
Candidats genevois
Aubaine pour Frey?
Le radical genevois Gilles Petitpierre et son épouse Anne
candidats au Conseil fédéral? A cause de leur domicile ge-
nevois, ils sont inéligibles. Les voix qu'ils obtiendraient
lors de l'élection du successeur de Jean-Pascal Delamuraz
seraient nulles. Du coup, le Neuchâtelois Claude Frey
pourrait l'emporter. photo a

La Chaux-de-Fonds L'énigme
des horodateurs pas résolue

Places de parc ou horodateurs le long du Pod? L'énigme n'est pas encore résolue. A l'exécutif
d'examiner et de répondre aux récentes propositions des commerçants. photo Leuenberger

C'est avec une touchante
unanimité que l'op inion
mondiale a accueilli le dé-
nouement momentané de la
crise irako-américaine.

Les termes du dispositif de
désamorçage des préparatifs
guerriers ne sont pas encore
connus dans le détail, c'est
pourquoi p lusieurs lectures
peuvent être faites de ce qui
a été annoncé dans les
grandes lignes. Une inter-
prétation p lutôt soporifi que
a prévalu, hier, dans la ma-
jorité des commentaires,
comme s'il y  avait urgence à
constater que tout allait
pour le mieux dans le
meilleur des mondes pos-
sibles.

On peut faire un autre
constat, moins tranquilli-
sant, à savoir que dans l'es-
calade des menaces, les
Etats-Unis ont gagné
quelques échelons. Ils n'ont
pas cédé d'un iota sur leur
intransigeance à visiter li-
brement tous les lieux pros-
crits par le machiavélique
Saddam Hussein. C'est ras-
surant compte tenu de la pa-
ranoïa du dictateur, mais
guère crédible sur le p lan du
droit international, l'Amé-
rique interdisant en Irak ce
qu 'elle finance et encourage
en Israël.

La crise semble désamor-
cée, mais il nous apparaît,
au contraire, que l'étau se
resserre encore avec le droit
que s 'arrogent désormais
les USA de frapper immé-
diatement l'Irak à la
moindre entorse faite aux
accords qui viennent d'être
signés. Le dispositif mili-
taire est partout renforcé et
consolidé.

On n'a pas fini de ne pas
comprendre pourquoi, lors
de l'affrontement de 1991,
les puissances victorieuses
n'ont pas occupé le pays, le
temps d'y  faire régner un
nouvel ordre qui aurait per-
mis d'économiser l'onéreuse
opération actuelle.

Les Américains ne com-
prennent rien à la mentalité
des autres peup les. Ils en
ont fait les f rais au Viet-
nam, ils le prouve nt une fois
de p lus dans l'affaire ira-
kienne.

En occupant le pays, le
temps d'organiser sa recons-
truction et son économie en
investissant un ou deux mil-
liards de dollars en p lus des
juteuses redevances p étro-
lières, p lutôt que de les gas-
p iller en vaines manœuvres
d'intimidation, les Améri-
cains auraient fait la dé-
monstration de leur capa-
cité d'intervention huma-
niste vis-à-vis d'un peup le
qui souffre l'enfer.

Ils avaient le choix. A
l'évidence ils préfèrent la
guerre.

Gil Baillod

Opinion
Mép rise
d'une crise

Suisse Attention,
le réchauffement menace !

Ce sont les régions de montagne qui risquent de pâtir le plus d'un réchauffement du climat en Suisse. Recrudescence des
pluies et des glissements de terrain ainsi que manque de neige en hiver pourraient en résulter. D'où des pertes se chiffrant
en milliards de francs pour le tourisme hivernal, selon une étude du Fonds national de la recherche scientifique.

Assistée d'un charpentier de
La Sagne, l'équipe de fores-
tiers du Locle construit la ta-
verne 1848 qui abritera les
animations gastronomiques
de la fête dans le style
d'époque. photo Nussbaum

Le Locle
La taverne
se bâtit
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Pétition Les
Ponts-de-Martel
se mobilisent
pour un Zaïrois

p 2

Jura bernois
Les écoles
luttent contre
le racisme p 10

Stéphane Lebeau - Patrizio
Morger: ZSC Lions s'impo-
sera finalement 4-3 contre
le HCC. photo Keystone

Hockey Le HCC
s'incline
d'un petit but
au Hallenstadion

Nombre de skieurs neuchâ-
telois sont cette semaine
dans des stations alpines,
très occupées par les va-
canciers de plusieurs can-
tons, photo a-ASL

Ski Semaine
blanche noire
de monde pour
les Neuchâtelois
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150e L'Histoire est invitée dès
demain pour parler de 1 ' avenir
Un rendez-vous d'Histoire
et d'ouverture euro-
péenne contemporaine,
avec des débats à Neu-
châtel et à La Chaux-de-
Fonds, des personnalités
suisses et internationales
d'envergure, l'entrée libre
aux salles de conférence,
tel se présente le colloque
organisé en fin de se-
maine dans le canton
pour la 149e commémora-
tion de la Révolution neu-
châteloise.

Une des ambitions du col-
loque histori que de demain ,
vendredi et samedi dans le

canton est de comparer, sous
l' ang le suisse et européen,
l 'é poque de 1848 avec celle
d' aujourd'hui.  «Il y a  150 ans.
la Suisse moderne était en for-
mation comme l' est aujour-
d'hui l 'Europe», exp lique
l'historien Jean-Marc Barre-
let, responsable de l' organisa-
tion du colloque.

L'opinion publique
«Mais pa rce qu 'il faut bien

simplifier des réalités forcé-
ment complexes, nous avons
réservé une partie p lus histo-
rique à Neuchâtel le jeudi et le
vendredi et une partie p lus
contemporaine le vendredi soir

Jean-Marc Barrelet, «patron» du colloque. photo a

et le samedi à La Chaux-de-
Fonds.»

En quoi les thèmes à traiter
seront-ils d'intérêt général?
«Nous avons expressément
choisi des personnalités dont
nous pouvons penser qu 'elles
ne pratiqueront pas la langue
de bois. Sur l'époque de 1848,
pa r exemp le, il sera question
de la formation des états mo-
dernes, de l' unité de l'Alle-
magne et de l 'Italie, qui peu -
vent nous donner des p istes sur
l'actuelle f ormation de l 'Eu-
rope. Nous entendrons parler

de l 'évolution des journaux au
milieu du siècle passé (on
pourra voir, à Neuchâtel. une
riche collection de journaux ré-
volutionnaires parisiens de
1848) et de la formation de
l'opinion publique.»

Relance de la politique
par l'économie

Dans sa partie contempo-
raine, le colloque entrera de
plain-pied dans les problèmes
d' actualité. Jean-Marc Barre-
let: «Un des thèmes clefs du sa-
medi sera le fédéralisme: com-

ment faire une Europe démo-
cratique p lutôt qu 'une Europe
de technocrates? Comment
vivre en tant que petit Etat mi-
norita ire dans une telle Eu-
rope? Quel rôle positif l 'écono-
mie pourrait-elle aussi j ouer
dans une relance de type poli -
tique? Enfin , nous clarifierons
le débat sur l' euro: la monnaie
unique vient-elle à temps? Est-
ce trop tôt? Bref, il me semble
qu 'il y  a de quoi nourrir un
bon débat d'idées très ac-
tuelles.»

Rémy Gogniat

Petit tour de table pour
découvrir quelques invités

Jean-Luc Mayaud , profes-
seur d'histoire à Lyon , est
infatigable. Tenez: il aura
juste le temps de clore ces
jours -ci à Paris le grand col-
loque histori que français
sur la révolution de 1848
(c 'est lui qui l' a organisé),
qu 'il sautera ensuite dans le
TGV pour venir traiter du
même thème vendredi à
Neuchâtel.

Sa tâche ne sera pas termi-
née. Il côtoiera le ministre ita-
lien des Travaux publics
Paolo Costa, qui parlera sa-
medi après-midi à La Chaux-
de-Fonds des enjeux écono-
miques et sociaux de l'Eu-
rope d' aujourd'hui. Il croi-
sera, toujours à La Chaux-de-
Fonds, Joan Vallvé i Ribeira,
ancien ministre du Gouverne-
ment de Catalogne , dont on
peut attendre quelques pro-
pos pointus, samedi matin ,

sur le rôle des minorités en
Europe .

Mais auparavant à Neuchâ-
tel , si Jean-Luc Mayaud est ar-
rivé assez tôt, il aura entendu
jeudi matin la conférence
inaugurale de Maurice Agul-
hon , du Collège de France ,
spécialiste de l' esprit de
1848, l' un des historiens les
plus connus de l'Hexagone.

Enfin Jean-Luc Mayaud
prêtera probablement aussi
une oreille attentive aux
autres personnalités de ce col-
loque international , dont le
brillant Jean-Louis Quer-
monne, professeur de
sciences politi ques à Bruges
et à Grenoble (vendredi soir à
La Chaux-de-Fonds). Il ne
manquera pas non plus les
quel ques fortes personnalités
suisses annoncées , dont la
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss et Dick Marty,

conseiller aux Etats du Tessin
(les deux à La Chaux-de-
Fonds , samedi matin), et Da-
vid de Pury (samedi après-
midi à La Chaux-de-Fonds).

RGT

- Neuchâtel, partie histo-
rique, aula des Jeunes-Rives:
demain de 9h30 à 11h30
(conférence de Maurice
Agulhon) et de 14h à 17h (di-
vers intervenants), puis
conférence de Guy P. Mar-
chai à 20h. Vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h (divers
intervenants).

- La Chaux-de-Fonds, par-
tie contemporaine. Vendredi
au Club 44 à 20h30 (confé-
rence de Jean-Louis Quer-j
monne), puis samedi au
théâtre de 9h30 à 11h30 et
de 14h à 17h (divers interve-
nants).

Pétition Les Ponts-de-Martel se mobilisent
contre l' expulsion d' un ressortissant zaïrois

Décidément, Les Ponts-de-
Martel se mobilisent. Ce vil-
lage avait déjà , voici six ans ,
soutenu une famille kurde me-
nacée d' expulsion. Et avait ob-
tenu gain de cause. Hier, une
délégation a déposé une péti-
tion au Château , demandant
au canton de tout mettre en
œuvre pour que Patrick Im-
posé, un ressortissant zaïrois
domicilié clans la commune
depuis 1989, ne soit pas ex-
pulsé.

Après refus de sa demande
d' asile , de son permis huma-
nitaire et l'échec d' un recours
au Tribunal fédéral , Patrick
Imposé a reçu de Berne son
expulsion définitive pour le 30

avril prochain. Motif: «Le
Zaïre n 'est p lus considéré
comme un pays dangereux»,
relevait hier l'intéressé. Pa-
trick Imposé devra donc quit-
ter la Suisse avec sa femme,
zaïroise elle aussi , et ses deux
petits garçons. Il ne verra plus
son troisième enfant, une fille
qu 'il avait eue précédemment
avec une habitante des Ponts-
de-Martel: «Le fait d'avoir une
fille et d 'entretenir avec elle de
très bonnes relations ne me
donne aucun droit, sinon celui
de visite et du paiement de la
pension! » La pétition déposée
hier, qui porte quelque 740
paraphes, constitue son «der-
nier espoir».

Arrivé en Suisse en 1989,
Patrick Imposé a trouvé du tra-
vail au home Le Martagon des
Ponts-de-Martel , où il est res-
ponsable de la pharmacie.
«Nous esp érons que le canton
ira p laider la cause de Patrick
Imposé à Berne, et qu 'avec la
p étition, il aura quelque im-
pact supp lémentaire. C'est là
notre vœu», remarquaient hier
le directeur du home Marc De-
lay et le président de com-
mune Gilbert Cruchaud.
«Nous n 'avons fait aucun bat-
tage. C'est spontanément que
partie de la population et les
employés du home ont signé la
p étition».

SSP

Une délégation a accompagné hier Patrick Imposé (au
centre), le ressortissant zaïrois qui doit quitter la Suisse
le 30 avril prochain. photo Galley
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Vendredi |_e granfJ |otO du MPF
27 février 1998 MOUVEMENT POPULAIRE DES FAMILLES
A "Jf\ haiirOC Système fribourgeois avec loto tronic

"fc*' IIBUlCO 30 quines à Fr. 50.-; 30 doubles quines à Fr. 100.-; 25 cartons à
Fr. 150.-; 5 cartons à Fr. 250.- en bons de marchandise , à retirer

Maison du PeilD ls auprès des commerçants de la ville.
_ _ " . Abonnement Fr. 18.- pour toute la soirée.

La ChaUX-de-FondS Carte supplémentaire à 70 et. Admis dès 16ans
_ 132 22513 
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Vendredi, le 27 février 1998 à 20 heures
STAGIONE D'OPERA ITALIANA

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

solistes, choeur, orchestre/50 artistes.
Location: Tabatière du Théâtre

2300 La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/912 57 57

f O  
OFFICE DES POURSUITES

M DU VAL-DE-TRAVERS

PUBLICATION
Les enchères prévues pour le jeudi
5 mars 1998 à 16 h 15 à Môtiers Salle du
tribunal et concernant la parcelle 3125
du cadastre de Fleurier. Entre-Deux-Ri-
vières (hangar) propriété de Comptoir
Général S.A., à La Chaux-de-Fonds:

SONT ANNULÉES j

DEMAIN

10 % I
dans les ^W

DROGUERIES W^



Relâches Beaucoup de Neuchâtelois
font rimer le 1 er Mars avec le ski
Neige fraîche et soleil ré-
gnaient, hier, sur les Alpes.
De quoi réjouir les Neuchâ-
telois profitant des re-
lâches du 1er Mars. Reste
qu'ils sont peut-être moins
nombreux que d'habitude
à avoir choisi les stations
de ski, assaillies par les va-
canciers de plusieurs can-
tons.

Dépendant autrefois des
commissions scolaires , les re-
lâches du 1er Mars sont offi-
cialisées depuis plusieurs an-
nées dans le plan des vacances
neuchâteloises. Toutes les
écoles et centres profession-
nels du canton sont fermés
cette semaine.

Le Centre intercommunal
de formation des Montagnes,
conjointement avec l'Ecole
d'ingénieurs du Locle, en pro-
fite pour organiser un camp de
ski facultatif , aux Collons.
«Mais, au vu du peu de succès
rencontré, c 'est la dernière
f ois», confie le directeur Jean-
Jacques Delémont. Le CPLN
de Neuchâtel fait de même,
aux Collons et à Zinal. Selon

un maître de sport , «il y  a de
la demande».

Le Service cantonal des
sports a mis sur pied une se-
maine de ski «Sport pour
tous» à Zinal. «Il fait grand
beau, avec 25 centimètres de
poud re, à entendre le chef de
camp Gaston Cuche, joint hier
au val d 1 Anniviers. Il y  a beau-
coup de monde en station et
sur les p istes, et il est préfé-
rable de prendre la première
télécabine du matin, mais je
m 'attendais presque à p ire».
Avec 85 adultes et enfants, le
camp est archi-complet. «Pour
une famille, c 'est souvent le
seul moyen de skier une se-
maine en Valais sans trop dé-
penser».

Collision de dates
Reste que nombre de Neu-

châtelois sont partis dans les
Alpes à titre individuel. Fixées
du 23 au 27 février par le Châ-
teau pour favoriser les pré-
sences , dimanche, au 150e an-
niversaire de la Républi que ,
ces relâches coïncident avec
les vacances de nombreux
autres cantons.

«La station est archi-p leine,
confirme l' office du tourisme
de Champéry, mais c 'est tou-
jours le cas à f in  fé vrier. Nous
n 'avons donc pas vu de diffé-
rence avec les Neuchâtelois en
p lus». Les Neuchâtelois , eux,
ont senti la différence dans la
difficulté de trouver un loge-
ment dans les Alpes! «Il n 'y  a
p lus rien de libre et les Neu-
châtelois sont proportionnelle-
ment moins nombreux cette
année, c 'est beaucoup p lus mé-
langé, confirme Claude
Donzé, un Neuchâtelois établi
à Vercorin. Nous sommes en
p leine semaine de carnaval et
beaucoup de Valaisans qui pos -
sèdent un appartement en sta-
tion l'occupent eux-mêmes p lu-
tôt que de le louer».

Avec leurs relâches du 1er
Mars , les Neuchâtelois suivent
généralement la semaine de
carnaval et ne croisent pas
trop de monde dans les sta-
tions, rappelle Claude Donzé.
Au vu des collisions de cette
année, il se demande «com-
ment les cantons coordonnent
leurs vacances».

Alexandre Bardet
Les skieurs neuchâtelois se retrouvent cette année dans des stations très occupées.

photo a-asl

Ecoles de ski: saison belle mais courte
La neige est enfin retombée

sur le Jura, mais elle est
mouillée et il en faudrait davan-
tage. Les cours collectifs prévus
lors des relâches scolaires sont

Les cours collectifs (ici a La Vue-des-Alpes) ont connu un
beau succès. photo sp

annulés. Pour la plupart des
écoles de ski de la région , la sai-
son est pratiquement déjà der-
rière. Elle aura été courte mais
belle pour les cours collectifs ,

qui n 'ont guère commencé que
le 10 janvier.

«Mis à part un f roid terrible
le premier mercredi, le temps a
été superbe», relève Sandrine
Schreyer, directrice du centre
de La Vue-des-Alpes. Un
centre dont le succès se
confirme: 150 enfants par
demi-journée. «Pour ne pas
surcharger le domaine, nous
avons dû refuser la moitié des
inscriptions! »

Succès également des deux
autres centres de l'Ecole de
ski des Montagnes neuchâte-
loises: 300 élèves les samedis
à La Corbatière et environ 60
le samedi et le mercredi à La
Robella. Pour Daniel Juvet, le
responsable vallonnier,
l 'heure n 'est surtout pas au
bilan: «Nous continuons tant
qu 'il y  a de la neige. Pour
nous, la saison démarre pa r-
fois à mi-février... »

Aux Bugnenets, Martine
Berberat se réj ouit de la belle

affluence d'élèves: passé 100
le mercredi et près de 400 le
week-end. Inaugurés cette an-
née, les cours en semaine ont
également été bien fréquen-
tés. Aux Savagnières, Anna
de Francesco regrette que
l'école de Saint-lmier n 'ait pu
fonctionner que deux jours à
Noël , «c 'est pratiquement la
moitié de la saison qui
tombe». Mais, avec 80 enfants
en moyenne, les cinq autres
semaines se sont bien dérou-
lées.

Directeur des cours de
l'Ecole des Montagnes ,
Jacques Steiner relève l' en-
thousiasme des Neuchâte-
lois: «Dès qu 'il tombe trois
f locons, ils inscrivent leurs
enfants!» Les cours pour
adultes sont moins suivis:
«C'est dommage: même un
bon skieur aurait toujours
quelque nouvelle technique à
apprendre» .

PBE

Des chalets très courus
Les chalets que l'Etat de
Neuchâtel et les deux
grandes villes exploitent
dans les Alpes sont aussi
très courus en cette se-
maine de relâche.

Le Service cantonal des
sports neuchâtelois loue
pour la saison d'hiver neuf
chalets valaisans qu 'il met
surtout à disposition des
camps de ski scolaires. Mais
le chef adjoint Eric Kohler
relève aussi «une très bonne
occupation» en cette se-
maine de relâche.

Ainsi , «Les Diablotins» ,
aux Collons, sont occup és
par un camp facultatif de
l'Ecole d'ingénieurs du
Locle et du Centre intercom-
munal de formation des
Montagnes neuchâteloises.
«Les Liddes», à Zinal , et
«Les Amis», aux Collons ,
sont loués par le Centre pro-

fessionnel du Littoral neu-
châtelois. Le chalet de Verco-
rin a été loué par la Société
de tir les Mousquetaires de
Corcelles pour des vacances
de ski familiales. La colonie
de Siviez (Super-Nendaz) est
remplie par un camp neu-
châtelois Jeunesse+Sports et
«La Navizence», à Zinal , par
un camp Sport pour Tous or-
ganisé pour la population du
canton. ._,

Les chalets des «Bondes»
(Zinal), de Chandolin et
d'Evolène ont été loués à des
écoles ou groupements exté-
rieurs au canton. Idem pour
la Cité-Joie de Haute-Nendaz,
propriété de la Ville de Neu-
châtel. Quant au Service des
sports de La Chaux-de-Fonds,
il a mis sur pied une semaine
pour les familles de la ville
dans son chalet de «La Clai-
rière», à Arveyes, dans les
Alpes vaudoises. AXB

150e Après les odeurs,
place aux couleurs de la fête

On ne pourra les ignorer:
les 700 bénévoles dévolus à la
bonne marche de la fondue
géante du 1er Mars porteront
tous un même T-shirt. De cou-
leur menthe, celui-ci arbore
une illustration de circons-
tance - un caquelon géant -
réalisé par le dessinateur Pel-
let, qui collabore à «L'Ex-
press» et à «L'Impartial» .
Quant aux 150 enfants rete-
nus pour interpréter «J' ai
rêvé», le chant qui a gagné le
concours du 150e, ils auront
droit à un T-shirt aux couleurs
neuchâteloises. Ce geste re-
vient à Déco 3.

Souvenirs, souvenirs...
C' est d' ailleurs cette entre-

prise de Marin qui a reçu
mandat de fabriquer, de faire
fabriquer et de vendre les ob-
jets souvenirs du 150e. Et la
liste est longue, qui va notam-
ment du T-shirt au sweat-shirt
en passant par le coupe-vent ,
la casquette , le couteau suisse
le bri quet , le parap luie , la
tasse, la bande dessinée et on
en passe. Leur point com-
mun? Tous ces objet s portent
le logo du 150e. Le directeur
de Déco 3, Stéphane Jeanre-
naud , peut être satisfait: les-
dits objets seront notamment

Les T-shirts du 150e que seuls quelques heureux arboreront. photo Charrière

diffusés par les grands maga-
sins du canton , «qui ont su-
perbement accepté de jouer le
jeu». Il faut en outre mention-
ner que plusieurs images de
vues du canton ont été «sor-
ties» de la BD, insp irée par la
révolution neuchâteloise,

pour donner naissance à un
calendrier. Celui-ci est un peu
particulier, en ce sens qu 'il
courra de mars 1908 à février
1999. Certains de ces lieux se-
ront encore reproduits sur des
T-shirts, voire sur des tasses.
Et même sur des cartes pos-

tales: «Constatant que cette
off re fait défaut sur le marché,
nous pensons ainsi combler un
manque». Vous brûlez de
voir? Tous ces souvenirs se-
ront disponibles au début du
mois de mars.

SSP

Médiation Recherche
de solutions pacifiques
L'association «MeaVaNE»
s'est récemment consti-
tuée dans le canton de
Neuchâtel. Elle entend fa-
voriser le règlement
simple et pacifique de pe-
tits conflits dans divers do-
maines.

Cette association regroupe
une centaine de sympathisants
de milieux juridi ques , sociaux
ou psychologiques. Elle est
présidée par Julien Knoepfler,
avocat assistant à l'Université
de Neuchâtel , lequel est en-
touré de deux médiatrices fa-
miliales en formation. L'idée
est de promouvoir la média-
tion , ses techniques et sa dé-
ontologie, et d'établir des
liens entre ses différents prati-
ciens. Il s'agirait à terme, via
une «Maison neuchâteloise
pour la médiation» , d' appli-
quer des actes de médiation
dans les domaines de la fa-
mille , dans des affaires pé-
nales simp les , et dans des pro-
blèmes relevant du voisinage,
du travail , de relations institu-
tionnelles et de consomma-
tion.

La médiation ressemble à
l' arbitrage , processus relative-
ment bien connu en Suisse,
notamment dans les conflits
d' ordre professionnel. Elle im-

plique aussi la demande vo-
lontaire des parties à l' exa-
men du cas par un tiers im-
partial. Mais ce tiers , contrai-
rement au cas d' arbitrage, ne
dispose pas d' un pouvoir de
décision. «Il se contente de fa -
voriser un dialogue qui soit
aussi dépassionné et construc-
tif que possible. Il apparaît , en
définitive , comme ce qu 'on
pourrait appeler un accou-
cheur d'accords», indi que Ju-
lien Knoepfler.

La médiation , depuis une
vingtaine d' années , est l' objet
d' une véritable redécouverte.
Elle est destinée à assurer aux
conflits du quotidien un règle-
ment plus «léger» que ne le fe-
rait la justice traditionnelle.
«La Suisse a été un certain
temps à l 'écart de cet engoue-
ment pour la médiation», ex-
pli que Julien Knoepfler, «pro-
bablement du fait de la dimen-
sion humaine qu 'a su conser-
ver notre justice. Mais notre
pays n 'en est maintenant pas
moins frapp é par la difficulté
toujours p lus grande qu 'ont les
individus à surmonter eux-
mêmes leurs diffé rends. »

RGT

Association Méd/aNE, case
postale 826, 2001 Neuchâtel
(tél. 967 73 00 - le matin).



De retour sur les planches du
P'tit Paris - il s'y était produit
en juin 96 - Stevie Cochran
annonce un concert plus affo-
lant que jamais. Guitariste
démentiel, ce New-Yorkais né
à Long Island nous fera le
plaisir de jouer deux soirs de
suite, le vendredi 27 et le sa-
medi 28 février. Le blues sera
à la fête.

Ceux qui étaient à son pre-
mier concert électrifié au P'tit
Paris sont encore sous le choc
d'un tel guitariste. Sa puissance
de jeu et sa technique instru-
mentale sont aussi impression-
nantes que sa présence scé-
nique. Imaginez-vous un guita-
riste hybride , entre Stevie Ray
Vaughan, Johnny Winter et
Jirnmy Hendrix...

Stevie Cochran est un habitué
de la scène new-yorkaise depuis
plus d' une quinzaine d' années ,
durant lesquelles il a eu tout le
loisir de développer son propre
stylo de rock&blues. De plus, il
en a également fait profiter une
bonne partie des Etats-Unis. l'Al-
lemagne , la France, la Suisse,
l'Ang leterre , le Japon et les Ca-
raïbes lors d'une multitude de
concerts et d'une tournée euro-
péenne. Cette fois, Stevie Co-
chran sera entouré d'une forma-
tion 100% «made in USA», avec
Walter Alexander aux claviers.
Joe Riccio à la basse et Jan For-
man à la batterie. Un événement
dont on dit que même assis dans
une flaque d'eau, enfonçant une
fourchette dans une prise élec-
trique , le choc serait moins fort
que d'écouter Stevie Cochran!

MBO

P'tit Paris
Stevie Cochran,
le retour

Cinéma Une lame de fond
colossale nommée «Titanic»
A La Chaux-de-Fonds
comme ailleurs, le film «Tita-
nic» fait un tabac. En sep-
tième semaine, il affiche en-
core complet le week-end.
Nombre d'entrées à ce jour:
seize mille.

Robert Nussbaum

«Colossal!» L'exploitant de
cinémas biennois Vital Epel-
baum , qui gère la plupart des
salles de La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et Bienne, a ce mot
pour qualifier le succès du film
«Titanic» à La Chaux-de-
Fonds , comme partout. En 7e
semaine de projection au
Plaza , il a rassemblé 16.000
spectateurs. Autant, sans
doute plus, dit le Biennois , que
les plus gros succès de ces der-

nières années: «Le Roi lion»,
«E.T.», «Rain Man».

Vu cinq fois
«Pour La Chaux-de-Fonds,

c 'est assez extraordinaire»,
note l'exploitant. Le film de
James Cameron totalise actuel-
lement 20.000 entrées environ
à Bienne et 22.000 à Neuchâ-
tel (aux Arcades, une salle de
615 sièges). Avec une capacité
de 415 places, le Plaza était en-
core plein à craquer le week-
end dernier aux séances de
vendredi et samedi soir ainsi
que le dimanche après-midi.
La réservation reste néces-
saire , sauf en semaine. Il tien-
dra la tête d'affiche jusqu 'à ce
que la marée reflue, probable-
ment pendant deux ou trois se-
maines encore.

«Je m'attendais à un succès,
mais pas à ce poin t», admet Vi-
tal Epelbaum. Pour lui, ce film
«superbement bien fait » attire
tous les publics: les enfants
(dès 12 ans), les retraités , les
intellos comme ce qu 'il appelle
le «main stream» (grand pu-
blic). «Je sais qu 'au moins un
spectateur l 'a déjà vu cinq
f ois»... Aux Etats-Unis. «Tita-
nic» - le film le plus cher de

En 7e semaine, «Titanic» fait toujours le plein le week-end. photo Leuenberger

tous les temps, 250 millions de
dollars - a déjà récolté 400
millions de dollars de recettes.
D'après Vital Epelbaum, c'est
à la hauteur du plus gros suc-
cès commercial en date de
l'histoire du cinéma , «Stars
War». atteint après la sortie de
la nouvelle version l'an der-
nier.

Le succès de «Titanic» a-t-il
un effet de synergie sur la fré-

quentation des autres salles?
Vital Epelbaum n'en est pas si
sûr. Certes, en j anvier, «L'As-
socié du diable» (avec Al Pa-
cino) a recueilli à PEden des
spectateurs qui n'avaient pas
trouvé place au Plaza , mais
c'est tout. Le dernier Oliver
Stone, «U-Turn», projeté il y a
dix jours à l'Eden aussi , n'a
pas eu tellement de succès.

RON

Vous souhaitez mettre à profit toute votre
expérience?

Nous recherchons du personnel et de l' expérience un poste de travail
qualifié pour renforcer notre équipe intéressant sur des équipements
de production. modernes et les avantages d'une

activité en 2 ou 3 équipes.
Décolleteurs
pour des parcs machines de tours Vous vous reconnaissez dans ce
multibroches profil? Si oui, nous serons heureux

de faire votre connaissance.
Mécaniciens

pour tours à commande numérique Veuillez adresser votre candida-
(CNC) ture écrite à Madame S. Camenzind.

Vos compétences: régler les ETA SA Fabriques d'Ebauches |
machines, produire, surveiller, faire 2540 Granges 

^des correctifs et livrer en final des £
pièces de qualité haut de gamme. Réussir su, les marchés internaU0. rsmwwmw s
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Nivarox-Far SA ĵ&

Nous sommes une entreprise leader dans la fourniture de composants pour l'industrie
horlogère et développons en parallèle nos activités dans les domaines microtech-

niques de pointe, notamment le médical et la métrologie.

Pour compléter notre équipe, nous recherchons un

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

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

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

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

Nivarox-Far SA Réussir sir es at /«>*¦¦/
Deot des Ressources HumainPi naux de lhorl°9erie e> de la micro- PUViMMl S
A,, H r^fl in %Ân < t , électronique exige de s 'atteler aux tâches les g

TA, n?o n 9 plus dl verses Vous a«* 'es aptitudes requises $Tel. 032/933 43 34 pour nous aider à les réaliser . Appelez-nous 1 **

Meilleure fréquentation
La fréquentation des salles

augmente, c'est général.
Pour les quatre salles qu 'il
gère à La Chaux-de-Fonds (y
compris l'Eden , en pool ,
mais sans l'ABC), Vital Epel-
baum annonce 150.000 spec-
tateurs en 1997, soit 15% de
plus que l'année précédente.
«C'est une très bonne année;
sans me vanter, j e  pense que
la programmation est mainte-
nant meilleure à La Chaux
de-Fonds, les salles sont

mieux gérées, les films arri-
vent p lus tôt», dit l' exploitant
biennois.

Neuchâtel compte deux
fois plus de cinéphiles (près
de 342.000 spectateurs en
1997), mais clans huit salles.
La situation du cinéma à La
Chaux-de-Fonds devrait en-
core évoluer dans le bon
sens, après la transformation
du Scala en trois salles, en
princi pe cet été. Nous en re-
parlerons. RON



Armes-Réunies
Musique à la parade
La plus ancienne musique
du canton, les Armes-Ré-
unies, prend un virage en
1998: elle se mettra à mar-
cher dans le style plus dy-
namique du «show-pa-
rade».

L'harmonie des Armes-Ré-
unies - 170 ans. la plus vieille
musique du canton - a des
projets. C'est ce qui ressort de
son assemblée générale. Le
plus important projet , c'est
qu 'elle s'est décidée à se lan-
cer dans le «show-parade»,
sur proposition d' un de ces
nouveaux membres, mais fin
connaisseur. Alain Petitpierre,
Elle ne marchera plus en
li gne, mais évoluera en fi gures
pour un spectacle plus dyna-
mi que. «C'est un essai», dit la
présidente Ann Schaub. Les
«Armes» procéderont par
étapes , sur deux ans grosso
modo. «Mais on aimerait déjà
fa ire quelque chose p our la fête
des Promotions et l 'ouverture
du spectacle du cirque Knie».

Outre cette nouvelle orienta-
tion , les Armes-Réunies enten-
dent persévérer dans leur vo-
lonté de collaboration avec
d' autres harmonies et s'asso-

cier avec d'autres artistes pour
offrir au public des spectacles
variés et nouveaux. Après les
concerts de l'année passée,
l' un avec des chorales, doux
autres avec La Lyre, de Mor-
teau, les échos sont très favo-
rables. Lors de son grand
concert annoncé pour le 25
avril à la Salle de musique , il y
aura des surprises à moitié dé-
voilées: danseuses, cornemuse
et un morceau avec toute la fa-
mille des saxophones.

La société a accueilli sept
nouveaux membres et nommé
son comité. Ann Schaub en-
tame sa 2e année de prési-
dence (avec Frédéric Pfister
comme vice-président). Cote
musique, les Armes-Réunies
sont entraînées par Benjamin
Chaboudez, directeur: Francis
Bàrtschi. sous-directeur, et
Jean-Claude Fromaigeat, res-
ponsable tambours.

Samedi, les Armes-Réunies
fêtent en famille leurs 170 ans
et les 150 ans de la Répu-
bli que neuchâteloise. au res-
taurant du Chevreuil. L'auteur
du toast à la patrie sera le pré-
sident du Conseil général
Charles Faivre.

RON

Commerçants Recréer des
places de parcage sur le Pod
Le parcage le long de l'ave-
nue Léopold-Robert reste la
préoccupation majeure du
tout nouveau Groupement
des commerçants. Deux de
leurs représentants en ont
fait part dernièrement au
président de la ville,
Charles Augsburger. Ce
dernier, qui n'est pas resté
insensible aux desiderata
des commerçants, n'y a,
pour l'instant, pas encore
donné suite.

Les commerçants du Pod
sont déterminés à sauver
coûte que coûte leur avenir
professionnel. Le 22 janvier
dernier, José Gonzalès et
Claude I lehlen . deux repré-
sentants du tout nouveau
Groupement des commerçants
de l' avenue Léopold-Robert
(GCAI.R). fort de plus de plus
cinquante membres, se sont
entretenus avec le président
de la ville. Charles Augsbur-
ger. Leur dossier n'a pas man-
qué d'intéresser le conseiller
communal. Actuellement, p lu-
sieurs services communaux
examinent les propositions
des commerçants. Une discus-
sion est ouverte au sein d' un
groupe de coordination et les
décisions tomberont d'ici
quel ques semaines.

L'horodateur,
un moindre mal

Un entretien qui a permis
de mettre en exergue plu-
sieurs éléments de taille , dont
le problème des places de sta-
t ionnement le long du Pod.
«C'est faute de mieux et en
désespoir de cause, que nous
avons proposé au Conseil com-
munal la pose d 'horodateurs le
long du Pod. De fuit ,  en accep-
tant les horodateurs, nous
nous p lions à une situation in-
contournable. D 'autant qu 'il
fau t  recréer, impérativement et
rap idement, des p laces de par-

cage. Mais si l 'exécutif venait à
trouver une meilleure solution
notre satisfaction serait totale.
Certains trottoirs sont suffi-
samment larges pour per-
mettre aux véhicules de se ga-
rer. D 'autoroute, le Pod rede-
viendrait enfin et à nouvea u
une avenue» .

José Gonzalès et Claude
I lehlen. qui ne sont pas
hommes à baisser les bras,
n 'ont pas envi e d' entendre fre-
donner, une fois encore, la
rengaine des transports en
commun. «Nous n 'y  croyons
pas , et nos clients non p lus.
Soyons clairs, c 'est un leurre
que d 'imag iner un change-
ment aussi radica l de mode de
vie. La l 'oiturc est en tête des
moyens de locomotion. File est
aussi, et surtout, synonyme de
liberté de moiwcmcnts».
D'autres zones de stationne-
ment, régies par horodateurs,
pourraient aussi être créées
rues de la Serre. Daniel Jean-
richard et rue Jaquet-Droz.

Les taxes perçues par la po-
lice locale pour les panneaux
publicitaires, sont également à
revoir. «Nous estimons que cet
impôt pourrait être supprimé
aux vues de la conjoncture et
de l 'évolution du commerce.
Ce dernier doit faire de p lus en
p lus d 'efforts pour présenter sa
marchandise, alors qu 'à l 'ins-
tar des grands centres
d'achats, il ne dispose pa s de
surfaces suffisantes à l 'inté-
rieur, pour appâter le client».

Les commerçants envisa-
gent de continuer de promou-
voir l' animation commerciale
de l'avenue par des actions
ponctuelles et par l' améliora-
tion de l ' aspect des magasins,
des vitrines et de leur éclai-
rage. Pour Carnaval , s'ils
sponsorisent déjà le cortège,
ils décoreront aussi leur vi-
trine d' un masque.

Le dernier point abordé en
jan vier avec le président de la

ville concernait la valeur de lo-
cation approximative du mètre
carré , pour une surface com-
merciale le long du Pod. «Une
mise à jour devrait être entre-
prise. La Chambre immobi-
lière pourrait se charger du

Parquer à nouveau son véhicule le long du Pod, leurre ou
musique d'avenir? photo Leuenberger

dossier, et les p rop riétaires,
ajuster leurs prix. Les charges
excessives pourraient être di-
minuées et qui sait, un tel ra-
justement des prix mettrait un
frein à l 'augmentation de lo-
caux vides!». CHM

CAR Affluence
pendant les relâches

Les enfants ont confectionné des animaux en légumes.
photo Leuenberger

Cherchez la neige! Comme
elle est absente au rendez-
vous de la semaine de re-
lâche des écoles, le Centre
d'animation et de ren-
contre connaît un fort suc-
cès avec son programme
d'activités. Les bambins de
5 à 8 ans s'y pressent
chaque jour.

De lundi dernier à demain
jeudi , les activités proposées
sont nombreuses et variées.
Elles comprennent à la fois
des visites et des activités ma-

nuelles. Par exemp le, le Papi-
liorama-Nocturama et la ferme
des Sterchi , aux Petites-Cro-
seltes, font le plein avec 30 et
20 petits visiteurs. A l'inté-
rieur du Centre, rue de la
Serre 12, les enfants peuvent
s'adonner à des activités créa-
trices (p âte à sel , ori gami , bou-
gies, animaux en différentes
techniques, peintures inspi-
rées de Miro , création d' une
BD murale). Chaque après-
midi , une activité permanente
de pap ier mâché accueille des
groupes de pétrisseurs; cha-
cun ajoute une pièce à ce qui
deviendra une grande scul p-
ture collective.

A raison d' une dizaine d'ac-
tivités proposées, recevant
chacune 20 à 30 enfants , c'est
un total de plus de 200 parti-
cipants cpii profitent de l' offre
du CAR. Quelques enfants se
sont inscrits p lusieurs fois,
dont quelques nouveaux ve-
nus.

IBR

Piano L'intuition divinatoire
de Mihaela Illavsky-Ursuleasa
Prix Clara Haskil en 1995,
concours réservé à la jeune
élite internationale du
piano, voilà qui déjà force
le respect. Puis le respect
fait place à la curiosité qui
s'accroît encore à la décou-
verte de l'âge de la jeune
femme: vingt ans! La Fantai-
sie chromatique et fugue de
Bach, lundi soir, a fait le
reste: c'est une musicienne
de première grandeur qu'a
reçu la Société de musique.

Un phénomène ? Oui , dans
la mesure où tout être d' ex-

ception en constitue un. Mais
il n 'est rien de plus naturel, de
plus harmonieux que le phé-
nomène Mihaela Illavsky-Ur-
suleasa. Elle est j eune, belle,
elle éclate de talent et d 'humi-
lité: «Après la tournée que je
poursuis actuellement, je vais
retourner à Vienne terminer
mes études...» confie-t-elle, à
l'issue de son récital , à
quel ques admirateurs.

La suite du programme
confirme cette impression.
Rares sont les jeunes pianistes
à s'aventurer dans l'œuvre
d'Alexandre Scriabine.

D'abord parce que les difficul-
tés instrumentales sont redou-
tables , mais aussi et surtout
parce qu 'il existe peu de mu-
si ques dont l' essence soit
aussi insaisissable et dont la
substance doive touj ours être
découverte au-delà des notes.
On ne peut que se réjouir de
voir Mihaela Illavsky-Ursu-
leasa ' entamer une carrière
hors des chemins ressassés.
Elle a joué les douze Etudes de
l'opus 8 avec une intuition
quasiment divinatoire.

Puis la pianiste a abordé
Liszt , sonate en si mineur .

avec les mêmes qualités: vi-
gueur de construction , sub-
tile adéquation du détail à
l' ensemble. Mihaela Illavsky-
Ursuleasa se place aux côtés
des interprètes qui ont su
donner à cette œuvre sa vraie
stature.

Mihaela Illavsky-Ursuleasa
a ouvert le concert avec Bach ,
elle l'a terminé , en bis , dans
la sérénité de Bach: sol , la , si,
ré, do , do , mi , ré, ré... Cette
musi que , sublime , a accom-
pagné l' auditeur lontemps en-
core...

Denise de Ceuninck

À votre écoute,
Appelez-nous sans tarder au Q|| 77 $ 7

Dès aujourd'hui, la rubrique locale de La Chaux-de-Fonds facilite >̂j£S
encore plus la relation entre L'Impartial et ses lectrices et lecteurs. /^^5Vous avez des questions ou des informations sur la vie de votre l'mfff-
quartier , les activités de votre association , le développement xwfgfM,
commercial, les décisions des autorités, un fait divers ? \wwf j rj

Vlll I m w-VUi I Jr mi
Téléphonez sans hésiter au numéro 91 1 2 2 3 2: les lundis , \̂( f J
mercredis et vendredis entre 1 1 heures et midi et quart , un rédacteur AI F
de la rubrique se tient en permanence prêt à recevoir votre appel ; le reste \1
du temps, un répondeur automatique enregistre votre message. Il sera *
répondu à tous les appels ; les informations et les questions les plus
intéressantes seront traitées sous forme rédactionnelle. ^^^^

Des f onds privés ont per-
mis, à l'époque, la rénova-
tion du bâtiment Lépold -
Robert 36 (Radio-TV-Stei-
ner). La récompense de la
police ne s 'est pas fai t  at-
tendre.

Sitôt les travaux termi-
nés, cette dernière supprim a
les sept p laces de parc qui se
trouvaient à l 'arrière du bâ-
timent, rue du Cygne. Motif:
les véhicules empiétaient de

quelques centimètres sur la
chaussée.

Il est bon de se rapp eler
qu 'avant, lesdits locaux
étaient occupés durant p lus
de vingt ans par le Service
d 'hy giène et que les p laces
accueillaient les véhicules
des représentants des forces
de l 'ordre!

Un peu de bon sens, un
zeste de bonne volonté et un
soupçon d 'intelligence au-
raient suffi pour contourner
le problème en «grugeant»
de quelque 40 petits centi-
mètres, la rue du .Cygne, à
sens unique et large au de-
meurant de p lus de sept
mètres!

Christiane Meroni

Eclairage
Juste un peu
de bon sens!

AVIS URGENT 

A VENDRE
LA CHAUX-DE-FONDS

quartier nord-ouest

belle vue et très bon enso-
leillement. Comprenant: hall
d'entrée, cuisine agencée,
salle de bains/VVC, i WC,
grand salon-séjour, bureau ou
chambre, 4 chambres à cou-
cher, 1 garage box + 7 place
de parc extérieure couverte.

Fr. 350.000.-
Prendre rendez-vous avec nous
pour la visite groupée fixée le
mardi 3 mars à 14 h 00 jusqu'à
vendredi 27 février à 12 h 00.
(en cas d'absence laissez
votre message avec vos coor-
données sur notre répondeur)

espace & habitat
Tél. 032/913 77 77 - 76

132-23717

PUBLICITÉ 

U i
HONDA */ ---\

Testez le fabuleux s
comportement du s
Honda CR-V 4x4

Tél. 079/333 04 53

Garage & Carrosserie
des Eplatures

La Chaux-de-Fonds
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La Chaux-du-Milieu Bernard Challandes
& Cie en direct sur les ondes
Bernard Challandes est
certes un célèbre entraîneur.
Mais derrière la passion du
foot, il y a l'homme lui-même,
qui s'est dévoilé au micro de
RTN lundi soir en direct du
Post Bar de La Chaux-du-Mi-
lieu. Les Peutch étaient éga-
lement de la partie, pour la
plus grande joie du «public
en délire».

Non , il n'a pas de répondeur.
Non, il n'a pas (encore) vu «Ti-

tanic» . Bernard Challandes
n'est pas un conformiste. Il a
de l'humour. Pris à partie dans
une précédente Revue de
Cuche et Barbezat, il avait fini
par j ouer lui-même son propre
rôle sur scène.

D'ailleurs, bon nombre de
copains de la Revue étaient là
lundi soir au Post Bar. ainsi que
le patron Paul Nicolet. ami de
longue date et contemporain de
notre homme, pour l'émission
«Recto Verso» de RTN .

Après le j ingle. top départ.
Brossée par Fabio Pavot se des-
sine l'image d' un grand sportil
certes (voir encadré) mais aussi
de l'homme tout court. Di-
p lôme de bibliothécaire, di-
p lôme d'histoire, enseignant:
un cursus peu ordinaire. Sa
femme et ses enfants le décri-
vent en termes élogieux.

A tel point que les Peutch,
intervenant dans l'émission à
la manière du Muppet Show,
faisaient remarquer qu 'il fau-

drait lui attacher un petit ton-
neau de rhum autour du cou.
Ces éloges étaient néanmoins
mâtinés de quelques critiques.
Il paraît que Bernard Chal-
landes serait assez râleur...

Lui-même l' admettait: «La
défaite, je ne supporte pas! Pe-
tit, je jouais à balle-camp à la
récré. Quand j e  p erdais, je
p leurais». Et quand il jouait
aux cartes avec sa grand-mère,
elle le laissait gagner, pour fi-
nir... Il serait aussi un peu
froid, de prime abord. «Je suis
jurassien , je suis de ce type-là,

Toute l'équipe derrière les micros: les Peutch, Fabio Payot et Bernard Challandes.
photo Droz

mais quand on gratte un
peu.. .».

Ce qu 'il pense de l'Europe?
Que l' adhésion est inévitable ,
même s'il aime bien ses sap ins,
personnellement. La politique?
Dans la vallée , il n 'y a pas de
partis, souli gnc-t-il. Il préfère
«fonctionner au coup de gueule
et au coup de cœur». S'il devait
s'installer ailleurs qu 'en
Suisse? Sans hésiter. l 'Italie.
Pour la beauté des lieux, le
mode de vie, la cuisine...

II se dit peu branché par le
Téléjournal , mais a quand

même lu le flash de 21 heures ,
l' assaisonnant de commen-
taires parfois causti ques. La
verve des Peutch devait être
contag ieuse. C'est que nos trois
drôles ne l'ont pas raté. Style:
«Tu crois que Challandes va en-
traîner le HCC?». «Pas besoin,
ils sont déjà en relégation».

Lui , restait d' un flegme im-
perturbable. On sait bien que
tout est toujours de la faute de
l' entraîneur , même le naufrage
de la MegaMicro.

Claire-Lise Droz

Une passion dévorante
C'est un parcours quasi-

ment sans faute que Bernard
Challandes a réalisé en trente
ans de carrière sur les terrains
de football. Une trajectoire
commencée au sein du FC Le
Locle. en tant que junior. Son
premier match officiel , il le
jouera contre un certain Canto-
nal , soit avant la fusion don-
nant naissance à Neuchâtel Xa-
max.

Lors de ses études à Genève,
il évolue dans les rangs d'Ura-
nia , avant de revenir au Locle,
puis de passer à Superga , à
Boudry et dès 1977 à Saint-
lmier, où il porte la double cas-
quette d' entraîneur-joueur. En
1981, il entraîne le club du
Locle qu 'il élèvera de la
deuxième ligue jusqu 'en ligue
nationale B. Puis passage à La
Chaux-de-Fonds, avec une
demi-finale en Coupe de
Suisse, perdue d'un rien dans
les prolongations contre Sion.

Il s'en va dans le Nord vaudois ,
où il diri ge l'équi pe d'Yverdon
durant sept ans. avec une for-
midable promotion en Ligue A.
Une véritable aventure, puis-
qu 'il s'adressera à ses joueurs
par le biais d'une lettre ouverte
parue dans le «Journal d'Yver-
don» pour obtenir l' ultime sur-
saut nécessaire. Les grands
l' appellent, d' abord Young
Boys, puis Servette dont il
sauve la place en élite en 1994.
Mais la crise des Grenats la sai-
son suivante lui sera fatale.

Depuis lors, il travaille sous
les couleurs de l'Association
suisse de football (ASF) et en-
traîne les jeunes de moins de
18 ans. Une équi pe fringante,
puisqu 'elle pourrait rejoindre
le peloton des huit finalistes
européens , si elle gagne
contre la Croatie.

Que voilà un beau par-
cours! Modeste , Bernard
Challandes admet ses er-

reurs. Ainsi , il s'est montré
trop laxiste avec certains
joueurs du Servette. «Aujour -
d 'hui, je la issera is un joueur
sur le banc, fût -il une star, s 'il
n 'exprime pas ses qualités
réelles».

Que manque-t-il au football
suisse? «Il ne faut  pas se leur-
rer, la Suisse a un petit bassin
de recrutement avec quelque
200.000 footballeurs licenciés.
Nous avons vécu une p ériode
d'euphorie sous l 'ère Hogdson
qui avait réussi à motiver ses
joueurs , à tirer le meilleur
d 'eux-mêmes, voire même à
les p iquer au vif» .

Le football , une passion dé-
vorante pour Bernard Chal-
landes, même s'il n 'ose expri-
mer sa préférence entre le bal-
lon rond et sa femme! Mais il
avoue qu 'il lui arrive de «dé-
crocher» au théâtre ou au ci-
néma, loisirs qu 'il aime tout
particulièrement. BLN

République La taverne éphémère
s'édifie devant la Fleur de Lys
Projet à la mesure du 150e
anniversaire de la Révolu-
tion, la taverne éphémère est
en cours de construction de-
vant le bâtiment historique
de la Fleur de Lys, là-même
où la République a été pro-
clamée pour la première fois
dans la Principauté, dans la
nuit du 28 au 29 février 1848.

Le Service forestier commu-
nal, emmené par Charles-Henri
Pochon, s'est attelé à la tâche,
dès le début de la semaine, soit
avec un jou r d'avance sur le pro-
gramme. C'est que la tâche est
considérable et qu 'il s'agit
d'être prêt pour samedi pro-
chain. La petite équi pe s'est as-
surée les services (bénévoles)
d'un charpentier, Patrick Aes-

chlimann . de La Sagne. «Ce
n 'est pa s un travail courant,
nous a-t-il confié. D 'habitude,
nous travaillons avec des
p outres équarries. Ici, nous utili-
sons des billes de bois rondes. Il
s 'agit d'avoir le coup d'œil
juste ».

Et le garde forestier loclois
de surenchérir: «Nous n 'avons
pas la f ormation nécessaire
pour monter une structure de
quelque 200 mètres carrés.
Nous avions besoin des conseils
d'un professionnel, pour équili-
brer le montage et contreventer
solidement tout l 'éd ifice afi n
qu 'il résiste aux intempéries
éventuelles».

Un matériel considérable a
été prêté par la ville du Locle.
C'est ainsi que l'équi pe de

montage utilise 700 mètres
courants de perches , 250
mètres carrés de planches et
400 mètres courants de lattes à
tuiles. Il s'agira de couvrir le
toit de vingt mètres sur dix et
d' envelopper la taverne avec
quel que 800 mètres carrés de
plasti que. En outre , trois re-
morques livreront 18 mètres
cubes de dare pour couvrir l'in-
térieur de la taverne et si pos-
sible l' extérieur.

Broche
Sur le côté de la fontaine , se

dresse un tuyé franc-comtois
destiné à rôtir les deux pièces
de viande que l' on tournera à la
broche manuellement , soit dit
en passant. Dans un vaste
chaudron , accroché à une po-

tence , mijotera une soupe. A
noter, que l'on flambera à l'ex-
térieur trois stères de bois pour
fourni r  la braise que l'on trans-
portera sous la broche, afin
d'éviter toute flamme. A l' autre
extrémité , se trouvera le four à
bois du boulanger. Une estrade
sera aménagée pour les
conteuses et les dentellières
ainsi qu 'un petit coin pour le
potière et le rémouleur.

«C'est beaucoup de travail,
pour une république ép hémère,
constate en souriant Charles-
Henri Pochon. Mais l 'événe-
ment en vaut bien la chandelle,
puisque c 'est au Locle, nombre
de Neuchâtelois semblent
l 'avoir oublié, que la Révolu-
tion a fait ses p remiers pas ».

BLN

Gros travail de charpentier pour construire la taverne de 1848 devant l'immeuble histo-
rique de la Fleur de Lys. photo Nussbaum

Le Rubis du Locle Ven-
dredi et samedi , ambiance ga-
rantie au bar Le Rubis dès 17b
avec Pino et sa chanteuse Mu-
riel , le vendredi jus qu'à 2
heures. Et le samedi toute la
nuit , avec petite restauration ,
pour fêter le 1er Mars, /réd

Les Ponts-de-Martel La ren-
contre du Club des loisirs des
Ponts-de-Martel sera agrémen-
tée d'une heure de musique , de-
main 2(> février, grâce à Claude
Baillod du Crêt-du-Locle. La
séance a lieu à 14h30, suivant le
culte de 14 heures, /réd

AGENDA

Un show «live» des années
soixante vendredi 27 lévrier à
23h30 à La Pyramide. En scène,
le chanteur et bassiste Jacques
Malberti , habitué des grandes
salles parisiennes; Fernand Pena
et Jean Ricco, chanteurs et guita-
ristes , ex-accompagnateurs de
Dick Rivers ou Jean-Luc Lahaye.
Et le batteur Daniel Baudon , qui
a accompagné Daniel Balavoinc
pendant trois ans et qui , comme
Jean Ricco , a effectué la tournée
du bicentenaire avec Catherine
Lara , ou a assumé la première
partie de Johnny au Parc des
Princes. II a aussi effectué les
tournées d'Age tendre et tête de
bois avec Cloclo. /réd

La Pyramide
Show des années
soixante

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

Tél. (032) 931 33 31

Lors de sa récente assem-
blée générale aux Brenets , la
Société d'agriculture du dis-
trict du Locle a traité du projet
de halle agricole aux Ponts-de-
Martel et a décidé de lui accor-
der un don de 8000 francs.

Signalons que cette balle
n'est pas à confondre avec les
abattoirs actuels des Ponts-de-
Martel qu 'il faudra adapter
aux normes sanitaires euro-
péennes. La halle , pour sa
part , sera destinée aux mar-
chés surveillés de bétail de
boucherie; aux concours cen-
tralisés de taureaux et

d' autres espèces animales;
aiLx expositions de bétail à ca-
ractère régional et cantonal; à
l'organisation de marchés des
produits du terroir; aux expo-
sitions agricoles ou non de ca-
ractère régional; aux réunions
d'organisations profession-
nelles.

Notons encore que les agri-
culteurs sont invités à sous-
crire des parts sociales du pro-
jet. Renseignements auprès de
la Chambre neuchâteloise
d' agriculture et de viticulture
à Cernier, tél. 854 05 90.

BLN

Les Ponts-de-Martel Halle agricole

Semaine du 25 février
au mardi 3 mars

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la Société des amis
des chiens, Col-des-Roches 85,
vis-à-vis du garage Opel derrière
Tremail entrepôt douanier. Ren-
seignements: (032) 913 70 93
(heures des repas).

Amis de la nature Section
Le Locle-Les Brenets 28 février-
ler mars , gardien B. Jacot

CAS section Sommartel
Assemblée mensuelle vendredi
27 lévrier à 20h au restaurant
de la Jaluse. Samedi 28 , Col de
Fenestal à ski, réunion des par-
ticipants le 27 lévrier à 18h au
restaurant de la Jaluse. Gar-
diennage au Fioltet: 28 février-
12 mars , Y. Fliicki ger, X. Hir-
schy. Roche-Claire: gardiennage
des 7-8 mars , annulé.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union Jeudi 2(i lévrier, répé-
tition à 20h à la Maison de pa-
roisse.

Club des loisirs Samedi 26
février à 14h30 au Cercle de
l'Union , 3e jeu de cartes.

Contemporaines 1915 Ven-
dredi 27 février, réunion au
Cercle de l'Union dès 14h , petit
match au loto. Apportez des
quines svp.

Contemporaines 1924
Jeudi 5 mars, réunion à 14h au
Cercle de l'Union.

Contemporaines 1950-
1951 Comité comp lémentaire
mardi 3 mars à 19li45 au res-
taurant du Ranch , Le Locle
(sans repas).

Société protectrice des
animaux Le Locle. Président,
Gérald JeanRichard , tél. 931 81
34. Gardien du chenil: L.
Grandjean , tél. 931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Formation
La région
parraine
des stages
Dans le cadre du pro-
gramme régional pour l'em-
ploi des jeunes, le Conseil
régional lance un nouveau
dispositif «parrainage des
stages». L'objectif est de fa-
voriser le premier contact
d'un jeune avec la vie active
considérant qu'une pre-
mière expérience réussie
est un atout supplémen-
taire pour l'insertion pro-
fessionnelle. Il concerne les
élèves des lycées.

Une subvention de 172.050
FF sera partagée, cette année,
entre quatre établissements
qui ont déposé des projets à ce
titre. Ce sont environ deux
rents élèves qui bénéficieront
de cette action. Un établisse-
ment de chaque département
a été choisi. Pour le Doubs . il
s'agit du lycée techni que et
professionnel Jeanne d'Arc de
Pontarlier.

Trois volets
L'aide de la région comporte

trois volets: l'aide à l' acquisi-
tion du matériel indispensable
à la réalisation des stages , la
prise en charge des frais de
transport en cas de nécessité
et la formation du tuteur de
l'élève.

Possibilité supplémentaire
Comme les jeunes qui pré-

parent un di plôme profession-
nel sont amenés à réaliser un
ou plusieurs stages au cours
de leur formation, ce dispositif
leur donne une possibilité sup-
plémentaire de trouver des
stages de qualité. De leur côté,
les chefs d'établissements
concernés ont été sollicités
pour proposer des actions in-
novantes pour améliorer la si-
tuation actuelle.

DRY

Morteau Les services techniques
de la ville sous la loupe
Lors de la dernière reunion
du Conseil municipal de
Morteau, les élus ont reçu
entre autres documents un
dossier présentant le rap-
port d'activité des services
techniques communaux
pour l'année 1997. L'organi-
sation y est analysée tant
en ce qui concerne le per-
sonnel que les moyens mis
à disposition. Un rappel des
travaux exécutés et de leur
coût permet également de
se rendre compte du rôle
joué par cette véritable en-
treprise au service de la po-
pulation.

Denis Roy 

Dans son préambule, Pierre
Pinçon , directeur du service,
précise l'esprit dans lequel
travaille toute l'équipe: «Nous
avons œuvré sans relâche et
toujours dans un esprit de ca-
maraderie, de qualité de ser-
vice, de respect des finances
publiques et d'innovation.» Il
rappelle également certains
imp ératifs incontournables:
«une organisation vigilante à
tous les stades mais aussi un
esprit de confiance et de res-
pect réciproque.»

Un personnel spécialisé
L'effectif total actif des ser-

vices techniques est constitué
de vingt et une personnes qui
interviennent toutes dans des
domaines très précis. Sous
l' autorité du directeur, deux
secteurs importants ont cha-
cun leur responsable avec
Jean-Louis Decroux pour les
bâtiments et Benoît Monnet
pour la voirie. Patrice Monnet
est, lui , chargé de l'informa-
tique avec le réseau câblé et In-
ternet.

Dans le service des bâti-
ments , on trouve un groupe de
professionnels qualifiés en
menuiserie, plomberie, élec-
tricité et peinture alors qu 'en
voirie les chauffeurs et ou-
vriers d'entretien se partagent
les travaux à effectuer. A si-
gnaler, un emploi spécifi que à
Morteau qui a son réseau de
transport avec le minibus. Ce-
lui-ci a parcouru l'an passé
30.500 km et a coûté 279.524
FF à la collectivité. En marge

Pierre Pinçon, directeur des services techniques de la ville de Morteau. photo Roy

de ces services , il faut égale-
ment signaler les six
concierges des bâtiments pu-
blics: écoles , gymnase, salle
des fêtes et château Pertusier.
«La polyvalence et le sérieux
de notre personnel font que
nous pouvons entreprendre des
chantiers très variés mais
aussi de forte technicité. Une
p lanifica tion annuelle stricte
est impossible dans nos ser-
vices compte tenu du nombre
impressionnant d 'interven-
tions ponctuelles que nous de-
vons traiter. Cependant notre
p lanification hebdomadaire a
déjà fait évoluer très fortement

notre productivité» souligne le
directeur.

Des moyens matériels
adaptés

Avec un parc de véhicules
fort de quatorze unités qui
sont périodi quement renouve-
lés afin de rester opération-
nelles , les services peuvent
faire face à leurs obligations.
Un gros effort de rénovation et
de modernisation a également
été effectué dans le domaine
de l'outillage compte tenu des
travaux variés à effectuer dans
le bâtiment , le déneigement ou
les travaux de voirie qui res-

tent à la charge de la com-
mune malgré le marché
c o n s t r u c t i o n - m a i n t e n a n c e
passé avec des entreprises spé-
cialisées.

Le document remis aux élus
passe en revue l' utilisation du
matériel en détaillant égale-
ment le temps de travail et le
coût correspondant. C'est
ainsi qu 'on apprend que la
réalisation des escaliers de la
Guro n a nécessité 380 heures
de travail pour une somme de
40.740 FF et que leur coût to-
tal s'élève à 119.250 FF. Dans
les bâtiments communaux, les
travaux effectués en 1997 ont

coûté 1.505.000 FF et néces-
sité 8685 heures de travail.
Les interventions au cours des
fêtes et manifestations sont
aussi chiffrées pour un total
de 620.160 FF.

En conclusion. Pierre Pin-
çon qualifi e l'année 1997 de
«satisfaisante mais nettement
améliorable en matière de
comptabilité interne et peut-
être en organisation adminis-
trative». Il regrette également
l'absence de stages de forma-
tion du personnel «ce qui peut
être regrettable pour l 'évolu-
tion de certains domaines».

DRY

Urbanisme et suivi des marchés
Un chapitre est également

consacré au travail adminis-
trati f dans le domaine de l'ur-
banisme avec les renseigne-
ments à fournir, les permis de
construire à instruire et une
phase de modification du plan
d'occupation des sols qui s'est
achevée en juin 1997.

Pour les marchés à passer
avec les entreprises , qui réali-
sent des travaux pour la com-
mune, le travail consiste es-
sentiellement en l'élaboration
des dossiers qui nécessitent
des études préalables et un
suivi des opérations particuliè-
rement dans le domaine des

appels d'offres et de la consul-
tation des entreprises.

C'est ainsi que treize mar-
chés ont été traités cette année
auxquels il faut ajouter un cer-
tain nombre d'avenants sur
les chantiers en cours. Le suivi
des travaux entrepris est éga-
lement dévolu aux services

techniques qui , clans ce do-
maine comme pour tout le
reste, n'oublient pas qu 'ils tra-
vaillent sous la responsabilité
des élus qui ont , eux, des
comptes à rendre à leurs élec-
teurs également contri-
buables.

DRY

Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70



NAISSANCE 

f ARTHUR,
Léonard

vous fait part de sa venue à
la maternité de Pourtalès le

24 février 1998
et au nom de ses parents

Claire et Thomas DOERING
remercie les collègues
de l'équipe médicale
de maman pour leur

gentillesse
et leur professionnalisme

1er Mars Esprit républicain
et solidaire au Val-de-Ruz
Le Val-de-Ruz participera à
sa manière aux festivités ré-
publicaines de ce week-end.
Les artificiers de Savagnier
et la commune de Boudevil-
liers animeront la marche
commémorative du di-
manche. Un autre groupe
témoignera aussi sa solida-
rité à l'égard du Val-de-Tra-
vers, qui proclamera son
autonomie samedi.

Les groupes libéral-PPN et
radical de Savagnier possè-
dent chacun un petit canon da-
tant du début du siècle. De-
puis quelques années, le ma-
tin du 1er mars , à deux pas du
stand , ces deux pièces, soi-
gneusement entretenues, an-
nonçaient ensemble l'anniver-
saire de la République neu-
châteloise. Ensuite, sympathi-
sants et curieux pouvaient par-
tager le verre de l'amitié et le
gâteau au fromage .

Cette année, le stand sera
désert , mais c'est depuis
l' autre côté de la vallée que les
petits canons salueront di-

manche le 150e anniversaire
de la Républi que neuchâte-
loise. Les responsables des
tirs de Savagnier ont en effet
accepté de prendre part aux
manifestations liées à la
marche commémorative qui
reliera Le Locle à Neuchâtel,
via La Chaux-de-Fonds.

Des hommes de Renan, de
l' autre côté de la montagne,
ayant aussi participé à l' expé-
dition qui a mis fin à la domi-
nation prussienne en 1848. le
détachement d' artillerie de
Savagnier ouvrira les feux
dans cette localité du Jura
bernois , à 7h du matin déjà.
En uniforme de 1898. les huit
hommes et leur responsable
Thierry Fallet se rendront en-
suite à La Vue-des-Alpes pour
d'autres salves programmées
en milieu de matinée , avant le
passage du cortège des mar-
cheurs. Les uniformes et les
accessoires proviennent de

différents endroits, entre
autres de l' arsenal de Colom-
bier, ainsi que des musées mi-
litaires de Thoune et de Sar-
nen.

Les manifestations du 150e
seront sans nul doute hautes
en couleur, mais fort diffé-
rentes de celle du centenaire.
Nombre de Sylvaniens se rap-
pellent encore les festivités de
1948. Il y avait foule ce ven-
dredi soir 29 février à la
grande salle du village, pour
les productions des sociétés lo-
cales, les discours officiels et
une suite de scènes retraçant
les événements marquants de
l'histoire du village. Le sa-
medi , un cortège avait réuni
les bannières de la commune
et des sociétés, ainsi que les
acteurs de la veille en cos-
tumes. Ce j our-là aussi , les ca-
nons avaient tonné, brûlant
cinq kilos de poudre.

Madeleine Walter

Xamax-Bale
Supporters interpellés

En raison de ses résultats très
moyens, le FC Bâle, quand il
joue à l'extérieur, ne draine plus
avec lui des milliers de suppor-
ters. Ce qui n 'a pas empêché
quel ques-uns d'entre eux, sa-
medi passé, de semer le trouble
dans, puis devant, un établisse-
ment public de Neuchâtel.

Ainsi, une fois le match Xa-
max-Bâle terminé, six suppor-
ters rhénans, après avoir em-
porté une partie de la vaisselle
d'un cale-restaurant, se sont mis
à briser celle-ci dans la rue. In-
tervention du patron de l'établis-
sement, échanges de coups, ar-
rivée de la police... Interpellés ,
les six Alémaniques, qui avaient
forcé sur la bouteille , ont été dé-
noncés au Ministère public pour

scandale en état d'ivresse. Le pa-
tron du restaurant a également
déposé plainte pénale.

«Jusque-là, tout s 'était bien
passé », indique-t-on du côté de
la police de la Ville, qui , pour
l'occasion , avait mis en
place «un dispositif à peine p lus
renforcé que d'habitude, puisque
nous n 'attendions pas beaucoup
de spectateurs bâlois». Seule-
ment voilà: «Lorsque les
matches se jouent à 20 heures,
les supporters de l'équipe visi-
teuse qui sont venus en train se
dép êchent de remonter à la gare.
Après les parties qui se jouent en
f in  d'après-midi, en revanche, ils
ont davantage de temps pour se
comporter comme ils l'ont fait sa-
medi) . PHO

Neuchâtel Appel à la grève
des taxis pour ce matin

Le non-renouvellement , à la
fin de l' année dernière, d' une
concession A aux taxis Claude
(notre édition du 31 dé-
cembre) n'a pas fini de faire
des vagues. Paulo Garcia, le
chauffeur licencié suite à cette
décision du Conseil commu-
nal de Neuchâtel , a ainsi lancé
à ses confrères un appel pour
qu 'ils se mettent en grève ce
matin.

«Si, de I0h30 à 77 heures,
aucun taxi ne circule dans
Neuchâtel. les autorités réflé-
chiront peut -être un peu aux
conséquences de décisions ba-
sées sur des mensonges», in-
di que-t-il sur le pap illon
adressé à ses confrères.

A l'origine de son licencie-
ment, donc, le non-renouvelle-

ment d'une concession A
(celle qui permet de stationner
sur les places réservées aux
taxis) à l' entreprise de Claude
Montandon. Qui en avait de-
mandé quatre pour 1998, soit
le même nombre qu 'en 1997.
Mais le Conseil communal , es-
timant - entre autres - que
l' entreprise n'utilisait pas suf-
fisamment ses quatre conces-
sions , lui en avait retiré une ,
pour l'octroyer aux taxis Wal-
ter.

Pas d'effet
suspensif

Claude Montandon a re-
couru contre cette décision
auprès de l'Etat (dont la déci-
sion n 'est pas encore tom-
bée), de même qu 'il a de-

mandé un effet suspensif. Ef-
fet suspensif que le Tribunal
administrat if  vient de refuser.
«Dès lundi, je serai donc au
chômage», exp li que Paulo
Garcia, qui avait reçu sa lettre
de congé le 31 décembre. Il
ajoute: «Ft je vous laisse ima-
giner l'enfer que je vis depuis
deux mois».

Pour le chauffeur licencié ,
l' argumentation de la Ville
«est grave pour tous»: selon
lui , les patrons de taxis pour-
raient être amenés à licencier
systématiquement leurs chauf-
feurs pour la fin de l'année, et
ne les réengager pour l'année
suivante que si le même
nombre de concessions leur
est accordé.

PHO
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La Côte-aux-Fées PA PA La Coteaux-Fées PA Buttes - La Robella Fermé
Cret Pettavel (Les Attis) Fermé
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Ski de fond
Pas de trace

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

Le restaurant La Mouette,
situé entre la route cantonale
et le lac , à Vaumarcus, est en
passe d'être détruit. D'ici à la
mi-mars environ , ils aura défi-
nitivement disparu, condamné
par la construction de I'A5.
Fermé à la fin de l'année pas-
sée, cet établissement se
trouve en effet en plein milieu
des fouilles est et ouest qui
préfigurent le futur tunnel où
s'engouffrera l'autoroute à cet
endroit.

Sa démolition permettra
également d' accélérer le chan-
tier de la tranchée de la sortie
du tunnel de Sauges. L'objectif
est en effet de détourner le tra-
fic par ce tunnel , puis celui de
Gorgier, pour l'Expo.01 déjà.

IRA

Vaumarcus
L'envol de
La Mouette



Ecole Les enseignants peu soutenus
dans leur combat contre le racisme?
Se référant à l'affaire d'Arch,
un député s'inquiète pour les
enseignants bernois. A son
sens, ils sont insuffisamment
soutenus par les instances
cantonales, dans la lutte
qu'ils sont tenus de mener
contre toute forme de ra-
cisme.

Dans une interpellation , Ro-
land Sidler (Alliance verte,
Bienne) se penchait une nou-
velle fois sur l'affaire d'Arch.
une localité du Seeland dont
l'école fut secouée par des inci-
dents de caractère raciste.

L'interpellant rappelle que
des déclarations xénophobes
avaient amené le maître de
classe à ouvrir une discussion
avec ses élèves, abordant la
question de l'holocauste à tra-
vers , notamment, une visite à un
survivant du massacre.

Les croix gammées fleuris-
sant dans la localité, l'ensei-
gnant subit de vives critiques,
accusé qu 'il fut notamment
d'avoir tenté d'influencer ses

élèves. Jusqu 'au jour où la com-
mission scolaire a dissous ses
rapports de service...

Or, Roland Sidler le souligne
et le gouvernement le confirme,
une déclaration de la Conférence
suisse des directeurs de l'ins-
truction publi que (CDIP) l'af-
firme clairement: l' enseigne-
ment doit permettre de prendre
conscience de toutes les formes
de racisme et de les combattre.
Mais si la CDIP propose, les
commissions d'école disposent ,
en quel que sorte.

Lâché par la DIP?
«Nous sommes tentés de pen -

ser que le directeur de l 'instruc-
tion publique veut faire oublier
l 'affaire d 'Arch», déclare Roland
Sidler en déplorant que la DIP
n'ait pas fait de déclaration pu-
blique officielle sur l' affaire et
qu 'aucune mesure n 'ait été pro-
posée pour éviter à l'avenir de
tels incidents. «L'enseignant en
question a agi correctement»,
écrit bel et bien le Conseil exé-
cutif dans sa réponse au député

biennois, qui lui demandait de
faire cette déclaration.

Mais quant à savoir si le sou-
tien apporté à cet enseignant a
été suffisant , interpellateur et
gouvernement ne seront visible-
ment jamais d'accord . Le pre-
mier estime que le fonds de l' af-
faire devait faire l'objet de décla-
rations publi ques , le second af-
firme que la DIP, par son service
ju ridique , pouvait s'imp li quer
exclusivement au niveau du li-
cenciement abusif dont hit vic-
time l' enseignant: licenciement
qui fut transformé , grâce au can-
ton , en un congé de formation.

Et demain?
Les autorités scolaires n 'ont

pas le droit de sanctionner un
enseignant traitant des thèmes
conformes à la déclaration de la
CDIP: le service juridi que de la
DIP le confirmera chaque fois
qu 'il le faudra , répond enfin le
gouvernement au député Sidler.
Dont on peut douter qu 'il soit
pleinement rassuré.

Dominique Eggler
Les directeurs suisses de l'instruction publique l'ont stipulé: l'enseignement doit per-
mettre de combattre toutes les formes de racisme. photo sp

Un terrain miné
Les événements d Arch

n'ont pas vraiment secoué le
monde scolaire régional. Il
est vrai que les sujets de pré-
occupation ne manquent pas
en terre francop hone (Objec-
tif grandir, affaires des fou-
lards , etc.). Un sondage au-
près d' enseignants - dont
certains n'ont pas souvenir
de l'affaire - révèle cepen-

dant leur conscience des dan-
gers encourus dans certaines
leçons. «Nous parcourons
parfois un terrain un peu
miné»: le Tramelot Maurice
Joly, qui enseigne l'histoire ,
souligne que de sévères pré-
cautions sont indispensables
pour aborder le thèmes su-
jets à controverse , voire à in-
terprétation. DOM

Question de respect
Maître d histoire à Trame-

lan , Raoul Voirol souligne
que la neutralité totale est in-
atteignable. «Serait-elle inté-
ressante? Donner son avis
n 'empêche ni de présenter ni
de respecter ceux des autres».
Le respect est à son sens une
valeur de base. A commencer
par le respect des élèves , qui
nourrit la conscience profes-

sionnelle et la compréhen-
sion réciproque. Et en cas de
réactions négatives des pa-
rents? «Certes, il reste tou-
jours quelque chose d 'une ac-
cusation portée sur le p lan
professionnelle ». Mais le dia-
logue corri ge bien des mal-
adresses verbales et autres
erreurs d'interprétation.

DOM

Théâtre Relation mère-fille
sous la loupe à Saint-lmier
Le Relais culturel d'Erguël
s'offrira jeudi 5 mars un
plaisir déjà goûté des
grandes salles parisiennes.
Il accueillera la Compagnie
Les 3 Jeanne venue
prendre, à 19h30, son dé-
jeuner en Erguël.

Ironie et tendresse composent le menu de la pièce «Le dé-
jeuner de Jeanne». photo sp

Au début des années 1980 ,
la compagnie «Les 3 Jeanne»
récoltait les félicitations em-
pressées du Tout-Paris. Au-
jou rd 'hui , les ingrédients de la
recette de son succès demeu-
rent inchangés. La femme,
tantôt mère, tantôt fille , est le

personnage clé de la pièce «Le
déjeuner de Jeanne» , créée il y
a deux ans au théâtre Bouli-
mie à Lausanne.

Dans ce jeu de cache-cache
féminin , tout se dit sur un ton
corrosif et moqueur où dégrin-
golent les vannes , les piques ,
les tics et les vacheries. Cette
avalanche fait des dégâts. La
comédie présentée est allègre ,
cocasse et pleine de tendresse
sur l' amour filial et les coups
encaissés. .

Si l' esprit des 3 Jeanne a
perduré à travers les années ,
c'est que sa fondatrice Eliane
Boeri est touj ours de la partie.
Sur scène, Noëlle Barthélémy,
qui à l'époque suivait les
Jeanne en tournée, lui donne
la répli que pour sa première
expérience théâtrale. Des
études de violoniste et une ex-
périence journalistique dans
les magazines féminins
avaient jusqu 'ici occupé cette
comédienne de talent.

Sur des textes de Ruth
Brahmy, Jean-Marc Bondier
signe la mise en scène de cette
pièce qui propose au fou rire
d'élire domicile à Saint-lmier,
le 5 mars, /nic-spr

Cormoret Prix à payer
pour les besoins
Les citoyens de Cormoret
se prononceront sur un ob-
jet d'importance le 15
mars. De leur décision dé-
pendra l'avenir d'une in-
frastructure polyvalente,
servant à la fois de halle
de gymnastique et de salle
communale.

Pour autant que l'opération
se concrétise, l' agrandisse-
ment et la rénovation du com-
plexe communal marquera le
terme d' un processus engagé
il y a vingt ans. L'améliora-
tion des infrastructures est,
en effet, un objectif poursuivi
par les autorités du village de-
puis 1978.

En 1991 , le corps électoral
acceptait le projet «bâtiments
communaux», sensé accélé-
rer la réalisation des infra-
structures nécessaires. Deux
étapes caractérisaient cette
intention: la rénovation du
collège et du jardin d' en-
fants, déjà réalisée , et celle
de la halle de gymnastique-
salle de spectacle encore à ef-
fectuer, puisque , lors de
l'adoption du bud get 94 il lut
décidé d'en reporter la réali-
sation.

Le 6 novembre dernier, l' as-
semblée communale libérait
un crédit d'étude , donnant , in-
directement par cette décision,
naissance à une commission
de construction formée de re-
présentants du Conseil muni-
cipal , de la bourgeoisie, du
corps enseignant et des socié-
tés locales , chargée de mettre
au point un projet détaillé.

Les citoyens de Cormoret,
qui , en avalisant le bud get 98,
ont accepté une augmentation
de la quotité d'impôt d'un
dixième , doivent maintenant
se prononcer sur le fruit de
cette réflexion.

Le crédit qui les occupe se
monte à 1,95 million de
francs, desquels il faut dé-
duire environ 020.000 francs
de subventions et de partici pa-
tion, le solde étant à couvrir
par voie d' emprunt.

Ce projet bénéficiera du bo-
nus à l'investissement de la
Confédération pour autant
que les travaux soient termi-
nés le 31 mai 1999.

Tenue à la salle communale
le 5 mars, une séance d'infor-
mation permettra aux citoyens
de se prononcer en connais-
sance de cause. NIC

Echecs Court attribuera un titre
de championne de Suisse

La village de Court a une
Jongue tradition échi-
quéenne. Fondé en 1939, le
club d'échecs courtisan a no-
tamment su donner , 12 ans
plus tard , l'impulsion néces-
saire à la création de la fonda-
tion du cercle d'échecs juras-
sien. Le week-end des 13 et
14 juin illustrera , cette année,
le dynamisme d' une société
présidé par Kurt Steiner. Se
disputera à la salle commu-

nale le championnat de
Suisse d'échecs des jeunes
filles.

Un comité d'organisation ,
emmené par Kurt Steiner et
dont les autres membres sont
Pierre-Yves Bueche, Sonia An-
tonietti et Nicolas von Niede-
rhaûsern, est à pied d'oeuvre
pour préparer ses joutes échi-
quéennes. Déjà le public peut
se préparer à suivre des par-
ties de haut niveau, /mpi

Tramelan
Nouveau médecin
scolaire

La doctoresse Elisabeth Gee-
ring a été nommée en qualité
de médecin scolaire pour
l'école secondaire de Tramelan
et l'école primaire des Reus-
silles. Elle assumera cette fonc-
tion dès le début de l' année
scolaire 1998-1999. Elle suc-
cède à Pierre-Alain Meyer, qui,
par sa démission , a souhaité
mettre un ternie à son mandat
de médecin scolaire, /comm

Aide sociale Le comportement
des requérants d'asile pris en compte

L'Office cantonal de pré-
voyance sociale a édicté des
directives traitant les cas spé-
ciaux d' aide sociale dans les
centres de transit et de pre-
mier accueil. En vertu de ces
directives, les requérants
d' asile et les personnes ad-
mises à titre provisoire ne bé-
néficieront pas des presta-
tions de soutien , si elles quit-
tent les lieux d'hébergement
qui leur ont été assignés. Les

directives réglementent la
procédure app licable à la
suppression et au rétablisse-
ment de l' aide sociale. Le
princi pe du domicile d' assis-
tance prescrit par la loi poin-
tons les bénéficiaires d' aides
sera ainsi app liqué égale-
ment dans le domaine de
l' asile. La grande majori té
des requérants, qui se com-
portent correctement et rem-
plissent leurs obli gations , se-

ront ainsi protégés des agis-
sements des requérants ré-
calcitrants ou criminels. 11
s'ag it notamment d'empê-
cher toute infraction au rè-
glement interne des centres,
tels que les violences, les
vols ou les trafics de stupé-
fiants . Désormais, lo person-
nel dispose d'un outil  pour
lutter efficacement contre
ces comportements inadmis-
sibles, /oid

On navigue à vue...
Les comportements ra-

cistes, on y est confronté sou-
vent et partout. A Tramelan
par exemple , la commission
d'école, présidée par Daniel
Gerber, privilégie le dialogue.
Le contact direct est à son
sens la meilleure voie pour
éviter que les divergences
d'opinion ne deviennent
conflits. Mais face au ra-

cisme, la commission navigue
à vue. Sans compter sur
l' aide de la DIP, en laquelle
on ne croit guère. «On na-
vigue à vue là aussi, visible-
ment. Pour p reuve la décision
d 'introdu ire un nouveau sys-
tème de matlis en première
année, communiquée en jan -
vier 98 mais avec effet rétro-
actif à août 97...» DOM

Pianiste et chanteuse, au-
teur, compositeur et inter-
prète , la Neuchâteloise Joëlle
Gerber présentera son nou-
veau spectacle de chansons
vendredi à 20h30 au théâtre
de l'Atelier à Reconvilier.

Jouant , chantant avec ses
tri pes, elle est la superbe in-
terprète de Jacques Brel ,
Serge Lama , Yves Montand,
Edith Piaf. Marie-Paule Belle
et Barbara.

Son style jazzy, acquis en
parallèle à ses études clas-
siques de piano , sa voix tou-
j ours posée avec une extrême
ju stesse, ses arrangements
musicaux et son humour font
merveille. Ses chansons ,
qu 'elle a composées en fonc-
tion de son vécu , racontent la
vie et l'amour.

La récente sortie du disque
compact «Telle que je suis»
marque sa volonté de matéria-
liser ses deux décennies d' ac-
tivités musicales et chanson-
nières. A Reconvilier, Joëlle
Gerber basera son tour de
chant sur cette création artis-
tique. En deuxième partie, elle
fera revivre des chanteurs qui
ont donné à la chanson fran-
çaise ses lettres de noblesse,
/spr

Chansons
Ambassadrice
à Reconvilier



Banque cantonale
Maigre bénéfice en 1997
Malgré le plan de recapita-
lisation, la Banque canto-
nale du Jura n'est pas en-
core en pleine santé. Les
comptes de 1997 apportent
un bénéfice brut très
amoindri, à 5,2 millions de
francs. Il était encore de
plus de 11 millions en 1996.

Le bénéfice net atteint
536.000 francs , ce qui ne per-
met pas de verser un divi-
dende aux actionnaires déj à
marris par une baisse de 50%
du cours de l'action depuis un
an (dernier prix payé 150
francs , soit la valeur nomi-
nale).

Ce résultat est très décevant
puisque , au 30 juin , le béné-
fice brut était de 5,8 millions.
La BCJ a donc travaillé sans
profi t au second semestre de
1997. La BCJ souligne que la
marge d'intérêts a régressé de
8,2%. Ainsi , contrairement
aux autres banques , la BCJ
pâtit de la baisse des taux qui
s'est poursuivie en 1997, ce
qui n 'est guère rassurant.

Epargne convalescente
Durant le premier semestre,

l'épargne avait régressé de 28
millions , soit 5,5% à 492 mil-
lions. Elle a remonté à 503
millions, soit 18 millions ou

3,4% de recul pendant l' année
entière, les dépôts de la clien-
tèle sont ainsi réduits île 5,9%
à 990 millions , soit une réduc-
tion de 60 millions.

La diminution du total du
bilan de 1% à 1,696 milliard
n'est en soi pas importante.
Mais elle résulte d' une réduc-
tion des prêts hypothécaires
de 5,3% à 1,15 milliard de
francs. La BCJ y voit «la nou-
velle polit ique des crédits qui
vise essentiellement une maî-
trise rigoureuse des risques».

Si la marge d'intérêts n 'est
pas satisfaisante , le produit
des commissions augmente de
28,2% et celui des opérations

de négoce atteint 1,68 million.
Les charges sont fort heureu-
sement maîtrisées.

Le bénéfice brut et 12 mil-
lions de la réserve pour
risques bancaires sont utilisés
à doter la provision de pertes
sur débiteurs et autres risques
de 14,5 millions.

Maigre consolation dans cet
environnement fort peu satis-
faisant , les fonds propres de la
BCJ sont conformes aux exi-
gences de la Commission fédé-
rale des banques et les provi-
sions constituées* permettent
d' envisager l'avenir avec séré-
nité...

VIG

Carnaval Le Baitchai
et le Grand Manger

Tandis que le baitchai (ici de Saignelegier) terminait sa
ronde nocturne, on attaquait la dernière journée de car-
naval au Noirmont. photo Gogniat

Les hommes blancs du bait-
chai ont traversé la nuit la p lus
longue dans les différentes lo-
calités des Franches-Mon-
tagnes, alors que le carnaval
du Noirmont attaquait son
Grand Manger. En guise de
dessert, un Poilie-Popotin p lu-
tôt décoiffant.

Du côté du chef-lieu , ce sont
plus de soixante hommes (et
une femme!) qui ont effectué
leur traditionnelle ronde de-
vant la préfecture avant de
s'élancer dans les rues du vil-
lage. Au petit matin , fait re-
marquable, la moitié de la
troupe était encore sur pied.
Seuls les jeunes éléments , qui
avaient un peu trop croisé les
li quides , traînaient la patte...

Du côté du Noirmont, 400
convives se sont retrouvés à
l'heure du Grand Manger au-
tour d'une succulente chou-
croute servie dans un temps
record. Cerise sur le gâteau , le
Poilie-Popotin est servi très
frais. Mme Pétaule (Phili ppe
Perriard) et son intarissable
compagne aux dessous bleus
(Martial Coulh-ry) ont passé en
revue tous les hauts faits de la
commune, chacun en prenant
pour son grade, des employés
communaux aux garagistes en
passant par l' anti quaire du vil-
lage qui va jus qu 'à Paris pour
piquer un roupillon pendant
les spectacles. Entre elles, les
deux commères ne sont pas
ménagées non plus. MGO

Gestion du tourisme
Pluie de reproches

Il y a quel ques années , il ne
faisait pas bon oser émettre
des réserves sur la gestion du
directeur de Jura Tourisme
Michel Beuret. Maintenant
qu 'il est licencié et remplacé ,
les langues se délient et les
contenus de rapports acca-
blants sortent des tiroirs.

Tant le contrôleur des fi-
nances que le département de
l'Economie aff i rment  avoir
trouvé des dizaines de dossiers
en suspens, des factures im-
payées, des achats inconsidé-
rés, des mises en demeure fon-
dées sur des appréciations in-
exactes et des lacunes admi-
nistratives à foison. Les com-
munes n 'ont perçu qu 'avec un
grand retard une part des
taxes de séjour qui leur re-
viennent.

Si la gestion directoriale
laisse ainsi beaucoup à dési-
rer, sans que des malversa-
tions ne soient mises au jour ,
la responsabilité du directeur
est certes engagée, mais peut-
être aussi celle des contrôleurs
des comptes , du département

qui a tardé à mettre de l'ordre
et du conseil d' administration
de Jura Tourisme. Remonter
j usqu 'à l'ori gine des dysfonc-
tionnements ne sera toutefois
pas une sinécure, en raison du
flou administratif et des la-
cunes d'archivages.

Alors que le Jura avait mis
beaucoup de soin à se doter
d' une loi sur le tourisme mo-
derne et s'insp irant d'études
préalables de haut niveau , l 'in-
tendance n'a pas suivi . Les
mauvais résultats du tourisme
en ont découlé , la conj oncture
économi que morose en ayant
accentué les faiblesses.

Il est donc grand temps que
le nouveau directeur nommé
entre en fonction, que des res-
ponsabilités soient établies au
plus haut niveau, que ceux qui
ont failli à leur mandat four-
nissent des exp lications et que
les grandes li gnes d'un déve-
loppement harmonieux et vo-
lontariste soient enfi n jetées.
Premier bilan dans trois ans ,
après l'Expo.01 !

VIG

Montfaucon «Le vison
voyageur» sur les planches
Le football mène à tout,
même au théâtre. L'Union
sportive (US) Montfaucon
en sait quelque chose, elle
qui depuis 1983 brûle les
planches pour renflouer sa
caisse. Et les amateurs
d'hier de prendre peu à peu
l'étoffe de professionnels.
Cette année, retour en
force d'un vaudeville à la
gauloise. Sur les planches,
les anciens jouent en milieu
de terrain. Ils assurent.
Mais la relève est là et s'af-
fiche...

Les Jurassiens aiment à se
produire sur scène. Les
théâtres de village, issus des
sociétés locales ou de jeu -
nesse, foisonnent. Celui de
Montfaucon est l'image d'une
troupe au départ modeste
mais qui a rapidement acquis
ses lettres de noblesse. Les six
représentations qu 'elle donne
font salle comble.

Talent et travail
Le coup d' envoi a été donné

en 1983 avec «Trois sœurs à
marier». Puis la barre a été
placée plus haut, très haut
même avec la mise en scène de
«La cage aux folles», «Le Père
Noël est une ordure» ou «Le
dîner de cons». Pour arriver à
ce résultat , il faut un œil, celui
de Christian Vuillaume,
l'homme qui va espionner à
Paris pour en rapporter les
pièces. Denis Farine, directeur
de chorale, c'est l'oreille. Voilà
deux metteurs en scène qui se
complètent. Le reste est une
question de travail , de talent et
d' enthousiasme. Sur les
planches , c'est une équi pe de
copains-cop ines qui prennent
un plaisir évident à jouer...

Après plusieurs pièces
semi-grinçantes, LUS fait un

«Le vison voyageur» a déjà fait un tabac dans sa version des Amis de la scène de Boudry.
photo a

retour en force dans le vaude-
ville avec une comédie en deux
actes de Ray Cooney, adaptée
par Jean-Loup Dabadie , qui
n'en est pas à son coup d' es-
sai. Tout se passe à Londres
dans une maison de fourreurs,
autour d'un manteau de vison
convoité tant par la femme lé-
gitime que la maîtresse...
Cette pièce a été choisie non
seulement pour son écriture
exquise mais aussi parce
qu 'elle met en scène onze ac-
teurs. En effet , cette année à
Montfaucon , tout le monde

voulait remonter sur les
planches. On retrouve donc le
duo de choc Vincent Jolidon-
Roland Jeanbourquin. On re-
trouve aussi les «vieilles
gloires» que sont Giovanni et
Danièle Todeschini. Domi-
nique Veya et Pascale Farine.
On découvre surtout de nou-
veaux comédiens avec Thomas
Ackermann, des Cerlatez, De-
nis Miserez et Laure Jean-
bourquin . de Montfaucon.
alors que Laurence Paratte. do
Montfaucon , et Laurence Ché-
telat , des Pommerats , ont déjà

joué à deux reprises. A relever
que PUS a eu la délicatesse
d'inviter pour la première tous
les membres du FC Franches-
Montagnes.

Michel Gogniat

«Le vison voyageur», à la salle
de spectacles de Montfaucon
le samedi 28 février, avec une
soirée karaoké, les vendredi et
samedi 6 et 7 mars, le
mercredi 11 mars, les vendredi
et samedi 13 et 14 mars à 20
heures. Réservations:
boulangerie Farine (955 11
17).

Accident matinal
Hier vers 6 heures 20, un

accident s'est produit à
Montfaucon, sur la route
princi pale J18 , à la hauteur
de la fromagerie «Lafleur».
Un automobiliste qui circu-
lait à vitesse normale en di-
rection de Saignelegier a
heurté un piéton qui mar-
chait sur le bord de la route.
Ce piéton faisait partie d' un

groupe de jeunes qui sacri-
fiaient à la tradition du Bait-
chai. Il a été légèrement
blessé et transporté immé-
diatement en ambulance à
l'hô pital de Saignelegier. Le
gendarmerie a procédé au
constat. Les conditions de
l'accident restent encore à
élucider.

VIG

Porte-parole de Pro Natura
dans le Jura , Lucienne Mer-
guin Rossé , qui habi te  Cheve-
nez, a eu la surprise de dé-
couvrir hier matin à 7 heures
devant sa porte une masse
importante  d' arbres et d' ar-
bustes arrachés. «De quoi
fai re beaucoup de petit bois» .
dit-elle. «Ces représailles , car

il s 'agit de cela en fait, éma-
nent d 'un rapport que j 'ai éla-
boré sur le réseau bocager de
Chevenez. Ce rapport fait état
d'une diminution constante
des haies dans la commune (le
rapport fait état d 'une perte de
5% en 5 ans) ce qui n 'a pas p lu
aux agriculteurs», conclut-
elle. MGO

Porte-parole des Verts
Une mauvaise farce

Le Noirmont
Début d'incendie

Un début d'incendie a éclaté
hier peu avant 14 heures au
café de l'Union au Noirmont.
Le feu a pris pour une cause à
déterminer au premier étage
de l' appartement de la pa-
tronne , vide à cette heure-là.
Le sinistre a pris du côté de la
cheminée.

Une épaisse fumée s'est ra-
pidement dégagée. Ce sont les
baitchaiteurs , qui  dînaient au
restaurant , qui  ont remarqué
ce dégagement de fumée et
ont donné l' alerte. Certains
ont hésité à monter à l'étage
pour renoncer assez vite. Sous
la conduite de Robert Muguet ,
les hommes ,du feu de la loca-
lité sont intervenus très rap i-

dement. Un coup d' extincteur
n 'a pas suffi. Il a fallu sortir la
petite lance et entrer avec les
masques de protection. Le feu
a été rap idement circonscrit
mais l' appartement est dé-
truit.

Une jeune fille , incommo-
dée par les émanations de fu-
mée et qui voulait sortir du
matériel du baitchai , a connu
un malaise passager.

On notera qu 'au même mo-
ment se déroulait à la halle le
Poilie-Popotin et que c'est
l' animatrice Mme Pétaule
qui a lancé un appel aux
pompiers présents dans la
salle.

MGO

Retraite anticipée
Recours rejeté

La cour constitutionnelle du
Tribunal cantonal a rejeté le re-
cours déposé par un fonction-
naire du Service des contribu-
tions contre les dispositions ar-
rêtées par le Parlement au su-
jet de la retraite anticipée et du
droit à une rente-pont AVS sup-
primé dans le décret modifi é
lors de l' adaptation aux dispo-
sitions de la 10e révision de
l'AVS.

La cour a examiné le re-
cours du fonctionnaire, esti-
mant qu 'il avait le droit de dé-
poser un tel recours. Il invo-
quait l'inégalité de traitement,
du fait  qu 'il ne pouvait pas bé-
néficier des dispositions transi-
toires sur la retraite antici pée

parce que sa date de naissance
dépassait le délai de cinq mois.
Il invoquait en outre une at-
teinte à ses droits acquis.

I^a cour a jugé qu 'il n 'y avait
pas de droits acquis , l' engage-
ment du fonctionnaire ne sti-
pulant pas qu 'il devait
connaître des conditions de re-
traite antici pée identi ques du-
rant tout son engagement par
l'Etat. En outre , il n 'y a pas
d'inégalité de traitement , les
dispositions transitoires adop-
tées ayant justement pour but
d' atténuer les inégalités et la
mise en concordance avec la
loi fédérale étant judi cieuse. Le
recours a donc été rejeté.

VIG
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^0^̂  Serre 34 *

Joli appartement
de 4 pièces

Touf confort , cuisine ouverte
agencée avec lave-vaisselle,
magnifiques parquets dans

les chambres.

Petit jardin commun à l'arrière
de l'immeuble.
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ËISS Î I •fC-'" 'St*- BBS

pffl^̂ H *H r f̂t****̂ fliflS ^Hl
Cuisine agencée, quartier tranquille.

Jardin avec barbecue,
place de jeux pour les enfants.

Libre tout de suite ou à convenir.
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La nature, la tranquillité à
proximité du centre ville

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels
appartements neufs

572 pièces
avec balcon et jardin d'hiver

41/2 pièces
avec balcon

31/z pièces
avec jardin d'hiver

Studio
Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pourtous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84 ,„.2350B

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Cela se passa un 2 avril , presque au
crépuscule. Elle venait de livrer une
robe du soir à l'épouse d'un magistrat
sur Oid Peak Road. A l' aller , le chauf-
feur de Vivian l' avait conduite, mais
pour le retour elle avait renvoyé la voi-
ture, désirant flâner sur le sommet à
l'heure où les éclats dorés de la fin du
jour s'abîmaient dans l' obscurité bai-
gnée de lune.

Les routes étroites qui encerclaient le
pic Victoria offraient une promenade
délicieuse au travers d' une luxuriante
forêt de palmiers , de banians et de cam-
phriers. Les oiseaux donnaient une sé-
rénade, les cigales chantaient , et les li-
bellules striaient de leur vol rapide le
premier plan de l' une des plus stupé-
fiantes vues de Hong Kong. Depuis
cette hauteur , on jouissait d' un point de
vue sur l'île entière , y compris le port
ri 'Aherrieen et sa cité flottante. Fu l i ana

montait souvent au pic , mais jamais elle
ne poussait jusqu 'au flanc sud pour
contempler ce qui avait été autrefois
son univers. Désormais, sa vie à
Aberdeen était un souvenir lointain qui
confinait au rêve. Jamais elle n 'y était
retournée et elle ne pensait pas le faire
un jour.

Ce soir-là , comme chaque fois, elle
longea Lugard Road sur le flanc nord
et s'arrêta une fois parvenue à son lieu
de prédilection. La vue plongeante y
était vert igineuse, spectaculaire. On
était bien au-dessus du plus haut gratte-
ciel de Hong Kong, comme suspendu
dans les airs, si bien que lorsqu 'elle
scrutait le miroitement des lumières,
Juliana se cramponnait fermement au
solide garde-fou de fer forgé qui déli-
mitait la lisière du chemin.

Ce fut à cet endroit que Garrett
Whitaker la découvrit. Le soleil nrinta-

nier était depuis longtemps parti , effa-
cées aussi les traînées roses et lavande
du coucher. Le sentier était vaguement
éclairé par les lumières de la ville en
contrebas mais , sans le croissant ar-
genté de la nouvelle lune , il ne l' aurait
pas vue avant d'être tout près d'elle.

Il s'arrêta à quel que distance , surpris
de s'apercevoir qu 'il n 'était pas seul et
plus encore de découvrir que , mal gré
son désir de solitude , cette présence ne
le dérangeait nullement.  Au contraire ,
c 'était à croire que cette femme exquise
auréolée de lune devait être là... à l' at-
tendre.

/ A : .\

Perle
de lune



Réchauffement Les chercheurs
dressent un tableau alarmiste
Si, comme l'admettent les
experts internationaux, le
climat se réchauffe de 2 de-
grés ces 50 prochaines an-
nées, la région alpine en
souffrira: les pluies, éboule-
ments, crues et ruptures de
glaciers devraient se multi-
plier. Le Fonds national a
présenté hier, après cinq
ans de recherche, un ta-
bleau alarmiste, auquel il
conviendrait de se prépa-
rer.

De Berne:
François Nussbaum

Quelles conséquences sur
l'environnement et la société,
en Suisse, d'un changement
climatique? C'est à cette ques-
tion que s'est attelé dès 1992
le Fonds national de la re-
cherche scientifi que (FNRS).

Deux degrés de plus
Il lui a consacré le plus im-

portant programme de re-
cherche de son histoire, le
PNR 31. doté d'un crédit de 20

millions de francs. L'hypo-
thèse de départ est donnée par
la Commission intergouverne-
mentale sur les changements
climati ques: un réchauffe-
ment de 2 degrés de la tempé-
rature sur terre d'ici à 2050. A
l' appui de cette hypothèse fi-
gure le constat d'une tendance
à la hausse ces 100 dernières
années (entre 0,3 et 0,6 de-
grés).

S'y ajoute la forte présomp-
tion que cette tendance va
s'accentuer avec l'émission de
gaz à effet de serre (C02,
ozone, méthane. CFC) prove-
nant notamment de la consom-
mation d'énergie, de l'agricul-
ture et de la déforestation tro-
picale. Des changements cli-
mati ques sont dès lors jugés
probables et on peut en étu-
dier les effets potentiels.

Recul des glaciers
La hausse de la température

augmenterait la teneur en eau
de l' atmosphère, donc la fré-
quence des pluies. Files com-
menceraient plus tôt au prin-

temps et dureraient plus long
temps en automne, réduisant
d'autant la période d'ennei ge-
ment. L'eau qui ne serait p lus
stockée sous forme de neige
partirait en écoulement.

Pour les chercheurs du
FNRS. il faut s'attendre à une
multi plication des crues ex-
trêmes, comme celles d'Uri en
1987 ou de Brigue en 1993.
Glissements de terrain et cou-
lées de boue augmenteraient:
des matériaux seraient libérés
à plus haute altitude (2500
m), n 'étant plus retenus par
des glaciers en régression ac-
célérée.

Sols déstabilisés
Le phénomène serait accen-

tué par l' effet conjugué de la
température et des gaz sur la
végétation. Des espèces à
croissance rapide, moins résis-
tantes aux pluies , gagneraient
sur les forêts, déstabilisant les
sols. Les zones d'érosion
s'étendraient.

Le FNRS a chiffré les dom-
mages engendrés par cette évo-
lution. Crues , inondations:
135 à 450 millions de francs
par an. Orages d'été, grêle,
tempêtes d'hiver: 70 à 110 mil-
lions. Mais c'est le tourisme
hivernal qui paierait le plus
lourd tribut.

Stations condamnées
Selon le scénario retenu , la

limite moyenne d'enneige-
ment passerait en effet de
1200 à 1500 mètres d'altitude
dans un demi-siècle. Ce qui
condamnerait les stations de
ski du Jura , des Préal pes et
celles mal situées dans la zone
alpine. Perte pour le tourisme:
jusqu 'à 2,3 milliards de francs
par an. FNU

Stephan Bader de l'Institut suisse de météorologie a pré-
senté hier les résultats des recherches des experts. Le
Fonds national a dressé un tableau alarmiste. Les pluies,
les éboulements ou les ruptures de glaciers devraient se
multiplier dans les 50 prochaines années, photo Keystone

Irak Annan soumet l'accord
au Conseil de sécurité de l'ONU
Le secrétaire général de
l'ONU, Kofi Annan, a pré
sente hier au Conseil de
sécurité l'accord conclu à
Bagdad. D'emblée, Wa-
shington lui a demandé
des «clarifications»
concernant certains
«termes» du texte. Les
Etats-Unis ont indiqué
qu'ils se tenaient toujours
prêts à frapper.

«Je pense que nous avons
un hon accord , un accord que
je déf endrai p artout, et je suis
sûr que les Eta ts membres
l 'accepte ront» , a affirmé Kofi
Annan. Ce dernier a remer-
cié Bill Clinton et Tony Blair ,
le premier ministre britan-
ni que , pour avoir été de «par-
faites sentinelles de la paix
de l'ONU» . «La meilleure f a-

Kofi Annan a été accueilli
triomphalement à New
York. photo epa

çon d 'utiliser la f orce est de
la montrer pour ne pas avoir
à s 'en servir», a déclaré
M. Annan , faisant allusion
aux troupes déployées dans
le Golfe par les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne.

Les Etats-Unis ont réclamé
«des clarif ications» au sujet
de l'accord sur les inspec-
tions , a expli qué l' ambassa-
deur américain à l'ONU , Bill
Richardson. «Nous avons be-
soin de clarif ier l 'accord ,
nous avons besoin de le tes-
ter, nous avons besoin de le
f aire respecter », a-t-il indi qué
à l'issue d' une réunion du
Conseil de sécurité.

Sites présidentiels
L'accord signé à Bagdad ga-

rantit un accès libre et incon-
ditionnel à tous les sites sus-
pectes de receler des armes
de destruction massive et pré-
voit des «moda lités sp é-
ciales» pour les inspections
des huit  sites «p résidentiels ».

L'inspection de ces sites
présidentiels sera menée par
un «groupe spécial» . Ce der-
nier sera composé de di p lo-
mates de haut rang nommés
par Kofi Annan et d'experts
de la Commission sp éciale
chargée du désarmement ira-
kien (Unscom) et de l'A gence
internationale de l'énergie
atomi que (AIEA).

Le document précise que
ces inspections seront faites
selon des «procédures spéci-
f iques détaillées» , sans préci-
ser lesquelles. Ce point , relè-
vent des di plomates , est
source de conflits potentiels

entre 1 Irak et les inspec-
teurs.

De son côté , la secrétaire
d'Etat américaine Madeleine
Albri ght s'est engagée à ce
que Saddam Hussein ne
puisse pas «conduire de crise
en crise» les. Etats-Unis. La
Maison-Blanche ag ira «f er-
mement , avec f orce et sans
retard» si l'Irak ne laisse pas
les inspecteurs de l'ONU éli-
miner ses armes de destruc-
tion massive, a-t-elle averti.

La communauté internatio-
nale doit faire comprendre à
Saddam Hussein que toute
violation de l' accord conclu
avec l'ONU «entraînerait in-
évitablement les p lus graves
conséquences» , a renchéri de
son côté Tony Blair. Londres
compte plaider en faveur de
l' adoption d' une nouvelle ré-
solution en ce sens dès que le
Conseil de sécurité aura ap-
prouvé l' accord .

Renforts américains
Indé pendamment de la ra-

tification de l' accord par le
Conseil de sécurité , des sol-
dats américains continuaient
mardi d' arriver au Koweït.
Selon un officier sup érieur ,
4500 hommes de renforts y
sont maintenant  à pied
d'œuvre sur ordre de Bill
Clinton en plus des 1500 qui
s'y trouvaient déjà.

A Bagdad , un responsable
irakien a exhorté les pays
arabes à œuvrer pour obtenir
le «retrait immédiat» des
troupes américaines dé-
ployées dans le Golfe./afp-
reuter

Drogue Politique
suisse critiquée
Dans son rapport annuel pu-
blié hier, l'Organe internatio-
nal de contrôle des stupé-
fiants (OICS) critique une
nouvelle fois les autorités
suisses. Il affirme que l'expé-
rience suisse de distribution
d'héroïne a donné lieu à «des
interprétations fallacieuses»
et à «des conclusions hâ-
tives».

L'OICS avait exprimé des
doutes les années précédentes
concernant la distribution d'hé-
roïne aux toxicomanes. Il avait
recommandé que l'Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS) évalue les mérites scien-
tifiques et les résultats de cette
expérience. Dans son rapport

annuel . l'OICS exprime son in-
quiétude.

«L 'OICS s 'inquiète que l 'an-
nonce de ces résultats et l'orga-
nisation ultérieure d 'un réf éren-
dum national sur la p olitique
suisse en matière de drogues
aient donné lieu, de la part de
certains resp onsables p olitiques
et des médias de p lusieurs pays
europ éens, à des interprétations
f allacieuses et à des conclusions
hâtives», affirme l'agence de
l'ONU.

Pas d'autre expérience
Elle poursuit: «L 'OICS dé-

p lore qu 'avant même l 'évalua-
tion par l 'OMS des résultats de
l 'expérience suisse, des groupes
de pression et des respon sables
p olitiques préconisen t déjà de
développer ces p rogrammes en
Suisse el de les étendre à
d 'autres p ays.» Les Pays-Bas ont
annoncé qu'ils vont commencer
une expérience semblable au
printemps avec 750 patients.

De manière plus générale,
l'OICS dénonce l' apparition
d' une cultu re tolérante de la
drogue qui sape les efforts de
prévention à travers le monde.
De plus en plus, écrit l' agence,
l' abus des drogues est consi-
déré comme un comportement
acceptable.

Et de citer l'industrie de la
haute couture qui a inventé «le
style héroïne», les chanteurs de
pop, l' utilisation du cannabis
dans les aliments et les bois-
sons. Selon l'OICS , des groupes
de pression puissants mènent
des campagnes visant à obtenir
la légalisation des drogues
contrôlées./ats

La politique suisse en
matière de drogue ne pou-
vait pas éviter les malen-
tendus. Son programme
expérimental comportant
- entre autres et selon des
critères précis - la prescrip-
tion contrôlée d'héroïne
p rête le flanc à des rac-
courcis dangereux: en
Suisse, dit-on à l'étranger,
on «distribue» de l'hé-
roïne.

Hier, l 'Organe interna-
tional de contrôle des stu-
p éfiants (OICS, agence de
l'ONU) a également fait
cet amalgame, reprochant
implicitement à la Suisse
sa politique, alors qu 'il
veut officiellement éviter
que l'exp érience s 'étende à
d'autres pays avant toute
analyse approfondie.

On est sur le f i l  du ra-
soir. La Suisse fait œuvre
de p ionnière dans un do-
maine où aucune politique
visant l'abstinence n'a
réussi. Du coup, elle ouvre
une brèche dans un mur
fait à la fois de fermeté ,
d'impuissance et p arfois
d'hypocrisie.

Or, c est ce mur que
l'OICS entend maintenir,
intact, comme symbole de
la cohésion internationale
contre toute velléité de li-
béralisation des drogues.
La Suisse a beau dire
qu 'elle tente seulement de
remettre sur p ied les toxi-
comanes les p lus profonds:
on la croit prise dans l'en-
grenage du laxisme.

Il est vrai - autre signe
extérieur - que le peuple
suisse a rejeté l'initiative
«Jeunesse sans drogue». Il
lui reste à refuser aussi
l 'initiative «Droleg» pour
prouver qu 'il ne vise p as la
libéralisation. Mais
l'étape suivante peut à
nouveau brouiller les
cartes: la pression est rude
en faveur d'une dép énali-
sation de la consomma-
tion, au moins du canna-
bis.

François Nussbaum

Commentaire
Sur le f i l
du rasoir

L'étude du Fonds national de la recherche est destinée à
sensibiliser les autorités politi ques et la population aux effets
potentiels du réchauffement climati que. Tout montre en effet
qu 'on y est mal préparé et que la leçon n'a pas été tirée des
catastrophes d'Uri et de Brigue.

Si le danger d' avalanche est bien connu des habitants qui y
sont exposés , c'est qu 'il est permanent. On sait s'en protéger
depuis des siècles. En outre, les changements climati ques
n 'auraient que peu d'influence sur les avalanches, selon le
FNRS.

En revanche, les crues extrêmes et les coulées de boue ,
plus rares , ne font que trop rarement l'objet de mesures de
prévention. La carte suisse des zones à risques est très lacu-
naire, contrairement à celle concernant les avalanches. Et on
multiplie, dans ces zones, les installations touristiques sans
trop de précautions. FNU

Des leçons à tirer

Le groupe Edipresse et la ré-
daction de la «Tribune de Ge-
nève» (TdG) sont parvenus à
une entente. La responsabilité
du j ournal sera désormais par-
tagée en deux fonctions diffé-
rentes de direction d' une part
et de rédacteur en chef ,
d' autre part ont annoncé hier
les parties. La solution «met
un terme à leurs divergences».

Le quotidien est «sorti de la
crise», relève un communiqué
commun de la direction du
groupe et du comité représen-
tant la rédaction. L'éditeur a
tenu compte des remarques de
la rédaction et décidé de sépa-
rer clairement les responsabi-
lités de conduite de l' entre-
prise éditrice de la TdG et de
supervision du contenu rédac-
tionnel.

La première de ces tâches ,
soit le management, sera ainsi
confiée à l' ancien rédacteur en
chef du «Matin» Antoine Ex-
chaquet, nommé éditeur délé-
gué. Il assumera la direction
de l'entreprise, mais n'aura
pas de pouvoir d'intervention
sur le contenu rédactionnel.

Edipresse a par ailleurs dé-
finitivement nommé Marco
Cattaneo rédacteur en chef
responsable , avec la responsa-
bilité de la rédaction et du
journal./ap

TdG Terrain
d'entente trouvé

Ni le ton ni le contenu du
rapport ne sont vraiment
nouveaux , a affirmé hier le
directeur de l'Office fédéra l
de la santé publi que (Ol-'SP)
Thomas Zeltner. La Suisse
continuera d' aller de l' avant
dans ses programmes théra-
peutiques avec prescri ption
médicale d'héroïne.

Il est exact que la position
helvéti que est mal comprise
par certains gouvernements
et parfois mal interprétée
par les médias étrangers.
Les prescri ptions médicales
n 'équivalent pas à une libé-
ralisation des distr ibutions
à large échelle, a précisé le
responsable./ats

Rien de
nouveau!



Conseil
fédéral
L'UE, suj et
décevant
Alors que le Conseil fédéral
considère avoir réalisé une
majorité des objectifs visés
en 1997, son principal sujet
d'insatisfaction reste l'ab-
sence d'accord avec
l'Union européenne (UE) et,
dans une moindre mesure,
les violentes attaques
contre la Suisse pour son
attitude controversée du-
rant la Deuxième Guerre
mondiale.

Dans son rapport de gestion
publié hier, le gouvernement
«estime que l 'année 1997 a
été diff icile et f ortement mar-
quée pa r l 'évolution interna
tionale» . Toutefois, le Conseil
fédéral se refuse à noircir le
tableau même s'il dénombre,
au décompte final , sept objec-
tifs non atteints sur les 25
qu 'il s'était fixés. En effet,
sept autres objectifs ont été at-
teints et cinq «largement at-
teints» alors que le reste fi-
gure dans la catégorie «p ar
bellemen t atteints».

Evolution
Les violentes attaques inter-

nationales portées durant de
nombreux mois contre la
Suisse constituent l' essentiel
de l' aspect négatif de la polé-
mique sur son rôle durant la
Deuxième Guerre mondiale.
Dans son rapport , le Conseil
fédéral souligne que la problé-
matique a fortement évolué
durant l' année écoulée, no-
tamment avec la création d'un
Fonds spécial en faveur des
victimes de l'Holocauste et les
premiers versements aux vic-
times du régime nazi.

Le Conseil fédéral n 'est , par
contre , pas satisfait des négo-
ciations avec l'Union euro-
péenne (UE) qui traînent en
longueur alors qu 'il se déclare
«persuadé que la Suisse ne
peu t pas rester en marge de
cette évolution internationale
et f aire abstraction des condi-
tions cadres qui la caractéri-
sent» , /ap

Alpes Un comité du refus de
la convention monte au front

Le libéral vaudois Eric Ro
chat n'entend pas accepter
la Convention des Alpes en
l'état. photo K

En ratifiant la Convention
des Alpes, la Suisse soumet-
trait 62% de son territoire à
un droit supranational.
Cette crainte a été expri-
mée hier à Berne par le «co-
mité contre la mise sous tu-
telle de la Suisse». Ses re-
présentants, des parlemen-
taires bourgeois, plaident
pour le rejet de la conven-
tion.

Le comité ne conteste pas
l' objectif de la convention .
c'est-à-dire la protection de
l' espace al p in , mais bien la
manière d'y parvenir. Le texte
de la convention signée pai
sept pays en 1991 donne l' im-

pression d un équilibre entre
exi gences écologiques et né-
cessité d' assurer un dévelop-
pement économique sain à
l'espace alpin. Toutefois, les
protocoles d'application
anéantissent totalement cette
i l lusion,  selon le comité.

Le Conseil fédéra l promet
de ne pas vouloir renforcer la
législation environnementale
sur la base de la Convention
des Alpes. Le conseiller natio-
nal Hans Werner Widrig
(PDC/SG) a mis en doute la
possibilité de tenir cette pro-
messe: «Les protocoles de la
convention - une f orme de
dogme vert - ne sont pas sou-
mis au débat politi que et

créent un droit tendant à ren
f orcer le p oids de l 'administra
tion». a-t-il dit.

Le comité s'élève contre la
clause évolutive de la conven-
tion. Il ressent déjà dans
chaque protocole la préémi-
nence accordée aux principes
écolog i ques au détriment des
intérêts socio-économiques
des populations alpines. Dans
ces conditions , rien n'empê-
chera la Suisse de se montrer
particulièrement active et d ' in-
venter de nouvelles normes,
tandis que les autres pays ap-
pliqueront sans doute la
convention de façon beaucoup
plus laxiste, estime le co-
mité , /ats

Berthoud (BE)
Quintuple évasion

Cinq détenus se sont évadés
hier de la prison de district de
Berthoud (BE). Alors qu 'un
surveillant s'apprêtait à fer-
mer la porte de leur cellule , ils
lui ont passé le câble TV au-
tour du cou et l'ont renversé.
Un autre gardien , venu à son
secours , a été brutalisé. Les
évadés courent touj ours.
Après avoir neutralisé les
deux gardiens , les cinq pri-
sonniers ont pris leurs clés et
se sont enfuis, a indi qué la po-
lice. Il n'est pas exclu que
l'évasion ait été organisée de
l'extérieur./ap

Lex Meili
Proj et menacé

Les personnes qui infor-
ment la commission Bergier
sur le passé de la Suisse ne se-
ront probablement pas proté-
gées contre des poursuites ju-
diciaires. La commission du
Conseil des Etats propose au
plénum de renoncer au projet
de «Lex Meili» . Si la Chambre
suit cet avis en mars , la régle-
mentation sera définitivement
enterrée. Les sénateurs
avaient déjà j ugé le projet su-
perflu en octobre dernier. Le
National s'est en revanche pro-
noncé deux fois pour le pro-
jet./ats

PME Priorité
de l'UDC

L'Union démocratique du
centre (UDC) prône la plus
grande prudence face à de
nouveaux imp ôts et une réduc-
tion ciblée des prestations des
assurances sociales. Elle a pré-
senté hier sa prise de position
en matière de politique écono-
mi que , qui mise en priorité
sur les PME. L'UDC estime
qu 'il faut tout entreprendre
pour créer des conditions opti -
males pour leur développe-
ment. Cela passe par une ré-
duction systématique des
contraintes adminis trat ives  el
des allégements fiscaux./ats

Yverdon Eau
consommable

L'eau potable peut être
consommée sans crainte à
Yverdon-Ies-Bains, a indiqué le
chimiste cantonal vaudois
après la pollution au mercure
de l'entreprise Bio-Dépollu-
tion SA début lévrier. Seule la
source du Cossaux contient
une infime quantité de mer-
cure, dont l' ori gine n 'est pas
obli gatoirement liée à cette
pollution. Un suivi permanent
sera effectué. Parallèlement à
l' eau potable, le laboratoire
cantonal de chimie pousse ses
investi gations auprès des ma-
raîchers et des pêcheurs./ats

Casino
Polémique
au Tessin

Après avoir été autorisé
l'été dernier par le gouver-
nement tessinois mal gré le
moratoire de Berne, le ca-
sino de Mondris io  veut of'fï r
20.000 francs à chacun des
partis gouvernementaux.
Cette init iat ive est contro-
versée. Mis sous pression,
le kursaal  a confirmé hier
avoir demandé à un avocat
de sonder les part is  sur
leur disponibilité à accep-
ter «une aide off icielle».
/ats

Masques à gaz
Israël renonce

Israël renonce pour l'ins-
tant à emprunter des masques
à gaz suisses de type 90. La de-
mande de l'Etat hébreu a été
gelée, a déclaré hier le divi-
sionnaire Hansruedi Thal-
mann. La Suisse maintient
toutefois son offre. Le 12 fé-
vrier, la Suisse avait indiqué
qu 'elle voulait prêter gratuite-
ment à Israël 25.000 masques
à gaz du type 90. Les masques
à gaz [j ouiraient être prêtés
pour une durée indéterminée.
Ils ne seraient facturés que
s'ils devaient être endomma-
gés./ats

La liberté de choix entre
des produits traditionnels
ou génétiquement modi-
fiés, un étiquetage consé-
quent et des contrôles ap-
profondis: ce sont les trois
points d'une «charte de
l'agriculture sur le génie
génétique», présentée hier
à Berne par l'Union suisse
des paysans (USP). Cette
dernière dit non à l'initia-
tive pour la protection gé-
nétique.

Les paysans n'ont pas re-
cherché le génie généti que, a
relevé Marcel Sandoz , prési-
dent de l'USP. Ils doivent ce-
pendant s'en accommoder.
C'est pourquoi l'USP veut
laisser une voie ouverte à
l' app lication de cette nou-
velle technolog ie, par le biais
d' une charte «prudente » .
Pendant que les paysans bio
luttent  contre les organismes
génétiquement modif iés
(OGM) . d' autres agriculteurs
veulent en utiliser les éven-
tuels avantages.

L'initiative pour la protec-
tion généti que , qui passera
en votation le 7 ju in  pro-
chain,  va trop loin avec ses
interdict ions et isole la
Suisse. L'USP souhaite aussi
voir comment le marché va
réag ir aux futurs produits.
/ats

Génétique
L'USP refuse
l'initiative

Recherche
Déficit
à combler
La recherche en matière de
développement durable est
déficitaire. Une commis-
sion du Conseil suisse de la
science «tire la sonnette
d'alarme» et propose la
création d'un «programme
de recherche à longue
échéance».

En Suisse, la recherche
«classique» sur l' environne-
ment est bien implantée et a
fait ses preuves. Elle repré-
sente 10 à 15% des efforts pu-
blics totaux consentis pour la
recherche (évalués à deux
mil l ia rds ) ,  lui revanche, la re-
cherche qui  vise la produc-
tion de savoir permettant  des
prises de décisions poli-
tiques, économiques ou indi-
viduelles en matière de déve-
loppement durable n 'en est
pas encore là.

Présidée par l' ancien
conseiller aux Etats Gilles Pe-
titpierre, la commission ad
hoc du Conseil suisse de la
science propose d' y remédier
notamment en soutenant da-
vantage les sciences hu-
maines et sociales. Les hautes
écoles sp écialisées doivent
également augmenter leur
contr ibution.  Enf in ,  la re-
cherche et la formation scien-
tifi que doivent soutenir les ac-
tivités de «management de
l 'environnement» dans le but
d' «écolog iscr l 'économie» et
de «rendre économiquement
intéressante l 'écolog ie»./ats

Conseil fédéral Petitpierre
pourrait faire gagner Frey
Les Petitpierre - Genevois
comme Dreifuss, inéligibles
en principe - misent sur le bu-
reau du Parlement. Mais ils
chassent sur les mêmes
terres que Couchepin. Au-
baine pour Frey!

De Berne:
Georges Plomb 

Claude Frey élu au premier
tour au Conseil fédéral ! Voilà ce
qui pourrait arriver le 11 mars si
le coup le Anne et Gilles Petit-
pierre se lançait clans la succes-
sion de Jean-Pascal Delamuraz.
Le favori radical Pascal Couche
pin. qui chasse sur les mêmes
terres que les Petitpierre, serait
battu. Les réformistes seraient
divisés. Par contraste, la droite
musclée ferait bloc autour de
Claude Frey. Là, aucune voix ne
serait perdue.

Scénario fou? Pas vraiment.
Le Fribourgeois John Clerc, se-
crétaire général adjoint de l'As-
semblée fédérale , esquisse le ré-
sultat d' un premier tour pas to-
talement farfelu: une centaine
de voLx pour Claude Frey, 90
pour Pascal Couchep in , plus une
cinquantaine pour les Petit-
pierre.

Voix nulles
Mais les Petitp ierre , domici-

liés à Genève, sont inéli gibles
(Ruth Dreifuss tient la place).
Leurs suffrages sont déclarés
nuls. La maj orité absolue est
ahaissée d'autant. C'est-à-dire
au-dessous de la centaine de voix
(les grands électeurs du Parle-
ment sont 246). Et Claude Frey
est élu.

Jolin Clerc est catégori que. Si
les Petitp ierre refusent de dépla-
cer leurs papiers, ils sont inéli-
gibles. Tant la Constitution que
la loi sont imparables. Il est in-
terdit d'élire plus d'un conseiller
fédéral par canton. lit le canton
déterminant est celui des activi-
tés politiques ou du domicile.
Pour le coup le Petitpierre, c'est

Claude Frey pourrait bénéficier de la candidature du couple Petitpierre pour battre Pas
cal Couchepin (en médaillon). photos c

le domicile qui prime. Donc Ge-
nève.

L'autre idée
Michel Béguelin a une autre

idée. Socialiste vaudois, il est
aussi scrutateur du Conseil na-
tional. Il fera donc partie du bu-
reau de l'Assemblée fédérale. Et
c 'est lui qui traitera de l'éli gibi-
lité des candidats (à moins que
ce ne soit la conférence de coor-
dination des Chambres).

Pour Béguelin. le bureau du
Parlement pourrait se couper en
deux. Un camp proposera une
app lication littérale de la Consti-
tution et de la loi. Mais un autre
camp pourrait passer outre. La
récente décision du Conseil na-
tional de faire sauter l'interdic-
tion d'élire plus d'un conseiller
fédéra l par canton en fournit un
signe. Li volonté de tenir compte
des aspirations nouvelles de
notre époque en offrira un autre .

Avec la candidature virtuelle
d'Anne Petitpierre, c'est la re-

vendication des femmes (il n'y
en a qu 'une au Conseil fédéral).
Avec celle de Gilles, c'est la
conviction de placer au gouver-
nement un homme de change-
ment (même à 58 ans!). Pour ce
camp-là , tout cela pèse bien plus
que le respect figé des textes lé-
gaux.

Gilles secret
Qu'en pensent les deux Petit-

pierre? Gilles est le plus secret.
Le Conseil fédéral, c 'est sûr, le
tente terriblement. Mais il re-
fuse tout aussi résolument de ra-
patrier ses papiers de Genève à
Neuchâtel (il est d'origine neu-
châteloise). lin 1993, il avait trop
clairement criti qué le transfert
de ceux de Ruth Dreifuss de
lierne à Genève pour l'imiter
cinq ans après (il avait même
soutenu Christiane Brunner jus -
qu 'au bout). Personne ne le com-
prendrait.

Il trouverait d'ailleurs l'op éra-
tion peu convenable à l'égard

d'un homme comme Thierry Bé-
guin (dont le nom est aussi cité
parmi les papahles). Gilles Petit-
pierre. finalement, fonde tous
ses espoirs sur le bureau du Par-
lement.

Job-sharing
Anne Petitpierre est plus lim-

pide: elle est la candidate des
femmes. Elle aussi répugne à
transférer ses papiers. Pareille
opération , dit-elle, ne servirait
guère la cause des femmes. Mais
elle aussi - sans trop se faire
d'illusions - espère recevoir le
j our de l'élection un si grand
nombre de voix que le bureau du
Parlement serait obligé de l ' ac-
cepter sans la contraindre à
changer de canton. Pour elle
aussi , il faut que le bureau se
rende! Bon , elle entre en compé-
tition avec son mari. Mais un
bon «job -sharing», expliquait-
elle au «SonntagsBlick» en
riant , «pourrait arranger».

GPB

Le Tribunal fédéral n'en-
tend pas faire part de ses
propres idées politiques sur
la réforme de la justice au
niveau constitutionnel et
celle de l'organisation j udi-
ciaire. «Il entend laisser les
mains libres au législateur
et au constitutant», a dé-
claré hier le président du
Tribunal fédéral, le juge Pe-
ter Alexander Muller.

A l'occasion de la présen-
tation du rapport de gestion
du TF pour l'année 1997, le
magistrat a toutefois souli-
gné l'urgence de la réforme
des institutions judiciaires.
Elle doit constituer pour le
législateur une tâche priori-
taire. Le Tribunal fédéra l
des assurances évoque pour
sa part de graves problèmes
de surcharge./ats

TF: urgence



Bavure Démission du chef
des services secrets israéliens
Le premier ministre Benja-
min Nétanyahou a accepté
hier la démission de Dany
Yatom, chef du Mossad, les
services secrets israéliens.
C'est l'épilogue de l'affaire
de la «bavure» du Mossad
en Jordanie: la tentative
d'assassinat, en septembre
dernier à Amman, d'un diri-
geant du Hamas palesti-
nien.

Cette affaire avait provoqué
la colère du roi Hussein de Jor-
danie, qui avait notamment
fait savoir qu 'il suspendait
toute coopération avec les ser-
vices de sécurité israéliens tant
que Dany Yatom resterait en
place.

Le 25 septembre, les agents
du Mossad , porteurs de faux
passeports canadiens, avaient
tenté d'assassiner Khaled Me-
chaal. dirigeant politi que du
mouvement de la résistance is-

lami que Hamas , en lui inje c-
tant un poison dans l'oreille.
Mais l'opération avait échoué
et la cible avait survécu, les Is-
raéliens étant contraints de
fournir un contrepoison.

Dans la foulée de cette «ba-
vure», l'Etat hébreu avait dû li-
bérer Cheikh Ahmed Yassine,
fondateur du Hamas, et 20
autres prisonniers de ce mou-
vement.

Depuis la remise, la se-
maine dernière, d' un rapport
d'enquête sur cette affaire qui
attribuait la responsabilité de
l'échec à Dany Yatom - et en
excluait le premier ministre -
les pressions se sont faites en-
core plus nombreuses pour
que le chef du Mossad s'en
aille. Mais le général Dany Ya-
tom avait refusé jusqu 'à pré-
sent de remettre sa démission ,
provoquant une véritable gué-
rilla interne au sein du Mos-
sad./ap

Dany Yatom (à gauche) en compagnie du premier ministre
Benjamin Nétanyahou. photo op

L'Assemblée nationale fran-
çaise a ratifié hier à l'unani-
mité le Traité d'interdiction
complète des essais nu-
cléaires , adopté par l'Assem-
blée générale de l'ONU. Cette
ratification intervient moins
de trois ans après la décision
du président Chirac de re-
prendre les essais nucléaires
pour une ultime campagne de
tirs. Les six essais français
avaient provoqué un tollé in-
ternational./ap

Nucléaire Traité
ratifié en France

C'est la première fois, croit-
on, qu 'un chef des services se-
crets israéliens est contraint à
la démission sous le grief d'in-
compétence. Puisque telle est la
conclusion implicite à laquelle
est parvenue la commission
d'enquête.

A l'origine de cette disgrâce,
l'éclxec de la tentative d'assassi-
nat visant, à Amman, un diri-
geant du Hamas palestinien.
Qui p lus est, les deux agents du
Mossad chargés de cette be-
sogne s'étaient fait prendre en
possession de faux passeports
canadiens. Non seulement le
roi Hussein de Jordanie,
trompé dans sa confiance, était
entré dans une colère noire,
mais le gouvernement canadien
avait exigé exp lications et ex-
cuses. Ij is autorités israéliennes
ne purent que s 'exécuter.

L'affaire f i t  grand bruit en
Israël, où la population voyait
s'effondrer le mythe d'un Mos-
sad crédité de tous les exp loits,
y compris les p lus inavouables.
La conséquence pratique de la
bai 'ure fut  immédiate et
lourde: en échange de la libéra-
tion des deux agents du Mos-
sad, Israël dut élargir vingt
membres du Hamas et autori-
ser le cheikh Aluned Yassine,
alors en résidence surveillée, à
rentrer à Gaza où il fut ac-
cueilli en héros.

Mais la morale de l'histoire
laisse songeur. Le général Dany
Yatom, aujourd'hui démission-
naire, est un proche du Parti
travailliste. Sa mise à l'écart
va permettre à Benjamin Néta-
nyahou de nommer un succes-
seur p lus à sa convenance, à
tous points de vue.

Guy C. Menusier

Commentaire
Image ternie

Calédonie
L'avenir
en discussion

Dix ans après les accords
de Matignon sur la Nouvelle-
Calédonie, c'est dans le
même salon parisien que les
délégations du Rassemble-
ment pour la Calédonie dans
la Républi que (RPCR. anti-in-
dépendantiste) et du Front de
libération nationale kanak so-
cialiste (FLNKS, indépendan-
tiste) se sont retrouvées hier
autour de Lionel Jospin.

Cette fois-ci , l'objectif est
d'essayer de s'entendre sur
une question consensuelle
qui serait posée aux Calédo-
niens lors du référendum qui
devrait avoir lieu cette année.
La loi référendaire de 1988 -
approuvée par 79 ,9% des
Français - prévoyait en effet
une consultation des Néo-Ca-
lédoniens avant le 31 dé-
cembre 1998 sur l' avenir de
leur territoire. Or, si la situa-
tion dans l' archipel est
moins tendue, les problèmes
de fond restent les
mêmes./ap

Le Serbe de Bosnie Simo
Zaric , inculpé de crimes de
guerre, s'est rendu hier à la
police serbe. Il devait ensuite
être livré au Tribunal pénal in-
ternational (TPI) de La Haye.
Simo Zaric est le troisième
Serbe à se rendre à la justice
internationale en moins d' une
semaine. Simo Zaric, 49 ans ,
a quitté Bosanski Samac, es-
corté par des policiers de la
Republika Srpska (entité
serbe)./afp

Bosnie
Reddition
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f̂t l?
1 

M W M W fr .T-~3M W G\Ci\ t lf l  I ^11 S C H U H E - C H A U S S U R E S - C A L Z A T U R E - S P O f l r
KirJ. S-XL M •¦/ fp' Bae S»*̂ . J l) U A l  a^. ̂ ^. ̂  ̂

¦¦. 
a ¦» m. ^̂ m mJgS^pl ^̂ 7 

L5J DOSENBApH *" LEGACY i-Cjf v F *A peine croyable: De tels prix pour des articles de marque! .«.-̂  LA CHAUX-DE-FONDS Av. Léopold-Robert 21 
^̂  '

Restaurant du Sapin
Le Bas-Monsieur g

Réouverture
jeudi 26 février

Se recommande Famille Zaugg

(«LA SIBERIENNE»
Atelier Artisanal - Fourrure et cuir

2416 Les Brenets -Temple 22
Tél. 032/931 13 75

SOLDES 15% 20% 50%
sur cuir, agneau retourné et toute

la confection fourrure. ..;

PROFITEZ!! I
\^ 

Réparations et transformations. J

UNIQUE EN ROMANDIE

| Ecole liilnrprofBssioiiiielle dis Conseillas el Renrésenlanls |
022-582559/ROC

SAMEDI 28 FÉ VRIER 1998
Pour la première fois au

Café «Les Pilons»
Rue de France 33 - 2400 Le Locle

JifôStfU GOGHON
de 14 h à 20 heures

Inscription Fr. 25- par personne
(Souper compris, bouchoyade)

Et dès 21 heures jus quà 3 heures du matin
danse avec uuCKy 111011161 accompagné

de sa chanteuse et son chanteur
Ambiance assurée

Réservation souhaitée au 931 18 14
132 23621 |

Participer, être dans
le coup, malgré un
handicap.

PROINFIRMIS w
au service des personnes handicapées

L'IRA a rejeté hier toute res-
ponsabilité dans l' attentat à la
voiture piégée perpétré lundi
à Portadown , fief protestant
d'Ulster. «Notre cessez-le-f eu
reste intact», a fait savoir
l'IRA dans un communiqué.
L'attentat n'a pas été revendi-
qué. Il s'agissait du troisième
acte terroriste depuis que le
Sinn Fein , aile politi que de
l'IRA , a été suspendu ven-
dredi des discussions de
paix, /afp-reuter

Irlande du Nord
L'IRA dément

Bagarres, jets de cocktails
molotov contre des caravanes,
tirs d'armes à feu contre les
immeubles d'une cité: la fête
foraine de Chalon-sur-Saône
(Saône-et-Loire) a été le point
de départ lundi soir de vio-
lents incidents entre forains et
jeunes gens d'ori gine maghré-
bine. Les CRS ont dû interve-
nir pour ramener le calme. De
bagarres en représailles, les
incidents ont duré toute la soi-
rée./ap

Saône Bataille
rangée à Chalon

Au moins 4Z islamistes ont
été tués lors d'opérations mili-
taires dans l'ouest de l'Algé-
rie, a rapporté hier la presse
algérienne. D'après «L'Au-
thenti que» , les 42 islamistes
ont été tués lors d'opérations
dans le massif d'Ifélaoucène ,
dans la province de Tlemcen.
L'op ération se poursuivait
hier. Quant au bilan de l'at-
tentat contre un train commis
lundi au sud d'Alger, il s'élève
à 22 morts./reuter

Algérie
Islamistes tués



ES I DÈS AUJOURD 'HUI EN
¦fllFH-lWi GRANDE PREMIÈRE SUISSE

MER - SAM - DIM à 15h45 12 ans
Chaque jour à 20h45
Vendredi - Samedi nocturnes à 23h
Avoir un secret peut aussi détruire ceux qui
le détiennent!
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Chaque jour à 18h en V.O. str. fr/all
Du MER 25 au SAM 28.02
BEIGNETS DE TOMATES VERTES
Du DIM 1er au MAR 3 mars

LES ÉPICES DE LA PASSION |

AVIS À LA POPULATION NEUCHÂTELOISE
c • —... 

L'ALEXIS
MONNAIE LIBÉRÉE

A^oas portons à la connaissance des citoyens et citoyennes le concours de la Banque Cantonale Neuchâteloise, met en circula-

de la République et Canton de Neuchâtel que l 'AUEXIS, tion cette monnaie battue par les médailleurs Huguenin du Locle:
monnaie commémorative de la Révolution neuchâteloise, les ALEXIS courant, argent et or.
aura cours sur notre territoire du 1" mars au 12 septembre Frappées en mémoire d'Alexis-Marie Piaget , père de la patrie, ces *

de Van mil neuf cent nonante-huit. pièces constituent d'abord un témoin de la commémoration, mais
peuvent aussi servir au paiement, puisque leur valeur nominale est

Nous invitons cordialement la population neuchâteloise reconnue dans le canton et convertible auprès de la Banque

o faire amp le et bon usage de cette pièce de valeur. Cantonale Neuchâteloise. Cette valeur est de dix francs, ou cent
cinquante francs pour la pièce d'or. Une enseigne distinctive, pla-

C'est afin de marquer tangiblement les triples noces d'or de la glo- cée dans les commerces et auberges neuchâtelois, signale les
rieuse Révolution que la République et Canton de Neuchâtel, avec patriotes qui négocient en ALEXIS du 1e' mars au 12 septembre.

Aux adresses suivantes, notamment, on prend, on rend, on vend couramment l'ALEXIS:
AREUSE: Pinte du Buisson. AUVERNIER: Rest. La Golée / Rest. Le Croquignolet. BEVAIX: Rest. La Trinquette. BIAUFOND: Aub. Maison-Monsieur.
CERNIER: Basset RTV Hi-Fi. CHAUMONT: Hôtel Chaumont & Golf. LA CHAUX-DE-FONDS: Rest. du Jurassien / Rest. du Reymond / Rest. de l'Aéro-
port / Rest. l'Ancien-Stand / Auberge Mont-Cornu / La Piccola Italia / Hôtel Fleur-de-Lys / Le P'tit Paris / Au Petit Louvre / Châtelain Tabac-journaux /
Comestibles Au Coq d'or SA / Dick Optique / Droguerie Droz / Confiserie Freyburger / Confiserie Henauer / Kaufmann & Fils / Kaufmann Accessoires
auto / Laiterie des Gentianes / Louisianne Lingerie / Macadam Boutique / Masoni Boucherie chevaline / A la Grappe d'Or / Bijouterie Mayer-Stehlin /
Parfumerie Dumont de l'Avenue / Payot Librairie / Pierrot Ménager / Confiserie Mirabeau / Torcivia Giovanni / Turtschy Fleurs SA / Vinothèque de la
Charrière / Von Gunten Maître opticien / Buffet de la Gare / Bourquin Frédy Tapissier / Publicitas / Garage des 3 Rois SA / Visilab La Chaux-de-Fonds
SA / Brasserie Le Terminus. COLOMBIER: Rest. des Ailes / Buffet du Tram / Bijouterie du Château / Blanchets Fleurs / Boutique Flammy / Chez Inès /
Quincaillerie Meyer / Pharmacie Tobagi / Droguerie de Colombier. CORCELLES: Schurch Horticulteur / Boucherie Steudler. CORTAILLOD: Rest. Au
Cruchon / Rest. La Ferme / Hôtel de Commune. COUVET: Hôtel de L'Aigle / Discount ABC / Quincaillerie Roy Bernard / Boulangerie Vaucher. DOM-
BRESSON: Hôtel de Commune. ENGES: Hôtel du Chasseur. FLEURIER: Dylan's Mode. FONTAINEMELON: Rest Au Bornican. GORGIER: Hôtel des
Tilleuls. LE LANDERON: Pharmacie du Landeron. LE LOCLE: Café du Jura / Rest. Le Perroquet / Rest. de la Croisette / Rest. Le Sporting / Bergeon &
Cie SA / Frutiger Confection / Garage des 3 Rois SA / Papeterie Grandjean / Pharmacie de la Poste / Robert Radio TV / Bijouterie Eric Jossi. MALVIL-
LIERS: Rest. La Croisée. MÔTIERS: Alimentation du Centre / Hôtel National. NEUCHÂTEL: Rest. du Paprika / Bar Alba / Rest. de l'Hôtel du Peyrou /
Bar le Faucon / Rest. Le Bouchon / Rest. Jeunes Rives / Rest. Maison des Halles / Bistrot de l'Arrosée / Hôtel Beau-Rivage / Hôtel du Marché / Rest.
Cercle de la Voile / Rest. Saint-Honoré / Aux Gourmets Alimentation SA / Boutique Madeleine / Bugnon Pharmaciens / Claudine, corsets, lingerie /
Comminot Opticiens / Confiserie Schmid SA / Gans-Ruedin SA / Garcin Chapellerie / Confiserie Hess / Masserey SA Tapis / Michaud + Co / Papete-
rie Bourquin / Payot Librairie / Pharmacie de l'Orangerie / La Boutique du Tailleur / Pharmacie Tripet / Confiserie Walder / Hôtel Beaulac / Hôtel Tou-
ring au Lac / Pharmacie du Soleil / Buffet de la Gare / Haefliger & Kaeser SA / Gastro Neuchâtel / Ecole Privée I.H.T.T.I. / Maroquinerie Biedermann
SA / Vautravers, Articles de ménage SA / Rest. Au Bon Trou du Cru. NOIRAIGUE: Confiserie Jacot & Cie. PESEUX: Aub. du Grand Pin. LES PLAN-
CHETTES: Hôtel de la Couronne / Rest. Les Roches de Moron. LES PONTS-DE-MARTEL: Benoit Edouard Alimentation Quincaillerie. ST-BLAISE: Rest.
Guillaume Tell / Boucherie-Charcuterie Léger. LA SAGNE: VisAvis. SAUGES: Rest. La Mamma/Tanière. TRAVERS: Diana SA Papeterie / Discount ABC.
LES VERRIÈRES: Relais de Meudon. i

o
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Visitez le site Internet:
î http://www.etatne.en/150eme
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I Jolis appartements
| de 3 pièces

Cuisines agencées
WC séparés

Balcons
Vue imprenable

Immeuble tranquille
Proche du centre ville

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

é& \mtr̂ Eclair 8a *

Appartement de 2 pièces
Cuisine aménagée.

Balcon avec vue sur la ville.

Quartier calme.

Arrêt de bus et commerces
à proximité.

Libres dès le 1er avril 1998
ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
Bien centré. Rue de la Paix.

Composé de cinq appartements,
un local commercial, un garage.

Jardin avec pavillon.

Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à: s

GÉRANCE CHARLES BERSET SA„ , _, , _ _ MIMI!HI _ £Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ll[\jp|
\« 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 — 7
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< À LA CHAUX-DE-FONDS

s Appartement
= de 6 pièces
2 rénové
a avec cuisine agencée, 2 salles
'ô d'eau,WCséparés .libretoutde
n suite ou pour date à convenir

O Situation: Léopold-Robert 102

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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|ABC / cinéma 1
Du ma 24 au je 26 à 20 h 30,

ve 27 à 18 h 30 et sa 28 à 17 h 30

«FALLEN ANGELS»
de Wong Kar-Wa i

Du ve 27 fév. au ma 3 mars à 20 h 30:
di 1er mars à 17 h 30 et 20 h 30

Musique
«GIORGIO CONTE» en concert

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 5 mars à 20 h 30

Réservations: Tabatière 032/912 57 57

I JNI&N
Dans l'objectif de la mise en
place des clowns dans nos

pédiatries, nous vous proposons:

I Le 25 février 1998 à 20 h I
CLUB 44
Serre 64

La Chaux-de-Fonds

PRÉSENTATION DE / _̂ Ĵfe

LA FONDATION THEODORA^ 
^fc^par M. Poulie fondateur jM ^̂ +&~~M

et de *G^
LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Départemenl photocopies t Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tel 032/911 23 30



Ismeca Douze
licenciements
Après deux ans d'euphorie,
l'entreprise chaux-de-fon-
nière Isméca licencie.
Douze employés sont pas-
sés à la trappe en février, et
une dizaine de contrats tem-
poraires ou à durée limitée
n'ont pas été renouvelés.

Isméca SA vient de licencier
douze emp loyés de différents
secteurs , en plus d' une di-
zaine de contrats temporaires
ou de durée limitée non renou-
velés. Et le géant chaux-de-fon-
nier de l' automatisation ne
peut exclure tout à fait une
nouvelle annonce de ce type
ces prochains mois.

«En f onction des p révisions
à court et à moyen terme, Is-
méca s 'est doté d 'un appareil
de p roduction suscep tible de
f aire f ace au développ emen t
f ulgurant que nous promet -
taient nos succès el les p ers-
pect ives du marché», indi que
la société dans un communi-
qué. Mais après deux ans
d'euphorie au cours desquels

Isméca a engagé 230 per-
sonnes, atteignant fiOO colla-
borateurs , la période actuelle
est à un tassement. «Au ni-
veau des rentrées de com-
mandes, l 'Extrême-Orien t
rend les gens f rileux. Ce n 'est
pas une catastrop he mais ils
hésitent quand même», in-
dique Raymond Stauffer, di-
recteur général.

Outre cet avis de calme
après le boum , ces licencie-
ments économiques s'expli-
quent également par la néces-
sité d'absorber le gonflement
d'effectif, relève la direction.
Après une forte croissance, «il
y  a un moment où il f aut  re-
grouper les f orces et revoir
l 'organisation. Où il f aut  res-
serrer les boulons» , image
Raymond Stauffer.

Pour ce qui est des em-
ployés licenciés, aucun plan
social n 'est prévu , la direction
relevant que la grande majo-
rité d' entre eux étaient nou-
veaux dans la maison.

PFB

Horlogerie Bienne
entre modernité et diversité
Bienne et son aire géogra-
phique: un creuset de l'hor-
logerie moderne. Outre
moult fournisseurs, spécia-
listes, établisseurs, la région
bénéficie par exemple de la
présence de la manufacture
Rolex. Un indice...

Les chiffres en disent long
sur le rôle de l'industrie horlo-
gère dans la région biennoise.
Sur les 600 entreprises que
compte la Suisse, une quaran-
taine œuvrent au bout du lac et
ses environs. Une région qui
comme d' autres profite du net
renouveau de la montre méca-
nique.

La diversité de la branche
trouve ici un terreau particu-
lier, riche en contrastes. Quels
points communs en effet entre
Rolex , manufacture de tous les
superlatifs, et un fabricant de
glaces de montres? A Bienne,
Rolex emploie 800 personnes.

Juridi quement distincte de Ro-
lex Genève, la manufacture en
réalise les mouvements. Une vi-
site des futuristes Rolex IV et V
donnait un avant-goût des cri-
tères d' exigence de la maison à
une poignée de journalistes , du-
rant une récente journée orga-
nisée par la Convention patro-
nale de l'industrie horlogère.

Cinq générations

Etablis du 21e siècle mêlant
main de l'homme et machines à
commandes numériques , hy-
giène telle qu 'horlogers et mé-
caniciens usent d'escaliers sé-
parés, quelle différence entre
ces volumes et une maternité?
Maternité du mouvement, fa-
briqué ici de A à Z, à quel ques
virgules près. Ces virgules que
la maison se fait une philoso-
phie de maîtriser pour doubler
son approvisionnement, appre-
nant systématiquement les mé-
tiers de ses sous-traitants et

fournisseurs. L'un d'eux est la
parfaite illustration du spécia-
liste: entreprise familiale vieille
de cinq générations, la maison
Hans Stettler SA. à Lyss, fa-
bri que des glaces de montres
saphir (75% de son chiffre d'af-
faires). Diversification caracté-
risti que: ses produits trouvent
un marché dans les secteurs les
plus pointus de la chirurgie et
de l'optique. Technologie et tra-
vail manuel, on oscille ici entre
tradition et innovation technolo-
gique. Au sens propre comme
au figuré, I'établisseur est à
plusieurs encablures de là..

Etablisseur

Centre de Bienne, quelques
étages au-dessus d'une grande
surface: Concord Watch Co
SA. 'Une quasi-entreprise de
service, qui fait pourtant vivre
plus de 500 professionnels de
l'horlogerie dans la région, au-
travers de ses commandes. Une

maison d'horlogerie qui prend
techni quement le nom d'éta-
blisseur, puisqu 'elle assemble
les montres, mais canalise
avant tout son énergie vers la
vente et la distribution.

Dopé
Chez Concord , qui cha-

peaute également Movado , on
accueille la production des four-
nisseurs, pour la re-distiller
vers d'autres en aval. Le tout en
ayant pris soin d'y aller de ses
contrôles qualité. Sur place, on
se salit peu les mains , à l'ex-
ception du contrôle et de l' em-
boîtage de certains produits af-
fichés haut de gamme. Le véri-
table idéal type d'une espèce
d'entreprise que la crise des
années septante a dopé. Et un
contraste absolu avec l' ap-
proche Rolex. Pour une fin qui
leur est commune, ou
presque...

PFB

Bâtiment Le
Valais innove

Les employés de l'artisanat
du bâtiment valaisan pourront
dès le 1 er mai prochain bénéfi-
cier d'une retraite anticipée. Le
projet mis en place est soutenu
par l'Office fédéral du dévelop-
pement économique et de l'em-
ploi (OFDE) à titre de projet pi-
lote. Le financement de la re-
traite anticipée dès 62 ans est
assuré par une cotisation pari-
taire de 1 % du salaire. Ces re-
cettes pourront couvrir 60 %
du financement global , le solde
est pris en charge par l'assu-
rance-chômage, /ats

Asie Chute
des exportations

Globalement, les exporta-
tions suisses ont atteint un peu
plus de 8 milliards de francs

dans le premier mois de l'an-
née, en hausse de 3.4% par
rapport à janvier 1997. Mais
leur progression aurait été plus
nette toutefois si les exporta-
tions vers des dragons asia-
tiques n'avaient pas fléchi de
25,4% à 436,3 millions de
francs, /ats

Elvia-Allianz
Direction
commune

Les compagnies d' assu-
rances Elvia et Allianz Suisse
ont désormais une direction
commune. Gerd-Uwe Baden en
est le président. La collabora-
tion entre les deux assureurs
est renforcée, avec un regrou-
pement de la gestion opération-
nelle. Chaque compagnie reste
cependant présente sur le mar-
ché sous son propre nom et
avec son propre service ex-

terne. Et aucun poste n'est
supprimé , précise un porte-pa-
role, /ats

Broyé
Démission

Le délégué à la promotion
économique de la Broyé fri-
bourgeoise et vaudoise, Michel
Griiring, 45 ans , quitte son
poste, quatre mois après sa no-
mination. La Communauté ré-
gionale de la Broyé vaudoise et
fribourgeoise (COREB) et
M. Griiring ont mis fin «d 'un
commun accord» à leur colla-
boration. M. Griiring estimait
que la structure administrative
nécessaire à sa tâche, notam-
ment un secrétariat , manquait.
Pour sa part , la communauté
régionale aurait souhaité que
le délégué se concentre sur la
création de synerg ies entre les
entreprises broyardes plutôt

que sur la promotion à l' exté-
rieur, /ats

Danzas
Licence en Chine

Le groupe bâlois Danzas ren-
force sa position en Asie. II
vient d'obtenir des autorités
chinoises une licence «A» pour
établir ses services dans le
pays. C'est le premier groupe
de transports de cette impor-
tance qui reçoit une telle auto-
risation /ats

Ares-Serono
Année tip-top !

Ares-Serono a vu fortement
croître sa rentabilité en 1997.
Le groupe pharmaceutique ge-
nevois a bouclé ses comptes an-
nuels sur un bénéfice net en
hausse de 64 ,2%, à 127,3 mil-
lions de francs suisses, /ats
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Aare-Tessin n 935. 925.
ABB n 380. 372.

| ABB p 1897. 1878.
Adecco 466. 474.
Agie-Charmilles Holding n 116.75 116.5
Alusuisse Holding n 1661. 1646.
Alusuisse Holding p 1662. 1638.
Arbonia-Forster Holding p 800. 805.
Ares-Serono B p 2290. 2195.
Ascom Holding p 2508. 2480.
Asklia Holding n 1870. 1890.
Anisholz Holding n 630. 625.
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BCVD 601. 599.
BB Biotech 448.5 446.
BB Medtech 1755. 1750.
BK Vision 1640. 1638.
Bobst p 2415. 2410.
CibaSpéc. Chimiques n . 173.75 173.5
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Clariant n 1448. 1460.
Crédit Suisse Group n . . .  .260.5 260.5
Crossair n 670. 665.
Danzas Holding n 304. 304.
Disetronic Holding p ... .3500. 3480.
Distelora Holding p 21.05 20.5
Elektrowatt p 550. 565.
Ems-Chemie Holding p . .7495. 7430.
ESEC Holding p 2820. 2720.
Feldschlbssen-Hûrlim.p . .630. 625.
Fischer (Georg) p 2460. 2465.
Forbo n 654. 659.
Galenica Holding n 755. 755.
Cas Vision p 674. 665.
Generali Holding n 342. 347.
Globus n 1180.
Hero p 905. 910.
Hilti b 1107. 1095.
Holderbank p 1357. 1371.
Intershop Holding p 746. 742.

| Jelmoli Holding p 1440. 1440.
Julius Baer Holding p .. .3210. 3220.
Kaba Holding B n 558. 550.
Keramik Holding p 672. 656.
Lmdt&Sprûngli p 27800 27600.
Logitech International n . .222. 224.5
Michelin (Cie financière ! p730. 745.
Micronas Semi. Holding n 212. 209.
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Mikron Holding n 284. 281.
Mdvenp ick Holding p 550. 548.
Motor-Colombus p 2950. 2980.
National Assurances n . 3673. 3670.
Nestlé n 2564. 2530.
Novartis n 2586. 2579.
Novartis p 2588. 2580.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .221. 219.
OZ Holding 1100. 1091.
Pargesa Holding p 1940. 1935.
Pharma Vision 2000 p ...1048. 1040.
Phonak Holding n 1170. 1140.
Pirelli (Sté international! p 338. 340.5
Pirelli ISté international! b 336. 340.
Porst Holding p 195. 195.
Publicitas Holding n 310. 304.
Réassurance n 3022. 3029.
Rentenanstalt p 1250. 1243.
Richemont (Cie fin.! 1600. 1583.
Rieter Holding n 810. 825.
Roche Holding bj 16600. 16620.
Roche Holding p 25955. 25925.
Sairgroup n 1900. 1905.
Saurer n 1405.
SBS n 486.
Schindler Holding n 1935. 1870.
SGS Holding p 2655. 2682.
Sika Finanz p 506. 508.
SMHp ..849. 903.
SMHn '.197.75 205.75
Stillhalter Vision p 872. 866.
Stratec Holding n 2067. 2075.
Sûdelektra Holding 1155. 1115.
Sulzer Medica n 375. 376.
Sulzer n 1118. 1103.
Swiss Steel SA n 17.6 17.4
Swisslog Holding n 125. 123.
UBS p 2262. 2233.
UBS n 452. 446.
Usego Hofer Curti n 278. 277.
Unilabs SA p 700. 697.
Valora Holding n 326.5 325.
Vaudoise Assurance p ..3900. 4010.
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CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA

précédent 24/02
Alcan Aluminium Ltd 44.5 43.6
Aluminium Coof America .105. 103.5
American Express Co 130.
American Tel & Tel Co 91.35 91.35
Atlantic Richfield Co 110.25 107.
Barrick Gold Corp 26.05 25.95
Battle Mountain Co 8.
Baxter International 82.9 80.
The Boeing Co 74.9 73.8
Canadian Pacific Ltd 41.95
Caterp illar Inc 77.75 76.
ChevronCorp 115.25 115.25
Citicorp 189.5 189.5
The Coca Cola Co 100.5 99.75
Digital Equipment Corp ... .87.6 87.25
Dow Chemical Co 132. 128.75
El. Du Pont de Nemours ..87.55 86.
Echo Bay Mines ltd 2.81 2.82
Fluor Co 66.5 67.4
Ford Motor Co 82.
General Electric Co 112.5 113.25
General Motors Corp 97.2 95.8
The Gillette Co 156. 157.
Goodyear Co 102.5 100.5
Halliburton Co 63.5 62.85
Homestake Minning Co ...13. 12.6
Inco Ltd 25.6 25.75
Intel Corp 134.25 137.
IBM Corp 149. 149.75
Lilly (Elit & Co 92.2 93.75
Litton Industies Inc 87.4
Mc Donald's Corp 77.5 76.1
MMM 129. 125.5
Mobil Corp 103. 102.
Occ. Petroleum Corp 37.
PepsiCo Inc 51.8 51.6
Pfizer Inc 129. 128.
P G & E  Corp 43.4
Philip Morris Inc 60.1 59.85
Phillips Petroleum Co 68.5 66.1
SchlumbergerLtd 106.25 105.75
Sears , Roebuck & Co 80.7 79.45
Texas Instruments 87. 86.7
Unisys Corp 26.75 26.
Warner-Lambert Co 214. 213.5
WMX Technologies Inc ...35. 33.5
Woolworth Corp 34.9
Xerox Corp 125.5 125.5
Zenith Electronics Corp . . . 9  3 9.25

AFRIQUE DU SUD
précédent 24/02

Ang lo American Corp 63.2 60.
Anglo American Gold 58. 58.5
De Beers Centenary 30. 28.05
Drifontein Cons Ltd 9.1 9.1

LONDRES
BAT. Industries PLC 13.75
The British Petroleum Co . .19.35 18.85
Impérial Chemical Ind 25.45
RTZCorp 19.45 19.

FRANCFORT
Allianz Holding 468. 457.5
BASF 50. 50.9
Bayer 60.85 62.
BMW 1313. 1330.
Commerzbank 52.75 53.5
Daimler-Benz 110. 109.75
Degussa 76.5 74.25
Deutsche Bank 100.5 98.75
Dresdner Bank 69.4 68.25
Hoechst 55. 55.95
MAN 387.5
Mannesmann 820. 813.
SAP 528. 534.
Schering 164.25 165.
Siemens 89.25 89.15
VEBA 97.7 98.
VW 910. 915.

AMSTERDAM
ABNAmro NV Holding ....33.3 33.65
Aegon NV 156.5 162.
AhoId NV 42.55 42.6
AKZO-Nobel NV 286.5 292.5
Elsevier NV 27.9 27.85
ING Groep NV 75.1 75.05
Philips Electronics 112. 114.
Royal Dutch Petrol 75.35 75.05
Unilever NV 91.8 92.5

PARIS
Alcatel Alsthom 186. 185.5
Cie Fin. Paribas 143. 141.
Cie de Saint-Gobain 201. 199.5
Groupe Danone 286.5 284.5

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .20. 19.6
Fujitsu Ltd 16.05 15.75
Honda Motor Co Ltd 50. 49.7
NEC Corp 16.4
Sony Corp 129. 126.
Toshiba Corp 6.69 6.48

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 103.3 23/02
Swissca Bond INTL 103.65 23/02
Swissca Bond Inv AUD 1255.61 23/02
Swissca Bond Inv CAD 1235.83 23/02
Swissca Bond Inv CHF 1110.95 23/02
Swissca Bond Inv PTAS 129470. 23/02
Swissca Bond Inv DEM 1155.21 23/02
Swissca Bond Inv FRF 5991.22 23/02
Swissca Bond Inv GBP 1277.37 23/02
Swissca Bond Inv ITL 1255790. 23/02
Swissca Bond Inv NLG 1144.79 23/02
Swissca Bond Inv USD 1089.87 23/02
Swissca Bond Inv XEU 1275.09 23/02
Swissca Bond Inv JPY 117396. 23/02

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1214.65 23/02
Swissca MMFUND CAD 1305.81 23/02
Swissca MMFUND CHF 1300.11 23/02
Swissca MMFUND PTAS 159468. 23/02
Swissca MMFUND DEM 1436.57 23/02
Swissca MMFUND FRF 6778.45 23/02
Swissca MMFUND GBP 1573.09 23/02
Swissca MMFUND ITL 1636360. 23/02
Swissca MMFUND NLG 1426.92 23/02
Swissca MMFUND USD 1347.14 23/02
Swissca MMFUND XEU 1535.75 23/02
Swissca MMFUND JPY 107537. 23/02

ACTIONS
Swissca Switzerland 255.55 23/02
Swissca Europe 185.3 23/02
Swissca Small Caps 190.6 23/02
Swissca America 191. 23/02
Swissca Asia 87.75 23/02
Swissca France 172.2 23/02
Swissca Germany 240.7 23/02
Swissca Great-Britain 206.1 23/02

PORTFOLIO
VALCA 270.15 23/02
Swissca Portfolio Equity 1985.2 23/02
Swissca Portfolio Growth 1669.48 23/02
Swissca Portfolio Balanced1502.l9 23/02
Swissca Portfolio Yield 1371.15 23/02
Swissca Portfolio Income 1238.52 23/02

DIVERS
Swissca Gold 559.5 23/02
Swissca Emerg ing Market 107.27 23/02

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 319.5 318

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....66. 127.
Vreneli CHF 20 — ....76. 87.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 432. 443.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 432. 443.
Souverain new(CHF) .96. 104.
Souverain oid (CHF) . .98. 109.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 290. 293.
Or CHF/K g 13500. 13750.
Ar gent USD/Oz 6.31 6.5
Ar gent CHF/Kg 291. 310.
Platine USD/Oz 371.5 375.5
Platine CHF/Kg ....17275. 17575.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13900
Achat Fr. 13550
Base Argent Fr. 340

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.41 1.5 ¦
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 69.7 73.7
Franc belge BEF 3.79 4.04
Livre sterling GBP 2.31 2.46
Couronne suédoise SEK . . . .17.25 19.
Dollar canadien CAD 0.98 1.07
Yen japonais JPY 1.085 1.185
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.434 1.4705
Mark allemand DEM 79.95 81.55
Franc français FRF 23.85 24.3
Lire italienne ITL 0.0808 0.0828
Escudo portugais PTE 0.7765 0.8
Peseta espagnole ESP 0.9385 0.967
Schilling autrichien ATS . . . .11.35 11.6
Florin néerlandais NLG 70.9 72.35
Franc belge BEF 3.873 3.951
Livre sterling GBP 2.3625 2.4225
Couronne suédoise SEK . . . .17.85 18.4
Dollar canadien CAD 1.008 1.0335
Yen japonais JPY 1.1215 1.15
Ecu européen XEU 1.5795 1.6115
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Loup Bienvenue
en Suisse

Il faut en finir avec les
mythes et les rumeurs alar-
mistes concernant le loup . Afin
de préparer le terrain en vue de
son retour en Suisse, le WWF
a donné hier à Berne le coup
d'envoi à une exposition itiné-
rante consacrée au carnassier.

Quelque 400 loups vivent
aujourd'hui en Italie et on en
observe régulièrement en
France, dans les Alpes-Mari-
times. Ces colonies ne sont dis-
tantes que de quelques cen-
taines de kilomètres des Alpes
valaisannes où la présence de
deux loups avait défrayé la
chronique durant l'hiver
1995/96. Une étude du WWF
a montré que les Alpes suisses
offrent suffisamment d'espace
et de ressources pour que le
loup recolonise cette région. Il
devrait faire sa réapparition
d'ici à l'an 2000./ap

Schwarzenegger
Deux paparazzi
condamnés

Deux paparazzi ont été
condamnés, lundi en Califor-
nie, pour avoir donné la chasse
à l'acteur Arnold Schwarze-
negger et à sa femme Maria
Shriver, alors qu 'ils condui-
saient leur fils à l'école l' année
dernière. Giles Harrison, 29
ans , a été condamné à une
peine de prison de 90 jours et
Andrew O'Brîen, 31 ans, à 60
jours. Tous deux subiront deux
ans de mise à l'épreuve et ont
bénéficié de la liberté sous
caution dans l' attente de leur
appel. Harrison est aussi
condamné pour conduite dan-
gereuse. En mai dernier, ils
avaient poursuivi la Mercedes-
Benz du coup le avant de les
forcer à s'arrêter et de se ruer
sur eux pour filmer et photo-
grap hier./ap

Margaret
Victime d'un
malaise cardiaque

La princesse Margaret , sœur
de la reine Elisabeth II , a été
victime d'une crise cardiaque
au cours de ses vacances dans
les Caraïbes et a été hospitali-
sée à La Barbade. Son état
n'est pas inquiétant, a annoncé
hier le palais de Buckingham.
Margaret , âgée de 67 ans , a été
soignée sur place avant d'être
transférée par avion de l'île
Mousti que à La Barbade et
hosp italisée pour subir des
examens. Selon un témoin sur
l'île de Moustique, Ken Will ,
la princesse est montée à pied
à bord de l' avion et semblait al-
ler assez bien.

Plus jeune de quatre ans
que la reine, la princesse Mar-
garet a divorcé en 1978 du pho-
tographe Antony Armstrong-
Jones, comte Snowdon./ap

Crocodile
Oublié à l'hôtel

Une femme de ménage d'un
hôtel parisien a eu la surprise
de trouver clans une chambre,
près de la baignoire , un jeune
crocodile du Nil. Celui-ci avait
été abandonné par son pro-
priétaire , a-t-on appris auprès
du Muséum d'histoire natu-
relle de Paris.

Le client s'était présenté à la
réception sans cacher son
compagnon qui , âgé de 6 à 8
mois , ne mesurait que 61 cm.
C'est peut-être en apprenant
qu 'il pourrait atteindre 5
mètres de long que le posses-
seur de l' animal a quitté l'hô-
tel en l' «oubliant» . Le proprié-
taire de l'établissement a
confié l'animal à la ménagerie
du Jardin des Plantes. L'ani-
mal appartient à une espèce
classée «vulnérable» par
l 'Union internationale pour la
conservation de la nature./afp

Besançon Jeune aveugle
martyrisée par sa famille

Toute une famille , une mère
et les trois demi-frères d' une
j eune aveugle de 17 ans, a été
condamnée lundi soir par le
Tribunal correctionnel de Be-
sançon pour violences aggra-
vées, et même agression
sexuelle pour l'un des demi-
frères.

Ce demi-frère s'est vu infli-
ger 30 mois de prison dont 18
mois avec sursis. Il nie avoir
violé sa demi-sœur. Deux
autres ont été condamnés à
huit et six mois avec sursis
simp le, et la mère a été
condamnée à deux ans de pri-
son dont 16 mois avec sursis.

La jeune victime avait
réussi à échapper à ses bour-
reaux il y a un an et demi ,

bien qu elle lut aveugle, en
quittant le domicile familial.
Auj ourd'hui, elle se trouve
dans un foyer où elle essaie de
surmonter tous ses handi-
caps. Après avoir été une
sportive de haut niveau , elle
apprend l'accordéon avec ta-
lent. Petite dernière de cette
famille , elle était littéralement
son exutoire: frapp ée, victime
d'attouchements sexuels , etc.
La jeune fille est persuadée
que les coups de poêle assé-
nés par sa mère sur sa tête ont
aggravé ses problèmes de vue.

Cette famille vivait clans un
contexte de violences et d' al-
coolisme, alors que tous les
enfants sont issus de pères dif-
férents et inconnus./ap

Fribourg Les films du Sud
avec une rétrospective tango
Le 12e Festival de films de
Fribourg présentera à par-
tir de dimanche, et pour
une semaine, 70 films
d'Asie, d'Afrique et d'Amé-
rique latine. Une rétrospec-
tive internationale sera
consacrée au tango. Une
vingtaine de villes suisses
proposeront, dès le 19
mars, un choix des films
présentés à Fribourg.

«Les f ilms du Sud ont de
p lus en p lus de mal à être p ré-
sentés en Europe. Le f estival
veut être un lieu de résistance
f ace à l 'unif ormisation cultu-
relle», a exp li qué Martial
Knaebel , directeur du festival
fribourgeois , lors d' une confé-
rence de presse, hier à Fri-
bourg . Martial Knaebel dé-
plore que «les produ ctions
hollywoodiennes noien t l 'Eu-

rope , mais aussi le reste du
inonde».

Le public découvrira un pa-
norama du cinéma de Hong
Kong (1966-1997). Guillermo
Fernandez Jurado , directeur
de la Cinémathèque argentine ,
présentera pour la première
Ibis la rétrospective «El Tango
en el cine» (1933-1944). La
Corée du Sud sera cette année
également à l'honneur , avec
huit films, ainsi qu'une palette
importante de pays africains.

Récompenses
«Les œuvres que nous mon-

trons ont une grande valeur so-
cio-culturelle» , souli gne Mar-
tial Knaebel. L'idée d'origine
du festival est restée, à savoir
favoriser le dialogue intercul-
turel et promouvoir la diffu-
sion de ces œuvres du Sud
dans les salles suisses.

Jusqu 'au 8 mars, les 70
films seront projetés sur les
écrans de cinéma de Fribourg .
Le Festival international de
films de Fribourg organisera
pour la deuxième fois une dé-
centralisation. Une sélection de
films sera ainsi projetée au ci-
néma Prado , à Bulle, et à l'Exil ,
à Guin. Neuf courts métrages
seront aussi en compétition.

Douze longs métrages vont
concourir pour le grand prix
du festival , le «Regard d'or» ,
avec à la clef un prix de
25.000 francs. En outre, un
trophée - une sculpture de
bronze créée par l'artiste fri-
bourgeois Jean-Jacques Hof-
stetter - sera décerné pour la
première fois au lauréat de
cette 12e édition./ats
Renseignements au 026/322 22 32.
Internet: htpp://www.Bff .ch. E-
maihinf o&Bff .ch.

Famille Un enfant coûte
800.000 francs à ses parents
Les parents dépensent envi-
ron 800.000 francs pour
élever un enfant jusqu'à sa
vingtième année. Deux en-
fants leur coûtent 1,2 mil-
lion et trois 1,4 million de
francs. Telle est la conclu-
sion d'une étude publiée
hier par l'Office fédéral des
assurances sociales (Ofas).

Si l'on additionne les dé-
penses directes pour les en-
fants et les coûts liés à leur en-
cadrement, un enfant coûte
quel que 800.000 francs à ses
parents durant les vingt pre-
mières années de sa vie. En
considéran t qu 'il y a en Suisse
quel que 1,7 million d'enfants
de moins de vingt ans , les
coûts globaux peuvent être es-
timés à 47 milliards de francs
par an. Un sixième de ceux-ci
sont restitués aux parents
sous forme d'allocations fami-
liales et de déductions fiscales.

A titre comparatif, l'assu-
rance-maternité proposée par
le Conseil fédéral apporterait
aux familles une compensa-
tion supp lémentaire annuelle
de l'ordre de 200 millions de
francs.

Dépenses directes
et indirectes

Sur la base de comparai-
sons entre différentes en-
quêtes de consommation ,
l'étude a déterminé les dé-
penses directes auxquelles les
parents doivent faire face,
comme le loyer ou les vête-

Une joie qui a son prix... jusqu'à vingt ans ou plus. photo a

ments. Le premier enfant
d' une famille avec un revenu
annuel brut de 90.000 francs
coûte environ 340.000 francs
jusqu 'à son vingtième anniver-
saire. Elle dépense entre
160.000 et 170.000 francs
pour le deuxième et le troi-
sième enfant.

Outre les dépenses liées aux
enfants, les parents doivent
faire face à des coûts indirects ,
qui sont mesurés par une esti-
mation soit de la baisse de re-

venu consécutive à la présence
d' enfants, soit de l'hypothé-
tique dédommagement du tra-
vail domestique et familial.
Les parents avec un enfant su-
bissent une perte de revenu
d'environ 480.000 francs, soit
25% du revenu , durant la pé-
riode où leur enfant vit sous le
même toit. Avec deux enfants ,
le manque à gagner est de
680.000 francs (-35%) et avec
trois enfants , de 760.000
francs (-40%).

Les mères supportent la
plus grande partie des pertes
en termes de salaire , du fait
que ce sont elles qui renon-
cent dans la plupart des cas à
une activité lucrative pour
s'occuper des enfants. Elles
perdent ainsi en moyenne
sept ans de leur vie profes-
sionnelle.

Les perspectives de sa-
laires et de carrière , difficile-
ment chiffrables , sont dès
lors moins bonnes./ap

Cuba Un séducteur
nommé Fidel
Les belles et le «Barbudo».
Les top models britan-
niques Kate Moss et Naomi
Campbell, en visite à Cuba,
ont rencontré Fidel Castro.
Et ont craqué pour le Lider
Maximo.

«C'était comme un rêve -
venir à La Havane et rencon-
trer Fidel Castro», a déclaré
Kate Moss à la* presse. Avant
d'ajouter que dans son pan-
théon personnel , Castro et
Nelson Mandela , même com-
bat...

Les deux beautés se sont en-
tretenues avec le Licier
Maximo pendant plus de 90
minutes dimanche soir.

Quant à Naomi Campbell ,
elle a aj outé que le chef de
l'Etat cubain était «bien trop

Naomi Campbell, nouvelle groupie du Lider Maximo.
photo af p

intelligent» pour avoir tenté de
lui faire la cour. Mais «c 'était
un p laisir d 'être avec quel-
qu 'un d 'aussi chaleureux», a-
t-elle déclaré.

«J 'ai eu beaucoup de
chance de pouvoir parler avec
Castro, une semaine après
avoir rencontré Mandela», a-t-
elle aj outé. Pour Naomi , Cas-
tro et le président sud-africain
sont en effet tous deux «une
source d 'insp iration pour le
monde entier» .

Les deux stars des podiums
étaient arrivées à Cuba , avec
le photographe Patrick Demar-
chelier, pour une séance pho-
tos commandée par «Harper 's
magazine». Elles ont annoncé,
sans plus de précisions, avoir
fait un don pour les enfants de
Cuba./ap
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Le chanteur Elton John de-
vra désormais être appelé «Sir
Elton» . Il a été nommé cheva-
lier , hier à Buckingham , par la
reine Elisabeth. La souveraine
récompensait ainsi ses ser-
vices rendus à la pop music et
son activité en faveur des ma-
lades du sida.

«Je suis très f ier. J 'aime
mon pays et il n 'y  a rien de
mieux que cet honneur» , a dé-
claré Elton John. La pop star
arborait pour la circonstance
un strict comp let gris.

Son interprétation de
«Candie in the VVind» , lors
des funérailles de Lady Di en
septembre dernier, a rencon-
tré un formidable succès com-
mercial. Le disque a été vendu
à 33 millions d' exemp laires
dans le monde entier, ce qui a
permis de reverser 20 millions
de livres sterling (47,6 mil-
lions de francs) à la fondation
portant le nom de la princesse
de Galles./reuter

Elton John
«Appelez-moi Sir»



Hockey sur glace Battu,
le HCC peut s'estimer floué
ZSC LIONS -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-3
(0-0 3-2 1-1)

Il y a eu un match hier au
soir à Zurich, mais cela relè-
ve presque de l'anecdote.
En effet , l'action s'est située
ailleurs, au bout du sifflet
d' un sombre personnage
qui a quasiment à lui seul
causé la perte du HCC. L'ar-
bitre en l'occurrence, le très
peu recommandable M.
Ballmann, professionnel ,
qui a dirigé les débats de
manière scandaleuse. Enco-
re merci.

Zurich
Jean-François Berdat

Dimanche dernier à Ambri. le
HCC s'était incliné suite à une
décision arbitrale plutôt douteu-
se. «Ils f iniront p ar nous avoir,
déj à que nous ne sommes p as-les
meilleurs» s'exclamait alors
Jean-Claude Wyssmùller, ulcéré.
Dans la foulée, Riccardo Fuhrer
confiait que ses collègues entraî-
neurs eux-mêmes ne compre-
naient pas l'acharnement dont
est victime le HCC. C'était
dimanche et l'histoire allait scan-
daleusement se répéter hier au
soir. A croire que du côté de la
LSHG on paie grassement ces
arbitres pour qu 'ils coulent le
club des Mélèzes.

Un allié de poids
Manifestement floué , le HCC

ne méritait pas un sort aussi
cruel et inju ste. Car après avoir
connu cinq minutes infernales
au cours desquelles les Zuri-
chois prirent trois longueurs
d'avance, les gens des Mélèzes

Stefano Figliuzzi menace Thomas Berger: les Zurichois ont volé en tout cas un point hier au Hallenstadion. photo Keystone

ont admirablement corrigé le
tir. Relancés par une réussite de
S. Lebeau signée en infériorité
numérique, ils allaient dès la
mi-match prendre les affaires en
main. Un cadeau de Fapp une
poignée de secondes avant la
deuxième sirène - Niderôst a
armé son tir bien en deçà de la
ligne bleue - faisait même car-
rément pencher la balance, tant

Hallenstadion: -1111 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann, Schmutz

et D'Ambrogio.
Buts: 23e Micheli (Weber) 1-0.

24e Schrep fer (Délia Rossa) 2-0.
28e Zeiter (Ziegler) 3-0. 32e S.
Lebeau (à 4 contre 5) 3-1. 40e
Niderôst (P. Lebeau , S. Lebeau) 3-2.
43e Sommer (S. Lebeau , P. Lebeau)
3-3. 48e Weber (Micheli, à 5 contre
4) 4-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les ZSC
lions, 6 x 2 '  (Leimgruber, Orlandi ,
Niderôst, Stoffel, Ayer et P. Lebeau)
plus 10' (P. Lebeau) plus pénalité de
match (P. Lebeau) contre La Chaux-
de-Fonds.

ZSC Lions: Papp; Virta, Kout;
Fah, Zehncler; Kamber, Ilaueter; Dél-
ia Rossa , Morger, Schrep fer; Rey-

nolds , Figliuzzi , Heim; Micheli ,
Weber, Zeiter: Ziegler.

La Chaux-de-Fonds: Berger; Riva,
Sommer; Shirajev, Niderôst; Bour-
quin , Stoffel; Aebersold , S. Lebeau.
P. Lebeau; Dubois , Pont , Leimgruber;
Burkhalter, Andenmatten , Glanz-
mann; Orlandi; Thôny, Ayer.

Notes: les ZSC Lions sans Stecher,
Princi , Nordmark, Kobel (blessés),
Liiber (malade) ni Beattie (étranger
surnuméraire), La Chaux-de-Fonds
sans Kradolfer (malade). But de S.
Lebeau (59'32") annulé. Le HCC
refuse de signer la feuille de match ,
déposant par là même un protêt dont
on peut parier qu 'il n'aura aucune
chance d'aboutir. Micheli et P. Lebeau
sont désignés meilleur joueur de
chaque équi pe.

et si bien que l'égalisation de
Sommer tombait tel un fruit
mûr.

Totalement dépassés par les
événements, les Zurichois
allaient alors se trouver un allié
de poids en la personne de M.
Ballmann , qui aura vraisembla-

blement de la peine à se regarder
dans son miroir ce matin. A
moins bien évidemment qu 'on lui
ait demandé d'agir de la sorte, ce
dont Jean-Claude Wyssmiiller ne
doute pas un instant. «Cela ne
sert à rien de s 'énerver. Ce sont
les ZSC Lions qui doivent rester

en L/V/l et non le HCC» soup irait-
il à l'issue de cette mauvaise far-
ce.

Non content d'avoir «offert»
un quatrième but aux gens du
lieu , le sombre M. Ballmann
allait refuser l'égalisation à S.
Lebeau , 28 secondes avant le
gong. Flutôt que de valider un but
apparemment régulier, l'arbitre
sanctionnait P. Lebeau d' une
pénalité de match. N'en jetez
plus , la coupe est pleine.

Pour sa première sortie dans
ce tour contre la relégation, le
HCC a donc été mis au parfum.
Et il y a fort à craindre que la sui-
te aura le même goût...

JFB

Classement
1. ZSC lions 1 1 0  0 -1-3 17 (15)
2. Chx-Fds 1 0  0 1 '.U 15 (15)
3. Herisau 0 0 0 0 0-0 10 (10)

Entre parenthèse , points de la phase
qualificative.

Prochaine journée
Jeudi 26 février. 20 h: La Chaux-de-
Fonds - Herisau.

Un homme sous influence
Depuis le temps, on croyait avoir

tout vu en la matière. Et bien non!
Hier au soir au Hallenstadion , M.
Ballmann, arbitre professionnel de
son état , a battu tous les records.
Jamais peut-être directeur de jeu
n'était tombé aussi bas clans la com-
pensation , après avoir pris des déci-
sions qui ont provoqué l'ire des
deux camps. Morceaux choisis
d'une prestation qui , clans toute
entreprise qui se respecte, débou-
cherait sur un licenciement pur et
simp le, à moins d'avoir été com-
mandée...

Le match est «âgé» de 46
minutes et quelque et le HCC
semble tenir le bon bout. C'est le
moment que Zeiter choisit pour

s écrouler... Et Ayer de se retrouver
sur le banc d'infamie, les ZSC
Lions en profitant pour reprendre
liti gieusement l'avantage.
Conscient de son erreur, M. Ball-
mann punit alors deux Zurichois
d' un coup, le second pour une brou-
tille. Le HCC pose alors son jeu de
puissance, tranquillement, quand
un Zurichois se couche devant P.
Lebeau. Et les sifflets de redoubler,
jusqu 'à ce que ce pauvre homme
sous influence sévisse à l' encontre
du Canadien. Et ce n'était qu 'un
début... En matière de n 'importe
quoi , M. Ballmann a fait très très
fort. Dans l'affaire, le HCC a, lui ,
égaré au moins un point.

JFB

Concert Les 175 ans
de la société Zofingue

Concert d'exception de l'Or-
chestre symp honi que neuchâte-
lois ce soir au temp le du Bas , à
Neuchâtel , à l'occasion des 175
ans de la section neuchâteloise
de la Société d'étudiants
Zofingue. Au programme ,
l' «Ouverture sur des chansons
d'étudiants», une création du
compositeur neuchâtelois Alain

Alain Corbellari signe
l'«Ouverture» de ce festif
concert. photo Galley

Corbellari , lui-même Zofin-
guien. Si Brahms , dans son
«Ouverture pour une fête acadé-
mique» , avait déj à cité certains
chants estudiantins, l' usage
qu 'en fait Alain Corbellari est
différente: dans un langage per-
sonnel et actuel , la matière est
traités de façon résolument clas-
sique , dans le strict cadre de la
forme-sonate.

Place sera faite ensuite au
talenetueux soliste israélien
Yoav Bendayan qui , sous la
direction de Théo Loosli , inter-
prétera l' un des chefs-d'œuvre
du répertoire pianisti que , le
Concerto pour p iano et
orchestre en la mineur op. 16 de
Grieg. Au programme égale-
ment , la Symphonie no 8 de
Beethoven.

CTZ

9 Neuchâtel, temple du Bas, ce
soir à 20h.

Carême Pâques ,
dans quarante jours

L'Avent prépare Noël. Le
Carême, qui  commence le
Mercredi des Cendres , à
savoir auj ourd'hui , prépare la
fête de Pâques. Période péni-
tentielle de 40 j ours (quadra-
gesima dies), elle rappelle le
je ûne de quarante j ours que
le Christ observa avant de
commencer sa vie publi que.
Ce doit être un temps de
réflexion , de retraite sp irituel-
le et de partage avec ceux qui
sont dans le besoin et la souf-
france. Des collectes , fruits de
privations, sont faites au pro-
fit d'actions humanitaires .

Le Mercredi des Cendres
tire son nom des cendres , pro-
venant de la combustion des
rameaux bénis de l' année pré-
cédente, avec lesquelles, au
cours de l' office du j our, le
prêtre trace une croix sur le
front des fidèles, pour leur

rappeler qu 'ils sont mortels et
les appeler à la conversion.

«En Carême, saumon et
sermon sont de saison». Le
je ûne — «f aire maigre» — était
autrefois très strict: un seul
repas quotidien , sans viande,
remp lacée par le poisson. Les
laitages étaient prohibés et les
dispenses n 'étaient pas aisées
à obtenir. La rigueur subsiste
dans l'Eglise d'Orient.

Les trois j ours — dimanche,
lundi , mard i — de «Carême
Prenant» précèdent le Mer-
credi des Cendres. Le mardi
est le Mard i Gras, qui marque
la fin de la période du Carna-
val — de carne, viande, et vale,
adieu — , commencée à l'Epi-
phanie, et le dernier jour ,
avant Pâques , où, comme son
nom l'indi que , les fidèles ont
la possibilité de manger de la
viande. / ats

Au lendemain de la clôture
des Jeux olympiques de
Nagano, la ville de Sait Lake
City se prépare déjà à
accueillir les prochains Jeux
olympiques d'hiver en 2002,
et 1500 fans ont fêté l'arri-
vée du drapeau olympique.

Les stations de ski environ-
nantes, notamment Park City,
agrandissent leurs installa-
tions pour accueillir dans de
bonnes conditions un nombre
de visiteurs annoncé comme
sans précédent. Park City,
dans les montagnes Wasatch,
a déjà accueilli plusieurs
épreuves de la Coupe du mon-
de de ski ces vingt dernières
années. C' est là que dans
quatre ans se tiendront notam-
ment les slaloms géants et les
compétitions de snowboard.

Mais le gigantisme des Jeux
olympiques oblige les organi-
sateurs à prévoir d' autres
sites. Les épreuves de slalom et
de ski acrobatique se déroule-
ront à Deer Valley, tandis que
le parc de Bear Hollow, au
nord de Park City, abritera les
comp étitions de luge et de
bobsleigh. La piste de bob , prê-
te depuis deux ans , est
d' ailleurs la seule qui soit
homologuée aux Etats-Unis.
Reste toutefois à construire
une route d'accès et un trem-
plin de saut à skis de 120
mètres.

Treize fois moins
A Sait Lake City, la plupart

des sites sont déjà op ération-
nels. Le Delta Center, où évo-
lue l'équipe de basketball des
Utah Jazz , finafiste du cham-
pionnat de NBA la saison der-
nière, abritera le patinage
artistique et le short-track. Le
stade Rice, où auront lieu les
cérémonies d'ouverture et de
clôUire ainsi que la plupart des
matches de hockey sur glace,
sera agrandi à 50.000 places.
Quant à l' anneau de vitesse,
situé à l'ouest de la ville, il ne
lui manque plus qu 'un toit.
L'Etat de l'Utah doit encore
améliorer son réseau autorou-
tier et construire une nouvelle
ligne ferroviaire, le tout pour
un coût qui devrait être beau-
coup plus réduit qu 'à Nagano:
le comité d'organisation des
JO de Sait Lake City a prévu
un budget d'environ un mil-
liard de dollars. Soit, si cette
enveloppe est respectée, envi-
ron treize fois moins qu 'au
Japon. / si

Olympisme
Sait Lake City
se prépare

Samuel Faesch et Xavier
Graef exercent ensemble
leur passion: la magie.
Un hobby d'adolescents?
Plus que cela, affirment
d'une même voix, les
deux Neuchâtelois , leur
future profession!

photo Bosshard

Passion Vive
la magie!
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Télévision
l Les têtes en l'air

ont la parole
p31

BD Du roman
illustré au pur
classicisme

Jeux vidéo
Nouveau j eu
de course
automobile

Lego Plonger
à 20.000 lieues
sous les mers

p 28



Après les quarante jour-
nées de la phase prélimi-
naire, le championnat de
Suisse de LNA entrera de-
main dans sa phase déci-
sive avec les quarts de fi-
nale des play-off. Zoug,
qui a terminé la première
partie du championnat en
tête du classement, sera le
grand favori de la course
pour le titre, l'année
même où il fête le 30e an-
niversaire de sa création.

Le «Zoug-express» paraît
effectivement bien lancé sur
la voie du titre. Son ensemble
est actuellement en grande
forme, ainsi qu 'en a témoi-
gné la belle victoire 7-2 obte-
nue dimanche aux dépens de
Berne. Le premier adversaire
des Zougois, entraînés par
Sean Simpson, en quarts de
finale, sera Rapperswil. Ses
chances semblent quasi in-
existantes.

Chiffres éloquents
Au terme du tour qualifi-

catif , de nombreux éléments
plaident en faveur de la for-
mation zougoise. Au plan des
statistiques , Patrick Schôp f
(92 ,6% de tirs arrêtés) et
Ronnie Riiger (92 ,1%) sont
les meilleurs gardiens du
fiays, devant Pauli Jaks
91,3%), Reto Pavoni (91,2%)

et Thomas Ostlund (91,0%).

Des chiffres éloquents ,
mais qui reflètent autant la
robustesse de la défense de
Zoug, la meilleure du cham-
pionnat avec ses 109 buts en-
caissés, cj ue la valeur de ses
gardiens. Le 88,0% obtenu
par le gardien de Berne Re-
nato Tosio ne signifie pas, par
exemp le, qu 'il est inférieur
aux portiers qui le précèdent,
mais plutôt que ses parte-
naires sont moins ri goureux
défensivement.

Mais Zoug ne vaut pas uni-
quement par son secteur dé-
fensif. Offensivement aussi , il
possède de très beaux atouts.

Le gardien zougois Patrick Schôpf et ses coéquipiers ont le regard déjà tourné vers le titre. photo a-Lafar gue

Avec 151 buts marqués , son
attaque n'est dépassée que
par celle d'Ambri-Piotta et ses
156 buts, dont 65 pour les
seuls Petrov et Chibirev.

Selon un sondage réalisé
auprès des entraîneurs des
huit clubs participant aux
play-off , Zoug est favori pour
le titre et les principaux out-
siders devraient être Lugano
et Berne. «Mais, relève
Conny Evensson. souvenez-
vous qu 'il y  a quelques an-
nées, KIoten ne s 'était classé
que sep tième du tour qualif i-
catif et était tout de même de-
venu champ ion de Suisse.
Ces p lay -of f  p ourraient être

p lus incerta ins que d 'aucuns
l 'imag inent.»

Mode en question
Au moment d' essayer de

dégager des favoris, il faut
aussi tenir compte de la for-

mule de ces play-off dont les
quarts , demi-finales et la fi-
nale se j oueront au best of se-
ven (première équi pe à
quatre victoires qualifiée).

Le tableau est ainsi établi
que le vainqueur de Zoug

(1er) - Rapperswil (8e) affron-
tera en demi-finale le vain-
queur de la série Ambri-
Piotta (4e) - Berne (5e),
l' autre demi-finale mettant
aux prises les gagnants des
chocs ER Gottéron (2e) - KIo-
ten (7e) et Davos (3e) - Lu-
gano (6e). La voie vers la fi-
nale pourrait  s'avérer plus ar-
due pour le vainqueur du
match Ambri-Piotta-Berne,
vraisemblablement appelé à
affronter Zoug, que pour les
équi pes de l' autre partie du
tableau. C'est notamment en
se basant sur ce constat que
l'on fait de Lugano un sérieux
outsider. / si

Hockey sur glace Zoug part
favori à l'assaut des play-off

Les quarts de finale
Zoug (1er) - Rapperswil (8e)
Résultats 97-98: 5-0 et 9-5 à
Zoug. 1-4 et 3-1 à Rapperswil.

FR Gottéron (2e) - KIoten (7e)
Résultats 97-98: 1-4 et 2-3 à
Fribourg, 1-2 et 2-1 à KIoten.

Davos (3e) - Lugano (6e)
Résultats: 97-98: 4-3 et 2-4 à
Davos, 5-8 et 4-2 à Lugano.

Ambri-Piotta (4e) - Berne (5e)
Résultats 97.-98: 4-0 et 1-1 à
Ambri , 5-1 et 4-5 à Berne.

Première li gue Tramelan
s'impose à Sion. Miracle!
SION - TRAMELAN 3-8
(0-3 1-3 2-2)

Remis en confiance par son
récent succès face à Mou-
tier, le HC Tramelan de
François Huppé a fait très
fort hier soir à Sion.

i

Complètement métamor-
phosée, l'équi pe tramelote a
donné une véritable leçon de
hockey sur glace à la patinoire
de la cap itale valaisanne.
Etouffé deux tiers durant par
le rythme impressionnant
dicté par les visiteurs, Sion n'a

Michel Mafille et Tramelan:
un étonnant succès hier à
Sion. photo Galley

pu que constater les dégâts.
Passes millimétrées et sorties
de zone impeccables se sont
soldées par des buts de la
meilleure veine. Et pourtant ,
ce Tramelan retrouvé a une
nouvelle fois dû évoluer dans
des conditions diff ici les , privé
qu 'il était touj ours d'une di-
zaine de titulaires.

Indiscutablement, l'inlas-
sable travail des gens des Lo-
vières, amorcé depuis l' arri-
vée de François Huppé, porte
ses fruits. Le message du Qué-
bécois semble désormais bien
passer. De très bon augure
avant le début du tour de pro-
motion-relégation première-
deuxième li gue que les
«orange et noir» entameront
dès samedi a Marly.

Patinoire de l'Ancien-Stand:
120 spectateurs.

Arbitres: MM. Zurbriggen ,
Dumoulin et Del Pedro.

Buts: 2e Mafille (Voirol) 0-1.
16e Marolda 0-2. 16e Voirol
(Vuilleumier) 0-3. 21e Vuilleu-
mier(Wàlti) 0-4. 29e Mafille
(Vuillemin) 0-5. 35e Vuillemin
(Wirz) 0-6. 37e D. Michellod
1-6. 42e Formaz 2-6. 43e C.
Michellod 3-6. 52e Voirol 3-7.
56e Vuillemin (Wirz) 3-8.

Pénalités: 3 x 2' contre
Sion , 2 x 2' contre Tramelan.

Sion: Barras (Constantin):
B. Praz , Schaller; Delaize , P.
Michellod; Formaz , Gauthier;
Massy, Monnet , Zanoli; De-
bons , G. Michellod , C. Michel-

lod: Schweighauser, Zuber, J.
Praz . Fontana; Hagmann.

Tramelan: Schiipbach;
Wirz, Vuillemin; A. Habegger,
C. Habegger; Voirol, Wâlti ,
Vuilleumier; Bartlomé, Re-
naud, Marolda; Mafille.

Notes: Sion sans Clivaz
(blessé). Tramelan sans Muri-
sier, Reichenbach, Boss , Scha-
froth , Morandin , S. Wyss
(tous blessés). C. Wyss , Sau-
vain, Murkowsky (raisons pro-
fessionnelles) ni Batscher (ar-
mée).

MSB

Le point
Première ligue, groupe 3
Play-off. demi-finale
Hier soir
Ajoie - Villars 4-0
Ajoie remporte la série 3-2 et jouera
contre Sierre en finale.

Tour contre la relégation
Hier soir
Moutier - Yverdon 5-6
Sion - Tramelan 3-8

Classement final
1. Moutier 8 3 1 -1 39-38 28 (21)
2. Star LS 8 3 3 2 34-2(i 27 (18)
3. Sion 8 4 1 3  33-30 2-1 (1."))

4. Yverdon 8 - 4 1 3  31-27 22 (13)
5. Tramelan 8 3 0 j  30-37 12 (li)
Entre parenthèses, points du tour
qualificatif.
Moutier, Star LS et Sion restent en
première li gue. Yverdon et Trame-
lan en tour de promotion-relégation
l re-2c li gue.

Hockey sur glace
Noël Guyaz blessé

Le défenseur d'Ambri-Piotta,
Noël Guyaz , souffre d' une élon-
gation au genou gauche et sera
absent des patinoires durant
trois semaines. / si

Ski alpin
Tomba: décision
en mars

Alberto Tomba, grand per-
dant des Jeux olympiques de
Nagano, a confirmé son forfait
pour l'étape de Coupe du
monde en Corée du Sud , les 28
février et fe r  mars, et affirmé
qu 'il attendrait les finales de
Crans-Montana, du 11 au 15
mars , pour se prononcer sur
son avenir sportif. / si

Football
Wohlfahrt
opéré

Franz Wohlfahrt (33 ans), le
gardien du V1B Stuttgart , a subi
une intervention chirurg icale
au genou gauche. L'Autrichien
sera absent pour au moins trois
semaine. / si

Fowler: grave
blessure

Robbie Fowler, l' attaquant
de Liverpool, va sans cloute être
indisponible jusqu'à la lin de la
saison , et manquer ainsi la

Coupe du monde 98, après
s'être gravement blessé à un ge-
nou , à Anfield face à Everton.
L'Anglais souffre d'un arrache-
ment des li gaments d' un ge-
nou. Le cartilage est également
touché. / si

Finale
Porto - Braga

Coupe du Portugal, demi-fi-
nales: Sporting Braga - Benfica
Lisbonne 2-1. Oniao Leiria (D2)
- Porto 2-3 ap. / si

Athlétisme
Perche: record
du monde

L'Islandaise Vala Flosadottir
a amélioré le record du monde
du saut à la perche en salle en
franchissant 4,44 m lors de la
réunion d'Eskilstuna, près de
Stockholm. L'ancien record, de
4,43 m, était détenu par la
Tchèque Daniela Bartova de-
puis le 14 février dernier, à
Prague. / si

Cyclisme
Erik Zabel
l'emporte

L'Allemand Erik Zabel a rem-
porté hier la première étape du
Tour de Valence courue sur 162
km autour de Calpe. Zabel s'est
imposé devant son compatriote
Marcel Wust et l 'Italien Mario
Traversoni. / si

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

GRASSHOPPER - BIENNE 2-9
(1-3 0-5 1-1)

Kusnacht: 1078 spectateurs .
Arbitres: MM. Kurmann.  Man-

dioni el Hirzel.
Buts: 3e Lapointe (Moser, à 5

contre 4) 0-1, 7e Gagné (Heaphy,
Lapointe) 0-2. I l e  Burillo (Tac-
coz, Schmid) 0-3. 15e Looser 1-3.
25e Pestrin (Buri l lo , l l i rschi .  à 4
contre 4) 1-4. 28e Lapointe (Hea-
phy. à 5 contre 4) 1-5. 30e Heaphy
(Gagné, Schmid, à 5 contre 4) 1-
(i. 32e Buril lo (Pestrin , à 5 contre
4) 1-7. 33e Heaphy 1-8. 42e Pes-
trin (Pasche) 1-9. 50e Signorell
(Amodeo) 2-9.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Gras-
shopper. (i x 2' contre Bienne.

2-2 dans la série.

LAUSANNE - COIRE 1-2
(0-0 0-1 1-1)

Patinoire de Malley: 4100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Bertolotti . Sim-
men et Sommer.

Buts: 30e Meier (Ackermann, à
4 contre 5) 0-1. 58e A. Fischer
(Ackermann , Jelmini) 0-2. 59e
Pellet (Serena) 1-2.

Pénalités: 5 x 2' contre Lau-
sanne, 4 x 2 '  contre Coire.

Coire remporte la série 3-1.

OLTEN - THURGOVIE 3-6
(1-2 2-2 0-2)

Kleinholz: 1575 spectateurs.
Arbitres: MM. Léger, Eich-

mann et Stricker.
Buts: 10e Young (Wohhvend,

Schmid) 0-1. 15e Chamolin (Lii-
thi, Mal gin, à 5 contre 4) 1-1. 20e
M. Keller (Young, Ou , à 5 contre
4) 1-2. 27e Ott 1-3. 30e Mure r
(Muller. von Rohr, à 5 contre 4) 2-
3. 33e Ott (Young, M. Keller, à 5
contre 4) 2-4. 38e Mal gin (Cha-
molin) 3-4. 46e Vollmer (Palmer)
3-5. 50e M. Keller (Palmer, See-
holzer) 3-6.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 1 x 10'
(Franzi) contre Olten. 7 x 2 '  plus
1 x 10' (Vollmer) contre Thurgo-
vie.

Thurgovie remporte la série
3-1.

Prochaine journée
Jeudi 26 février. 20 h: Bienne -

Grasshopper.

Tour contre la reléaation

BULACH - LUCERNE 2-4
(0-1 1-1 0-2)

Hirslen: 470 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Linke et

Kiittel.
Buts: 17e Fritsche (Leder-

mann, Tanner, à 5 contre 4) 0-1.
27e Pondado (Adami , Urietti) 0-2.
37e Santerre (Meier, à 5 contre 4)
1-2. 45e Gauch (Habisreutinger,
Tanner) 1-3. 47e Diener (Biel-
mann,  Lamprecht) 2-3. 55e
Gauch (Bizzozzero , Buholzer) 2^4.

Pénalités: (i x 2' plus 1 x 10'
(Zurcher) contre Bulach , 7 x 2 '
contre Lucerne.

Classement
l. GE Servette 2 1 0  1 13- 6 17 (15)

2. Lucerne 2 1 0  1 6-12 15 (13)
3. Bulach 2 1 0  1 6-7 11 (9)
Entre parenthèses , points au ternie
du tour qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 28 février. 20 h: GE

Servette - Lucerne.

Prom.-rel. 2e-3e ligue
Groupe 1
Hier soir
l.e Landeron - Fr.-Montagnes II 2-13

Classement
1. I.c l ,mle 1 1 0  0 8- 3 2

2. IV. -MonUigiu's II 2 1 0  1 Il i-10 2
:• . {£ Landeron 1 0  0 1 2-13 0

Prochaine journée
Samedi 28 février. 18 h: Le Locle -

Le Landeron.

Groupe 2
Hier soir
Courtételle - Bôsingen 10-1

Classement
1. Courtételle 1 1 0  0 10- 1 2
2. SliirClix-l ;ds 1 1 0  0 (i- 0 0
3. Biisingen 2 0 0 2 l- l ( i  0

Prochaine journée
Samedi 28 février. 20 h: Slar

Chaux-de-Fonds - Couiiételle.



36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail temporaire et fixe

Mandatés par un de nos clients , nous
cherchons un

RESPONSABLE DE PRODUCTION
Domaine d'activité:
• fabrication de cadrans pour l'horlo-

gerie de luxe;
• pour la filiale d'un groupe leader des

cadraniers Suisse.
Fonction:
• diri ge l' activité de production d' un

site employant 55 personnes orga-
nisé en 4 départements:
-logistique/stocks
- fabrication d' outillages
- fabrication d'ébauches de cadrans

(mécanique )
- finition des cadrans (galvano-

plastie, vernissage, décalque, pose
d' app liques , visitage);

• s'engage vis-à-vis de la direction de
la société et des clients sur la qualité
et les délais de production.

Mission:
• encadre et anime une équipe de spé-

cialistes du cadran;
• améliore la productivité en optimi-

sant les flux et méthodes de produc-
tion;

• réduit les coûts de non-qualité.
Profil recherché:
• 35-45 ans;
• Résident Suisse;
• expérience probante de direction de

production;
• connaissance de la mécanique;
• formation d'ingénieur ou

équivalente;
• autorité naturelle ;
• autonomie, esprit d'initiative.
Date d'engagement:
•au 1er mai 1998 ou au 1er juin 1998.
Patrice Blaser attend votre dossier
comp let qui sera traité en toute
confidentialité.

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch

RÉPUBLIQUE ET Jf Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale

JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Aspirant(e)s
gendarmes
Aspirant(e)s
inspecteurs(trices)
pour la Police cantonale (entrée en
fonction le 11 janvier 1999).

Conditions d'admission:
Nationalité suisse, âgé(e) de 18 à
28 ans; être incorporé dans
l'armée; être au bénéfice d'une
bonne instruction (CFC ou forma-
tion équivalente).

Conditions complémentaires:

GENDARMERIE
Taille minimale: 170 cm (hommes)

160 cm (femmes)

POLICE DE SÛRETÉ
Maîtrise d'une deuxième langue.

Si vous êtes à la recherche d'une
activité en constante évolution,
d'un contact avec la population,
que vous faites preuve d'initiative
et que vous désirez œuvrer pour le
respect des libertés individuelles,
contactez-nous.

Délai d'inscription: 6 avril 1998
(Premier examen le 17 avril 1998)

Pour tous renseignements:
Tél. 032/753 52 52

¦-8-S 

Votre offre m'intéresse. Veuillez me
faire parvenir, sans engagement, la
documentation et un formulaire de
postulation.

Nom 
Prénom 
Date de naissance 
Profession 
Adresse 
NP/Lieu 
Téléphone 

A retourner au
CENTRE DE FORMATION
DE LA POLICE CANTONALE
Champs-Montants 22
Case postale 144
2074 Marin-Epagnier.

_^_^^^^^__^_^ 
28 133516

CREDIT
SUISSE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^r - 'T. aSE f̂ctHnMBJfcirt'ï^^ ^Bte^̂ .
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dPT - "5fiS Ift' ¦ ~̂ Ba£ ï 1
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Bnl-̂ 8K -*̂  EL - JÉH^ KP*'"'- -

"i't - -' ¦ ¦ JB V : >¦' #¦ â j  M I » A Mf m ¦ *tt*%awR

ENGAGEM&y^OBLIGE:
(W% À UHÔTÈ>

Sa* BONVIVA vous offre des rabais intéres-
sants. Un avoir de 25000 francs suffit COUPON D'INFORMATION
pour bénéficier de 50 % dans 1100 hôtels

JACOUEUNE MUELLER dans 'e monde entier. De 10% dans plus tZI Oui, je souhaite davantage d'informations sur BONVIVA . Veuillez
de 200 restaurants en Suisse. De 5% me faire parvenir les documents sans engagement de ma part,
sous forme de bon de voyaqe BONVIVA ..

' 3 Nom ¦ IMP/E
sur les réservations chez Imholz Voyages.
Sans oublier les 3A% d'intérêts en plus. Prénom 

Entrez dans le monde de privilèges Rue/N° 
BONVIVA . Renvoyez-nous ce coupon. NpA/LocaNté
Ou appelez la ligne gratuite.

^ ^̂ 
_ _ _ Téléphone privé Téléphone professionnel 

(Q UoUU OU C7 (J y (J A renvoyer à CREDIT SUISSE, BONVIVA, case postale 100,
www.credit-suisse.ch/bonviva 8070 Zurich, ou faxer au N° 0800809099.

CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

¦̂ ¦ËC À L0UER )

< A La Chaux-de-Fondsen
5- 1 appartement de

= 41/2 pièces en duplex
,§ de 113 m2 mansardé
08 Cuisine agencée avec lave-
.2 vaisselle, bains-WC, libre
c tout de suite ou pour date à
E convenir.

'C»
O Situation: Fritz-Courvoisier 8

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 «2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI <&»"M * 132-23567 ^T

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.

132-2337 1

Publicité intensive,
Publicité par annonces

^0T
 ̂ Crêtets 10

| Studio |
Situé dans un quanier calme.
Proche du centre et de la gare.

Immeuble pourvu d'un service de
conciergerie.

Loyer: Fr. 300 - + charges
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Z<EIËËBÊÊ' -̂JJ4rA î|lV|lll|iii î ^

mm A La Chaux-de-Fonds
zTt Quartier Bois du Petit-Château

D r'iWiiMïttffii
Ĵ Sis au 1er étage dans immeuble
 ̂ avec ascenseur.

'•̂  - Hall d'entrée habitable
- Cuisine agencée
- 2 chambres
-Salle de bains/WC
Fr. 850.- charges comprises
Libre dès le 1er avril 1998

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 ;3566



A -MI jrV£^ËA anniversaire

IDO "*%" M-ÏÏWW
• ̂ F %  ̂ ^ j p^̂̂ neuchâteloise

Samedi 28 février 
 ̂

T^Dîmanche 1er mars
Colloque international Ĵ :̂ Marciie commémorative
"La Construction de l'Europe " |_e Locle
Intervenants suisses et européens petit déjeuner offert dès 5h00
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, départ 6h30
de 9h30à17h00 Repan
République éphémère , Le Locle départ 7hoo
17h00 Ouverture de la fête La Chaux-de-Fonds

au Crêt-Vailiant départ 8h30
La Béroche, invitée d'honneur La Vue-des-Alpes

18h00 Proclamation officielle de départ 11h15
la "République éphémère " Malvilliers

18h30 - 20h00 départ 13h00
Grand débat public, .
"L'Egalité : quel progrès " ,, . , ., „ r

* Jlj . -,u départ 14h15pour notre société ? r

Auditoire du Musée Neuchâtel
des Beaux-Arts arrivée 15h30

En soiré e et jusqu 'au petit matin, Renseignements et inscriptions:
animations variées Agences Croisitours, Le Locle,
Ré publique éphé mère , La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds Cérémonie off icielle
18h30 Proclamation officielle de Neuchâtel, Place des Halles, 15h45

la "République éphémère " _ _ , ., , _. , .cnom j  i /- i -%, ,-, * "Création du Chant du 150e
Place de la Carmagnole  ̂ n©<~S\ u i _i ,m x.„, -,„ .,„, ™ s~ , , . ,  , ,• -ft MU \77> par une chora e de 150 enfants

18h30-20h00 Grands débats publics ft  ̂
v^ K

¦ "L'équilibre interrégional" % W " Allocutions par M. Jean
Place de la Carmagnole -̂x$(o) Guinand, Président du Conseil
¦ "Droits et devoirs du citoyen " /f fr/m*̂  d'Etat et Mme Ruth Dreifuss<

Café Républicain (Mr q Conseillère fédérale
(Buffet de la Gare)  ̂ % u Reprise du chant du 150e
¦ "L' emploi: l' avenir et les nou- * Par l'Harmonie des jeunes

velles formes de travail " Fin de la cérémonie, 17h00
Café de l'Espérance (Petit Paris) _ « . . .¦ "L 'Europe: l 'intégration, Fondue révolutionnaire
l 'immigration, la solida rité, OU Britchon
l'égalité " . Café de l'Ouverture Neuchâtel, Parking de la Place Pury
(La Trattoria Toscana) Ouverture des portes, 17h00

En soirée et jusqu 'au petit matin, anima- Seuls les détenteurs de "bons-fondue "
tions dans les établissements publics pourront accéder au parking

Manifestations - Spectacles - Débats
2B-133360

Samedi 28 février et dimanche 1er mars 1998 de 13 h à 17 heures

PORTES OUVERTES AUX NOUVEAUX ABATTOIRS SAUSER,
DERRIÈRE-CHALERY, LES BREULEUX

Les artisans: ALBABOIS SA, Les Breuleux; BAUME ADRIEN, Les Breuleux; BAUME RENAUD, Les Breuleux; BRECHBUHLER ULRICH, La Chaux-de-Fonds; COUEDIC MA-
DORE, France; DIVERNOIS MARCEL, Les Breuleux; FAMAFLOR, Moudon; FILIPPINI SILVIO, Les Breuleux; GIGON ERNEST, Le Cerneux-Veusil , JOBIN MICHEL SA, Delémont;
LA GOULE SA, Les Breuleux; LECAPITAINE, France; QUINET, Le Bémont; SCHALLER UTO, Berne; VUILLE Transports, Tramelan.

U 12-136

? " "

RÉPUBLIQUE ET È llllllll
CANTON DE NEUCHÂ TEL

Offres publiques d'emploi des départements
de l'administration cantonale
JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Assistant(e) social(e)
à 50%
pour le Service des établissements
de détention, établissement d'exé-
cution des peines de «Bellevue», à
Gorgier.
Nous offrons:
Suivi de détenus durant l'exécu-
tion de leur peine et préparation
à leur réinsertion; travail varié au
sein d'une équipe pluridiscipli-
naire; formation continue;
supervision d'équipe.
Nous demandons:
Diplôme d'assistant(e) social(e)
ou formation jugée équivalente;
intérêt pour la prise en charge en
milieu carcéral; capacité de s'inté-
grer dans une équipe pluridiscipli-
naire; capacité à évoluer dans un
contexte exigeant.
Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation: 11 mars 1998.
Renseignements pour ce poste:
De plus amples informations
peuvent être obtenues auprès du
chef de service, M. W. Schenk,
natel 079/214 05 90.

Surveillant
pour le Service des établissements
de détention, établissement d'exé-
cution des peines de «Bellevue», à
Gorgier.
Nous offrons:
Travail varié au sein d'une équipe
pluridisciplinaire; formation conti-
nue; supervision d'équipe; forma-
tion en cours d'emploi d'agent
pénitentiaire auprès du Centre
suisse de formation pour le
personnel pénitentiaire à Fribourg.
Nous demandons:
Diplôme d'agent pénitentiaire
décerné par le Centre suisse de
formation pour le personnel péni-
tentiaire ou formation jugée équi-
valente; expérience de plusieurs an-
nées dans le milieu carcéral; intérêt
pour la prise en charge en milieu .
carcéral; capacité de s'intégrer dans
une équipe pluridisciplinaire; capa-
cité à évoluer dans un contexte
exigeant; mobilité professionnelle.
Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation: 11 mars 1998.
Renseignements pour ce poste:
De plus amples informations
peuvent être obtenues auprès du
chef de service, M. W. Schenk,
natel 079/214 05 90.

Educateur(trîce)
spécialisé(e)
pour le Service des établissements
de détention, Maison d'éducation
au travail «La Ronde», à La Chaux-
de-Fonds.
Nous offrons:
Prise en charge de jeunes adultes
placés dans une maison d'éduca-
tion; travail varié au sein d'une
équipe pluridisciplinaire; participa-
tion à la mise sur pied et au
développement des prestations;
formation continue, supervision;
prestations sociales selon la
Convention collective du travail
neuchâtelois pour le personnel
éducatif.
Nous demandons:
Diplôme d'éducateur(trice) spécia-
lisé(e) ou formation jugée équiva-
lente; expérience professionnelle
de plusieurs années auprès d'ado-
lescents, jeunes adultes en diffi-
culté; aptitude à collaborer au sein
d'une équipe pluridisciplinaire;
formation et/ou intérêt à
l'approche systémique.
Entrée en fonction:
1er juin 1998 ou date à convenir.
Délai de postulation:
11 mars -1998.
Renseignements pour ce poste:
De plus amples informations
peuvent être obtenues auprès du
chef de service, M. W. Schenk,
natel 079/214 05 90.

Les places mises au concours
dans l'administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Pour les postes mis au concours
ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées
à l'adresse suivante:

Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
200 1 Neuchâte l.

?iM33509 Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

Ouverture le 26 février 1998.
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La France avec Zidane
La France et la Norv ège, qui

s'affronteront en match amical ce
soir (20 h 45) à Marseille, auront
pour ambition de faire date dans
un Stade Vélodrome rénové
(60.000 places) où elles auront
chacune un rendez-vous capital
lors de la phase finale de la
Coupe du monde 98 en juin pro-
chain. Le meneur de jeu de
l'équipe de France Zinedinc Zi-
dane. touché à la cheville gauche
dimanche en champ ionnat d'Ita-
lie contre la Fiorentina et dis-
pensé lundi de la première
séance d'entraînement, pourra
être opérationnel.

Tibéri optimiste
Le maire de Paris Jean Tibéri

s'est déclaré très optimiste sur
les chances du Paris St-Germain
de demeurer au Parc des
Princes, à l'issue de la réunion
avec une délégation du club de
football parisien emmenée par
Bernard Brochand, le président
de l' association Paris St-Ger-
main. A l'issue de cette réunion .
iJ a été convenu qu 'une décision
définitive devrait intervenir avant
le 23 mars, date du prochain
Conseil de Paris.

En commission d'appel
Vincent Guérin (Paris St-Ger-

main), Antoine Sibierski
(Auxerre) et Dominique Arri-
bagé (Toulouse), condamnés à
dix-huit mois de suspension
(dont six mois ferme) après avoir
été contrôlés positifs à la nandro-
lone, passeront, un ultime grand
oral qui devrait confirmer (ou
non) cette sanction, aujourd'hui ,
devant la Commission d'appel au
siège de la Fédération française
de football (FFF). Les trois
j oueurs - qui avaient fait appel à
cette Commission, ce qui leur a
permis de continuer à jouer -
n 'auront plus aucun recours si
leur condamnation est confir-
mée.

Arbitre suspendu
Dermot Gallagher, l' arbitre de

la rencontre de championnat
d'.Angleterre entre Arsenal et
Chelsea il y a deux semaines, a
été suspendu pour un match par
le directeur de l'Association des
arbitres, pour sa piètre perfor-
mance à Hi ghbury. Gallagher,
qui appartient au panel interna-
tional, avait notamment oublié
d'exclure Steve Boukl, le défen-
seur central des «Gunners», pour
une faute flagrante sur l'Italien
Gianluca Vialli à l' approche de la
surlace de réparation. Arsenal
s'était imposé 2-0.

Un mort au Paraguay
Un homme est décédé d' une

crise cardiaque et trois per-
sonnes ont été blessées par
balles, au Paraguay, à la suite
d'un match de première division.
Des échauf fburées ont éclaté à la
suite de la large victoire des visi-
teurs (6-0) de Cerro Porteno sur
l'équi pe du Sportivo Luqueno.
Un homme de Cerro Porteno.
âgé de 50 ans et qui tentait
d'échapper aux bagarres, a été
victime d'un infarctus du myo-
carde. Par ailleurs , lors des af-
frontements entre supporters ,
trois jeunes ont été blessés par
balles par des inconnus qui ont
pris la fuite , selon un bilan
dressé par la police nationale.

L'Atletico revient
Espagne. Liga. Dernier match

de la 26e journée: Atletico Ma-
drid - Saragosse 2-1. Classement:
1. Barcelone 25-49. 2. Real Ma-
drid 26-47. 3. Atletico Madrid 26-
44. Puis: 11. Saragosse 26-35.

Thùler à Duisbourg
SLx fois international suisse,

Pascal Thùler (23 ans) a signé au
VISV Duisbourg . Son contrat
porte jusqu 'au 30 juin 2001. Dé-
fenseur ou milieu de terrain,
Pascal Thùler était encore lié
avec Grasshopper, qu'il ne quit-
tera qu'à la fin de cette saison ,
jusqu'en 2000. Duisbourg a dû
s'acquitter de 500.000 francs
pour racheter son contrat. Il de-
vient le dix-huitième joueur
suisse engagé par un club de
Bundesliga. / si

Football Les grands défis
du Burkina Faso et du Congo
Le Burkina Faso et la Repu-
blique démocratique du
Congo, qui affrontent res-
pectivement l'Egypte et
l 'Afri que du Sud aujour-
d'hui en demi-finales de la
21e Coupe d'Afrique des
nations, sont décidés à
malmener à nouveau la lo-
gique. Invités surprises du
dernier carré de la CAN-
98, Burkinabés et Congo-
lais estiment que tous les
espoirs leur sont permis.

«Tout p eut désormais arri-
ver, avance l' entraîneur des
«Etalons» , le Français Phi-
li ppe Troussier. Surtout avec
des matches à élimination di-
recte.» Les Burkinabés, qui
avaient perdu tous leurs
matches lors de leurs deux
seules partici pations à la
phase finale de la CAN (1978
et 1996). ont déjà réussi un
exploit histori que en accé-
dant aux quarts, puis aux
demi-finales.

Solides «Pharaons»

Mais ils ne comptent pas
s'arrêter en si bon chemin, à

l' image de Seydou Traoré.
«Avec le soutien de notre f or -
midable public, qui nous
oblige à nous surpasser, nous
pou vons encore créer la sur-
p rise, même si l 'Egypte sera
un adversaire diff icile» sou-
li gne l' attaquant burkinabé
du FC Bressuire. club de...
Division d'Honneur fran-
çaise.

Les «Etalons» , au comp let ,
jouer ont pour la première
fois devant le public du Stade
omnisports de Bobo-Diou-
lasso. qui se fera un point
d 'honneur de démontrer
qu 'il est aussi enthousiaste
que celui de la cap itale. Por-
tés par tout un pays qui ne vit
plus qu 'à travers eux, ils pa-
raissent capables de bouscu-
ler les «Pharaons».

L'Egypte détient le record
de partici pation (seize) en
phase finale de la CAN. Mais
depuis 1986 , année de son
triomp he à domicile, elle
n 'avait plus jamais accédé
aux demi-finales. Le cru 98.
solide , compact , peut comp-
ter sur deux joueurs remar-
quables, qui ont tous deux

porté les couleurs de Neuchâ-
tel Xamax: le libero Hany
Ramzy et l' a t t aquan t  Ilossam
Hassan, mei l leur  buteur  du
tournoi  avec le Sud-Africain
Benedict McCarthy (cinq
réussites chacun).  L'entraî-
neur Mahmoud Al-Gohari ,
qui se méfi e énormément des

Burkinabés,  ne déplore au-
cun suspendu ou blessé.

Congo handicapé
Comme les Burkinabés , les

Congolais ne cloutent p lus de
rien. «Nous avons montré
que nous avions une équipe
de valeur, précise le cap i-

Benedict McCarthy: toute l'Afrique du Sud compte sur lui.
photo Keystone

taine Simba. Ap rès avoit
battu le Ghana et le Came-
roun, nous n 'avons aucun
complexe à nourrir.»
L'équipe d'Y yolo Watunda et
Pierre Kalala sera cependant
handicap ée, cet après-midi à
Ouagadougou , par les ab-
sences de Bakasu , Kisombé
et Kasongo (suspendus).
Quant au gardien ti tulaire To-
kala , qui avait déjà manqué
le match contre le Cameroun ,
il ne sera pas rétabli à temps.

Les Sud-Africains , seuls in-
vaincus parmi les demi-fina-
listes , se montrent très
confiants.  «On s 'améliore au
f i l  des matches. remarque
leur gardien Baloyi. On a une
très bonne chance d 'aller au
bout.» Les champ ions
d'Afri que en titre ne pour-
ront ali gner ni leur défenseur
Rabtula (suspendu) ni l' atta-
quant de Bari. Philémon Ma-
singa (absent lors deux précé-
dents matches en raison
d' une blessure et qui a très
peu de chances d'être sur le
terrain.

Mais avec les talentueux
McCarthy, Nyathi (ex-Saint-
Gall),  Augustine et Moshoeu,
l'A fr ique du Sud. uni que res-
capée des quatre «mondia-
Iistes» engagés dans cette
CAN , semble avoir une
marge suffisante... / si

A l'affiche
Coupe d'Afrique
des nations, demi-finales
Aujourd'hui
17.00 RD Congo - Afrique du Sud

(à Ouagadougou)
21.00 Burkina Paso - Egypte

(à Bobo-Dioulasso)

LNA, tour final Lausanne
dans la sagesse et la continuité
Le président Jean-François
Kurz n'est pas homme à se
laisser influencer. Il avait
tenu tête à ses détracteurs
qui, l'été dernier, lui repro-
chaient son avarice voire sa
pingrerie en matière de ren-
forts. A trois jours du début
du tour final, il les fait taire.

«On m 'avait prédit qu 'ils ne
f eraient pas le po ids. Depu is
lors, tant Pucce que N 'Kuf o
ont lait leurs preuves» ri gole le
président. Lausanne n 'a enre-
gistré aucune mutation durant
la trêve. Le jeune Polonais
Piotr Mattis, réserviste du PSV
Eindhoven a été testé en stage
à l'Ile Maurice , puis en match
amical contre Servette. Mais
aucun accord n 'a abouti: «11
p ossède des qualités, certes,
mais il ne constitue p as p our
l'instant un véritahlp renf ort.

Avant Noël, nous avons tenu à
reconduire tous les contrats
(réd.: sauf un) qui arrivaient à
échéance au terme de la sai-
son. Nous axons notre travail
sur la continuité.»

Objectif Europe
Le président envisage-t-il le

sacre au printemps ou se
contentera-t-il d' un accessit
sur la scène europ éenne? «En
étant très ambitieux, je rép on-
drai le titre. Mais il ne f au t  pas
brûler les étap es et surtout as-
surer notre p lace en Coup e
d 'Europe la saison prochaine.»

Lausanne a passé l'écueil
des huitièmes de finale de
Coupe de Suisse et attend de
pied ferme Neuchâtel Xamax
au prochain tour le 13 avril:
«C'est une belle aff iche. Mais
n 'endossons pa s trop vite le
rôle de f avori. La Coupe ré-

serve toujours des surprises,
preuve en est l 'hécatombe des
huitièmes de f inale.»

Kurz s'est dit navré par la si-
tuation précaire dans laquelle
Sion se trouve plongé: «C'est
bien dommage. L 'erreur vient
d 'un contingent trop impo r-
tant.»

L'homme fort de La Pontaise
a agi avec beaucoup de pru-
dence dans les démarches
pour la recherche d' un parte-
naire européen. Il a finalement
eu la main heureuse en si-
gnant une lettre d'intention
avec le PSV Eindhoven dans le
courant de l' automne: «Je me
rendrai demain et vendredi en
Hollande pour m 'insp irer de
leurs idées en matière de
droits T\ ' et notamment dans
le domaine du marketing. J 'es-
p ère que ce partenariat se
concrétisera très bientôt.» I si

Pour Rolf Fringer, le nouvel
entraîneur de Grasshopper,
Thoune a pris désormais la
même consonance que Ba-
kou.

Sa prise de pouvoir res-
semble en effet à celle de
l'équipe nationale qu'il diri-
geait pour la première fois en
août 1996 à Bakou et qui res-
tera marquée à tout jamais
dans les annales du football
suisse comme le pire cauche-
mar.

Au stade du Lachen, Rolf
Fringer a complètement raté
son entrée en matière en pas-
sant sous le j oug de Thoune,
la lanterne rouge du cham-
pionnat de LNB: «Après notre
prép aration, que j e p eux qua-
lif ier d 'op timale, cette élimi-
nation engendre une immense
décep tion et une perte du
prestige de Grasshopper, pre-

mier au terme du tour de qua-
lif ication. Je ne p eux pas
adresser de gros reproch es à
mes joueurs, mais Thoune
leur a donné une sacrée leçon
de réalisme. Tout est p ossible
avec une volonté et un engage-
ment sans f aille. Nous l 'avons
app ris à nos dép ens. »

«Nous devons absolument
réagir» poursuit Fringer, qui
fera le déplacement des Char-
milles , dimanche pour y af-
fronter Servette, également
avide de rachat après son éli-
mination par Lugano: «Je
veux voir une autre équipe de
Grasshopp er contre Servette,
lâche-t-il encore. Après tout,
nous voulons devenir cham-
p ions. A Thoune, nous avons
commis des erreurs dans tous
les secteurs de jeu. A Genève,
nous devrons accentuer la
p ression et ce princip alement
dans les couloirs.» / si

Grasshopper Fringer
déj à sous pression

Hier à Enghien
Prix de Sedan
Tiercé: 4 - 1 1 - 8
Quarté+:4- 1 1 - 8 - 1 7
Quinté+:4- 11-8 -17 - 12
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 42,00 fr.
Dans un ordre différent: 8.40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 401.(i() fr.
Dans un ordre différent: 50.20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 3,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 22.750,00 fr
Dans un ordre différent: 455,00 fr.
Bonus 4: 24,20 fr.
Bonus 3: 3,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 9.00 fr.
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Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Plus-Plus... de fric !
Le féticheur attitré des

princi paux clubs de football
de Républi que démocra-
ti que du Congo (ex-Zaïre),
M. More-More (Plus-Plus),
a promis la victoire de la sé-
lection nationale à la Coupe
d'Afrique, en échange du
paiement de 20.000 dol-
lars. Les exigences f inan -
cières de M. Plus-Plus sus-
citent de vives polémiques

au sein des instances diri-
geantes du football congo-
lais , divisées sur l'opportu-
nité d' une telle dépense
avant la demi-finale contre
l'Afri que du Sud. «La pro -
p osition de M. Plus-Plus re-
lance l 'éternel débat sur le
f étichisme dans le sp ort: y
croire ou ne pas y  croire»
commente le journal  «La
Tempête des trop iques» . / si



Les délégués des sections
de la Société cantonale
neuchâteloise des tireurs
sportifs (SCNTS), ainsi que
de nombreux invités, se
sont récemment retrouvés
à Peseux pour leur 50e as-
semblée générale.

L'effectif total pour l' en-
semble du canton se situe
entre 128 membres pour le
petit calibre et 93 pour l' air
comprimé, ce qui représente
une augmentation de six uni-
tés par rapport à l'année
1996. Roland Glauser, prési-
dent cantonal , a l'ait le survol
des activités de l' année der-
nière, en précisant qu 'elle
avait fort bien débuté avec
deux groupes à la carabine 10
mètres qui se sont qualifiés
pour la finale suisse. Une telle
situation a failli se produire à
50 m avec le groupe de Pe-
seux, auquel il manquait un
tout petit point.

Sur le plan Suisse, du point
de vue des résultats indivi-
duels , Hervain Burgy s'est

qualifié pour toutes les finales
à la carabine , soit à 50 m et 10
m , sans toutefois remporter de
médaille. Mais il est devenu
champion de Suisse j unior à
l'arbalète 10 m, et il a décro-
ché un cinquième rang au
champ ionnat du monde de
cette disci pline à Zagreb
(Croatie). Pour Roland Glau-
ser, un effort tout particulier
doit être entrepris par les dif-
férentes sociétés afin de recru-
ter des jeunes dans le but d'as-
surer une certaine continuité.
Ce manque se fait surtout sen-
tir à la carabine 50 m.

Cotisations en hausse?
Pas de problèmes pour les

finances , toutes les sociétés
ayant payé leur dû , mais le
caissier Jean-Louis Scanio a
annoncé qu 'il est à prévoir une
augmentation des cotisations.
Les différents rapports d'acti-
vités 1997 ont été adoptés.
Une bonne nouvelle: le retour
des subventions pour les
jeunes tireurs qui effectuent le
cours de JT. Ces derniers doi-

vent avoir une licence et doi-
vent participer aux journées
cantonales ainsi qu 'au
concours des sociétés. Le pré-
sident a annoncé la démission
au comité de Thierry Tièche
de la section de I^a Chaux-de-
Fonds.

Par contre , deux nouveaux
membres y Font leur entrée. 11
s'agit de José Algarra , de la
section de Saint-Biaise, et de
Robert Blondeau , de celle de
Colombier. Ce dernier repren-
dra l'organisation des matches
anglais. Un classeur mention-
nant les différentes hases pour
l'organisation des tirs a été re-
mis au comité ainsi qu 'aux dé-
légués. Il sera constamment
tenu à j our et Robert Paillard a
été chaleureusement remercié
pour cet excellent travail.

A noter enfin que cette an-
née, la société organisera l'as-
semblée des délégués du 100e
anniversaire de la Société
suisse des tireurs sportifs, la-
quelle se tiendra à Neuchâtel
au mois d' avril.

MHA

TIR Haltérophilie
Deuxième place

L'Haltéro-Club La Chaux-
de-Fonds a pris la deuxième
place d' une manche de
champ ionnat suisse de LNB
à Bienne. Avec 868 po ints,
il a été devancé par Ror-
schach (898). mais il a pré-
cédé Spartak Fribourg
(809), Berne-Bienne (800),
Thalwil (771) et Tramelan II
(048). Les résultats indivi-
duels: 90 à l' arraché et 115
à l'épaulé-jeté pour Robert
Brusa. 87,5 et 107,5 pour
Christop he Jacot , 85 et 105
pour Stéphane Fumasoli, 75
et 100 pour Edmond Jacot. /
réd.

Rug by Défaite
chaux-de-fonnière

En 16e de finale de la
Coupe de Suisse. La Chaux-
de-Fonds a été battue sa-
medi dernier par les Lau-
sannois d'Albaladejo sur la
marque de 58-14. A la mi-
temps déjà, tout était dit, Al-
baladejo menant 43-7. / réd.

BRÈVES

La 20e Coupe du Vignoble
organisée par le CEP Cor-
taillod connaîtra sa troisième
et dernière manche dimanche.
Il s'agit de la deuxième course
du championnat neuchâtelois
hors stade. Les coureurs de
tous poils y sont attendus
nombreux dès 9 h au Petit-
Cortaillod. Le départ sera
donné à 10 h 30 pour 8,5 km

sur route, dont 1,3 km de
course. Une course gratuite
dont les vainqueurs des caté-
gories dames, hommes , vété-
rans , cadettes , cadets , éco-
lières et écoliers recevront un
prix , après addition des points
attribués selon les rangs obte-
nus aux trois manches. Pour
de plus amp les rensei gne-
ments: M. Meisterhans , tél.
842 54 46.

Classements
Après deux manches. Mes-

sieurs. Ecoliers: 1. A. Bandelier
(Le Locle) 35 points. 2. M. Vuille
(FSG Le Locle) 20. Cadets: 1. F.
Bandelier (Le Locle) 35. 2. K.
Siiialler (FSG Le Locle) 20.

Elites: 1. M.-H. Jaunir* (CLP) 33.
2. K Glauser (CEP) 25. Vétérans
1: 1. K Pomey (LSY) 30. 2. P. Gi-
nirdin (CEP) 20. Vétérans 2: 1. E.
Reber (Cernier) 40. 2. J.-M. Lam-
belet (La Côte-aux-Fées) 24.

Dames. Cadettes: 1. M. Morda-
sini (Couvet) 40 points. 2. A. Di
Paola (Saint-Biaise ) 25. Elites: 1.
D. Jakob (Cernier) 40. 2. I. Jol y
(Colombier) 30. Vétérans: 1. R
Thùler (FSG Cornaux ) 35. 2. C.
Desy (Cortaillod ) 20.

Après la première manche, le
champ ionnat des courses neuchâ-
teloises compte déjà treize leaders
selon l'ouverture de nouvelles ca-
tégories. Avant la troisième
manche de la Coupe du Vignoble,
il s agit de:

Messieurs. Cadets B: Emilien
Schaller (Le Locle). Juniors: Da-
niel Haldimann (Saint-Biaise).
Elites: Christophe Staufïer (Cor-
celles). Vétérans I: Francis Pomey
(Yverdon). Vétérans H: Jean-Mi-
chel Lambelet (La Côte-aux-Fées).
Vétérans IB: Erwin Reber (Cer-
nier). Vétérans IV: Angelo Pianta-
nida (Colombier).

Dames. Cadettes B: Anita Di
Paola (Saint-Biaise). Cadettes A:
Marion Mordasini (Couvet). Ju-
niors: Vanina Di Paola (Saint-
Biaise). Elites: Dora Jakob (Cer-
nier). Vétérans I: Doryane Schick
(La Brévine). Vétérans B: Céline
Desy (Cortaillod).

ALF

3̂ COURSE A PIED

Samedi dernier a eu lieu la
finale du Elvia Trophy à Zweis-
simen. Aucun coureur n'est
réellement sorti du lot ,
quelques jeunes éléments lais-
sant cependant entrevoir de
belles perspectives. Le lende-
main , dans les relais en style
classique, on notera le très
bon comportement des gar-
çons du GJ qui ont terminé à
moins de vingt secondes de la
seconde place.

Classements
OJ 2 garçons (6,0 km): 10.

Olivier Monod (Les Cernets)
17'05"1. 14. Manuel Crivelli
(La Sagne) 17'41"0. 17. Hervé
Borel (La Brévine) 17'52"0.
29. Clément Huguenin (La Bré-
vine) 18'24"8. 32. Kevin Fau-
guel (Les Cernets) 18'48"6.

OJ 3 garçons (7,7 km): 18.
Romain Haldimann (La Bré-
vine) 19'40"3. 29. Flavian
Matthey (La Brévine)
20'02"6. 30. Dionvs Calame
(Le Locle) 20'07"0.

-
31. Sébas-

tien Borel (La Brévine)
20'11"0. 35. Michael Rey
(Les Cernets) 20'33"0. 50.
Kenny Morand (La Brévine)
21'25"7.

OJ 2 filles (4,7 km): 15.
Pauline Matthey (La Brévine)
13*43'8. 22. Aurélie Rey (Les
Cernets) 14'37"7.

OJ 3 filles (6,0 km): 17. Cé-
cile Monod (Les Cernets)
18'02"3. 22. Sylvie Maître
(Chaumont) 18'11 "5. 23.
Emilie Baehler (La Brévine)
18'17"6.

Relais. Garçons: 1. ZSV I.
Puis: 7. GJ I (F. Matthey, La
Brévine, S. Borel. I A Brévine,
R. Haldimann , La Brévine). 14.
GJ II (D. Calame, Le Locle, M.
Rey, Les Cernets, O. Monod ,
Les Cernets).

Filles: 1. AVCS I. Puis: 6. GJ
II (A. Rey, Les Cernets, F. Mat-
they. La Brévine, P. Matthey, La
Brévine). 9. GJ I (E. Baehler, \j a
Brévine, S. Maître , Chaumont,
C. Monod , Les Cernets).

VFE

SKI DE FOND

Une trentaine de membres
et invités ont pris part der-
nièrement à la 79e assem-
blée générale de l'Associa-
tion cantonale neuchâte-
loise des gymnastes à l'ar-
tistique (ACNGA). Le prési-
dent Jean-Bernard Haller et
les responsables du comité
y ont relaté en détails les
faits importants de la sai-
son écoulée.

Jean-Pierre Jaquet , repré-
sentant de la ville de Neuchâ-
tel , Martine Jacot , de
l'ACNGF, Phili ppe Zbinden ,
de l'ACNG , Arthur Pianton , de
l'ACNGV, et Jean-Marcel Hâ-
berli , de l'AFGA , ont ainsi pu
se rendre compte de l'intense
activité déployée par le comité
de 1 ACNGA et par tous les li-
cenciés neuchâtelois.

L'organisation du cham-
pionnat cantonal , la gestion
du centre cantonal et fédéral
d'entraînement, les ren-
contres internationales par
équi pes et tout le travail admi-
nistratif , toujours plus volumi-
neux , sont les tâches quoti-
diennes des dix membres bé-
névoles du comité. Comme
pour toute association , le pro-
blème des finances est tou-
jours plus ardu. La recherche

de sponsors devient des plus
actuelles malgré l'important
soutien du Sport-Toto, de
l'ACNG , de l 'ACNGV et de
membres de l'Amicale.

Les résultats proprement
dits enregistrés en 1997 sont
toutefois corrects et correspon-
dent au potentiel des gym-
nastes, mais également aux
moyens d'infrastructures dont
les Neuchâtelois disposent au-
jourd 'hui. Alain Rufenacht,
membre du cadre national de
prospection , a obtenu de très
bons résultats: 19e des cham-
pionnats de Suisse élites, il a
également pris part à plu-
sieurs comp étitions internatio-
nales , dont les Universiades en
Sicile. Lors des championnats
romands par équi pes, les Neu-
châtelois ont remporté et
conservé leur titre en catégorie
libre et ont glané encore trois
fois le bronze, en PI , P2 et P3.

Retour dans l'élite
Les championnats de Suisse

par équi pes ont d'ailleurs per-
mis à nos représentants de re-
trouver la ligue B une année
après l'avoir quittée. Avec le
huitième meilleur résultat de
ces joutes sur plus de vingt for-
mations engagées, nos «ma-
gnésiens» ont plus que rempli

leur contrat. Toutefois, le
souci constant et latent depuis
fort longtemps reste les condi-
tions d' entraînement. Dixit
Jean-Pierre Jaquet: «Un es-
p oir était survenu lors de
l 'étude des besoins en surf ace
de salles pour les écoles de la
Ville de Neuchâtel du côté du
complexe de la Maladière. Le
p rojet d 'intégrer une salle
équip ée p our la p ratique de la
gymnastique artistique a été
rejeté p our des raisons de den-
sité, d 'espace et de coût.»

Dommage, mais une l'ois de
plus l'ACNGA a l'impression
d'avoir manqué le dernier wa-
gon d' un train qui s'éloigne de
plus en plus. Résultat des
courses: le 75% des entraîne-
ments du centre cantonal s'est
donné à Pontarlier , en France
voisine.

Un autre sujet de préoccu-
pation , et non des moindres,
est la révision des statuts de
l'Association fédérale (AFGA).
Cette dernière est certaine-
ment appelée à être englobée
par la Fédération suisse (FSG).
Quel avenir alors pour les ar-
tisti ques? L'avenir nous le dira
et ce prochainement, le 14
mars , lors de l'Assemblée des
délégués de l'AFGA.

CHW

GYMNASTIQUE Lors des Tests de l'USP
(Union suisse de patinage)
argent et or disputés di-
manche dernier à La Chaux-
de-Fonds , les sociétaires du
CP Neuchâtel-Sports
(CPNS), Chloé Mégevand et
Angéli que Steudler, ont
réussi le Test inter-or. Le
même jour s'est déroulée à
Lausanne la Coupe d'inter-
prétation à laquelle ont par-
tici pé onze Neuchâteloises
en se classant comme suit:

Classements
Benjamines B: 4. Jessica

Béguelin (CP La Chaux-de-
Fonds). Minimes A: 10.
Aline Roulet (CP La Chaux-
de-Fonds). 11. Rebecca
Stampfii (CPNS). Minimes
B: 6. Christelle Anchise (CP
La Chaux-de-Fonds). 7. Ca-
mille Cochet (CP La Chaux-
de-Fonds). Jeunesse: 6.
Amélie Rey (CPNS). 12. Sa-
bina Buccieri (CP La Chaux-
de-Fonds). 19. Léa Osvvald
(CP La Chaux-de-Fonds). 21.
Emmanuelle Grau (jeu-
nesse). Teenager: 2. Mu-
rielle Béguelin (CP La
Chaux-de-Fonds). 10. Lau-
raine Gaille (CP La Chaux-
de-Fonds). / réd.

PATINAGE

Le week-end dernier , Sis-
sach accueil lai t  un peu plus
de 160 archers à l' occasion
de ses concours en salle. Les
organisateurs ont dép loré la
fa ib le  part ici pation ro-
mande , mais la multiple
champ ionne de Suisse, Syl-
viane Lambelet, était bien là
puisqu'elle a si gné un nou-
veau record de Suisse en arc
à poulies: 584 points sur
500 . soit 4 points de plus
que le précédent record
qu'elle détenait déjà.

Les Chaux-de-Fonniers du
club des Compagnons de
Shervvood se sont fort bien
classés. On relèvera les vic-
toires de Marie-Lise Schill et
d'Ewald Schill , en arc à pou-
lies.

Classements (régionaux)
Hommes, compound. Ca-

dets: 2. Ju l ien  Calvo (Les
Comp agnons de Shervvood
La Chaux-de-Fonds). Vété-
rans: 1. Ewald Schill  (Les
Compagnons de Shervvood
La Chaux-de-Fonds).

Dames, arc instinctif: 1.
Marie-Lise Schill  (Les Com-
pagnons de Shervvood La
Chaux-de-Fonds). Com-
pound, vétérans: 2. Fran-
çoise Schafroth (Les Compa-
gnons de Shervvood La
Chaux-de-Fonds). / réd.

TIR À L'ARCPlongeon Quatre Neuchâtelois
préparent intensément leur saison
Qui dit Red-Fish Neuchâtel
pense automatiquement à
natation et sport aquatique.
Cet important groupement
sportif, reconnu dans tout le
pays pour ses excellents ré-
sultats au niveau national,
compte parmi ses activités
cinq sous-groupes que sont la
natation, le water-polo, la na-
tation, la natation synchroni-
sée ainsi que... le plongeon.

Et pourtant, cette discipline
attrayante et acrobatique par ex-
cellence qu'est le plongeon
connaît un certain essor depuis
quelques mois. De nombreux
jeunes s'y intéressent et c'est ac-
tuellement avec un potentiel de
vingt-quatre^ personnes que les
entraîneurs du Red-Fish dispen-
sent leurs cours. A la tête de ce

groupe depuis cinq ans , Paolo
Drummond commence à voir
son travail porter ses fruits. Ce
Brésilien de 31 ans , qui a pris
part à deux Coupes du monde en
1995 et 1996, a su insuffler un
nouvel élan à cette discipline au
sein du Red-Fish.

Tout comme en Suisse ro-
mande, le plongeon , à Neuchâ-
tel , est encore assez méconnu.
Seules quatre sections de plon-
geon sont actives en Romandie.
Pointe en tête de liste Lausanne,
suivi de Neuchâtel , Genève et
Fribourg.

Paolo Drummond s'est fixé
certains buts en vue de la saison
qui débutera à la mi-mars déjà.
Tout d'abord , augmenter la
quantité et la qualité des entraî-
nements. Ensuite, prendre part
au plus possible de compétitions

à travers le pays afin de progres-
ser et de se mesurer à d'autres
plongeurs que les Romands. En-
fin , les champ ionnats de Suisse
où il espère pouvoir qualifier
plusieurs de ses protégés.

Plus d'entraînements
Pour essayer d'atteindre cer-

tains de ces objectifs cette année
déjà, le nombre des entraîne-
ments hebdomadaires est passé

de un à trois! Deux sont ensei-
gnés au plongeoir proprement
dit et au bord du bassin , soit
trois heures, pour la progression
techni que , l' apprentissage des
plongeons et la correction des
fautes observées. Depuis peu,
ces jeunes plongeurs disposent
d'un troisième entraînement , de
deux heures, à «sec» en salle de
gymnastique. Là, ils y travaillent
le trampoline , la condition phy-

sique et indispensable pour la
pratique du plongeon , la sou-
plesse et la tenue parfaite de son
corps. Totalement nouveau pour
tous les quatre et par consé-
quent assez difficile et pénible ,
cet entraînement supplémen-
taire est fort apprécié et devrait
donc apporter un plus qu 'il
n 'étai t pas possible de donner en
bassin , par manque de temps.

CWI

Nico et Timo Hunziker, Paolo Drummond (entraîneur) et Jordane Boisaubert (de gauche
à droite) ont relevé leurs objectifs cette année. photo privée

Quatre compétiteurs défen-
dront cette saison les cou-
leurs du club neuchâtelois.
Outre Jordane Boisaubert ,
qui dispute sa troisième sai-
son , on trouve les frères Timo

et Nico Hunziker. qui en sont
à leur seconde. Quentin
Wicky, âgé de 10 ans. a quant
à lui rejoint ce groupe et pren-
dra part à ses premières
joutes cette année. CWI

Groupe de quatre
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\\\\\\\\\ VENTE D'IMMEUBLES À
///////// NOIRAIGUE ET COUVET

Date et lieu des enchères: jeudi 12 mars 1998, dès 14 h 15, à
Môtiers, Salle du Tribunal.
Débiteurs: HAMEL Nelly (propriétaire) et HAMEL Bernard

I (co-débiteur solidaire), domiciliés à Noiraigue.

Lot IMo 1/11
Cadastre de Noiraigue:

Parcelle 1074, Le Devins, plan folio no 109, pré-champ 316 m2,
inculte 78 m2 (surface totale de la parcelle: 394 m2 ). Il s'agit
d'un terrain en zone agricole (non soumis à la loi fédérale sur
le droit foncier rural).
Estimation cadastrale Fr. 100.-
Estimation de l'expert, 1997 Fr. 600.-

Parcelle 1157, Les Vergers (rue des Tilleuls 4), plan folio No 1,
bâtiment 142 m2, place-jardin, 689 m2 (surface totale de la parcelle:
831 m2 ). Il s'agit d'un immeuble locatif de 4 appartements.
Estimation cadastrale Fr. 397 000.-
Estimation de l'expert, 1997 Fr. 314 000.-

Lot No 2/11
Cadastre de Couvet:

Parcelle 2868, Sur les Sucres (rue de l'Ouest 5), plan folio No 17,
bâtiment 162 m2, place jardin 272 m2 (surface totale de la parcelle:
434 m2 ). Il s'agit d'un immeuble locatif de 9 appartements.
Estimation cadastrale Fr. 681 000.-
Estimation de l'expert , 1997 Fr. 571 000.-

Ventes requises par le créancier hypothécaire de premier rang.
Ces 2 lots seront vendus séparément et dans l'ordre indiqué
ci-dessus.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 04 février 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et,
pour les sociétés , d'un extrait récent du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec GHB Gérance S.à r.l.,
à Fleurier (tél. 032/861 25 56).
Renseignements: Office des poursuites , Môtiers (tél. 032/861 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé: C. Matthey

Pour avoir le savoir...
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soir sur TSR 2. fr. 10.80/ jour, fr. 329.10/mois Assurance Le système de bonus. et tous les partenaires VW de
Avec concours auto. 148 mois/10000 km par anl. Mobilité gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route.
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94 BJ So  ̂ j .»¦ i wsuc -1
^!*\?3Ï Bj """"" ^̂ B BT * ¦» < .̂ B̂ BsNfl

WÊÊk

r̂ ^̂  BK ^P '"'̂  IBL** —.^™J

' iHBB ; JÎ ~ ¦ m v k̂. BSMKéSR^Bf m Bl r Bl Bf —.- XifBk. _*»»
Ik -̂BBK I ¦ ¦ aWi

B^̂ ^BH B\ "''̂^̂Bl B^ f̂t - 1̂ » Bl B7 àWBSA

lljâfflxi ¦¦ ;¦

^̂ «^̂  I3^22 197 B̂w

**B*̂ _^p™' Au centre vi l le ,^^k
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dans l'immeuble de la CNA

BUREAUX
| Av. Léopold-Robert 23-25

Surface totale de 178 m2

au 1er étage
en face du parking Espacité.

Arrêt de bus à proximité

Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à contacter notre

service de location\ SBilB

\f —m—\
I A louer tout de suite au Locle

Mi-Côte 19a

Appartement de 3 pièces
Cuisine habitable, vastes pièces,

salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 680 - + charges

I

u 
Pour visiter: RÉGIE IMMOBILIÈRE~MULLER^CHRISTE \

Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel
Tél. 032/724 42 40

_ MEMEBE _

îl UNPL ;8 ,335S J|

/

Rue de l'Etoile 1, ^^^La Chaux-de-Fonds ^̂ k
à louer pour le 1er avril 1998 k̂

ou à convenir

appartements de 2 pièces
cuisine habitable, séjour avec par-
quet, balcon douche avec WC, situa-
tion centrale.
Loyer de Fr. 480 - + Fr. 67.- les charges, s
Renseignements et visite |
par le concierge, tél. 032/968 14 50 *

Ŝ /̂ER Ï T SOCIÉTÉ
^̂ •W^^DE GESTION ET IMMOBILIERE 4
^^̂ ^T 

Route 

de 
Soleure 

8, 2504 Bienne ^T
^  ̂

Tél. 032/342 4711 
^T

* OFFICE DES FAILLITES ^
i III DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PPE

ET DEUX PLACES DE
STATIONNEMENT, EN BLOC

Date et lieu des enchères: mercredi 11 mars 1998, à
15 heures à l'Office des faillites de Neuchâtel, Beaux-Arts
13, 2e étage, salle des ventes, 2001 Neuchâtel.
Failli: Zimmermann Arnold, né le 10 mars 1943 à
Ennetburgen/NW, domicilié ch. des Vignes 6, 2068
Hauterive.

Cadastre d'Hauterive
Article 1867/F Les Longs Champs-appartement de trois
chambres, une cuisine, une salle de bains, un WC, un ves-
tibule, une terrasse 189 m2, cave 9 m2.
PPE, 174/1000 de part de copropriété sur l'immeuble no
1843, parcelle de base.
Article C1875 Les Longs Champs - place de stationne-
ment, COP, 1/12 de part de copropriété sur l'immeuble no
1868/G, parcelle de base.
Article C1876 Les Long Champs - place de stationne-
ment, COP, 1/12 de part de copropriété sur l'immeuble no
1868/G, parcelle de base.
Article 1868/G Les Longs Champs - PPE, 12/1000 de part
de copropriété sur l'immeuble 1843, parcelle de base ci-
dessus.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 543 000.-

(y compris 2 places de stationnement)
de l'expert (1997): Fr. 450 000 -

(y compris 2 places de stationnement
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 19 février 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Pourtous renseignements: Office des faillites de Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel, tél. 032/889 61 13.

J Visite de la villa: lundi 2 mars 1998 à 15 h 30 sur place.

Office des faillites de Neuchâtel
V Le préposé: M. Vallélian ,
^. 28 133027 

^

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

bel appartement 2V2 pièces
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.< 99917

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

bel appartement 31/2 pièces
Loyer: Fr. 720.- + Fr. 130.- charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.499912



ÉCOLE PROF. DE DÉTECTIVES PRIVÉS
AGENTS DE SÉCURITÉ ET GARDES DU CORPS

Institut suisse et international de formation

I DÉTECTIVE PRIVÉ/ DP |
ET/OU

GARDE DU CORPS/ GC
Des métiers particuliers et passionnants que vous pouvez apprendre en vous Inscri-
vant a nos cours théoriques a distance et pratiques en Institut
Matières:

DP: méthodes, techniques et moyens modernes d'Investigations et de sécurité.
CC: méthodes, techniques et moyens spécifique a la protection rapprochée.

Durée:
6 mois env. Début des cours: tous les 1 ers du mois.

Public:
femmes et hommes, étrangers et suisses, qui souhaitent pratiquer l'un ou l'autre
de ces métiers particuliers ou, acquérir une formation complémentaire pour gérer
avec professionnalisme le service de sécurité, de protection ou d'Investigations
pour la banque, la compagnie d'assurances, la société, l'entreprise ou le centre
commercial dont elles/Ils assument la responsabilité du service.

Langues:
allemande, anglaise, espagnole, française, Italienne et portugaise.

Atouts:
cours élaborés et dispensés par des Instructeurs professionnels au bénéfice de plus
de vingt ans d'expérience acquise dans divers corps de police, de la gendarmerie
d'armée, de la douane et d'Importantes agences de sécurité, de protection et d'In-
vestigations.

Prix:
détective privé: Fr 2950 - garde du corps: Fr. 3500-

Sl vous souhaitez apprendre â maîtriser les méthodes et les techniques modernes,
requises actuellement pour pratiquer ces professions. Inscrivez-vous dès aujourd'hui
et rejoignez les rangs des centaines de professlonnelles/ts qui nous ont déjà fait
COI1flanCe - 3^50616*00

¦ nni l CP 466 - CH-1951 SION E n I**, nËDlH* Tél.+41 +27 323 13 15 HMni*El B#r Fax +41 +27 285 22 25 BM 1 B# ¦

CBF
PAPETERIE LIBRAIRIE

Fournitures de bureau - Plumes et
stylos + Calculatrices - Machines à
écrire - Cartes de vœux et topo-
graphiques - Photocopies N/B + cou-
leur - Reliures documents - Librairie
générale.

Rue Daniel-JeanRichard 21
(face entrée est Métropole centre)

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 14 50, Fax 032/913 14 51

—~7Tr 
JP a

r̂- Collège 21
é̂>" m.^7* 2300 La Cha ux-

^'̂ ^-****?S7!  ̂de-Fonds
/^^̂ >î C. 032/968 32 51

jp-A Robes
A \ de mariée

Robes de mariée de petites filles
Robes de cocktail et smokings

Location et vente

GRAND LOTO
de Ceux de la Tchaux
(Société du costume neuchâtelois)

I syjh Ç\S Maison du Peuple

I ^^^Li^>  ̂ Grande salle

(^Êmfh Jeudî 26 févrîer 1998
MÈEfi ' il r\\ 20 heures

I Jwf \(l I [Pw Admis dès 16 ans

w /!$)L \f \ I 3̂  ̂ Abonnements à 
Fr. 

18.-
f %/£^̂ ^ \̂ \ \ pour 40 tours
^̂ f~ j &fUj - -:$Q \ \ Maximum de marchandise autorisé

I4U!T-P^\ \  \ l soit Fr. 10 000 -

// I / VA 7=J\ ^ cartons valeur Fr. 400.- à Fr. 800.-
// /X C-$ / JT en Dons c-u C"-*
Fp ^O Cartes supplémentaires à Fr. -.50

132-23291 I 
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s I
UIMIVERSO

UN GROUPE INDUSTRIEL
DIVERSIFIÉ

- aiguilles pour horlogerie
et pour instruments de mesure

- petites pièces de précision
en plastique injecté

- clés pour pendules et réveils

Parc 141 -Tél. 032/926 42 66
2301 La Chaux-de-Fonds

i
Le Cash + Carry réservé

aux professionnels
de la branche alimentaire

Votre fleuriste

Isfa
Serre 79 ^Él ,̂
(en face \^B ^

s^
du cinéma ^̂  ŷ^

Tél. 032/913 02 66
Fleurop - Interflora G. Wasser

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 30 16

Spécialité:
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

iP&l - vWt̂  
La 

Chaux-de-Fonds

y Ê / i W r' Tel. 032/913 00 55

Centre Miele
des Montagnes
neuchâteloises

Machines à laver, lave-vaisselle,
frigos, aspirateurs, etc.

Vente + service après-vente

LAITERIE

Elisabeth I
Gogniat I

Paix 82
La Chaux-de-Fonds '

Tél. 032/913 37 86

Spécialiste en fondue

Carrières - Terrassement
Transport - Démolition - Béton

\ brechbuhler /

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 45 88 - 968 45 89

2724 Les Breuleux
2207 Coffrane

2610 Saint-lmier
1 '

/ CHEZ TONY

 ̂
032/968 

81 
52

ff I Spécialités italiennes
 ̂ l maison

\ Nombreux choix
\ de pâtes

ç  ̂ S Tiramisu

\JCrJ pizza
Bel-Air 3

Ouvert le dimanche de 9 à 12 heures

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

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

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

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

--*•—1^*
""*~ * *-xPér'ence avec les réseaux locaux et PC's

rt^J ^̂S? , • Connaissance d'un ou de plusieurs domaines d'applica-
K^BB̂  'WJJhL t 'on couverts Par un '°9 icit1' intégré, orienté

'Iva-awk-'j  ̂..- - -¦ ' Connaissance de l'ang lais technique, un plus

Ç ^-̂ | fe. Etes-vous intéressé(e) par un travail

\ ^i mJm c'ans un envi ronnement international?
\ ^B 5*fl |L Veuillez envoyer votre dossier
7 \ ^B ^  ̂ complét a:

V^̂ ^^Tj-̂ ^^. 
GUCCI 

timepieces SA
•̂ pTjj-ag *̂. -.J Service du personnel
v-'\ T̂À. Jp""' à l'attention de Daniela Schnider

^'
^
^^'̂ T  ̂ Gewerbestrasse 1

'\ \ ïT  ̂ ^̂ >- 2543 Lengnau

T^ d̂  ̂̂ &* 
Tél

* 
032 / 653 35 15

06-189648/4x4 'T^T^TL ĵf lj

Cherche

apprentie
assistante dentaire

pour fin d'année scolaire.
Ecrire sous chiffre P 132-23586 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32.23586

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

L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 1 4 »
2300 La Choux-de-Fonds « Tel 032/91 1 23 30 i

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les cop ies de certificats , photogra-
phies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants , car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres de-
mandes.

I l

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds. tél. 032/911 2-t K) - Le Lotie , tél. 032/931 l-i -i2

^PUBLICITAS

1 Afin de compléter une équipe de profes-
BfcB sionnels , notre client recherche:

fifpl un horloger
b̂ ffiT Î 

sur 
chronographes

HMlBft l ~ remontage
H A^B, - achevage

II\H\ ~ m ' se en marcne
tl^Pj - retouche-dynamique

HH£*| Travail varié; veuillez faire parvenir votre
¦_! candidature à Gérard FORINO.

H Anciennement OK personnel Service 132 23227

Cherchons
NETTOYEURS(EUSES)

avec permis de conduire.
Sans permis de travail s'abstenir.
Tél. 032/968 19 18 28-133531

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

avec diplôme et permis, serait
engagé pour la fabrication de

prototypes.
Ecrire sous chiffre R 132-23519 à
Publicitas SA, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds „_ „132-23519

• 
IMPRIMERIE GASSER SA
Rue Jehan-Droz 13 CH-2400 Le Locle
Tél.032/933 00 33 Fax 032/933 00 44
E-mail: lggasser@bluewin.ch

Une équipe qui mérite votre confiance

Afin de compléter notre effectif,
nous cherchons

un auxiliaire d'imprimerie
(reliure)
Nous demandons:

• Expérience dans la branche
• Sens des responsabilités
• Age: 25 à 35 ans
• Permis de conduire
• Suisse ou permis C
Veuillez envoyer votre dossier complet à:
Imprimerie GASSER SA, Direction,
Jehan-Droz 13, 2400 Le Locle

132-23533
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Renn Lee et
David Léaitimus

Accompagnés par Jack Robineau

HP*' ¦¦ '¦ ;-v 7

Hommage à Léo Ferré
«Poètes...! vos Papiers...!»
...La voix de David Légitimus n'est pas seulement une voix. Chaque note résonne
dans sa gorge en harmoniques multiples, instrument complexe dont la liberté ne
souffre aucun assujettissement, sinon l'émotion. Rompu à la danse, av théâtre, fou
de gospel et chanteur né, il réinvente l'art de l'interprétation... Accompagné par un
pianiste à tout moment dans le tempo, un interprète de grande lignée.

O. S. , te Monde.

La Chaux-de-Fonds - Le P'tit Paris
je 26 février, 20h30

(location: Le P'tit Paris: 032-968 65 33)
En collaboration avec:

Prix de la soirée: Fr. 25.- BWK«l Ŝya
Fr. 20.- pour coopérateurs Migros, étudiants, apprentis , AVS K£HEBKE3

... à portée de main.
©

Depuis le 1er janvier 1998 , les redevances de réception des programmes de radio et de télévision sont perçues par
un organisme indépendant, mais elles n'ont pas augmenté. La seule différence pour vous, c'est que désormais
vous ne recevez plus que tous les 3 mois une facture de Billag, le nouvel Organe suisse d'encaissement des rede-
vances de réception des programmes de radio et de télévision , sous la surveillance de l' Office fédéral de la com-

B 1 L. L. A (T munication (OFCOM). Pour plus de rensei gnements: 0844 834 834 (tarif zone locale) ou www.billag.com s

m g OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

m III Enchères publiques
d'une villa

Date et lieu des enchères: le mercredi 11 mars 1998 à
14 heures, à l'Office des faillites de Neuchâtel,
Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel.

Failli: Zimmermann Arnold, né le 10 mars 1943 à
Ennetburgen/NW, domicilié Chemin des Vignes 6,
2068 Hauterive.

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Article 3722 - Les Rochettes, place - jardin 857 m2,
habitation 118 m2.

Estimation cadastrale (1995) Fr. 578 000 -
Estimation de l'expert (1997) Fr. 450 000 -

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges
et du rapport de l'expert: le 19 février 1998.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un
passeport et pour les sociétés d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.
Pour tous renseignements: Office des faillites de
Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel,
tél. 032/889 61 13.

Visite de la villa: lundi 2 mars 1998 à 14 heures sur place.
OFFICE DES FAILLITES NEUCHÂTEL

,a.i32979 
Le préposé: M. Vallélian

h . /
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Brocante

Biel-Bienne
Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne

6. Mârz-8. Mârz 1998
du 6 mars au 8 mars 1998

Ôffnungszeiten/Heures d'ouverture:
Fr./Ve 6.3. 10-20 Uhr
Sa./Sa 7. 3. 10-20 Uhr g
So./Di 8.3. 10-18 Uhr I

CO

I Immédiatement B
I de l'argent I
I comptant1.1
I A la Chaux-de-Fonds, I

I Av. L- Robert 25 1
¦ Anne! gratuit au I

10800 814 800 1
P̂ f*f̂ **^̂ P *̂̂  ̂Hj3EyJÊ BBiSpBiMHiyffPlB

« ff DÉPARTEMENT DE LA GESTION
m Jj f DU TERRITOIRE

lllllllll Service des ponts et chaussées

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS
DES ROUTES CANTONALES

Nous rappelons aux propriétaires riverains de
routes cantonales que les branches d'arbres et
haies qui pénètrent dans le gabarit d'espace libre
des voies publiques doivent être coupées, confor-
mément à la législation en vigueur.

Les branches d'arbres qui surplombent les chaus-
sées à moins de 4.50 mètres doivent être taillées,
de même que celles qui dépassent le bord de la
chaussée ou masquent la signalisation routière.

Un délai, échéant au 30 avril 1998, est imparti aux
propriétaires pour procéder à l'élagage de leurs
arbres, faute de quoi, ce travail sera exécuté à leurs
frais.

L'ingénieur cantonal

JB.,33390 Marcel de Montmollin

L'annonce, reflet vivant du marché

j g Ê mfê^̂ÊÊÊSBù.. " '• '̂ *W - .̂xiÈÉÉÉÊÊÊÊ 
WÊB 
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Jusqu'au 30 avril 1998 Ford Suisse v|s propose 2 offres exceptionnelles. Par exemple, le Ford Transit Compact (sans
airbag côté conducteur) est au prix oet (je Fr. I) 990.- oo à partir de Fr. 2fi0.7moi's* avec 3 ans de garantie (1 an de garantie

Hantie Ird Extra ) ou IJOOOOD - kmffi Ford Courier 1.3 Van (sans airbag côté conducteur) est au
prix net de Fr. 13850.- ou à partir de Fr. 18Br-/mois*!.iord, votre partenaire en ailaires. Info: tél. 01/383 82 00.

prix caialooue Fr. 2S ADO. - w^ é̂ M̂ 
^^mj ^\

" Leasing: durée de 38 mois, 1561111 km/an, acompte de Ff. 1000.-. BBP Â "̂  m #1 * ^^K\
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Snowboards • Carving • VIT • Mountainbikes
• Citybikes • inlineskates • Vêtements de sport • Chaussures sport
" Pontarlier ~7 ' 7" Z ]

flX~J -̂ XTWEM
// Jasa x>1 jVjB ;M *W r-1 B1 fl WJM J M 4EM
2034 Peseux NE , Rue du Tombet 29, Lundi au vendredi 13.OO-19.0OII, samedi io.00-i7.ooti, Tél. 032/7301818

Publicité intensive,
Publicité

par annonces



BD Du roman illustré
au pur classicisme

La bande dessinée cultive-
rait-elle inconsciemment
un complexe d'infériorité
à l'égard de la littérature?
La récente parution de
petits ouvrages intitulés
«romans BD» , semble
l'indiquer.

Il y a vingt ans.  Casterman
inaugurait, via la défunte revue
(A Suivre) ,  les pu b l i c a t i o n s
dites romanesques, en grand
format noir/blanc , sous les
si gnatures de Pratt , Tardi ou
Coin es. La BD e n t r a i t  dans
l'â ge adulte , les bibliothè ques
les p lus  aus tères  et
«Apostrophes».

La t e n d a n c e  se p o u r s u i t
aujourd'hui avec l'apparition de
collections en noir et blanc éga-
lement, format A5, une dimen-
sion qui n 'est pas sans rappeler
celles des comics made in USA.
Avec «Harmat tan ,  le vent des
fous». Christian Cailleaux , qui
se définit lui-même comme un
i l lus t ra teur -voyageur , tresse
entre New York et l'Afri que un
j ol i  récit de rêve et d' a m i t i é
entre Terry. jeune blanc fri qué,
et Sam. un noir fauché. Proche
de la li gne claire , très soigné, le
dess in  évoque par moments
l' ambiance des noirs - blancs de
Dupuy et Berberian (Monsieur
Jean).'

Tout autre chose avec le frap -
padingue «Paris - Londres» , de
Sfar. R é s u m e r  ce réci t  est
i mp o s s i b l e .  Le dé l i r e  ne se
décrit pas. Dans un style fausse-
ment naïf (voisin de celui de
Blutch. de l'écurie Fluide gla-
c ia l ) ,  Sfa r jette pêle-mêle le
monstre du Loch Ness, le tou-
risme bavarois , un faki r ,  l 'î le
Hanzegretel, le docteur Krupp,
ses deux cents clones et ses huit

cents femmes. A vous de faire
le tri . . .

Le t ro i s ième tome d 'Or ion
p ermet  au j e u n e  p o u l a i n  de
Jacques M a r t i n .  C h r i s t o p he
Simon (23 ans!) de se montrer
di gne du maître , puisqu 'il vole
de ses propres ailes , seul au
dessin, avec une maîtrise incon-
testable de la reconstitution his-
torique. L'Egypte sous occupa-
tion perse, période méconnue ,
est parfai tement rendue. Si le
scénario n 'est guère pal p itant ,
on suit avec curiosité les per-
sonnages  a s s i s t an t  aux pre-
mières destructions des monu-
ments pharaoniques, tandis que
les descendants de Ramsès II
p i l l e n t  eux-mêmes les sarco-
phages de leurs ancêtres.

Ivan Radja

9 «Harmattan - Le vent des
fous» , par Cailleaux, éditions
Dargaud, 1998.
• «Paris - Londres» , par Sfar ,
éditions Dargaud, 1998.
0 «Orion - Le pharaon» , par
Jacques Martin et Christophe
Simon, éditions Dargaud, 1998.

Jeux video La course
aussi sur internet
Un «nouveau» jeu de
courses automobiles pour
la console 64 bits de
Nintendo et un tuyau
d'enfer pour les accros de
jeux vidéo en quête
d'astuces ou de combines
en tous genres.

Plus d' un an après sa sortie
aux Etats-Unis, voici «Cruis 'n
USA» , ou comment traverser
le continent américain (d' ouest
en est) en pilotant un bolide
avec une  console  de jeux
vidéo.  En fai t , ce «Cru i s 'n
USA» , conçu par  la f i r m e
Williams (surtout célèbre pour
ses fli ppers),  fait  partie de
deux bornes d' arcade f inan-
cées par Nintendo , destinées à
«révéler» les capacités de la
future console. Sorti clans les
sa l les  de j e u x  en 1994 ,
«Cruis 'n USA» dupa beaucoup
de monde (la presse y com-

pris), en faisant croire que la
technolog ie SCI de la Nintendo
(54 étai t  déjà prête. Ensuite,
pour rester crédible, Nintendo
s'est senti obli gé d' en sortir
une adaptation sur sa nouvelle
machine.

Depu i s  1994 , beaucoup
d' eau a coulé sous les ponts
des jeux vidéo domestiques. Et
aujourd 'hui «Cruis 'n USA» ne
présente  s t r i c t e m e n t  r i en
d' extraordinaire. Le jeu propo-
se une succession de courses
chronométrées à travers les
Etats-Unis, la difficulté maj eu-
re provient du fait que d' autres
véhicules ( v o i t u r e s  ou
camions) ne cessent pas d' arri-
ver à contre-sens. Comme le
relief de la route est tourmen-
té, le jeu laisse une bonne part
au hasard. La conduite n 'est
pas très réaliste , comme les
collisions et autres sorties de
route, d' ailleurs...

Les plus jeunes apprécieront
c e p e n d a n t  le mode  deux
joueurs sur un écran divisé.

Trucs sur internet
Quelle que soit la console que

l' on possède, on trouve son bon-
heur sur le site «Video gaines
stratég ies» (http :// vgstrateg ies.
tqn.com/mbody.htm) . La page
titre affiche toutes les consoles
connues et , après avoir sélec-
t i o n n é  une  m a c h i n e ,  on se
retrouve lace à la liste exhausti-
ve de tous les jeux disponibles.
Toutes les astuces possibles et
imag inables , des manipilations
aux mots de passe secrets sont à
vous. On peut même y trouver
la t r a d u c t i o n  in t é gra le  en
ang lais du mode d'emploi des
titres importés du Jap on, com-
me «Gran Turismo» , p ar
exemp le. Génial!

Pascal Tissier

Lego Les zones aquatiques
Lego , c 'est des briques,
bien sûr. Mais l'univers
Lego , c 'est aussi des
thèmes qui permettent à
l'enfant de plonger dans
des aventures extraordi-
naires. Aquazone , est un
véritable tremplin qui
expédie le joueur à «vingt
mille lieues sous les mers».

Deux c lans  s 'a f f r o n t a i e n t
dans  «A quazone» , l' une des
récentes séries imag inées par les
«scénar i s tes»  de Lego: les
Aquanauts et les Aquasharks.
Au jou rd 'hu i , l ' aventure conti-
nue car une  nouve l l e  b a n d e
envahie les fonds sous-marins:
les Stingrays.

Pour celui qui n'a pas peur de se mouiller, photo Lego

Selon un dossier (presque)
confidentiel de Lego. il semble
qu 'une base aquatique imposan-
te avec un laboratoire en cristal
est apparue au fond de la mer.
Très intéressés par les précieux
cristaux qui jonchent les grands
fonds , les Stringrays ont plongé.
L' a l e r t e  est m a x i m a l e :  les
S t r ing rays  sont  connus  pour
leurs méthodes agressives et
leur équi pement sophistiqué ,
comme les vaisseaux «Raie» .
«Homard» ou «Crabe» avec leur
multitude de gad gets.

Bien cpie nous nous soyons
donné beaucoup de peine , il ne
nous a pas élé p oss ib le  d e n
savoir p lus sur cette nouvelle
production Lego, mais nous pen-

sons que tous les héros de la
série «Aquazone» attendent les
aventuriers en herbe au rayon
jouet..'.

PTI

A gagner!
Cette semaine, quatre lec-

teurs peuvent gagner une boî-
te de Lego «Aquazone» offerte
par Lego (liaar) . Pour partici-
per au tirage au sort qui dési-
gnera les gagnants , il suffit
d'envoyer, jusqu 'au dimanche
1er mar s ,  à m i n u i t ,  sur
car te(s)  pos la le(s )  unique-
ment, vos nom, âge et adres-
se, à L'Express-L Impar t i a l .
rubri que magaz ine ,  «Con-
cours Lego» , case p os ta le
561, 2001 Neuchâtel , ou Rue
Neuve 14 , 2300 La Chaux-de-
Fonds. Bonne chance!

Ils ont gagné
Mercredi dernier , deux lec-

teurs pouvaient gagner «Le
Petit Prince» , un CD-Rom
(PC/ Mac) offert par la bou-
tique Soft Land. à La Chaux-
de-Fonds , et OLF. (" est un
tirage au sort qui a dési gné les
gagnants  qui sont:  Mathieu
Liengme , de Neuchâtel , et
Cindy Heimo, de La Chaux-de-
Fonds. Bravo! / réd

°# ^ït&u/A p ar ZEP



Entreprise
Jean-Pierre
MASPOLI S.A.

Bâtiments,
travaux publics,
transformations

Maîtrise fédérale
Rue de la Foule 26
Le Locle
Tél. 032/931 20 93

...^?Ht»* ¦'¦—*<* " * ' ' J& f̂a /

Le Locle - Paroiscentre - Rue de la Chapelle 1
Vendredi 27 février 1998 à 20 heures

MATCH
AU LOTO

30 tours: Fr. 16- la carte + tour gratuit
Tous les 5 tours: 1 carton, dont

Bons d'achat
Jambons à l'os - Corbeilles garnies

Hors abonnements à Fr. 7- la carte
6 tours supplémentaires avec 2 cartons, dont

Bon de voyage Fr. 1650.-
Valeur totale du match: Fr. 6700.-

Abonnements à rentrée, 2 abonnements = 3 cartes
Un prix de consolation au perdant du tirage au sort

Organisation: Société de tir Les Carabiniers du Stand, Le Locle
132-22495 . I¦HHMÉB^MMMMMÉ ÉBB iMHaaMMH Ia^MMâ HBHMaHMM lMaa'iaMMÉÉMMHMÉMMi aHH MHi ^BÉBMlMHÉ aÉMmÉ Haa HMMMM aHHfl

fajH| Carrosserie

ÏFwl Jacques Favre

"¦* 2400 Le Locle
Tél. 032/931 13 63

Tél. privé 032/931 81 65

Réparations toutes marques
Redressage des châssis
au marbre
et peinture au four

Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie

I Spécialité de pains spéciaux
Membre de la Confrérie

des chevaliers du bon pain
Tél. 032/931 12 77 Temple 1, Le Locle I
Fax 032/931 92 34 Natel 079/418 74 05 I

8 Jgl̂ ^
i ^̂  ̂ François Jeanneret

Girardet 20b
Tél. 032/931 70 67
Fax 032/931 22 41

¦ Natel 077/37 25 44

Pansport Autos SA
(tàh oooo

Rue Girardet 37  ̂ A"a'
2400 Le Locle tffi» ^p!1-offU \J

Rue des Crêtets 90
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/925 95 95
Fax 032/925 95 80 Mirco Pandolfo
Natel 079/240 39 36 Administrateur

ffORE
§ 2400 Le Locle
5 France 59
¦S Tél. 032/931 13 69

Le bon choix au juste prix

lOùber

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40 i 

TABACS JOURNAUX DU GRAND-PONT

• 'Bernard Watlçer
Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
Cigares Havane,

St-Domingue, Honduras
Articles de pêche,
amorces vivantes

toute l'année

Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses

neuchâteloises
Médaille d'or

Tél. 032/931 72 72, 2400 Le Locle
Service à domicile

I Fromage à la coupe
H Produits laitiers
9 Fruits et légumes
i LA BONNE ADRESSE

| Chez / J p
S^tubert

Grand assortiment de vins
ALIMENTATION

Bournot 17, Le Locle
Tél. 032/931 10 66, bât. de la Poste

Livraison à domicile

Alain Lesquereux

WJpit Horticulteur
¦̂ llĝ l̂ Clos-aux-Vaux 2

Visses- 2412Le Col-des-Roches I
Tél. 032/932 14 31

Vente plantes
et plantons légumes

Xavier Graef et Samuel
Faesch sont des ados com-
me les autres, à une pas-
sion près: la prestidigita-
tion. Qu'ils exercent avec
la certitude de devenir un
jour de vrais pros de la
baguette magique. Abra-
cadabra...

Pour Samuel  Faesch et
Xavier  Graef,  14 ans tous
deux, la magie n 'a rien d'une
illusion: «Pour l 'instant , nos
pa rents voient cela comme un
hobby,  pour nous c 'est un
art!» . Un art qu 'ils exercent
ensemble depuis  p lus i eu r s
années,  et qu 'i ls  comptent
bien pratiquer un j our en pro-
fessionnels.

Les deux ados de Neuchâtel
en ont eu la révélation il y a
cinq ans, sur la piste du Circus
j u n i o r , où l' un joua i t  les
clowns, l' autre les Monsieur
Loyal: «Quel qu 'un présentait
un tour de magie, et on a cher-
ché à comprendre le truc; on y
est pan'enu au bout d 'un an...
non sans avoir été aidé un
p eu !» . Ils on t  progressé
depuis , se sont mués en
Woody's, leur nom de scène, et
s'entraînent régulièrement tous
les vendredis après-midi de 14
à 17 heures. Car il ne suffit pas
d' un simple coup de baguette
pour sortir un lapin d' un cha-
peau: il faut faire preuve de
beaucoup d' assiduité, et possé-
der ce petit quelque chose en
plus qu 'on appelle le doigté.

La passion , le don... un peu
d' argent encore , pour que le
compte soit bon. Les tours de
magie coûtent cher en effet , le
prix du matériel étant grevé

Trois p'tits tours et puis... Samuel (à g.) et Xavier ne s'en vont pas! photo Bosshard

d' un montant  correspondant
aux dro i t s  d'  «au teur» . En
inventer soi-même? On retom-
be sur un coût, celui de la fabri-
cation de ses propres acces-
soires , et sur la difficulté de
p eauf ine r  un numéro  sans
aucune fail le.  «Ou alors, on
découvrira une manip ulation
brillante, mais qui ne procure
de p laisir qu 'au magicien».

Du perfectionnisme
au professionnalisme

Fascinés par les s imp les
tours de passe-passe plutôt que
par les grandes i l lus ions  de
David Copperfield ou la démys-
t i f ica t ion  humor i s t ique , les
Wood y 's ne mé prisent  pas

pour autant une certaine mise
en scène. « Elle est même p lus
intéressante quand on p eut
«jong ler» à deux» , a f f i rme
Samuel. Le spectacle qu 'ils pro-
je ttent de donner dans la rue,
sur une miniscène mobile , en
musique  mais sans paroles,
n 'en sera d' ailleurs pas dépour-
vu. «On ne sera pa s p rêts avant
un an et demi, préviennent-ils ,
car on vise la perf ection!»

D' a n i m a t i o n s  (mar iages ,
anniversaires) en spectacles de
rue, les deux garçons sont déci-
dés à gravir tous les échelons
ensemble. Dans leur tête , ils
ont même d' ores et déjà posé
de solides jalons sur l' avenir:
un camp de perfectionnement à

New York , dans deux ou trois
ans, «le temps d'économiser un
peu et d 'apprendre l 'ang lais» .
Puis à 18 ans ,  une  fois les
études achevées, cap sur le
Tessin pour suivre l 'Ecole
Dimitri , dont Xavier a déjà pu
mesurer l' efficacité , voici deux
ans. Samuel a, lui aussi, entre-
tenu sa forme artistique, que ce
soit avec le Talus Circus ou en
pratiquant l'improvisation théâ-
trale. Un plan de carrière bien
sérieux? Que l' on se rassure:
les Wood y 's sont aussi ama-
teurs de rol ler  et de jeux
vidéos. Des ados comme les
autres, quoi...

Dominique Bosshard

Petits tours La magie, une illusion?
Pas pour Samuel et Xavier!

A ce j o u r , Samue l  et
Xavier ont une cinquantai-
ne de tours dans leur sac.
qui font surtout appel à la
mani pulation. En jargon de
mag iciens , d i sen t - i l s , on
parle de micromag ie (les
tours de cartes , ceux qui so
«mettent en scène» sur le
dos d' une table), de magie
de salon ou de scène (espa-
ce bien suff isant  dès lors
qu 'il s'agit de tirer des fou-
l a rds  d ' un  chapeau  ou
d' u n i r  des a n n e a u x  chi-
nois).

Mais il en est de l'illusion
comme de la boxe: on peut
changer de catégorie. La
grande i l lus ion , du sty le
«allonge-toi dans ma boîte,
j e te sciera i en deux» , va de
pair avec un matériel plus
sop his t i qué, p lus encom-
brant...  et donc plus cher
(une fourchette de 1500 à
15.000 f rancs , e s t imen t
Samuel  et Xavier ) .  Pour
quel ques poi gnées de
poudre aux yeux supp lé-
mentaires , on a droit à la
méga-illusion , le jouet favo-
ri de David Copperf ie ld
quand il fait disparaître la
tour Eiffel ou se transforme
en passe-grande-muraille de
Chine sous les yeux z 'éba-
his de milliers de specta-
teurs. Le jeune Samuel, lui ,
en reste de glace, ou
presque.

DBO

A chacun
sa catégorie

¦ LAPIN MALICIEUX. Harvey
en avait marre de disparaître et
de réapparaître sans cesse dans
le chapeau de son maître. Un
coup de baguette mag ique , et
voilà le sympathi que lap in blanc
transformé en guide pour les
magiciens en culottes courtes.
Tours de cartes , de dés , valse
des foulards et des pièces de
monnaies, découpage d' un spec-
tateur en deux, il connaît toutes
les recettes! Et leur degré de dif-
ficulté: 1 ou 2 carottes pour un
s i m p le pe t i t  t our , 3 ou 4
carottes pour un tour plus com-
p li qué... Sacré Harvey!

DBO
• «Tours de prestidigitation»,
éd. Griind, 1994.

¦ INITIATION POUR TOUS.
Quel est le truc? Vous désirez
comprendre 80 tours de magie?
Mieux: apprendre à les exécuter
et à les réussir  vous-même?
Suivez Daniel Vuittenez et Guy
Lore , deux i l lusionnis tes  qui
vous dévoilent leurs secrets,
photos et croquis exp licatifs à
l' appui. Sous des dehors un peu
kitsch , la magie est réellement
au rendez-vous.

DBO

• «La magie en 80 tours» ,
Daniel Vuittenez et Guy Lore,
éd. Didier Carpentier, 1997.

= DANS L'VENT=
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«C'est la vie» Les têtes de
linotte n'ont pas une vie drôle
Il y a tête en l'air et tête
en l'air... Celui qui ne réflé-
chit pas, qui ne se donne
pas de peine, et celui qui
se donne une peine de
chien, et qui, malgré de
nombreux efforts , conti-
nue à en avoir (de la pei-
ne!). Ne croyez pas que les
vraies têtes de linotte ,
outre leur réputation de
Gaston Lagaffe du coin
qui peut sembler amusan-
te, ont la vie facile. Les
distraits, c'est le sujet
qu'abordera vendredi soir
Sofia Pekmez à l'enseigne
de «C'est la vie» sur TSR1.

Vendredi soir, le plateau de
Sofia Pekmez accueillera des
étourdis à gogo. A travers diffé-
rents témoignages, vous décou-
vrirez qu 'être une tête de linotte
comp li que sérieusement le quo-
tidien , et que ça ne prête pas
franchement à rire. Précisons
que les témoins que vous enten-
drez ne souf f ren t  d' aucun
trouble physiolog ique. Ils ont
décidé de partici per à l'émis-
sion afin de partager leurs exp é-
riences et de cerner un peu
mieux, au gré des discussions,
les motifs de leur distraction.

Douze parapluies perdus
chaque année!

Rosemonde, 50 ans , est une
vraie tête en l' air depuis sa
p lus tendre enfance. Elle ne
compte plus les fois où elle se
perd en voiture, où elle égare
ses clés d'appartement, où elle
oublie son linge dans la machi-
ne à laver. Des parap luies?
Elle en sème en moyenne dou-
ze par année! Bref, sa vie est
un petit enfer... Pour faire face

à tous ces déasagréments ,
Rosemonde est devenue une
accro du post-it; oui, elle note
quas i  tout  et se fait des
marques de stylo sur la main
p our  éviter d' oub l ie r  les
choses importantes. Son fils ,
lui aussi, est touché par ce syn-
drome. Autant dire que le mari
de Rosemonde a du pain sur la
planche pour parer aux nom-
breuses «bêtises» de sa famil-
le. Dur , dur d'être distrait :
Rosemonde exp li quera pour-
quoi elle estime qu 'il est dilfi-
cile de prendre une tête en
l' air au sérieux.

Vous en tendrez  aussi  le
récit de Noëlle , 49 ans , dont

la vie n 'est pas non p lus ce
qu 'on p our ra i t  appe ler  un
long fleuve tranquille. Au pal-
marès  de ses é tourder ies
«favorites»: Noëlle ne sait p lus
où el le  a garé sa v o i t u r e ,
manque les sorties d' autorou-
te , égare ses clés , oub l i e
d'éteindre le four, les plaques
et le fer à repasser. Pas de
répit à Noël, puisqu 'il lui arri-
ve de ne plus savoir où elle a
caché les cadeaux! Pour limi-
ter les dégâts , Noëlle ne prend
que peu d'argent avec elle, au
cas où elle égarerait son porte-
feuille , et conserve toujours
autour du cou un petit sac à
main.  Son problème de dis-

t ract ion ne m a nqu e  pas
d'énerver son mari .

En phase de reconversion
Yann a 12 ans. Longtemps , il

a pâti de son étourderie. Yann
ne compte plus en effet les puni-
t ions récoltées à l'école , les
amis qu 'il a perdu. Cette année,
le jeune garçon a décidé de se
prendre en mains et redouble
d' attention dans tout ce qu 'il
entreprend. Vous découvrirez la
reconversion de ce j eune distrait
à travers un portrait brossé par
Patricia Bernheim.

CTZ
9 «C'est la vie», vendredi soir
à 20h05 sur TSR1.

jj^ON EN CAUSE^i
# L'actualité Jean Ziegler: le conseiller national Jean Ziegler
rient de commettre un nouveau livre, «Les seigneurs du crime,
les nouvelles mafias contre la démocratie» (Ed. Seuil). Une
actualité qui lui donne l' occasion de venir montrer sa bobine à
la télé. Ainsi dimanche soir, il a été l'invité piquant de «Mise au
point» sur TSR1. Jean Ziegler sera également à la Une, vendre-
di à 20h55 sur TSR2 , dans un documentaire intitulé «Le bon-
heur d'être Suisse».

# Sharon Stone, la bague au doigt: tout de rose vêtue, Sharon
Stone, qui fêtera ses 40 ans le 10 mars prochain , a épousé Phil
Bronstein , 47 ans , rédacteur 
en chef du quotidien améri-
cain «San Franc isco
Examiner». C'est le jour de la
Saint-Valentin , le 14 février ,
que l' actrice s'est enfin fait
passer la bague au doigt , après
des liaisons aussi nombreuses
qu 'éphémères. La cérémonie
s'est déroulée dans la villa de
Sharon Stone, à Beverly Hills ,
devant 110 invités. C'est lors
du tournage de «Sphère» (qui
sortira sur les écrans romands
romands le 1er avril), en juin
dernier , que la belle a rencon-
tré celui qu 'el le appel le
«l 'homme de ma vie».

CTZ

Sondage Français
peu stressés par la télé

Bien qu 'elle montre plus de
violence que jamais , la télévi-
sion ne stresse pas les
Français: 17% seulement se
disent «souvent» stressés en
regardant le petit écran , selon
un sondage de l 'IFOP que
publ ie  le mensuel  «Santé
Magazine » dans son dernier
numéro .

Vingt-trois pour cent des
p ersonnes in terrog ées se
disent stressés «de temps et
temps» , 21% «rarement» et
38% «ja mais ». Pourtant 63%
estiment  que le nombre de

scènes de violences à la télévi-
sion a atteint un niveau inquié-
tant jamais connu auparavant,
contre 36% qui pensent que le
niveau est comparable à celui
des années précédentes. En
revanche,  seu lement  33%
jugent le niveau de scènes ero-
ti ques p lus i m p o r t a n t
qu 'avant , contre 62% qui le
jugent comparable.

Ce sondage a été réalisé les
15 et 16 janvier auprès d' un
échantillon de 1001 personnes
représentatif de la population
âgée de 18 ans et plus. / ap

Fontainemelon 1

MAISON \
sur plan, clés en

mains en
construction 100%

traditionnelle,
(briques) pour
Fr. 380 000.-

Inclus: 650 m2 de
terrain, garage et

frais annexes.
BOSC S.à r.l.

Tél. 032/724 35 85

Particulier
cherche à acheter

petit
chalet

avec ou sans
confort, dans le g

Jura suisse, g
Adresser offre s

sous chiffre
0 028-132931

à Publicitas S.A.,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

132-21187 
^^4P >

Jeunes gens
| apprentis ou étudiants

Vous recherchez votre premier
appartement?

Nous avons sélectionné pour vous
de jolis studios à loyers modérés.

Fritz-Courvoisier 24
(Fr. 350.- + charges Fr. 40.-)
Léopold-Robert 108

(Fr. 400.- + charges Fr. 55.-)
Pour tout renseignement, n'hésitez pas

à contacter notre service de location

\ ̂ Mj

GÉRANCE
^g CHARLES BERSET SA

¦J^=s—~ LA CHAUX-DE-FONDS
W 1 ~Tj Tél. 032/913 7835

(/) A LOUER POUR LE S
1ER AVRIL 1998

0 
3 chambres , cuisine

agencée, vestibule, salle
'LU de bains avec
¦JF baignoire et cave.
CL Rue de la Ronde „ ,„„„_
C0 UNPf

Pour raison d'âge, propriétaire
vend à La Chaux-de-Fonds

dans quartier bien situé

Café-restaurant
de 140-160 places, très bien équipé.

Facilité de financement garantie.

Ecrire sous chiffre G 132-23576 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132 23576

A louer a Chezard p

APPARTEMENT DE l
372 pièces

environ 120 m2, cuisine agencée,
cheminée, mezzanine.
Dès le 1er avril 1998.

Loyer Fr. 1390 -
charges comprises

Tél. 032/731 85 00, lundi et jeudi

¦llĤ  FIDIMMOBIl
''l||l _ Agence Immobilière

' | |B" et commerciale Sfl

*| ' A louer \
,j Tout de suite ou pour •
» ~ date à convenir. «
• Av. Léopold-Robert
• à La Chaux-de-Fonds t

> Appartement rénové '
I de 2V2 pièces \

Avec confort, salle de •
, bainsAA/C et ascenseur. J

13221622

Û Au Locle

Rue de France 10
dans un très bel immeuble

subventionné avec ascenseur

Magnifiques
appartements

de 2 et 3 pièces
rénovés

Cuisines agencées ouvertes
sur le salon, parquets

dans les chambres, carrelages
dans cuisines et salles de bain.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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I TSR M I
7.00 Minibus 453274 8.00 TSR-
Dialogue 488859 8.10 Les cra-
quantes 5080018 6.35 Top mo-
dels 43086309.00 Docteur Quinn.
De la permanence; Washita
(1/2 | 376787 10.30 Euronews
5258854 10.40 Les feux de
l'amour 1665019 11.20 Notre
belle famille 8868187 11.40 Pa-
radise Beach 6435816

12.10 Vaud / Neuchâtel /
Genève région

4548748

12.30 TJ-Midi 321922
12.45 Zig Zag café 3576019
13.35 L'as de la crime

La dame au fichier
3693309

14.25 Odyssées 3694038
Le feu de la terre (3)

15.15 L'homme à la Rolls
Qui a tué le roi du
néfaste-food? 3696039

16.05 Les craquantes
191212

16.30 Inspecteur Derrick
La main de Dieu

285835

17.30 Lois et Clark 3925458
Contact

18.25 Top models 1393583
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 773090
19.10 Tout Sport 230361
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 894583
19.30 TJ-Soir 309835
20.05 Vérité, vérités

Quand un médec in
hérite de la fortune
de sa patiente! 854598

20.49 Loterie à numéros
402329090

20.50
Astéroïde ««w- i.-

Film de Bradford May

Helios et Eros , les deux asté-
roïdes de la comè te Fle tche r,
menacent le terr i toire des
Etats-Unis. L' armée décide de
faire exploser Eros , mais des
fragments retombent sur une
petite ville du Texas

23.50 Mémoire vivante
Maxwell, ie naufrage
d'un nabab 5411903

0.50 Vive le cinéma!
4367046

1.05 Soir Dernière
3640404

1.25 TSR-Dialogue
1192201

I TSR g I
7.00 Euronews /6/07/25 8.00
Quel temps fait-il? /6/0/34/9.00
A bon entendeur (R) 59102729
9.25 Droit de cité spécial (R)
15973019 10.55 NZZ Format (R)
11B0B09311.30 Vive le cinéma!
(R) 21361859 11.45 Quel temps
fait-il? 233/8/0612.15 Euronews
50030090

12.30 L'anglais avec
Victor 03553403
The airport
Telephoning a taxi

13.00 Quel temps fait-il?
68109962

13.30 Euronews 51454039
14.00 Pince-moi, j 'hallu-

Cine 44097361
Cinéma et musique

14.40 Félix le chat
Dessin animé 70462729

15.10 Le roman de
Renard 21322552
Film d'animation

16.30 Bus et compagnie
27361011

17.30 Minibus 62516729
18.00 Fais ta valise!

41956212

18.10 Suisse Puzzle
Les Solutions 841W496

18.20 Fais ta valise! (R)
54792926

18.35 Vaud/Neuchâtel /
Genève régions

11262090

19.00 II était une fois...
les Amériques
Les conquérants du
Grand-Nord 320/5564

19.25 Le français avec
Victor 30688632

20.00
Le hibou et la
baleine 3898403s
Film de Patricia Plattner , en
hommage à Nicolas Bouvier

20.55 Idée Suisse 45241922
De mieux en mieux

22.15 Fais ta valise! (R)
70325081

22.25 Suisse Puzzle (R)
Tirage de la
Loterie 24971670

22.30 Soir Dernière
77671835

22.50 Tout Sport 24968106
22.55 Zig Zag café

66782699

23.40 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

12766125
0.00 Textvision 76852607

^^M France 1

6.15 Le miel et les abei l les
17830895 6.43 TFl info/Météo
3786/3767 6.55 Salut les toons
75694309 8.15 Jeunesse
/5353/06 11.05 Cas de divorce
S5S76SOJ11.40 Une famille en or
35336767

12.15 Le juste prix
56267274

12.50 A vrai dire 31189816
13.00 Le journal/Météo

15938800
13.50 Les feux de

l'amour 87582125
14.35 Les vacances de

l'amour 33737651
15.35 Contre vents et

marées 4854 W90
La belle Nadia

16.35 Tarzan 71950800
La loi de la jungle

17.10 Sunset Beach
4535753/

18.00 Les années bleues
70018090

18.25 Touché, gagné!
40387477

19.00 Le Bigdil 67866038
19.50 MétéO 99106125
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 18753477

20.55
FOOtball 81305309

France-Norvège

Match amical en direct de
Marseille

22.40 Un mois, une heure
Magazine présenté
par Anne Sinclair

15399816

0.00 Minuit sport
89079133

0.30 TF1 nuit 833255/00.40 Cas
de divorce 2/3764041.10 TFl nuit
233275331.20 Histoires natu-
rel les 28036238 2.15 TF1 nuit
323233/7 2.25 Cites a la dérive
33648688 3.25 Histoires natu-
relles 88/32353 3.55 TFl nuit
54276/43 4.05 Histoires natu-
rel les 13194046 4.50 Musique
31807626 5.00 Histoires natu-
relles 35663220 5.50 Mésaven-
tj res 22075930

. mr France 2G3BB 

6.30 Télématin 672/so/s 8.35
Amoureusement vôtre 10942187
9.05 Amour , gloire et beauté
92263699930 La planète de Don-
key Kong 86774/87 10.50 Un
livre , des livres 3333030310.55
Flash-info 3332238011.00 Motus
6600/458 11.40 Les Z' amours
35334303 12.15 1 000 enfants
vers l' an 2000 15377651

12.20 Pyramide 56262729
12.55 Météo/Journal

99469309

13.45 Un livre , des livres
54056477

13.50 Le Renard 7/4/0/25
14.55 L'enquêteur 42452633
15.50 La chance aux

Chansons 44886477
16.55 Des chiffres et des

lettres 62982748
17.25 Sauvés par le gong

81347090
17.45 Un livre des livres

78806019

17.50 Hartley Cœurs à vif
49805729

18.45 Qui est qui? 86054477
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 26295922
19.25 C' est l'heure

66025748
19.50 Loto/Météo 99104767
20.00 Journal/A chevai

18743090

20.50 Tirage du loto
70161380

20.55
Le monde
d'Angelo 81395922

Téléfilm de Pascal Kané

Un jeune garçon, dont le père
est emprisonné , s'invente une
version des faits. Mais cela
entraîne tout le monde vers la
catastrophe...

22.35 La vie à l'endroit
Le temps de la colère

55692038

0.10 Le journal/Météo
87118268

0.25 Le Cercle du cinéma 79015607
1.45 C' est l'heure 36645828 2.15
Emissions religieuses 573/3363
3.10 Foofur 47334/333.35 24 heures
d'info 38876355 3.50 Pyramide
88/4788/4.20 Ile aux ours 27772249
4.25 Outremers 85243152 5.35 La
Chance aux chansons 57860626

D̂  
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6.00 Euronews 50302038 6.30
Magazine olympique 50987729
7.00 Le réveil des Babalous
16W6944 8.05 Les Minikeums
8536065/11.35 A table 29727496

12.00 Le 12/13 55069598
13.32 KenO 255735699
13.35 Parole d'Expert!

87589038
14.20 Va savoir 68258256

Ariège; Saint-Girons
14.58 Questions au gou-

vernement 358570/25
16.10 Saga-Cités 62993854
16.40 Minikeums 46729090
17.45 C'est pas sorcier

40393038
18.20 Questions pour un

champion 78941309
18.50 Un livre , un jour

56837019
18.55 Le 19/20 9U6380
20.05 Fa si la chanter

17012854

20.35 Tout le sport
29763922

20.45 Consomag 70168293

20.50
Des racines et
des ailes 6320149s

Magazine présenté par
Patrick de Carolis

Des bébés à la carte; Adoles-
cents fugueurs; Chasseurs de
météorites

23.10 Météo/Soir 3
9794294 1

23.35 Un siècle
d'écrivains 25557033

Junichiro Tanizaki

0.25 Cinéma étoiles. 93809775
0.50 Vivre avec... la greffe d'or-
gane 84745862 1.10 Musique
graffiti 59992201

MV La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 20440212
6.45 Emissions pour la jeunesse
87503322 7.45 Cellulo 98260729
8.15 T A  F. 94580293 8.45 Net
plus ultra 345784589.15 Caméra
graff i t i  5/602075 9.45 Mon ani-
mal et moi 46803309 10.00
Jeunes marins reporters (8/24)
347/380010.15 Le journal de la
terre 4688663210.30 Les nou-
veaux toréadors 5307874811.00
Le grand conservatoire 59079477
11.30 Va savoir 53072564 12.00
Les perruches de Tokyo
59073293 12.30 Le rendez-vous
6252754513.15 Le journal de la
santé 39905380 13.30 Jeu
3235554514.00 D' ici et d'ailleurs
6303347715.00 L'école 94353038
16.00 L' é t o f f e  des ados
3237603816.30 TA.F.  49481293
17.00 Cellulo 43482322 17.30
100% question 4343230318.00
Le cinéma des effets spéciaux
4343303818.30 L' odyssée d'une
hirondelle 43478723

HH Arte_
19.00 Au nom de la loi

76/545
19.30 71/2 760816
20.00 La grande lessive

767729
20.30 Journal 382632

20.45
Les mercredis de l'histoire

Les complices
de Hitler (3/6)

1343922

Von Ribbentrop, le suppôt
du régime

Ministre des affaires étran-
gères , il a joué un rôle déter-
minant dans l'annexion de
l'Autriche , le renforcement de
l'Axe et le déclenchement de
la Seconde Guerre mondiale

21.40 Musica: Manon
Lescaut 4426467
Opéra en quatre
actes de Puccini

23.55 Profil: Armin
Miiller-Stahl 270293
Un dimanche à
l'affiche "

0.50 La Lucarne 7006220
La mort de Molière
Téléfilm de Robert
Wilson

1.35 Ficelles sentimen-
tales 49921065
Documentaire

2.10 Amour à la chaîne
812234 1

Ô M6

8.00 M6 express 37/7/767 8.05
Boulevard des clips 622 17699
9.00 M6 express 52983081 9.30
Boulevard des clips 79320800
10.00 M6 express 95257090
10.05 Boulevard des cl ips
78373322 10.55 MB express
3306556411.05 Le Saint 7413436 1
11.55 M6 express 4//35S00
12.05 Cosby show 8338534/

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 83975564
Une phrase familière

13.05 M6 Kid 47/3065 /
Les sports de glisse
en montagne

16.25 Fan quiz 26556458
17.00 Des clips et des

bulles 54971458
17.20 Fan de 6W39212
17.55 Les nouvelles

aventures de Robin
des BoiS 67369212
La légende des
Amazones

18.55 Lois et Clark
Une star est née

84366564

19.50 Les mots d'Eric et
Ramzy 30804125

19.54 6 minutes, météo
477415583

20.10 Une nounou
d' enfer 675308W
Une nounou à
l'hôpital

20.40 Elément terre
66668036

20.50
Max et associés

76392354

Série avec Yvan Le Bolloc 'h

Max s'est échappé
Max est en danger

22.45 Un sosie
dangereux W621748
Téléfilm de Stephen

' Stafford
Une agent du FBI
enquête sur une
série d'agressions
commises par une
femme qui lui res-
semble étrangement

0.25 Secre ts  de femmes
7/3304420.55 Sexy zap 65767828
1.25 Boulevard des cl ips
34070369225 Des clips et des
bulles 20243/43 2.40 Fréquen-
star 335850653.30 The Commit-
ments 63862959 5,00 Fréquen-
star  25924423 5.55 E = M6
5/465/07 6.20 Boulevard des
Clips 88822046

6.00 TV5 Minutes 4253/5646.05
Fa Si La Chanter 520462/2 6.30
Télématin 34/35/878.05 Journal
canadien 26070/87 8.35 Génies
en herbe 660/48/69.00 Branché
23305670 9.30 Magel lan
2338272310.00 A bon entendeur
65067651 10.35 Envoyé Spécial
5736358312.30 Journal France 3
4200/23313.00 Paris Lumières
42002322 13.30 Frankenstein .
Film 38873/06 15.30 Pyramide
4203254516.00 Journal 93252274
16.15 Fa Si La Chanter 83532941
16.45 Bus et compagnie
U220670 17.30 C' est l'heure
7422758318.00 Questions pour
un champion 742282/2 18.30
Journal 7420330319.00 Paris Lu-
mières 3733783519.25 MétéO
3543230319.30 Journal suisse
3386/038 20.00 Faut pas rêver
Magazine 58367038 21.00
L'Hebdo 44738380 21.55 Méteo
30/0380022.00 Journal France 2
75314903 22.35 Pulsat ions
4796994 1 23.30 Bons baisers
d'Amérique 468874960.20 Jour-
nal Soir 3 2066/0651.00 Journal
belge 20662794 '\.30 Université
87157862 3.30 Redi f fus ions
80267715

• • ¦

cuRospbrrr &„__»-,t k* Eurosport

8.30 Eurogoals: les plus beaux
buts des championnats euro-
péens 262237210.00 J0: redif-
fusion 5198941 12.00 ATP Tour
magazine 7852/2 12.30 J0
snowboard 335/0613.00 Equita-
tion: Coupe du monde Volvo de
saut d'obstacles à Bordeaux
/24/S7 14.00 Athlétisme: mee-
ting indoor de Stockholm 128903
15.00 Football: Coupe d'Afrique
26763217.00 Football: Coupe
d 'A f r ique , Ire demi- f ina le
22785419.00 Tennis: Tournoi de
Londres , 3e jour 6350/3.21.00
Football: Coupe d'Afrique , 2e
demi-finale 288/25 23.00 Foot-
ball: match amical France-Nor-
vège 26836 1 1.00 Speedworld
6733423

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.

SliowViow ™, Copyright (1997)
Getmtar Development Corporation

7.00 ABC News 37/65 / 06 7.25
Minus et Cortex 3/422233 7.45
Ça cartoon 52335303 8.50 The
abomnable snow Rabbit
75822564 9.00 Le serment du
chevalier noir 66707/06 10.25
Info 3305372310.35 Surprises
983 1836 1 10.45 C' est pour la
bonne cause. Film 95187106
12.30 Tout va bien 60359125
13.05 Revue de pub 47783545
13.35 Décode pas Bunny
/034/03014.25 C+ CléO 66000361
16.20 Les Simpson 56568908
16.40 Surprises 203632/216.55
Qui mange qui? Film 61785816
18.30 Nulle part a i l leurs
6543754520.30 Le journal du ci-
néma 582340/3 21.00 Suncha-
ser. Film 45336/ 06 23.00 Info
5073/423 23.05 Football: Coupe
d'Afrique des nations 86321570
0.50 Basket: France - Yougosla-
vie 11742882 2.00 Basket NBA:
Indiana - Lakers 7/353572 4.55
Surprises 73053046 5.20 L'his-
toire du petit muck. Conte
21056268

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 4052/477
12.25 Rire express 90520632
12.35 Walker Texas Ranger
28405458 13.20 Rire express
7544656413.30 Derrick 75861748
14.30 Airport unité spéciale:
L'Ile verte 34453767l5.20Flipper
61147670 16.05 Happy Days
56342187 16.30 Cap danger
38632633 17.00 Mister T Le
choix de Micky 98580800 17.30
La Saga des McGregor: Lechoix
de Catherine 75S57835l8.15Top
Models 46434854 18.40 Walker
Texas Ranger 40603538 19.30
Dingue de toi: La crise (2/3)
7332703019.55 La Vie de famille:
Arnaque 3726538020.20 Rire ex-
press /766755220.30*Histoirede
femmes. Téléfilm de William
Graham 4855365/22.10 Rire ex-
press 6204034/ 22.15 Ciné ex-
press 2364874822.35 Séduction

coupable: Téléfilm de Jim Wy-
norski 83466632 0.05 L' armoire
volante. Comédie de Carlo Rim
avec Fernandel 8502920 1 1.40
Derrick /04403372.40 Le Renard
32/223/73.40 Compil 66324920

9.30 Récré Kids 3282603010.35
Football mondial 2330/42/11.10
Pistou 58//303311.40 Le Grand
Chaparral 8236/ 76712.30 Récré
Kids 4353045813.35 Covington
Cross 5445432214.25 Cosby
Mysteries 3/33/83515.10 Le Ca-
valier solitaire: cas de maladie
24/0538016.00 Document ani-
malier: l'Alaska au rythme des
glaciers /57S676716.25 NBA Ac-
tion 54229106 16.50 Sport Sud
39209534 17.20 La dernière
passe. Comédie de Roger Spot-
tiswoode 68377/2519.05 Flash
infos 5676503819.30 Maguy: Re-
tour à l'occase départ 76425038
20.00 Mapr Dad //43/47720.25
Marseille sur monde 93574729
20.35 Novacek. Un château en
Bohême.Téléfilm avec Patrick
Catal i fo 73880030 22.10 H20
704832/2 22.40 Hier , aujour-
d'hui, demain. Comédie de Vit-
torio De Sica avec Sophia Loren
18427421 0.35 Le Club 58564930

7.30 Lonely Planet 944426320A5
Nautilus (1/5 ) 3402734 / 9.35
Multi-manga 7024476710.05 Au
pays de l' aigle (1/8) 34578598
10.55 Mathias , le procès des
gangs 3/32807511.45 L'homme
technologique 6338/835 12.40
Jazz collection 1840765 1 13.35
Une rivière au bout du monde
4363638014.00 Captain W. as-
tronaute 75857545l5.00Tmtoret
et le siècle d'or 78303/06 15.45
Hong Kong: au pays des dra-
gons 73570361 16.40 Les nou-
veaux explorateurs: New York,
le cimetière des esclaves noirs
s/36/80017.35 «...à Valparaiso»
83643/25 18.00 Fai ts  divers
3632263219.45 Dieu, poste-res-

tante , à Jérusalem 42376800
20.35 Réactions nucléaires. So-
ciété 22725854 21.30 Les porte-
avions américains 43/73477
21.55 Blacks , USA: qui
sommes-nous? 35420033 23.25
Adieu la vie . adieu l' amour
81091583 23.45 Les Pet i tes
Mains du Bolchoï 77475/8723.55
To Sang... 4207/038 0.30 Vivre
avec les yeux W733065

9.00 Das Land am Nil 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Hôtel Para-
dies 11.35 Delikatessen aus...
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbusters 12.35 Mini-
game-MidiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF-Bazar
13.30 Lindenstiasse 14.00 Eine
Prinzessin verliebt sich. Spiel-
film 15.35 Forstinspektor Buch-
holz 16.30 TAFlife 17.15 Rupert
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Immer
im Einsatz - Die Notàrztin 20.50
Rundschau 21.40 Lotto 21.50 10
vor 10 22.20 Ventil 22.55 Kino
Bar 23.30 Der grùne Heinrich
1.20 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Senora 12.00 I Robinson
12.30 Telegiorna le-Meteo
12.45 Amici miei/La sce lta 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
Téleg iorna le-Meteo 20.40

Agnese di Dio. Film 22.15 Lotto
22.25 Telegiornale 22.40 Pas-
saggio a hvello 22.50 Grandi cri-
mini e processi del XX secolo
23.20 Montreux Jazz Festival 97
0.00 Telegiornale 0.05 Textvi-
sion

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Winte r fes t  der Vo lksmusik
11.50 Lànderzeit 12.00 Heute
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Manenhof 18.55
Nicht von schlechten Eltern
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Der Trinker. Drama
21.55 Leben mit Krebs 22.40 Ta-
gesthemen 23.10 Ein un-
gleiches Paar . Drama 0.35
Nachtmagazin 0.55 Drei kleine
Biester . Musikkomôdie 2.45
Wiederholungen 3.05 Fliege
4.05 Bahnfahrt 4.15 Leben mit
frnho

9.03 Die Jungfrauen von Rom
10.30 Info 11.00 Heute 11.04
Leute heute 11.15 Die Schwarz-
waldklinik 12.00 Heute mittag
12.15 Diehscheibe Deut-
schland 12.55 Presseschau
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Tabaluga 14.22 Logo 14.30 Ach-
terbahn 14.55 Theos Geburts-
tagsecke 15.00 Heute 15.05Ge-
sundheit 15.30 Geniessen auf
gut deutsch 16.00 Waldhaus
17.00 Heute/Sport 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute/Wetter  19.25
Kusse niemals deinen Chef
20.15 Die Geliebte 21.00 Mit
mir nicht 21.45 Heute-Journal
22.15 KennzeichenD 23.00 Der-
rick 0.00 Heute nacht 0.15
Nachtstudio 1.15 Der junge Tôr-

less. Drama 2.40 Heute nacht
2.55 Mit mit nicht 3.40 Stras-
senfeger

9.15 Schu l fe rnsehen 11.00
Fliege 12.15 Ratgeber; Gesund-
heit 12.45 Kulturland Rhein-
land-Pfalz 13.15 Infomarkt-
Markt info 14.00 Teleglobus
14.30 Schulfernsehen 15.00
Tre f fpunk t  Rhein land-Pfa lz
15.35 Klemstadtbahnhof 16.00
Ratgeberzeit 17.00 Geheimnis-
volle Welt 17.30 Sesam'strasse
18.00 Oskar , der fliegende Flu-
gel 18.25Unser Sandmànnchen
18.35 Hallo , wie geht 's 18.50
Exklusiv 19.20 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Lànder-
Mensche-Abenteuer  21.00
Nachrichten 21.20 Schlaglicht
21.50 Régional 22.20 Bertolt
Brecht 23.20 Tournée 0.20 Fa-
miliensache. Komddie

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 Ellen
9.20 Spnngfield Story 10.05
Reich und Schon 10.35 Sunset
Beach 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Magnum
13.30 Hor 'mal , wer da hammert
14.00 Barbel Schafer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Gi-
golo - Bei Anruf Liebe. Erotik-
thr i l ler 22.05 Stern TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00
Love & War 1.30 Hor 'mal , wer
da hammert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Barbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Un Américain à Paris
Avec Gène Kell y (1951 - V.F )
0.00 La vie passionnée de Vin-
cent Van Gogh. Avec Kirk Dou-
glas (1956) 2.15 Les jeux de
l'amour et de la guerre. Avec Ju-
lie Andrews (1964- V.F.)4.15 Un
homme est passé. Avec Spen-
cer Tracy (1955 - V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
me 8.30 Tgl - Flash 9.35 lo non
protesto , io amo. Film 11.10
Verdemattina11.30Tg 1 da Na-
poli 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La
signora in giallo 13.30 Telegior -
nale / Tg 1 - Economia 14.05
Cara Giovannà 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1 /Spor t
20.35 II fatto 20.40 Perché San-
remoe Sanremo'1 20.50 Festival
délia canzone italiana 23.15 Tg
1 23.20 11 Dopofestival 0.25 Tg
1 - Notte 0.50 Agenda - Zodiaco
0.55 Educational 1.30 Sotto-
voce 1.45 La notte per voi. At-
tenti a quei tre 2.15 Dalle parole
ai fatt i  2.35 Corne le foglie. Film
4.15 Tg 1 - Notte 4.45 MinoRei-
tano - Marisa Sacchetto 5.15
Gigliola Cinguetti - Tony Rems
5.30 Ritratto d'autore i poeti

6.45 Rassegna stampa sociale
7.00 Go cart mattina 7.30Tom e
Jerry Kids 8.50 Lassie 9.15 lo
scrivo , tu scrivi 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00 Tg 2 - Me-
dicina11.15Tg2-Mattma11.30
Anteprima «I Fatti vostri » 12.00
I Fatti vostri 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Tg 2 - Costume e société
13.45 Tg 2-Salu te  14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.15 Tg 2 - Flash
16.30 La cronaca in diretta 17.15
Tg 2 - Flash 18.20 TgS - Sport-
sera 18.40 In viaggio con Serena

variabile 19.05 J.a.g. auvocati in
divisa 19.55 Tom & Jerry 20.30
Tg 2 20.50 Michèle Placido in
Racket (2) 23.25 Estrazioni del
lotto 23.30 Tg 2 notte 0.00 Néon
libri 0.05 Oggi al Parlamento
0.20 Notte sport 0.35 lo scrivo ,
tu scrivi 1.00 Fuga nel deserto.
Film 2.20 La notte per voi Mi n-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00 Tg
5 13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uonnni e donne
15.40 Vivere bene salute 16.15
Ciao Dottore! 17.15 Verissimo
18.35 Tira & molla 20.00 Tg 5
20.30 Stricia la notizia - La voce
dell ' insorgenza 21.10 Chia-
mami ... papa. TV Film 23.30 Mau-
rizio Costanzo Show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia (R) 1.45
Voci nella notte 2.45 Tg 5 3.15
Missione impossibile4.15Dream
On 5.15 Bollicme 5.30 Tg 5

8.20 Empleate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Not ic ias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazon de invierno 15.00
Telediar io  15.50 Esmeralda
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Es-
pana en el corazon 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Especial a dé-
terminer 23.15 La noche abierta
0.45 Delirios de amor 1.15 Tele-
diario 2.00 Negro sobre blanco
3.00 Saber vivir 3.45 Asi son las
cosas 4.30 Corazon de invierno

8.15 Made In Portugal 9.15 Su-
per Bébés 9.45 Contra Informa-

çào 10.00 Junior 10.30 Roseira
Brava 11.45 Notic ias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultbrio -
Justiça 15.30 Primeiro Amor
16.45 Falatono 17.45 Os Im-
paraveis 18.15 Junior 19.00
Noticias 19.15 Sem Limites
19.45 Rotaçôes 20.15 A Grande
Aposta 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Herman Enci-
clopédia 23.00 Remate 23.15
Acontece 23.30 Pais Pais 0.00
Uma Saga Europeia 1.00 Rota-
çôes 1.30 Praça da Alegria 3.15
A Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçào 4.40 Fi-
nancial Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12 , 19.24 , 19.44 , 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36, 20.42, 21.42 Neu-
châtel région 19.57 La Minute
Fitness: renforcement muscu-
laire 20.01, 22.30 Cuisine de
nos chefs: Petit panier de lé-
gumes au sabayon
Gourmet/Coulet 20.13, 22.42
Sport pour tous: Chevauchée ju -
rassienne 21.00, 22.00, 23.00
Découverte de la Bible: Le mes-
sage chrétien , peut-on s'y fier?
M \I II

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-f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



À LOUER
Appartement 1 pièce

Cuisine agencée
A louer tout de suite
Temple-Allemand 85
Location Fr. 495 - charges
comprises.

Pour visiter s'adresser à:
Anna Michalak
c/o Catalyst Marketing SA
Rue Fritz-Courvoisier 40a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 968 85 53

132-23528

mm i
6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Ani-
malisme 10.30 Chanson fran-
çaise 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 Etrange RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 14.05 Trajectoire
16.00-19.00 No problemo.
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 19.02
Globe-Notes 19.30 Musique
Avenue

6.00, 7.00 , 8.00 Infos 6.08,
7.08 , 8.08 Journal du matin
6.30. 7.30.9.00.10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 6.10 Ephémeride 7.15
Chronique boursière
9.05Transparence. 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné 11.45 Jeu du rire 12.00
infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.05 Sortie de se-
cours 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Quest ion de temps
18.30,19.30 Rappel des titres
19.00 Haut de gamme 19.32
Les ensoirées. 0.00 Trafic de
nuit

T~fO* Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00. 15.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 L'invité 7.25, 11.45

Qui dit quoi 7.40 Téléphone du
jour 7.50 Revie de presse 8.45
Jeu musical 9.05 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05,17.05 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

\ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir-18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic 21.05
Mille-feuilles 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(sis' <?N _
\ \y Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuille-
ton musical . Alejo Carpentier:
Varèse vivant 9.30 Les mé-
moires de la musique. Ferruc-
chio Busoni - Parcours d'un
Européen 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.00 Musi-
ciens suisses.. Chronique: Le
Trio d'Accordo 15.50 Concert .
S. Piau, soprano . S. Jaunin.
baryton , Ensemble vocal et
instrumental de Lausanne
17.05 Carré d'arts. Nancy Yp-
silantis 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Léo-
nard Rose , v io lonce l l i s te
20.05 Symphonie. Orchestre
de la Suisse italienne: Grieg,
Mozart , Schubert 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de
nuit

l ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes. Un Tchèque à Pa-
ris: Bohuslav Martinu 9.30 Le
temps des musiciens. Gustav
Mahler à Munich 12.00 Jazz
midi 12.36 Micro. 14.00 Les
après-midi de France Mu-
sique. Figures libres: Carmen
dans tous ses états 16.30 Sac
à malices 17.00 Musique, on
tourne 18.36 Scène ouverte
19.35 Prélude 20.30 Orchestre
symphonique de la Radio ba-
varoise: R. Strauss. En direct
du Châtelet 22.30 Musique
pluriel 23.07 Les greniers de la
mémoire

x̂ - ¦ . I
*^/àf Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 10.10 Schlager-
barometer 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mit tagsinfo
13.30 Viva San Remo 14.00
Siesta 14.05 Familienrat 15.05
Songs, Lieder, Chansons 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionalj ournal 18.00 Echo der
Zeit. Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu-
sik-Box 23.00 Viva San Remo
0.00 Nachtclub

/ f~ Radio délia
RE/ TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.00,8.00 II
radiogiornale 9.05 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci. 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30 Quelli
délia uno 13.35 Dedicato a...
15.15 Gioco 17.30 Tempi sup-
plementari18.00L'informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 II Radiogiornale. Sport
19.15 ll suono délia luna. 19.55
Buonanotte bambini 20.05 Solo
musica italiana 21.05 Juke-box
22.05 Lotto 22.30 Millevoci nella
notte 0.05 Nottetempo •

L'annonce, reflet vivant du marché

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT 8
4 PIÈCES

Bien ensoleillé, part au jardin,
ascenseur.

Libre dès avril 1998 ou date à convenir.
S'adresser au Garage du Rallye SA,

Le Locle - Tél. 032/930 0 930

Ouverture le 26 février 1998.
O JfllkAvec rayon de sport, cadeau -rouve-tu-e.

M-XXL **j  A ^L)^JQI là MÉSBÉETA f"" ĵ S C H U H E - C H A I J S S U R E S - C A L Z A T U B E - S P O / ? r

^B il R DAVIS CUP m k. "Si UUwENDAL efl ĵf^̂  ̂¦ P M-XXL ^̂ ^̂ ^^̂ f̂i-HORà ^̂ T tïw£ \
A peine croyable: De tels prix pour des articles de marque! ¦„- .,.. LA CHAUX-DE-FONDS Av. Léopold-Robert 21 ̂ 0  ̂̂ 

Le meilleur pour vous.
Spécialisés dans la commercialisation de produits exclusifs

d'entretien et d'équipement pour les professionnels, nous
cherchons dans le cadre de notre expansion:

une Assistante commerciale
& responsable de notre nouveau point de vente
a Expérience dans le secrétariat / support de vente
? A l'aise au téléphone, bon sens commercial
o Connaissance de l'allemand - présentation soignée
? Poste à mi-temps (matin) R
? Prestations intéressantes et cadre agréable.

Envoyez votre dossier à: QLA-Quality Life Association Sàrl
Rue Numa-Droz 88 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour une importante entreprise de
la réqion, une

•CM Français-ang lais-allemand

HV^B Sans attaches professionnelles , vous
KjMSfcl ''M seriez disponible ponctuellement pour

I «LUllx 1 effectuer le remp lacement
^̂ **X

J»|M| (vacances , maladie) des titulaires.

¦MïBàl De langue maternelle française , vous
¦ l^tm^ possédez de bonnes connaissances

Ail ̂H\ ora 'es des langues ang lais et allemand,
lï\n\ et appréciez les contacts.

Kïi*M Si ce poste vous intéresse , appelez
¦fl^EjS G. Tschanz pour convenir d un
Wk̂ Ê I rendez-vous.

B? Anciennement OK Personnel Service 
I . i i I %g ^ ŷ \̂*iî B?T,*̂ ^̂ *,r*t 0.f**?'T-f ,̂̂ *̂ K,>*^̂ '̂tcxlXf ^̂ ^̂ 2 2̂^ i !

Police-secours 117

^^^L 7̂ 77777^̂ ^

é  ̂ \W0r̂ Doubs 141^

Appartement
I de 3 pièces

Cuisine agencée.
Jardin commun à l'immeuble.

Loyer intéressant.
Libre dès le 1er avril 1998

ou à convenir.
Liste des appartements vacants à dispositionr. e lcj sétH ^MxÀMmmîiMM

if—L W— h
A louer tout de suite à
La Chaux-de-Fonds

|L Rue du 1er-Mars 9 Jl

STUDIO MANSARDÉ
Cuisine agencée, salle de douche.

Loyer: Fr. 450 - + charges

III 

Pour visiter: RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦

MULLER&CHKISTË}
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel

Tél. 032/724 42 40
_ MEMBRE _

fl 
UNPI 2B 133656 jl

^̂  ̂
132-21611

AWkXÊW Au Locle
Ûf^̂ R̂ue des Primevères 5-7

dans un immeuble rénové

I Magnifiques appartements
de 3 pièces 

ĤHBJF B̂S *̂™"* ft-"*3  ̂ *.± .. ^A m

Cuisines agencées ,
quartier tranquille , place de jeux

pour les enfants.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionmmm

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location -Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLET~
Rue des Jeanneret,

Situation tranquille et ensoleillée

APPARTEMENT DE 51/2 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon, immeuble

avec ascenseur.
Possibilité d'avoir un garage.

Fr. 1120.- + Fr. 170-de charges
Libre dès le 1.7.1998. 132-23530

F̂ Rue de 
l'Etoile 1, ^W

^^T 
La 

Chaux-de-Fonds ^̂ k
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. -
Renseignements et visite S
par le concierge, tél. 032/968 14 50 S

Z^S t̂^RÏT SOCIÉTÉ
W^. AI ÔE GESTION ET IMMOBILIÈRE A

^^̂ ^T Route de Soleure 8, 2504 Biennê *^
^  ̂

Tél. 032/342 4711 
^T

GÉRANCE

^
e CHARLES BERSET SA

.̂ P̂ ^^̂  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

j f i "̂ =g Tél. 032/913 78 35

(J) À LOUER POUR LE
1ER MARS 1998

O 
Magnifique appartement S

composé de 2 chambres à £
'LU coucher, cuisine agencée "
^T ouverte sur salon,
DL vestibule, salle de bains.

{V*) Rue de la Serre -im™-

_ CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
SOUVIENS-TOI... TITANIC ™
¦¦ L'ÉTÉ DERNIER ¦¦ vF.15h.20h H

VF 15h45 20 h 45 12ans. 8e semaine. Un succès record
n, i.„ ™.„,;„„ De James Cameron. Avec Leonardo ¦¦ •12 ans. ire semaine. n.n „ . .... . . D-,,. ,_ ,. „.„ . . ., , DiCaprio , Kate Winslet . BillyZane._̂> Do Jim Gillospie. Avec Jennifer Love __ _ ,, , , .,. __

™ Hewitt. Sarah Michelle Gellar.Ryan *™ Quand la f.ct.on fait renaître I histoire. M
Phillippe. revivez I épopée du Titanic...

™ C'est l'histoire d'un secret que quatre i— 14 nominations aux Oscars! ¦¦
jeunes voudraient oublier. Mais un mysté- ; 

^  ̂ rieux meurtrier va le leur rappeler... "" SCALA - Tel. 916 13 66 ******

— ^ODO/, r - l oie „ „  
- VISITEURS II-¦¦¦ CORSO - Tel. 916 13 77 ¦¦ . . ¦¦

BEIGNETS DE couloirs du temps
™ TnM ATrPiirnTri »  ̂ V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30 ¦¦

TOMATES VERTES P„urIO„s.3.semaine.
^  ̂ V.O. str. F/A. 18 h ¦""' ¦ De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, -̂

Pour tous. Cycle «A table!» Christian Clavier, Muriel Robin.
^  ̂ De Jon Avnet. Avec Kathy Bâtes, Jessica ^  ̂ Pour (enfin) se marier , Godefroy doit reçu- ¦-•

Tandy, Marie-Louise Parker. pêrer les bijoux du beau-père qui se trouve
¦¦ 

Evelyne est ignorée par son mari qui lui *" dans le présent , avec Jacquouille. ¦¦

préfère la TV. Elle trouve son salut dans la * 
m̂ salle d'attente d'un home... -¦ ABC - Tél. 913 72 22 H

. FALLEN ANGELS¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 **™ „n u- . ™,„ k ,n ^.... «.— . ~. . vo - chinoise str. F/A. 20 h 30

— ANASTASIA — «ans —V.F. 14 h, 16 h 30 De Wong Kar-Wai. Avec Léon Lai Ming,
ma Pour tous. 4e semaine. ¦¦ Takeshi Kaneshiro...

De Don Bluth. Hong-Kong: une ville d'énergie, de flux , de
^_ ¦ . j circulation.¦B Le premier grand dessin anime de la  ̂ Les personnages de Wong Kar-Wai , ses IH

20th Fox
^
A la recherche d une princesse a son, sa,sis en |ein mouvement

^_ au pays des Tsars. Un pur chef-d œuvre! ^_
*¦*¦ EDEN-Tél. 913 13 79 ¦¦ [TTM| ¦*¦

— IN AND OUT — 7̂ 7
V.F. 18 h 30,20 h 45 QQ

BHI 12 ans. 2e semaine. _ ¦ Ĥ R^I "̂ BDe Frank Oz. Avec Kevin Kline, Matt Dillon, î ^^^_ Joan Cusack. ^_ ' ^^Lors de la remise des Oscars , Cameron OO
_̂ Drake remercie son prof et annonce que _̂ Lj4

celui-ci est gay. Le fou rire commence... /\
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LE LOCLE _1_ J'ai rejoint ceux que j 'aimais

et j 'attends ceux que j 'aime.

Claudine Taillard, ses enfants Jean-Loup et Aline;

Jean-François Matthey et sa fille Jessica;

Luc Matthey,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles MATTHEY
leur très cher compagon, papa, frère, oncle, neveu, cousin et ami, enlevé subitement
à leur tendre affection, à l'âge de 45 ans.

LE LOCLE, le 23 février 1998.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 26 février, à 9 h 30 en l'Eglise catholique du Locle,
suivie de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jeanneret 33 - 2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu. U2 23698

k. J
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LE LOCLE On ne voit bien qu 'avec le coeur.

L'essentiel est invisible pour les yeux.
St-Exupéry

Madame et Monsieur Madeleine et Jean Allasia-Rossier, à Cully:
Madame Denise Allasia et sa fille;

Madame Yvonne Meyer-Rossier, à La Chaux-de-Fonds:
Madame et Monsieur Danièle et Jean-Jacques Delémont-Meyer

et leurs enfants;

Monsieur et Madame Eric et Caroline Meyer et leurs enfants;

Madame Renée Dubois-Rossier, à Genève:

Madame et Monsieur Claude et Italo Inzaghi-Dubois;

Monsieur Raymond Dubois et son fils,

ainsi que les descendants des familles Rossier et Christian, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle Marthe ROSSIER
leur très chère sœur, belle-sœur, marraine, tante, grand-tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 88e année, après une très longue maladie.

LE LOCLE, le 23 février 1998.

Le culte sera célébré le jeudi 26 février, à 14 heures à la Maison de Paroisse du Locle,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Jacques Delémont
22-Cantons 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Paroisse du Locle, cep. 23-3309-0.

Un merci particulier à la direction et au personnel du Home La Jaluse, pour leur
dévouement et gentillesse.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu. 132 2377e

l J
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Les jours de l'homme sont comme la
fleur des champs, lorsqu 'un vent passe
sur elle, elle n 'est plus.

Les descendants de feu Emile Blaser

Les descendants de feu Alfred Blaser

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Henri BLASER
leur cher beau-frère, oncle, parent et ami enlevé à l'affection des siens dimanche
dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 février 1998.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Hermann Blaser-Francioli
Avenue des Forges 19

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

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 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19h30 (en
dehors 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: du Casino, 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.
SAIGNELEGIER. 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: Etienne, av. Portes-
Rouges, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 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, Dr. R. Péter-Contesse, Cer-
nier, 853 22 77. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin 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
Claire-Voie (rue des Fleurs
15/3me étage): 19h45, soirée à
thème: «Mesures éducatives en
milieu carcéral», par le Groupe
d'accueil pour les proches de
toxicomanes.
Club 44: 20h, conférence pu-
blique: «Le rôle et le travail des
clowns dans les pédiatries», par
les Cercles de l'Union du can-
ton et la fondation Theodora.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20h30, «La Re-
vue», de Cuche et Barbezat.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque Pestalozzi: de 15h
à 16h, contes (dès 6 ans).
Musée d'histoire naturelle: à
12h30 et 14h15, ciné-nature:
«Retour à la mer».
La Case à chocs: Cinéma Opaq
Junior, à 16h30 projection de
Batman, gratis pour les Kids.

EXPOS/
DIVERS
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». Expo-
sition sur l'engagement de la
Croix-Rouge suisse dans le
monde. Jusqu'au 27 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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», exposi-
tion jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Bio-Source. «Mandatas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve 7h30-
18h30, sa 7h30-17h. Jusqu'au
28 février.
Au Chauffage Compris. Pho-
tographies de Jaques Sandoz.
Jusqu'au 6 mars.
Home Clos-Brochet. M. Eric-
Albert Golay, peintures et pho-
tographies. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 15 mars.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles
pigments - icônes. Jusqu'au 28
février.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de
réadaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24
avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 15 mars. Collections per-
manentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche 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 natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes ".
Exposition jusqu'au 1er mars.
Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Rela
tions», peinture et gravure sur
bois d'Erika Lehmann. Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 8 mars.

Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé pour
cause de transformations jus-
qu'au mois de mars.

Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997»,
Jusqu'au 19 avril. "Une cam-
pagne de restauration", jus-
qu'au 1er mars. Et les collec-
tions du musée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Pom Pom Pom: une invitation à
voir la musique», exposition 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 perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COU-
LOIRS DU TEMPS. 15h-17h45-
20h30. Pour tous. 3me se-
maine. De Jean-Marie Poiré,
avec Jean- Reno, Christian Cla-
vier, Muriel Robin.
AMISTAD. 15h-20h15. 12 ans.
Première sjisse. De Steven Spiel-
berg, avec Morgan Freeman,
Anthony Hopkins, Djimon Houn-
sou.
LE SEPTIÈME CIEL. 18h15. 16
ans. 3me semaine. De Benoît
Jacquot, avec Sandrine Kiber-
lain, Vincent Lindon, François
Berléand.
ANASTASIA. 14h-16h15. Pour
tous. 4me semaine. De Don
Bluth. Le premier grand dessin
anime de la 20th Fox.
LA GRANDE BOUFFE. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «A
table!». De Marco Ferreri, avec
Marcello Mastroianni, Ugo To-
gnazzi, Michel Piccoli.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
20h30. Pour tous. 1ère semaine
(reprise). De Jean-Pierre Bacri,
avec Pierre Arditi, Sabine
Azéma, Jean-Pierre Bacri.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 8me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet , Billy Zane.
BIO (710 10 55)
COP LAND. 15h-20h45. 12 ans.
2me semaine. De James Man-
gold, avec Sylvester Stallone,
Harvey Keitel, Robert De Niro.
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 18h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. 6me semaine. De Woody
Allen, avec Allen Woody, Robin
Williams, Demi Moore.
PALACE (710 10 66)
SOUVIENS-TOI... L'ÉTÉ DER-
NIER. 15h-18h15-20h30. 12
ans. Première suisse. De Jim
Gillespie, avec Jennifer Love He-
witt, Sarah Michelle Gellar,
Ryan Philippe.
REX (710 10 77)
SPICE WORLD -THE MOVIE.
15h. Pour tous. Première suisse.
De Bob Spiers, avec les Spice
Girls.
IN AND OUT. (18h30 VO st.
fr/all.) - 20h45. 12 ans. 2me se-
maine. 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.
2me semaine. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson,
Helen Hunt, Greg Kinnear.
LES BREULEUX
LUX
U -TURN. Ve/sa 20h30, di 20h
(VO st. fr/all.). D'Oliver Stone,
avec Sean Penn, Jennifer Lopez,
Nick Nolte.

Scrabble
Les solutions
Top:
NEUCHATEL / 5F /
86 points

Autres:
CHEN E / O l  /41 points
CHAT/01 / 3G points

La lettre N encerclée dans
la grille est un joker.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LES VISITEURS 2. Me-di
20h15 (di aussi 14h30-17h15).
Pour tous.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UNE VIE MOINS ORDINAIRE.
Ve 20h30, sa 20h45, di 20h30.
De Danny Boyle, avec Ewan Mc-
Gregor, Cameron Diaz.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
DESTIN. Je 20h30, ve 21 h, sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De Youssef Chahine,
avec Nour El Chérif, Laïla Eloui,
Mahmoud Hémeida, Safia El
Emary.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h30, Club de cinéma pour les
enfants.
LE COLLECTIONNEUR. Me
20h, ve 20h30, sa 21h, di 17h.
18 ans. De Gary Fleder.
QUÉBEC ET AMÉRIQUE
FRANCOPHONE. Je 20h,
connaissance du monde.
HAPPY TOGETHER. Sa 18h, di
20h (VO st. fr/all.). 16 ans. de
Wong Kar-Wai.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.



Réception
des avis

mortuaires:
jusqu 'à

20 heures
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LE PARA-CLUB FRIBOURG

a le profond regret de faire part
du décès de

Charles
MATTHEY

frère de Jeannot Matthey, membre
du Para-Club Fribourg.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 17312213
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Dieu est pour nous un refuge et un appui
un secours qui ne manque jamais dans la détresse.

Ps 46.2

Monsieur et Madame Raymond Emmenegger-Navarro ,

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère maman

Madame Dora EMMENEGGER
née VEILLARD

enlevée à leur tendre affection à l'âge de 94 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 février 1998.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Pour adresse: Famille Raymond Emmenegger-Navarro
Clos de Serrières 31
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V A

f ' Il me fait reposer dans de verts pâturages
il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 2.

Annette et Samuel Hauri-Kernen
Daniel Hauri
Philippe Hauri et sa fiancée Barbara Testa

Josette et Francis Stadelmann-Kernen

Madame et Monsieur Louis Jeanneret-Huguenin, à Genève
Madame Marthe Lobsiger-Huguenin et famille
Madame Suzanne Huguenin-Perret et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Madeleine KERNEN
née HUGUENIN

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection, jeudi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 février 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Annette et Samuel Hauri-Kernen
Helvétie 15

Veuillez penser au Service de soins infirmiers à domicile, cep. 23 - 3622 - 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les cœurs des bons sont immortels.
Tu seras toujours celui que l'on aime,
que l'on n'oublie pas, qui reste avec nous
pour nous dire que la vie est amour et que
la mort n 'est qu 'un au revoir. 1

Son épouse:
Christiane Soguel;

Ses parents:
Marlyse et Serge Soguel;

Son frère:
Bernard Soguel et Marianne Glardon et leurs enfants;

Sa sœur:
Marie et Mick Ryser et leurs enfants;

Doris et Antoine Miaz et leurs enfants;
Christophe Renner et son amie Florence;
Ses beaux-parents:

Henriette et Ernest Werren;
Ses beaux-frères:

Bernard et Sonia Werren, leurs enfants et petits-enfants;
René et Fernande Werren , leurs enfants et petits-enfants;

Sa belle-sœur:
Fernande et Pascal Gogniat, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part du
décès de

Mons ieur  Pierre SOGUEL
leur très cher époux, fils, frère, beau-fils, beau-frère, parrain, parent et ami enlevé à
leur tendre affection le 23 février 1998 après une pénible maladie supportée avec
courage.

L'incinération aura lieu à Lausanne vendredi 27 février.

Cérémonie au centre funéraire de Montoie, chapelle B à 16 h 30.

Domiciles de la famille: Madame Christiane Soguel,
Chemin Clair-Va l 10, 1023 Crissier.
Madame et Monsieur Marlyse et Serge Soguel,
Chemin des Tunnels 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Ligue vaudoise contre le cancer à
Lausanne, cep 10-22260-0.

Car la vie et la mort sont un,
de même que le fleuve et l'océan sont un.

Khalil Gibran

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Loveresse Barbouillage
au centre agricole

Dans la nuit de lundi à hier
à Loveresse, le centre de for-
mation et de vulgarisation agri-
cole du Jura bernois a été la
cible de barbouillages. Le fait
qu 'une conférence donnée par
le député socialiste jurassien
Rudolf Strasser s'y tiendra la
semaine prochaine en alle-
mand , pour détailler le proces-
sus de commercialisation des
produits bio , est sans cloute à

l'ori gine de cette action. Direc-
teur du centre agricole de Lo-
veresse, Daniel Geiser dé-
nonce cet acte commis , dit-il ,
par des irresponsables. «Il est
fort dommcige que certains
n 'aient pas encore réalisé que
cette région doit concentrer ses
efforts à construire son avenir
économique et non pas pe rdre
son temps et son argent à net-
toy er des barbouillages», /réd

Saigneleg ier Ernest Soldati
NECROLOGIE

Bien que retiré dans son
Tessin natal depuis quel ques
années , Ernest Soldati est de-
meuré dans la mémoire de
tous les habitants des
Franches-Montagnes. A la tête
d'une entreprise de construc-
tion , il a passé de longues an-
nées à Saignelegier. Samedi
dernier, il s'est éteint et. en dé-
but de semaine, toute sa fa-
mille et ses amis se sont re-
trouvés pour lui rendre un der-
nier hommage.

Ernest Soldati est né le 1(5
septembre 1910 à Fonvico au
Tessin. Après un apprentis-
sage de maçon, le jeune
homme s'en alla travailler à
Zurich avant d'être engagé en
qualité de contremaître dans
une entreprise de Delémont.
C'est à cette époque qu 'il dé-
couvrit les Franches-Mon-
tagnes, notamment lorsqu 'il
s'occupa de construire l'an-
nexe de l'hô pital , quel ques an-

nées avant la guerre. Tombé
sous le charme de ce coin de
pays, il vint travailler pour le
compte de l' entreprise Rataggi
à Saignelegier. En 1944. il prit
pour épouse Jeanne Ourny, de
Saignelegier, qui lui donna
une fille et un garçon. Malheu-
reusement, leur bonheur fut
de courte durée, les deux en-
fants décédant en bas âge.

Lorsque la guerre fut termi-
née, Ernest Soldati fonda sa
propre entreprise qu 'il ne dé-
laissa qu 'à l'âge de la retrait e* .

En 1987. Ernest Soldati se
retrouva seul au décès de son
épouse mais fut très entouré
par ses beaux-frères et ses ne-
veux. Il y a quelques années , il
décida de retourner au Tessin
pour y retrouver ses deux
sœurs et sa famille. C'est à
Fonvico, le village qui l'a vu
naître , qu 'il a terminé paisi-
blement sa vie.

FDO

Chauffage Contrôle continu
des installations

DIVERS

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires

Semaine du lundi 16 au
dimanche 22 février 1998
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville) 6,6° C 93,5 DJ
Littoral ouest (i.4°C 94,9 DJ
Littoral est 5,8° C 99,5 DJ
Val-de-Ruz 4.7° C 107,1 DJ
Val-de-Travers 3.1°C118. 1 DJ
La Brévine 1,0° C 132,9 DJ
Le Locle 4,2°C 110,4 DJ
I-a Chaux-de-Fonds2 ,6°C 122 ,0 DJ
La Vue-des-Alpes 2,2° C 124,4 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énerg ie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enreg istrées
clans le canton.

Les «degrés-j ours» donnent
une indication sur les besoins
théori ques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énerg ie, télé-
phone 889 67 20.

Cernier
Accident
mortel
de travail

ACCIDENTS

Hier, vers 18h30, un ac-
cident mortel de travail
s'est produit dans une ex-
ploitation agricole à Cer-
nier. Alors que J.-L. S., de
Cernier était occupé à pré-
parer le fourrage, pour une
raison que l'enquête éta-
blira , il a dû pénétrer à
l'intérieur d'un silo , vrai-
semblablement suite à une
panne de la dessileuse. De
ce fait , il a été happé et mu-
tilé par les couteaux de la
machine précitée. Malheu-
reusement il est décédé
sur les lieu x de l'accident,
/comm
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Lundi , vers 15h45, au vo-
lant d' une voiture blanche,
une conductrice circulait sur
la route cantonale de Boudry
en direction d'Areuse. Pour
une raison indéterminée, elle
perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui , après avoir roulé sur
la voie du sens inverse, ter-
mina sa course sur les voies
du tram. Le véhicule a été re-
mis sur la route par des auto-
mobilistes de passage. La
conductrice inconnue , ainsi
que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
de circulation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Areuse
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
de couleur rouge qui , dans la
nuit du 23 au 24 février, a
heurté le flanc gauche de la
voiture Ford Escort bleue, ré-
gulièrement stationnée dans
une case en lace de l'im-
meuble Dîme 51 à Neuchâtel ,
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Neuchâtel
Recherche
de conducteur

Hier , vers 16h30, un acci-
dent s'est produit sur la place
Alexis-Marie-Piaget qui ac-
cueille ces j ours les manèges.
Deux enfants de six et quatre
ans avaient pris place à l'avant
d'un sujet du manège Fanta-
sia. Alors que le sujet se trou-
vait surélevé, il a basculé sur
le côté, provoquant la chute
des deux enfants. Blessés, les
deux enfants ont été transpor-
tés en ambulance à l'hô pital
Pourtalès. Lors de cet acci-
dent , G.M., de Peseux, qui ré-
coltait les billets , a également
été blessé. Une enquête est en
cours pour déterminer les
causes de cet accident, /comm

Neuchâtel
Carrousels: deux
enfants blessés



Cette affaire de foulard cache une problématique
intéressante: pourquoi les cheveux des femmes
sont-ils considérés comme «obscènes»? Puisque,
avons-nous lu, une musulmane qui se balade tête
découverte, c'est comme une Européenne qui se
promène toute nue.

Remarquez que la
question n 'est pas pu-
rement géographique.
Ainsi, nombre de cliré-
tiennes entrent à
l'église avec foulard

ou chapeau. Au XIXe, une «femme en cheveux» dé-
signait une gourgandine. Les anciens Grecs, déjà,
s 'y mettaient: ils voyaient sans doute quelque dia-
blerie dans la chevelure féminine, représentant Mé-
duse avec ses serpents qui sifflent sur sa tête.

Du côté des hommes, les S}'mboles sont tout aussi
forts. Voir le cas de cet hercule de Samson bien af-
faibli lorsque Dalila lui eut coupé les clieveux, ou
encore Absalon, immobilisé en face de l'ennemi par
sa longue chevelure qui s 'était agrippée aux
branches d'un arbre.

Les cheveux ont de profondes racines. Parfois
mystérieuses: ainsi, pourquoi les messieurs bien
élevés doivent-ils se découvrir en présence des
dames? Claire-Lise Droz

Billet
De quoi se faire
des cheveux

Situation générale: alors qu'une dépression reste empêtrée en
Méditerranée, un puissant anticyclone est centré sur la pointe de
la Bretagne et recouvre l'ouest du continent. Il favorise un courant
de nord vers notre région dans lequel s'est engagée une perturba-
tion. Celle-ci achève de longer le nord et l'est de notre pays ce ma-
tin, laissant une place grandissante au soleil.

Prévisions pour la journée: les nuages bas sont omniprésents au
réveil et des flocons isolés virevoltent le long des crêtes. La bise se
réactive temporairement et est modérée à tous les niveaux. Le mer-
cure affiche des valeurs conformes au calendrier, de 5 à 10 degrés
selon l'altitude. Demain: brouillards matinaux en plaine, sinon bien
ensoleillé. Vendredi: eclaircies et nuages. Samedi: retour en force
de l'hiver. La neige atteint le Littoral en soirée.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Victor

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 9°
Boudry: 9°
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelegier: 7°
St-Imier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 10°
Berne: très nuageux, 7°
Genève: très nuageux, 9°
Locarno: beau, 12°
Sion: beau, 8°
Zurich: très nuageux, 6°
... en Europe .
Athènes: peu nuageux, 17°
Berlin: pluie, 10°
Istanbul: beau, 13°
Lisbonne: beau, 13°
Londres: très nuageux, 11°
Moscou: très nuageux, 4°
Palma: bruine, 12°
Paris: très nuageux, 11°
Rome: pluvieux, 12°... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: nuageux, 18°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: beau, 27°
New Delhi: pluvieux, 23°
New York: pluvieux, 6°
Pékin: beau, 7°
Rio de Janeiro: nuageux, 34e

San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: nuageux, 25°
Tokyo: pluvieux, 8°

Soleil
Lever: 7h21
Coucher: 18h12

Lune
Lever: 6h26
Coucher: 16h51

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,12m
Température: 9°
Lac des Brenets: 751,25 m

Aujourd'hui Bras de fer
entre grisaille et soleil

Entrée:
POTAGE AU POTIRON EN SURPRISE.
Plat princi pal :
Omelette aux champignons.
Dessert:
Baba au rhum.
Préparation: 25mn. Cuisson: 40mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 1 potiron de 3kg, 1
gros oignon , 30cl de lait 1/2 écrémé, 10g de
beurre, sel , poivre, muscade.

Préparation: découpez un chapeau clans le
potiron soigneusement lavé et essuyé. Retirez
les graines. Détachez la pulpe avec une
cuiller. Réservez le potiron évidé.

Emincez Finement l'oignon pelé. Faites-le
blondir dans le beurre fondu. Ajoutez la pulpe
de potiron et 1/2 verre d' eau. Faites cuire
25mn à couvert.

Mixez le contenu de la casserole. Salez, poi-
vrez et ajoutez une pointe de muscade. Versez
le lait. Faites réchauffer en portant à ébullition
et remuez à la spatule pendant 6 à 8mn. Rec-
tifiez l'assaisonnement.

Servez le potage dans le potiron évidé.

Cuisine
La recette du j our

Le top en 3 minutes
M. Cossa

Vos lettres:

C | H J A | N | T | E  |E

? Symbolise un joker

; Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

5 Mot compte triple

Solution en page Mémento
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