrières. Il conseille volontiers
le canard laqué à la Pékinoise,
dont on consomme la peau en
entrée , puis sauté aux germes
soja, désossé et p iquant ,  aux
ananas ou aux légumes, accom-
pagné de riz cantonnais. Quant
au menu du jour ,  il se choisit
entre 5 entrées et 10 plats prin-
cipaux, renouvelés  tous les
mois.

SOG

Parfums de Chine

0 Ce soir: 20h, cortège noc-
turne; 21 h , soirée carnava-
lesque; 22h , soirée disco en
pyjama.
# Demain: 14h , cortège et
concours de masques  des
enfants;  20h. concours de
masques, danse et concert de
cli ques.
# Dimanche: 14h45 , cortège
humoristi que; 16h , concert
de cliques.
# Mardi: 12h,  Grand
Manger; 20h , concours de
masques.

Programme

Départ de Genève:
Asuncion 1460* francs , avec

Iber ia/Aero l ineas .  Bogota
1320. -, avec British Airways.
Curaçao 1030- * , avec KLM.
Iguazu 1555.-, avecVasp. La Paz
1690.-, avecVarig. Lima 1590.,
avec Iberia. Pointe à Pitre 915.-,
avec Air France. Rio de Janeiro
999.-, avec Ali tal ia .  Santag io
1390.-, avec British Airways.
* Tari f jeunes

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket  of Travel ,
adresse http : //www.travelmar-
ket.ch et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Petit voyage dans le temps
sur le réseau Internet. Le site
des Images de la France d' autre-
fois — http://france. mediasys.
fr:8060/ — met en li gne une
base de données  de 80.000
cartes postales du passé.

Paris au début du siècle , la
Grande Rue de Pontarlier dans
les années  20 ou le port  de
Brest durant la première guerre
mondiale.  Un petit goût déli-
c i eusement  rétro pour  ces
images en noir et blanc qui cou-
vrent l' ensemble de l'hexagone ,
territoires d'Outre-mer compris.

Pour trouver son bonheur à
travers les copieuses archives ,
rien de p lus s imp le: la
recherche se fait par départe-
ment, puis s'affine par région,
commune et quartier. On peut
alors ouvrir  l ' image sur son
écra n en plusieurs formats. On
peut même commander par fax
des tirages originaux.

PDL dile@bluewin.ch

On-line Vieilles
images de France

Saviez-vous que de
grands  poètes et
écrivains avaient
fait de la vache la
muse de certains
de leurs  écr i ts?
Mais oui , ce mam-
mifère ruminant a

insp iré la prose notamment de
R i m b a u d , Hugo,  Homère.
Ovide, Marguerite Yourcenar et
même celle du grand roman-
ti que et délicat Paul Eluard .
Autant de textes parfumés qui
ont été réun is  par Pascal
Commère, passionné des vaches
depuis l' enfance. Petit avant-
goût de ce que vous pourrez
«brouter» dans ce recueil , un
extrai t  des «Confessions» de
Jean-Jacques Rousseau (1712-
1778): «Il me f au t  un ami sûr.
une f emme aimable, une vache
et un petit bateau» .

CTZ
0 «La vache» , textes choisis
par Pascal Commère, Ed. favre,
1998.

Livre La vache,
tout un poème

Ecrivain , poète ,
criti que et éditeur.
Louis Dubost voue
une passion sans
limite à l' escargot.
Ce recuei l  de
textes choisis sur
le gas t é ropode

(qui contient aussi des expres-
sions sympathiques) peut être
associé à un «Bestiaire divin»:
les différents auteurs laissent
t e l l emen t  vagabonder  leur
imag ination dans leur prose
sur ce dure à cuire  qu 'est
l' escargot que chaque texte
n 'est r ien de moins  qu 'un
chef-d' œuvre de poésie , par-
fois aussi plein de vérité crue.
Ainsi Eric Ballandras écrit-il:
«L'escargot avance plus vite et
ne p isse pas sous lui quand
par  hasard,  il est assis.
l 'escargot».

CTZ
9 «L'escargot», textes choisis
par Louis Dubost, Ed. Favre,
1998.

Livre La cueillette
de l'escargot

Au Hung Wan, les saveurs
ont le goût d'ailleurs.

photo S. Graf
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Opérette Quand «La Veuve joyeuse»
raconte la conj ugalité dans la gaieté

Une scène de cancans dans le triomphe de Franz Lehar. photo sp

Spectacle monté par
«ensemble» — Orchestre
de Bienne et Jeune opéra
suisse — , «La Veuve
joyeuse» que le public
pourra découvrir au
théâtre de La Chaux-de-
Fonds a été présentée à
Bienne et à Soleure en
décembre dernier.
Histoire de conjugalité et
de futilités façon Lehar,
elle n'a cessé d'être ova-
tionnée depuis sa créa-
tion en 1905.

Depuis quel ques saisons, La
Chaux-de-Fonds programme

avec bonheur  des opéras de
chambre, adaptés aux dimen-
sions de la scène du théâtre.
«La rep résentation de la
«Veuve j oyeuse», précise
Hug hes Wulser. relève d 'une
collaboration entre cette \illc
et Bienne-Soleure. dont nous
reprenons quelques spectacles
chaque année. Avec succès,
p uisque le nombre des specta-
teurs ne cesse d'augmenter».

A près «La Bohême» , de
Puccin i  et avant  «Les br i -
gands» , de Jacques
Offenbach , inscrits dans le
même contrat de partenariat ,
«La Veuve joveuse » , œuvre

maî t resse  de Franz  Lehar ,
mettra en joie tous les ama-
teurs d' intri gues amoureuses
sur fond de mondanités et de
société en déli quescence.

Le premier  acte de .«La
Veuve j oyeuse» se déroule lors
d' une  fête d' ambassade  à
Paris , où la gent masculine
remarque d' emblée la veuve
Hanna Glavvari , belle, jeune ,
pleine de vie, riche. Parmi ses
soup irants, le comte Danilo ,
qui avait dû renoncer à l'épou-
ser parce qu 'elle était roturiè-
re. Rideau sur une a ffa i re
d'éventail. A l' acte deuxième,
la fête se poursui t , mais en

plein air , qui semble raviver
les amours en même temps
que s'entrecroisent les qui pro-
quos à propos de l'éventail et
du pavillon au secret baiser.
Le t ro i s i ème  acte dénoue
l'intri gue: on apprend l' enjeu
que cons t i tue  la f o r t u n e
d'Hanna la veuve, le poids que
ce magot exerce sur les rela-
t ions  de la j eune  femme.
Dernières pirouettes et chas-
ses-croisés cocasses , avant le
happy end.

Distribution
Comme à l' accoutumée ,

«ensemble» garantit une dis-
tribution internationale , dont
p lusieurs  solistes bul gares.
Mais quel ques voix représen-
tent  avan tageusement  la

région neuchâteloise: Charles
Ossola , en baron Mirko Zeta-
baron Popov; Bernard Richter ,
en C a m i l l e  de Cou tanson ;
Miriam Cattin-Aclli g en Olga.
La direction musicale de cette
brillante opérette , qui valut à
son au t eu r  une  r enommée
m o n d i a l e , est assumée par
Andres Joho , la mise en scène
par Franz Weber, la chorégra-
phie par Roland Duppenthaler
et le chœur par  V a l e n t i n
Vassilev. Victor Léon et Léo
Stein furent les librettistes de
cette «Veuve joyeuse», adap-
tée du França i s  Henr i
Meilhac.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds ,
Théâtre de la ville, demain 21
février, 20h.

= MAIS AUSSI
¦ QUATUOR NOVUS. Dans le
cadre des Heures de musi que ,
sal le  Pal ier  à La Chaux-de-
Fonds , le Quatuor Novus colla-
borera dimanche à 17h avec les
Français  de Musica Anti qua,
diri gés par Christian Mendoze.
Au programme, des extraits des
«Sacrae symp honiae»  de
Giovanni Gabriel! et les suites de
«Danses» de Claude Gervaise.
¦ TECHNO. Demain dès 21 h ,
Bikini  Test lâche le chien clans
une  fol le  House Rés is tance
Ni ght. à savoir Michael Dog, qui
s'est essayé à tous les styles ou
pres que:  a m b i e n t , dub ,
drum 'n 'bass , house , techno et
trance!
¦ BREAKDANCE. Six groupes
de breakers , et non des
moindres , part ici peront à un
mega festival de breakdance ,
d e m a i n  à la Case à chocs de
Neuchâtel .  A part i r  de 22h.  I
Kang i (Paris),  Unik Wizzardz
(Al l ema gne ) ,  Spart  An ick
Rockers (Berne), Jazzy Rockers
(Bienne), Born to Swing (Berne)
vous en mettront plein les yeux
et les oreilles , avec l' aide de
grands manitous de la platine ,
les DJ' s hi p -hop Thaid , Ace ,
Chili , Pop et Lucas. Ce soir déjà.
Thaid et Ace disputeront égale-
ment un DJ contest  avec
Lil'George et Myriam. On atten-
dra dimanche pour s'abandon-
ner à la nostal gie, en écoutant
pour la dernière fois chez nous le
rock progressi f  de Duna j :  le
groupe tchèque se sépare après
sa tournée!

DBO

Cyrano Quel nez !
Le 27 décembre
1897 , le pub lic du
théâtre de la porte
Sain t -Mar t in  ova-
tionne «Cyrano de
Bergerac» . Depuis ,
le héros d'Edmond
Rostand a gardé

loin son panacnc , comme 1 ont
prouvé l' an dernier les reprises
parisiennes du centenaire. Mis
en scène par Jérôme Savary,
Francis Huster s'est livré à une
minutieuse réflexion sur son per-
sonnage. Pareils à des poup ées
russes apparaissent d' abord le
Cyrano de Bergerac historique ,
vrai poète et faux gascon , dont
Huster dévoile l'identité schizo-
phrène , puis le Cyrano de
Rostand. Celui enfin, à la fois
tendre et écorché vif, fusion du
personnage et de son interprète.

DBO
• «Cyrano. A la recherche du
nez perdu» , Francis Huster ,
Ramsay, 1997.

Dans les bacs Le coup
de cœur du disquaire

Christian
Burgi, dis-
quaire
chez Fre-
q u e n c e
L a s e r ,
Neuchâtel

— Mon grand coup de cœur
va au dernier a lbum d 'Ala in
Bashung, «Fantaisie militaire» ,
sorti le 7 janvier. Bashung a cet-
te particularité qu 'il traverse les
années du rock français en ne
suivant aucun courant musical ,
aucune mode, et qu 'il est tou-
jours  là. Dans son d e r n i e r
album , on retrouve sa patte , à
savoir une recherche dans des
textes pas forcément  abor-
dables du premier coup, mais
qui  t o u c h e n t  beaucoup .
Quelque chose de nouveau tou-

tefois au niveau mus ica l ,
p u i s q u e  pour  cet a l b u m ,
Bashung s'est entouré de gens
qui gravitent autour du monde
de la musique électroni que.

J' ai été emballé aussi par
l' excellente comp ilation produi -
te par Couleur 3, «Science fic-
tion jazz Volume III» , sortie il y
a 15 jours. La galette regroupe
toutes les t endances  de la
musi que électroni que , allant du
drum 'n bass à la tri p hop , en
passan t  par  des remixes de
groupes funk. Chaque morceau
est mixé par un DJ zurichois,
Minus 8.

I n c o n t o u r n a b l e  encore , la
mus i que du f i lm « A u s t i n
powers» , un album qui distille
une su l fu reuse  p arodie  des
génériques des «James Bond» ,
revue et corri gée par l' un des

deux comp ères des Wayne 's
World. Au reg istre classi que ,
mon enthousiasme se porte sur
le nouvel album du violoncellis-
te ja ponais Yo-Yo Ma , qui inter-
prète pour l' occasion six suites
de Bach , tan tô t  accompagn é
d'un instrument ou d'un autre.
Yo-Yo Ma est un grand violon-
cell iste qui  méri te  v r a i m e n t
qu 'on l'écoute.

Je si gnalerais  enf in  lo tout
premier  a l b u m  des
Propellerheads, un sympathique
duo ang lais qui s'inspire de la
lignée musicale lancée par les
Chemical Brothers. On retrouve
no tammen t  sur cet a lbum la
voix de .Shir ley Bossey, qui a
entre autres interprété la chan-
son du génér i que de James
Bond , «Goldfînger».

CTZ

Musique tzigane Retrouvailles
avec le Kocani Orkestar

Loi des séries à Bikini Test!
Après l' excellente Vera Bila.
la scène de Joux-Perret  3
accueillera ce soir un nouveau
spectacle de musique tzigane:
le Kocani Orkestar , de la nou-
vel le  Ré pub l i que de
Macédoine , est en effe t de
retour sous nos sapins.

Le cinéma d'Emir Kusturica
(«Underground» tout particu-
lièrement) a largement contri-
bué à faire c o n n a î t r e  les
«Romska  Or ien ta lna
Musika» , ces «fanfares orien-
tales tzi ganes» qui rythment
les cérémonies cruciales en
divers poin ts  des Ba lkans .
L'origine de ce type de forma-
tions , qui émulaient au départ
les orchestres de janissaires
turcs , remonte au XIXe siècle.

L 'Orkes ta r  d i r i gé par  le
trompettiste Naat Veliov pro-
v ien t  de Kocani  en
Macédoine. Le public chaux-
de-fonnier  avait  pu faire sa
conna i ssance  voilà de cela
deux ans  au Temp le-

Un joyeux échantillon du Kocani Orkestar. photo sp

Al l emand .  Le l ine-up com-
prend deux trompettes , trois
tubas , un saxophone, une cla-
rinette , un hautbois tradition-
nel et des pe rcuss ions .
Musi ques de danses tradition-
nelles de Bul garie, Roumanie,
Serbie et Turquie , éléments
de rumba , de salsa , voire de
musi que de films indiens: la
matière musicale est variée et
exp losive. La chanson qui

baptise leur  nouvel  a l bum
«L'Orient est rouge» est pour
tout dire un air de la Chine
maoïste qui avait connu un
succès mons t re  dans la
Yougoslavie de Tito. Concert
ép icé et t o u r b i l l o n n a n t  en
perspective !

MAM

• La Chaux-de-Fonds, Bikini
Test , ce soir; portes à 21
heures.

Genève Michel
Sardou en concert
En tournée pour la pro-
motion de son dernier
album, «Salut» , Michel
Sardou fera une halte de
deux heures ce soir et
demain soir à l'Arena de
Genève.

A gé de 51 ans , Miche l
Sardou est l 'hér i t ier  d' une
brillante dynastie de saltim-
banques , parmi  lesquels
émergent la fi gure du grand-
père Valentin , un comi que
excentr i que , et celle , p lus
proche, du grand acteur-chan-
teur Fernand. Après une sco-
larité aussi rêveuse que peu
s tud i euse , Michel  Sardou
s'est tourné vers par la scène
théâtrale , pour finir par faire
carr ière  dans  la c h a n s o n .
Après des débuts hésitants —
Sardou avait alors 19 ans —,
le succès arriva quatre ans
plus tard , en 1970 , avec «Les
bals populaires» .

Depuis , les tubes n 'ont pas
cessé de s 'enchaîner , dont

«La maladie d' amour» (73),
«En chantant» (78), «Femmes
des années 80» (80),  «Les
lacs du C o n n e m a r a »  ( 8 1 ) ,
«Afr i que  A d i e u »  ( 8 2 ) ,
« M u s u l m a n e s »  ( 8 R ) ,  «La
même eau qui coule» (88) ou
encore «Marie-Jeanne» (90),
autant de chansons que nous
sommes tous capables de sif-
fler encore aujou rd 'hui.

En 28 ans de chanson ,
Sardou peut être fier de cette
carrière exemplaire , une car-
rière qui lui aura tout donné.
Et même si son d e r n i e r
album , «Salut» , n 'offre rien
de très nouveau sous le soleil
«sardouien» , nul doute qu 'il
saura plaire aux aficionados
de ce chanteur coup de poing.

CTZ

• Genève, Arena, ce soir et
demain soir à 20h30; mardi 7
et mercredi 8 avril à 20h3Û à
la Patinoire de Malley, à
Lausanne. Ouverture des
portes à 19h30.

Franz Lehar
Né en 1870 au bord du

Danube , à Komarom en
Hongrie. Ferenc-Franz Lehar
a passé son enfance de garni-
son en garnison (Pressburg,
Odenburg, Budapest), avant
de fréquenter le conservatoire
de Prague. Il y étudia le violon
et la théor ie  mus i ca l e .
Encoura gé par Dvorak, le pre-
mier violon , Konzertmeister ,
chef de chapel le  m i l i t a i r e
comme son père, c'est cepen-
dant vers la composition qu'il
s'orienta plus tard. «La Veuve
joyeuse » demeure son p lus

grand triomphe, avec ses can-
cans et ses valses douces , un
son par t i cu l ie r  qui restera
toujours attaché à son nom.
Une seconde par t ie  de son
œuvre sera néanmoins p lus
grave que les opérettes précé-
dentes et «Giuditta», composi-
tion ultime de 1934 créée au
Stattsoper de Vienne fera le
tour du monde  grâce à la
r a d i o d i f f u s i o n .  A près un
séjour de deux ans à Zurich.
Franz Lehar est mort à Bad
Ischl enl948.

SOG
Gérard Wil-
liam nous
amuse avec
« P a t h é t i -
que! Non?»;
Neuchâtel ,
Pommier,
ce soir et
demain à
20h30

- A vos yeux, qu'est-ce qui
est pathétique?

- D'une façon générale, les
destins ratés , mais non dra-
matiques. Du genre: un gars
rêve de devenir danseur , mais
il a les pieds plats et finit par
bosser dans un cabinet ortho-
p édi que. C' est ce genre
d' exemp le qui nourrit  mon
spectacle , humoristique, dans
lequel apparaissent une qua-
rantaine de personnages, ép i-
sodi quement ou duran t  un
sketch entier.  Pour moi , le
pathéti que se situe entre la
comédie  et la trag édie; on
peut faire de l'humour à partir
du pathétique , pas à partir du
trag i que. Je m 'arrête donc
quand les situations devien-
nent dramati ques , je n 'évoque
pas la mort d' un proche, ni un
handicap à vie.

DBO

"QUESTION À..."

¦ DIMANCHE SOIR À
18H25 SUR TFl. Cent quatre-
vingt chats à domicile! Si , si , ça
existe. «30 mi l l ions  d' amis»
vour présentera dimanche soir
sur TFl un petit coin de para-
dis pour 180 paires de mous-
taches .  Moni que et Pierre
Randon, joyeux retraités habi-
tant en Sologne , ont en effet
pris sous leur aile la destinée
de Voltaire , Sumo, Cerise et les
autres. Au menu quotidien , des
kilos de litière , des tas de cro-
quettes et de la tendresse pour
c h a c u n  des pens ionna i r e s !
Dimanche , vous découvrirez
aussi Bidule , un chien cham-
pion de glisse qui n 'est autre
que la mascotte d' une petite
station de ski familiale françai-
se, La Toussuire. «30 millions
d' amis» vous présentera encore
Alphy, un iguane vert du Brésil
de l in50 qui  s 'est très bien
acclimaté à son appartement de
deux pièces du l i e  arrondisse-
ment de Paris.

CTZ

= PETIT ECRAN =
Cohen L'homme
paradoxal

«Léonard Cohen:
le pa radoxe f a i t
homme. Bea tnik
en habit , séducteur
notoire qui vit en
ermite , chanteur
sans voix, jui f  p ra-
tiquant le zen...».
_J  . 1: .roui coiup ienure ces contradic-

tions , Ira B. Nadel a suivi les
traces multi ples de l'interprète
de «Suzanne» avec son approba-
tion. L 'h o m m e  zen n 'a pas
d'attache , enseigne le maître de
Cohen. La vie du chanteur poète
mélancoli que a obéi ce principe
bien avant  qu 'il  n 'adhère au
b o u d d h i s m e .  Sa mus i que ,
mélange de ballades folk , de
country, de jazz , de blues et de
gospel, est un langage qui se
remodèle sans cesse.

DBO
9 «Léonard Cohen , l'homme-
paradoxe», Ira B. Nadel , Seuil
1998.



Copland Citoyens, au nom de
la loi, j e vous... corromps!
En dépit de son casting
«jubilatoire», le film de
James Mangold réussit à
créer un malaise magis-
tral qui ébranlera le
citoyen-spectateur: hé oui,
l'air de rien, «Copland»
sape durement l'idéal de
justice qui sommeille en
toute démocratie!

Véritable cauchemar
«civique» , le second long métra-
ge de Mangold a débuté comme
un conte de fées: jeune cinéaste
alors quasi inconnu , Mangold
voit les p lus grandes stars
fondre sur le scénario qu 'il a
écrit lui-même... Comme hypno-
tisées! Sylvester S ta l lone ,
Robert de Niro , Harvey Keitel ,
Ray Liotta sont prêts à de gros
sacrifices financiers pour en
être. Conquis à leur tour , les
gros bras de la société Miramax
financent l' aventure , les yeux
fermés, pour ainsi dire.

Ville modèle
Mais quel est ce scénario

«sésame ouvre-toi»? Disons
qu 'il s'agit d' un «faux» polar
qui a pour personnages des
flics , rien que des flics! Située à
quel ques encablures de New
York , dans le New Jersey,
Garrison est en effet .la cité-dor-
toir des policiers officiant dans
la «Grande Pomme». Celle-ci est
uniquement habitée par des gar-
diens de la paix. Garr ison
devrait donc incarner la ville

Stallone , de Niro: cherchez le héros! photo rialto

modèle par excellence.. .  en
apparence!

Fredd y Hef l in  (Sy lvester
Stal lone)  est le shérif de ce
havre de paix; interdit de carriè-
re pour cause de surdité partiel-
le , il passe son temps à retrou-
ver les jouets disparus , à verba-
liser les vilains qui ne respec-
tent  pas le «p l a n n i n g »  des
ordures ménagères... Jusqu 'au
jour où se produit une bavure
où sont imp li qués p lusieurs
superfl ics de ses amis .
Débarque alors la police des
polices , personnifiée par Moe
Tilden (Robert de Niro) qui révè-

le à Fredd y les dessous peu
reluisants de Garrison , ville
modèle , certes , mais financée
par la mafia , et ce grâce aux
relations avisées de Ray Donlan
(Harvey Keitel), vétéran galonné
de la «flicaille» new-yorkaise.
Ebranlé dans ses convictions ,
Fredd y, lourd et lent du fait de
sa surdité , se devrait de réagir...

En un peu plus d' une heure
. trente. Mangold taille en pièces

l ' idéa l  c o m m u n a u t a i r e  soi-
disant  à l ' ori gine du «rêve»
américain: la cité modèle des
représentants de la loi est le lieu
où celle-ci est peut-être la moins

respectée du monde! Non sans
mélancolie , le cinéaste emprun-
te plus au western qu 'au polar
proprement dit. «Cop land» fait
beaucoup penser à «Rio Bravo»
(1959), à «3hl0 pour Yuma»
(1957) ou au «Train sifflera
trois fois» (1952) .  Ces réfé -
rences ne sont pas innocentes:
en effet ces trois chefs-d'œuvre
du western dit cré pusculaire
f in issa ient  sur une victoire ,
certes à l'arraché, de l'espri t de
civisme.

Vincent Adatte

0 Neuchâtel, Palace; lh45.

~ VITE VU =
¦ L'AIGRE VIRE AU DOUX.
Misanthrope , raciste,  homo-
p hobe et mysogyne.  M e l v i n
(Jack Nicholson) a tout pour
déplaire... névrose obsession-
nelle en sus. Mais, réalisateur
optimiste , James L. Brooks
(«Tendres  p a s s i o n s » ,
«Broadcast News») a choisi de
faire tourner  le v i n a i gre en
miel , autrement dit de traiter
tout cela sur le ton d' une alerte
comédie.

DBO

• Neuchâtel, Studio; 2hl8.

¦ DÉPORTÉE EN SIBÉRIE.
Yvonne Bovard était amoureuse
et violoniste.  En 1936, cette
Genevoise rejoint son compa-
gnon à Moscou.  Arrêtée en
pleine terreur stalinienne, elle
va passer plusieurs années en
camp de travail, puis d' exil en
Sibérie, avant de pouvoir ren-
trer en Suisse. Le documentai-
re vidéo de Daniel Kuenzi retra-
ce ce destin trag i que sans
pathos ,  en prenan t  p our  fil
conducteur les lettres d'Yvonne
Bovard et les témoi gnages de
ses amies.

CHG

•ABC, La Chaux-de-Fonds; 55
min.

Cycle Mettez-vous à table!
Consacré à neuf films plus

ou moins consistants, le nou-
veau cycle de Passion ciné-
ma s'inscrit dans le cadre de
la campagne «Alimentation»
lancée de conserve par la
déléguée à la Politique fami-
liale et à l'égalité du canton
de Neuchâtel et le Bureau de
la condition féminine du can-
ton du Jura. Ce week-end,
mettez-vous à t ab le  avec
«Beignets de tomates vertes»
(Neuchâte l , Apollo 2 , sa ,
1 8h) «Les épices de la pas-
sion» (Apollo 2 , di-ma , 18h),
«Delicatessen» (La Chaux-
de-Fonds , Corso, sa , 18h) et
«Salé, sucré» (Corso , di-ma,
18h)!

Premier long métrage de
Jon Avnet , «Bei gnets de
tomates vertes» (1992) tisse
la chroni que d' une amit ié
f é m i n i n e  qui , bien des
années p lus tard , aide une
b o u l i m i que délaissée par
son mari à retrouver foi en
sa vie. La nourriture accom-
pagne très étroitement aussi
les crises affectives de «Salé,
sucré» (1994). Cuisinier à la
retrai te , M. Chu mi tonne
rituellement le- repas domini-

«Sale, sucre», une comé-
die d'Ang Lee. photo a

cal; mais , autour de la table
dressée par  le Tawaïnais
Ang Lee, le père ne parvient
p lus à communiquer avec
ses trois  g randes  f i l l e s
t i ra i l lées  entre leur désir
d'émancipation et le respect
filial.

On retrouve tout le poids
de la t rad i t ion , mexicaine
cette fois-ci , dans  «Les
épices de la passion» (1991)
d'Alfonso Arau. Vouée au
service de sa mère, Tita doit
renoncer  à épouser  celui
qu 'elle aime; les deux jeunes
gens consommeront  pour-
tant leur amour , par petits
plats interposés: un miracle
qu 'ils doivent à la «mag ie»
indissociable de la réalité
sud-américaine. On fera un
sacré pas de p lus dans
l'irréel en foulant le sol post-
apocalyptique de «Delicates-
sen» (1991).

Echappé de l'imagination
de Jeunet et Caro , un bou-
cher  donne  de la cha i r
h u m a i n e  en p â tu re  à ses
locataires a ffamés. Victime
désignée, un joueur de scie
échappe au hachoir grâce à
une  v io lonce l l i s t e  myop e
comme une taupe. Leur duo
d' amour consacrera même
l' avènemen t  de la poésie
dans un m o n d e  et une
humani té  livrés à la défor-
mation monstrueuse  et la
bizarrerie.

DBO

PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE À 21hl5 SUR
ARTE: en 1941 , un  paysan
suisse se heurte de plein fouet
au p lan  Wahlen: il reçoit
l ' ordre de t r a n s f o r m e r  ses
al pages en terres agricoles pour
y planter des pommes de terre.
Comment obtenir une récolte
suffisante sur ces pentes raides
où seul le bé ta i l  peut  avoir
accès? C'est absurde et dange-
reux , es t ime Tanner  (Otto
M â c h t l i n g e r ) ,  qu i , dès lors ,
oppose une farouche résistance
à cette idée. Long métrage du
Suisse Xavier Koller. «Tanner
l'irréductible» va plus loin que
le film de genre (une histoire de
ter ro i r ) , pour  a t t e ind re  à la
fable politi que.

DBO

En Suisse , le
t r o i s i è m e
volet  des
aventures de
Will y , l ' or-
que la p lus
p opula i re  du
m o n d e , est
sorti directe-
ment en vidéo
ce mercredi

sans passer par la case cinéma.
Cette fois, le cétacé et sa famil-
le sont menacés par des balei-
niers  sans loi ni loi .  Jesse ,
l ' ami  de Wi l l y qu i  a
a u j o u r d ' h u i  17 ans , va tout
mettre en jeu , y compris sa vie.
pour sauver les mammifères
marins des harpons mortels.

«Sauvez Will y 3 - La pour-
suite» évoque sans détour les
dérives de la chasse à la balei-
ne. / pti
• Cassette Warner Bros, à la
vente.

K7 Vidéo /g&
Willy, opus 3 %&?

S i m o n
Temp lar , di t
«Le Saint» , a
décidé de
prendre  sa
re t ra i te  dès
que son comp-
te en Suisse
a ff ichera  50
mi l l i ons  de
d o l l a r s .  En

attendant , c'est à Moscou qu 'il
part faire son ultime marché en
pac t i s an t  avec le chef de la
mafia qui s'apprête à renverser
le président. Le Saint parvien-
dra-t-il à sauver le monde d'une
Troisième guerre mondiale?

Pour cette version cinémato-
grap hi que des aventures  du
héros de Leslie Charteris, on a
lait  appel à Val Kilmer: entre
«James Bond» et « M i s s i o n
Impossible» . / pti
• Cassette Universal  à la
location.

Vidéo K7 Par
tous les saints !

Les Suisses J a cqu e l i n e
Surchat , Sabine Boss et Rolf
Lappert ont été retenus pour
p a r t i c i per au p r o g r a m m e
«Step by Step» de l'Ecole de
scénario de Berlin. Ce cours
de développement de scéna-
rios , d' une durée  d' un an ,
aura lieu à Berlin et dans une
loca l i t é  su i s se  du lac de
Constance.

La scéna r i s t e  r o m a n d e
Jacqueline Surchat a été sélec-
tionnée pour son projet «Coca
of the Caravans», produit par
Pie r re -Ala in  Meier , la
Zurichoise Sabine Boss pour
«Dre i sa t z» , p r o d u i t  par
«Dschoint Ventschr». L'écri-
vain Rolf Lappert a été invité
p o u r  son pro je t  « L a n d e i n -
wârts», a indi qué l'école dans
le cadre du Festiva l du film de
Berlin. / ats

Berlin Coup
de pouce à
trois Suisses

In & Out Gay, Gay,
marions-nous !

Réalisé par l' un des anciens
pères du Muppet Show, Frank
Oz , «In & Out» est une char-
mante comédie dans l' air du
temps: la mode du «outing» , à
savoir la révélation publ i que ,
parfois imposée par au tru i ,
de préférences homosexuelles.

Professeur de l i t térature à
Greenleaf , une bourgade du
M o n t a n a , Howard Bracket t
(Kevin Kline) regarde tranquille-
ment , avec son amie (Joan
Cusack), quel que j ours avant
son mariage , la cérémonie de
remise des Oscars à la télé.

Le prix du meilleur acteur est
remporté par un de ses anciens
élèves, le jeune Cameron Drake
(Matt Dillon), qui , à l' antenne,
rend un hommage appuyé à son
prof... en a ff i rmant  qu 'il est
gay!

L'émoi dans la petite commu-
nauté est énorme; ce d' autant
plus que les médias se ruent sur
cet inconnu. Oz s'amuse com-
me un fou (et les spectateurs
aussi , parfois )  à car ica turer
Hollywood et la télévision , avec
la p ar t i c i p a t i o n  a m i c a l e  de
quel ques s tars  (Wlioop i
Goldberg, Glenn Close) et de
Tom Selleck dans le rôle d'un
télé-présentateur à scandales.

Mais  ce qu ' i l  réuss i t  le
mieux, dans ce fleuve de (trop)
bons sentiments, c'est à profes-
ser avec sincérité et simp licité
que le «outing» et l'homosexua-
lité ne devraient plus jamais fai-
re scandale.

Frédéric Maire

• Neuchâtel , Rex; La Chaux-de-
Fonds, Eden; lh25.

Sling Blade Le j our
où F attardé a puni

Il s'appelle Karl. Il a sur les
lèvres un sourire proche du ric-
tus et un menton d' at tardé
mental. Combien de temps a-t-il
passé sur sa chaise , le regard
p erdu devant  la fenêtre  de
l'hô pital psychiatri que? Trois
mois? Trois ans? Trente ans?

Dans la p énombre , Karl
raconte son enfance de cauche-
mar à une journaliste novice: la
solitude dans une grange, un
père violent , des rations de
pain et de moutarde pour toute
nourriture. Et puis le coup de
sang: le jour où il a tué avec la
lame de la faux l'intrus qui pre-
nait du plaisir sur sa maman
toute nue.

«Sling Blade» débute dans
une atmosphère plutôt réussie ,
envelopp ée par la musique de
Daniel Lanois. On retient sur-
tout que Karl est un doux , un
meurtr ier  mal gré lui  qui ne
ferait pas de mal à une
mouche.

Rendu à la l iber té ,  Karl
retrouve le vieux Sud de son
enfance. Rien n a change: les
femmes , les enfants , comme

les homosexuels sont toujours
victimes de brutes intolérantes
et i r responsables .  Ce qui
s'annonçait comme le film sen-
sible d'un improbable retour à
la vie devient une démonstra-
tion. L'«innocence» de Karl ne
sert qu 'à révéler la médiocrité
de personnages qui auraient
droit à plus de dignité.

Christian Georges

• Apollo 3, Neuchâtel; 2h20.

Karl et l'enfant: les inno-
cents de «Sling Blade».

photo Frenetic

Saint Box-Off ice de la
Rentabilité vient de l'indi-
quer: sur le marché nord-
américain, «Titanic» a ravi
la troisième p lace à

«Jurassic Park» . Ravi, le
groupe de Robert Murchoch
espère lui aussi l 'être sous
peu. L 'œil rivé sur le tiroir-
caisse, News Corp, proprié-
taire de la 20th Century
Fox, distributrice du fi lm,
p révoit en effet d'empocher
100 millions de dollars sup-
p lémentaires. Ce n'est p lus
un sillage que laisse derriè-
re lui le «Titanic» de James
Cameron, mais bien une
coulée de billets verts aux
allures de raz-de-marée:
l 'autre j our, Christie 's a
vendu aux enchères les
signaux de détresse du
paquebot, celui qui a coulé
pour de bon, pour 123.500
dollars!

Dans le même temps, où
Ton entre d 'ailleurs comme
dans un moulin, Jean-Marie
Poiré calcule qu 'il faudra
grosso modo cinq millions
de spectateurs pour rentabi-
liser les « Visiteurs II» qui
ont coûté p lus de 30 mil-
lions de francs soit 20 mil-
lions de p lus que le premier
ép isode qui, avec ses 14 mil-
lions de spectateurs en
France, s 'est p lacé deuxiè-
me au box-office hexagonal
juste derrière «La grande
vadrouille».

Quel est le rêveur invétéré
qui osa - quand était-ce au
juste - parle r de 7e art?

Dominique Bosshard

Humeur

Money!

Un Stallone
plus vrai
que nature

Outre sa démonstration
salutaire , «Cop land» j ouit
d' un cast ing formidable
qui sert le propos du film
de façon très intelli gente!
Cette intelli gence jail l i t  lit-
téralement dans la maniè-
re dont Mangold exp loite
l' « image»  de S ta l lone .
Gros (20k g supp lémen-
t a i r e s ) ,  l en t , sourd ,
aveugle (au théâtre de la
corruption), mélancoli que ,
son personnage n 'a guère
d' a t t r a i t , en regard des
rôles héroïques de jadis
(Rambo, Rocky, etc.).

De façon curieuse, mais
somme tou te  assez
logique, le spectateur res-
sent ce rôle de «composi-
t i on»  comme beaucoup
plus proche de la person-
n a l i t é  supposée de
l' acteur. Cette sensation
est d' autant plus forte (et
sans aucun doute voulue
par  le cinéaste)  que
«Cop land» déboulonne la
statue du superflic , héros
sans peur ni reproche de
la société civile.

VAD



A tous
les Suisses

Que peut faire l Etat pour
moi? Voici ce que pensent les
faibles, les profiteurs, les
lâches, les corrompus. Face à
un Etat en ruine, ne faudrait-
il pas p lutôt se demander:
que puis-je faire pour mon
pays? [...]

Andrée Bickel, 91 ans
Neuchâteloise de cœur

Bâle

Croyance et tolérance
Depuis la nuit des temps,

l'être humain a besoin de se
relier à une croyance. Fort de
cette conception de l'exis-
tence, il est impossible d'em-
p êcher d'y  voir germer cette
ivraie de la croyance qu 'est
l 'intolérance, ce ferment auto-
porteur d'une conviction.

Dans notre société pos t-
chrétienne, où ne subsiste que
l'existence d'un Dieu aux mul-
tip les facettes, l'intolérance se
manifeste contre toute forme
précise d'une conviction aff i-
chée. [...]

Il est donc inquiétant que
notre société dite chrétienne
s 'offusque ouvertement de
l'apparition des signes exté-
rieurs de la foi (bibles, croix,
poisson...) présen tés par cer-
tains chrétiens.

Si tel est le sens de la laïcité
actuelle dans les lieux pu -
blics, il faut faire l'effort de
l'admettre même en terre
chrétienne. Où cela crée pro -
blème, c'est que les croyances
étrangères à l'Evangile aient
la liberté d'affirmer leur mili-
tantisme relig ieux.

Si la commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds dit non
à une distribution de la Bible
aux enfants, elle est cohérente
avec elle-même en refusant la
foulard islamique.

Si l'autorité cantonale dit
oui au port du symbole isla-
mique, elle devrait logique-
ment offrir l 'asile religieux à
l'enseignante de Genève obli-
gée de se découvrir en classe;
et pour donner une suite lo-
gique à cette ouverture, invi-
ter le professeur bouddhiste à
poser un bouddha sur son bu-
reau.

Malgré l'ombre p lanant sur
les premières lignes de cette
lettre, j 'essaie d'être respec -
tueux des convictions d'au-
trui. Mais pour moi, il me
semble que la position de
l 'instruction publique neuchâ-
teloise face au port du foulard
islamique en classe n 'est pas
un reflet de la tolérance, mais
une capitulation devant Tin-
tolérance.

André Chédel
Les Bayards

Le toutou à sa même:
un suj et de luxe

Parmi les privilégiés qui tra-
vaillent encore 8 heures par
jour, j e  n'ai guère le temps de
prendre connaissance, par la
lecture des journaux, de toutes
les informations, et entre
autres du résultat des délibéra-
tions du Grand Conseil. Je n 'ai
par conséquent pas lu, pour
autant que cette information
soit parue, la justificati on, les
raisons de cette fo rte augmen-
tation de la taxe des chiens.

Existe-t-elle? Y a-t-il une ex-
p lication raisonnable pour jus-
tifier 65% d'augmentation? Se-
rait-ce que le nombre de crottes
sur les trottoirs est en augmen-
tation alarmante?

Est-ce bien convenable de
jouer sur l'attachement d'une
personne pour son toutou pour
lui soutirer autant d'argent?
Pourra-t-elle l'aimer encore
p lus pour compenser ces 40
francs supplémentaires? Bien
sûr, on aime ou on n'aime pas
et quand on aime on ne compte
pas.

Voire!

Ou iront ces 40 j r .  ? Une part
pou r la SPA? Une autre pour
les sociétés cynologiques? Ou
pour une école de dressage des
maîtres? Ou tout bonnement
dans la caisse communale?

Certaines catégories de
chiens, mais très peu, seront
exonérées de la taxe, mais
dans leur énumération ne f igu-
rent pas les rentiers AVS, les
veuves, les veufs, les handica-
p és, les dépressifs et autres
convalescents, pour lesquels la
compagnie d'un animal, un
chien en l'occurrence, est médi-
calement recommandée, néces-
saire et même indispensable à
leur existence.

Avec tous les règlements qui
assaillent les propriétaires de
chiens - p iqûres, vaccins, cer-
tificats, tatouages, tenue en
laisse, taxe et maintenant aug-
mentation de celle-ci - la garde
d'un cabot devient un luxe,
surtout pour «même», même
s 'il s 'agit d'un corniaud ou
d'un Tracassin-de-Monté-
mard.

Les caisses de notre grand
argentier sont vides, c'est le
mal d'aujourd'hui, et il est tel-
lement simple et facile de pui-
ser dans la poche du contri-
buable: «Il adore son clebs, il
paiera, il ne va pas s'en sépa -
rer pour 40 balles». On joue
sur du velours.

Si c'est une mesure dissua-
sive, une question de crottes
(les chats n'en font pas sur les
trottoirs) il serait peut-être bon
d'amender (faire payer des
amendes) les contrevenants,
ceux qui s 'enfichent, qui n 'édu-
quent pas leur clébard et qui se
moquent délibérément des
traces laissées pa r leur dog au
seul bonheur des p ieds des pas-
sants.

Faire de l'argent avec les
crottes parasites est peut -être
une solution tout aussi profi -
table, ceci d'autant p lus que
l'argent n'a pas d'odeur. A bon
entendeur.

Marcel Etienne
La Chaux-de-Fonds

Personnel de la poste,
n'avez-vous pas honte?

Vous passez votre temps à
vous p laindre de vos condi-
tions de travail, prenez
exemple sur votre directeur
général. Lui, paie de sa per-
sonne, il vous dirige, organise
vos conditions de travail, éco-
nomise les deniers publics, ré-
duit les coûts du personnel et
trouve le temps de représenter
le Valais pour les Jeux olym-
p iques de Sion 2006. N 'est-ce
pas lui que nous avons vu à
Nagano représenter la Suisse
p our la candidature des JO?
Ce Monsieur doit payer de sa
personne pour diriger avec
une po igne de fer une entre-
prise comptant p lus de
20.000 personnes et en même
temps représenter la Suisse
pour une manifestation de
cette importance.

Soyons sérieux, lorsqu 'on
dirige une si grande entre-
prise, comment peut-on trou-
ver le temps de se dissiper en
prenant part à des entreprises
telles que l'organisation de
manifestations sportives
d'une aussi grande impor-
tance? En ces temps de re-
structuration ne serait-il pas
p lus judicieu x de consacrer
tout son temps à sa principale
activité, p lutôt que de la par-
tager entre diffé rentes activi-
tés?

Le facteur, après sa jour-
née, se contente lui de s 'occu-
per de sa famille ainsi que du
bouclement de ses comptes. Il
se soucie également de son
avenir, car avec votre gestion
actuelle, Monsieur le Direc-
teur, il lui est permis de se
faire du souci.

Serge Schiffmann
La Chaux-de-Fonds

N 'avez-vous
p as honte?

Animaux de comp agnie
un autre p oint de vue

Lettre ouverte aux produc-
teurs de l 'émission «Viva» de
la TSR

C'est avec grand intérêt que
j 'ai suivi l 'émission «Viva»,
«Animaux: les excès de la pas-
sion» et par la présente, j e
vous fais part de mes re-
marques à ce sujet.

Dès le dépa rt, vous donnez
une image négative des ani-
maux de compagnie en évo-
quant le p roblème des crottes
de chien et en montrant le
maître du chien qui se soucie
nullement de ce que son ani-
mal a déposé . Or, ce n 'est pas
l'animal qui est fa utif  mais
son/sa propriétaire qui passe
outre. Les raisons de cette at-
titude? Entre autres et très
souvent, le manque de distri-
buteurs de Robidog (sachets
en p lastique pou r ramasser
les crottes) et de poubelles où
déposer ledit sachet. Contrai-
rement à vous, j 'ai donc
trouvé pertinen te la de-
mande de la dame réclamant
la mise à disposition de ces
facilités.

Pourquoi n'êtes-vous pas en-
tré, brièvement, en matière en
estompant ainsi quelque peu
l'image négative donnée au

début et du chien et de son
maître?

A l'exception d'environ une
minute vers la f in de l'émis-
sion quand vous faites une
brève allusion aux animaux
dans les homes (pour le mo-
ment les homes acceptant les
animaux sont encore très
rares chez nous) vous ne par-
lez que des animaux choyés
par leurs prop riétaires avec
une pointe critique négative
envers ces propriétaires. C'est
ainsi que je Tai ressenti, senti-
ment renforcé par les ques-
tions p ièges que vous posez :
Est-ce que cet animal rem-
p lace l'enfant? La réponse af-
firmat ive a donné, à mon
avis, une fausse image et a
certainement créé auprès
d'une partie des spectateurs
une réaction négative. Auriez-
vous demandé: Est-ce que
l'animal fait partie intégrante
de votre famille? L'affirma-
tion aurait eu une tout autre
signification et aurait p récisé
la p lace à laquelle l'animal a
droit au sein d'une famille.
Autre question p iège: Est-ce
que vous aimez mieux les ani-
maux que les gens? Primo:
faut -il touj ours avoir une rai-

son pour aimer? Secundo: les
motifs pour lesquels on aime
les animaux sont strictement
personnels.

Pourquoi n'avez-vous pas
parlé du rôle social que l'ani-
mal assume très souvent dans
une société où la solitude est le
lot d'un nombre toujours
grandissant de personnes?
Pourquoi ne pas mentionner le
rôle thérapeutique des ani-
maux?

Tout au long de l 'émission,
vous donnez de la Suisse
l 'image d'un pays où ça
baigne pour les animaux de
compagnie et où ces potes à
poils mènent une vie de luxe.
Pourquoi n'avez-vous pas
montré quelques-uns des
nombreux refuges de Suisse
romande, refuges où les ani-
maux arrivent à un rythme
hallucinant? Et ceci très sou-
vent pour des raisons futiles.
Pourquoi n'avez-vous pas
donné la parole aux sociétés
de protection animale? On
vous aurait alors parlé d 'une
j eune chienne muselée et bat-
tue pe ndant 45 minutes,
prise par la peau du cou et
du dos et lancée contre le
mur pour être frappée de

Tous les animaux ne sont pas choyés. photo a

coups de p ied et de main lors-
qu 'elle est retombée inerte
sur le flanc. Le tout couronné
pa r l'acquittement des
maîtres indignes de l'animal.
On aurait mentionné le cha-
ton vivant auquel un adoles-
cent en quête d'émotions
fo rtes a sectionné la tête, les
4 huskies laissés sans nourri-
ture ni eau pendant des jours
et dont 3 ont succombé à ce
traitement. Et ceci pour ne
mentionner que quelques-uns
des «faits divers» auxquels
les SPA sont confrontées quo-
tidiennement.

Viva aurait été une occasion
excellente pour aborder de fa-
çon exhaustive la situation des
animaux de compagnie et
pour parler des excès positifs et
négatifs et rendre ainsi le pu -
blic attentif aux engagements
qu 'on prend en acceptant un
animal dans la f amille.

Est-ce que les SPA peuvent
espérer avoir une fois droit à
la parole dans votre émission?

Société protectrice
des animaux

Neuchâtel et environs:
Xenia Fôldes, présidente

Et mon
courrier postal

Actuellement, par la télévi-
sion et la presse, la Poste
suisse se fait p laisir en pu-
bliant un sondage favorable
sur la qualité de son service.
Par ces quelques lignes, j 'ai-
merais apporter une autre
version sur cette soi-disant
qualité.

Le 13 octobre 1997, j 'ai dé
p osé dans une boîte aux lettres
au col du Saint-Gothard une
série de cartes postales toutes
affranchies en courrier B ainsi
qu 'une lettre affranchie en
courrier A. Cette correspon-
dance n'a jamais été remise
aux destinataires.

Le 14 novembre, j 'ai de-
mandé par lettre à la direction
générale de Neuchâtel d'effec-
tuer des recherches pour re-
trouver ce courrier. Actuelle-
ment, soit 4 mois p lus tard, j e
suis sans aucune nouvelle de
La Poste, si ce n'est une lettre
du 19 novembre m'informant
que des recherches allaient
être effectuées au col du Saint-
Bernard.

Quand La Poste prétend,
dans sa publicité, être un par-
tenaire fiable et rapide, il y  a
probablement une erreur
dans les termes utilisés
comme dans la connaissance
de la géographie suisse. [...]

Jean-Louis Scanio
Neuchâtel

Chers chiens
Ainsi donc, la taxe des

chiens a passé de 60 à 100 f r .
40 f r  d'augmentation d 'un
coup, il faut  le faire.

Ces messieurs du Conseil
communal n'ont certainement
pas pensé un seul instant que
bien des propriétaires de chien
devront se séparer de leur pe -
tit protégé, ne pouvant p lus
supporter une telle charge.

D 'un coup 40 fr . ,  c 'est à
croire que tous nos conseillers
communaux se sont fait
mordre par nos compagnons
et ont attrapé la rage.

J 'ai moi-même un petit ca-
niche nain, adorable comme
tout, depuis bientôt 10 ans.
Depuis 10 ans je ramasse les
crottes, mais dès ce jour, je ne
le ferai p lus, car avec ce re-
venu supp lémentaire, la com-
mune aura les moyens d 'em-
baucher du monde pour net-
toyer ces salissures.

Pour les voitures, on fait au
moins une différence entre les
p etites et les grandes cylin-
drées, alors que je dois payer,
pour mon petit caniche, le
même tarif que si j 'avais un
saint-bernard.

On sait que la commune a
besoin d'argent; il y  a un
moyen fort simple pour rem-
p lir la caisse à la faire débor-
der. Il s 'agit simplement de
mettre des agents de police
aux giratoires et d'ép ingler les
automobilistes qui ne mettent
pas leurs clignotcurs pour
montrer la direction qu 'ils
prennent.

Là, je vous assure une ren-
trée d'argent colossale,
puisque le 95% des automobi-
listes n'indi quent pas leur
changement de direction, di-
sons pour être honnête qu 'ils
s 'en foutent.

J 'habite à proximité de
trois giratoires, c'est vous dire
si j e  suis bien p lacé pour voir
ce qui se passe.

Pourquoi ne voit-on jama is
la police verbaliser en ces en-
droits?

Si vous le faites, Tan pro-
chain, vous pourrez baisser
de moitié la taxe que vous
nous imposez aujourd'hui.

Marcel Porret
La Chaux-de-Fonds

Adop ter un animal.
c rest p rendre un engagement

Bravo de consacrer une ru-
brique «adoptions animaux».
Se préoccuper du sort des
«laissés-pour -compte » est à fé-
liciter et à remercier.

Cependant, en tant que bé-
névole à la SPA de La Chaux-
de-Fonds, j e  voudrais lancer
un appel à toutes les futures
personnes qui «craqueront»
sur les p hotos de vos articles.
Un animal, faut-il encore et
toujours le rép éter, n'est ni un
objet de convoitise, ni une
marchandise qui passe et re-
passe entre diverses mains, ni
le résultat d'un coup de tête
irréfléchi , ni un cadeau pour
votre chérubin. C'est un être
vivant qui souffre , déprime et
qui a besoin d 'amour, de com-
préhension et d'affection. Il
n'aime pas la se>litude, les
cris, les coups, l 'humiliation
et la trahison. Bref , somme
toute, il nous ressemble!

Alors vous, futurs posses-
seurs d'animaux de la SPA,
faites preuve de patience et de

compréhension envers votre
nouvel ami. Comprenez bien
que, si l'animal se trouve
dans un refuge , c'est qu 'il a
souvent un passé douloureux,
meurtri p ar des pe rsonnes
lâches sans cœur et sans scru-
pules qui l'ont abandonné
sous de multip les prétextes
que nous ne connaissons que
trop bien. (...)

Régulièrement, nous
voyons revenir un animal que
nous avions p lacé pour toutes
sortes de raisons p lus farfe-
lues les unes que les autres.
Alors, avant d'adopter un
animal, prenez le temps de ré-
fléchir. Aurcz-vous la patience
d'accorder le temps d 'adapta-
tion qu 'il faudra à votre nou-
veau compagnon? Avez-vous
bien pris conscience qu 'il a
déjà été délaissé et qu 'un nou-
vel abandon risque de lui être
fatal? L 'homme a un devoir
envers l'animal qui fera par-
tie intégrante de sa vie durant
des années. S 'il vous p laît, ne

l'adoptez pas un après-midi
pour nous le rapporter le len-
demain ou après 1 à 2 mois
comme c'est encore trop sou-
vent le cas!

Si vous n'êtes pas patients,
si vous êtes égoïstes, sans
cœur, stressés, agressifs ou
sans scrupules, achetez une
peluche. Vous pourrez ainsi
vous en débarrasser quand
bon vous semble tout en ayant
la conscience tranquille!

Merci à toutes les per-
sonnes (et elles sont nom-
breuses) qui ont redonné vie à
nos «protégés», qui ont su les
aimer et leur apporter cette
j oie de vivre qui avait dispa ru
de leur regard et qu 'ils
avaient tant besoin de retrou-
ver. Pour nous, bénévoles qui
sommes confrontés quotidien-
nement à la souffrance ani-
male, c'est notre p lus beau ca-
deau.

Miranda Sassi
La Chaux-de-Fonds
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Inscription officielle au cortège

**C&fw * ^u Carnaval de la Tchaux
** #c/ fJb * du dimanche 22 mars 1998

Nom de la clique: 
(si le nom a changé, indiquer aussi l'ancien nom)

Nombre de participants: Adultes: Enfants: 

Musiciens: Total: 

Instruments utiIisés: 

Sujet/thème: 

Genre de musique: 
(Historique) Joindre l'historique de la clique

Oui Non

Serez-vous costumés? D D

masqués? D D

Disposerez-vous d'un char satirique motorisé? D D
(véhicules lourds exclus)

Longueur (largeur: 2,50 m max.) m

d'un char satirique à bras? D D

Hauteur (4,50 m max.) m

de marottes? D D

de pamphlets satiriques? D D

Coordonnées de ia personne responsable:

Nom: Prénom: 

Rue: '... 

LocaIité: 

A renvoyer à: Société du Carnaval de La Tchaux,
case postale 3037, 2303 La Chaux-de-Fonds.

Date limite d'envoi: le 27 février 1998.

A louer à Dombresson

2 et 3 pièces
Fr. 450.-/550 -

+ charges.
Garage disponible ~

Tél . 853 23 07 |

W ]̂ PHP BAINS AGENCÉS

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

bel appartement 3'/z pièces
Loyer: Fr. 720.- + Fr. 130.- charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel ,

| tél. 032/487 42 39: 5 J9991?

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. 19710579

ANZÈRE-VALAIS
Attique 4 !A pièces

Fr. 250 000.-
Tél. (027) 398 30 50

o

GÉRANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA

^-^¦
^^  ̂

U CHAUX-DE-FONDS
1 E ¦ Tél. 032/913 78 35

Fax 032/913 77 42

fm.  A LOUER POUR

Q] LE 1er AVRIL 1998

JT LA CHAUX-DE-FONDS =

J"* 2 chambres, salon avec
'¦*¦ cheminée, cuisine meublée,
Q  ̂ vestibule et salle de 

bains.
Cave et chambre-haute.

^» Rue Numa-Droz UNPI

^F Rue de 
l'Etoile 1, ^^̂^T 

La 
Chaux-de-Fonds ^ L̂

W à louer tout de suite ou à convenir^^

studio
avec possibilité de cuisiner , douche
avec WC, situation centrale mais tran-
quille.
Loyer à partir de Fr. 270 - + les charges. s
Renseignements et visite S
par le concierge, tél. 032/968 14 50 *

Z X̂lrtERir' SOCIÉTÉ
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ET 
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de Soleure 8,2504 Bienne Â T
^  ̂ Tél. 032/342 4711 ^T

( ^d ^
À VENDRE

A La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne;

enveloppe entièrement rénovée,
chauffage central général.

Il est composé de:
9 appartements de 3 pièces, 1 petit atelier,

dépendances.
Situation ensoleillée, à proximité du centre.

Petit jardin au sud.
Pour renseignements et notice

sans engagement , s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA 
~~ ~~ 

2
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds i j rvjp i

\ r  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 — 
J

^mMm. 132^22696 ^^^ ^

amOmP X
M^0/r Quartier Sud-Est*
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La Chaux-de-Fonds

Maison de caractère
de «style normand»

9 pièces -f garage double

surface habitable 270 m2

surface du terrain 1853 m2

- magnifique toit de chaume
- aménagement luxueux
- 9 pièces - splendide cuisine
- 2 salles de bains + WC séparés
- garage double
- biotope

Prix fort intéressant
Demandez une notice ou sollicitez une visite sur 4
rendez-vous sans engagement de votre part à
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<c À SAINT-IMIER
co
s Plusieurs locaux
= avec ou sans vitrine, pour
« commerce, entrepôt, libres
* tout de suite ou pour date à
'5 convenir.e
,2 Situation: Francillon 18,
w Saint-Imier

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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I ¦ Agence Immobilière

1 ||IIIP H et commerciale SR

: " A LOUER :
• Au Locle, rue des Envers 48-50 •

Dans un immeuble ancien, •
entièrement rénové avec

m ascenseur, cave et galetas. ,
• Cuisine agencée avec •
• lave-vaisselle •

• Appartements 3 et 4 pièces •
# Libres tout de suite ou à
, convenir. 28 132435.
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VENDRE

à La Chaux-de-Fonds
rue de la Montagne 10c

villa mitoyenne de
5V2 pièces ,

Fr. 370 OOO.- 5
Pour tous renseignements
Ut Vi s i t e s :  VmVmVJT̂ mmM. H. Heibeisen. 
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DEGGO SA Â̂Rte de Chavannes 33 JM
1007 Lausanne
Tél. 021/623 30 30 u« watt du groupe aw»

Définition: crier comme un animal, 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 8

A Abside Dorsal
Adoré Drupe
Aorte E Echouer
Apôtre Ergot
Aspic Etang

B Bêtise F Festin
Bout Femelle
Bride G Gadin
Brouté Gaussé
Bruine L Lion

C Caboté N Nerf
Cart e Noème
Close Nouer
Corbeau Nuage
Curiste O Ovoïde

D Damné P Pain

Passage Soyeux
Pouce Spirite
Preux Sport
Proie Succinct
Public Succube

R Raid T Taire
Robe Tamisé
Rythme Tasse

S Sabrer Taxe
Saladier Toit
Sardine Tousser
Sarode Tripe
Sessile V Voie
Sonde
Sordide
Souci

roc-pa 618

Le mot mystère



JURA BERNOIS
REFORMES
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte.
LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte pa-
roissial à la Perrière; 20h15, culte
du soir au centre paroissial des
Bois.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h chaque 1er et 3e di-
manche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h 15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45 , culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45 , culte. Pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. La paroisse célèbre le
culte avec la communauté de Re-
nan à 9h45. Pour les transport,
rendez-vous à 9h30 sur la place du
village.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL Di pas de culte.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGEMONT. Di
9h, messe de communauté à Cour-
telary; 10h15, messe de commu-
nauté à Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di 10h,
messes à l'église catholique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, messe de
communauté au Centre. Di 9h,
messe de communauté à Renan;
10h, messe de communauté.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe do-
minicale. Di 9h, messe de commu-
nauté. Me 19h, messe avec imposi-
tion des Cendres.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise. Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arsenal
3). Di 9h30; je 20h, services divins.
SAINT-IMIER. (Rue Chàtillon 18).
Di 9h30; me 20h, services divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37). Di
20h; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec le pasteur Claude
Biville (garderie - école du di-
manche). Je 20h, étude biblique
avec M. Ernest Lorenz.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA
LUT. Di 9h45, culte (école du di-
manche).

VAL-DE-TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. À La Côte-aux-
Fées.
BUTTES. À La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène.
COUVET. Di 10h15, culte.
NOIRAIGUE. À Travers.
SAINT-SULPICE. Di 10h, culte,
sainte cène.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. À La Côte^ux-
Fées.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Ve 10h, messe à
l'hôpital, pour les malades. Di 9h,
messe. Me 15h, avec imposition
des Cendres.
FLEURIER. Di 10h30, 19h30,
messes.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Sa 17h, messe
de la veille.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard 6).
Di 9h30; je 20h, services divins.

EVANGELIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h, prière,
étude biblique. Je, groupe de
jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

LA CHAUX
DE-FONDS
REFORMES
GRAND-TEMPLE. Di 10h15, culte,
aux Planchettes.
LES PLANCHETTES. Di 10h15,
culte , S. Schlùter.
FAREL Di 9h45, culte, G. Guinand
participation du Chœur mixte,
sainte cène.
SAINT-JEAN. Di pas de culte.
ABEILLE. Sa dès 10h, vente de la
paroisse à la maison de paroisse,
Numa-Droz 118. Di 10h, culte aux
Forges.
LES FORGES. Di 10h, culte, P. Ba-
ker, sainte cène.
LES EPLATURES. Sa 18h, culte, P.
Tripet, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte au
Foyer, P. Tripet, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
kein Gottesdienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di 10h15,
messes. >
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe ; di 9h30, messe;
18h, célébration.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe.

MISSION ESPAGNOLE. Di 11 h,
messe à Notre-Dame de la Paix.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h
messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, liturgie de la parole.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46). Di
9h30; me 20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes de jeunes à
l'Action Biblique. Di 9h45, culte.
Me 20h, nouvelles missionnaires et
prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte avec Richard
Jeanneret des Ponts-de-Martel. Je
14h, Ligue du Foyer; 20h, partage
biblique, Gentianes 47.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du dimanche,
garderie). Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe déjeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Action Biblique. Di 9h45,
culte avec Charles Kouyoumdjian
(garderie d'enfants, école du di-
manche). Je 14h, artisanat mission-
naire; 20h, étude biblique, 1 Corin-
thiens, chapitre 11.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Di 9h30 , culte, sainte cène
(garderie, école du dimanche). Ma
20h, cellules de prière.
MENNONITE: (Les Bulles 17). Di
10h, culte. Journée de la Mission.
Repas et après-midi communau-
taire au profit de la mission.
EVANGELISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst. Montag 20.00
Uhr, wir singen. Dienstag 14.00
Uhr, Bazargruppe. Donnerstag
20.00 Uhr, Gemeindegebet.
LA FRATERNITÉ. (Église évangé-
lique baptiste, Soleil 7). Di 10h,
culte. Ma 20h, prière. Je 20h, évart-
gélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 3me dimanche à 14h, jeudi
après le 1er et le 4me dimanche à
20h. La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2me dimanche à 20h, 4me di-
manche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30. Midi:
me 12h30-13h30. Soir: ma/je 19h-
20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9h15, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. |L Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise des jeunes filles et de la so-
ciété de secours; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Lu 19h15, école théocratique,
réunion de service. Ma 19h15,
étude de livre. Samedi 18h, dis-
cours public. Etude de la Tour de
Garde.

L'Evangile au quotidien
Neuchâtel - république

Nous approchons do la com-
mémoration du 1er mars 1848
pt allons entrer dans les mani-
festations destinées à marquer
les 150 ans do notre république
ot canton do Neuchâtel.

Bien dos vioux Neuchâtelois
restés fidèles au roi lui gar-
daient pourtant un attachement
affectif. Mon arrière-grand-
mère Vaucher, de Fleurier,
chantait ainsi à ses petits-en-
fants sa nostal gie du temps
passé:

— «On allait à l'église prier
pour le bon roi,

Pour la reine Louise et ses
bonnes lois...»

Quant aux républicains qui
descendirent des Montagnes,
conduits par Fritz Courvoisier
et Ami Girard , ils désiraient
surtout les libertés politi ques,
le droit de vote et d'éli gibilité, le
partage du pouvoir entre toutes
régions et tous milieux .

Le roi avait été un bon roi,
mais il était pour les républi-
cains le symbole d'un passé
qu 'ils voulaient abolir. L'on al-
lait donc descendre au château
de Neuchâtel pour gagner.

Cent ans plus tard, j 'ai parti-
cipé, en 1948, aux fêtes villa-
geoises et cantonales qui ont
marqué l'événement. La paix
était revenue, nous nous sen-
tions libérés des menaces qui
nous enserraient et, heureuse-
ment, démobilisés. Nous en-
trions dans une période de

prospérité économique. L est
donc avec grande joie et recon-
naissance que nous avons célé-
bré ces fêtes.

Aujourd 'hui , en 1998, où en
sommes-nous?

Le travail n 'est plus assuré
pour tous et nous passons par
bien des remises en question.
Nous sentons-nous encore «les
enfants heureux de la meilleure
des patries?»

Pourtant , ces pouvoirs que
nous donnent les lois républi-
caines sont bien en nos mains
et nous contribuons au destin
politi que et économique de
notre républi que.

La liberté et les responsabili-
tés ont leurs risques!

Nous devons donc les assu-
mer pour le bien de tous.

En tant que chrétiens, les ré-
publicains n 'ont certes pas agi
avec bonheur à l'égard de
l'Eglise d'alors, mais au moins,
ils ont garanti la liberté des
cultes. Profitons-en pour venir
nombreux à l'église le di-
manche et pour témoigner de
notre foi par notre amour du
prochain.

Quant à notre petit pays, en
politique, nous ne pouvons pas
prédire l'avenir à très long
terme, par exemple dire ce qu 'il
sera dans 400 ans. mais cet ave-
nir, nous devons le préparer en
étant des citoyens dignes et
constructifs.

Jean-Pierre Barbier

REFORMÉS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
ENGOLLON. Di 20h, culte, sainte
cène.
LANDEYEUX. Di 10h, culte, sainte
cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte, sainte
cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Sa
18h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble lll
FONTAINES. Di 10h, culte, sainte
C6D6.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, culte.
MONTMOLLIN. Di 10H30 , culte.
VALANGIN. Di 10h, culte, sainte
cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18H15 , messe
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Cret-Debely
13). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

EVANGELIOUES

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di 10h,
culte, école du dimanche et garde-
rie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 2me di-
manche à 14 heures et 3me di-
manche à 10h.

VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme E. Berger.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. J.-P. Barbier. Chaque jour
à 10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque.
ERMITAGE. Di 10h, culte, Mme I.
de Salis (garderie).
VALANGINES. Di lOh , culte,
sainte cène, M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, Mme
E. Putsch.
SERRIÈRES. Di 10h, culte, sainte
cène, M. J. Pinto.
LA COUDRE. Samedi 21 février à
18h, culte, Mme Zaugg-Righetti.
Pas de culte au temple dimanche
22 février.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. P. H. Molinghen
(garderie). Le vendredi à 10h,
recueillement à la chapelle.
Mercredi 25 février à 15h30, culte
à la salle à manger du Home, M.
G. Labarraque.
D E U T S C H S P R A C H I G E
R E F O R M I E R T E
KIRCHGEMEINDE. Temple du
Bas um 9 Uhr, Gottesdienst, Frau
Ch. Grupp.

CATHOLIQUES ROMAINS
TEMPLE DE LA COUDRE. Di 10h,
messe Intercommunautaire.
NOTRE-DAME. Messes: sa 17h,
(en portugais); di à 10h pas de
messe;18h, messe.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10H30 , pas de messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa messe à 17h30.
Di 10h15, (pas de messe en italien),
11H30 (pas de messe en portu-
gais).
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h pas de messe. Le
premier et troisième dimanche du
mois, à 17h, messe selon le rite ro-
main traditionnel, dit "de Saint Pie
V".
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpital
de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe à
10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di messe à l'église Saint-
Marc à 10h30 avec la Mission por-
tugaise.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hôpital
de la Providence, le premier et troi-
sième samedi du mois, Eucharistie
à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-de-
Vattel). Di pas de messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30; me
20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (garde-
rie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
ados; 19h 15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di 10h,
culte (garderie - école du di-
manche). Ma 20h, groupes de mai-
sons.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ
LIQUE. (Salle des Terreaux. Pas-
sage Max-de-Meuron 3, 724 55
22). Di 9h30, culte (garderie et
école du dimanche). Je 20h,
groupes de maison.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30, culte. Me
20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h30, culte, sainte cène (culte des
enfants et garderie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉTHO-
DISTE. Di 9h30, culte; culte des en-
fants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 20.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Dome-
nica ore 17 (italiano); giovedi ore
20, preghiera e studio biblico.
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école du
dimanche, garderie). Me 20h,
louange et prière.
ARMEE DU SALUT. Sa 11 h, re-
union au centre ville: 20h, réunion
publique avec les élèves officiers
de l'Ecole de formtion de Bâle. Di
9h15, prière; 9h45, culte (école du
dimanche - garderie); 19h, «En fête
avec l'Evangile», réunion. Les ren-
contres de ce week-end seront pré-
sidées par les élèves officiers de
l'Ecole de formation de Bâle. Ma
14h30, Ligue du Foyer; 20h, cho-
rale. Me 14h, flûtes pour enfants;
15h, tambourins. Je 20h, étude bi-
blique et prière.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte avec

prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m. Fa-
mily Service; Last Sunday at 5 p.m.
Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. 9h30, culte et école
du dimanche. Me 20h15, réunion.
Salle de lecture ouverte au public
(lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

NEUCHATEL

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, E. McNeely (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, P. Wurz.
SERVICE DE JEUNESSE:
MAISON DE PAROISSE: ve 16h,
culte de l'enfance de 5 à 10 ans.
SUR LES MONTS. Ve 16h, culte
de l'enfance.
LES BRENETS. Di lOh, culte, P.
Wurz.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45, cé-
lébration animée par l'Armée du
Salut.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (M-
A. Calame 2). Sonntag kein Gottes-
dienst.
LA BREVINE. Di 9h, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 10h15,
culte.
LES PONTS-DE-MARTEL Di
9h45, culte (garderie). Ma 20h, ré-
union de prière à la salle de Pa-
roisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 messe (en ita-
lien).

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30; je
20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte et étude biblique
(garderie, école du dimanche). Me
20h15, prière.
ARMEE DU SALUT. (Marais 36).
Programme non communiqué.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL (Cha-
pelle 8). Di 10h, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h30,
culte. En semaine, rencontre dans
les foyers, tél. 931 46 48.
ÉGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di 9h30,
culte (pas d'école du dimanche);
20h, prière. Lu 20h, groupe
Contact. Je 20h, étude biblique à
thème «Israël dans le plan de
Dieu». Ve 20h, réunion du conseil.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (Envers
39). Ma 19h15, école théocratique;
20h, réunion de service. Me 17h15
et je 19h15, étude biblique. Sa
17h30, discours public; 18h30,
étude de la Tour de Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Culte régional à Co-
lombier.
BÔLE. Culte régional à Colombier.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h (chapelle), culte des fa-
milles, M. P. Haesslein.
PESEUX. Di 10h, culte, M. G. Ba-
der.
ROCHEFORT. Culte régional à Co-
lombier.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte cène,
R. Péter-Contesse.
BOUDRY. Di 10h, culte, A. Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte, F. De-
marle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE. Di
17h, culte, sainte cène, F. Demarle.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11 h15, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45,
messes. Me 20h, Les Cendres.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa 18h,
messe.
PESEUX Sa 18h, di 10h, messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte (garderie, école du di-
manche). Me 12h, club des en-
fants. Repas et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. G. Ro-
bert (garderie et école du di-
manche). Me 11h30, heure de la
joie. 2me et 4me jeudi du mois à
20h, études bibliques.
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Salle de l'assemblée, av. Beaure-
gard 48). 1er, 2me et 4me di-
manche à 9h45. Mercredi après le
1er et le 3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE (Vieille
route 5 Combamare). Di 9h45,
culte, ve 20h, connaissance de la

Bible. En semaine, groupe de mai-
son (se renseigner au 836 29 15).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30 , culte, école du dimanche.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h (es
pagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et pri
maire; 10h, école du dimanche;
10h50, réunion de sainte cène; ve
19h, choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30, messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa 16h30,
messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di 11 h,
messes.
LES POMMERATS. Di 11h, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, messe.
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services divins.

RÉFORMÉS
DES FR.- MONTAGNES
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
culte.

JURA

REFORMES
CRESSIER-CORNAUX ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 19H30 , culte
du soir à Cornaux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte, sainte
cène. Culte de l'enfance: voir sous
Saint-Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte (pas
de culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure du
bas; 10h, garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di lOh 15,
culte, sainte cène à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Di
10h, messe - orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30, messe
- mission italienne.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h, di
10h15, messes, (16h, messe en es-
pagnol).

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 10h, culte, sainte cène
(garderie et culte de l'enfance)
avec Walter Schmied, Conseiller
national. Me 20h, cours bibliques
partages et prières.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, salle Epagnier). Di 9h30, culte,
sainte cène (garderie, école du di-
manche). Ma 20h, réunion de
prière (Espace Perrier, salle La Ra-
mée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ
LIQUE DE LA DÎME. Di lOh, culte,
sainte cène (garderie, école du di-
manche). Adresse: ruelle des
Voûtes 1. Me 20h15, louange et

prière. Chemin de Mureta 10.

ENTRE-
DEUX-LACS



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

bel appartement 2 1/2 pièces
Loyer: Fr. 700.-+ Fr. 130-charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.a999i;

Augmentez votre volume de travail.

H?fft{l!l Partner 3 m3 Expert 4 m3 Boxer jusqu'à 12 m3

^^^^^M%/̂ *WŴ~' TM Dans  le domaine des v é h i c u l e s  u t i l i t a i r es, l a i t e s  confiance a u x  sp écialistes. Vot re  directeur  f inanc ier  appréciera à a M̂ 'MJk
y|Jil[U1tel :̂»i;WTi|j£C.itrjj sa j uste V ;i leur  l a comp ét i t i v i t é  exceptionnelle t ics  Peugeot. L'oeil averti  remarquera d' e m b l é e  l e u r  volume î le  BB^VIVI

c h a r g e m e n t  gé a n t .  Vos chauffeurs  se r e j o u i r o n t  cie b é n é f i c i e r  du c o n f o r t  légendaire de la marque,  lit votre par tenaire  Peugeot me t t r a  t o u t e  sa 
IP /̂AV Î

compétence à vo t re  se rv i ce  en mat iè re  île maintenance et li ent ret ien.  Peugeot. Pour que l'automobile SOit toujours UD plaisir. uaaaJM
* Leasing préférentie l de 3,8% pour Partner, Expert el Boxer. Un exemple: E X P E R T  Fourgon 220C , Er. 346.- par mois (HT): base J5 000 km par an. Durée: 48 mois. Caution: Er. 1500.- (sera restituée). r^ f~ | | f -  a— 

/"%T
Casco complète non comprise. Une offre du réseau Peugeot et de PEUGEOT E I N A N C E .  a 1— V  ̂^J 1— \^ I

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, Les Breuleux: Garage Th. clémence,
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schurch, Courtelary: Garage J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles -
Stand SA, Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet 5 0007»

. 

Grand-Temple - La Chaux-de-Fonds
Vendredi 20 février 1998 à 20 h 15

Musique française et italienne du XVIIIe siècle
Anne-Catherine Lehmann, viole de gambe

Pascal Dober, flûte à bec
Roland Ulrich, théorbe, guitare

Pierre-Laurent Haesler, clavecin
Prix des places: Fr. 20-, AVS, étudiants: Fr. 15-

Membres des Concerts du Grand-Temple: Fr. 12-
. 132-23097

I ( DÉCLARATIONS ^D'IMPÔT (NE)
remplies en toute discrétion à
votre domicile ou à nos bureaux.
Tél. 032/926 92 86

Vj=ax 032/926 70 05 132 23313 J

^
A \ DONNEZ

f DE VOTRE SANG
I SAUVEZ DES VIESDélai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/91 1 23 30 « Fax 032/91 1 23 60

_  CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

DELICATESSEN TITANIC ™
tm V.F. 18 h MW V.F. 15 h. 20 h M

16 ans. Cycle «A table!» 12 ans. 7e semaine. Un succès record
^̂  De Jean-Pierre Jeunet. Avec Dominique •'M De James Cameron. Avec Leonardo ¦¦

Pinon, Marie-Laure Dougnac, Jean-Ciaude DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane.
î B Dreyfus. ¦¦ 

Quand la fiction fait renaître l'histoire, ¦¦
Dans un sinistre futur, quand la viande revivez l'épopée du Titanic...
¦¦ vient à manquer , un boucher propose ses ^_ ,„ ,. n i  mmmmtm . ... . "̂ 14 nominations aux Oscars! ^Hclients a I étalage...

™ CORSO - Tél. 916 13 77 ™ 
f^.TC.mf.Î

3''6 "
H EVENT HORIZON H VISITEURS II - —

V.F. 20 h so, 23 h Les couloirs du temps
 ̂ 16 ans. Ire semaine. ™ V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30, 23 h 15 ¦¦

De Paul Anderson. Avec Laurence Pour tous. 2e semaine.
^M Fishbume, Sam Neill, Kathleen Quinlan ^M De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, •'M

Un vaisseau disparu depuis 7 ans réappa- Christian Clavier, Muriel Robin.
¦¦ raît aux confins de l'univers. L'équipage est aâM pour (enfin) se marier, Godefroy doit reçu- ™

mort, mais le vaisseau... pérer les bijoux du beau-père qui se trouve
muM ^M dans le présent , avec Jacquouille. î H

EDEN - Tél. 913 13 79 

™ ANASTASIA — ABC -Tél. 913 72 22 _

— VF. ie h 30 _ HAPPY TOGETHER
Pour tous. 3e semaine. V.O. chinoise str. F/A. 20 h 30

__ De Don Bluth. mmm 16 ans. --—
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

^M FDFN — Tel 913 13 79 ^^ l'amour , sur une musique de Piazzola et de ^M
Zappa.

— IN AND OUT — —
V.F. 18 h 30.20 h 45,23 h ABC-Tel. 913 72 22

" Uans lres^aine ™ YVONNE BOVARD —

— JJ 5̂L*«
l(**'"B'*M"DBto* H déportée en Sibérie H

-—- Lors de a remise des Oscars , Cameron -—- V.O. française. 18 h 30
^̂  Drake remercie son prof et annonce que ^̂  12 ans. *̂

celui-ci est gay. Le fou rire commence... 
^̂  

De Daniel Kuenzi. Documentaire vidéo
^^ m—ga. ^^ grand écran de 55 min - —¦ ^̂

Jfajf m\\ MA Yvonne Bovard , violoniste Genevoise , est
¦¦ I • » Ml fTTMl ?̂ ai\ "̂  arrêtée en 1940, et déportée en Sibérie. Elle ¦¦

\̂ /^  ̂ 7 ŷ rentrera en Suisse à la mort de Staline.

A louer à Sonvilier

plusieurs appartements
• studio avec douche, petite cuisine

loyer Fr. 370 - charges comprises
• 3 pièces tout confort, cuisine agencée,

loyer: Fr. 700.-charges comprises
• Grand duplex 3'/;¦ pièces

entièrement rénové, poutres apparentes,
loyer Fr. 980.- charges comprises

• 37a pièces tout confort, jardin,
loyer Fr. 850.- charges comprises

• Magnifique 4V: pièces avec cachet;
cuisine agencée, cave, jardin
loyer: Fr. 1350- charges comprises S

l™S RueGurzelen31 §
IMOVTT Case postale 4125 £I 2501 Bienne 4 g

I ?AAmmT Tél. 032(341 08 42. Fax 032/341 28 28

GÉRANCE

 ̂B CHARLES BERSET SA
.j^̂ t̂e  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
g |_ Tél. 032/913 78 35

À LOUER POUR g
O 1-E 1er AVRIL 1998 - .
~ LA CHAUX-DE-FONDS
^J Une chambre, cuisine, salle

JJJJ de bains avec baignoire.
1̂ Cave.

(/)  Rue Croix-Fédêrale_ mmM_
| UNP I

A vendre

LOCAL
surface 500 m2 au sol, avec au
1er étage, bureau, cafétéria,
toilettes, stock.
Conviendrait pour artisans.
Accès facile pour petit camion.
Ecrire sous chiffre O 132-23300
à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-23300

< A La Chaux-de-Fonds

§, 1 appartement de
f 1 pièce de 32 m2

* avec cuisine, bains-WC rénovés.
•5 Libres de suite ou pour date à
| convenir.
S Situation: Charles-Naine 28.

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

Tél. 032/911 90 90*2300 La Chaux-de-Fonds
_ MFMW1E_ 

^T^UIMPI 13; „o o XSWt

mus i
L* HWO NlUOllIuOitl _^_^___^^^^^^_

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Les
pouces verts 10.20 La chanson
traditionnelle 10.40 De choses
et d'autres 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 A livre ouvert
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 16.03-18.00 No
problemo. 17.03 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Made
in ici 18.40 Agenda sportif
19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00 , 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 6.10 Ephéméride 7.15
Regard sur le monde 9.05
Transparence 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Agenda culturel 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 16.05 Eurotop
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30,
19.31 Rappel des titres 19.00
Canal rock 19.32 Les ensoirées
22.00 Vibrations 0.00 Trafic de
nuit

PfO Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30,8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 L'invité 7.25, 11.45
Qui dit quoi 7.40 Téléphone du

jour7.50Revuede presse8.45
Jeu musical 9.05 100% mu-
sique 11.05 Radiomanial 1.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30 ,
19.00 Rappel des titres 18.32
100% musique

/7 *y Z7
{ vîr La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Premier service 15.30
Mille-feuil les 17.12 Zoom
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 98
18.22 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur 20.05
Trafic 21.05 Les grands airs
21.30 Entr 'acte 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musi que: Ondes
moyennes 765 m

( ***^ @ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Alexandre Borodine
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Les musiciens de Ber-
tolt Brecht 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.00 Voca-
lises 15.30 Concert. Ensemble
Bayreuth: Bruch . Orchestre
philharmonique de liège:
Brahms 17.05 Carré d' arts
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. John Ogdon, pia-
niste 20.05 Da caméra. Or-
chestre de la Suisse Italienne:
Dvorak , Schnittke , Beethoven
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-¦ moires delà musique0.05 Pro-
gramme de nuit

l lUI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. En-
semble vocal Singfoniker
14.00 Les après-midi de
France Musique. Figures
libres: Bruno Maderna . chef
d'orchestre 16.30 Petit lexique
de la musique baroque 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte 19.30 Prélude
20.00 Concert franco-alle-
mand. Orchestre philharmo-
nique de Berlin , Electric Phoe-
nix: Berio , Mahler 22.30 Mu-
sique pluriel 23.07 Jazz-Club

x̂ - " . I
^À S-f  Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /S port
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal /
Olympiajournal 7.22 Presses-
chau 7.30 Meteo 7.52 8 vor 8
8.00 Morgenjournal 8.12
Ol ympiajounal 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regional journa l
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Lupfig und
mupfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Hôrspiel. Naïve in Evian
21.00 So tont 's am Zùrisee
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

/T Radio délia
KbTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
13.00 Musica e atmosrera
13.30 Quelli délia uno 13.35
Dedicato a... 15.15 Gioco 16.03
L'erba del vicino 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache
régional!. 18.30 Radiogiornale
19.15 II suono délia luna. 19.30
Attenti a quei films 19.55 Buo-
nanotte bambini 20.05 Solo
musica italiana20.30Guarda la
radio. In diretta da Yverdon
22.00 Juke-box22.30 Millevoci
nella notte 0.05 Nottetempo



I TSR B I
7.00 Minibus 350402 8.00 TSR-
Dialogue 684827 8.10 Les cra-
quantes 5/15759 8.35 Top mo-
dels /2568309.00 Docteur Quinn .
La fin du monde: La paix des
cimes 900339/10.35 Les feux de
l' amour 4594 198 11.20 Notre
belle famille 3W2730 11.45 Pa-
radise Beach 9831730

12.10 Vaud / Neuchâtel/
Genève régions

4673488
12.30 TJ-Midi 9603W
12.45 Clueless 4686952
13.05 Tom et Jerry 6356759
13.15 L'as de la crime

Un commerce
douteux (1/2) 36/5952

14.05 Odyssées 748594
Destinations
Les Maldives

15.00 L'homme à la Rolls
Qui a tué l'as des
aces? 209285

15.50 Les craquantes
7345643

16.20 Inspecteur Derrick
Qui a tué Asmy?

4690594
17.25 Demain à la une

L'amour est aveugle
135391

18.15 Top models 1439339
18.40 TJ-Titres 3075763
18.45 TJ-Régions 883827
19.00 Le journal des

Jeux 154240
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 400643
19.30 TJ-Soir/Météo

384001
20.15 C'est la vie

Abusées, bâillonnées
4793933

21.05
L'héritage du mal

457339;

Film de Michael Kennedy

Le bonheur d'un jeune couple
est menacé par quelque chose
d'indéfinissable

22.35 Les dessous de
Palm Beach 4747440
Le baiser de Judas

23.25 Passion hantée
Film de John Korty
Une femme devient
victime consentante
d'un fantôme 3341327

1.00 Soir Dernière
9535792

1.20 TJ-Dialogue 1391570

I TSR a I
JO d'hiver à Nagano
6.40 Hockey. Demi-finale. Russie-
Finlande. 1/3 257882237.25 Ski al-
pin. Géant dames , 2e manche
811785751.K Hockey. 2/3 59452049
8.20 Journal des Jeux 22822594
8.35 Hockey, 3/3 95493/369.15 Bob
à quatre 99098092,0.40 Hockey sur
glace. Demi-finale , Rep. tchèque -
Canada , 1/3 9067//3611.25 Ski al-
pin. Géant dames 1293264311.40
Hockey, 2/3 67908865 12.20 Jour-
nal des Jeux soimooi 12.35 Hoc-
key. 3/3 28249391

13.15 Patinage artistique
Libre dames 22263391

14.30 Ski nordique
Combiné, relais 4x5
km dames 68486778

15.30 Hockey sur glace
Demi-finales , résumé

82687543
16.15 Journal des Jeux

58827778
16.30 Bus et compagnie

28317551
17.30 Minibus (R) 6264/469
18.00 Studio One 4103 1952
18.10 Suisse puzzle

84245136
18.20 Studio One 55748466
18.35 VD/NE/GE régions

/ /397730

19.00 II était une fois... la
Vie 92140204

19.25 Le français avec
Victor 30713372

20.00
De Si de La
Spécial 38093730
Festiva l de Chœurs à Interlaken

20.45 Simon de Pury par
Eric Wagner 31834759

21.30 JO à Nagano
91471372

22.30 Soir Dernière
77706575

22.50 L'autre télé ii44883o
23.05 Studio One 10239434
23.15 Suisse Puzzle

37275952

23.20 Flic charme et
Choc 78525136

0.05 Night Life. Paris la
nuit 38955792

0.25 Flic charme et
ChOC 53115266

1.10 VD/NE/GE régions
80381044

1.25 Ski alpin. Slalom mes-
sieurs , Ire manche 52280421
3.30 Ski alpin (R) 62429266H.55
Ski alpin. Slalom messieurs , 2e
manche 86046570

jJJ France 1

6.20 Le miel et les abeilles
13560407 6.45 TF1 info 78736488
7.00 Salut les toons 10755730
9.05 Jeunesse 10233556 11.00
Cas de divorce 66/3782711.35
Une famille en or 54953894

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

15414136
12.15 Le juste prix

56392914

12.50 A vrai dire 3/2/4556
13.00 Journal/Météo

/S/75339
13.45 JO: Patinage artis-

tique 49251846
Libre dames

14.40 Arabesque 91344662
Un pur et simple
meurtre

15.30 Côte Ouest 19330894
16.20 L'homme qui

tombe à pic 525W285
Les caprices de Jody

17.10 Sunset Beach
46303371

18.00 Les années bleues
Sarabande 70143730

18.25 Touché, gagné!
40412117

19.00 Le Bigdil 67991778
19.50 MétéO 99231865
20.00 Journal/Météo/JO

18888117

20.55
Les enfants de
Magic 42590339

Divertissement présenté par
Arthur , qui réunit tous les
enfants de la télé pour faire
revivre à Pierre Tchernia
ses 50 ans de télévision

0.30 Enquête à fleur de
peau 62240315
Téléfilm de Bob
Misiorowski

2.05 TF1 nuit 3046084/2.20 His-
toires naturelles 28866650 3.15
TF1 nuit 90/34/503.25 Cités à la
dérive 33624353 4.15 TFl nuit
3/085402 4.25 Histoires natu-
relles 390/0024 4.55 Musique
90/48082 5.00 Histoires natu-
relles 9586/ 860 5.50 Intrigues
67423860

fJÊm France 2

6.30 Télématin 67344759 8.35
Amoureusement vôtre 10077827
9.05 Amour , gloire et beauté
923983399.20 La planète de Don-
key Kong 64204730 10.35 Un
livre , des livres Z7/5/33910.40
JO. Hockey sur glace. Demi-fi-
nale messieurs 66283933

12.55 Météo/Journal
577/ 139 1

13.50 1000 enfants vers
l'an 2000 54/73/98

13.55 Le Renard 3043W49
15.00 L'enquêteur /5/58662
15.55 La Chance aux

Chansons 83063662
16.55 Des chiffres et des

lettres 35425049
17.20 Un livre, des livres

82921778
17.25 Sauvés par le gong

22099285
17.50 Hartley cœurs à vif

49930469

18.45 Qui est qui?86/S9//7
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 26320662
19.25 C'est l'heure

40024914
19.55 Au nom du sport

38532556

20.00 Journal/A chevai/
Météo/Point route

18886759

20.55
Les Victoires de
la Musique 63874ooi
En direct de l'Olympia
Présentation , Michel Drucker;
Parrains , Francis Cabrel et
Alain Souchon

Julien Clerc , plusieurs fois
nominé

23.45 Journal 87329372 0.00
Alain Bashung. Confessions pu-
bliques. Concert 685949571.20
JO: Ski alpin. Slalom messieurs ,
Ire manche. 340874704.55 Sla-
lom messieurs , 2e manche
32438841

Bg 
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6.00 Euronews 50037778 6.30
JO. Hockey sur glace. Demi-fi-
nale 6/3805947.30 Les matins de
Nagano 500/62858.00 JO. Hoc-
key sur glace , suite 77733987
9.15 Les minikeums 87705198
10.10 Famé 5640604911.00 Le
magazine régional 66155223
11.35 A table! 29852136

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 95208827

13.00 JO. Patinage artis-
tique 12620556
Libre dames

14.35 Keno 39148594
14.40 Texas (2/2) 77014488

Téléfilm de R. Lang
Un groupe de colons
vit paisiblement avec
la population mexi-
caine locale. L'arrivée
des militaires provo-
quera le siège de Fort
Alamo et la bataille
de Saint-Jacinto

16.10 Côté jardins 62028594
16.40 Minikeums 46854730
17.45 Je passe à la télé

40428778
18.20 Questions pour un

champion 78076049
18.48 Un livre, un jour

27847097

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 79241020

20.05 Fa si la chanter
17147594

20.35 Tout le sport/Jour-
nal des JO 39000594

20.55 Consomag 70299//7

21.00
ihalassa 55341285

Un jardin sous la mer
Un couple de chercheurs étu-
die et exploite une algue aux
dimensions exceptionnelles ,
dans un vil lage de l'Ouest
canadien

22.05 Faut pas rêver
Invitée: Raphaële
Billetdoux
Argentine: La ma-
done de la route:
France: Chambord, le
village: Corée: Le vil-
lage de la grue bleue

43122662

23.05 Journal/Météo 40232092
23.20 Les dossiers de l'histoire.
Israël/Palestine , une terre deux
fois fois promise 92/3/9330.30
Libre court 89526247 0.45
Cap 'taine Café 62851421 1.35
Musique graffiti 35732711

J+W La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 20575952
6.45 Emissions pour la jeunesse
87638662 1.45 Cellulo 98395469
8.15 Détours sur le futur
94615933 8.45 AI lo la terre
22659204 9.00 Psychanalyse
25/84/36 9.15 Salut l ' instit
605449339.30 De cause à effet
24997865 9.50 Le roman de
l'homme 7079802010.25 Galilée
7078555611.00 Planète ronde
63/7786512.00 L'image du miroir
59/0893312.30 Le rendez-vous
6265228513.15 Le journal de la
santé 39030020 13.30 Jeu
3208028514.00 D'ici et d'ailleurs
3208/9/4 14.30 L'art et la ma-
nière 63/6984615.30 Discussion
32000049 16.00 Dublin 32001778
16.30 Détours vers le futur
495/693317.00 Cellulo 49517662
17.30 100% question 49527049
18.00 La Havane 4952877818.30
La salamandre immortelle
4950346

MB «rte
19.00 Tracks 317223
19.30 71/2 316594
20.00 Brut 313407
20.30 81/2 journal 921020

20.45
Un homme à la
mer 998m

Téléfilm de Jacques
Doillon, avec Nicole Gar-
cia, Jacques Higelin

Un homme à la dérive est se-
couru par sa fille , la mère de
sa fille et sa femme actuelle

22.30 Grand format:
Têtes aux murs
La vie de quatre ado-
lescents en institution
Documentaire 903204

0.00 Au pays de l'amour
Film de Reinhold
Schunzel 436889

1.30 Le dessous des
cartes 8188452

1.40 Music Planet
Ray Lema 2526353

2.30 Au nom de la loi
/os/3/5

l# \ »\
8.00 M6 express 37206407 8.05
Boulevard des clips 62342339
9.00 M6 express 72766321 9.30
Boulevard des clips 35322240
10.00 MB express 95382730
10.05 Boulevard des clips
78408662 10.55 MB express
39/9020411.05 Le Saint 74269001
11.55 MB express 41333440
12.05 Cosby Show 83010681

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 83000204

13.05 Madame est servie
94487204

13.30 Le secret des deux
orphelins 57120681
Téléfilm de Donald
Shebib

15.20 Boulevard des
Clips 65346681

16.40 Hit machine 86O64001
17.55 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 67494952

18.55 Lois et Clark
84491204

19.50 Les mots d'Eric et
Ramzy 30939865

19.54 Six minutes
477540223

20.10 Plus vite que la
musique 67665556

20.40 Les produits stars
23656223

20.55
La spirale 6U63933

Téléfilm de Miguel Cour-
tois
En achetant un modeste ap-
partement grâce à un héri-
tage, une caiss ère de super-
marché tourne une page diffi-
cile de sa vie. Mais son rêve
va se transformer en cauche-
mar

22.40 Burning zone:
menace imminente

50254730
23.40 Belle et innocente

Téléfilm de John
Power
L'épouse d'un malfrat
s'éprend d'un agent
du FBI. On la retrouve
morte dans un motel

72574533

1.15 Best of trash 730//84/2.15
Fréquenstar 70078402 3.00 Fan
Quiz 40384605 3.30 Jazz 6
94/903/5 4.35 Des clips et des
bulles 46/74605 4.50 Portrait:
Blur 79250957 5.15 Fréquenstar
65470860 5.55 Plus vite que la
musique /7467547 6.20 Boule-
vard des Clips 767433/5

6.00 TV5 Minutes 426262046.05
Fa Si La Chanter 52/7/9526.30 Té-
lématin 3422082/8.05 Journal ca-
nadien 668978468.30 Sciences 5
31257223 9.30 Côté science
234/746910.00 Alice 65192391
10.35 Faut pas rêver 96928952
11.30 Au nom de la loi 40513020
12.30 Journal France 3 42136933
13.00 Paris Lumières 42137662
13.30 La vérité en face. Téléfilm
62739846 15.00 Télécinéma
42124198 15.30 Pyramide
42/27285 16.00 Journal TV5
933879/416.15 Fa Si La Chanter
8366768/16.45 Bus et compagnie
H3553 W 17.30 C' est l'heure
7435222318.00 Questions pour un
champion 7435395218.30 Journal
7433864319.00 Paris Lumières
3999740719.30 Journal belge
39996778 20.00 Temps présent
5849277821.00 Nuits blanches, la
dame de Saigon . Doc 46902759
22.00 Journal France 2 75449643
22.35 Bon week-end 47094681
23.30 Drucker and Co 46912136
0.30 Journal soir 3 208696051.00
Journal suisse 20860334 1.30
Rêves en Afrique 208634212.00
Rediffusions 6/ 120421

«™™?« Eurosport

6.30 JO: ski de fond, 30 km libre
dames 474/6626.45 JO: hockey,
1e demi-finale M 7/0/778 9.15
JO: ski alpin , slalom géant
dames , 1e manche 2672594
10.00 HO: ski alpin , slalom
géant dames , 2e manche 561876
11.00 JO: patinage artistique,
dames , libre 355/559414.30 JO:
bobsleigh, bob à quatre 661759
16.00 JO: ski de fond. 30 km libre
dames 13022317.00 JO: ski al-
pin, slalom géant dames U6643
18.00 JO: résumé 3/346918.30
JO: hockey,2e demi-finale M
/2848819.30 JO: patinage de vi-
tesse , 5000 m dames 785662
20.00 JO: patinage artistique,
dames 80539/22.00 JO: hockey,
les temps forts 93673023.45 JO:
présentation 7726285 0.00 JO:
bobsleigh, bob à quatre 706353
1.30 JO: combiné nordique, re-
lais 4 x 5 km par équipes 5281605
3.00 JO: ski de fond, 30 km libre
dames 548/ /3/4.00 JO: ski alpin,
slalom M, 1e manche 5407/79
5.00 JO: biathlon, relais 4 x 7 ,5
km M 1354315

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 ABC News 37290846 7.25
Minus et Cortex 9/557933 7.45
Pique-nique de minuit 62436198
7.55 Les Graffitos 575959/48.10
Les superstars du catch
,44785568.55Ran, Film 13710730
11.30 Info 2493622311.35 Le fisc.
Doc 876//59412.30 Tout va bien
12013812 13.35 Double dragon.
Film 12713372 15.10 Amazonie ,
le peuple du manioc. Doc
6232493316.05 Esprits rebelles.
Film 4099395217.40 Les repentis
63344952 18.30 Nulle part
ailleurs 27084/3620.15 Football
48007/3622.30 Les KO de Canal+
33 168117 22.50 Info 55066391
23.00 Bernie. Film /26409S90.20
Les derniers jours de Pompéi .
Péplum 51095995 2.05 Qui
manque qui? Film 8083884/3.35
Le parfum de l'invisible. Court
38940570 4.40 Surprises
885/9565 5.10 Maudite Aphro-
dite. Film 82927063

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 18727223
12.30 Walker Texas Ranger
26/5/440 13.15 Rire express
7557293313.25 Derrick 86737049
14.25 Airport unité spéciale:
droit au but 5958559415.15 Force
de frappe 9349773016.05 Happy
Days 5647782716.30 Cap dan-
ger: Katie et la baleine 98727339
17.00 Mister T: chasse à
l'homme 63840/36 17.25 Le
Ranch de l'espoir 49/8266218.15
Top Models 4656959418.40 Wal-
ker Texas Ranger 4/65503819.30
Dingue de toi 7945273019.55 La
vie de famille: réorientations
37390020 20.20 Rire express
1861309220.30 La maîtresse du
ministre. Thriller de Leif Ma-
gnusson 3/747440 22.20 Caro-
line in the City 2/47/730 22.50
Joy à Moscou. Téléfilm ero-

tique de Jean-Yves Pavel
897606430.25 Casimir. Comédie
de Richard Pottier avec Fernan-
del 6960/4521.50 Une jeune fille
si charmante. Film erotique de
Servais Mont 764462663.15 Der-
rick 3233342/4.15 Force de
frappe /97629S7

9.40 Maguy: tel Pierre , tels fils
38/369/4 10.10 Sud 74913223
11.50 Haine et passions
43826469 12.30 Récré KidS
43665/9813.35 Document ani-
malier 77970204 14.30 Paroles
de femmes /966S57515.40 Pis-
tou 92S7///716.15 Capital city
5593473017.10 Seconde B: entre
les deux mon cœur... 88363117
17.35 TV 101: professeur de
l'année (2/2) 8259893318.05 Le
vent des moissons (12/ 13)
9U06310 19.05 Flash infos
5689077819.30 Maguy: dégâts
des os 7655077820.00 Major Dad
11526117 20.25 Journal de la
Whitbread 93609469 20.35 Les
enfants de Lascaux. Téléfilm de
Maurice Bunio 739/5730 22.10
Les Ailes du destin: le cha-
peau/les règles du jeu W023420
23.45 Le bluffeur: à charge
d'âme 20335020

7.00 Yoho , un parc national au
Canada 549523/0 7.45 La ques-
tion des alliances 114272859.20
L' histoire des porte-avions
américains 577477599.45 Le Qat:
drogue légale du Yémen
3/57466210.40 Harley Davidson
for ever 343/040710.50 Amster-
dam global vil lage 87895020
13.10 Amsterdam after beat
435433/0 13.30 Lonely planet
362/7484l4.20Jusqu'auboutdu
nez 59571391 15.10 Paul Gillon
5972964315.40 Couture 93404020
16.30 Histoi re et passion

43576049 17.25 L'homme tech-
nologique 49/ 7537218.15 Jazz
collection 6/87802019.15 Une ri-
vière au bout du monde 68257662
19.45 Promotion 49: 20 ans
après 4257444020.35 Fidel pour
toujours 4582577821.25 Réservé
aux oiseaux /784704922.15 Ma-
riage mixte (en Terre sainte)
5/4053/0 23.25 Les dieux hin-
dous et l'écran tamoul 18386407
23.50 Piparsod /99724400.20 Le
petit navire 6709584 1 0.25 La
guerre culturelle du front natio-
nal 82932605 0.55 Cobayes hu-
mains 57966826

6.40 Nagano spezial 9.20 Schul-
fernsehen 9.55 Der Denver-
Clan 10.40 Nagano spezial
13.15 Tagesschau 13.30 Lin-
denstrasse 13.55 Doppelter
Einsatz. Krimiserie 14.45 Dok
15.35 Forstinspektor Buchholz
16.30 TAFlife 17.15 Rupert
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Fascht e
Familie 20.30 Quer 21.5010 vor
10 22.20 Arena 23.45 Nagano
Update 23.50 Ein Fall fur zwei .
Krimiserie 0.50 Nachtbulletin-
Meteo

7.00 Euronews 11.15Textvision
11.20 Senora 12.00 I Robinson
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei/La scella pilo-
tata 13.15 Roseanne 13.40 Nel
salotto di amici miei 13.50 Ma-
ria 14.30 Nel salotto di amici
miei 14.35 Alf 15.00 Nel salotto
di amici miei 15.40 Ricordi
16.15 Nel salotto di amici miei
16.40 Lo show degli animali
17.10 Nel salotto di amici miei
17.15 Una bionda per papa

17.40 Nel salotto di amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10
Saluti dal salotto di amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 La
sfinge 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Pepe
e sale 22.05 Telegiornale 22.20
Millefogli 23.00 Olivier Mosset
23.20 Telegiornale 23.25 Buffy,
l'ammazzavampiri . Film 0.50
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
That 's dancing. Musikfi lm
11.45 Lânderzeit 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Tennis
15.00 Tagesschau 16.03 Rolle
ruckwarts 16.30 Alfredissimo
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Mr. Bean 19.25 Herzblatt
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Eine Frau namens
Harry. Komôdie 21.45 ARD ex-
klusiv 22.15 Tagesthemen
22.50 Wat is' 23.35 Nachtma-
gazin 23.55 Weltreisen 0.25
Olympische Winterspiele: Ski
alpin/Biathlon

6.45 und 11.00 Olympische
Winterspiele: Eishockey / Bob /
Eisschnellauf / Eiskunstlauf
15.02 Olympiastudio 16.45
Olympische Winterspiele 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute/Wetter 19.15 Olym-
pische Winterspiele 20.15
Mainz bleibt Mainz , wie es
singt und lacht 23.15 Heute
nacht 23.30 «Chart Attack» prâ-
sentiert 1.10 Die amourôsen
Abenteuer der Moll Flanders.
Kombdi'e 3.05 Heute nacht 3.20

Chart Attack-Just the Best 4.05
Strassenfeger

10.00 Schulfernsehen 10.20
Sprachkurs 11.00 Fliege 12.15
Mag 'S 13.00 Lokaltermin
13.45 Politik Sùdwest 14.30
Schulfernsehen 15.00 Frôhli-
cher Alltag 16.00 Essen und
Trinken 16.30 Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Geschichten von an-
derswo 18.00 Oskar , der fIlé-
gende Flûgel 18.25 Sandmânn-
chen 18.35 Alla hopp 18.50
Fahr mal hin 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 MuM-
Menschen und Màrkte 21.00
Nachrichten 21.20 Kenia 22.20
Streit im Schloss 23.50 Ri-
chling-Zwerch trifft Fell 0.20
Zell-o-Fun 1.20 Berlinale-Stu-
dio

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.50 El-
len 9.20 Springfield Story
10.05 Reich und Schdn 10.35
Sunset Beach 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Magnum 13.30 Hôr 'mal , wer
da hammert 14.00 Barbel
Schâfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser17.00Jeo-
pardy! 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Nicht mit Léo.
Komôdie 22.05 Life! Die Lust
zu leben 23.15 Happiness
0.00 Nachtjournal 0.30 Ellen
1.00 Love & War 1.30
Hôr 'mal , wer da hammert!
2.00 Magnum 2.55 Nacht-
journal 3.25 Stern TV 5.00
Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le Kid de Cincinnati . Avec
Steve McQueen (1965) 0.00 La
mort aux trousses. Avec Cary
Grant(1959-V.F.)2.30Le|eune
Cassidy. Avec Rod Taylor ( 1964)
4.20 L'outrage. Avec Paul New-
man(1964)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattma 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Foto-
romanzo. Film 11.05 Verdemat-
tina 11.30 Da Napoli Tg 1 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 14.05
Cara Giovanna 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1/Sport
20.40 II fatto 20.50 Viaggio nel
cosmo 22.35 Tg 1 22.40 Toto
Cento 23.40 Cina: Speranza di
liberté 0.10 Tg 1 - Notte 0.35
Agenda - Zodiaco 0.40 Educa-
tional 1.05 Filosofia 1.10 Sotto-
voce 1.25 Spéciale pane al pane
aperto tutta la notte

6.40 Nagano 8.30 Go-cart mat-
tina 9.40 Quando si ama 10.00
Santa Barbara 10.45 Racconti
di vita 11.00 Tg 2 - Medicina
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 An-
teprima «I Fatti vostri» 12.00 I
Fatti vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Tg 2 - Costume e société
13.45 Tg 2-Salute 14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.15 Tg 2-Flash
16.30 La cronaca in diret ta
18.15 Tg 2-Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno Variabile 19.05 J.a.g. av-
vocati in divisa 19.55 Tom &

Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Furore
23.00 Tg 2-Dossier 23.45 Tg 2
- Notte 0.05 Oggi al Parlamento
0.15 TgS - Notte sport 0.30 Ap-
puntamento al cinéma. Il cac-
ciatore solitario Film 1.55 La
notte per voi. Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distarza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 Vivere bene
benessere 9.45 Maurizio Cos-
tanzo Show (R) 11.30 Signore
mie 13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi
quotidiani 13.45 Beautiful
14.15 Uomini e donne 15.40 Vi-
vere bene salute 16.15 Ciao
Dottore! 17.15 Verissimo 18.35
Tira & mclla 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia - La voce
dell'insorgenza 21.00 Accadde
domani. Attualità 23.20 Mauri-
zio Costanzo Show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la nctizia (R)1.45
Voci nella notte 2.45 Tg 5 3.15
Missione impossibi le 4.15
Dream On 5.15 Bollicme 5.30
Tg5

7.30 Telediario matinal 8.20
Empléate a fondo 9.10 Los de-
sayunos 10.00 La aventura del
saber 11.00 La botica de la
abuela 11.30 Saber vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 14.00 Plaza Mayor 14.30
Corazon de invierno 15.00 Te-
lediar io 15.50 Esmeralda
17.00 Saber y ganar 17.30
Plaza Mayor 18.00 Noticias
18.30 El escarabajo verde
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
La llamada de la suerte 1.15
Telediario 2.00 La mandragora
3.00 Saber vivir 3.45 Asi son
las cosas 4.30 Corazon de in-
vierno

7.45 Maria Elisa 9.15 Notas Sol-
tas 9.45 Contra informaçâo 10.00
Junior 10.30 Roseira Brava 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.30 Primeiro Amor
16.45 Falatôrio 17.45 Os Imparâ-
veis 18.15 Junior 19.00 Noticias
19.15 Bombordo 19.45 Letras
Corn Todos 20.15 A Grande
Aposta 21.00 Telejornal 21.45
Contra informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Futebol. Campo-
maiorense-Porto 23.45 Acontece
0.00 Pais Pais 0.30 Riso, Menti-
ras e Video 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Contra Informaçâo 4.40
Financial Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 19.00,19.12,
19.24,19.44,20.30,20.50,21.30,
21.50 Journal régional 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel région
20.01,22.30 De la route à l'auto-
route: les portails et leur terras-
sement (2) 21.00, 22.00, 23.00
Passerelles , avec Roland Feitk-
necht (R) 21.58 La minute fit-
ness: Bien-être

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-
Santé pharmacie Coop, Espa-
cité 5, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h, (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Gauchat, en
semaine jusqu'à 19H30, sa-
medi jusqu'à 17h. En dehors
de ces heures 079 412 79 90.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Grand Temple: 20h, concert P.
Dober, flûte, A.-Catherine Leh-
mann, viole de gambe, R. Ulrich,
théorbe, P.-Laurent Hasler, clave-
cin.
Salle Faller: 20H30, concert du
bec, par les élèves du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds. En
deuxième partie, concert de jazz
Le P'tit Paris: 20h30, concert des
élèves du Conservatoire.
Bikini Test: 21h-02h, Kocani Or-
kestar.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20h30, «La Re-
vue», de Cuche et Barbezat
(COMPLET).
Théâtre de poche de Comoedia:
20h30, «La nonna», deux actes
de Roberto Cossa.
Buffet de la Gare: 23h, anima-
tions des «Nuits folles de la Re-
vue», DJ Foncé (Salsa, latino...).
Libre accès aux spectateurs de
La Revue.
LE NOIRMONT
Au village: carnaval, cortège
nocturne, concert de cliques et
soirée pyjama.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: Carnaval avec le
Rafaël Lima Band from Brasil.
NEUCHÂTEL
Piscines du Nid-du-Crô: fermé
tout le jour en raison du cham-
pionnat suisse d'hiver de water-
polo du Red-Fish.
Chapelle de l'Espoir (Evole 59):
20h, «Israël», conférence par M.
H.-L. Vaucher, licencié et profes-
seur de théologie à Jérusalem.
Lyceum Club International: 20h,
concert public organisé par June
Pantillon, pianiste; Henk Van der
Brink, baryton; Sylvain Mulliez,
ténor et Marie Schinz, soprano.
Théâtre du Pommier: 20h30, Gé-
rard William, humoriste neuchâ-
telois.
La Case à chocs: dès 22h, DJ
Contest: Thaid, Ace, Lil'George,
Myriam.
COUVET
Salle Grise de l'Hôtel-de-Ville:
20h, «Empire russe», connais-
sance du monde.
DOMBRESSON
Salle de gymnastique: 19h, ré-
ception officielle de Didier
Cuche.
FONTAINES
Salle polyvalente: 20h, L'Union
instrumental de Cernier.
MARIN
Espace Perrier: 20h, «Le bal mas
que», par le Théâtre de la Ra-
mée.
VALANGIN
Collège: 20h15, «Don Qui-
chotte», par les Compagnons du
Bourg.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 15 mars. Collections per-
manentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
Delacroix, Matisse, Rouault, Sou
tine - École de Paris, contempo-
rains suisses). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révolu-
tion de 1848». Exposition jus-
qu'au 1er novembre. «La magie
des boutons», exposition jus-
qu'au 22 mars. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits, gra-
vures, armes, monnaies. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio
(Tl). Jusqu'au 19 avril. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars. In-
térieur paysan typique. Me/sa/di
14h-17h. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles, mobi-
lier et fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: "Le
Landeron au coin du feu" (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Rela-
tions», peinture et gravure sur
bois d'Érika Lehmann. Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 8 mars.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Fermé pour cause
de transformations jusqu'au
mois de mars.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horloge-
rie, machines à tricoter. Démons-
trations chaque samedi dès 14h.
Démonstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863 30
10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/j e/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.

Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; À Disposi-
tion; La collection du musée:
dons et acquisitions 1996-1998.
Me 16-20h, ve-di 14-18h. Jus-
qu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1
novembre au 28 février: sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997», Jus
qu'au 19 avril. "Une campagne
de restauration", jusqu'au 1er
mars. Et les collections du mu-
sée. Ma-di 10-17h.

'Musée d ethnographie*.
«Pom Pom Pom: une invitation à
voir la musique», exposition pro-
longée jusqu'au 15 mars. «Bis-
côme et chocolat», exposition
ponctuelle jusqu'à fin février.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents, tous différents»,
exposition prolongée jusqu'au 15
mars. Collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.
VALANGIN
Château. Fermeture hivernale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information 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 vi-
sages sortis de la terre», de Ma-
rie-Claude Sudan. Ma-ve 9h-
12h15/14h-18h30, sa 8h-13h.
Jusqu'au 28 février.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Hôpital (rue du Chasserai
20). «Planète solidarité». Exposi-
tion sur l'engagement de la
Croix-Rouge suisse dans le
monde. Jusqu'au 27 février.
FRESENS/ST AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les jours
14-17h. Jusqu'au 20 mars.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Coulon.
Lu-sa 14-18h. Exposition jusqu'au
28 février.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «L'Illustration anato-
mique de la Renaissance au
siècle des Lumières», exposition
jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-20h, sa
8-17h. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Bio-Source. «Mandalas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve 7h30-
18h30, sa 7h30-17h. Jusqu'au 28
février.
Au Chauffage Compris. Photo-
graphies de Jaques Sandoz. Jus-
qu'au 6 mars.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé-
vrier.
HOME CLOS-BROCHET. M.
Eric-Albert Golay, peintures et
photographies. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 15 mars.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles -
pigments - icônes. Jusqu'au 28
février.
Passage Maximilien-de-Meu-
ron. «Plan d'aménagement com-
munal». Lu-ve 10-18h, sa 10-16h.
Jusqu'au 27 février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Lau-
rent Biirki. 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 - que-
relles - pastels. Jusqu'au 22 fé-
vrier.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de ré-
adaptation 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; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois
9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren
dez-vous; renseignements, réser
votions au 863 30 10. Indivi-
duels: le dimanche à 14h et 16h

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi
bliothèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson)
lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (lecture publique ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude lu-
ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à 20h,
sa 9-12h), (salle de lecture lu-ve
8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs, lu-ve 14-17h30. Bi-
bliothèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Le Discobole,
prêt de disques, ma-ve 14-18h30,
me 14-19h15, je 9-12h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Erich Reiling,
petites peintures; Aspects: Paris
1945-1970. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 8 mars.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Jean-
Marc, peintures de 1989-1996.
Tous les jours 14-17h. Jusqu'au
28 février.
Galerie Art-Cité. Steve Litsios.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 20 mars.
Galerie du Manoir. Cécile
Yerro-Straumann. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 21 février.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Helga Schuhr, «Espace urbain»,
peintures. Je-di 14h30-18h30 et
sur rendez-vous 731 32 94. Jus-
qu'au 22 février.
DELÉMONT
Galerie Paul Bovée. Mouk Jo-
bin. Ve/sa/di 15-19h. Jusqu'au
22 février.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture -
antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Riccardo Pagni,
reliefs peints et aeromobili. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 22 février.
LE LANDERON

Galerie-Atelier Cumulus. "L ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur
rendez-vous 751 14 80. Exposi-
tion permanente.
Galerie Di Maillart. «En quête
de Mémoire et CD'rotique»,
technique mixte et estampes de
Philippe Debiève. Ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9h30-12h/14-18h.
Prolongation jusqu'au 28 février.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition per-
manente.
Galerie des Amis des Arts.
Zaïra Vieytes, peinture et Ivan
Moscatelli «Minimalist Avenue»,
60 buildings. Ma-ve 14-18h, sa/di
10-12h/14-17h. Jusqu'au 15
mars.
CAN (Centre d'art). Nika Spa-
linger, Lang ' Baumann, Jean-Da-
mien Fleury. Me-sa 14-19h, je 14-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 5 avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. André Ram-
seyer, sculptures et peintures.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 7 mars.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur ren-
dez-vous 730 36 06.
Galerie DuPeyrou. Nikola Krs-
tev, peinture naïve. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au 26
février.
Galerie du Pommier. Léopold
Rabus. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 28 février.
PESEUX
Galerie Coï. Nathalie Scarinzi,
dessins - gravures - technique
mixte; Jean-Claude Glauser,
bronzes. Ma-di 16-18h30. Les di-
manches présence des artistes.
Jusqu'au 1er mars.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Tous les jours sauf le
lundi. Jusqu'au 22 novembre.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Salon
des artistes-amateurs avec W.
Achermann, D. Caccin, G. Muller,
E. Anderegg, S. Erard, M. Jean-
nerat, N. Le Doussal et A. Oppli-
ger. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 1er mars.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COULOIRS
DU TEMPS. 15h-17h45-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). Pour
tous. 2me semaine. De Jean-Ma-
rie Poiré, avec Jean- Reno, Chris-
tian Clavier, 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 (ve/sa aussi
noct. 23h15). 16 ans. 4me se-
maine. De Michael Caton-Jones,
avec Bruce Willis, Richard 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 Yoa-
kam, 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 Par-

ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 7me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. 15h
20h15. 16 ans. 6me semaine. De
Taylor Hackford, avec Keanu
Reeves, al Pacino, Charlize The-
ron.
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 18h (VO st. fr/all.). 16
ans. 5me semaine. De Woody Al
len, avec Allen Woody, Robin
Williams, Demi Moore.

PALACE (710 10 66)
COP LAND. 15h-18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
Première suisse. De James Man
gold, avec Sylvester Stallone,
Harvey Keitel, Robert De Niro.
REX (710 10 77)
IN AND OUT. 15h - (18h30 VO
st. fr/all.) - 20h45 (ve/sa aussi
noct. 23h). 12 ans. Première
suisse. De Frank Oz, avec Kevin
Kline, Matt Dillon, Joan Cusack.
STUDIO (710 10 88)
POUR LE PIRE ET LE
MEILLEUR. 14h45 - (17h30 VO
st. fr/all.) - 20h30. Pour tous. Pn
mière suisse. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson, H<
len Hunt, Greg Kinnear.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
TITANIC. Ve/sa/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. 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 JAMAIS.
Ve 20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans
De R. Spottiswoode.
LE GOUT DE LA CERISE. Sa
18h,di 20h (VO st. fr/all.). 16
ans. D'Abbas Kiarostami.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma» pu
bliée chaque vendredi.
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Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi.

Janine et Silvano Barelli-Villard , à Auvernier
Patricia et Antonio Scarcella-Barelli , leur fille Sabrina, à Peseux
Marisa et Christian Roduit-Barelli, leurs enfants

Florian, Coralie et Gaëtan, à Bôle

Maurice et Renate Villard-Rieder,
Pierre-Olivier et Anne Villard-Lyautey, leurs enfants

Maxime et Pierre-Alexandre
Patrick Villard, à Lausanne

Carlo Italiano, son compagnon, en Italie

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle LuCGtt é VILLARD
enlevée subitement à l'affection des siens lundi, dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: rue du Nord 54-56.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

/ — \
LE LOCLE Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Madame Liliane Jeanrenaud, ses enfants et petites-filles;
Monsieur Willy Jeanrenaud et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Emma JEANRENAUD-SELVA
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année.

LE LOCLE, le 18 février 1998.

La cérémonie sera célébrée le samedi 21 février à 10 h 30 en l'Eglise catholique du
Locle, suivie de l'incinération.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Monsieur Willy Jeanrenaud
Grandrue 32
1530 Payerne

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
L 132-23464 _J

( ' « >lLE COMITE DE LA BANQUE RAIFFEISEN DE LA BREVINE
a la tristesse de faire part du décès de son ancien Président du Conseil de surveillance

Monsieur Adolphe DUMONT
dont nous garderons le meilleur des souvenirs.

V /
( ' NProfondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et

d'amitié et par les hommages rendus à notre cher papa et parent

Monsieur Maurice TANNER
Bruno TANNER
Viviane et Raymond KREBS-TANNER

vous expriment leur gratitude et vous remercient pour la part que vous avez prise à
leur épreuve.

Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don leur ont été un
précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, février 1998.

/ V
LE LOCLE
Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Monsieur Charles KNEUSS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil,
par leur présence et leur message. Elle les prie de croire à sa profonde
reconnaissance.
 ̂

132-23095 
^

( >1IN MEMORIAM

Henri COLLIER
1992 - 20 février - 1998

Ton souvenir est toujours vivant et
> chaque jour, nos pensées sont pour

toi.
Ton épouse
et sa famille

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
132_ 23298

^̂

( "" *\
LA SOCIETE DE MUSIQUE

L'AVENIR, LA BREVINE
a la tristesse de fa ire part du décès de

Monsieur
Adolphe DUMONT
membre d'honneur - vétéran fédéral

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^
132_2346^^

r 1Au terme d'une vie généreuse, notre cher père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami

Monsieur Jean ZULLY
s'est éteint paisiblement le 18 février 1998 dans sa 93e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du centre funéraire de Saint-
Georges, où notre parent repose, le mardi 24 février à 14 heures.

Adresse: Famille Zully - 1, av. Gallatin - 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

t \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON REYMOND S.A.

ont la profonde tristesse d'aqnoncer le décès de

Monsieur Louys REYMOND
Ils garderont de ce grand patron un souvenir inaltérable.

Selon le désir du défunt, les obsèques auront lieu dans la plus stricte intimité à Lausanne,
le mardi 24 février, en la chapelle A du centre funéraire de Montoie, à 14 h 30.

Domicile de la famille: ch. de Chandolin 11, 1005 Lausanne.
_̂ 28 133158 ^

f  \
Madame Louys Reymond-Jéquier;
Madame Françoise Reymond, ses filles Valérie et Caroline Ceresa;
Madame et Monsieur Annick et Gottfried Strohm-Reymond

et leurs enfants Susanne et Patrick;
Mademoiselle Céline Reymond;
Madame Anita Béguin;
Les descendants de feu Maurice Reymond-Reymond;
Mademoiselle Martine Hahn;
Madame Laurence Michel et ses enfants;
Monsieur et Madame René Grossenbacher et leurs enfants;
Madame Fred Reymond, ses enfants et petits-enfants;
Madame Cosette Voegeli-Jéquier, ses enfants et petits-enfants;

Les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Louys REYMOND
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, le mardi 17 février 1998, dans sa 89e année.

Selon le désir du défunt, les obsèques auront lieu dans la plus stricte intimité à
Lausanne, le mardi 24 février, en la chapelle A du centre funéraire de Montoie,
à 14 h 30.

Domicile de la famille: ch. de Chandolin 11, 1005 Lausanne.

La famille adresse sa vive reconnaissance à la direction et au personnel de l'EMS
La Pensée, à Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 28-133168 A

PUBLICITE 
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NÉCROLOGIE

C'est à la Résidence Les Pins ,
à Vicques , où il séj ournait de-
puis trois mois , qu 'est décédé
Jean Baume, dans sa 92e an-
née. 11 était le dernier survivant
des neuf enfants de la famille de
Joseph Baume, des Envers.

Après sa scolarité , Jean
Baume a travaillé à la ferme fa-
miliale. En 1938, il a épousé
Berthe Froidevaux et le jeune
coup le a acquis un domaine
agricole aux Vacheries-des-
Breuleux. Marchand de bétail ,
Jean Baume a pratiqué cette
profession bien au-delà de l'â ge
de la retraite. Les époux Baume
ont élevé une belle famille de
sept enfants qui leur ont donné
dix-sept petits-enfants et trois ar-
rière-petits-enfants .

Jean Baume et son épouse
ont passé la fin de leur vie aux
Breuleux. Veuf depuis 1978, le
disparu vivait seul, s'occupant
lui-même de ses repas et de son
ménage.

Jean Baume a siégé au
Conseil communal. Il a égale-
ment été membre du chœur
d'hommes durant quarante-six
ans. Apprécié pour son carac-
tère enjoué, l'alerte nonagé-
naire aimait retrouver ses amis
chaque après-midi pour une
partie de cartes. Terrien de
vieille souche, homme intègre
et avisé, Jean Baume était large-
ment connu dans toute la région
qu 'il parcourait quasi quoti-
diennement dans la pratique de
son métier de marchand de bé-
tail.

AUY

Les Breuleux
Jean Baume

Chaux-de-Fonds
Collision

Mardi , vers 17h30 , une voi-
ture conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds
circulait rue du Général-Du-
four à La Chaux-de-Fonds,
avec l'intention de traverser la
rue du Docteur-Kern pour em-
prunter la rue du Jura. A l'in-
tersection , elle est entrée en
collision avec une automobile
conduite par un habitant des
Planchettes , qui circulait rue
du Docteur-Kern , en direction
ouest, /comm

Les Brenets
Témoins svp

Le conducteur de la voiture
inconnue qui , entre le ven-
dredi 13 février à 22h30 et le
samedi 14 à llh30, a endom-
magé une voiture de marque
Opel Ascona bleue, laquelle
était stationnée sur la rue du
Temple aux Brenets , ainsi que
les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale aux
Brenets , tél. (032) 932 10 80.
/comm

Neuchâtel
Appel
aux témoins

Le conducteur du véhicule
inconnu , probablement
chargé de pneus usagés , qui
circulait sur l' autoroute A5 ,
dans les tunnels sous Neu-
châtel , en direction de Lau-
sanne, sur la voie de droite ,

mercredi vers 7h45 et qui à
la hauteur de la voie de sortie
Champ-Coco, a perdu un de
ses pneus , ainsi que les té-
moins de cet incident , sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Le Cerneux-
Péquignot
Contre un mur

Mercredi , vers 14hl5, un
fourgon conduit par J.A.F. , de
La Chaux-de-Fonds, circulait
du Prévoux en direction de La
Brevine. Au lieu dit «Le
Creux» sur la commune du
Cerneux-Péquignot, dans une
courbe à droite, le véhicule tra-
versa la chaussée de droite à
gauche. Après avoir roulé sur
l'accotement, le fourgon per-
cuta un mur en pierres sèches,
puis termina sa course contre
un arbre en bordure sud de la
route. Blessé, J.A.F. a été
transporté en ambulance de la
police locale du Locle à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds.
/comm

ACCIDENTS



TIMIDE COMMéMORRTM DE LR MORT DE DENG !

Vendue dans le monde entier à raison d'une
toutes les deux secondes et fabriquée depuis près de
quarante ans, la poupée Barbie épouse son temps:
les nouveaux modèles auront un peu p lus de tour
de taille et un peu moins de tour de poitrine. Ces
correctifs sont de mise dans un pays, les Etats-Unis,
où un adulte sur trois répond aux critères de l'obé-
sité, où les canons de l'esthétique se rapprochent de
p lus en p lus de ceux de l'artillerie de marine.

La diversité de ces Bar-
bie en fait sans aucun
doute des p ièces de collec-

' tion, mais on peut se de-
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jours l'attrait qui reste celui des anciennes poupées
aux visages de porcelaine, aux grands yeux éton-
nés, aux joues qui s 'effarouchaient d'un rien de car-
min et à l'allure un peu gauclie, toutes témoins si-
lencieux et attachants d'une autre époque. JLe prin-
cipal est que, pour nous, comme le font un vieux
jouet, un livre aux pages cornées et jaunies, un ob-
jet souvent désuet que l'on garde jalousement sans
bien savoir pourquoi, elles demeurent autant de
certificats de jeunesse, de dip lômes oubliés retrou-
vés dans l'anonymat d'une liasse de pap iers.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Poupées in

Situation générale: notre turbulent anticyclone a décidé de s'en
aller vers l'est mais détermine encore avec autorité notre temps au-
jourd 'hui. Une vaste dépression, centrée au nord des îles Britan-
niques, profite de cette aubaine pour se rapprocher. Les perturba-
tions qui lui sont liées ont choisi le week-end pour traverser notre ré-
gion, précédées d'un flux de sud-ouest très doux et sec.

Prévisions pour la journée: ce matin, une couche de brouillard
sommeille sur le Plateau et son réveil ne sonne guère avant midi.
Au-dessus, le soleil est fringant de l'aube au crépuscule et seuls de
rares nuages élevés osent se montrer. Ses rayons sont énergétiques ,
faisant grimper le mercure entre 11 et 13 degrés partout. Aidées par
des vents modérés de sud à sud-ouest, ces températures font dispa-
raître une bonne partie des restes de neige.

Demain: le ciel se couvre progressivement et la pluie se manifeste
en soirée. Dimanche: très nuageux et précipitations , flocons sur les
reliefs. Lundi: un nouvel anticyclone pointe le bout de son nez.

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Aimée

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 13
St-Imier: 13°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 14°
Berne: beau, 13°
Genève: beau, 8°
Locarno: beau, 11°
Sion: beau, 13°
Zurich: beau, 12°

... en Europe
Athènes: beau, 12°
Berlin: peu nuageux, 10°
Istanbul: beau, 7°
Lisbonne: beau, 17°
Londres: très nuageux, 12°
Moscou: très nuageux, 3°
Palma: beau, 17°
Paris: très nuageux, 10°
Rome: beau, 16°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 37°
Le Caire: pluvieux, 17°
Johannesburg: pluvieux, 20°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: beau, 27°
New York: nuageux, 8°
Pékin: neigeux, 4°
Rio de Janeiro: nuageux, 33°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: beau, 26°
Tokyo: beau, 13°

Soleil
Lever: 7h30
Coucher: 18H04

Lune (décroissante)
Lever: 2h05
Coucher: 11h56

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08m
Température: 7°
Lac des Brenets: 750.83 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable,
0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Le printemps en hiver

Entrée: Chou rouge.
Plat princi pal: Raviolis chinois aux crevettes.
Dessert: PETITS FLANS À LA POIRE.
Préparation: 15mn. Cuisson: 40mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 2 poires , 10c! de lait , 2
œufs , 50g de farine, 50g de sucre en poudre, 2
pincées de gingembre en poudre, 10g de beurre ,
coulis de fruits rouges, 4 cerises confites , 4
feuilles de menthe fraîche.

Préparation: épluchez et coupez une des poires
en cubes (conservez l'autre pour le décor) , puis
passez-la à la moulinette ou au mixeur. Ajoutez le
sucre, la farine et le gingembre. Fouettez pour ob-
tenir un mélange bien homogène.

Séparez les jaunes d' oeufs des blancs; fouettez
les jaunes en y versant le lait , et mélangez le tout
à la préparation précédente. Battez les blancs en
neige ferme et incorporez délicatement à la prépa-
ration.

Versez dans des moules beurrés et mettez à
cuire au four préchauffé (th.6) pendant 40mn en-
viron. Démoulez froid et servez dans des assiettes
individuelles avec un coulis de fruits rouges.

Décorez de quelques lamelles de poire fraîche ,
d'une cerise et d'une feuille de menthe fraîche.

Cuisine La recette
du j our Horizontalement : 1. Un messager de bonnes et

mauvaises nouvelles. 2. Odeur désagréable. 3. Prénom
- Mot de démonstration - Conjonction. 4. Petit navire. 5.
Déclic - Une incarnation du soleil. 6. Plante des jachères
- Lever de rideau. 7. Un qui a déclenché une grande
fièvre - Le calcul est parfois sa spécialité. 8. Mis au jour
- Réduits au silence. 9. Le premier, dit-on, coûte cher. 10.
Genres de clavecins. 11. Celui qui l'est est ridicule -
Romancier populaire.
Verticalement : 1. Pour en savoir plus, c'est ce qu'il y
a de mieux à faire. 2. Plus ou moins noir- Lettre connue
du géomètre. 3. Prophète aussi bien que prophétie -
Plus mal que très mal. 4. Guide de trait - Canapé ovale.
5. Refuge de rue - Au bout de ses possibilités. 6. C'est
forcément le fondement...
7. Indice de privation - Préposition - Rapports de
situation. 8. Manière d'être - Plus ils sont hauts, plus on
les entend - Cité française. 9. On le préfère en bonne
voie - Risqué.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 305

Horizontalement : 1. Cavalcade. 2. Rhum - Anis. 3. Epure. 4. Méson - Sur. 5. In - Asti. 6. Nullité. 7. Amie. 8. Let -
Mêmes. 9. Ironiser. 10. Tétin - Nie. 11. Edentés. Verticalement : 1. Criminalité. 2. Ah - Enuméré. 3. Vues - Ilote. 4.
Ampoule - Nid. 5. Un - Mine. 6. Car - Atres. 7. Anesse - Ment. 8. Di - Ut - Série. 9. Esprit - Es. ROC 11B0
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