
L'Observatoire cantonal de
Neuchâtel examine actuel-
lement un programme in-
ternational visant à placer
une horloge atomique sur
un satellite russe. Ici, l'aca-
démicien Nicolaï Karda-
shev. photo Leuenberger

Espace
Scientifiques
russes réunis
à Neuchâtel

1er Mars Le regard
d'un patricien
Comment les descendants de l'artistocratie neuchâte-
loise régnant en1848 vivent-ils le 1er Mars? Interview de
l'un d'eux, Bernard de Montmollin, saisi ici dans l'escalier
de sa demeure. photo Leuenberger

Neuchâtel Les chauffeurs
de taxi se mettent en grève

Patrons et chauffeurs des entreprises de taxi se sont retrouvés hier matin sur la place
des Halles, à Neuchâtel, à l'occasion d'une grève d'une demi-heure. Motif? Leur désac-
cord à l'égard de la politique de la Ville en matière de concessions. photo Leuenberger

Les quatre mouvements
pro-européens qui ont an-
noncé hier leur Jus ion espè-
rent que le Conseil fédéral,
avant la f i n  juillet, approu-
vera leur initiative «Oui à
l'Europe». Y croient-ils vrai-
ment? Berne peut-elle au-
jourd'hui dire autre chose
que «ni oui ni non, bien au
contraire»?

Le Conseil fédéral a bien
écrit en 1993, malgré l'échec
de l'EEE, que l'adhésion à
l'UE constituait «l'objectif
stratégique» de sa politique
d'intégration. Et l'initiative
ne fait que réclamer cette ad-
hésion. A une importante
nuance près: elle veut l'ou-
verture «immédiate» de né-
gociations.

Dans la mesure où le
Conseil fédéral doit donner
un préavis jusqu 'au 29
juillet, il ne peut souscrire à
cette condition: les bilaté-
rales ne seront peut-être
même pas conclues, ' encore
moins ratifiées par le Parle-
ment ou par le peup le. De
p lus, les futurs accords dé-
pendent des votes sur les
NLFA et la taxe poids
lourds.

Le Conseil fédéral devrait
donc donner un préavis né
gatif, uniquement à cause
du mot «immédiat». Posi-
tion inconfortable, qui l'obli-
gerait à fournir de longues
explications pour justifier
un «non» que beaucoup in-
terpréteraient malgré tout
comme un recul politique.

Reste la solution de com-
promis: s'il annonce un
contre-projet à l'initiative, il
bénéficie d'un nouveau dé-
lai d'un an. D'ici-là, toutes
les épreuves référendaires
(bilatérales, NLFA, taxe
poids lourds) auront été su-
bies et on y verra p lus clair.
Mais quel contre-projet?

A l'évidence, il ne pour-
rait que proposer l'ouver-
ture de négociations d'adhé-
sion, non pas «immédiates»
mais «dès que possible». Ce
qui ne changerait rien à la
situation actuelle, sinon
qu'on aurait un vote indica-
tif - d'ailleurs intéressant ¦
du peup le sur la question.

Mais, une fois ce psycho-
drame interne dénoué, il res-
terait encore une petite ques-
tion de détail à résoudre-
Bruxelles est-elle disposée à
engager avec Berne des né-
gociations d'adhésion? Sans
garanties bétonnées que le
processus sera p lus fluide
qu'avec l'EEE ou les bilaté
raies, la réponse est clair: ce
sera non.

François Nussbaum

Opinion
Ni oui ni non,
au contraire!

Infirmière à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds depuis plus
de 30 ans, Marianne Nuss-
baumer vient de prendre sa
retraite. photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
La retraite
de l'infirmière

Floués mardi à Zurich,
Gilles Dubois et le HCC rê-
vent de revanche en ac-
cueillant Herisau.

photo Galley
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HCC Herisau,
pour se remettre
sur les bons rails

Le Locle
Ambulance
convoyée
au Monténégro
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Canton du Jura
Le chef
de la sûreté
conteste
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Quatre mouvements pro-européens ont décidé d'unir leurs forces pour convaincre les Suisses d'adhérer a l'Union eu-
ropéenne (UE). Jusqu'ici autonomes, ils ont décidé de créer une seule structure, le Nouveau mouvement européen
suisse, beaucoup plus forte sur le plan financier. photo Keystone
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Suisse Pro-européens
unis pour convaincre
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1er Mars La marche sera
animée par 1300 musiciens
Pour fêter ses 75 ans, l'As-
sociation cantonale des
musiques neuchàteloises
prendra part qu 150e.
Avec tambours et trom-
pettes. Elle animera en ef-
fet toute la marche du 1er
Mars.

Pour la première fois de son
histoire, l'Association canto-
nale des musiques neuchàte-
loises (ACMN) participera
dans son ensemble à une ma-
nifestation débordant du cadre
musical. Les 35 corps de mu-
sique qui la composent , ainsi
que quatre groupes de tam-
bours issus de ses rangs , pren-
dront part à la marche de di-
manche. La bannière canto-
nale les précédera.

«C'est un événement», re-
lève Alain Petitp ierre , grand
ordonnateur des fanfares au
sein de la commission de la
marche du 1er Mars. Comme
bon nombre de grandes idées ,
celle de prendre part au 150e
anniversaire de la République
a été lancée lors d' un... apéri-
tif. «Immédiatement, les délé-
gués de l 'association ont fait
montre d 'intérêt. Le défi était
doublement intéressant dès
lors que l'association fête cette
année son 75e».

De 6h à 16h!
En tout, ce sont quelque

1300 musiciens qui , ce di-
manche, rallieront Le Locle à
Neuchâtel. «Notre but est d'as-
surer un f i l  rouge musical.
Mais sous la forme d' une
course d' estafette». En
d' autres termes, les fanfares
j oueront à tour de rôle entre
6h et 16 heures! Mais s'accor-
deront quelque pause bienve-
nue durant les arrêts. «Nous
leur avons laissé toute liberté
pou r le choix des morceaux.
De sorte que l' offre soit aussi

Dimanche, les musiciens de l'ACMN (ici: L'Helvétia de
Neuchâtel) joueront en marchant! photo a

large que possible». Ainsi , les
marcheurs qui couvriront
l' ensemble du tracé ne pour-
ront , à leur arrivée, faire va-
loir à la fois des maux de
ja mbe et d' oreilles...

Pour des raisons d' organi-
sation , les fanfares joueront
par secteur. Ainsi , les corps
du Haut joueront dans le
Haut , ceux du Pas dans le
Bas. Les fanfares du Val-de-
Travers? Elles seront sollici-
tées essentiellement lors de la
traversée du Val-de-Ruz,
celles du Val-de-Ruz jouant
pour la plupart un peu en
amont.

Tout a été pensé pour que
les musiciens puissent garer
leur véhicule dans le secteur
où ils seront sollicités.
«Nombre d' entre eux, une fois
leur prestation terminée, pour-
ront dès lors s 'intégrer à la
marche». Pour la petite his-
toire , quatre formations, re-
groupant près de 130 musi-
ciens , se réuniront dès l' en-
trée en ville de Neuchâtel pour
donner davantage d' essor à
l' arrivée sur la place des
Halles , où se déroulera la par-
tie officielle.

Puis , c' est l 'harmonie can-
tonale des jeunes , forte de 150
musiciens, qui prendra la re-
lève. Elle participera en effet à
la partie officielle. En tenue de
circonstance: elle arborera des
coupe-vent et des casquettes
aux couleurs neuchàteloises.

SSP

Observatoire Neuchâtel
placera une horloge atomique
sur un satellite russe
Il faut avoir des yeux vrai-
ment bons pour distin-
guer, sur la Lune et depuis
la Terre, un objet de cinq
centimètres de long. Ou
disposer d'un très bon ap-
pareil. L'observatoire can-
tonal de Neuchâtel tra-
vaille à un tel instrument.
Une quarantaine d'émi-
nents savants du monde
entier, intéressés au pro-
jet, sont actuellement ré-
unis au chef-lieu.

Plus grande est l' antenne
parabolique d' un appareil des-
tiné à capter la lumière émise
par un objet (donc capable de
le voir), plus forte est la réso-
lution. Si on parvient à établir
les bonnes liaisons radio entre
la terre et un satellite déter-
miné, on peut créer une sorte
d' antenne paraboli que vir-
tuelle de 100.000 km de dia-
mètre. Et voir non seulement
des obj ets minuscules sur la
Lune, mais aussi les centres
des galaxies et les trous noirs ,
et contribuer ainsi à dévelop-
per les théories sur l' exten-
sion de l' univers.

La Russie, dans le cadre
d' un programme associant
des scientifiques de divers
autres pays (Etats-Unis , Ca-
nada , Australie, plusieurs
pays européens dont la
Suisse), projette le lancement
en 2001 d' un tel satellite de

Nicolaï Kardashev, académicien russe, actuellement à
Neuchâtel. photo Leuenberger

radioastronomie spatiale.
Quarante savants , dont 11
Russes, académiciens pour
plusieurs d' entre eux , sont ac-
tuellement en congrès à l'Ob-
servatoire cantonal de Neu-
châtel pour discuter de ce pro-
gramme.

Car l'Observatoire fournira
l'indispensable horloge de
précision atomique qui équi-
pera le satellite pour coordon-
ner les liaisons avec la Terre
avec une tolérance d' un mil-
liardième de seconde. Cette
précision est l' une des garan-
ties nécessaires pour établir la
liaison radioélectrique qui

permet de construire la fa-
meuse parabole virtuelle.

Cette horloge atomique , ap-
pelée maser à hydrogène spa-
tial , va donc connaître ici une
utilisation en recherche fonda-
mentale. Mais pas uni que-
ment. Car l'Observatoire can-
tonal utilise la même technolo-
gie pour créer les horloges ato-
miques destinées aux satel-
lites qui gouvernent les sys-
tèmes modernes de navigation
de type GPS. Et il vient de dé-
crocher un contrat important
de l' agence spatiale euro-
péenne pour cette app lication.

Rémy Gogniat
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i ^̂ **^'" ^¦ 

Tiger Mini - tmfr75Tkp%
| le fromage pour g?| ™ T Vi VW f̂ljgl fe*I les peti tes faims |JL . Sug0 y&*mËg& "

*H ) 7j 7 \  ' **",<e Bolognaise j» *t___2 ĴJ ¦
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André Gendre , professeur à

la faculté des lettres de Neu-
châtel et auteur d' un livre sur
le poète , partici pera demain

de 10h30 à midi à l'émission
que France culture consacre à
Pierre de Ronsard. Il y sera en
noble compagnie, puisqu 'y

part ici peront notamment
Yvonne Bellanger et l'écrivain
Daniel Ménager.

CPCH

Poésie André Gendre sur les ondes

La Poste s'associera aussi
à la marche de dimanche! En
souvenir de la colortne révo-
lutionnaire du 1er Mars
1848, elle ouvrira le bureau
de poste de La Vue-des-
Alpes, dimanche donc, entre
10b et 16 heures. A cette oc-
casion, toutes les lettres et
cartes postales affranchies
qui seront présentées au bu-
reau seront oblitérées à la
date du 1er Mars 1998. Par
ailleurs , divers souvenirs phi-
latéliques seront proposés,
dont la carte postale illustrée
commémorant le 150e anni-
versaire et éditée spéciale-
ment par I_i Poste, /réd .

La Poste
aussi !



1848 Les serviteurs du roi méritent
le respect, selon leurs descendants
Le canton de Neuchâtel fê-
tera le 1er Mars le 150e an-
niversaire de sa révolution.
Célébration unanime? Si
personne apparemment ne
conteste le principe répu-
blicain, certains représen-
tants des grandes familles
neuchàteloises tiennent au
respect de l'ancien régime
et des fonctionnaires du
roi. Rencontre avec le doc-
teur Bernard de Montmol-
lin.

Alexandre Bardet

— Bernard de Montmol-
lin, comme descendant de
l'aristocratie qui régnait
jusqu'en 1848, fuirez-vous
le canton lors des commé-
morations du 1er Mars?

— Non! Il est vrai que j 'ai
encore entendu mon grand-
père me dire que lorsqu 'il
montait le 1er mars chez son
oncle, à La Sagne, les volets
étaient fermés. Mais c 'est f in i,
nous marchons avec la Répu -
blique.

— Nostalgique, tout de
même, de l'ancien régime?

— Cette évolution, pour ne
pas pa rler de révolution, était
devenue nécessaire. Après le
Sonderbund. dans un pays de-
venu entièrement radical, Neu-
châtel ne pouvait p lus être à la
fois canton suisse et princi-
pauté. Mes ancêtres eux-
mêmes avaient donc accepté la
République comme inéluc-
table. Mais encore au XVIIIe
siècle, l'ancien régime était le
meilleur possible pour Neuchâ-
tel, le p lus respectueux des li-
bertés. Aussi, je n 'admets pas
qu 'on cherche à le discréditer,
pa rfois même en insinuant que
le gouvernement ou ses servi-
teurs s 'étaient enrichis au dé-
triment de la collectivité.

— Vos ancêtres ont-ils été
malmenés en 1848?

— Dans ses mémoires, mon
trisaïeul François de Montmol-
lin. maire de Valangin. c 'est-à-
dire président du tribunal du
Val-de-Ruz, ne donne pas du
tout le sentiment d 'être mal-
mené par des gens comme

Alexis-Marie Piaget. Il h
connaissait bien et le respcc
tait.

— Pourtant, les magis-
trats issus de la bourgeoi-
sie de Neuchâtel ne
s'étaient pas immédiate-
ment ralliés à la Répu-
blique...

— Ils ne le pouva ient pas!
Dans les écrits répu blicains, on
parle de grève des magistrats et
fonctionnai res. Mais c 'étaient
des objecteurs de conscience.
Leur attitude était dictée par
leur serment au roi. un acte sa-
cré dont l'honneur exige le res-
pect. Mais lorsque Frédéric
Guillaume, dans une déclara-
tion écrite du 5 avril, les a dé-
liés de leur fidélité, ils ont offert
leurs services f rancs et loyaux
au gouvernement provisoire
d'Alexis-Marie Piaget. Ça n 'a
pas empêché la bourgeoisie en-
suite de tempêter contre le
Conseil d 'Etat républicain. Car,
quand on fait une révolution
sans coup de fusil, on ne peut
pas imposer n 'importe quoi!

AXB
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Le docteur de Montmollin brandit l'affiche du 5 avril 1848 par laquelle le roi déliait
fonctionnaires et magistrats de leur serment de fidélité. photo Leuenberger

Un royalisme devenu folklorique

Cette indienne avait été offerte au roi de Prusse lors de
sa visite à Neuchâtel en 1842.

Histoire du canton de Neuchâtel-Di pac

— Bernard de Montmol-
lin, peut-on encore être
neuchâtelois et royaliste?

— De façon folklorique, théo-
rique! La restauration d' un ré-
g ime monarchique est inimagi-
nable en Suisse. Et inutile.
Mais, dans certains pays, la
Maison royale joue encore un
rôle utile. De Gaulle d' ailleurs
était un rof t  avec l'avantage
de ne pas être élu, donc libre,
mais en soumettant _sj;s déci-
sions au peup le. En 1842
aussi, la population neuchâte-
loise était avec le roi. Lors de
la visite de Frédéric
Guillaume, ça devait être for-
midable d' entendre des gens
crier « Vive le roi!».

— L'aristocratie d'alors
était-elle homogène?

— Dans certaines familles,
comme celle de mes ancêtres,
on savait dès l' enfance que
l'on était destiné à des respon-
sabilités d 'Etat, sans forcé-
ment trouver ça agréable, car

ces charges étaient mal
payées. On se mariait avec des
filles de fa milles ayant fait for-
tune grâce à la révolution in-
dustrielle, dans l'industrie des
indiennes notamment, d' un
royalisme d'ailleurs assez
mou. Les paysans des Mon-
tagnes, comme de nombreux
artisans horlogers, étaient
beaucoup p lus royalistes, atta-
chés aux libertés 'qu 'ils
avaient acquises dès le XlVe
siècle.

— Mais le 1er Mars,
n'était-ce pas se libérer
d'une domination étran-
gère?

— Neuchâtel n 'a jamais
reçu, ou accepté , un ordre de
Berlin qui n 'ait été conçu par
le gouvernement d'ici, confor-
mément aux libertés! Le roi
était surtout un arbitre, no-
tamment entre les Monta-
gnons, la bourgeoisie de Va-
langin et la bourgeoisie de
Neuchâtel.

AXB

Expo.01 Front commun pour couler les navettes lacustres
Les organisations environ-
nementales entendent cou-
ler les navettes lacustres

""jd'Expo.01. Pour des raisons
écologiques, économiques
et logistiques, elles deman-
dent de renoncer à ces ca-
tamarans Iris. Au pire, de
se contenter de quelques
navettes sur le lac de Neu-
châtel.

Au-delà de leur design gé-
nial , les navettes lacustres

prévues par Expo.01 pour les
transports entre les Arte-
plages présentent de graves
inconvénients et il faut y re-
noncer. C' est la position pré-
sentée hier matin à Berne par
l'Association transports et en-
vironnement (ATE) et par le
WWF, soutenus par d' autres
mouvements, dont Pro Na-
tura. Ces organisations s ' ap-
puient sur une analyse alter-
native demandée à un ingé-
nieur de trafi c bernois.

«Cette étude montre que le
concept Iris ne tient pa s la
route, a déclaré Damien Hof-
mann , du WWF, et ceci tant
du point de vue économique,
logisitique, qu 'écolog ique».

Les organisations environ-
nementales demandent que le
transfert entre les Arteplages
se lassent surtout par le rail ,
complété par les bateaux des
compagnies de navigation des
lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne.

Economiquement, les orga-
nisations évaluent que la loca-
tion et l' exploitation d' une
Hotte de 20 navettes avoisine-
raient 130 millions de francs ,
contre 33 millions pour un tra-
fic interne par rail. 11 leur pa-
raît inacceptable que l' utilisa-
tion des navettes soit comprise
dans les billets de l'Expo , et
pas le train.

Ecologiquement, ATE et
WWF reprochent aux navettes
d'être bruyantes et gour-
mandes en énergie (6000
litres de diesel par jour et par
catamaran), avec un risque de
pollution des eaux et d'éro-
sion des berges. Pour dimi-
nuer les vagues, il leur fau-
drait naviguer lentement.

Refuser les concessions
Ainsi , à 10 ou 15 km/h , les

temps de parcours sur les lacs
de Bienne et de Morat et sur
les canaux seraient trop
longs , estiment les organisa-
tions. Selon elles , les navettes
ne pourraient exploiter leur
potentiel de 50 km/h que sur
le trajet au milieu du lac entre
Neuchâtel et Yverdon. Elles
pensent donc que des trans-
ferts par train seraient log isti-
quement mieux adaptés et
plus rap ides. D' autant qu 'on

Les navettes (ici le prototype) ont beaucoup de défauts
aux yeux des organisations environnementales. a-Gogniat

leur semble surestimer le
nombre de visiteurs prêts à
parcourir plusieurs Arte-
plages par jour.

Les organisations environ-
nementales exhortent donc
d' ores et déjà l 'Office fédéral
des transports à refuser 1 oc-
troi de concessions pour les
navettes. Si une concession
était politi quement inévitable ,
ATE et WWF demandent au
moins que seuls quel ques na-
vettes soient mises en circula-
tion en 2001. Et uni quement
sur le lac de Neuchâtel.

AXB

Pas question d'y renoncer
«L 'Expo se f erait difficile -

ment sans les navettes, selon
Luc Giaccobino , porte-parole
de la direction d'Expo.01 in-
terrogé hier après-midi. Pour
un visiteur, le meilleur moyen
de sortir d' un Arteplage, sur-
tout aux heures d' affluence
où bus et trains seront bondés,
restera le catamaran Iris, ra-
pide et fiable ».

Pour la direction
d'Expo.01 , l' alternative ferro-
viaire des organisations envi-
ronnementales ne tient pas
assez compte du comporte-
ment des visiteurs qui , «sans

navettes lacustres, seront ten-
tés de se rabattre sur la voi-
ture, ce qui serait moins écolo-
gique».

A propos d' environne-
ment , Luc Giacobino souli gne
qu 'hormis les couloirs à
baute vitesse situés loin des
rives, les catamarans Iris fe-
ront moins de vagues qu ' un
voilier de six mètres. Leur
bruit est conforme aux direc-
tives de l'Office fédéral des
transports. Côté carburant ,
les spécialistes d'Expo.01 ont
compté une consommation de
0,7 litre par passager sur un

trajet Bienne-Neuchâtel , ce
qui est «assez peu ».

Sur le plan économi que , le
porte-parole rappelle que
l'Expo.01 déléguera la
construction et l' exp loitation
des navettes à des sociétés
privées , qui en assumeront
les coûts.

Tout en reconnaissant le
droit d'expression des oppo-
sants, Expo.01 n ' a donc «pas
l 'intention de supprimer les
navettes», qui font toujours
l' objet d'études visant à les
optimaliser et à les rendre at-
tractives. AXB

Seuls quelques ultra-
conservateurs rêvent peut-
être encore du retour au
Château d 'un régime mo-
narchique aristocratique.
Même en 1848, rapp elle
Bernard de Montmollin,
seule une minorité de nobles
et d'aristocrates d' une «fi-
délité un peu anachronique
au roi» rejetaient la Répu -
blique au point déformer un
Cabinet noir.

Reste que le regard sur la
révolution compo rte de
fortes nuances selon les
camps. Selon la version offi-
cielle majoritaire, on doit
être reconnaissant aux répu -
blicains d'avoir renversé,
sans violence, un régime de-
venu obsolète, fort de ses
privilèges, qui entravait les
libertés du peuple et le déve-
loppement commercial et in-
dustriel du canton.

De son côté, un membre
d 'une grande famille neu-
châteloise juge «bien que
des personnages comme Gi-
rard, Courvoisier ou Piaget
aient fa i t  ce qu 'ils ont fait  en
1848», mais est irrité par
«l'exp loitation qu 'on en a
fait et qu 'on en fait encore à
des fins politiques, comme si
ça nous avait coûté beau-
coup» d 'efforts. Pour lui, la
révolution était surtout
l'œuvre du temps et du dé-
périssement progressif des
institutions. Il souhaite res-
ter anonyme, de peur que
ses proches ne soient en-
nuyés par quelque esprit
chagrin.

Mais qu'est-ce que la Ré-
publique si elle ne pe rmet
pas un dialogue ouvert et to-
lérant? Comme le relève le
conseiller d 'Etat Thierry Bé-
guin en préambule du dos-
sier p édagogique du 150e, il
est bien de sentir comment
«pensaient nos ancêtres,
qu 'ils fussent royalistes neu-
châtelois ou républicains
suisses».

Alexandre Bardet

Eclairage
Droit *.-
de p ensée

PUBLICITÉ 

Toutes vos
photocopies
en couleur

Département photocop ies
Rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 30



Lundi 2 mars 1998 <tLE MARCHAND DE VENISE » Location:

à 20 h 30 de Shakespeare Tabatière

par Le Nouveau Théâtre de Besançon du Théâtre,

Théâtre Mise en scène de Michel Dubois Tel. 032/912 57 57
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Nouvelle Citroën Xantia . 
A n^rtïr dp Fr ?R'2S0 - * La nouvelle Citroën Xantia vous met sous haute
¦ " ' sécurité: structure renforcée, portières avec ren-

forts latéraux, airbags latéraux doubles révolution-
naires qui protègent non seulement le thorax mais
aussi la tète. Venez apprécier la différence en
effectuant un petit galop d'essai.

q | 1 CHEZ VOTRE AGENT ClTROËN
~ 

1 ï
« #
i . g

Le Locle Garage Carosserie W. Burkhalter Tél. 032 931 82 80 j
û.

Saignelégier Garage Jaques Sester Tél. 032 951 10 66

I 1 5
Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. 

___ 
Nouvelle Citroën Xantia -

Caputinj|pj^
André Petitjean (êûUttîtàttïl

Saveurs et parfums du moment!
Charrière 125, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032/968 15 91

BOUILLABAISSE ,
du jeudi 26 février au dimanche 1er mars 1998 g

______ I WF̂  WBP
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INVITATION Ufâ
À LA POPULATION B|j
SAMEDI 28 FÉVRIER 1998

18 h 30: E9
Place de la Carmagnole BHj
fête populaire et proclamation U
de la République éphémère, g|
débat sous la tente du Val-de- Kj
Travers sur l'équilibre inter- Bj3
régional. ^S]
Soupe aux pois, vin chaud et thé
offert à la population jusqu'à SE
23 heures. 51

Dès 18 h 30, débats: H]
Les droits et devoirs des
citoyens: Café Républicain

(Buffet de la Gare) 3

L'emploi et les nouvelles
formes de travail:

Café de l 'Espérance
¦ (Cave du P'tit Paris) I

L'Europe, l'intégration, l'immi- "I
gration , la solidarité , l'égalité: Ê̂

Café de l 'Ouverture
^̂

â
(Trattoria Toscana)

^̂
â

VENEZ t̂4
NOMBREUX! _________________________________

[__ ' ,' • _ " __,_ .."
A nos abonnés

Je la Chaux-de-Fonds et du Locle
La distribution matinale de «L'impartial»
est effectuée par porteuses et porteurs en
collaboration avec «La Poste».
Il s'agit d'une organisation complexe, il
peut arriver suite à des circonstances indé-
pendantes du système qu'un exemplaire
vous manque. Un numéro d'appel gratuit
est désormais à votre disposition pour
pallier rapidement à cette perturbation
grâce à un important effort de la poste
pour servir au mieux la clientèle.

_¦¦-' ! ' ¦•"¦','¦¦ 

n ^Hini '7 iM LA POSTE E-_________________ ¦___-________¦ AA WM

A votre service, le numéro gratuit

LM_0MQ_804131

L'OFFRE EXPLOSIVE
ET DES PRIX EN FÊTE DANS LE MALL DE

MÉTROPOLE-CENTRE DU 23 AU 28 FEVRIE R

yn\ ̂*__sô!Ç*__>V >_>ation/mols *23.-//̂  I Hfc ^  ̂_ ^̂ ^̂ r̂ "Dès le 13e mots 17.- ^̂ rf ^ |H \ Ê£A t̂ej^^^^^VV-^^^^ («bonnement <îe service) ^^ r̂
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SONY SLV-E 820
Magnétoscope HiFi stéréo , longplay, super trilogie , click-shuttle ,
doublage son , lecture NTSC, smart-chip et smartLink , Quick Timer,
réglage autom. De l'heure , changement heure d'été , programmation
VPS et ShowView. Même modèle avec PAL/Secam B/G 698.- «

s______________________________
(N
«N

Dans voire magasin d'électronique de divertissement à prix explosifs
à La Chaux-de-Fonds, Centre-Métropole, téléphone 032 91410 03

•-•̂ yrl A/\egaMiçro

Merci !
I Dans l'impossibilité de remercier personnelle-

ment toutes celles et ceux qui se sont engagés
sans compter pour la réussite de la MegaMicro,

le Comité d'Organisation tient à relever le
dévouement bénévole des habitants de toute
une région qui se réjouissaient de faire une

belle fête au ski de fond.
Malheureusement la nature en a décidé autre-

ment et nous ne pouvons que nous incliner.
Sachez cependant que l'immense travail réalisé
n'a pas été vain. Il a démontré une nouvelle fois
la volonté populaire de maintenir cet événement

hivernal.
Cette attitude est encourageante face aux défis
qui nous attendent et nous vous donnons déjà

rendez-vous pour la 13e MegaMicro
du 28 février 1999!

Comité d'Organisation de la MegaMicro

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 9 1 1 2 2 1 0 »  Fax (032) 91 1 23 60

[

Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 sisi

Menu de dimanche
Filet de truite du lac sauce NE, choucroute " I

garnie ou paillard de bœuf garniture , dessert , café E
__ Fr. 25.50 J

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

recherche §
personne pour s

ASSOCIATION
et/ou

SUCCESSION
Ecrire sous chiffre

H 28-130554 à
Publicitas SA,

case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1a

* Le jeudi i
De 8 h à 12 h- 13 h 30 à 20 h

20% |
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^
y,,M .. ,, ,.ï_E PARFUMERIE

^
J £ ï 

¦¦ ""¦* DE L'AVENUE j

Brasserie
LE BÂLOIS J/L̂ ,
Fêtons 4P*
la révolution!

Propositions:
- Tripes à la neuchâteloise

- Choucroute garn ie
- Fondue fromage E

Tél. pour réservation au 032/968 28 32
Ter-Mars la, La Chaux-de-Fonds

Police-
secours

117

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Infirmière en pédiatrie
L'uniforme blanc du sacerdoce
L'infirmière Marianne Nuss-
baumer vient de quitter,
après trente-quatre ans, et
pour de vrai, l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Le méde-
cin-chef du service de pédia-
trie ses collègues, les
gosses, tous étaient là pour
remercier celle qui, pas un
jour, n'a abandonné le na-
vire!

Christiane Meroni

Son regard se perd dans les
méandres de la mémoire. Timi-
dement , presque du bout des
lèvres. Marianne Nussbaumer
égrène ses souvenirs. « J 'ai
commencé mes études à l'école
de nurses des Brenets en 1962.
Deux ans. Une vraie école de re-
crues. Il est vrai qu 'à l 'époque ,
on ne badinait pas avec la dis-
cip line. Et comme j 'étais encore
p lus timide que maintenant, la
directrice. Mademoiselle Au-
bert, me fichait une trouille du
tonnerre. D 'ailleurs, nous di-
sait-elle, j 'ai des esp ions par-
tout!».

L'uniforme blanc, tel un vi-
rus inguérissable, ne quittera

plus la jeune Alsacienne dont,
trente-quatre ans après, les
propos se réchauffent à son in-
imitable pointe d' accent. «Pour
rien au monde je n 'aurais fait
un autre métier que celui d'in -
firmière en p édiatrie. Entrée en
64 po ur effectuer mon stage
dans l 'ancien hôp ital de La
Chaux-de-Fonds, j e  ne l'ai p lus
jama is quitté».

Marianne Nussbaumer, qui
a toujours une peur bleue des
cafards, frissonne encore aux
souvenirs de ceux qui han-
taient alors les couloirs de l'an-
cien hôpital de la ville. «A
l'ép oque, nous étions seules à
veiller. Il n était pas rare qu 'en
une nuit, nous donnions p lus de
80 biberons. Mon premier soir
de garde, alors que j 'étais en-
core stagiaire, on m 'a apporté
un prématuré. J 'allais le mettre
en couveuse quand le télép hone
sonna. C'était le médecin-chef,
le docteur Christen. J 'ai tout
naturellement répondu: allô,
service de p édiatrie! Une habi-
tude qui m 'a vite passé. J 'ai
p ris la bordée du siècle. Je ne
pa rle pas à un service, meus à
une personne, m 'a-t-il alors
hurlé dans les oreilles!».

Les petits malades restaient
rarement moins de dix jours à
l'hô pital. A raison de six à huit
lits par chambre, les infir-
mières ne chômaient pas. «Le
travail était néanmoins p lus fa-
cile qu 'aujourd 'hui. Outre les
soins aux malades, on aidait
pour mission de laver toutes les
seringues qui étaient envoyées
en Afri que. On p liait aussi les
compresses, on rinçait, triait et
rangeait les couches. Malgré
tout, nous avions encore le
temps de jouer avec les enfants.
Et chaque soir, avant qu 'ils ne
s 'endorment, nous leur racon-
tions une histoire».

Un nouveau décor
En 1968, Marianne Nuss-

baumer s'installe dans le nou-
vel hôpital. Le médecin-chef
change, les méthodes d' em-
maillotage aussi. «Avant, non
seulement on emmaillota it
fe rme les jambes des bébés mais
en p lus, on entourait les
pauvres petits d 'une grande
bande. Dès l 'arrivée du docteur
Favre, les nourrissons ont enfin
p u gigoter tout leur saoul».

Le regard s'alourdit quand
Marianne Nussbaumer pen-

sent aux moments tristes de sa
carrière. Quand l'on ne retient
plus ses larmes ni son chagrin.
Quand la médecine courbe
l'échiné devant la Dame en
noir.

La vivacité du langage re-
prend le dessus, les souvenirs
redeviennent bonheur. «Amour
et fermeté ont toujours été mes
deux mois-clés. Actuellement,
les petits malades étrangers
sont lég ion». Mais, ajoute aus-
sitôt l'infirmière «le langage de
l 'amour n 'est-il pas internatio-
nal?».

La médecine semble s'être
humanisée. Les infirmières ont
néanmoins moins de temps à
consacrer aux petits malades
que par le passé. Marianne
Nussbaumer n'arrive plus à
compter tous les mômes
qu 'elle a vu défiler. «Des mil-
liers sans doute! Mais si j e  ne
les reconnais pas tous vrai-
ment, eux me remettent immé-
diatement. Ils m 'arrêtent en
ville. C'est un vrai bonheur.
D 'ailleurs l 'autre jour, un tout
petit bout de chou m 'a même
demandé comment j 'avais fait
pou r fai re pousser mon
deuxième menton!».

Après trente-quatre ans passés au service de pédiatrie de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, Marianne Nussbaumer a
droit à une retraite bien méritée photo Leuenberger

L'avenir de l'infirmière va se
décliner en couleurs. «Je vais
naturellemen t profiter un peu
de la vie puis, me lancer à fond
dans le bénévolat. Et cette fois,
juré promis, je me tournerai
vers les vieilles personnes. Elles

ont aussi tellement besoin
d'aide».

Bon vent, bonne route et
bonne lecture Marianne. Le
temps s'est mis à votre service,
profitez-en!

CHM

Cinéma «L'Amour
fou» cherche distributeur
Tourné chez Moreau en no-
vembre 1996, le film de Mi-
chel Rodde, «L'Amour fou»,
est une réalisation de belle
facture. La productrice
cherche toujours un distribu-
teur et il faudra donc at-
tendre encore pour le voir en
ville.

Le titre est pertinent.
«L'Amour fou» est une belle his-
toire d'amour mais aussi une
opération frisant la folie, réali-
sée avec un bud get plus que
modeste (360.000 francs) et
une bonne part d'audace dans
le scénario et les images. Le
tournage s'est déroulé presque
entièrement à l'hôtel Moreau,
décor idéal pour les retrou-

L'affiche provisoire du film
tourné à La Chaux-de-Fonds
et dont on attend la projec-
tion en ville. photo sp

vailles étranges et fantastiques
d'Hélène, comédienne célèbre
(jouée par Hléonore Hirt) et de
Victor (Wojtek Pszoniak),
l'amant mort il y a trente ans.

Présenté aux dernières Jour-
nées du cinéma suisse à So-
leure, le film de Miche} Rodde,
cinéaste neuchâtelois; a rem-
porté un certain intérêt , sédui-
sant même quelques- ténors de
la critique suisse alémanique.
«Il paraît que Martin Schaub
l'a bien aimé» commente la pro-
ductrice Florence Adam , de
Stalker Films. Quelques privilé-
giés (ceux qui ont donné ici un
coup de main primordial) ont
assisté à une projection privée à
l'ABC.

En effet, avec des effets spé-
ciaux fort réussis et des images
inattendues (comme le groupe
d'aveugles assis sur la mar-
quise de l'hôtel Moreau), on ou-
blie le maigre budget à disposi-
tion. Toute l'équipe technique a
fait des miracles, soutenue par
la belle prestation des comé-
diens. Les Chaux-de-Fonniers
se plairont à découvrir le décor
inédit de l'hôtel Moreau , rebap-
tisé hôtel Terminus, et
quel ques vues nocturnes plutôt
surprenantes de la ville. La pro-
ductrice cherche touj ours un
distributeur mais il faut espérer
que le film sera projeté rapide-
ment en ville.

IBR

Rêv'olution Samedi, les idées
les plus folles seront au pouvoir
Samedi, on le sait, la Répu-
blique s'efface un instant
pour laisser le pavé à la
Rêv'olution neuchâteloise.
A La Chaux-de-Fonds, on
fera la noce, mais on ima-
ginera aussi l'avenir. Idées
folles, utopiques, provoca-
trices bienvenues!

Le 150e anniversaire de la
Révolution de 1848, ce week-
end , sera fêté avec faste toute
la nuit  de samedi à dimanche
dans les estaminets chaux-de-
fonniers et loclois. Mais cette
nuit  libre - dans tout le can-
ton - sera précédée d' une
«Rêv'olution» d'idées durant
laquelle l'imag ination sera au
pouvoir, si la population neu-
châteloise de bas en haut du
canton saisit l'opportunité de
se projeter dans l' avenir au f i l
de plusieurs débats très pu-
blics.

«On souhaite que les gens
du Bas monte pour que ce soit
une vraie communion», a sou-
li gné hier lors d' une confé-
rence de presse Didier Berbe-
rat , chancelier de la ville et
membre du comité d'organi-
sation local.

Ligue d'impro
« Venez avec vos idées les

p lus folles, les p lus utop istes et
même les p lus provocatrices»,
a ajouté un autre membre du

comité, le délégué culturel
Hughes Wulser. A 18h30 sa-
medi, trois débats s'ouvriront
dans trois gargotes où ré-
gnera le désordre constructif
de la Républi que éphémère.
Au café de L'Ouverture (Trat-
toria Toscana) on parlera Eu-
rope, dans celui de L'Espé-
rance (Petit Paris) du travail ,
au café Républicain (buffet de-
là Gare) des droits et devoirs
du citoyen.

Du côté de l' organisation ,
on ne souhaite pas que ce soit
les politiciens de la Répu-
bli que traditionnelle qui tien-
nent le crachoir à ces débats.
Basta! On espère que la po-
pulation sera là pour revendi-
quer et refaire un bout du
canton. Pour donner un peu
de mordant à ces «happe-
nings» , deux comédiens de la
Ligue d'improvisation neu-
châteloise interviendront au
début et en cours de partie
dans chaque café.

L'exercice démocrati que ne
se fera pas pour du beurre.
L'essence des cinq débats
(avec celui qui aura lieu au
Locle et celui qui se concoc-
tera sous la tente des Traver-
sins , place de la Carmagnole)
tiendra dans une résolution
qui sera soumise au très sé-
rieux Grand Conseil en juin.

Le quatrième débat à La
Chaux-de-Fonds se passera

sous la tente du Val-de-Tra-
vers , montée p lace de la Car-
magnole. 11 traitera du sujet
chaud de l'é quilibre interré-
gional. On sait que les Tra-
versins qui débarqueront en
forte délégation goup illent
quelques «coups» , mais , mo-
tus , il y a black out sur ce qui
se passera. Il faudra être sur
place. Ce que l'on sait , c'est
que la présidente du Grand
Conseil Marie-Antoinette
Crelier y proclamera la Répu-
blique éphémère à 18h30 et
que la place sera en fête à la
chaleur de 30 braseros
ju sque vers 23h , avec vin

La tente qui accueillera la délégation du Val-de-Travers sur
la Carmagnole. photo Leuenberger

chaud , thé et soupe aux pois
offerts. A noter que les Répu-
blicains autonomes du Val-
de-Travers ne viendront pas
les mains vides. Il y aura des
produits du terroir , dit-on (de
l'absinthe?)

Dernière chose à si gnaler,
21 établissements publics
chaux-de-fonniers, plutôt
dans le périmètre de la ville
ancienne , ont annoncé qu 'ils
joueront le jeu de la fête , avec
décorations de circonstance
ou menus républicains
(tri pes , fondue, etc.)

Robert Nussbaum

Voile Le père
de la jeune fille
dépose son recours

Le Conseil d'Etat a reçu
hier le recours d'Atef Ab-
dalla , le père de la jeune fille
voilée, qui s'oppose à la déci-
sion de la commission sco-
laire de La Chaux-de-Fonds.
Le conseiller d'Etat , Thierry
Béguin , chef du département
de l'Instruction publique , ex-
pli que: «Dans un p remier
temps, nous allons écrire à la
commission scolaire, lui de-
mandant de bien vouloir
nous f aire parvenir le dossier
et ses observations sur les al-
légations du recours. Nous

pourrons ainsi procéder à son
instruction. Le département
rendra sa décision d'ici f in
mars. Tant qu 'aucune prise
de position formelle n 'est tom-
bée, la jeune fille peut se
rendre voilée en classe».

Au cas où le Département
de l'instruction publi que ve-
nait à casser la décision de la
commission scolaire chaux-
de-fonnière, cette dernière
pourrait dès lors recourir au-
près du Tribunal administra-
tif cantonal.

CHM

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du mois.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment , 27-28 fé-
vrier et 1er mars, cours per-
fectionnement moniteurs ski ,
Les Collons , org. B. Vuilleu-
mier, tél. 835 32 40. Les 28 fé-
vrier et 1er mars , clefs police
locale de La Chaux-de-Fonds,
gare CFF des Hauts-Geneveys.

Club al pin suisse Samedi
et dimanche, Aiguille d'Argen-
tière, 3900 m, dép. samedi:
course 2 jours , dép. di-
manche: course 1 jour , org.
Ph. Golay et F. Todesco, ré-
union demain dès 18h au buf-
fet de la Gare. Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.
Chaque mercredi après-midi
balade des aînés , rendez-vous
à 13h, à la gare CFF.

Club amateur de danse
Local: rue de la Serre 67,
sous-sol. Cours pour débu-
tants et perfectionnement le
mercredi à 20 heures. Entraî-
nement des membres tous les
lundis et jeudis de 20 h à 22
heures. Pour tous renseigne-
ments le soir au tél. (032) 926
64 09.

Contemporaines 1923
Jeudi , 14h , rendez-vous au lo-
cal.

Société d'éducation cyno-
logique (SEC) Membre de la
FCS - Chiens avec ou sans pa-
piers. Entraînements: Samedi ,
14 h , Roseline. Mercredi , 19
h , Yves. Lieu: Les Joux-Der-
rière (anc. patinoire et tennis).
Rens: R. Brahier 926 67 16.

Timbrophilia Aujourd 'hui ,
20hl5 , assemblée générale à
la Brasserie de la Channe.

Union chorale Lundi,
19h30, répétition au local.

SOCIETES LOCALES

Opéra
«Rigoletto»
au Théâtre

«Rigoletto» , opéra en trois
actes de Verdi, c'est l'histoire
du duc de Mantoue , ténor, qui
collectionne les aventures fémi-
nines et de Rigoletto, baryton,
son bouffon: deux personnages
parmi une dizaine de rôles de
grande dimension dramati que,
plus chœur et orchestre. L'atta-
chement du public à «Rigo-
letto» s'expli que par les airs , les
duo , trio, quatuor, qui fi gurent
parmi les plus beaux de l'opéra
italien. L'œuvre est présentée
par les solistes italiens du Scala
Theater de Bâle. demain 20 h
au Théâtre de la ville.

DDC

Club 44
L'Europe
en perspective

Dans le cadre du colloque
international «1848-1998
Neuchâtel , la Suisse et l'Eu-
rope» à l'occasion du 150e an-
niversaire de la République , le
Club 44 accueille , demain à
20h30 , le professeur à l'Insti-
tut d'études politi ques de Gre-
noble et au Collî>ge d'Europe
Jean-Louis Quermonne qui
viendra parler de la construc-
tion européenne. Partant d' un
bilan , le conférencier anal y-
sera les défis à relever, tels
que le lancement de l'Union
économique et monétaire et
l'élargissement aux pays d'Eu-
rope centrale, /réd



Besançon Paroles d'enfants
violés aux assises du Doubs
Six affaires de mœurs sur
sept inscrites au rôle de
cette session de rentrée des
assises du Doubs. La coupe
des crimes sexuels est
pleine à Besançon.

«Zizi» le mot attendrissant
du gamin désignant son sexe
est aussi , trop fréquemment ,
un signe d'alerte pour les
proches ou éducateurs lors-
qu 'il est associé au nom d'un
adulte proche. Six affaires de
viols sont ainsi jugées en ce dé-
but d'année à Besançon avec
bien souvent au départ un
simple mot d'enfant qui révèle
le pire. Si on veut bien l'en-
tendre.

Viols et sida
Demain , un homme de 54

ans, détenu depuis mars 95,
comparaîtra pour viols sur mi-
neurs de 15 ans. Une affa ire
particulièrement sordide
puisque l' accusé, un ancien
cuisinier victime du virus du
sida depuis 88, aurait à plu-
sieurs reprises violé un adoles-
cent d'une dizaine d'années. A
l'âge de 14 ans, le garçon a fini
par révéler les actes sexuels
que lui imposait l'oncle d'un
de ses copains à l'occasion de
journées de vacances. A ce
jour, il semble que l'adoles-
cent n'ait pas été contaminé
par le virus. Amateur de re-
vues pornographiques , homo-
sexuel , pédophile et militant
associatif contre cette terrible
maladie, le quinquagénaire
avait reconnu les faits mais
s'étonnait de la dénonciation
du garçon qu 'il pensait
«consentant». En oubliant le
princi pe de base.

Selon la loi , aucun mineur
de 15 ans ne peut donner son
consentement en la matière.

L'acte de l' adulte et tout acte
sexuel aveG un jeune adoles-
cent est forcément considéré
comme un viol par la just ice.
Me Mouriaux assurera sa dé-
fense face à l' avocat général
Gérard Nappey.

Lundi 2 mars, c'est un
couple de Bisontins qui sera
jugé. Le mari , un homme de
39 ans , est accusé d'avoir
abusé des cinq enfants , 4 filles
et un garçon âgés de 4 à 12
ans. L'épouse n'avait jamais
rien dénoncé et se voit aujour-
d'hui reprocher d'avoir parti-
cipé à certains actes contre na-
ture. Les faits avaient été révé-
lés début 95 par une fillette de
6 ans. Son attitude et notam-
ment son vocabulaire ont fini
par attirer l' attention des ser-
vices sociaux. Lors de l'en-
quête , l'homme et la femme
ont expli qué qu 'ils avaient
tous deux subi des sévices
sexuels lorsqu 'ils étaient plus
jeunes. Reconnaissant l' essen-
tiel des faits reprochés , lui a
toujours affirmé que sa com-
pagne n 'était au courant de
rien. Il sera défendu par Me
Martin, elle par .Me Bérangère
Brand face au substitut géné-
ral Hubert Bonin. L'audience
est prévue sur 3 journées du 2
au 4 mars.

Une simple émission de té-
lévision est sans doute à l'ori-
gine de la détention d'un
Montbéliardais de 42 ans, em-
ployé comme CES à la mairie
d'Hérimoncourt au moment
des faits. Lors d'une discus-
sion à l'école, à la suite d' un
reportage télévisé, son beau-
fils de 11 ans (hissait par ra-
conter à des copains ce que lui
faisait subir l' ancien mari de
sa mère lorsqu 'il lui rendait vi-
site à Montbéliard. Les gamins
ont rapporté ces propos à leur

mère qui a alerté celle du pe-
tit. Entendu par les enquê-
teurs à la suite de la plainte de
la jeune femme, l'adolescent
précisait que l'homme avait
chez lui des accessoires
sexuels très particuliers. Ob-
jets découverts lors de la per-
quisition qui ne laissaient
guère de doute sur la fiabilité
des propos de l' enfant. L'ac-
cusé sera défendu par Vie Mill-
ier alors que l' avocat généra l
Me Nicod assurera l' accusa-
tion.

Quadragénaire également
.cet Haïtien réfug ié en France
est accusé de viols et agres-
sions sexuelles sur ses deux
fils de 4 et 5 ans. Les enfants
de cet ouvrier intérimaire do-
micilié à Besançon étaient pla-
cés dans une famille d' accueil
mais voyaient leur père régu-
lièrement. C'est au cours de
ces visites que l'homme se li-
vrait sur eux à des sévices
qu 'ils ont fini par relater dans
leur famille d'accueil en des
termes enfantins. Mis en
cause et incarcéré depuis bien-
tôt 3 ans le suspect a toujours
nié les faits qui lui sont repro-
chés. L'avocat généra l Nicod
assurera l' accusation les lundi
9 et mardi 10 mars alors que
Me Dufay défendra l'accusé.

«Papy tripote...»
Les deux dernières affaires

de crimes sexuels visent de vé-
nérables Francs-Comtois, un
homme de 59 ans et un autre
de 79 ans. Le premier, détenu
depuis novembre 96, compa-
raîtra les 16 et 17 mars devant
les assises à la suite de la dé-
nonciation de sa fille. Elle le
soupçonnait d' avoir profité de
ses moments de solitude avec
ses trois petits-enfants pour
leur imposer des attouche-

ments pervers. Une fois de
plus des mots d'enfants («Papy
tri potait comme d'habitude»)
étayeront l'accusation soute-
nue par le substitu t général Gé-
rard Nappey. Depuis son arres-
tation le grand-père, qui sera
défendu par Me Bérangère
Brand , nie les faits et parle de
coup monté par sa fille.

Dernier accusé, un presque
octogénaire qui lui reconnaît
les viols sur sa petite-fille, mi-
neure à l'époque. Ce retraité
installé dans une paisible com-
mune de la péri phérie bison-
tine a été dénoncé par la jeune
femme qui avait déjà révélé le
comportement curieux de son
grand-père au début des an-
nées 80, alors qu 'elle n'avait
qu 'une dizaine d'années. Mais

sa parole n'avait pas été prise
en compte et la famille préfé-
rait garder pour elle ce pro-
blème. En 96, en proie à de
profonds troubles psycholo-
giques , la victime décidait de
porter plainte à 21 ans. Le
grand-p ère a confirmé ses
dires, mais s'avoue incapable
d' expli quer son attitude et ses
pulsions à cette période. Me
Jean Pierre Degenève l' assis-
tera face au procureur de Be-
sançon, M. Nahon.

Sur l' ensemble de la session
une seule affairé sort du lot
des crimes sexuels. Celle d' un
Montbéliardais qui sera jugé
le 13 mars prochain pour ten-
tative d'homicide volontaire.
L'accusé que défendra Me Isa-
belle Jechoux, avait porté plu-

sieurs coups de couteau à son
ex-épouse le 31 octobre 95, à
Valentigney. Il ne supportait
pas que sa femme ait décidé
de le quitter. Si la victime n'a
pas succombé à l' agression
elle le doit à un témoin qui est
intervenu à temps. Qualifié de
violences volontaires au dé-
part, simp le délit , cet acte a
été finalement renvoyé au cri-
minel devant les assises du
Doubs comme tentative d'ho-
micide.

Durant l' enquête, l' accusé a
toujours affirmé qu 'il avait
beaucoup bu ce jour-là mais
qu 'il n 'avait jamais eu l'inten-
tion de tuer sa victime. L'avo-
cat général M. Lebeau soutien-
dra sans doute le contraire.

SCH

Entreroches Quand la nature
joue les artistes

Dans le défilé d'Entreroches, de superbes colonnes de glace tombent sur le Doubs. photo Prêtre

Ces magnifi ques colonnes
de glace tombant de la voûte
des falaises qui encadrent le
Doubs dans sa traversée du
défilé d'Entreroches off rent
l' un des plus beaux tableaux
de la féerie hivernale.

Scul ptées par le gel . ces
eaux de nei ge se sont glacées.

prenant froid en ruisselant
vers le Doubs. Ces stalagtites
éphémères ont l' apparente
solidité du diamant mais la
frag ilité du cristal.  Nous fon-
dons de plaisir en admirant
ces œuvres à l' insolente
beauté qui  malheureusement
se dissoudront dans les eaux

du Doubs auxquelles elles
sont promises.

Cette forme d' architecture
hivernale est en tout cas ex-
trêmement poétique et dé-
couvre l'infini des possibili-
tés de la nature en matière de
création artisti que.

PRA

Il y  a quelques années, un
élu important du Doubs bé-
néficiait d 'un non-lieu,
ap rès le dép ôt de p laintes
p énales, alimentées par des
rumeurs de p révarication.
L 'intéressé se disait blanc
comme neige et annonçait
d'une voix forte qu 'il ne
changerait rien à ses mé-
thodes de gestion.

En septembre 1996, le
maire de Pontarlier était in-
culp é de chefs d 'accusation
relevant de l'ingérence.
Dix-huit mois après , l 'ins-
truction se poursuit, mais
l'intéressé a été éliminé de
la liste de la maj orité sor-
tante du Conseil régional
dont il était vice-préside nt.

Aujourd'hui, nouveau
coup de cymbale: c'est «Le
Figaro» qui le donne, sous
la p lume de l'un de ses
grands reporters, en opéra-
tion à Besançon, dans le
cadre de la campagne des
régionales. L'homme n 'y  va
pas par quatre chemins
p our stigmatiser «les com-
p romis et comp romissions»

qui sévissent localement.
L 'auteur «s 'étonne que des
services publics - c 'est-à-
dire des administrations de
l 'Etat - louen t depuis 12
ans, pour une somme astro-
nomique, 3000 m2 d'une
usine désaffectée qui appar-
tient à 50% à un élu de
droite, lequel a d 'ailleurs
aussi réussi à acheter, avec
deux comparses, pour 3
millions de FF, une autre
usine qui avait été mise à
prix 8 millions et qu 'il loue
à un autre service public».

Ce reportage sur le mode
accusatoire pose p lus de
questions qu'il n 'en résout.
D'abord, comment exp li-
quer que ce type d'informa-
tions soit mis sur la place
pub lique par un quotidien
parisien et non pa r la
presse locale? La deuxième
question vaut pour la jus -
tice et ses lenteurs, qui ont
accrédité le soupçon dans
l'op inion publique, après
une série de non-lieux.

A déf aut de répo ndre à
ces questions, c'est un fais-
ceau d 'indices que l 'on peut
suggérer. En Franche-
Comté et dans le Doubs,
tout particulièrement, la
distinction entre argent pu-
blic et privé souffre d 'un
manque de clarté, peut-être

parce qu'une forme de «pa-
trimonialité» rampante de
la vie publique locale
semble irréversible, attes-
tée par la fortune prolifique
de certains élus dont la
seule prudence n'est pas
d'investir ailleurs que dans
le Doubs, mais de recourir
à l 'écran de leurs proches.
Le soupçon est d'autant
p lus fort que l 'économie lo-
cale s 'affaib lit et que Be-
sançon, qualif ié de «non
man 's land» par «Le Fi-
garo», n'aligne qu 'une
moyenne de faibles reve-
nus. Le contrôle des élus po-
litiques et socio-profession-
nels, loin de fonctionner en
réseau, rep résente des
cercles concentriques, en-
tretenus par le cumul des
mandats locaux. Plusieurs
conseillers généraux sont
têtes de liste aux rég io-
nales, avec le risque de
constituer de véritables
p halanges, peu prop ices à
la transparence.

Si les zones d 'ombre de la
Franche-Comté sont trans-
po sables aux autres ré-
g ions, alors les sondages
qui donnen t trois Français
sur cinq indifférents au
scrutin seront vérifiés...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
La femme
de César...

De garde
Médecins Val de Morteau: Dr.

Roze, Montlebon, tél. 03 81 (57 47 77.
Grand'Combe Châteleu-Le Saugeais:
Dr.Ban/et , Grand'Combe Cliâteleu.
tél.03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr. Jacquot , Maîche , tél.03
81 64 05 00. Pharmacies Val de
Morteau: Tournoux, VUlers-le-Lac.
Plateau de Maîche-Le Russey: Barbe,
Damprichard . Dentiste: Dr. Robert ,
Maîche, tél. 03 81 64 01 36.

Cinéma
Salle Saint-Michel , Maîche. -

«Sauvez Willy 3 La Poursuite» ,jeudi
18h . dimanche 18h 30. lundi 18h.
mardi 20h45. «The Full Monty, le
Grand Jeu» , vendred i , samedi , di-
manche 20h45.

Salle Le Paris, Morteau. - «Tita-
nic», jeudi 21 h, vendredi 14h et 21 h,
samedi lOh , 16b el 19h30, dimanche
lOh . 14h et 20b, mard i 10b. 14b et

20h. «Morlal Komhal , Destruction
Finale», jeudi 16h30, samedi 23h.
lundi 18h30. «Anastasia», jeudi 14h,
vendred i 18b, samedi 14h , dimanche
18h , mardi 18b. «Marins et Jean-
nette», jeudi 18h30, lundi 16h30 et
21 h. «Hercule», jeudi 10b. vendredi
10b. lundi 14h.

Exposition
Charquemont, salle polyvalente,

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

Pontarlier , galerie Arts et Litho-
graphies, du 14 lévrier au 8 mars, ex-
position des œuvres de Lucia Merli.

Théâtre
Montlebon , salle des (êtes, sa-

medi , 201)30. la troupe théâtrale Les
Gaspachos présente «L'amour font» .

Concert
Grand Combe Châteleu, salle pa-

roissiale, samedi , 20h30, concert

avec L'Echo du Vallon (musique et
chorale) et avec la participation de La-
domisol de Montlebon et Les Blues
Boys.

Divers
Mortea u . Espace Christian Gène

vard . jeudi , 20h30, soirée exception
nelle avec le réalisateur Christian
Vincent qui présentera son dernier
film «Je ne vois pas ce qu 'on me
trouve».

Damprichard , salle polyvalente,
samedi , dès 21 h , soirée costumée.

Morteau , salle des fêtes , jeudi.
20b30, Espace Christian Genevard,
concours de tarots organisé par les
sapeurs-pompiers .

Courtefontaine, salle des fêtes ,
vendredi , 20b30, concours de tarots.

Charquemont, Combe Saint-
Pierre, vendredi, carnava l à la pati-
noire avec l'orchestre Les Pacema-
kers.

MÉMENTO 



Du Locle à Plav Une ambulance
rendue à bon port
Une ambulance locloise, la
Peugeot 505, offerte par la
commune du Locle à la ville
de Plav au Monténégro,
vient d'être conduite à bon
port. Cette action avait été
suscitée par Causes Com-
munes et deux de ses
membres, la Locloise Mar-
tine Matthey et la Chaux-de-
Fonnière Mariette Mumen-
thaler ont joué les dévoués
chauffeurs. Les aventures
n'ont pas manqué...

Claire-Lise Droz

Causes Communes, qui a
pour but premier d'établir des
échanges culturels et poli-
tiques en vue de la démocrati-
sation des systèmes, mène
aussi des actions plus ponc-
tuelles. Exemple: l'ambulance
locloise dont la ville de Plav au
Monténégro avait le plus
grand besoin. C'est à l'initia-
tive d'Anna Bottani (membre
de Causes Communes) que
l'affaire s'est conclue. La com-
mune du Locle a accepté d'of-
frir cette ambulance à Plav
(voir notre édition du 20 oc-
tobre). Restait à l'acheminer à
bon port. Martine Matthey et
Mariette Mumenthaler ont en-
trepris le voyage, à leurs frais ,

accompagnées du photographe
Pablo Fernandez.

Ils sont partis du Locle le 4
février et sont revenus lundi 9,
après maintes péri péties. Déjà,
les délices de la bureaucratie...
Le jour du départ , toujours pas
de visa, on part quand même.
A Berne, toujours rien. Mais il
semble qu 'à Bari. il soit pos-
sible de l'obtenir: hop, départ.
Là-bas, accueil chaleureux du
consul général, un Monténé-
grin... L'équi page prend le
ferry le soir même, non sans
qu 'un sac ait été volé, puis ré-
cupéré dans l'intervalle.

Espérance à long terme
A Plav, chauffeurs et ambu-

lance sont reçus à bras ou-
verts. Nos voyageurs remar-
quent que les autorités ont
changé, suite au changement
du gouvernement au Monténé-
gro. «Ce qui est nouveau, c 'est
qu 'ils ont fait une analyse de la
situation et qu 'ils présentent
des projets clairs, viables».
commentent Martine Matthey
et Mariette Mumenthaler. «On
a vraiment l 'impression que la
ville est prise en main! Avant,
c 'était un peu au coup par
coup. Maintenant, on voit une
espérance à long terme».
Quoique les réfug iés (de Bos-

nie , princi palement) soient
dans une condition toujours
aussi miséreuse, s'ajoutant
aux «cas sociaux» de Plav. «En
hiver, c 'est p ire, on les voit
p ieds nus dans des savates
trouées. Ils ont droit à deux ou
trois bûches de bois...» Les or-
ganisations internationales
sont parties , les ONG idem ,
reste la Croix-Rouge du pays,
dépourvue de moyens. «Tout le
monde à Plav vit grâce aux
Monténégrins de l 'extérieur.
En temps normal, c 'est déjà la
rég ion la p lus pauvre du Mon-
ténégro. ..»

Cela dit, nos voyageurs ont
même expliqué à la télé , venue
exprès de la capitale, Podgo-
rica. que cette ambulance était
offerte par Le Locle. qui se fait
ainsi connaître fort loin de nos
frontières!

Laquelle ambulance répond
à un besoin évident. «L'ambu-
lance» de Plav consistait en un
break en piteux état , censé
transporter les patients à l'hô-
pital de la capitale (vu que Plav
ne dispose que d'un dispen-
saire) à trois heures de route
de là!

Politique pas simple
Au retour, autres émotions.

Impossible d'obtenir des pa-

Arrivés sur place, les «chauffeurs»: Martine Matthey (à gauche) et Mariette Mumentha-
ler. photo sp

piers de dédouanement pour
cette fameuse ambulance,
pour des raisons d'horaires
notamment! Heureusement
qu 'à la douane de Belgrade, le
douanier a eu son attention at-
tirée par un autre problème.
C'est-à-dire un tableau offert
par Plav, muni d'une attesta-

tion , mais avec signature pro-
venant du Monténégro, pas de
la cap itale serbe. Pas simp le.
Enfin bref , le tableau est resté
sur place, et le traducteur-es-
corte de nos Montagnons es-
saiera de le récupérer.

La commune du Locle a
déjà reçu une lettre de remer-

ciement de Plav. Quant à
Causes Communes, ce n'est
assurément pas son dernier
contact avec cette petite ville
à 1000 mètres d'altitude qui ,
sa pauvreté exceptée, res-
semble étrangement à chez
nous.

CLD

La Brévine Membres
assidus à la fanfare

La fanfare L'Avenir de La
Brévine a tenu récemment son
assemblée générale. A cette
occasion , l'assiduité de ses
membres aux 42 répétitions
annuelles a été relevée. En
1997, la société s'est présen-
tée 19 fois en public. Direc-
teur, comité et responsables
ont été reconduits dans leurs
fonctions.

En voici les noms: Louis-Al-
bert Brunner , directeur; Roger
Bachmann , sous-directeur;
Valentin Robert , président ;
Jean-Pierre Borel , vice-prési-
dent; Charles-Henri Matthey,
caissier; Roger Bachmann , se-
crétaire; Christian Pellaton ,
assesseur; Michel Magnin ,
responsable du matériel.

Le groupe des tambours et

percussions est placé sous la
responsabilité d'André Buhler
et de Christian Pellaton. L'acti-
vité 1997 s'est terminée par
un concert au temple de la lo-
calité , avec la participation des
percussionnistes de L'Avenir
et du chœur mixte des Bre-
nets; des prestations remar-
quables qui ont été très appré-
ciées du public , /comm-paf

Crèche Le carnaval
de l'âge tendre

La crèche du Locle célèbre
traditionnellement le Mardi
gras , mais cette fois-ci , on y a
ajouté une nouveauté: le Bon-
homme Hiver (un drap rem-
pli de vieux journaux ) a
gaillardement brûlé dans la
cour, surveillé par deux sa-
peurs-pompiers bien-
veillants , ainsi que par les
jeunes collaboratrices et la

Aux couleurs de la fête, une petite classe enchantée!
photo Droz

directrice Christine Rigaux.
Assis sur les marches, les
bouèbes étaient absolument
ravis. «Il neige!», criait un
petit poète, avisant une volée
de cendres de papier. La fête ,
qui avait débuté par un tour
du quartier , s'est poursuivie
comme de juste autour des
crêpes!

CLD

Don Soutien du FC Promenade
et des Petz aux handicapés
Résultat d'une collabora-
tion intervilles réussie, le
groupe des Petz du Locle et
le FC Promenade de La
Chaux-de-Fonds ont remis,
la semaine passée au res-
taurant de la Jaluse, un don
de 3200 francs à l'Associa-
tion neuchâteloise de pa-
rents de personnes menta-
lement handicapées
(ANPPMH). Ce montant ser-
vira à financer une partie
de l'achat d'un terrain des-
tiné à un projet d'implanta-
tion d'une institution pour
polyhandicapés profonds,
à Fleurier, par la Fondation
des Perce-Neige.

Première dans l'histoire des
Petz et du FC Promenade, ces
deux groupements ont orga-
nisé, en automne dernier, un
tournoi amical de football à la
halle polyvalente du Commu-
nal , à l'initiative de deux de
leurs membres, René Brulhart
et Charles Gaschen. II était
prévu que le bénéfice réalisé
durant cette manifestation se-
rait versé à une oeuvre d' utilité
publi que. Jeannine Fragnière,
présidente de l'ANPPMH , a
donc reçu la somme de 2000
francs , à laquelle s'ajoute un
don des Petz de 1200 francs;
une somme recueillie à leur
stand des Promos 1997.

La Fondation des Perce-
Neige envisage donc de
construire une maison pour
polyhandicapés profonds. Fon-
dée en 1959 dans le but d'in-
former les parents, le public et
les autorités sur les problèmes

Jeannine Fragnière, présidente de l'Association de pa-
rents de personnes mentalement handicapées, a reçu
3200 francs d'André Steiner, de Charles Gaschen et de
René Brulhart, responsables du FC Promenade et du
groupe des Petz. photo Favre

posés par l' arriération men-
tale, rappelons dans ce
contexte que l'ANPPMH a mis
sur pied les institutions Perce-
Neige dès 1964 , en vue de
l'éducation et de l'épanouisse-
ment des enfants handicapés
mentaux. Le projet fleurisan
viendrait ainsi comp léter les
prestations actuelles et per-
mettrait de libérer des places
au sein des ateliers de Neu-
châtel , Lignières, La Chaux-
de-Fonds et des Hauts-Gene-
veys.

Projet bien ficelé
Selon Jeannine Fragnière,

«le projet a été bien compris
par l 'Etat et est en bonne voie

de concrétisation. Si tout va
pour le mieux, les trois pre-
miers bâtiments devraient être
fonctionnels en 2001, alors que
deux autres seraient édifiés
d 'ici à 2010. Au départ, la ca-
pacité d'accueil serait de 20
pe rsonnes et grimperait jus -
qu 'à 35. Nous souhaiterions
également y  voir une petite
structure pour les enfants» . Du
côté des Petz et du FC Prome-
nade, l'opération a été très
concluante: «Nous remettrons
ça le samedi 7 novembre pro-
chain. Qu 'on se le dise!», an-
nonce déjà André Steiner, pré-
sident du club chaux-de-fon-
nier.

PAF

Edition du 1er mars Où trouver
le journal dans le district?

Désormais, tout le monde le
sait (si , si , nous l'avons vérifié
auprès de nombreux lecteurs),
notre journal paraîtra excep-
tionnellement dimanche 1er
mars 1998 pour marquer à sa
juste mesure les célébrations
du 150e anniversaire de la Ré-
volution neuchâteloise. On y
trouvera ainsi les comptes ren-
dus illustrés de toutes les ma-
nifestations de la Républi que
éphémère qui se dérouleront
le soir du 28 février au Locle et
à La Chaux-de-Fonds.

A l'intention de nos lec-
teurs , il faut savoir que ce nu-
méro spécial sera exclusive-
ment mis en vente (il n'y aura
donc pas de distribution chez

les abonnés). On l'obtiendra
dans les kiosques, mais aussi
dans certains commerces ou-
verts le dimanche. En ville du
Locle et dans son district , vous
trouverez dans chaque localité
au moins un point de vente où
sera diffusée cette édition spé-
ciale. En princi pe, vous pour-
rez même l'acheter aux au-
rores, à la Taverne éphémère
de 1848, avant le départ de la
marche commémorative Le
Locle - Neuchâtel.

Voici les points de vente de
ce journal du 1er mars 1998:

Le Locle: kiosque de la
gare; Schnetzer, place du Pre-
mier-Août; kiosque des Jean-
neret , 39, rue des Jeanneret;

bouti que de la Jaluse, 11, rue
de la Jaluse. Garage du Stand-
Entilles. 27, rue Girardet. Bou-
langerie Freyburger, 7, rue du
Temple.

Les Brenets: kiosque Scar-
pella.

La Brévine: tabac-journaux
Bachmann; café National .

Brot-Dessus: restaurant
chez Monique , le Haut-de-Ia-
Côte.

Le Cerneux-Péquignot:
restaurant Bonnet.

La Chaux-du-Milieu: hôtel-
restaurant de la Poste; caissette
du restaurant du Vieux-Puits.

Les Ponts-de-Martel: hôtel
de la Loyauté.

BLN

La construction de la ta-
verne 1848 pour la Répu-
bli que éphémère du Locle
avance bon train. L'équi pe
de Charles-Henri Pochon a
déjà posé les planches de la
toiture dans la matinée
d'hier. Si bien que l'on a pu
procéder mercredi après-
midi à la levure de l'édifice
dans le respect strict de la
tradition. C'est ainsi que le
plus jeune du groupe , Jo-
hann Seiler, apprenti de la
commune du Locle , est
monté sur le toit , petit sap in
au poing, pour arpenter
toutes les surfaces portantes
de la toiture. Vieille coutume
prati quée par les charpen-
tiers , semble-t-il en signe de
porte-bonheur pour la future
maison.

Quant aux tables , elles
sont formées de demi-troncs
de sap in et pèsent bien leurs
200 kilos chacune. Elles ont
été déchargées hier après-
midi par les services de la
commune. Les bancs sui-
vront dans la j ournée d' au-
jourd 'hui.  La taverne devrait
pouvoir abriter quel que 100
convives «serrés». Ceux-ci
seront à l' abri des intemp é-
ries , car l'édifice sera entiè-
rement emballé de plastique.

BLN

Taverne 1848
Levure dans
la tradition
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Neuchâtel Les chauffeurs de taxi
sont inquiets et le font savoir
Le Conseil communal de
Neuchâtel est prévenu:
dans le conflit juridique qui
les opposent aux autorités,
les chauffeurs de taxi ne
sont pas prêts à baisser les
bras. Ils l'ont fait savoir hier
matin par une grève d'une
demi-heure et une occupa-
tion pacifique de la place
des Halles.

Pascal Hofer 

Impossible , hier matin à
Neuchâtel , entre 10h30 et 11
heures, de trouver un taxi sur

les places réservées à cet effet:
à une exception près , tous les
patrons et chauffeurs de taxis
détenteurs d'une concession A
avaient répondu à l' appel lancé
par leur confrère Paulo Garcia
(notre édition d'hier). Résultat:
une grève d'une demi-heure et
vingt taxis multicolores sur la
place des Halles!

«Je suis très content que tout
le monde soit là, se félicitait
Paulo Garcia. C'est une belle
marque de soutien, et ça
montre qu 'ils ont compris que
le problème les concerne
aussi.»

Quel problème? A la fin de
l' année dernière , son patron.
Claude Montandon (taxis
Claude), avait vu son nombre
de concessions A - qui per-
mettent de stationner sur les
places réservées aux taxis -
être réduit d'une unité: le
Conseil communal , estimant
notamment que l' entreprise
n'utilisait pas suffisamment
ses quatre concessions, lui en
avait retiré une, pour l' oc-
troyer à Walter Tagliariol
(taxis Walter) . Claude Mon-
tandon s'était alors vu
contraint de licencier l' un de

ses chauffeurs, Paulo Garcia,
qui sera au chômage à partir
de lundi prochain.

Chiffre contesté
Plus précisément, la Ville

avait estimé à 5.4% le taux
d' uti l isat ion des véhicules de
Claude Montandon. «Je
conteste ce chiffre, qui. avec
quatre chauffeurs à p lein
temps, est tout simplement im-
p ossible, répli quait hier matin
l'intéressé. D 'une façon géné-
rale, d 'ailleurs, les arguments
de la Direction de police sont
ahurissants. Ça fait 21 ans que
j 'exerce cette activité, ce qui re-
présente , si j e  prends tous mes
véhicules, environ 850.000
heures de travail. Or, la déci-
sion qui a été p rise n 'a pas créé
le moindre emploi, au
contraire, elle a débouché sur
un licenciement!»

Claude Montandon n'en est
cependant pas resté là. Il a fait

Scène inhabituelle, des voitures sur la place des Halles. En médaillon: Claude Mon-
tandon. photos Leuenberger

recours auprès do l'Etat (dont
la décision n'est pas encore
tombée). Démarche soutenue
par ses confrères, à tel point
qu 'ils ont décidé de le soutenir
financièrement dans son com-
bat juridique. «Car s 'il le faut,
nous irons jusqu 'au Tribunal
fédé ral. Nous n 'avons pas le
choix. Nous sommes tous
concernés et l 'enjeu est trop im-
portant pour que nous ne ré-
agissions pas.»

Contradiction ou pas?
Un enjeu commercial, mais

un liti ge réglementaire, pour
ne pas dire juridi que. D'un
côté, une jurisprudence fédé-
rale qui demande aux collecti-
vités publi ques , au moment
du renouvellement des conces-
sions , de tenir compte des dis-
positions déjà prises par les
concessionnaires - des inves-
tissements par exemp le -,
convaincus cie bonne foi qu 'ils

obtiendront le même nombre
de concessions. De l' autre ,
une jurisprudence fédérale
qui demande à ces mêmes au-
torités de tenir compte de la li-
berté de commerce et , donc ,
d'éviter les situations de mo-
nopole.

«Nous sommes dans une si-
tuation absurde, lance Olivier
Gabus, avocat de ('lande Mon-
tandon. La Ville dit vouloir ap-
p liquer la liberté de commerce,
mais elle limite à 21 le nombre
de concessions A».

«La contradiction n 'est
qu 'apparen te, indi que de son
côté Alain Virchaux , chef du
Service juridi que de la Ville.
En fait, nous jouons un rôle
d 'arbitre entre deux
contrain tes. Car nous devons
également veiller à donner
leur chance à tous ceux qui ont
fait la demande d'une conces-
sion A.»

PHO

«Un dossier extrêmement difficile»
La Ville demande aux en-

treprises de taxi de fournir
un service de qualité au pu-
blic , ce qui débouche pour
elles sur un certain nombre
d'investissements. Mais , se
demandent les patrons, vaut-
il la peine d'investir avec une
échéance garantie d'une an-
née seulement?

Vaut-il la peine, en outre,
d' engager du personnel? «Vu
les circonstances, je serai dé-
sormais dans l'obligation de
licencier mes chauffeurs pour
la f in de Tannée, dans l'at-
tente du renouvellement, ou
non, de mes concessions, ex-
plique Claude Montandon. Et
je sais que d'autres patrons
ont l 'intention d'en faire de
même.»

Ce qui fait dire à la
conseillère communale Vio-
laine Barrelet , directrice de
la Police: «A ma connais-
sance, il n 'y  a pas p léthore de

conducteurs de taxi. En cas
de licenciement, ça ne sera
donc pas un problème pour
eux que de retrouver du tra-
vail.»

Situation délicate
Si Violaine Barrelet trouve

«regrettable» la manifesta-
tion d'hier , elle comprend
que «cette situation n 'est pas
agréable» pour les chauf-
feurs. Et parle d'«un dossier
extrêmement difficile» .
«L'Etat nous a ordonné d 'ou-
vrir le marché à la concur-
rence, ce que nous tentons de
faire de façon progressive. La
situation est d 'autant p lus dé-
licate que nous devons faire
face à beaucoup de demandes
de concessions, alors que,
dans le même temps, les taxis
nous disent qu 'ils sont trop
nombreux.»

D'où le choix d'attribuer
21 concessions , «soit une

pour 1500 habitants, comme
à Bienne ou Fribourg par
exemple».

Quant à la décision de ne
pas renouveler l'une des
concessions de Claude Mon-
tandon , la conseillère com-
munale en dit ceci: «Les me-
sures réalisées ont montré que
ses véhicules étaient sous-uti-
lisés. Nous en avons tiré les
conséquences. Maintenant,
cette décision ayant fait l 'obje t
d'un recours, nous sommes
dans l 'attente de la position
de l 'Etat. Une fois celle-ci
connue, nous allons probable-
ment réétudier la situation,
quitte, si nécessaire, à modi-
fier le règlement sur le service
des taxis.»

Sujet qui sera peut-être
abordé ce matin déjà, à l'oc-
casion d'une réunion entre la
Direction de police et des pa-
trons de taxi.

PHO

Travers Sécurité sur
la J10: trois mesures
Création de «portes d'en-
trées» de la localité, instal-
lation d'îlots au milieu de la
chaussée et pose d'éclai-
rages spéciaux pour les
passages piétonniers: la
commune de Travers en-
tend renforcer la sécurité le
long de la J10, la route can-
tonale traversant le village.
Si ces trois mesures sont
prises, le Service des ponts
et chaussées acceptera de
réduire la vitesse de 60 à 50
km/heure.

Mariano De Cristofano

Ce problème de sécurité
n'est pas nouveau et les auto-
rités communales cherchent
des solutions depuis des an-
nées. Elles sont conscientes
qu 'une grande partie de la vie
du village se déroule aux
abords de la route cantonale.
On y trouve l'école , des exploi-
tations agricoles et la majeure
partie des magasins , sans ou-
blier de nombreuses habita-
tions. La population est donc
«confrontée quotidiennement
aux multip les dangers que re-
p résente un trafic routier sans
cesse croissant», souligne le
rapport de l' exécutif appuyant
une demande de crédit , dont
le législatif débattra au soir du
9 mars.

La mort frappe
Ces dangers potentiels se

sont exprimés tragiquement le
12 décembre dernier. Une
vieille dame est heurtée par
une voiture alors qu 'elle tra-
verse la chaussée. Elle y lais-
sera la vie. La population ré-
agit et adresse une pétition au
Conseil communal. Celui-ci
n'a donc pas traîné pour pré-
senter des solutions.

Après moult discussions et
courriers , le Service des ponts
et chaussées a proposé divers
aménagements à l' exécutif de
Travers. Il est tout d'abord
question de faire réaliser cinq
îlots franchissables , en milieu
de chaussée, composés de pa-
vés formant un léger dos
d'âne. «Ce type d'aménage-
ment donne entière satisfac-
tion car, tout en offrant une
bonne sécurité aux p iétons, il
permet un entretien normal de
la chaussée», exp li que le
Conseil communal.

La deuxième mesure propo-
sée consiste en la création de
«portes d'entrée» de la loca-
lité. Il s'agit de marquer physi-
quement le début du village
avec des éléments (arbres , par
exemple) donnant l'impres-
sion visuelle d'un rétrécisse-
ment de la chaussée. Le but
est que les conducteurs modè-
rent «naturellement» leur vi-
tesse. Enfin , la troisième me-
sure est relative à l'éclairage
spécifi que des cinq passages
piétonniers. Chacun peut esti-
mer l' efficacité de cette solu-
tion appliquée à Couvet depuis
quel ques années.

Le Conseil communal de
Travers a estimé ces trois idées
comme intéressantes, tout en
s'inquiétant du coût des tra-
vaux , lesquels ne sont pas sub-
ventionnés. Le Service des
ponts et chaussées a alors
spontanément proposé son
aide. Les «portes d'entrée» se-
ront réalisées gratuitement
par les cantonniers de l'Etat ,
le matériel étant fourni par la
commune.

Dans ces conditions , le
Conseil communal sollicite un
crédit de 64.000 francs pour
l' ensemble des travaux. Le lé-
gislatif se prononcera le 9
mars. MDC

Valangin La Révolution
tiendra son «café» au château
Le château et musée de
Valangin rouvrira ses
portes dimanche sur une
note révolutionnaire. Une
exposition l'associera
étroitement cette année
aux festivités du 150e an-
niversaire de la Répu-
blique. Le cellier se muera
même en plate-forme de
discussion, sous la forme
d'un «café révolution-
naire» pour porter des re-
gards divers sur la Révolu-
tion neuchâteloise.

Le château de Valangin ne
peut pas décemment passer à
côté des fastes de la commé-
moration de la révolution neu-
châteloise de 1848, mais il va
contribuer à la fête de la Ré-
publi que à sa manière. Le 1er
mars est toujours la date de la
réouverture du musée de la

Société d'histoire et d'archéo-
logie du canton de Neuchâtel
(Shan), et la fête de l'indépen-
dance sera aussi le premier
j our d'une exposition qui pro-
met beaucoup .

Le cellier du château pré-
sentera donc jusqu 'au 13 sep-
tembre les planches originales
de la bande dessinée créée par
Mauro Frascotti et Christian
Stoller à l'occasion du 150e de
la Républi que. Mais la conser-
vatrice Jacqueline Rossier et
son équi pe de bénévoles ont
également voulu étendre le dé-
bat aux deux autres événe-
ments tumultueux qui ont af-
fecté Neuchâtel au siècle der-
nier.

Diverses animations
Symboliquement , le mu-

sée proposera cette exposi-
tion jusqu 'au 13 septembre ,

pour boucler la boucle histo-
rique. Le 12 septembre
1814 , Neuchâtel est devenu
canton. Date tout aussi im-
portante que le 1er Mars ,
quoi que moins fêtée. Le cel-
lier sera transformé pendant
cette période en un «café
révolutionnaire», en propo-
sant diverses animations:
séance de dédicaces des au-
teurs de la bande dessinée,
le 8 mars , une évocation de
la Révolution par Gil Baillod ,
directeur des rédactions de
«L'Express» et de «L'Impar-
tial» , le 11 mars , et soirée
consacrée aux caricatures
d'hier et d' aujourd'hui , avec
Evelyne Touch , historienne ,
ainsi que les dessinateurs de
presse Tony et Llzingre, le
1er avril , en seront les pre-
mières étapes.

Philippe Chopard

Neuchâtel
Carrousels:
deux enfants
à l'hôpital

Deux enfants de 5 et 7 ans
ont été hospitalisés durant une
nuit après un accident de ma-
nège, indi quait hier la police
cantonale neuchâteloise dans
un communiqué. Les bambins
ont été éjectés mardi soir d'un
module du manège «Fanta-
sia» , place Alexis-Marie-Pia-
get , module qui a basculé
alors qu 'il était en rotation à
quel ques mètres du sol.

Un employé a également été
blessé; il a subi des blessures
sans gravité alors qu 'il tentait
de redresser le module dé-
faillant. La chute au sol des
deux enfants n'a quant à elle
pas eu de conséquences
graves , précise le porte-parole
de la police , André Duvillard.
Les bambins ont regagné leur
domicile hier matin , après
une nuit d'observation à l'hô-
pital.

Une enquête est en cours
pour établir les causes de la dé-
faillance du module, /atsCortaillod Risque de

pollution de l'eau potable
Une quantité indéterminée
d'eaux usées a débordé di-
manche du déversoir
d'orage dans la zone d'ap-
pel du puits de pompage de
Cortaillod, à proximité de la
station d'épuration. Un ac-
cident causé conjointement
par les pluies et les travaux
actuellement en cours. A
titre préventif, et pour une
durée indéterminée, le ré-
seau de Cortaillod est ali-
menté en eau potable par
celui de Boudry.

Suite aux p luies de la nuit
de samedi à dimanche , le

dysfonctionnement d' un dé-
versoir d'orage a provoqué le
débordement d' eaux usées
dans le terrain de la zone
d' appel du puits de pompage
de la commune de Cortaillod ,
dans le secteur de la Ter-
tillière.

La capacité d'absorption de
ce réservoir se trouve être ré-
duite actuellement, en raison
des trava ux effectués par le
Syndicat intercommunal des
eaux usées de Boudry-Cor-
taillod. Rappelons que ces tra-
vaux sont destinés à conduire
l' ensemble des eaux usées de
ces deiLX communes à la sta-

tion d'épuration de la Saune-
rie de Colombier.

Bien que la probabilité de
contamination du puits de
pompage de Cortaillod soit
très faible, le Conseil commu-
nal , en accord avec le Service
de la protection de l' environ-
nement et la Direction des tra-
vaux, a décidé dimanche d'in-
terrompre les pompages dans
ce puits.

Seule l' eau industriel le de
l' entreprise Alcatel continuera
d'être fournie par le puits de la
Tertillière.
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Routes bernoises Baisse sensible
des graves accidents de circulation
Les routes bernoises se
sont révélées l'an dernier
moins meurtrières que
par le passé. Le nombre
de décès atteint son ni-
veau le plus bas. C'est ce
que révèle la statistique
des accidents établie par
la police cantonale.

En 1997, la police canto-
nale a enregistré 247 acci-
dents de moins qu 'une an-
née auparavant. Si le
nombre de blessés , à savoir
3748, a augmenté de 77 uni-
tés , le nombre de morts est
par contre en régression.
Cinquante-sept décès ont été
déplorés l'an dernier, soit
36 de moins qu 'en 1996.

Plusieurs raisons exp li-
quent cette amélioration.
Beaucoup de giratoires et de
routes de contournement
ont été le théâtre d' aménage-
ments bienvenus. Au niveau
des véhicules, les équi pe-
ments de sécurité tels
qu 'airbags. protection laté-
rale renforcée et réglage au-
tomatique des ceintures de
sécurité quittent le cata-
logue des options pour être
montés en série. Doivent

également être prises en
compte la présence ciblée de
la police sur les tronçons de
routes réputés dangereux et
les campagnes spéciales des
moniteurs de circulation.

Les causes d' accidents de-
meurent inchangées. L'inob-
servation du droit de prio-
rité précède touj ours large-
ment l'inadaptation de la vi-
tesse aux conditions de la
route et l 'inobservation de
la distance entre les véhi-
cules. L'ébriété est la cause
princi pale clans 5,4 pour
cent des cas.

Redoutable angle mort
Concernant les collisions

survenues entre des véhi-
cules lourds et des cyclistes-
cyclomotoristes ou des pié-
tons, les victimes sont tou-
jours les usagers de la route
les plus défavorisés. Sou-
vent, l' accident s'expli que
par le problème dû à
«l' ang le mort» , élément
dont les conducteurs ne
tiennent pas suffisamment
compte.

Sur les 259 accidents im-
pli quant des enfants
quatre sont décédés -, 235

se sont produits à l' inté-
rieur des localités. La seide
augmentation sensible se
rapporte aux accidents im-
pli quant des deux-roues.
Les 1502 cas recensés en
1997. contre 1482 une an-
née auparavant , ont fait
1285 blessés, soit 67 de
plus et 19 morts. En 1996.
25 décès avaient été déplo-
rés dans cette catégorie des
deux-roues où les cyclistes
restent les plus sévèrement
touchés.

Véhicules de l'Est
L'ouverture des frontières

de l'Est a des conséquence
sur le trafi c routier canto-
nal. Cela se traduit notam-
ment par un état des véhi-
cules pouvant laissant à dé-
sirer, un irrespect des
heures de repos par les
chauffeurs,  voire par l 'inob-
servation des prescri ptions.

Cette problématique né-
cessite la collaboration de
toutes les forces de police.
Le concordat de police du
Nord-Ouest de la Suisse est
une première illustration de
cette prise de conscience,
/comm-nic

La statistique bernoise des accidents de la route révèle l'importance des mesures de sé-
curité, photo a

Amendes dissuasives
Puisqu 'une large majorité

des 8355 accidents surve-
nus l' an dernier sur les
routes bernoises se sont pro-
duits à l'intérieur des locali-
tés, c'est logiquement dans
les villes et villages que la
police a effectué l' essentiel
de ses contrôles de vitesse.
Les radars ont frôlé la sur-
chauffe, eux qui ont fonc-
tionné durant près de 2900

heures. Sur les 747.000 vé-
hicules contrôlés , à peine un
petit dix pour cent ont été
photograp hiés. Présentée
comme un moyen d' ac-
croître la sécurité , plutôt
que de remp lir les caisses
étati ques, la forte augmen-
tation des amendes d'ordre
joue donc parfaitement son
rôle.

NIC

Tension sur le bitume
Beaucoup d' automobi-

listes bernois préfèrent au-
jourd 'hui jouer du klaxon
plutôt que de se fendre d' un
large sourire. L'augmenta-
tion importante du tra fi c
modifi e sensiblement le
comportement sur la route.
La concentration du conduc-
teur est la première mise à
mal. De même, ses nerfs
sont sollicités. Pour faire

face à ces nouvelles condi-
tions de circulation , la po-
lice bernoise va mettre l' ac-
cent sur le respect des pres-
cri ptions routières. Cette
priori té nourr i t  la campagne
du Conseil de la sécurité
routière «Prévoyance-tolé-
rance» , dont les effets doi-
vent être perçus cette année
déjà.

NIC

Les droits des piétons
Changer une loi est une

chose. Faire admettre ses
dispositions en est une
autre. Modifi é en 1993, l' ar-
ticle réglementant la traver-
sée de la chaussée sur les
passages de sécurité est tou-
jours ignoré de certains au-
tomobilistes , pas d' accord
d' admettre qu 'à ces en-
droits-là les p iétons bénéfi -
cient d' une priorité absolue.

Définitivement révolue
l'époque où le marcheur de-
vait d' un signe faire part de
son intention de traverser.
Pour vaincre la résistance
de conducteurs récalci-
trants, la police n 'hésitera
pas à amender. La bonne
vieille recette de la truffe a
encore de belles heures de-
vant elle.

NIC

Tramelan Un blues-rock
d'excellente facture

Formé voici une année seu-
lement , mais par quatre musi-
ciens exp érimentés , le Seven
Moon Band distille un blues-
rock de la meilleure veine.
Parmi ses sources d'insp ira-
tions , on relève Stevie Ray
Vaughan , ZZ Top ou encore
Gary Moore. A ses propres

Les quatre de Seven Moon, tous musiciens expérimentés.
photo sp

compositions , l' ensemble
aj oute pour l'heure des re-
prises qui lui valent un réper-
toire extrêmement large. Plu-
sieurs festivals, et même une
salle parisienne , ont déjà ac-
cueilli cette formation à décou-
vrir samedi , à 21 h , à La Place,
/réd

Saint-Imier Médecin
et assurance maladie

Le Dr Franco Cavalli , direc-
teur du Service tessinois d'on-
cologie et conseiller national ,
donnera une conférence pu-
blique à Saint-Imier. A l'invita-
tion du Parti socialiste du Jura
bernois , il présentera l'initia-
tive populaire intitulée «La
santé à un prLx abordable». Par
cette initiative, les socialistes
veulent sortir l'assurance mala-
die de l'injustice. Jugeant inad-

missible que les primes payées
par un ouvrier et par un mil-
lionnaire soient identi ques , le
PSS aborde le problème du
coût de la santé par deux points
essentiels: des primes liées à la
situation réelle des assurés et
des mesures pour maîtriser les
coûts, /spr

Mercredi 4 mars, 20h, Relais
culturel d'Erguël

District Les candidats
radicaux face au public

En vue des élections canto-
nales, le Parti radical-démo-
crati que du district de Courte-
lary organise des rencontres
permettant à la population de
faire plus ample connaissance
avec ses candidats. Le 12 mars
(19h , Tramelan , restaurant de
l'Union), le volet économique
aura pour thème centra l la vie
d'une PME dans le district. Y
partici pera Pierre-André Ru-

bin , directeur de Straumann
SA, à Saint-Imier. Le 20 mars ,
à Péry, le conseiller d'Etat Ma-
rio Annoni animera le volet
économique. Le 3 avril à Son-
ceboz , les candidats bourgeois
au gouvernement se présente-
ront.

Enfin , le 16 avril, le PRDC
propose une soirée récréative
à Saint-Imier. Ces rencontres
sont ouvertes à tous, /spr

Jeux d'Erguël Duels
quotidiens et acharnés

Les Jeux d'Erguël, sur la pati-
noire du même nom , ont vu les
non-licenciés externes au dis-
trict se livrer mard i des duels
serrés. Les résultats:

Catégorie C: Le LEM - HC Du-
blin's Pub 2-3, CCM Oilers -
Brûle-Glace 5-2, Le LEM - Brûle-
Glace 1-3, CCM Oilers - HC Du-
blin's Pub 1-1.

La compétition propose ce
soir des matches de la catégorie
B, à savoir: 19hl5, Mont-Soleil -
HC Touchpalpuck; 20h, Les Bi-
sons - Les Immenses; 21 h, Mont-
Crosin - Les Immenses; 21h45,
Les Bisons - HC Touchpalpuck.

Rendez-vous demain pour les
résultats et le programme immé-
diat des «folkloriques», /réd

Sornetan Enfance
dans une ville sud-africaine

Dans le cadre de Solidar-
Cité, une campagne œcumé-
ni que , le centre de Sornetan
propose une conférence don-
née par Zurayah Abass, la di-
rectrice de Molo Songololo (le
mille-pattes), organisation qui
s'occupe des enfants du Cap.
Connaissant particulièrement
bien les problèmes des jeunes
dans les bidonvilles, cette
femme chaleureuse et passion-
née a consacré ses dix der-
nières années à la protection et

au développement des Droits
de l'enfant. Elle a d'ailleurs
réussi à les faire inscrire dans
la constitution sud-africaine.

Engagée pour la libération
de son pays, Zurayah Abass a
été emprisonnée, comme acti-
viste politi que. A Sornetan,
elle parlera de la vie des jeunes
et des enfants dans une ville du
Cap en urbanisation crois-
sante, /réd

Mercredi 4 mars, 20h15

Saint-Imier
Pour les missions,
la paroisse invite

La paroisse réformée invite
la population à son tradition-
nel petit-déjeuner offrande ,
aux Rameaux le samedi 7
mars de 8h à 11 h. Elle offre le
repas , tandis que les visiteurs
apportent leur offrande , desti-
née aux œuvres d' entraide et
de missions. A lOh sera pro-
jeté le montage audiovisuel
consacré à la campagne de
Pain pour le prochain , /spr

«Macolin» Le patinage à roulettes
est entré à Jeunesse et Sport

Le patinage à roulettes est
venu agrandir la famil le  des
branches sportives de Jeu-
nesse et Sport. Plusieurs fé-
dérations ont travaillé de
concert pour établir les bases
de cette nouvelle branche
dont les orientations (pati -
nage artisti que , rink-hockey.
hockey inline et patinage de
vitesse) sont désormais do-
tées d' une base commune ,
propre à leur garantir un dé-

veloppement optimal. On en
saura davantage sur cet évé-
nement , ainsi que sur l 'his-
toire du patinage à roulettes
en Suisse , en lisant «Maco-
lin» , la revue officielle de
l'Ecole fédérale de sport.
Cette brochure n 'étant pas
vendue en kiosque, on l' ob-
tient en s'adressant directe-
ment à la rédaction , EFSM ,
2532 Macolin , tél. 327 62
99. /spr

Chômage
Un changement
à Tramelan

Représentante du parti
Groupe pluriel /Liste libre au
sein de la commission tramelote
de chômage, Christine Schae-
ren a demandé à être relevée de
cette charge. Le Conseil munici-
pal a accepté sa démission.
L'exécutif tramelot a également
désigné son remplaçant en la
personne de Laurent Donzé,
candidat proposé par le Groupe
pluriel /Liste libre, /comm

Tramelan
Les bases de
l'autodéfense

La section tramelote de
l'Université populaire inscrit à
son programme un cours d' au-
todéfense. Cette proposition
s'adresse à toute personne,
âgée d'au moins 14 ans, dési-
reuse de s'initier aux diffé-
rentes techniques de défense.
Ce cours animé par la Trame-
lote Jacqueline Steinegger se
déroulera au CIP sur huit mar-
dis entre 19h30 et 20h30. /réd

Saint-Imier
Les 3 Jeanne
à l'heure H

Les trois Jeanne ont des ha-
bitudes. Et ce n'est pas en Er-
guël qu 'elles les changeront.
Ainsi , le 5 mars prochain ,
c'est à 20h30 et non à 19h30 ,
comme nous l'indi quions
hier, qu 'elle monteront sur la
scène du Relais culturel d'Er-
guël pour prendre leur déjeu-
ner. Le spectacle que présente
cette compagnie française ana-
lyse la relation mère-fille, /réd



Black & Decker Clarification
du chef de la sûreté
L'affaire des suites de l'in-
cendie qui a ravagé l'entre-
prise Black & Decker à De-
lémont, le 15 décembre
1990, connaît un nouveau
rebondissement. Mis en
cause par l'avocate neu-
châteloise Barbara Ott, le
chef de la sûreté Charles
Juillard conteste les alléga-
tions qu'elle lui prête.

Victor Giordano

Selon Barbara Ott, Charles
Juillard . qui l'a rencontrée le
16 mai 1995, lui a «confirm é
que l'enquête de la justice ju-
rassienne commencée à
l 'époque contre Black & Dec-
ker avait été stoppée par le pro-
cureur» . Or, le chef de la sû-
reté a été interrogé vendredi
dernier par la Chambre d'ac-
cusation qui enquête sur le dé-
roulement de toute la procé-
dure , cela à la demande du mi-
nistre de la Justice.

Contestation
Devant la Chambre d'accu-

sation, Charles Juillard a
contesté les propos qui lui
sont prêtés par Barbara Ott.
Selon lui , le procureur n'est
nullement intervenu dans le
cours de l' enquête. Aucune in-
tervention extérieure n'a été
faite auprès des inspecteurs de
la police. Il ne peut donc pas
avoir tenu à Barbara Ott les
propos qu 'elle lui attribue.

Au surplus l' enquête relative
à une éventuelle escroquerie
au détriment de l' assurance, en

rapport avec l'incendie , a été
menée par le juge d'instruction
delémontain, sans intervention
directe de la sûreté cantonale.
Il n'est donc pas possible qu'un
agent de la sûreté ait été prié de
«stopper cette enquête»
puisque aucun inspecteur n'en
a été saisi. Ainsi, les déclara-
tions du chef de la sûreté ex-
cluent ce qui constitue les fon-
dements des reproches formu-
lés envers la justice jurassienne
dans cette affaire.

Ainsi , le résultat de l' en-
quête que mène actuellement
la Chambre d' accusation -
dont elle devra communi quer
les conclusions à la commis-
sion parlementaire de la jus-
tice et des pétitions - ne fait
guère de doutes. Le non-lieu
relatif à une escroquerie pro-
noncé par le juge d'instruction
Corinne Suter, approuvé par
le procureur comme l' exige le
Code de procédure pénale, a
aussi été entériné par la

Chambre d' accusation. Il fau-
drait donc que surg issent des
éléments nouveaux pour que
l' enquête soit rouverte.

La déposit ion du chef de la
sûreté tend plutôt à démontrer
que les reproches formulés en-
vers la justice jurassienne ré-
sultent de malentendus et de
mauvaises interprétations de
propos officiels et officieux.
En somme, de la fumée sans
feu.

VIG Ex-nota ire Peine
ferme confirmée
La cour pénale du Tribunal
cantonal a confirmé hier
matin la condamnation à
une peine de deux ans de
prison ferme prononcée en
première instance par le Tri-
bunal correctionnel de Por-
rentruy, en septembre der-
nier, contre le notaire brun-
trutain Paul Petignat, 62
ans, reconnu coupable
d'abus de confiance quali-
fiés.

La cour a rejeté l' appel in-
tenté par le prévenu qui devra
en outre supporter les Irais ju-
diciaires se montant à environ
15.000 francs, honoraires de
l' avocat d'office compris.

La Cour pénale a certes ad-
mis que la responsabilité du
prévenu était diminuée de
moitié environ, selon les
conclusions de deux exper-
tises psychiatriques, de sorte
qu 'il ne pouvait pleinement
apprécier la portée de ses
actes. Mais ceux-ci sont graves
et lui auraient valu une
condamnation à environ
quatre ans de prison, sans cir-
constances atténuantes. La

peine infl igée est donc justi-
fiée.

La cour a encore pris la
peine d' entendre comme té-
moin le notaire chargé de l'ins-
pection de l'étude de Me Peti-
gnat. Il a confirmé les
désordres nombreux et suivis
dans la tenue des comptes et
l'incapacité temporaire de
rembourser les fonds apparte-
nant aux clients , ce que l'or-
donnance sur le notariat exige
de respecter.

L'ex-notaire, aujourd'hui
rentier AI. n'a pu exp liquer la
destinée des quel que 390.000
francs prélevés sur les
comptes de ses clients, des
personnes âgées ou éloi gnées.
Le tiers de la somme ci-dessus
a certes été remboursé , mais
les chances de rembourse-
ments supp lémentaires sont
minimes. La cour a admis que
le prévenu avait dû faire face
à de graves difficultés fami-
liales , mais son statut
d'homme public exi geait une
tenue irréprochable des
comptes et de répondre à la
confiance placée en lui.

VIG

Interpellation Frais de garde
des enfants à défalquer
Dans une interpellation,
Monique Cossali, PS, de-
mande que les frais de
garde des enfants puissent
être déduits du revenu. Elle
se réfère à deux motions
adoptées en 1995, aux-
quelles le Gouvernement
n'a pas donné suite, en in-
voquant l'harmonisation
fiscale intercantonale.

Une telle déduction est ad-
mise dans le canton d'Ob-
wald. Monique Cossali sou-
ligne qu 'il s'agit de frais d'ob-
tention du revenu , comme
ceux de déplacement. Elle pro-
pose un nouvel alinéa de loi
qui prévoit cette défalcation.
«Seuls les frais prouvés étant
déductibles, ils seront impo-
sables comme revenu du béné-
f iciaire; il n'y  aura pas de
perte pour l 'Etat», affirme-t-
elle.

Des limites
C'est inexact, si le revenu

précité est bas , alors que celui
des parents peut-être très

élevé, d'où des différences no-
tables d'imposition.

Un autre aspect de cette mo-
dification d'imposition a trait
aux bénéficiaires. Ils pour-
raient être un couple ayant
deux revenus élevés et pou-
vant aisément supporter ces
frais de garde. Une limitation
du droit à la déduction , selon
le revenu propre , serait donc
judicieuse et équitable , c'est-à-
dire sociale et permettrait d' at-
teindre plus sûrement le but
visé par l'interpellation.

La restriction de la déduc-
tion jus qu 'à un revenu moyen
éviterait aussi que la perte fis-
cale en résultant ne soit que
partiellement compensée par
l'imposition du revenu prove-
nant de la garde. Il reste en-
core à voir si la garde dans une
institution non imposée fisca-
lement ne provoquerait pas
une distorsion d'imposition.
Le futur débat parlementaire »
montrera si la députée socia-
liste a songé à ces divers as-
pects de la question soulevée.

Victor Giordano

Institut jurassien Espoirs
nés de la Transjurane
L Institut jurassien des arts,
des lettres et des sciences
publie ses cahiers 4 et 5 se
rapportant aux Rencontres
universitaires de septembre
1996 à Tramelan.

Le premier opuscule com-
prend l' exposé d'Antoine
Baill y relatif à l' appropriation
du territoire et met en évi-
dence la nécessité de la mise
en œuvre de politi que d'ac-
compagnement , si on attend
de FA16 des effets écono-
miques.

André Bandelier place lui la
route dans une perspective
histori que. L'histoire an-
cienne ou récente fournit des
exemples qui montrent l'im-
portance des voies de commu-
nication. Ces influences de-
meurent-elles intang ibles dans
la société actuelle ? Cela reste
à élucider.

Identité
Michel Bassand développe

l'idée de la complémentarité
entre le développement régio-

nal et l identité , alors que
Jacques-André Hertig exa-
mine les effets des études
d'impact qui accompagnent
tout projet de route nouvelle.

Si Riccardo Petrella élarg it
l'horizon à celui de la mondia-
lisation de l'économie qui
rend bien petits les soucis de
conséquences économi ques
d' une artère routière, l'ar-
chéologue François Schiffer-
decker montre l' ambi guïté des
recherches archéologiques qui
ont permis, durant les travaux
routiers , de sonder le sous-sol
j urassien. Les découvertes ont
été multi ples mais comment
seront-elles mises en valeur à
l' avenir? Cette question n 'a
pas de réponse satisfaisante à
l'heure actuelle.

Enfin , le cahier aborde les
effets structurants de l'A H).
En termes d' accès et de
moyens de déplacements, ils
seront importants. Correspon-
dront-ils aux montants élevés
investis? Cette question aussi
reste posée.

VIG

Incident aux Bois L'agriculteur
donne sa version des faits

Suite à l article paru dans
«L'Impartial» du lundi  23 lé-
vrier 1998. l'agriculteur
concerné, Charles-André
Paupe, entend donner sa ver-
sion de l' a f fa i re .

Selon lui . «ce fa meux ven-
dredi, il y  a effectivemen t eu
altercation mais ce coup de
colère est dû en fai t  à une si-
tuation qui se pro longe depuis
environ une demi-année. En
effet, cela fait  depuis l'au-
tomne dernier que j 'essaie
vainement d 'exp liquer à
l 'écuyer en question (qui n 'est
à ma connaissance pas g érant
d 'un hôtel) que son «droit» de
galoper en p lein champ
lorsque celui-ci esl détrempé.

n est pas remis en question.
mais que. dans ces condi-
tions, cela ne favorise pas les
bonnes relations avec les agri-
culteurs. Malgré mes injonc-
tions, et pour la 5e fois , ce fa -
meux vendredi, j 'ai retrouvé
ce monsieur et son attelage à
roues au milieu du pré. A ce
p oint, je tiens à préciser qu 'il
était seul à bord de son break.
Je l 'ai donc apostrop hé et le
ton est monté.

»Autre précision , il est peut-
être subjectif de vouloir esti-
mer la quantité de neige qu 'il
f au t  pour ne pas faire de dé-
gâts aux prairies, mais quand
on sait que la MegaMicro (où
une simple p iste nordique est

nécessaire) a été renvoyée pat
manque de neige , on peu t
s 'imag iner qu 'un traînea u (si
cela avait été un tra îneau!)
aurait bien peiné dans l'herbe
des Bois...

»Quant aux fameux tou-
ristes, s 'ils ont eu peur, ce
n 'est en tout cas pas à cette oc-
casion étant donné que. à pari
l 'écuyer et une cavalière qui le
suivait, j e  n 'ai vu aucun tou-
riste dans les environs. S 'ils
ont eu peur, c 'est peut-être à
une autre occasion, par
exemple lors d 'une excursion
ii skis de fond quand deux ca-
valiers «portant le même logo
sur leur chabraque» p iéti-
naient au galop la p iste offi-

cielle tracée entre Saignelé-
g ier et La Ferrière...

«J 'en profite pour relever
que cette p iste traverse mon
domaine depuis longtemps
sans que cela ne me pose pro-
blème.

»Le nouveau pat ron du tou-
risme jurassien a du pain sur-
la p lanche, dites-vous? Effecti-
vement, ne serait-ce que pour
faire comprendre aux diffé-
rentes parties impliquées
dans le tourisme que ce n 'est
que dans un esprit de dia-
logue et de compréhension
que ce dern ier pourra effecti-
vement entrer dans les
mœurs», conclut Charles-An-
dré Paupe. /comm

Archives diverses
Manque
de moyens

Suite au postulat d'Hubert
Ackermann , PDC, relatif à la
conservation des archives des
collectivités publi ques , le Gou-
vernement ne cache pas les la-
cunes actuelles, faute de direc-
tives obli geant les collectivités
à prendre des mesures adé-
quates. Le risque de perte res-
tera donc important , tant que
la loi ne sera pas modifiée.
Une enquête de l'Office du pa-
trimoine (OPH) a montré que
l'intérêt communal varie fort.
Mais l'OPH ne dispose pas
des moyens de pousser des re-
cherches plus avant. L'archi-
viste cantonal conseille toute-
fois les communes qui l'inter-
pellent. VIG

Journal
socialiste
Multiples cibles

Le nouveau bimestriel «Le
Journal socialiste» aborde
plusieurs thèmes actuels im-
portants. L éditorial rapp elle
le caractère antisocial de l' as-
surance maladie en Suisse.
La présence socialiste dans
les prochaines élections ber-
noises est évoquée, dans le
Jura bernois. En plus des dif-
ficultés du chômage, le jou r-
nal traite de la révision de la
Constitution fédérale , de
l 'init iative sur le génie géné-
ti que , des raisons de refuser
le bud get 1998 de l'Etat et de
la réduction de la durée du
travail à 36 heures , selon
l ' in i t ia t ive  de l 'Union syndi-
cale. VIG

Stage au Québec
Visa refusé
à un Jurassien
Une délégation parlemen-
taire québécoise vient de
rendre visite aux autorités
cantonales jurassiennes
en vertu de l'accord inter-
gouvernemental conclu
en grande pompe, en
1983, par le premier mi-
nistre d'alors René Lé-
vesque.

Depuis , les aspirations in-
dépendantistes québécoises
ont connu des vicissitudes et
de nouveaux espoirs. Quant
à l' accord conclu, il a montré
ses limites , récemment
mises encore crûment en évi-
dence.

En vue de relancer cette
coopération qui est restée de
nombreuses années lettre
morte, les autorités juras-
siennes ont réussi à faire
mettre sur pied des stages de
jeu nes dans les deux pays.
Cette coopération internatio-
nale s'est pourtant heurtée
récemment aux tracasseries
administratives canadiennes
qui découlent des fluctua-
tions politi ques.

Stagiaire éconduit
Ainsi , l'an passé, un jeune

Jurassien., emp loyé de
banque, qui avait sollicité un
stage de courtier en im-
meubles, a reçu la lettre
d'agrément qui marque le

prélude à tout stage. Il a
donc donné congé à son em-
ployeur dans le Jura.
Quelque temps après, il ap-
prenait que les autorités ca-
nadiennes , via l' ambassade
du Canada à Paris, refu-
saient de lui délivrer le visa
d' entrée au Québec.

Plusieurs interventions
du délégué jurassien à la
Coopération n 'ont pas per-
mis de débloquer la ma-
chine administrat ive,  si bien
qu 'un stage similaire a pu
être trouvé à Bruxelles , en
remp lacement. En défini-
tive, échaudé par cette mau-
vaise expérience, le sta-
giaire jurassien a opté pour
une autre voie profession-
nelle.

Cette mésaventure montre
que les contingences poli-
ti ques intérieures influent
parfois sur des relations in-
ternationales au gré des hu-
meurs politi ques du mo-
ment.

La visite des délégués qué-
bécois dans le Jura a en tout
cas fourni  le prétexte d'évo-
quer ces péri péties et de re-
chercher les moyens d'éviter
qu 'elles se reproduisent à
l'avenir, faute de quoi le suc-
cès des stages au Québec se-
rait grandement compromis
auprès des jeunes Juras-
siens. VIG



Europe Mouvements unis pour
préparer l'intégration suisse
L'union fait la force: quatre
mouvements proeuropéens
ont annoncé hier leur fu-
sion pour mieux préparer
l'intégration de la Suisse à
l'UE. Premières tâches: as-
surer le succès des négocia-
tions bilatérales et
convaincre le Conseil fédé-
ral de soutenir l'initiative
«Oui à l'Europe». Et pas de
repos jusqu'à l'adhésion de
la Suisse. Ni même ensuite.

En préparation depuis
quelque temps , la fusion an-
noncée hier sera ratifiée le 28
mars prochain par les quatre

organisations. Elle groupe le
Mouvement né le 7 décembre,
le Mouvement européen de
Suisse, la Jeunesse euro-
péenne fédéraliste et l'Action
Europa Dialog. Ce sera le Nou-
veau mouvement européen
suisse (Nomes), affichant
4000 membres.

De Berne:
François Nussbaum

Présidé par le conseiller na-
tional Marc Suter (Bienne), le
Nomes vise l'adhésion rapide
de la Suisse à l'UE , au sein
d'une Europe fédéraliste, à la-

quelle on partici pe pleinement
et dont on respecte les règles
définies. «On ne veut pas
d 'une Suisse off shore qui s 'en
richisse en exp loitant systéma-
tiquement les Tailles de TUE» ,
dit le Nomes.

Dans l'immédiat , le Nomes
va tester ses nouvelles forces
dans la campagne en vue des
accords bilatéraux en prépara-
tion (certains seront contestés
en référendum). Parallèle-
ment, le mouvement tentera
de convaincre le Conseil fédé-

Le conseiller national biennois Marc Suter présidera le Nouveau mouvement européen
suisse. photo Keystone

rai de soutenir leur initiative
«Oui à l'Europe» , déposée en
été 1996.

Vers un contre-projet?
Délai impératif, le Conseil

fédéral doit se prononcer
avant le 29 juillet prochain sur
cette initiative , qui demande
l'ouverture immédiate de né-
gociations d'adhésion à l'UE.
A moins qu 'il annonce un
contre-projet, ce qui prolonge-
rait le délai d'un an. Le Nomes
s'attend d'ailleurs à ce qu 'il

fasse usage de cette possibi
lité.

Le nouveau mouvement dé
finira sa stratégie en vue de
l' adhésion le 4 avril à Fri
bourg , à l'occasion d'une
conférence sur l'Europe. El
une publication paraissant six
fois par an devrait voir le jour.
Recrutement de nouveaux
membres et récolte de fonds fi
gurent aussi dans ses priori
tés. Son budget pour 1998
s'élève à 450.000 francs.

FNU

Cuba Fidel Castro
réélu pour cinq ans
Fidel Castro a rejeté mardi
soir toute idée d'une transi-
tion du socialisme au capi-
talisme à Cuba. Il s'est ex-
primé lors d'un long dis-
cours devant le Parlement
qui venait de le reconduire
dans ses fonctions de chef
de l'Etat.

Les opposants au régime
communiste cubain «parlen t
d'une transition pa r Castro. La
transition dont ils parlent c 'est
celle du socialisme au cap ita-
lisme. Nous devons le dire
clairement: il n 'y  aura aucune
transition de ce type dans ce
pay s», a lancé le «Lider
Maximo».

Embargo
«Quelle illusion nourris-

sent-ils ?», s'est-il demandé en

Réélu pour cinq ans à la
tête de son pays, le numéro
un cubain, Fidel Castro, a
rejeté toute idée d'une tran-
sition du socialisme au
capitalisme. photo K

se gaussant des rumeurs sur
son état de santé et de ceux
qui , dans les milieux exilés de
Miami (Floride) l'ont même
donné pour décédé l'été der-
nier. «Tous les hommes pas -
sent, ils doivent p asser: c'est
inévitable», a-t-il dit pour
mieux affirmer que le régime
socialiste cubain lui survivra .

Fidel Castro a auparavant
défié les Etats-Unis de tenter
«d 'en f inir avec la Révolution»
cubaine en levant l' embargo
imposé à l'île communiste de-
puis plus de 35 ans. Il a cité
ceux qui jugent que le «blocus
est un échec et que la
meilleure manière de changer,
de transf ormer et d'en Soir
avec cette Révolution est de le-
ver le blocus», laissant les
échanges économiques accom-
plir ce que l'isolement n'a pu
faire.

Dix présidents
Fidel Castro a été réélu

mardi à l'âge de 71 ans à la
tête de l'Etat cubain pour un
nouveau mandat de cinq ans.
Par un vote à l'unanimité sans
surprise , les 595 députés pré-
sents de l'Assemblée nationale
du pouvoir populaire (Parle-
ment) l'ont reconduit comme
président du Conseil d'Etat et
président du Conseil des mi-
nistres.

A l'issue de son nouveau
mandat , le président cubain
devrait pouvoir se vanter
d'avoir défié au moins dLx pré-
sidents américains. L'un des
objectifs constants de la poli-
tique étrangère de Washing-
ton aura pourtant été durant
une quarantaine d' années de
renverser le régime commu-
niste cubain, /afp-reuter

Ira k Washington et Londres
restent sur le pied de guerre
Les Etats-Unis ont continué
hier à exiger des «éclaircis-
sements» sur la mise en
oeuvre de l'accord conclu
avec l'Irak. Méfiant, Wa-
shington reste sur le pied
de guerre. Une soixantaine
de membres du personnel
de l'ONU ont par ailleurs re-
gagné Bagdad après avoir
été évacués la semaine der-
nière.

La Maison-Blanche a indi-
qué que les discussions sur
certains aspects du document
ramené par Kofi Annan , le se-
crétaire général des Nations
Unies , se poursuivaient hier.
Les Etats-Unis souhaitent no-
tamment des clarifications sur
la manière dont sera app liqué
cet accord et en particulier sur
les modalités d'inspection des
sites présidentiels suspectés
d'abriter des armes de des-
truction massive.

Les Etats-Unis ont laissé en-
tendre que ces discussions
pourraient traîner en lon-
gueur. La Maison-Blanche a
indiqué que Kofi Annan pour-
rait venir la semaine pro-
chaine à Washington pour une
rencontre avec le président
Bill Clinton.

Alors que les membres du
Conseil de sécurité ont com-
mencé à débattre d'une résolu-
tion , Kofi Annan était appelé à
former le groupe spécial
chargé d'inspecter les sites
présidentiels irakiens. Le se-
crétaire généra l de l'ONU de-
vait en outre nommer un com-
missaire pour diri ger ce
groupe d'experts.

En signe d'apaisement, les
Nations Unies ont par ailleurs
décidé de renvoyer à Bagdad
une soLxantaine d'employés
humanitaires. Ces derniers
avaient été évacués vers la Jor-
danie, la semaine dernière, à

titre de «p récaution» en cas
d'échec de la mission de Kofi
Annan.

Mais Washington reste sur
le pied de guerre. Les renforts
ont continué à affluer et à se
déployer au Koweït. Plus
d'une vingtaine de bâtiments
de guerre, dont deux porte-
avions, et 350 avions ont été
concentrés dans la région du
Golfe. Cette mobilisation a
coûté à ce jour «largement
p lus de 600 millions de dol-
lars», a indiqué à la presse le
secrétaire adj oint à la Défense
John Hamre.

Bagdad fête
Pour le gouvernement ira-

kien , la décision du président
américain de maintenir ses
troupes dans le Golfe dévoile
ses «intentions agressives» et
«menace non seulement l 'Irak
mais aussi la stabilité et la sé-
curité de toute la région». Bag-
dad continuait toutefois de
crier victoire . «Les Etats-Unis
ont subi une cuisante déf aite» ,
affirmait hier le vice-président
irakien , Taha Yassine Rama-
dan , commentant l' accord ob-
tenu à Bagdad par les Nations
Unies.

«Les justes du monde entier
se sont réjou is de l'accord
entre l 'Irak et l 'ONU», affir-
mait de son côté le journal
«Babel» , citant entre autres
«la Russie, la France, la Chine
et la p lupart des pays arabes».
«Quant aux Etats-Unis, ils ont
reçu un camouf let en raison de
cette victoire irakienne.» La té-
lévision continuait quant à elle
à diffuser des chants et des
danses patriotiques, /afp-reu-
ter

Berne satisfaite
Le Conseil fédéra l a pris

note avec satisfaction de l'ac-
cord entre le secrétaire géné-
ral des Nations Unies et
l'Irak sur l'accès aux sites
présidentiels pour les inspec-
teurs de l'ONU. Le vice-chan-
celier de la Confédération
Achille Casanova a souli gné
hier le succès que représente
sa conclusion. Ce succès , ob-
tenu grâce aux «qualités per-
sonnelles et prof ession-
nelles» du secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan , favo-
rise le maintien de la paix.

M. Annan a démontré l'im-
portance de sa fonction et de
son organisation en cas de
crise, a ajouté M. Casanova
au nom du Conseil fédéral.

Celui-ci a constamment
privilégié la solution di plo-
matique plutôt que le re-
cours aux armes. Il espère
que les tensions avec l'Ira k
ont été durablement apaisées
et que la Commission spé-
ciale chargée du désarme-
ment irakien (UNSCOM)
pourra mener ses inspec-
tions sans entraves./ats

Depuis près d 'un mois,
les chômeurs français ne
font p lus guère parler
d 'eux. Non qu'ils aient re-
noncé à des actions spora-
diques, mais celles-ci, limi-
tées, ne mobilisent p lus des
médias désireux de passer
à autre chose.

Si le mouvement s 'est as-
soupi, ce n'est pas que les
chômeurs aient vraiment
obtenu satisfaction. Hor-
mis le déblocage d 'un
f onds d'urgence à fonction
lénifiante, tout au p lus
leur a-t-on prodigué l 'assu-
rance que leurs revendica-
tions ne seraient pas igno-
rées.

Quand un gouverne-
ment se trouve en diffi-
culté, submergé par un
mouvement incontrôlable,
il nomme soit une commis-
sion, soit un expert avec
mission d 'établir un rap-
por t. Ap rès quoi, on avise.
Edouard Balladur et Alain
Juppé ont utilisé cette mé-
thode de déminage avec
p lus ou moins de bonheur.

Les chômeurs protesta-
taires attendent donc Lio-
nel Jospin au tournant,
après la remise au premier
ministre d 'un rapport sur
les p restations sociales des-
tinées aux chômeurs et ex-
clus. Le chef du gouverne-
ment doit exp liquer ce soir
quel enseignement p ra-
tique il compte en tirer.
Exercice p érilleux. Le rap-
po rt fai t  bien une conces-
sion aux p lus faibles reve-
nus en recommandant une
hausse du RMI, mais il
écarte nombre de revendi-
cations présentées par les
collectifs de chômeurs, no-
tamment la fusion des mi-
nima sociaux et la création
d 'un RMI pou r les moins
de 25 ans.

A l 'évidence, ce rapport ,
au demeurant peu chiffré ,
répo nd surtout au souci de
Lionel Josp in de maintenir
le cap de la rigueur et à son
refus, comme il l 'a déjà
souligné, de p érenniser
une «société d 'assistés».
Reste, maintenant, à fa i re
avaler la p ilule aux inté-
ressés.

Guy C. Menusier

Lire page Monde

Commentaire
La p ilule
Josp in

De l'EEE à Amsterdam
Le Nouveau mouvement

européen suisse (Nomes) ne
craint pas qu 'un soutien du
Conseil fédéral à l'initiative
«Oui à l'Europe» ne crée,
avec les bilatérales, le même
dangereux amalgame qu 'en
1992 entre l'adhésion et
l'EEE. Le Conseil fédéral
doit «jouer f ranc jeu» , dit-il.

En 1992, le dépôt de la de-
mande d'adhésion, six mois
avant le vote sur l'EEE , avait
effectivement choqué les es-
prits , parce qu 'il marquait
un virage à 180 degrés de la
politique étrangère du
Conseil fédéral , admet le
Nomes. Mais , depuis six
ans, l'opinion a mûri.

Le Conseil fédéra l a écrit
textuellement, en 1993, que
l'adhésion constituait «l'ob-
jectif stratégique de sa p oli-
tique d 'intégration» parce
qu 'il n'y avait pas d'alterna-
tive pour la Suisse. S'il veut

être clair et cohérent, il doit
appuyer l'initiative, affirme
le Nomes.

D'autant plus , poursuit le
Nomes, que le Traité d'Am-
sterdam (qui complète celui
de Maastricht et entrera en
vigueur en 1999) apporte
d'évidents avantages pour la
Suisse, à commencer par le
princi pe de flexibilité: cer-
tains membres peuvent
pousser plus loin l'intégra-
tion que d'autres.

En outre, dit encore le
Nomes, ce traité rapproche
l'Europe de ses citoyens et
imp lique davantage le Parle-
ment européen dans les pro-
cédures de décision. Mais
chaque nouveau progrès
(ouverture à l'Est , réformes
des institutions), isole un
peu plus la Suisse et l' affai-
blit dans son approche de
l'UE.

FNU

Le Conseil fédéral est en
princi pe disposé à accorder
davantage de liberté à la SSR
ainsi qu 'aux chaînes de radio
et de télévision privées. Lors
de sa séance d'hier, il a traité
des questions fondamentales
liées au système suisse des
médias. Il se prononcera ulté-
rieurement sur les demandes
de concession demandées par
TeleSwiss, CHI et Satl.

S'agissant de la SSR, le
Conseil fédéra l estime qu 'elle
continuera de jouer un rôle
primordial dans le paysage
médiatique suisse. En tant
que service public elle doit
fournir des programmes de
base à chaque région du pays.
Le gouvernement est disposé à
lui accorder la marge de ma-
nœuvre dont elle a besoin pour
affirmer sa présence - parti-
culièrement face à la concur-
rence étrangère - et pour-
suivre une stratégie offensive.

Quant aux chaînes privées
qui opèrent à l'échelle des ré-
gions , elles pourront mieux
contribuer à la diversité lin-
guistique du pays./ap

SSR Marge
de manœuvre
accrue
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CENTRE THERMAL - YVERDON-LES-BAINS
Le Conseil d'administration et la direction de l'établissement thermal d'Yverdon-les-
Bains, inquiets des possibles répercussions de la pollution constatée à Yverdon-les-
Bains, ont demandé au Laboratoire Cantonal Vaudois de procéder à une analyse
complémentaire de la qualité de l'eau à la source qui alimente les bassins de l'éta-
blissement.
Sur demande et à titre de confirmation , cette première analyse a été complétée par
une seconde, effectuée dans un laboratoire spécialisé de Genève.
Selon les renseignements fournis par Monsieur Bernard Klein, chimiste cantonal vau-
dois, aucune trace de mercure n'a été découverte, ni par le Laboratoire Cantonal
Vaudois ni par celui de Genève.
Ainsi, l'utilisation des piscines thermales yverdonnoises ne comporte aucun
danger pour la clientèle. L'eau est en parfaite conformité avec les exigences
thermales en la matière.

CENTRE THERMAL -YVERDON-LES-BAINS
Paul-Arthur Treyvaud, Président Claude Ogay, Directeur

Yverdon-les-Bams. le 24 lévtier 1998
196 18820 ROC

Plans
Procédure
à simplifier
Les procédures d'approba-
tion des plans de construc-
tion doivent être simplifiées
au niveau fédéral. Les
temps pourraient ainsi être
réduits de moitié dans cer-
tains cas. Le Conseil fédéral
a transmis hier au Parle-
ment un message sur une
nouvelle loi.

Actuellement, la réalisation
et la modification de construc-
tions et d'installations sont
soumises à de nombreuses
procédures d' autorisation.
Certains projets sont exami-
nés par différents services
cantonaux et fédéraux indé-
pendamment les uns des
autres. La multi plicité des pro-
cédures peut entraîner des
doublons , des décisions par-
tielles incohérentes et lacu-
naires , et surtout, vu les nom-
breuses possibilités de re-
cours , des retards considé-
rables.

La nouvelle loi sur la coordi-
nation et la simplification des
procédures d'approbation des
plans doit permettre d' accélé-
rer les temps , a expli qué le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger devant la presse.
Vu la concurrence toujours
plus âpre que se livrent les
Etats pour l'implantation de
sociétés et la pression de
temps à laquelle est soumise
l'économie , un déroulement
rapide des procédures de déci-
sion est capital.

Huit domaines seront tou-
chés. Il s'agit des installations
militaires , électriques, de trol-
leybus et de transport par
conduites , des aménagements
hydroélectri ques proches de la
frontière, des équi pements fer-
roviaires et aéronautiques
ainsi que des entreprises pu-
bli ques de navigation.

D'autres secteurs verront
aussi leurs procédures simp li-
fiées , comme celui des forêts.
La loi confie ainsi à une seule
autorité les autorisations de
défrichement et d' approbation
des plans , garantissant ainsi la
concentration des démarches
du début à la fin d' un projet ,
aussi à l'échelon cantonal.

Dans les huit domaines
concernés, les plans seront ap-
prouvés selon un même
schéma. Ils seront examinés
au cours d' une seule et uni que
opération, /ats-ap

La Poste Jean-Noël Rey fait face aux attaques
Jean-Noël Rey est dans la
tempête. Tout est venu très
vite. Pendant longtemps,
tout baignait pour le pa-
tron valaisan de La Poste.
Sa rénovation du service
public, menée tambour
battant, en stupéfiait plus
d'un. Puis, ça se grippe.
Une grosse poignée de mé-
dias, alémaniques surtout,
le placent dans leur ligne
de mire.

- C'est le succès de l'entre-
preneur Jean-Noël Rey qu'on
veut punir?

- J' ai lu qu 'on me repro-
chait d'être trop autoritaire.
Mais je ne vois pas comment
on peut transformer sans au-
torité - j e n 'ai pas dit autori-
tarisme - une entreprise qui

était pratiquement en
fai l l i te .

- Veut-on aussi punir le so-
cialiste Jean-Noël Rey? Ou le
Romand?

- Je constate que les at-
taques sont parties d' un cer-
tain point de Suisse, pas de
Suisse romande. En Suisse
romande , j 'ai eu l' occasion
d' exp li quer la réforme de La
Poste, ailleurs rarement.

- Parlons-en. Pour la pre-
mière fois depuis longtemps,
La Poste est dans les chiffres
noirs. Quel est votre secret?

- II n 'y a pas de secret.
Nous avons décidé d'éliminer
les coûts cachés et d' automa-
tiser nos méthodes de travail ,
donc d'introduire la moder-
nité dans l' entreprise. Je suis
aussi intervenu au niveau po-

liti que pour régler la ques-
tion du déficit des cars pos-
taux. Nous avons encore né-
gocié avec les éditeurs pour
trouver des solutions à la dis-
tribution des journaux , mais
là , on ne s'est pas fait que
des amis.

- Vous avez aussi taillé
dans les emplois.

- On l' a fait  sans licencie-
ment. Et nous avons investi
dans la formation, dans un
programme de «coaching»,
pour améliorer les capacités
de management de nos
cadres. Nous avons aussi un
généreux programme de mise
à la retraite antici pée - où
nous avons mobilisé plus de
400 millions.

- Le coût humain, c'est en-
core la diminution des bu-

reaux postaux, c'est le plan
de restructuration des bura-
listes postaux.

- On ne peut pas faire un
réseau postal pour le seul per-
sonnel. On doit le faire avec la
clientèle. Or ses besoins chan-
gent. L'explosion de l'électro-
nique les bouleverse. Notre
idée serait d' avoir 500 offices
de poste modernes et. au-
delà, dans les campagnes, les
buralistes postaux. Mais leur
système de rémunération doit
être harmonisé.

Autrefois , tous les clients
allaient au bureau de poste
pour livrer leurs colis. Au-
jourd 'hui , les clients commer-
ciaux peuvent téléphoner , et
nous allons les chercher.
Donc, ce trafic  n 'entre plus
dans le mandat des bura-

listes. En échange, il faut leur
donner des activités de vente,
et les rémunérer en consé-
quence. Mais il est di f f ic i le  de
transformer un système de ré-
munération sans faire des ga-
gnants et des perdants .

- Vous lancez aussi des
prestations bancaires , d'assu-
rances.

- Nous essayons d' aller
aussi loin que la loi nous le
permet: vente de fonds de pla-
cement, d' assurances. de
comptes de dépôts. Il faudra
le laisser di gérer, parce qu 'il
faut  former notre personnel,
mettre les produits sur le mar-
ché. Pour le reste, il faudra ai-
der La Poste à faire le virage
de l'international.

Propos recueillis
par Georges Plomb

Assurance maladie
Cantons entendus
Les cantons doivent avoir un
droit de regard intégral lors
de l'approbation des primes
d'assurance maladie. Mais
pas question de leur délé-
guer ces tâches de sur-
veillance ou de leur donner
un pouvoir de décision. Le
Conseil fédéral soutient le
projet de la commission du
Conseil des Etats.

La Commission de la sécu-
rité sociale et de la santé pu-
blique du Conseil des Etats en-
tend renforcer la participation
des cantons à la procédure de
fixation des primes de l' assu-
rance maladie. Par le biais
d'initiatives cantonales. Ge-
nève et le Tessin demandaient
non seulement une informa-
tion sur les raisons des aug-
mentations des primes, mais
souhaitaient surveiller eux-
mêmes les assureurs maladie
qui opèrent sur leur territoire
et exercer un contrôle des
comptes et des primes.

A l'échelle nationale
Dans sa prise de position pu-

bliée hier , le Conseil fédéral
s'est dit favorable à une partici-
pation renforcée des cantons.
Mais une délégation des com-
pétences exercées par l'Office

fédéral des assurances sociales
(Ofas) aux cantons soulèverait
des problèmes. Un contrôle
systématique des primes n'est
en effet possible qu 'à la condi-
tion de disposer d' une vue
d' ensemble de la situation d' un
assureur à l'échelle nationale.
De plus , les primes doivent
être examinées et approuvées
sur la base de critères iden-
ti ques pour tous les assureurs.

Par ailleurs, ce sont princi-
palement les cantons latins et
moins les cantons alémaniques
qui souhaitent un renforce-
ment de la collaboration. Quel-
ques cantons alémani ques ont
indi qué qu 'ils n 'avaient pas
l'intention de mettre en place
une telle surveillance. Les can-
tons sont cependant unanimes
à exprimer la nécessité d' un
renforcement de l'information
et des échanges de données sur
les hausses de primes avant
leur approbation.

Lors de l' approbation des
primes 1998, les cantons
avaient été associés à la procé-
dure. En septembre 1997, les
cantons avaient eu la possibi-
lité de prendre directement
connaissance à l'OCas de toutes
les données fournies par les as
sureurs maladie les plus im
portants./ats

Victimes Une aide de plus
en plus sollicitée en Suisse
Les services d'aide aux vic-
times sont toujours plus sol-
licités. En 1996, plus de
9000 personnes se sont
adressées à un centre de
consultation. La majorité
d'entre elles étaient des
femmes victimes d'atteinte
à l'intégrité sexuelle.

En 1996. les cantons ont dé-
pensé 13,9 millions de francs
pour l' aide aux victimes, dont
il faut déduire cinq mil l ions fi-
nancés par la Confédération
au titre de l' aide initiale. C'est
ce qui ressort du rapport sur
l' eff icacité de l' aide aux vic-
times pendant la période
1993-1.99(5. Le Conseil fédéra l
en a pris connaissance mer-
credi.

Tous les cantons disposent
désormais au moins d' un
centre de consultation. En
Suisse romande. Vaud. Neu-
châtel et Genève n'en avaient
qu 'un. On en dénombrait trois
à Fribourg, Valais et Jura.

Louxor pas pris en compte
En 199(5. 903(5 personnes se

sont adressées pour la pre-
mière fois à un centre, contre
seulement (5454 l' année précé-
dente. Le rapport ne tient pas
compte des victimes de l' atten-
tat de Louxor. Elles pourront

bénéficier de l' aide d' un centre
de consultation et faire valoir
leur droit à une indemnité
pour autant qu 'elles n 'aient
pas obtenu de prestations suf-
fisantes de l'Etat égyptien.

C'est le canton de Zurich
qui compte le plus de consul-
tations par 10.000 habitants ,
soit 31,2 consultations. Ge-
nève en totalise 20.1 , Fribourg
5,5 et Vaud 5,1. La moyenne
suisse est de 11,3.

Le nombre de demande en
réparation morale augmente
lui aussi d' année en année: le
rapport fait état de 470 de-
mandes en 1994 et de (5(51 en
1996. Une prestation finan-
cière a finalement été octroyée
à 284 personnes. En 1996, les
cantons ont dépensé 2,99 mil-
lions de francs à ce titre et
1,79 million pour les indemni-
tés couvrant le dommage ma-
tériel.

Surtout des femmes
Ce sont les femmes qui re-

courent le plus souvent à
l' aide aux victimes. Dans les
centres de consultation, elles
représentent 77% des de-
mandes d' aide. Concernant
les demandes d'indemnité ou
la réparat ion morale , elles re-
présentent 68% des de-
mandes.

La campagne 1989 contre la violence de l'Anneau blanc: les services d'aide aux victimes
sont toujours plus sollicités. photo Keystone-a

Près de la moitié des per-
sonnes qui se sont adressées à
un centre de consultation en
1995-1996 ont été victimes
d'infractions contre l 'inté grité
sexuelle. Viennent ensuite les
victimes de lésions corpo-
relles. Plus de 70% des presta-

tions versées en guise de répa-
ration morale concernaient ce
même type d'infractions.

Entrée en vigueur le 1er jan -
vier 1993. la loi fédérale sur
l' aide aux victimes d' infrac-
tions (LAVI) vise une aide effi-
cace aux victimes d'infractions

et au renforcement de leurs
droits.

Les cantons doivent leur
mettre à disposition des
centres de consultation et in-
demniser celles qui connais-
sent des diff icultés matérielles
en raison de l'infraction./ap

Développement
Anne Petitpierre
nommée

Le Conseil fédéral a institué
hier un Conseil du développe-
ment durable et nommé à sa
présidence Anne Petitpierre,
professeur de droit à Genève,
dont le nom comme celui de
son mari a été évoqué pour
succéder à Jean-Pascal Dela-
muraz. Le conseil nouvelle-
ment créé est un organe
consultat if  chargé d'orienter
gouvernement et départe-
ments fédéraux. II devra no-
tamment  faire des proposi-
tions encourageant une ré-
orientation de la société vers le
développement durable./ap

Ex-Yougoslavie
Les déserteurs
doivent rentrer

Les 4221 déserteurs et ré-
fractaires d'ex-Yougoslavie
doivent partir. Le Conseil fédé-
ral a décidé hier de lever au 30
avril prochain l' admission col-
lective provisoire qui a leur a
été octroyée par les arrêtés de
décembre 1991 et mars 1992.
Les Bosniaques bénéficieront
du programme d' aide au re-
tour de la Confédération./ap

Confédération
Emplois
à supprimer

Dans le cadre de réforme de
l'administration, le Conseil fé-
déra l veut économiser. Il pour-
rait dès lors supprimer jus-
qu 'à 800 emp lois. Des licen-
ciements devraient être évités.
Economies: 80 à 1(50 millions
de francs par an. Le Conseil fé-
déra l entend procéder à ces
suppressions d'emplois en te-
nant compte des imp ératifs so-
ciaux.

La réduction d'emplois de-
vrait se faire, à quel ques ex-
ceptions près, par des départs
naturels et par des mises à la
retraite anticipée. L'Office fé-
déra l du personnel a entamé
l'élaboration d' un plan so-
cial./ats

Delamuraz
Retour annoncé

Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz , après une
absence de plus d' un mois , re-
prendra son travail au Palais
fédéral mercredi prochain. Le
président de la Confédération
Flav io Cotti en a informé ses
collègues au début de la
séance du Conseil fédéral
hier./ap

Kabila Séjour
en Suisse écourté

Le président du Congo Lau-
rent Désiré Kabila est retourné
mardi à Kinshasa après avoir
passé plusieurs jours en Suisse
en visite privée. Dès son arri-
vée à l' aéroport de la cap itale
congolaise. Kabila s'est plaint
d' une campagne de calomnies
menée contre lui dans la
presse internationale. Kabila a
déclaré qu 'il avait souhaité se
reposer une dizaine de jours
en Suisse, mais que cela
n'avait pas été possible à cause
de cette campagne./ap

Chanvre
Commerce limité

Le commerce des semences
et des plantes de chanvre sera
limité , et ce dès l' ensemence-
ment de cette année. A cet ef-
fet. l'Office fédéral de l' agri-
culture (OFAG) va introduire
un catalogue n 'autorisant p lus
que des variétés dont la teneur
en tétrahydrocannabinol
(TUC) est inférieure à 0,3%.
Le Conseil fédéral a approuvé
hier une telle mesure. La te-
neur en TIIC est responsable
de l' effet hallucinog ène du
chanvre./ap



Roumanie Le premier
ministre sacrifié
Après deux mois de conflits,
l'échiquier politique rou-
main retrouve le calme. Les
chrétiens-démocrates sem-
blent déterminés à sacrifier
le premier ministre Victor
Ciorvea et accepter la for-
mation d'un nouveau gou-
vernement.

De Bucarest:
Mirel Bran 

«La seule chance p our que
les investissement étrangers
redémarrents en Roumanie
est de mettre lin à la crise poli-
tique, peu imp orte le p rix à
payer », affirmait  hier Ion Dia-
conescu , leader des chrétiens-
démocrates. Dans les milieux
ministériels, on murmure déjà
le nom du nouveau premier
ministre : Sorin Dimitriu , pré-
sident du Fonds de propriété
de l'Etat et un proche du pré-
sident Emil Constantinescu.
«La Roumanie a dépassé la
crise politique en f aisant appel
aux moyens démocratiques,
déclarait le président Constan-
tinescu la semaine dernière.
Nous n 'avons ni le temps ni
l 'argent nécessaires pour orga-
niser des élections anticip ées
en ce moment.»

Gouvernement minoritaire
Le calme semble gagner

l'échiquier politique roumain
après deux mois de disputes
orageuses. Les chrétiens-dé-
mocrates du président
Constantinescu et les sociaux-
démocrates du président du
Sénat, Petre Roman, avaient
déjà signé un accord de paix à
la mi-février.

Depuis la démission de cinq
ministres sociaux-démocrates
à fin janvier, la Roumanie se

retrouve avec un gouverne-
ment minoritaire qui bénéficie
encore du soutien parlemen-
taire de la formation diri gée
par Petre Roman. En échange,
celui-ci exige la démission du
premier ministre chrétien-dé-
mocrate, Victor Ciorbea , avant
le 31 mars, et la formation
d'un nouveau gouvernement.
«Cette année, la Roumanie ne
peut guère se permettre de ra-
ter la réf orme, précise Petre
Roman. En sep tembre, le pays
sera soumis à l 'évaluation
pour l 'intégration euro-atlan-
ticnie. Si nous sommes ca-
pables de montrer des résul-
tats visibles dès le mois de
juillet, je suis persuadé que la
Roumanie aura toutes les
chances d 'être acceptée dans
l 'Otan et TUE.»

Une fois sortie de la crise, la
Roumanie devrait faire preuve
de stabilité et avancer sur la
voie des réformes. Le bénéfice
qu 'elle a accumulé l' année
dernière risquait de partir en
filmée en moins de deux mois.

MIB

Victor Ciorvea fera office
de fusible. photo Key-a

Chômeurs Un rapport qui
oblige Jospin à se découvrir
Un rapport remis hier au
premier ministre français
recommande une hausse
sélective des aides de
l'Etat aux chômeurs. Com-
mandée en janvier par Lio-
nel Jospin, cette expertise
préconise une augmenta-
tion de l'ASS (allocation
de solidarité spécifique)
et du RMI (revenu mini-
mum d'insertion). La
France compte 3,1 mil-
lions de chômeurs.

Le rapport écarte en re-
vanche une fusion des mi-
nima sociaux, huit catégories
de revenus de remplacement
versés par l'Etat , et l'octroi du
RMI aux jeunes. Marie-Thé-
rèse Join-Lambert, ancienne
conseillère sociale de Michel
Rocard , avait été mandatée
par Lionel Jospin pour réali-
ser cette analyse à la suite du
mouvement des sans-emploi
dans l'Hexagone.

Marie-Thérèse Join-Lam-
bert propose de «rattraper
les p ertes de pouvoir
d 'achat» accumulées depuis
1989 par l'ASS et l'allocation
d'insertion (AI), destinées
aux chômeurs de longue du-
rée. Sur le RMI, le gouverne-
ment devrait «relever le ni-
veau» de cette aide versée à
un peu plus d'un million de
personnes, «qui est objective-
ment bas» (600 FS).

Le texte juge en revanche
«p rématurée et même dange-
reuse la Rision» des minima
sociaux. Ceux-ci sont versés
à 3,3 millions de Français les
plus démunis, soit un mé-
nage sur sept. Le rapport dé-
conseille par ailleurs le re-
cours au RMI pour des
jeunes de moins de 25 ans
«démunis de toutes res-
sources».

Lionel Jospin devrait ré-
agir à ce rapport ce soir à la
télévision./afp-reuter

Lionel Jospin devrait préciser, ce soir à la télévision, les
grandes lignes de son action. photo epa-a
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Les Anjouanais étaient ap-
pelés hier à se prononcer sur
une réforme de la Constitution
destinée à affirmer la souve-
raineté de l'île. En octobre der-
nier, ils avaient massivement
voté en faveur de l'indépen-
dance. Anjouan lutte depuis
un an pour se séparer de l'ar-
chipel des Comores , qu 'il
considère injustement dominé
par la Grande Comore, la plus
grande des trois îles de cette
Fédération islamique./reuter

Anjouan
Référendum

Tous les civils retenus en
otage par un commando d'op-
posants géorgiens ont été libé-
rés hier. Les ravisseurs ont
également relâché le dernier
observateur de l'ONU qu 'ils
détenaient, a-t-on appris hier.
Le chef du commando avait
promis de relâcher tous les
otages dès que débuteraient
des négociations entre des re-
présentants des opposants et
le président géorgien , Edouard
Chevardnadze./af p

Géorgie
Otages libérés

Des irrégularités dans l' at-
tribution de visas ont été com-
mises dans plusieurs ambas-
sades italiennes, dont Manille ,
Bangkok, Alger, Le Caire, Bel-
grade et Lagos.

Selon la presse italienne, de
nombreuses représentations
di plomatiques ont été mises
sous enquête à la suite de
plaintes pour corruption. Ces
révélations ont été confirmées
par le Ministère des Affaires
étrangères ./reuter

Italie Visas
bien nombreux

Hier l'explosion d'une lettre
piégée a fait quatre blessés
hier dans une poste située
dans le centre de Belfast.
Après d'autres attentats , cette
déflagration vient un peu plus
troubler le climat dans lequel
sont plongées les négociations
sur l'avenir de l'Irlande du
Nord , qui se sont poursuivies
à Stormont.

Le Sinn Fein , aile politique
de l'IRA , en a provisoirement
été exclu, /ap

Ulster Lettre
piégée



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réserves: Editions Presses de la Cité. Paris

La folie de cette pensée faillit le pous-
ser à faire demi-tour , par dégoût , par in-
quiétude aussi. Si , ces derniers mois, il
avait vu de près les effets de la dé-
mence, celle de la guerre qui contami-
nait les cerveaux de ses compagnons,
jusqu 'alors il avait cru la tenir à dis-
tance.

Défaut ou qualité , Garrett avait tou-
jours eu cette capacité de détachement ,
qui s'était accrue à l'école navale.
D'autres qualités faisaient de lui un of-
ficier remarquable: intégrité , autodisci-
pline, sang-froid. A des nerfs et un cœur
d' acier , il savait cependant allier la ten-
dresse pour sa famille.

Grâce au rude labeur de leur père,
Garrett et Blake Whitaker étaient nés
dans une famille très fortunée. Aucun
des deux frères n 'avait été obli gé de
s'enrôler dans l' armée; ils auraient pu
faire Harvard ou Yale et éviter à coup

sûr la guerre en Asie du Sud-Est. Leur
patriotisme en avait décidé autrement.

Pilotes tous deux, les deux frères
étaient stationnés dans le golfe du
Tonkin , sur deux porte-avions dis-
tincts , pour livrer des combats aériens
sur le Nord-Vietnam.

Quotidiennement , ils côtoyaient la
folie de la guerre et, quotidiennement ,
ils voyaient les appareils de leurs ca-
marades se faire descendre .

Les deux frères ne se parlaient que ra-
rement , mais Garrett savait avec certi-
tude que son aîné tenait le coup mora-
lement. Comme lui.

L'idée aberrante qu 'il était destiné à
se trouver là, à cet instant , avec cette
Chinoise adorable , n 'avait cependant
rien à voir avec la guerre, mais bien plu-
tôt avec Hong Kong, ce lieu enchanteur
qui le poussait soudain à croire que les
événements de l' existence étaient dic-

tés par la chance , les vents, les divini-
tés et les dragons.

Il devait être là.
Et elle devait être là.
Et parce que Hong Kong, l'homme

qui avait toujours exercé le plus étroit
contrôle sur sa destinée comme sur son
cœur s'abandonna à la douce injonction
de la lune argentée. A cet instant ,
Juliana se tourna vers lui , mue par
quelque chose qu 'elle n 'aurait pu nom-
mer, mais à quoi elle répondait.
- Je m 'appelle Garrett , fit-il sourde-

ment en s'avançant vers elle.
A chaque pas, il la distinguait mieux:

la brise caressait ses longs cheveux; ses
yeux sombres étincelaient; ses lèvres
pleines s'entrouvraient légèrement ,
dans une expression d'émerveillement
et de bienvenue.

(A suivre)
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¦—. """'^"•••r f̂»-»—: , 
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deux airbags complétés par l'ABS/EDS. Et elle est plus écono- ^^ppl
i l . ¦ rmique grâce a sa motorisation ultrasobre et néanmoins perror-

mante, dont le puissant VR6 à essence de 140 ch et le diesel . Grâce à sa modularité poussée et aux

TDI de 102 ch qui se contente d'à peine 6,6 I de carburant aux possibilités de transformation rapide qui en

100 km (hors agglomération, selon norme 93/116/CE). Et elle découlent, le VW Multivan Allstar «Swiss»

brille par sa polyvalence grâce à une modularité qui permet s'adaPte< lui aussi< à merveille aux besoins

ddgencer, en deux temps trois mouvements, l'espace disponible de la famille
' des loisirs et du travaiL

selon les besoins du moment. Votre agent VW se fera un plaisir

de vous présenter personnellement ces prodiges de métamor-

phose que sont le VW Caravelle «Swiss» et le Multivan «Swiss».

/î<5\ /ST
VW Caravelle «Swiss» . Vous savez ce que vous achetez. ^^y_ y_p *) [ [§
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Plus de 300 représentants
d'organisations de travailleurs
ont adopté hier un manifeste
contre le libre-échange. Au
terme de sa première confé-
rence, réunie à Genève de
lundi à mercredi , l'Action
mondiale des peup les (AMP)
a lancé un appel à rejeter les
accords de l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC).

Les responsables de l'AM P
ont prévu une série d'actions
de protestations , lors de la 2e
conférence ministérielle de
l'OMC , qui aura lieu du 18 au
20 mai à Genève.

Le manifeste de huit pages
adopté hier préconise le re-
cours à la désobéissance civile
non violente et la construction
d'alternatives à la globalisa-
tion.

L'AMP est surtout compo-
sée de mouvements paysans.
Namajunda Swamy, président
de l'Association paysanne de
l'Etat de Karnataka (Inde), a
indiqué qu 'il faut rejeter «7e
désordre mondial» et «la glo-
balisation de la misère», /ats

OMC Le front
du rej et réuniBière Ouf! de

soulagement chez Cardinal
La Brasserie du Cardinal à
Fribourg est sauvée. Feld-
schlôsschen-Hiirlimann
Holding (FHH) et les autori-
tés fribourgeoises ont
passé un accord qui assure
ie maintien, pour sept ans
au moins, de la production
et de l'embouteillage.
«Point Cardinal» et la FCTA
saluent cette solution qui
sauve 30 emplois à Fri-
bourg.

«Les emp loyés de la brasse-
rie ont app laudi l 'accord que
je leur ai annoncé ce matin à
9 b 00». a déclaré hier le pré-
sident de la direction de FHH
Gérard Stalder. Point cardinal
du texte: le groupe argovien
s'engage à moderniser la bou-
teillerie qui aurait dû dispa-
raître à la fin de l'année.
«L 'eff ectif actuel de la brasse-
rie est de 157 personnes, dont

35 sont employées dans l'ad-
ministration et le transport».
a précisé Gérard Stalder.
«Sur les 122 emp lois liés à la
production. 92 p ourront être
conser\-és. contre les 62 p ré-
\iis lors d 'un premier accord
p assé en avril 1997 avec les
autorités de Fribourg».

On ne peut pas encore dire
combien de licenciements en-
traîneront la suppression des
30 postes de travail , a-t-il
ajouté. «Leur nombre dépen -
dra notamment de la disponi-
bilité des emp loyés concernés
à accepter un autre emploi au
sein du groupe, à Berne, à Gi-
visiez (FR) ou Lausanne».

Rentable
FHH remplacera au cours

du 4e trimestre de cette année
les trois anciennes chaînes
d' embouteillage par une nou-
velle installation. L'investisse-

ment se monte à 8 millions de
francs. La nouvelle chaîne en-
trera en service en jan vier
1999. M. Stalder se déclare
persuadé que la Brasserie du
Cardinal, dont les dettes re-
portées depuis sept ans s'élè-
vent à 54 millions de francs ,
sera rentable.

Point Cardinal et le syndi-
cat FCTA se félicitent pour
leur part du maintien à Fri-
bourg de la boutcillerie. Le
Comité de Point Cardinal a
étudié hier l'opportunité de
dissoudre l' association de
soutien à la brasserie fribour-
geoise. Une telle décision ne
pourra toutefois être prise
avant début mars, date de la
prochaine assemblée géné-
rale.

Mesures fiscales
«Les ventes de bouteilles de

bière produites à Fribourg ont

augmenté», a avoué Gérard
Stalder, alors que le marché
brassicolc est saturé en
Suisse. Mais le patron de
FHH cite aussi deux autres
facteurs déterminants pour
expli quer le nouvel opti-
misme de FHH sur l' avenir de
la brasserie.

D'une part , le regroupe-
ment de l' ensemble de la pro-
duction de bière à Rheinfel-
den s'est révélé trop coûteux.

D'autre part , l'accord pré-
voit des mesures d'exonéra-
tion fiscale et une modifica-
tion du plan de zone, permet-
tant d'affecter une partie du
terrain de la brasserie à une
utilisation différente.

Le Conseil général votera
aussi en juin sur un texte qui
introduit une dégressivité ac-
crue du tarif de l'eau pour les
grands consommateurs in-
dustriels, /ats

Lonza Le SIB
s'alarme

Le syndicat industrie et bâti-
ment (SIB) a averti hier le per-
sonnel de la Lonza à Viège
d'une probable réduction
d'environ 10 % du nombre
d'emplois. Avec 2800 collabo-
rateurs, la Lonza est le plus
gros employeur du Haut-Va-
lais. Le SIB exige que la direc-
tion fournisse des précisions
pour qu 'une négociation
puisse s'engager avant toute
décision, /ats

Assurance
Fusion british

Les deux assureurs britan-
niques Commercial Union et
Genera l Accident vont fusion-
ner pour créer le premier
groupe du secteur au
Royaume-Uni. La nouvelle en-
tité, qui s'appellera CGU, veut

économiser 225 millions de
livres (520 millions de francs)
par an d'ici à 2000. Elle sup-
primera en outre 5000 de ses
53.000 emplois de par le
monde, /ats

Roche
Rachat : OK!

Roche peut définitivement
reprendre le groupe pharma-
ceutique allemand Boehringer
Mannheim. Après la commis-
sion européenne, la commis-
sion américaine des cartels a
donné à son tour son feu vert.
Toutefois, la reprise est autori-
sée sous condition. L'intégra-
tion des 18.000 employés de
Boehringer va provoquer chez
Roche la suppression de 4000
à 5000 emplois dans le
monde. La future Roche Boeh-
ringer Mannheim Diagnostics
devrait employer 14.000 per-
sonnes et réaliser un chiffre
d' affaires annuel de plus de

4,5 milliards de francs. Les sy-
nergies liées à la fusion sont
estimées à un milliard de
francs, /ats

BNS Or
en sécurité!

La BNS détient près de la
moitié de ses réserves d'or à
l'étranger. Le stockage en plu-
sieurs endroits de ces «ré-
serves de dernier ressort» est
motivé par des raisons de sé-
curité, a indiqué hier le
Conseil fédéra l en réponse à
une question -d'un conseiller
national , /ats

Egon Zehnder
Optimisme

Le cabinet de consultants
d'entreprise Egon Zehnder In-
ternational a de nouveau affi-
ché une forte croissance en
1997. La mondialisation et les

fusions ont des effets béné-
fi ques sur la recherche de diri-
geants, métier princi pal du
groupe. En Suisse romande, on
observe des signes évidents de
reprise, indique en outre Jean-
Pierre Pcdrazzini. associé prin-
cipal de la société genevoise
Egon Zehnder Associés. L'hor-
logerie, les produits de luxe et
les biens de consommation
sont actuellement les secteurs
les plus demandeurs, /ats

AOL Un million
d'abonnés

Le leader europ éen des ser-
vices en ligne Internet , AOL
Bertelsmann Online , a an-
noncé hier avoir atteint le mil-
lion d'abonnés , deux ans
après ses débuts en Europe.
Au cours des 12 derniers
mois , AOL a doublé le nombre
de ses abonnés europ éens , se-
lon un communiqué parvenu à
Bonn, /ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.66
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 25/02
Aare-Tessin n 925.

l ABBn 371. 368.
' ABB p 1870. 1856.

Adecco 475. 477.
Agie-Charmilles Holding n 116.5 116.75
Alusuisse Holding n 1635. 1661.
Alusuisse Holding p 1642. 1656.
Arbonia-Forster Holding p 805. 800.
Ares-Serono B p 2135. 2179.
Ascom Holding p 2550. 2530.
Asklia Holding n 1870. 1870.
Attisholz Holding n 618. 630.
Bâloise Holding n : 3100. 3150.
BCVD 600. 599.
BB Biotech 446. 445.
BB Medtech 1780. 1770.
BK Vision 1640. 1647.
Bobst p 2410.
Ciba Spéc. Chimiques n . 173.25 175.25
Ciment Portland n 825.
Clariantn 1465. 1464.
Crédit Suisse Group n ... .259. 263.
Crossair n 670. 680.
Danzas Holding n 303. 310.
Disetronic Holding p ... .3480. 3480.
Distelora Holding p 21. 20.9
Elektrowatt p 560. 560.
Ems-Chemie Holding p . .7470. 7410.
ESEC Holding p 2680. 2575.
Feldschldssen-Hûrlim.p ..624. 620.
Fischer (Georg) p 2457. 2450.
Forbo n 660. 670.
Galenica Holding n 757. 751.
Gas Vision p 665.
Generali Holding n 345. 349.
Globus n 1180.
Hero p 905. 905.
Hilti b 1095. 1112.
Holderbank p 1373. 1376.
Intershop Holding p 748. 746.
Jelmoli Holding p 1438. 1434.
Julius Baer Holding p .. .3220. 3250.
Kaba Holding B n 560. 549.
Keramik Holding p 665. 665.
Lindt & Sprùngt i p 27600. 27900.
Logitech International n . .225. 233.
Michelin (Cie financière) p745. 745.
Micronas Semi. Holding n 214.5 208.

précédent 25/02
Mikron Holding n 283. 284.5
Mbvenpick Holding p ... .548. 554.
Motor-Colombus p 2980.
National Assurances n . .3590. 3675.
Nestlé n 2524. 2537.
Novartis n 2570. 2624.
Novartis p 2571. 2626.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .219. 218.
0Z Holding 1100. 1080.
Pargesa Holding p 1940. 1940.
Pharma Vision 2000 p ...1035. 1055.
Phonak Holding n 1140. 1150.
Pirelli ISté international) p 342. 342.
Pirelli ISté international) b 339.5 340.
Porst Holding p 195. 195.
Publicitas Holding n 302. 307.
Réassurance n 3037. 3040.
Rentenanstaltp 1247. 1250.
Richement (Cie fin.) 1580. 1596.
Rieter Holding n 823. 825.
Roche Holding bj 16535. 16715.
Roche Holding p 25890. 26000.
Sairgroupn 1903. 1942.
Saurer n 1410. 1416.
SBS n 482. 484.
Schindler Holding n 1870. 1910.
SGS Holding p 2693. 2680.
Sika Finanz p 502. 508.
SMH p 880. 904.
SMH n 202.25 206.5
Stillhalter Vision p 867. 873.
Stratec Holding n 2075. 2060.
Sùdelektra Holding 1129. 1190.
Sulzer Medica n 377. 373.
Sulzer n 1100. 1100.
Swiss Steel SA n 17.4 17.2
Swisslog Holding n 121.5 123.
UBS p 2236. 2247.
UBS n 447. 449.
Usego Hofer Curtin 278. 278.
Unilabs SA p 697.
Valora Holding n 325. 326.
Vaudoise Assurance p . .4000. 4080.
Von Roll Holding p 34.95 34.5
Vontobel Holding p 1478. 1475.
WMH p 1210. 1310.
Zellweger-Luwa p 1111. 1098.
Zurich n 785. 800.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 25/02
Alcan Aluminium Ltd 43.6
Aluminium Co of America .103.5
American Express Co 130.
American Tel & Tel Co 90.05 90.
Atlantic Richfield Co 107.
Barrick Gold Corp 25.5 25.95
Battle Mountain Co 8.
Baxter International 80.
The Boeing Co 73.75 73.5
Canadian Pacific Ltd 41.95
Caterpillar Inc 76.
Chevron Corp 115.25
Citicorp 189.5 184.5
The Coca Cola Co 99.75 99.9
Digital Equipment Corp 87.25
Dow Chemical Co 127. 127.5
E.l. Du Pont de Nemours ..86.
Echo Bay Mines ltd 2.82 2.81
Fluor Co 67.4 68.1
Ford Motor Co 82.
General Electric Co 112.75 112.25
General Motors Corp 98.6 100.
The Gillette Co 157.75 155.75
Goodyear Co 100.5
Halliburton Co 62.85 63.2
Homestake MinningCo ...12.2 12.75
Inco Ltd 25.75 25.4
Intel Corp 138. 135.
IBM Corp 148.5 150.
Lilly (Eli) S Co 92.75 93.85
Litton Industies Inc 87.4
Me Donald'sCorp 76.1 75.
MMM 125.5
Mobil Corp 102.
Occ. Petroleum Corp 37.
PepsiCo Inc 51.6
Pfizer Inc 125.5 128.5
PG S E Corp 43.4
Philip Morris Inc 60.25 60.2
Phillips Petroleum Co 66.1
Schlumberger Ltd 105.75 104,
Sears , Roebuck & Co 79.45
Texas Instruments 86.7 83.3
Unisys Corp 25.7 26.
Warner-Lambert Co 213.5
WMX Technologies Inc ...33.5 32.5
Woolworth Corp 34.9 34.5
Xerox Corp 125.5 127.
Zenith Electronics Corp ... .9.25 9.8

AFRIQUE DU SUD
précédent 25/02

Anglo American Corp 60. 62.5
Ang lo American Gold 58. 58.95
De BeersCentenar y 28.7 29.25
Drilontein Cons Ltd 9.1 9.06
LONDRES

BAT. Industries PLC 13.75 14.75
The British Petroleum Co . .19.05 19.25
Impérial Chemical Ind 25.45 25.4
RTZ Corp 19.
FRANCFORT

Allianz Holding 461.5 474.
BASF 50.9 51.95
Bayer 62.3 63.
BMW 1335. 1359.
Commerzbank 53.7 53.45
Daimler-Benz .' 110. 110.
Degussa 75. 74.55
Deutsche Bank 98.95 100.
Oresdner Bank 68.25 69.25
Hoechst 55.95 55.8
MAN 387.5
Mannesmann 820. 828.
SAP 534. 554.
Schermg 165. 165.
Siemens 89.75 91.1
VEBA 98. 98.3
VW 919. 923.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding . .. .33.75 34.05
Aegon NV 162. 166.5
AhoIdNV 43.1 43.65
AKZO-Nobel NV 294. 297.5
Elsevier NV 27.85 28.15
ING Groep NV 75.25 76.1
Philips Electronics 113.25 114.
Royal Dutch Petrol 75.2 76.8
Unilever NV 92.8 94.25
PARIS

Alcatel Alsthom 185.5 185.
Cie Fin. Paribas 141. 141.5
Ciede Samt-Gobain 199.5 203.75
Groupe Danone 284.5 287.
TOKYO
Bank ofTok yo-Mitsubishi .19.6
Fujitsu Ltd 15.75 16.
Honda Motor Co Ltd 49.7 50.15
NEC Corp 16.4 16.15
Sony Corp 126. 129.25
Toshiba Corp 6.4 6.33

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 103.35 24/02
Swissca Bond INTL 103.25 24/02
Swissca Bond Inv AUD 1182.85 24/02
Swissca Bond Inv CAD 1163.43 24/02
Swissca Bond Inv CHF 1075.49 24/02
Swissca Bond Inv PTAS 121755. 24/02
Swissca Bond Inv DEM 1099.72 24/02
Swissca Bond Inv FRF 5710.55 24/02
Swissca Bond Inv GBP 1210.36 24/02
Swissca Bond Inv ITL 1174120. 24/02
Swissca Bond Inv NLG 1086.52 24/02
Swissca Bond Inv USD 1034.14 24/02
Swissca Bond Inv XEU 1207.73 24/02
Swissca Bond Inv JPY 114488. 24/02
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1214.75 24/02
Swissca MMFUND CAD 1305.95 24/02
Swissca MMFUND CHF 1300.15 24/02
Swissca MMFUND PTAS 159487. 24/02
Swissca MMFUND DEM 1436.69 24/02
Swissca MMFUND FRF 6779.01 24/02
Swissca MMFUND GBP 1573.39 24/02
Swissca MMFUND ITL 1636600. 24/02
Swissca MMFUND NLG 1427.03 24/02
Swissca MMFUND USD 1347.34 24/02
Swissca MMFUND XEU 1535.9 24/02
Swissca MMFUND JPY 107538. 24/02
ACTIONS
Swissca Switzerland 256.05 24/02
Swissca Europe 186.2 24/02
Swissca Small Caps 192.1 24/02
Swissca America 191.55 24/02
Swissca Asia 86.1 24/02
Swissca France 173.3 24/02
Swissca Germany 242.3 24/02
Swissca Great-Britain 204.9 24/02
PORTFOLIO

VALCA 269.9 24/02
Swissca Portfolio Equity 1990.38 24/02
Swissca Portfolio Growth 1673.06 24/02
Swissca Portfolio Balancedl505.37 24/02
Swissca Portfolio Yield 1373.76 24/02
Swissca Portfolio Income 1240.54 24/02
DIVERS

Swissca Gold 542. 24/02
Swissca Emergmg Market 106.13 24/02

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 318. 319.
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....67. 129.
Vreneli CHF 20 — ....77. 87.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 436. 447.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 436. 447.
Souverain new (CHF) .97. 105.
Souverain oid (CHF) ..99. 110.

OR-ARGENT 7
Achat Vente

Or USD/Oz 291.5 294.5
Or CHF/Kg 13650. 13900.
Argent USD/Oz 6.24 6.43
Argent CHF/Kg 289. 308.
Platine USD/Oz 381. 385.
Platine CHF/Kg ....17875, 18175.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14000
Achat Fr. 13600
Base Argent Fr. 340

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.41 1.5
Mark allemand DEM 79.6 82.1
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 11.19 11.79
Florin néerlandais NLG 69.7 73.7
Franc belge BEF 3.79 4.04
Livre sterling GBP 2.32 2.47
Couronne suédoise SEK . . .  .17.25 19.
Dollar canadien CAD 0.98 1.07
Yen japonais JPY 1.095 1.195
OEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.441 1.4775
Mark allemand DEM 80.15 81.75
Franc français FRF 23.9 24.4
Lire italienne ITL 0.081 0.083
Escudo portugais PTE 0.7785 0.8025
Peseta espagnole ESP 0.9405 0.9695
Schilling autrichien ATS 11.4 11.6
Florin néerlandais NLG 71.1 72.55
Franc belge BEF 3.883 3.9615
Livre sterling GBP 2.3755 2.4355
Couronne suédoise SEK . . . .17.95 18.5
Dollar canadien CAD 1.012 1.038
Yen japonais JPY 1.131 1.1595
Ecu européen XEU 1.584 1.616
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Le chômage devrait baisser
graduellement dans l'Union
européenne. Quelque 3,8 mil-
lions d'emplois pourraient
être créés durant la période
1997/99 , estime la Commis-
sion européenne. Le taux de
chômage dans l'UE , qui a cul-
miné à près de 11% en 1996,
pour se situer à 10,7% en
1997, devrait retomber pro-
gressivement à 9,75% d'ici à
1999. La Commission estime
que la conjoncture va s'amé-
liorer dans l'Union. Bruxelles
se montre dans ce contexte
sceptique sur une réduction
généralisée et obli gatoire du
temps de travail. Selon la
Commission, une telle mesure
peut avoir des conséquences
préjudiciables pour les entre-
prises où cap ital et travail doi-
vent être utilisés dans des pro-
portions déterminées. Toute-
fois , la Commission estime
que la mise en oeuvre de ré-
ductions du temps de travail
ne doit pas être exclue si les
conditions locales l'exigent et
qu 'elle est négociée par les
partenaires sociaux, /ats

UE Baisse du
chômage en vue



Zurich
Prostitution
légale
La première maison close
de Suisse bénéficiant de
l'aval explicite des autori-
tés s'est ouverte hier à Zu-
rich. Une quinzaine de pros-
tituées ont pris leurs quar-
tiers dans cet établisse-
ment de quatre étages
conçu pour en accueillir
une trentaine. Elles offrent
leurs charmes en toute in-
dépendance, affirment les
promoteurs.

II faut payer cinq francs
pour entrer dans la «Petite
Fleur», du nom de ce lupanar
sis sur la rive gauche du lac, à
un jet de pierre de la «Rote Fa-
brik» . Le visiteur peut alors
déambuler librement dans les
couloirs et faire son choix en
fonction des disponibilités de
chacune, 24 heures sur 24.

Transparence
et intégration

Les couloirs de l'établisse-
ment sont surveillés en perma-
nence par des caméras afin de
garantir un maximum de
transparence et de sécurité,
sans nuire à la discrétion de ri-
gueur. «Ouverture et légalité»
sont les maîtres mots des pro-
moteurs.

Marginalisées, rejetées pen-
dant des décennies dans une
semi-illégalité malsaine, les
prostituées doivent à l' avenir
être mieux intégrées, plaide
un avocat-promoteur.

Les professionnelles de la
«Petite Fleur» ont le statut de
locataires: moyennant un loyer
de 200 francs par jour , rési-
liable dans un délai de trois
j ours, elles jou issent d' une en-
tière liberté dans leurs ho-
ra ires , leurs tarifs et leurs
prestations. L'établissement
leur permet d' exercer sans de-
voir rendre des comptes à un
quelconque souteneur.

La moitié des quel que 30
chambres du bordel sont en-
core inoccup ées. Les promo-
teurs recherchent des loca-
taires intéressées à s'établir à
long terme. Les prostitués
masculins sont les bienve-
nus./ats

Les professionnelles de la
«Petite fleur» ont le statut de
locataires. photo Keystone

Drogue Pétition
de 111 personnalités
Dans une pétition signée à
l'initiative d'Act-Up Paris (as-
sociation de lutte contre le
sida), 111 intellectuels et re-
présentants du show-biz re-
vendiquent publiquement
avoir consommé des
drogues, prenant le risque
d'être mis en examen pour
usage de produits stupé-
fiants et incitation à la
consommation.

«A un moment ou à un autre
de ma vie, j 'ai consommé des
p roduits stup éf iants. Je sais
qu 'en admettant publiquement
être un usager de drogues, je
p eux être inculp é. Ce risque, je
le p rends», dit le texte, publié
dans «Le Monde».

Parmi les signataires , on re-
lève les noms de Pierre Berge,
Léon Schwartzenberg, Daniel
Cohn-Bendit ou Alain Lipietz
(Verts), des acteurs Charles
Berling, Jacques Bonnafé et
Marina Vlady, des cinéastes
André Téchiné et Pascale Fer-
ran , des metteurs en scène Pa-
trice Chéreau , Stanislas Nord ey

et Olivier Py, des musiciens du
groupe Noir Désir ou de l'écri-
vain Dan Franck.

La pétition s'en prend en par-
ticulier à l'article L630 du code
français de la santé publi que
qui punit de cinq mois d'empri-
sonnement et de 500.000 FF
(125.000 francs) d'amende le
fait d'inciter à l' usage de stupé-
fiants. «En interdisant tout dé-
bat sur la pratique des drogues,
c 'est-à-dire sur leurs p laisirs et
leurs dangers, l'article L630
empêche toute inf ormation sur
leurs interactions avec d 'autres
substances, toute mise en garde
contre les produits f relatés, tout
conseil d 'usage», estiment les
signataires.

A l'initiative de cette pétition ,
le président d'Act-Up Paris ,
Phili ppe Mangeot , comparais-
sait hier après-midi devant le
Tribunal correctionnel de Paris
pour avoir distribué un tract
«J 'aime l'ecstasy» au cours
d'une manifestation, en sep-
tembre dernier, contre la fer-
meture de cinq boîtes de nuit
parisiennes./ap

Evolution sexuelle II n'y a
plus d'âge pour l'amour
Baisse spectaculaire de
l'âge des femmes au pre-
mier rapport, activité
sexuelle plus intense chez
les personnes âgées, aug-
mentation du nombre de
couples homosexuels:
telles sont quelques-unes
des nouvelles tendances
observées en France en ma-
tière de sexualité, selon
une étude de l'Institut na-
tional d'études démogra-
phiques (Ined) présentée
hier à Paris.

Intitulée «Comportements
sexuels et transformations so-
ciales» , cette étude de 209
pages s'interroge sur «ce qui a
changé ou n 'a pas chang é»
dans la sexualité en cette Pin
de siècle marquée notamment
par l'épidémie de sida.

Dans un premier temps, les
chercheurs de l'Ined. s'intéres-
sent à l'initiation sexuelle. Ce
travail compare les données
de douze pays européens ,
dont la France, et montre

qu 'au cours des 50 dernières
années,, l'âge des femmes au
premier rapport sexuel a par-
tout fortement baissé.

Précocité féminine
«Entre les f emmes qui ont

entamé leur vie sexuelle dans
les années 50 et celles qui
l 'ont Tait dans la décennie
1990, l 'âge du p remier rap -
p ort a avancé d 'au moins deux
ans dans tous les pays» , souli-
gnent les auteurs , tout en rele-
vant d'importantes variations
en fonction de la géographie.
Dans certains pays Scandi-
naves , les femmes sont ainsi
devenues plus précoces que
les hommes. C'est notamment
le cas des Islandaises , dont
l'â ge du premier rapport est
tombé à 10,3 ans en moyenne,
ce qui constitue un record en
Europe:

La situation est tout autre
dans les pays du Sud , où les
hommes continuent à débuter
plus tôt que les femmes qui ,
elles, entament leur vie

sexuelle vers 19 ans. contre
23 ans dans les années 50.

Fait étonnant , l' effet du sida
sur le calendrier des débuts
sexuels «n 'est pas p lus no-
table pour les hommes que
pour les f emmes». On note ,
en revanche, une relance forte
et générale de l' utilisation du
préservatif.

Révolution silencieuse
Autre centre d'intérêt des

anal ystes de l'Ined , la sexua-
lité des plus de 50 ans. Il res-
sort de cette étude que la vie
sexuelle des personnes âgées
a connu une véritable «révolu-
tion silencieuse» dans les an-
nées 70 et 80, conduisant en
particulier à une forte aug-
mentation de l' activité et de la
satisfaction sexuelles des
femmes âgées.

Les «aînés» non seulement
interrompent beaucoup moins
souvent qu 'il y a 20 ans leur
vie sexuelle , mais ils voient la
fréquence de leurs rapports
croître, /ap

Vietnam Plus
de chat au menu

Le premier ministre vietna-
mien Phan Van Khai vient d'or-
donner la fermeture des res-
taurants servant du chat. Cette
mesure a été prise afi n d'épar-
gner la vie de cet utile préda-
teur des rats qui déciment ac-
tuellement les récoltes.

Le chef du gouvernement a
demandé par une directive
aux responsables des comités
populaires de tout le pays de
retirer les licences des restau-
rants de chat. Les chats do-
mestiques ont disparu des
villes et des campagnes après
l'ouverture ces dernières an-
nées d'un grand nombre de
restaurants de «petit ti gre»
dans le pays.

L'extermination des chats a
entraîné la multi plication ra-
pide des rats qui ravagent une
partie de la product ion agri-
cole, surtout les cultures de riz
et de céréales./afp

Pieds Les plus
vieilles empreintes

Files ont survécu à plus de
115.000 ans d'érosion natu-
relle , mais aujourd'hui , les
plus anciennes empreintes
d'homo sapiens au monde
sont menacées par les tou-
ristes sud-africains et devront
être mises à l' abri dans un mu-
sée au Cap.

Les touristes ont en effet en-
dommagé ces délicates em-
preintes fossilisées en posant
eux-mêmes leurs pieds dedans
et certains n'ont pas hésité à
pique-ni quer sur le site ar-
chéologique du lagon de Lan-
gebaan (120 km au nord du
Cap). Découvertes en 1995,
les empreintes seront donc dé-
coupées et mises à l' abri.

Fossilisées dans le grès , ces
empreintes mesurant 20 cm
ont été faites il y a 117.000
ans, sans doute par une jeune
femme marchant sur une dune
de sable près du lagon./ap

Pôle Sus aux
braconniers

Entre 40es Rug issants et
50es Hurlants , le patrouilleur
de la marine nationale fran-
çaise «Albatros» traque les
braconniers de légine. Les
chasseurs pillent ce poisson
prisé des consommateurs ja-
ponais , dans la zone écono-
mique exclusive (ZEF) des
Terres australes et antarc-
tiques françaises.

Depuis le début de l' année.
I'«Albatros» a arraisonné
deux palangriers , battant pa-
villon portugais et bélizien.
pris en flagrant délit de pêche
illicite. Les propriétaires des
deux bâtiments , escortés à la
Réunion , y ont été condamnés
à de lourdes amendes , à la sai-
sie de leur matériel de pêche
et à la confiscation de leurs
cargaisons. En 1997, six ba-
teaux ont été arraisonnés par
la marine française clans cette
mer froide./af p

Berne Mobbing
fédéral

Comme dans le secteur
privé , les cas de mobbing (har-
cèlement et stress) progres-
sent dans l'administration fé-
dérale. Mais le Conseil fédéra l
ne veut pas mettre sur pied un
service spécialisé. Le service
social de la Caisse fédérale
d' assurance dispense son aide
aux.collaborateurs victimes de
mobbing.

La pression sur les emp loyés
de la Confédération a forte-
ment augmenté, admet le gou-
vernement dans une réponse
au conseiller national Hans
Widmer. Celui-ci s'inquiétait
du «terrorisme psychosociolo-
g ique lié aux conditions de tra-
vail». Les projets de réorgani-
sation de l' administration
contribuent aussi à augmenter
l'inquiétude. 11 appartient en
premier au sup érieur hiérar-
chique d'intervenir, écrit le
Conseil fédéral./ats

Star Madonna 98 sort sa carte
mystique et son nouvel album
Chaque apparition de Ma-
donna sous les feux de l'ac
tualité présente une nou
velle facette de la personna-
lité protéiforme de la chan
teuse. Pour la sortie de son
album «Ray of light», Ma-
donna est mystique.

De Paris:
Véronique Châtel

Jean-Pierre Foucault est aux
anges! Il a obtenu que Ma-
donna chante en direct et en ex-
clusivité dans son émission
«Les Années tubes», demain
soir. Soit le jour même de la
sortie en France du nouvel al-
bum de la chanteuse, «Ray of
light».

«Les artistes apprécien t la
qualité des Années tubes pour
l'accueil et le conf ort de travail
que nous leur off rons , humai-
nement et techniquement. La
f idélité des téléspectateurs,
entre 8 et 9 millions de télé-
spectateurs, chaque mois, f ait
de l'émission la p lus grande
salle de spectacle de France»,
se réjouit-il.

Quatorze années de tubes
Pour sa première télé euro-

péenne, Madonna entonnera
une chanson , extraite de son
dernier disque, et un «med-

Avant d'aller chanter chez Jean-Pierre Foucault, Madonna a fait mardi l'ouverture du Festi-
val de musique de San Remo, avec son single «Frozen» extrait de «Ray of light». photo epa

ley». Vu son parcours discogra-
phi que , celui-ci promet d'être
long. En 14 ans , la diva améri-
caine a en effet accumulé les
tubes... mondiaux. Cent mil-
lions d'albums vendus dans le
monde, dont 12 millions en
France; 10 titres classés au Top
10: Holiday, Border Une, Like
a Virgin , True Blue, Who's that

girl. Like a prayer, Don't cry for
me Argentina , etc.

Mais il n 'y pas que la chan-
son qui ponctue la carrière de
Louise Ciccone. Il y a ses films ,
une dizaine , et pas des
moindres: «Recherche Susan
désesp érément» de Susan Sei-
delman , «Dick Tracy» de War-
ren Beatty, «Ombres et

brouillard » de Woody Allen.
«Evita» d'Alan Parker, pour ne
citer que les meilleurs .

Métamorphoses
Il y a ses provocations sa-

vamment mises en scène par
son génie du marketing: les bas
résilies qu 'elle porte avec un
crucifix autour du cou, les fel-

lations qu 'elle mime sur scène
ou clans son film «In bed with
Madonna» , son goût affiché
pour les représentantes de son
beau sexe, sa fille, Lourdes (!).
qu 'elle a Faite toute seule, enfin
presque!

Et puis il y a ses mille et une
métamorphoses physiques.
Elle a été punk et rebelle au dé-
but des années 80. puis gla-
mour et suave conformément à
l' une de ses idoles , Maril yn
Monroe , musclée et pointue
des seins après un relônkage si-
gné Jean-Paul Gaultier, brune
durant un festiva l de Cannes,
encadrée de tresses blondes ,
sans sourcils mais avec une
dent en or le temps d' un 7 sur
7 avec Anne Sinclair, chic, le
cheveu tiré en chi gnon strict
durant la promotion du film de
Parker... Aujourd'hui , la voilà
sage et pure .

Avec ses longs cheveux on-
dulant autour d'un visage lavé
de tout maquillage outrancié.
elle ressemble à une Vénus de
Botticelli. Le secret de cette «re-
naissance», qui marque la to-
nalité de son dernier album?
La kabbale, le yoga et des
prières en sanskrit. Tout un
programme!

VCH
Les Années tubes, demain à
20 h 55 sur TF1.
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Zoom sur... Un as du volant
nommé Jean-Michel Ziircher
Il a commence le badminton
en 1988, à l'âge de 13 ans.
Donc plutôt tard. Mais Jean-
Michel Zurcher n'a cessé de
gravir les échelons de la hié-
rarchie, pour devenir un as
du volant. Et aujourd'hui, il
est l'un des pions de base
de la première équipe du BC
La Chaux-de-Fonds, qui dis-
putera le titre national à
Genève les 7 et 8 mars.

Renaud Tschoumy

- Jean-Michel Zurcher, pour-
quoi avez-vous choisi le bad-
minton?

- C'est un sport auquel j 'ai-
mais bien m'adonner en
vacances. Puis , je l' ai choisi
aux ACO à l'école, et six mois
plus tard , j 'ai profité du fait
qu 'il y avait un club au Locle
pour commencer à le pratiquer
en compétition. Cela étant, je
dois dire que j 'ai toujours aimé
les sports de raquette, puisque
j 'avais débuté par le tennis.

- Vous êtes ensuite passé à
La Chaux-de-Fonds...

- C'est vrai. Parce que les
structures et l'encadrement du
BCC étaient de nature à me fai-
re progresser plus rapidement
que ceux du Locle. C'est ainsi
qu 'en trois ans, mon classe-
ment national est passé de D à
A. Je me suis très rapidement
amélioré, et cela à tous les
niveaux: technique, bien sûr,
mais physique aussi. Or, ce
dernier aspect est très impor-
tant , dans la mesure où la qua-
lité d'un coup dépend souvent
de celle du déplacement.

- Quels points devez-vous
encore améhorer?

- A peu près tout, si j 'en-
tends une fois devenir l' un des
meilleurs joueurs du pays et
être sélectionné en équi pe
nationale. A haut niveau , c'est
la rap idité qui fait la différen-
ce. Et en ce moment, je ne tiens
pas la cadence face aux
meilleurs joueurs du pays.
Mon but est donc de parvenir à
évoluer à un rythme soutenu
sans faire de fautes d' un bout à
l'autre d'une partie.

- Pour qui pratiquez-vous le
badminton? Pour vous ou votre
club?

- Pour les deux, bien sûr.
Mais à La Chaux-de-Fonds, le
champ ionnat interclubs revêt
une signification particulière.
Une participation à la finale ,

Jean-Michel Zurcher a toujours aimé les sports de raquette. Et le badminton le lui rend
bien. photo Leuenberger

voire le titre après lequel le
BCC court depuis quel ques
années, représentent des objec-
tifs glorifiants. Ft cette année,
j 'ai de sérieux espoirs. Plus la
finale approche , plus . je me
sens en confiance.

- Vos projets d'avenir?
- Dans l'immédiat, rempor-

ter la finale contre Genève avec
le BCC, bien sûr. Ensuite, j 'ai-
merais pouvoir continuer à
m'investir dans la prati que de
mon sport autant que mainte-
nant , de manière à devenir l'un
des trois ou quatre meilleurs
joueurs suisses. C'est un projet
qui sera difficile à réaliser,
mais pas utopique.

RTY

Fiche signalétique
Nom: Zurcher.
Prénom: Jean-Michel.
Date de naissance: 18

juillet 1975.
Taille: 180 cm.
Poids: 68 kg.
Etat civil: célibataire.
Profession: étudiant à

l'Université de Neuchâtel
(sciences économiques , qua-
trième année).

Domicile: Le Locle.
Loisirs: la pratique

d'autres sports en complé-
ment, comme le tennis, la

course à pied ou la muscula-
tion.

Sport pratiqué: le badmin-
ton.

Club: BC La Chaux-de-
Fonds.

Palmarès: vice-champion
suisse de IJNA et champion
suisse de LNB ouest en 1997;
huitième de finaliste des
championnats de Suisse et
du tournoi international de
La Chaux-de-Fonds en 1998
(en simp le messieurs à
chaque fois).

Contrairement à ce que
nous avons annoncé hier,
le concert de l'Orchestre
symphonique neuchâte-
lois, à l'occasion des 175
ans de le section neuchâ-
teloise de la Société d'étu-
diants de Zofingue, aura
lieu ce soir jeudi 26 février
à 20h au temple du Bas. En
Ouverture, une création
du compositeur neuchâte-
lois Alain Corbellari (pho-
to). / ctz photo Galley

Concert
Les 175 ans de
Zofingue , ce soir!

Concours Neuchâtelois
à vos nouvelles!

Lancé dans le contexte du
Salon international du livre
et de la presse de Genève ain-
si que du 150e anniversaire
de la Révolution de 1848 qui
font de Neuchâtel l' invité
d'honneur de Palexpo, un
concours de nouvelles ori gi-
nales et inédites est ouvert à
tous les auteurs de langu e
française domiciliés dans le
canton (notre édition du 31
janvier).

Les meilleurs textes seront
édités sous la forme d' une
plaquette , la nouvelle lauréa-
te de ces joutes littéra ires
sera publiée dans les quoti-
diens L'Impartial et L'Ex-
press pour l'ouverture de la
manifestation. Les trois
auteurs sélectionnés par un
jury de cinq personnes
seront invités au stand neu-
châtelois durant le Salon du
livre et recevront leurs prix

en espèces de la part des édi-
teurs des deux quotidiens.

Les textes ne doivent pas
dépasser 12.000 signes (3-4
pages dactylographiées) et doi-
vent être adressés sous enve-
loppes anonymes portant un
pseudonyme, l'une contenant
le texte manuscrit (qui ne sera
pas retourné) et l' autre les
coordonnées de l' auteur, à:

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

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

Délai de réception: 21 mars
1998.

SOG

Chanson Bel hommage
rendu à Léo Ferré

Amateurs des belles chan-
sons à texte de Léo Ferré, ne
ratez pas l'hommage que lui
rendra ce soir jeudi à La Chaux-
de-Fonds et samedi soir à Neu-
châtel David Légitimus (au
centre sur la photo), accompa-
gné au piano par l' australien
Renn Lee (à gauche) et par Jack
Robineau au vibrap hone et per-
cussions légères. Rompu à la
danse , au théâtre et fou de gos-

pel , David Légitimus , d'origine
antillaise , est un chanteur né ,
habile maître de l'émotion. Sa
voix n'est en effet pas seule-
ment une voix. Le fin trio
enchanteur arrive tout droit de
Paris- „mr,CTZ

• Chaux-de-Fonds, le P'tit
Paris, ce soir à 20h30; Neu-
châtel, théâtre du Pommier,
samedi soir à 20h30.

Zaira Vieytes et Ivan Mosca-
telli ont tous deux l'Argentine
au cœur. Us exposent leurs tra-
vaux récents ensemble, aux
Amis des arts de Neuchâtel.

Zaira Vieytes, «Platero et
l'arbre à cinq branches» ,
1997, détail. photo sp

Arts Les
rêves de
Zaira Vieytes

Sous la présidence du Hol-
landais Hein Verbruggen,
l'Union cycliste internatio-
nale (UCI) a annoncé la
création d'une Coupe du
monde féminine. La premiè-
re épreuve aura lieu cette
année le 29 mars à Sydney.
Une étape est prévue en
Suisse le 27 septembre.

La création de cette Coupe
du monde entre dans le cadre
d'un plan de développement
du cyclisme féminin adopté en
1996. Dans un premier temps,
il s'est agi de coordonner le
calendrier international et
d'établir un classsement mon-
dial UCI selon le même modè-
le que celui des hommes: deux
mesures déjà concrétisées l'an
passé.

Cette première édition de la
Coupe du monde comprendra
en 1998 six courses: le 29
mars à Sydney (Aus), le 7 juin
à Philadel phie (EU), le 13 juin
à Montréal (Can), le 9 août
dans le Cher (Fr) pour le Tro-
phée international , le 13 sep-
tembre en Hollande pour le
Ladies Tour et le 27 septembre
en Suisse pour le GP Tell.

Championne du monde à
San Sebastien l'année derniè-
re , l'Italienne Alessandra
Capellotto a assisté à Genève à
la présentation de cette nou-
velle épreuve. Regrettant
certes qu 'aucune manche ne
se déroule dans son pays, elle
n'a pas caché son enthousias-
me: «La création de cette Cou-
pe du monde arrive au bon
moment pour le cyclisme f émi-
nin. Il s 'agit d 'une véritable
reconnaissance p our notre
sp ort , de la conf irmation de
son développem ent», a-t-elle
ainsi déclaré.

Parallèlement à cette annon-
ce, l'UCI a publié le classse-
ment mondial du cyclisme
féminin sur route, établi au 31
décembre 1997. La Suissesse
Barbara Heeb y occupe la cin-
quième place.

Classement UCI route.
Femmes-élite: 1. Kupfernagel
(Ail) 425 points. 2. Cappellot-
to (It) 333. 3. Zabirova (Rus)
257. 4. Polikevicute (Lit) 246.
5. Heeb (S) 238. Puis les
autres Suissesses: 38. Eicher-
Vouets 37. 45. Schnorf 27. 50.
Daucourt 21. 69. Vogel 9. 73.
Rast 7. 79. Braendli 6. 108.
Moebes 2. Par nations: 1.
Allemagne 662. 2. Italie 616.
3. France 529. 4. Russie 521.
5. Lituanie 506. 6. Suisse
332. / s i

Cyclisme
Coupe du monde
au féminin

f if ia ^atm e

Jean-Michel Zurcher et...
... l'influence de l'altitu-

de sur les volants: «Moins il
y a d' air, plus le^ volants
vont vite et loin , c'est un
fait. A La Chaux-de-Fonds,
nous y sommes accoutu-
més, ce qui n'est pas le cas
des équipes qui n'y vien-
nent qu 'une fois par cham-
pionnat. Et nous , nous
avons l'habitude de nous
déplacer en plaine. Cela dit ,
un joueur de haut niveau ,
comme le sont les étrangers
de chaque équipe, s'adapte
très vite.»

... la place du badminton
dans le sport suisse: «Elle
n'est pas très grande, il faut
en convenir. Ce qu 'il
manque à la Suisse, c'est
un joueur de niveau mon-
dial. Thomas Wapp accom-
plit des choses extraordi-
naires, mais il ne pointe
qu 'aux alentours de la cin-
quantième place mondiale.
Ce qu 'il nous faudrait, c'est
une tête d'affiche , comme
Martina Hingis en tennis
ou , pour citer des exemples
plus récents, Didier Cuche
en ski ou Lausanne-Olym-
pique en curling, dont on
parlait quand même peu
avant les Jeux de Nagano.
Car à mon avis, c'est le top
mondial qui attire l'atten-
tion sur un. sport.»... sa préférence. Double
ou simple?: «A mes débuts,
je ne joua is qu'en simp le.
Ce n'est qu'une fois arrivé à
La Chaux-de-Fonds que j 'ai
dû m'initier au double. Et
au fur et à mesure, j 'ai pris
du plaisir à jouer en double.
Il faut dire que les résultats
obtenus m'ont également
incité à le faire. D'une
manière générale, un match
de double est nettement
plus spectaculaire qu 'une
rencontre de simple. Le
volant va nettement plus vite
et c'est beaucoup plus dyna-
mique. Mais je ne connais
aucun des meilleurs joueurs
mondiaux qui disputent les
deux disciplines. A un
moment donné, il faut faire
un choix.»

RTY

Mais aussi...



Tennis
Rosset abandonne

Marc Rosset (28 ATP) a
abandonné au premier tour du
tournoi indoor de Londres,
face à l'Ang lais Andrew Ri-
chardson (145), alors qu 'il était
mené par 6-3 2-1. Fiévreux, le
Genevois a préféré ne pas
prendre de risques pour la
suite de la saison. La semaine
prochaine, si tout va bien, Ros-
set disputera le tournoi de Rot-
terdam, /si

Sampras: frayeur
Pete Sampras est passé à

deux doigts de l'échec le plus
cuisant de sa carrière face au
Belge Xavier Malisse, à peine
âgé de 17 ans , et qui pointe à la
851e place du classement ATP.
Le numéro un mondial a eu
toutes les peines du monde à
venir à bout de cet illustre in-
connu et à se qualifier pour le
deuxième tour du tournoi de
Philadel phie sur le score de 4-6
6-3 7-5. /si

Cyclisme
Coup double

L'équi pe Casino a réussi un
coup double au Tour de Va-
lence , avec la victoire du Da-
nois Bo Hamburger dans la
deuxième étape (201 km entre
Calpe et Tavernes de Valldigna)
et la prise de pouvoir du Fran-
çais Pascal Chanteur, /si

Massi: la totale
L'Italien Rodolfo Massi a

remporté la deuxième étape du
Tour de Calabre (178 km entre
Amantea et Chiaravalle). Vain-
queur en solitaire, il s'est égale-
ment emparé de la première
place du classement général , /si

Automobilisme
Décès au Touquet

Stéphane Malliaule , un
concurrent belge \ictime d'une
collision lors du 23e Enduro du
Touquet, est décédé des suites
de ses blessures. Agé de 29
ans , ce motard amateur en
était à sa seconde participa-
tion. Victime d'un choc avec un
autre concurrent et transporté
dans un état «gravissime» à
l'hô pital , il est décédé d'un oe-
dème cérébral, /si

Football Transferts: statu quo
et grands chambardements
A deux jours de la reprise du
championnat de Suisse, il
est temps de faire le point
sur les transferts des
équipes qui batailleront
dans le tour final de LNA ou
dans le tour de promotion-
relégation LNA-LNB. Si
Saint-Gall a vu le départ ou
l'arrivée de pas moins de
neuf joueurs, Lausanne n'en-
registre aucune modifica-
tion dans son contingent.
Neuchâtel Xamax connaît lui
aussi une certaine stabilité.

Tour final de LNA
Grasshopper. Arrivées: Rolf

Fringer (nouvel entraîneur en
remplacement de Christian
Gross), Nestor Subiat (retour de
prêt de Bâle), Mihaj Tararache
(Rou-Dinamo Bucarest). Dé-
parts: Viorel Moldovan (Rou-Co-
ventry) , Hakan Yakin (Saint-
Gall), Luca Jodice (Zurich).

Lausanne. Arrivée: aucune.
Départ: aucun.

Servette. Arrivées: Grégory
Paisley (Fr-Paris St-Germain). Er-
min Siljak (Slo-Bastia). Départs:
Stefano Nava (It-Sampdoria),
Pascal Jenny (Winterthour) ,
Everson (Bré-Molenbeek).

Aarau. Arrivée: aucune. Dé-
parts: Andréas Hilfiker (Nurem-
berg), Sasa Kirik (Mac-Nurem-
berg).

Saint-Gall. Arrivées: Edvaldo
Pereira (Bré-Toluca, Mexique),
Johnatan Vidalle (Arg-Inter Mi-
lan), Marc Fiechter (Nurem-
berg), Hakan Yakin (Grasshop-
per). Départs: Erik Regtop (Ho-

Nice), Leonel Herrera (Chili-Pé-
rou), Mohammed Mouidi (Mar-
dans le staff technique) . Peter
Eugster (Rorscbacb), Roger Fi-
schbacher (Kreuzlingen).

Zurich. Arrivées: Da Silva
Dos Santos (Bré-Botafogo), Luca
Jodice (Grasshopper). Départ:
aucun.

Sion. Arrivée: Josef Yenay (re-
tour de prêt de Lucerne). Dé-
part: Roberto Assis (Sporting
Lisbonne).

Lucerne. Arrivée: aucune.
Départs: Petar- Aleksandrov
(Bul-Badcn), Joseph Yenay (re-
tour à Sion), Daniel Wyss (arrêt
de la compétition).

Tour de promotion-
relégation LNA-LNB

Neuchâtel Xamax. Arrivée:
Mahil Halili (Alb-Delémont).
Départs: Alain Vernier
(Thoune), Adrian Kunz (Werder
Brème).

Kriens. Arrivées: Charly Her-
berth (Ail) (nouvel entraîneur
en remplacement de Jochen
Dries), Reto Burri (retour de
Sion et Young Boys). Départ: Jo-
chen Dries (Ail-entraîneur).

Bâle. Arrivées: Fabinho (Bré-
Joinville), Webber (Bré-Gua-
rani). Départs: Nestor Subiat
(retour à Grasshopper) , Georgio
Nemtsoudis (?), Samir Tabako-
vic (Mannheim).

Etoile Carouge. Arrivées: Pas-
cal Rousseau (Fr-Ararat Erevan ,
Arm), Mehmet Bazdarevic (Bos-

Nîmes), Alen Bajkusa (Bos-
Caen), Souleymane Cisse (Côte
d'Ivoire-Cercle Dijon ). Départs:
Stéphane Hilty (Meyrin), Sté-
phane Millereau (Bourg-Péron-
nas), Landry Poulangoye (?).

Young Boys. Arrivées: Mio-
drag Vukotic (You-prêt de l'AC
Milan), Ante Simundza (Slo-
Brummel Sendai , Japon). Dé-
parts: Reto Burri (retour à
Kriens), Raphaël Kerhli
(Thoune).

Lugano. Arrivées: Nelson Vi-
vas (Arg-Boca Juniors), Marc

Emmers (Bel-Perugia), Patrick
Abatangelo (Winterthour), Da-
rio Rota (Locarno). Départ: Yves
Gentizon (Locarno).

Baden. Arrivées: Petar Alek-
sandrov (Bul-Lucerne), Gabril
Okolosi (Nig-Mannheim),
Adriano (Bré-Mannheim). Dé-
parts: Donatus Chukwugi (Côte
d'Ivoire), Noël Joffou (Nig-re-
tour au pays), Ronald Hoop (Ho-
Mannheim).

Soleure. Arrivée: aucune. Dé-
parts: Markus Rôthlisberger et
Andréas Wenger (retraits). / si

Alain Vernier a mis le cap sur Thoune. photo Lafargue

Vernier
à Thoune

Après avoir procédé à des
essais en Angleterre, Alain
Vernier (30 ans), le défen-
seur de Neuchâtel Xamax, a
été prêté à Thoune, dernier
du championnat de reléga-
tion de la LNB et vainqueur
de Grasshopper en Coupe
de Suisse dimanche der-
nier. Le prêt sera effectif j us-
qu 'à la fin de la saison, /si

LNA, tour final Servette
vise l'Europe et c'est tout
Aux Charmilles, les diri-
geants auraient souhaité
une qualification en Coupe
de Suisse pour attiser en-
core davantage la motiva-
tion des Servettiens. Car un
seul mot d'ordre circule
dans les travées du vétusté
stade genevois en 1998:
l'Europe. Le directeur géné-
ral Patrick Trotignon ne
manque pas de le rappeler
à sa troupe, à chaque ré-
union hebdomadaire.

Le Français a mis au point
un règlement interne qui
s'insp ire de la Charte du foot-
ball français. «Nous voyons la
vraie valeur des joueurs sur le
terrain. Nous f aisons tout
pou r leur assurer les
meilleures conditions de tra-
vail. A eux de tout mettre en
œuvre pour atteindre nos ob-
ject if s.» L'homme fort des
Charmilles a mis l' accent sur
un point épineux , celui des ex-
pulsions. «En 1997, sur sept

de nos dix derniers matches,
nous avons terminé en inf ério-
rité numérique. Je ne tolère
pas des sanctions pour des
f autes stup ides ou des gestes
antisportif s qui p énalisent
toute l 'équipe.»

Les hommes de Canal+ ont
profité de la pause hivernale
pour reconduire le contrat de
l' entraîneur Gérard Castella et
engager deux nouvelles re-
crues: l'attaquant internatio-
nal slovène Ermin Silja k (Bas-
tia) et Grégory Paisley, un
jeune défenseur du PSG qui
doit encore, selon Troti gnon ,
faire ses preuves. Il est, en tous
les cas, le premier transfert en
provenance de Paris depuis
l'arrivée de Canal+ , il y a un
an. «Nous avons beaucoup œu-
vré en coulisses. Nous avons
amené un nouveau concep t et
il f allait un certain temps pour
le mettre en p lace et notam-
ment le centre de f ormation
qui verra le jour dès juillet pro -
chain. Nous n 'envisageons pas

de f aire systématiquement ve-
nir des renf orts coûteux de
l 'étranger, mais bien de f ormer
les jeu nes talents suisses et
leur donner une chance en
première équipe.»

Durant la t rêve, Servette a
laissé partir le défenseur italien
Nava (Sampdoria). «Nous
avions commis une erreur de
jugement en allant chercher le
Brésilien Everson. Il p ossédait
des qualités indiscutables mais
ne convenait pas tout à f ait au
rôle que nous entendions lui
Taire jouer comme leader de
l 'attaque» reconnaît Trotignon.

Depuis son arrivée, la nou-
velle équi pe diri geante a égale-
ment pu percevoir la plus-va-
lue sur le transfert du Brésilien
Sonny Anderson (ex-Servette)
de l'ÀS Monaco à Barcelone.
«Les montants cités ne corres-
ponden t pas tout à Tait la réa-
lité» lâche le directeur généra l ,
qui reste très discret quant à la
destination de cette manne in-
espérée, /si

Concours No 9
1. Aarau - Lausanne 1,X,2
2. Servette - Grasshopper 1,2
3. Saint-Gall - Lucerne 1
4. Zurich - Sion X
5. Young Boys - Lugano 1
6. Neuchâtel Xamax - Baden 1
7. Kriens - Etoile Carouge 1
8. Soleure - Bâle X,2
9. Bologne - Parme X,2

10. Atalanta - Lazio 2
11. Roma - Fiorentina X
12. Kmpoli - Udinese 2
13. Piacenza - Sampdoria X

Loterie à numéros
7 - 9 - 23 - 32 - 35 - 39
Numéro complémentaire: 36
Joker: 076 046

Loterie a numéros
2 x 6  Fr. 208.059 ,60
1 x 5  + cp l 208.059 ,60
261 x 5 1530,30
9185 x 4 50.-
127.501x3 6.-

Joker
1 x 6 Fr. 222.859.-
4 x 5  10.000.-
3 5 x 4  1000.-
318 x 3 100.-
3407 x 2 10.-

¥ 8, 10, A ? 6
* 6, 7, D A 6, 7, 10, R, A

Ronaldo:
heureux à Milan

Ronaldo (21 ans), l'atta-
quant brésilien , a assuré qu 'il
était heureux à l'Inter Milan et
qu 'il n'avait aucune intention
de quitter le club , qui traverse
une mauvaise passe en Cham-
pionnat d'Italie après une sé-
vère défaite (3-0) face à la La-
zio. «Je suis heureux à Tinter
et je me sens très bien à Milan
où on peut f aire des tas de
choses. L 'idée que je puisse
quitter l 'équipe est une bêtise,
je ne veux p as m 'en aller» a
déclaré Ronaldo , qui présen-
tait la nouvelle campagne pu-
blicitaire du groupe Pirelli ,
parraineur de l'Inter , actuel
deuxième au classement. «Je
vais tout f aire p our tout gagner
avec Tinter, le champ ionnat,
la Coup e de l 'UEFA et pour-

quoi p as Tan p rochain, la
Ligue des champions» a ajouté
Ronaldo. /si

Saint-Gall battu
Saint-Gall était l'hôte de

l'Inter Milan dans son centre
d' entraînement de la Pinetina ,
à Appiano Gentile , pour y dis-
puter une rencontre amicale
au terme de laquelle l'Inter -
privé de Ronaldo et Djorkaeff
- s'est imposé 2-0, grâce à des
buts de Kanu (47e) et Recoba
(63e). /si

Zeman prolonge
Le Tchèque Zdenek Zeman

a prolongé son contrat d'en-
traîneur de l'AS Rome jus-
qu 'au 30 juin 1999. Son
contrat actuel se terminait le
30 juin prochain, /si

Crystal Palace
a été racheté

L'homme d' affaires anglais
Mark Goldberg a racheté 85%
des actions de Crystal Palace ,
pour près de 75 millions de
francs. Les champ ions d'Ita-
lie de la Juventus prendront
10% des parts restantes. L'ac-
tuel président et ancien pro-
priétaire du club , Ron
Noades , devrait rester en
place jusqu 'en octobre , mais
sous le contrôle de Goldberg.

Ce changement de proprié-
taire pourrait coûter son
poste à l' actuel manager
Steve Coppell , Goldberg vou-
lant confier ce poste à l' an-
cien sélectionneur anglais
Terry Venables. Crystal Pa-
lace est actuellement 19e du
championnat et en position de
relégable. /si

Athlétisme Green
domine Bailey

Le champion du monde
américain Maurice Greene a
remporté son duel avec le
champion olympique Cana-
dien Donovan Bailey en s'im-
posant sur 100 mètres pour
leur première confrontation de
la saison lors de la réunion de
Melbourne, comptant pour le
Grand PrLx IAAF. Greene, 23
ans , sur la lancée de son re-
cord du monde en salle du 60
mètres (6"39), l'a emporté en
10"06 , devant son compa-
triote Jon Drummond (
10" 13), mais avec un vent de
face défavorable, il n'a pu ta-
quiner le record du monde
(9"84) de Bailey, qu 'il juge à
sa portée. Ce dernier a ter-
miné troisième, dans le temps
de 10"36. /si

Football
Finale attendue

Tenante du trophée,
l'Afri que du Sud a accédé à la
finale de la Coupe d'Afrique
des nations , en battant , en
demi-finale , la Républi que du
Congo, au terme des prolonga-
tions 2-1 (0-0, 1-1). Dans
l' autre demi-finale , l'E gypte a
pris le meilleur sur le Burkina
Faso 2-0, grâce à deux réus-
sites de l' ex-Xamaxien Hos-
sam Hassan, /si

La France en échec
L'équi pe de France a été

stoppée par la Norvège dans sa
préparation en vue du tour fi-
nal de la Coupe du monde: à
Marseille , elle a concédé le
match nul (3-3). Ce partage de
l' enjeu , la formation tricolore
ne l'a obtenu que pendant les
arrêts de jeu , sur une réussite
de Desaill y. Les Norvégiens ,
menés par 2-1 au repos,
avaient renversé la situation
pour mener par 3-2 à deux mi-
nutes de la fin. Blanc et Zidane
ont inscrit les autres buts fran-
çais, /si

Sanctions
confirmées

Vincent Guérin (PSG) et Do-
mini que Arribagé (Toulouse)
ont vu leur sanction de 18 mois
de suspension , dont six ferme,
confirmée par la commission
d'appel dopage de la Fédéra-
tion français de football (FFF),
alors qu 'Antoine Sibierski
(Auxerre) a été blanchi. La
sanction qui frappe conjointe-
ment Guérin et Arribagé,
contrôlés positif à la nandra-
lone comme Sibierski , prend
effet immédiatement, /si

Crespo: triplé
L'Argentine a facilement

remporté son match de prépa-
ration contre une formation
yougoslave privée de plusieurs
titulaires. A Mar del Plata , elle
s'est imposée par 3-1 (1-0).
grâce principalement à Her-
nan Crespo, l'attaquant de
Parma , qui s'est fait l' auteur
de ses trois buts , Drobnjak si-
gnant l' uni que réussite yougo-
slave, /si

Succès belge
La Belgique s'est imposée 2-

0 face aux Etats-Unis. Nico Van
Kerckhoven a inscrit les deux
buts des diables rouges, /si

MU éliminé
Coupe d'Angleterre. Hui-

tièmes de finale, matches à re-
j ouer: Barnsley - Manchester
United 3-2. Crystal Palace - Ar-
senal 1-2. Wolverhampton
Wanderers - Wimbledon 2-1. /si

Ski alpin
Slalom déplacé

Le slalom nocturne de
Coupe du monde dames qui de-
vait se dérouler ce dimanche à
Saalbacb aura finalement lieu
à Hinterglemm. La piste de
Saalbacb ne peut pas être assu-
rée du fait des hautes tempéra-
tures ac tuelles , /si



Côte d'Azur, Cap-Soleil
appartement pour 6 personnes,
lave-linge, lave-vaisselle, TV, téléphone,
accès direct à la mer, piscine, tennis.
Mars, 295 - par semaine.
Tél. 022/792 79 92

Oie-460667/ROC

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.<999i;

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doi-

vent nous parvenir par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est
pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est fa ite pour une durée inférieure à 6 jours
ouvrables.

d Pour l 'étranger, nous ne pouvons pas garantir un achemine-
ment régulier.

d Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine

Fr. 3.50.
it - Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
ar£_

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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En opuint pour une nouvelle Fiat Punto, Fiat Bravo ou puissants sprinters galopent pour vous à partir dé Fr. 14 400 - comprise. Equipement top niveau et standards de sécurité les §
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A louer pour le 1er avril 1998, rue du
Locle 5a, La Chaux-de-Fonds

appartement 41/2 pièces
Avec ascenseur, cuisine agencée,
salle de bains, WC + lavabos sépa-
rés, balcon. Place de parc dans le
garage collectif. s
Loyer Fr. 1150 -
toutes charges comprises. 5
Tél. 032/968 00 69 ou 032/968 03 75

4^ \W0r
 ̂ Quartier HôpitaU

Tuilerie 16 et 20

Appartements
| de 2 et 4 pièces

¦• iv il** a *3*! S ~f TB HBVrflflH

Tranquilles, tout confort avec
cuisine agencée et balcon.

Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

r ¦ ii u 1  ̂¦. [*J******************|

m Devenez propriétaire

«£ d'une v illa aux Bois

û x  ̂ i i Az â>4,̂ ^̂ ^«
 ̂ Construction neuve à forfait sur par-

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

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132.22475

Place réservée pour votre annonce
La Chau.\-<Je-Fonds. tél. 032/911 24 10

Le Locle. tél. 032/931 14 <t2
^PUBIICITAS

Rolf Graber >É|k Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  J W K Ê m ^ .  2400 Le Locle
Gérance # ĵgp»Tél. 032/93123 53

À LOUER au Locle

BEL APPARTEMENT
DE 372 PIÈCES

Rénové, cuisine agencée ouverte s
+ balcon. K

Loyer Fr. 910.- charges comprises, g

GÉRANCE
 ̂1 CHARLES BERSET SA

^*******s -- LA CHAUX-DE-FONDS
1 ~=1 Tél. 032/913 78 35

==^= Fax 032/913 77 42
~~~ 

À LOUER POUR i
W DATE À CONVENIR g
W LA CHAUX-DE-FONDS "

OJ 3 chambres, salon-salle à
'S manger avec cheminée,
j  ̂ cuisine agencée neuve,

salle de bains, WC.
PP MFMRItt _
 ̂ Les Bulles. UNPI

^̂  ̂

13̂ 22096
^^

4^ \mftf̂  Bd des Eplatures 46e

Locaux commerciaux
de 301 m2 pour

bureaux
ou expositions

Divisibles
Au cœur du Village des Artisans.
Emplacement commercialement

bien situé.
Accès aisé pour la clientèle

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition^̂ Bi1 mi CTgEfiBE BBS I Lrl

Hl lll  ̂ FIDIMMOBIL
III I tm Agence Immobilière
' || PB et commerciale SR

• "I A louer •
• à La Chaux-de-Fonds •
• Rue Fritz-Courvoisier 34e. •
• Dans quartier tranquille, •
• proche du centre ville, idéal •
• pour les enfants, cuisine •
• agencée, cave, balcon, •

• 51/2 pièces j
¦ Libre de suite ou à convenir. •
A Places de parc dans garage •
a Collectif. 28-132*38 »



Patinoire des Mélèzes < ï̂|
j >̂ Jeudi 26 février 1998

Ligue nationale A |̂v  ̂à 20 heures

HCC — JriGjtlS8."Q I
\j Ê Ê t  W^SUrwm flu^V

Par cette annonce, Carte de membre du Puck-CJUb
les entreprises soutiennent Le No 77 gagne un bon de Fr. 30.-.
financièrement le HCC. Le No 122 gagne un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes
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* * V * **• <o/-* Inscription officielle au cortège
**LMW * ^U Carnaval de la Tchaux
* Jc&û ** du dimanche 22 mars 1998

* •

Nom de la clique: 
(si le nom a changé, indiquer aussi l'ancien nom)

Nombre de participants: Adultes: Enfants: 

Musiciens: Total: 

Instruments utilisés: 

Sujet/thème: 

Genre de musique: 
(Historique) Joindre l'historique de la clique

Oui Non

Serez-vous costumés? D D

,, masqués? D D

Disposerez-vous d'un char satirique motorisé? D D
(véhicules lourds exclus)

Longueur (largeur: 2,50 m max.) m

d'un char satirique à bras? D D

Hauteur (4,50 m max.) m

de marottes? D D

de pamphlets satiriques? D D

Coordonnées de la personne responsable:

Nom: Prénom: 

Rue: 

Localité: 

A renvoyer à: Société du Carnaval de La Tchaux,
case postale 3037, 2303 La Chaux-de-Fonds.

Date limite d'envoi: le 27 février 1998.

L'annonce,
reflet vivant du marché

Pour tout de suite ou date à convenir
La Société
de laiterie des Brenets

cherche à remettre
magasin et réception du lait

(env. 600 000 kg)
Conviendrait comme activité annexe.
Logement à disposition.
Renseignements: Tél. 032/932 19 44

132 23685

I>IXRDĤ

A louer à La Chaux-de-Fonds

? Studio -
Fritz-Courvoisier 4

- 1 chambre avec coin cuisine
(frigo et cuisinière deux
plaques), douche/WC, balcon.
Cave. Fr. 490 - c.c. pour le 1.4.98.

? 21/** pièces -
Hôtel-de-Ville 19

- 2 chambres, hall, cuisine
habitable, bains/WC
Cave et chambre haute.
Fr. 550.- pour le 1.4.98

132 23704

Quartier des Allées , à vendre

Villa individuelle
Comprenant 7V: pièces, cuisine

habitalbe équi pée, 2 salles d' eau,
sauna, carnotzet.

Diverses dépendances et garage.
Surface habitable: plus de 200 m2.

Construction très bien isolée et
soignée. Situation ensoleillée.
Jardin potager et d' agrément.

^Pfewte Qtiandi\mh
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 S
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 g

Définition: oiseau échassier, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 26

A Algèbre F Finir Pépin Siège
Arum Frange Percer Sobre
Aselle Fraude Pièce Sombre

B Béton Friture Pierre T Taverne
Bien Furie Plâtre Timide
Boule G Gourbi Plinthe Tirer
Bourg Gourd Pointe Tolu

C Capter M Mépriser Pommier Tombac
Cerne Montre Pythie Tommy
Cessé Motus R Repos Tonus
Cool Niébé Ripou Topless
Cruel O Obéir Route Trapèze

E Emettre P Patrie S Sauce Trêve
Epater Pavot Sèche Tupaïa
Etêté Paysage Serpent X Xérès
Etrave Pénates Serre „„„ i

roc-pa 622 J I

Le mot mystère

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Choux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30



LNA,
play-off. quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
20.00 Davos • Lugano

FR Gottéron - Kloten
Zoug • Rapperswil

LNA,
tour contre la relégation
20.00 La Chaux-de-Fonds - Herisau

Classement
1. ZSC Lions 1 1 0  0 4-3 17 (15)
2. Chx-de-l-'ds 1 0  0 1 3-4 15 (15)
3. Herisau 0 0 0 0 0-0 10 (10)
Entre parenthèses , points de la
phase qualificative

LNB,
play-off, quarts de finale
20.00 Bienne - Grasshopper

(2-2 dans la série)

Première ligue, groupe 3
Play-off. finale
(au meilleur de cinq matches)
20.00 Sierre - Ajoie

Hockey sur glace Les travaux
très forcés de Loïc Burkhalter

Le match HCC - Herisau vous est présenté par ^lamâ ffl

Son talent est reconnu de
tous et il suit une progres-
sion régulière. S'il était ali-
gné un peu plus souvent,
Loïc Burkhalter serait
même un hockeyeur com-
blé. Une question de temps
sans doute pour un garçon
parfaitement conscient
qu'il devra s'adonner à des
travaux très forcés pour dé-
crocher le statut de titulaire
auquel il aspire.

Jean-François Berdat

Petit à petit , Loïc Burkhalter
se fait sa place au soleil de la
LNA. «Je suis p lutôt content
de ce qui m 'arrive, convient-il.
En début de saison, je n 'espé-
rais pas vraiment jouer p lus
souvent. Cela dit. on y prend
vite goût...»

S'il a prati quement fait des
apparitions à chaque match ,
«Louis» comme l'ont sur-
nommé des coéqui piers, as-
siste tout de même le plus sou-
vent aux évolutions de ses par-
tenaires depuis le banc. «Si un
hockeyeur devait se satisf aire
de cela , il y  aurait assurément

quelque chose qui clocherait»
glisse-t-il, le sourire en coin. Et
de rappeler que d'autres
avaient été plus mal lotis que
lui tout au long de l'hiver.
«Cela étant, ce n 'est pas tou-
jours f acile de se motiver pour
l 'entraînement lorsque Ton
n 'a pas été aligné dans le
match p récédent...»

Prêt à se torturer
A un peu plus de 18 ans - il

les a fêtés le 11 février dernier
-, Loïc Burkhalter progresse
certes , mais il mesure parfai-
tement le chemin qui lui reste
à parcourir. «Je manque de
masse musculaire, de f orce.
admet-il. C'est \rai que je ne
suis pas le p lus assidu dans ce
genre de travaux et que ce
n 'est de loin pas le côté du
hockey que je p réf ère. Il f au-
dra p ourtant que je m 'y f asse.»

Autre contrainte que le ca-
det du HCC n'affectionne pas
particulièrement, le travail dé-
l'ensif. «Je suis p lutôt porté
sur l 'off ensive et je me sens
p lus à Taise dans le camp ad-
verse» souligne-t-il , pas peu
fier de l' avoir démontré en

plusieurs occasions , notam-
ment lorsqu 'il a inscrit ses
trois premiers buts en LNA.
«Ces réussites m 'ont p rocuré
d 'autant p lus de p laisir
qu 'elles étaient à chaque f ois
très imp ortantes. J 'ai égalisé
f ace à Herisau. ouvert le score
f ace à cette même équip e p uis
inscrit notre premier but di-
manche dernier à Ambri» rap-
pelle-t-il.

S'il paie sans doute le
manque de juniors élite aux
Mélèzes, Loïc Burkhalter a pu
s'aguerrir sous les couleurs
de Franches-Montagnes. «Ces
matches m 'ont permis d 'évo-
luer dans toutes les situations
sp éciales et je pense qu 'ils

Le bagage est là, mais le voyage est long pour Loïc Bur-
khalter. photo Leuenberger

m 'ont été bénéf i ques.» Reste
que cette situation ne saurait
satisfaire un garçon qui ne
manque pas d' ambition.
«Pour l 'heure, je ne sais pas
de quoi sera f ait mon avenir.
Néanmoins, p ouvoir changer
d 'air ne me dép lairait pas f or-
cément car je serai toujours
considéré comme le junior au
HCC...» estimc-t-il. Four par-
venir à ses fins , «Louis» se dit
prêt à redoubler d' efforts, à se
torturer, à bosser encore et en-
core. 'Bref , à passer en revue
tous les travaux très forcés
qui font d' un junior de talent
un titulaire en LNA.

Bon boulot!
JFB

j LjCar te...
Récemment, pour la pre-

mière fois depuis... très long-
temps, Loïc Burkhalter n'a
pas été convoque pour le ras-
semblement de l'équi pe
suisse de sa classe d'âge.
«Depu is les moins de 16 ans.
je n 'avais manqué aucun ren-
dez-vous, rappelle-t-il. Mais
là, j 'ai été écarté sans avoir
reçu aucune nouvelle. Cela
m 'a paru d 'autant p lus sur-
p renant que lors des trois
premiers camps de la saison
avec les moins de 18 ans, à
Kloten, au Michigan puis à
Berne, j 'avais été aligné régu-
lièrement, inscrivant même à
chaque f ois des buts...» Et de
mettre cette éviction sur le
compte des rapports plutôt

tendus entretenus avec le
coach Charly Oppliger.

Classé quatrième junior
clans la hiérarchie des
«compteurs» de la LNA -
seuls Riesen , Stiissi et Wich-
ser ont fait mieux que lui ,
tout en étant alignés plus ré-
gulièrement -, Loïc Burkhal-
ter espère bien tout de même
réintégrer cette sélection
avant les Européens qui se
disputeront en avril prochain
en Finlande. «Et p ourquoi
pas me retrouver la saison
prochaine p armi les moins
de 20 ans qui auront une mé-
daille de bronze à déf endre?»

Une éventualité qui de-
vrait à elle seule servi r de
motivation... JFB

Arbitrage Entre bonne foi
et mauvaises intentions...
Mafia, corruption, scan-
dale, règlements de
comptes, pots-de-vin, injus-
tice... Mardi, sur le coup de
23 h, tout y passait dans les
abords du Hallenstadion de
Zurich qui fleurait bon la
magouille. Entre la bonne
foi qu'essayait de plaider
l'arbitre et les mauvaises
intentions que tout le
monde ou presque lui prê-
tait, une chatte n'y aurait
sans doute pas retrouvé ses
chatons.

Bref rappel des faits: après
59'32", M. Ballmann refuse
un but à S. Lebeau , arguant de
la présence d'un Chaux-de-
1-onnier - P. Lebeau en l'oc-
currence - dans la surface ré-
servée au gardien. «J 'étais
très bien p lacé et je n 'ai pa s
hésité une seconde car ce hut
était irrégulier» commentait
l'arbitre , les idées bien re-
mises en place par une douche
réparatrice.

Désigné coupable sur cette
action , Patrick Lebeau donnait
une autre version des faits. «Je
me trouvais eff ectivement
dans l'enclave du portier, mais
j 'ai tout essayé p our m 'en ex-
traire. Or, c'est un Zurichois
qui m 'y maintenait.
D 'ailleurs, j 'étais f ou de rage
car j 'ai rep oussé moi-même un

envoi de Stép hane qui avait le
poids de l 'égalisation. Vrai-
ment, je m 'en voulais, car ce
n 'est pas mon j ob que d 'emp î'-
cher le HCC de marquer. Mon
sentiment? Ce but a été ref usé
avant d 'être marqué.» Pour la
petite histoire , on mention-
nera que les j oueurs des ZSC
Lions affichaient des sourires
plutôt moqueurs et bien de cir-
constance en quittant les
lieux , tout en admettant la va-
lidité de cette réussite.

Comme ceux de tous ses
compères ou presque, le sifflet
de M. Ballmann s'affole à la vi-
sion d'un Chaux-de-Fonnier.
Le Bernois tentait pourtant
d'insister sur sa bonne foi.
«De toute ma carrière, je n 'ai
jamais donné dans le f avori-
tisme, assura it-il. Mon arbi-
trage est le même, quelles que
soient les équipes en pré -
sence...» Tout en jetant un œil
narquois sur les joueurs du
HCC, dépités , ce profession-
nel du sifflet reprenait: «Je
suis honnête dans mes déci-
sions. Prétendre qu 'il y  a une
coalition contre La Chaux-de-
Fonds relève de la stup idité.
Jamais il n 'y  a eu la moindre
concertation entre nous à ce
sujet. D 'ailleurs, pourqu oi
cette équip e devrait-elle être
reléguée p lutôt qu 'une autre?»
Peut-être tout simp lement

parce que le nerf de la guerre
se situe à Zurich et non pas
dans les alentours des Mé-
lèzes. «Je gagne ma vie avec
l 'arbitrage et c 'est vrai que ce
sont les clubs qui me paient.
Mais que je sache, La Chaux-
de-Fonds verse autant que ses
rivaux...»

Bonne foi ou mauvaises in-
tentions? Les témoins auront
vite fait leur choix. «L'arbitre
n 'avait pas l 'in tention que Ton
gagne, estime Patrick Lebeau.
J 'ai joué beaucoup de matches
dans ma carrière, mais j 'ai ra-
rement vu cela. Franchement,
ces choses-là devraient être
évitées. Même un aveugle au-
rait vu que ce but était valable.
Nous savions que tout serait
diUicile pour nous, mais p as à
ce point...» Et le Canadien de
mettre le doi gt sur ce qui ap-
paraît de plus en plus comme
une évidence: «Ce n 'est p as la
première f ois que nous
sommes lésés, mais ja mais
peut-être de manière aussi f la-
grante. J 'ai la très nette im-
pression que tout le monde
voit ce qui se passe avec le
HCC, mais que pe rsonne
n 'ose le dire.»

Peut-être les langues se dé
lieront-elles lorsque le «cas»
du HCC aura été définitive
ment réglé par les siffleurs...

JFB

HCC Mobiliser des
forces nouvelles
Non, le HCC ne baissera
pas les bras. Mieux: la ca-
bale qui semble bel et bien
se monter contre les gens
des Mélèzes aura pour effet
de décupler les forces
d'une équipe qui entend ré-
pondre à sa manière, dès
ce soir face à Herisau.

«Perdre un match dans ce
tour contre la relégation n 'a
rien de dramatique. IM ma-
nière en revanche est beau-
coup p lus f rustrante...» Au
lendemain de la mascarade de
Zurich, Riccardo Fuhrer était
encore sous le choc. «Tout le
monde a admis la validité de
ce but , insistait-il. De p lus, le
règlement est très clair, qui sti-
p ule que le but doit être ac-
cordé lorsqu 'un joueur mani-
f este son intention de quitter le
territoire du gardien mais qu 'il
en est emp êché comme cela
était le cas...» Mais à quoi bon
gaspiller de l'énergie pour une
cause perdue d'avance.

Sur la glace du Hallensta-
dion , le HCC a prouvé qu 'il ne
devait strictement rien à un
adversaire qui a placé les dé-
bats dans le registre de la pro-
vocation et de la destruction
du jeu. «Ils ont p ourtant
d'autres moyens, estime le
druide des Mélèzes. Prenons
le cas de Zeiter: cet internatio-

nal de\rait songer à pa tiner
avant de se laisser aller à du
théâtre. Vraiment, il ne f aut
pas s 'étonner si l 'équipe natio-
nale ne progresse pas...»

Battu par le nombre - «Dès
l 'instant où un score est indé-
cis, nous devons nous battre
contre l'adversaire et contre
les arbitres» constate Riccardo
Fuhrer - mardi à Zurich , le
HCC ne cédera pourtant pas
au découragement. «Nous de-
vons comp oser avec cette réa-
lité et c 'est mon rôle de tenter
de remettre l'équip e
d'aplomb. Une nouvelle f ois,
les gars ont eu un comporte-
ment remarquable en com-
blant un handicap de trois lon-
gueurs. Ce but ref usé doit f aire
off ice de déclic (réd.: hier aux
Mélèzes , le Bernois a dispensé
la dernière partie de sa théorie
à l'endroit même où s'est dé-
roulée l' action liti gieuse) et,
p lutôt que de nous eff ondrer ,
nous devons mobiliser des
f orces nouvelles, histoire de
Taire comprendre à l 'arbitre
qu 'il était dans son tort. La
seule rép onse à apporter est de
gagner ce soir f ace à Herisau.»

Pour son quatrième match
en... six jours , le HCC sera
vraisemblablement privé de
Kradolfer qui , gri ppé, ne s'est
pas entraîné hier.

JFB

Kusnezov n'est plus
Viktor Kusnezov, l'ancien

international russe, est décédé
à 48 ans des suites d' une
longue maladie. L'ancien
joueur de Krylja Moscou et du
CSKA Moscou était devenu
champ ion d'Europe et cham-
pion du monde en 1974, avec
l'équi pés d'URSS, /si

La Ligue nationale a donné
suite à la demande de Berne de
reporter à samedi le début de
la série des quarts de finale des
play-off opposant Ambri-Piotta
à Berne, suite à une infection
grippale de plusieurs joueurs
du club bernois. La commis-
sion médicale a été mandatée
pour contrôler l'état des ma-
lades. Les médecins ont estimé
qu 'au moins dix joueurs
n'étaient pas en état de jouer et
trois autres en convalescence.

Par conquéquent la Ligue
nationale a décidé d'annuler la
rencontre de ce soir entre Am-
bri-Piotta et Berne. D'autres
renvois étant exclus , ce quart
de Finale débutera samedi.

Rentrée de Bykov
Par ailleurs , trois mois après

avoir été blessé par un cross-
check du joueu r d "Ambri-Piotta
Edgar Salis, Slava Bykov effec-
tuera sa rentrée. Il sera sur la
glace ce soir à Saint-Léonard
pour le premier match des
quarts de finale des play-off
entre FR Gottéron et Kloten. /si

Grippe Un
quart reporté

Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

¦ u; ufli;

Le calendrier du tour de
promotion-relégation l re-2e
ligue a été arrêté. Les six can-
didats aux deux places dispo-
nibles en première ligue entre-
ront en lice samedi et seront
fixés sur leur sort au soir du
21 mars prochain.

Samedi 28 février: Marly - Tra-
melan. Neuchâtel YS - Université.
Yverdon - Jonction GE.

Mardi 3 mars: Jonction GE -
Tramelan. Université - Marl y.
Yverdon - Neuchâtel YS.

Jeudi 5 mars: Marly - Yverdon.
Neuchâtel YS - Jonction GE. Tra-
melan - Université.

Samedi 7 mars: Jonction GE -
Université. Neuchâtel YS - Marly.
Yverdon - Tramelan.

Mardi 10 mars: Marl y - Jonc-
tion GE. Tramelan - Neuchâtel YS.
Université - Yverdon.

Jeudi 12 mars: Jonction GE -
Yverdon. Tramelan - Marly. Uni-
versité - Neuchâtel YS.

Samedi 14 mars: Marly - Uni-
versité. Neuchâtel YS - Yverdon.
Tramelan - Jonction GE.

Mardi 17 mars: Jonction GE -
Neuchâtel YS. Université - Trame-
lan. Yverdon - Marl y.

Jeudi 19 mars: Marl y - Neuchâ-
tel YS. Tramelan - Yverdon. Uni-
versité - Jonction GE.

Samedi 21 mars: Jonction GE -
Marl y. Neuchâtel YS - Tramelan.
Yverdon - Université, /réd.

Première ligue
A vos agendas !

Désireux de mettre tous
les atouts dans ses lames ,
Loïc Burkhalter vit ce que
l'on pourrait appeler le hoc-
key total. Comprenez par là
qu 'il se consacre uni que-
ment à son sport. «J 'étais au
Teclmicum avant, mais
lorsque j 'ai vu le pro-
gramme qui serait le mien
tout au long de l 'hiver, je me
suis rendu compte que ce ne
serait p lus trop p ossible.
Dès lors, j 'ai obtenu un ar-
rangement p our bénéf icier
d'une année sabbatique» ra-
conte-t-il. Afin de se changer
les idées, «Louis» avait
trouvé de l'embauche dans
une petite boîte de la place
qui , faute de commandes, a
dû se résoudre à mettre fin à
cette collaboration. «Je ne
suis de loin p as le seul dans
cette situation, assure-t-il.
Des gars comme Wichser.
Christen ou Reichert n 'ont
pas d 'autre occupation à
côté du sport.»

Cela étant, Loïc Burkhal-
ter est conscient qu 'il se
trouvera bientôt à un tour-
nant dans sa carrière. «Il
f audra op érer un choix, c 'est
certain. Soit je reprends des
études et je joue à un niveau
inf érieur, soit je f ais  le grand
saut et je ne pense p lus
qu 'au hockey. Mais il f aut
absolument que je sois titu-
laire la saison prochaine.»

Quand on sait ce que l'on
veut...

JFB

Hockey total
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ACNBA. Dames, juniors:
Union Neuchâtel - Bulle 34-59.
Sarine - Université 77-34. La
Chaux-de-Fonds I - UCLA 96
77-24.

Classement; 1. City FR 15-30.
2. Sarine 17-24. 3. I.a Chaux-de-
Fonds I 12-22. 4. Fémina 14-22.
5. STB 14-12. (i. Bulle 14-12. 7.
La Chaux-de-Fonds II 15-12. 8.
UCLA 96 16-10. 9. Union Neu-
châtel 15-8. 10. RBB 14-6. 11.
Université 16-2.

Messieurs, deuxième ligue:
Union Neuchâtel III - Union
Neuchâtel II 80-52. UCLA 96 -
Marin 86-65. Corcelles - I.a
Chaux-de-Fonds II 82-77. Val-de-
Ruz - Université II 75-74.

Classement: 1. UCLA 96 12-
22. 2. La Chaux-de-Fonds II 12-
18. 3. Union Neuchâtel III 12-
16. 4. Université II 12-14. 5.
Corcelles 11-10. 6. Val-de-Ruz
12-6. 7. Marin 11-4. 8. Union
Neuchâtel II 12-4.

Troisième ligue: Val-de-Ruz II
- UCLA 96 II 48-51. La Chaux-
de-Fonds III - Fleurier 61-82.
Université III - St-Imier 70-38.

Classement: 1. Fleurier 10-
18. 2. Université III 9-14. 3. Val-
de-Ruz II 10-12. 4. UCLA 96 II
9-10. 5. St-Imier 9-8. 6. La
Chaux-de-Fonds III 9-2. 7. litto-
ral 8-0.

Juniors: RBB - Berthoud 73-
58. Union Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds 75-81.

Classement: 1. Soleure 8-14.
2. La Chaux-de-Fonds 10-12. 3.
RBB 9-10. 4. Berthoud 10-10. 5.
STB 9-8. 6. Union Neuchâtel 9-
8. 7. Marin 9-2.

Cadets: La Chaux-de-Fonds -
Val-de-Ruz 121-52.

Classement: 1. STB 7-14. 2.
RBB 7-12. 3. La Chaux-de-Fonds
8-10. 4. Marin 7-4. 5. Val-de-
Ruz 7-2. 6. Université 6-0. / réd.

Samedi et dimanche, les
deux journées portes ou-
vertes du Curling-Club Neu-
châtel-Sports ont été cou-
ronnées de succès.

Même les organisateurs ne
s'attendaient pas à une telle in-

Samedi et dimanche, on a fait la queue à la halle de cur-
ling des patinoires du Littoral. photo Leuenberger

vasion , à tel point que certains
intéressés ont été priés de re-
venir lundi soir et hier soir!

«D'habitude , nos j ournées
portes ouvertes attiraient une
centaine de personnes, ex-
p li que Fabio Fayot , membre
du comité. Mais là, en un

week-end , nous avons dép assé
le chiff re cumulé de nos cinq
précédentes exp ériences.
Nous n 'avons pas pu déf in ir
précisément le nombre exact
de p ersonnes qui se sont pré-
sentées à la balle de curling,
mais notre estimation est de
500 à 1000!» Incontestable-
ment, il faut voir dans ce
chiffre un effet Nagano engen-
dré par la performance de
l'équi pe de Lausanne-Olym-
pique qui - faut-il vraiment le
rappeler? - a décroché la mé-
daille d'or.

Samedi par exemple, les
portes s'ouvraient à 14 h. Or, à
13 h 30, les gens faisaient déjà
la queue! Petite précision: il
faisait grand beau à ce mo-
ment-là... Et rebelote le di-
manche! Corollaire: les orga-
nisateurs ont été tout bonne-
ment dépassés. «Nous n 'avons
pas pu suivre, c 'est vrai»
confirme Fabio Payot , qui es-
père évidemment que ce suc-
cès sans précédent se ressen-
tira au niveau des inscri ptions
au club.

RTY
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Volleyball
Un renfort
à La Marelle!

Les dirigeants du club de
Franches-Montagnes ont com-
muniqué hier qu 'ils avaient
engagé une troisième atta-
quante étrangère en la per-
sonne de Heather Lowe. Ve-
nue d'un club universitaire de
l'Orégon , l'Américaine, 22
ans , jouera en championnat de
LNB dès dimanche prochain à
Fribourg . Voilà un atout sup-
plémentaire de poids pour les
dames de Franches-Mon-
tagnes en vue des finales de
promotion en LNA qui débute-
ront le week-end des 7 et 8
mars. / réd.

Fléchettes Ole
toujours leader

Ligue neuchâteloise. Pre-
mière li gue: Rebell - (iris Niou
1-5. Nomades - Bull-Dog 's II 4-
2. Gainsbar - Ole 0-6. La Bé-
roche - Peseux 4-2. Classe-
ment: 1. Ole 6-12. 2. Peseux 6-
8. 3. La Béroche 6-8. 4. No-
mades 6-7. 5. Gris Niou 6-5. 6.
Bull-Dog's II 6-4. 7. Rebell 6-4.
8. Gainsbar 6-0.

Deuxième ligue: Areuse I - La
Tchaux 3-3. Bull-Dog 's I -
Areuse II 4-2. Classement: 1.
Bull-Dog's I 6-9. 2. Areuse I 5-9.
3. Areuse II 6-5. 4. La Tchaux
6-5. 5. Rebell II 5-0. / réd.

Personne dans le canton
n'ignore que dimanche dernier
la MegaMicro a dû être annu-
lée en raison de conditions mé-
téorologiques catastrop hi ques.
En revanche, la MegaJunior,
course de la veille organisée
par le Ski-Club La Brévine et
réservée aux jeunes fondeurs
en ouverture des compétitions
du lendemain, a bien eu lieu.
Sur des distances de 500 m à 4
km, 132 concurrents y ont par-
ticipé.

Classements
OJ1 garçons (2 km): 1. Ro-

main Jornod (Cernets-Verrières)
10'57"5. 2. Laurent Coita (La
Sagne) 10'58"5. 3. Ludovic Su-
ter (Cernets-Verrières) 11'31"4.
4. Grégory Fluguenin (La Bré-
vine) 11'36"4. 5. Loic Rey (Cer-
nets-Verrières) 11 '36**8. 6. Fré-
déric Rosselet (La Brévine)
11 '51 "3. 7. Jérôme Galster (Cer-
nets-Verrières) 12'38"8. 8. Lu-
dovic Hofer (La Chaux-de-Fonds)
12'56"1. 9. Boris Aubry (La
Sagne) 13'28"1. 10. Sylvain Ro-
bert (La Brévine) 13'29"7.

Animation 1 garçons (500 m):
1. Niki Guenat (Cernets-Ver-
rières) 4'55"8. 2. Stéphane Jol-
liet (Le Gardot) 5'21"0. 3. Alix
Mercier (La Brévine) 6'07"3. 4.
Lionel Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 7'26"9.

Animation 2 garçons (800 m):
1. Jonathan Rey (Cernets-Ver-
rières) 6'21"0. 2. Anthony Zel-
ler (Cernets-Verrières) 7'07"5.
3. Caryl Fauguel (Cernets-Ver-
rières) 7'08"5. 4. Cédric Hofer
(La Chaux-de-Fonds) 7' 13**8. 5.
Sven Matthey (La Brévine)
7'15"4. 6. Jérôme Musy (La
Sagne) 7'17"3. 7. Ernest Hugue-
nin (La Brévine) 7*18" 1. 8. Ke-
vin Descloux (Le Locle) 7'18"7.
9. Gael Rey (Cernets-Verrières)
7'19"2. 10. Vincent Jacot (La
Sagne) 7'20"0.

Animation 3 garçons (1 km):
1. Mehdi Challandes (La Bré-
vine) 7'44"4. 2. Yael Brunner
(Cernets-Verrières) 7'48"5. 3.
Jean-Daniel Hainard (La Bré-
vine) 8'13 "7. 4. Timothy Langel
(La Sagne) 8'24"9. 5. Adamir
Huguenin (La Brévine) 8'45"6.
6. Jérémy Suter (Cernets-Ver-
rières) 8'55"7. 7. Anthony Rey
(Cernets-Verrières) 9'14"4. 8.
Edouard Philipona (La Brévine)
9'17"5. 9. Jonas Nicaty (La Bré-
vine) 9'22 "2. 10. Christop he
Rosselet (La Brévine) 9'29"2.

OJ1 filles (2 km): 1. Saskia
Matthey (La Brévine) 11'22"9.
2. Jilian Fauguel (Cernets-Ver-
rières) 11'59"7. 3. Christelle
Huguenin (La Brévine) 12'12"6.
4. Elvina Huguenin (La Brévine)
12'15"7. 5. Samantha Huguenin
(La Brévine) 12'28"8. 6. Alicia
Richard (La Brévine) 12'46"3. 7.

Jade Matthey (La Brévine)
12'50"2. 8. Harmony Morand
(La Brévine) 12'51"9. 9. Coralie
Vuille (La Chaux-du-Milieu)
13'29'*1. 10. Ophélie Brunner
(Cernets-Verrières) 13'44"4.

Animation 1 filles (500 m): 1.
Tifany Rey (Cernets-Verrières)
4'28"3. 2. Jérômine Mercier (La
Brévine) 4'35"8. 3. Romy Sin-
gelé (Le Locle) 5'19"5. Puis: 5.
Kim Maradan (La Brévine)
5'56"8. 6. Meryl Descloux (Le
Locle) 5'59"8.

Animation 2 filles (800 m): 1.
Candice Matthey (La Brévine)
6'02"7. Puis: 3. Marine Jornod
(Cernets-Verrières) 7'12"8. 4.
Tiffany Langel (La Sagne)
7'16"6. 5. Cindy Isler (La
Sagne) 7*22"5. 6. Marjorie Mi-
chel (Cernets-Verrières) 8'02"9.
7. Jennifer Iselin (La Chatagne)
8'52"0. 8. Louise Gautlùer (La
Brévine) 10'24"0.

Animation filles (1 km): 1.
Shirlev Rey (Cernets-Verrières)
8'16"5. 2. Nadège Matthey (La
Brévine) 8'37"6. 3. Amandine
Vuille (La Chaux-du-Milieu)
9'30"1. 4. Lorraine Richard (La
Brévine) 9'35"0. 5. Nathalie Hu-
guenin (La Brévine) 9'42"0. 6.
Vanessa Margueron (la Brévine)
9'45"2. 7. Laura Rey (Cernets-
Verrières) 10'00"9. ' 8. Laura
Pluquet (La Brévine) 10'05"2. 9.
Eliane Kipfer (La Brévine)
10'23"4. / réd.

SKI DE FONDBASKETBALL
UNION NEUCHATEL II-
VAL-DE-RUZ 74-73

En deuxième li gue. Union
Neuchâtel II garde l' espoir de
se maintenir. Dans la nouvelle
halle des Acacias, il a en effet
remporté une victoire combien
importante face à Val-de-Ruz.
La troupe de Berthoud ne pou-
vait se permettre de perdre
cette rencontre si les Unionistes
ne voulaient pas être largués dé-
fi nitivement au classement.

La seconde garniture
d'Union Neuchâtel a empoi gné
ce match à bras-le-corps: 13-0
après quelques minutes; 18
points d'avance à la pause. Val-
de-Ruz était méconnaissable, à
l'image de Geiser. En deuxième
période, les Unionistes , sûrs
d'avoir fait l' essentiel , ont lâché
leur garde, si bien que Val-de-
Ruz gri gnota gentiment son re-
tard. A J0 secondes du coup de
sifflet final , Val-de-Ruz prenait
l' avantage pour la première fois
(72-73). Berthoud , extralucide ,
lança un contre dont il a le se-
cret en profitant de la joie de
Val-de-Ruz et distilla un ballon
en or à Schwendtmayer. Celui-
ci ne manqua pas la cible.
Union II , grâce à ce sursaut
d'orgueil , a donc arraché une
victoire méritée.

Val-de-Ruz quant à lui ne
s'avoua jamais battu si bien que
cette rencontre valut par son
suspens et son engagement.

LA CHAUX-DE-FONDS lll -
FLEURIER 61-82

En troisième li gue , Fleurier
a conforté sa place de leader et
s'achemine gentiment vers la
consécration. Face à La

Chaux-de-Fonds III , Fleurier a
douter 23 minutes durant. Les
Vallonniers doivent une fière
chandelle à leurs jeunes
joueurs qui forcèrent le destin
grâce à une volonté remar-
quable. Les Chaux-de-Fon-
niers ont quant à eux surpris
par leur engagement. Ces der-
niers pouvaient compter sur
une jeune phalange: Oppliger
(20 points), Maréchal (2) ou
Aït-el-Djoudi (22). Jouant très
haut, ils emp êchèrent les mis-
siles de Jacot , Herrmann (16),
et de plus , leurs combinaisons
étaient rapides; la réussite
était aussi au rendez-vous.

En deuxième période , La
Chaux-de-Fonds a tenté d'accé-
lérer le jeu par Aït-el-Djoudi
mais celui-ci manqua de clair-
voyance et voulut à lui seul cru-
cifier les adversaires. Comme
le danger ne venait que d'un
seul j oueur, Oppliger et Maré-
chal devenant subitement ner-
veux, Fleurier consacra son ef-
fort sur le meneur chaux-de-
fonnier. Perdant plusieurs bal-
lons , Aït-el-Djoudi fit le jeu de
Frey (20) qui en profita pour
lancer des contres meurtriers.
A relever que F. Jeanneret
(14), promu cap itaine , fit jouer
tout son contingent, et même
au plus fort de la tourmente.
On notera également la bonne
performance du jeune Duriez
(9), lequel a relancé la ma-
chine au moment où Fleurier
semblait douter le plus. Pour
cette dernière équi pe, on a sur-
tout manqué d'imagination , et
certainement aussi d'un peu
de réussite.

SCH

BADMINTON
Après les très bons résul-
tats des élites, ce sera au
tour des juniors chaux-de-
fonniers de tenter de s'illus-
trer aux championnats de
Suisse. Tous se retrouve-
ront ce week-end à Adli-
genswil pour en découdre.

Corinne Jorg et Jennifer
Bauer, déjà médaillées de
bronze en double dames
élites, semblent être en me-
sure de réaliser une véritable
razzia. Chez les moins de 13
ans, Baptiste Béguin et Sté-
phanie Clerc paraissent ca-
pables de ramener une mé-
daille en mixte. Parmi les
moins de 17 ans. Yoann Ging
pourrait, s'il parvient à évo-
luer au même niveau qu 'aux
championnats de Suisse de
l'année dernière, s'illustrer à
la fois dans le double mes-
sieurs , aux côtés de Lionel Ca-
sali , et dans le mLxte avec An-
nick Rosselet. Cette dernière
semble aussi susceptible de
s'immiscer dans le dernier
carré du double dames pour
lequel elle s'est associée à
Katrin Aider, d'Uzwil. Dans le
simple dames, l'or pourrait
bien récompenser Jennifer
Bauer.

Dans la catégorie des moins
de 19 ans , Corinne Jôrg vise
rien de moins que son troi-
sième titre consécutif et de
surcroît le tri plé, c'est-à-dire
une victoire dans toutes les
discip lines. En effet déjà titrée
dans le simple dames en 1996
et 1997, la Chaux-de-Fonnière
semble largement en mesure
de conserver une nouvelle fois
son titre. Le double dames de-
vrait logiquement sacrer Jen-
nifer Bauer et Corinne Jôrg.
Corinne Jôrg pourrait encore,
aux côtés de Xavier Voirol ,
parvenir à conserver le titre du
mixte.

Quant à Xavier Voirol, il
semble être capable de se qua-
lifier pour les demi-finales du
simp le où il rencontrera , si la
logique est respectée , Stephan
Arnet , de Lucerne. Chez les
moins de 21 ans, Stéphane
Riifenacht rencontrera sans
doute en quart de finale Elias
Wieland de Tafers pour l'ob-
tention d'une médaille. En
double messieurs, Cyril La-
franchi , associé à un joueur de
Fribourg, pourrait bien réser-
ver une petite surprise en em-
pochant une médaille.

AHE

Divers Le mérite sportif 1997
de l'ANPS à Laurent Donzé
Récemment réunie en as-
semblée générale ordi-
naire, l'Association neuchâ-
teloise de la presse sportive
(ANPS) a attribué son tradi-
tionnel mérite sportif neu-
châtelois. Ce dernier est
avant tout destiné à récom-
penser une personne ayant
œuvré en faveur du sport,
plus qu'un sportif d'élite.

Le choix des membres de
l'ANPS s'est porté sur Laurent
Donzé, qui a officié en tant
que chef fond du Giron juras-
sien durant treize ans et qui
vient de transmettre le flam-
beau à Pierre-Eric Rey.

Agé de 44 ans, marié et
père de trois enfants, ce pro-
fesseur de chimie - il enseigne
à l'Ecole supérieure de com-
merce de La Chaux-de-Fonds -
est domicilié aux Bois, où il a
toujours résidé. Ses premiers
contacts avec le ski de fond se
sont produits très tôt , puisque
Laurent Donzé, qui habitait
une ferme isolée, se rendait à
l'école en skis de fond l'hiver
dans son enfance!

C'est en âge de junior qu 'il a
commencé à se consacrer à la
compétition. Celui qui a no-
tamment fêté un titre de cham-
pion de Suisse universitaire -
partici pation à deux Univer-
siades - et une quinzième
place aux championnats de
Suisse du 50 km s'est égale-
ment rap idement intéressé à
la formation.

Après avoir suivi ses cours
de moniteur Jeunesse + Sport,
Laurent Donzé s'est vu propo-
ser le poste de chef fond du Gi-
ron jurassien , en 1984. «A
l 'ép oque, il régnait un certain
esp rit de clocher dans le
monde du f ond neuchâtelois et
jurass ien, exp li que-t-il. Mon
premier rôle a donc été de
créer une véritable équipe du
Giron jurassien. »

Expérience humaine
En treize ans , Laurent

Donzé a pu travailler dans la
continuité, formant d'innom-
brables skieurs de fond neu-
châtelois. jurassiens , juras -
siens bernois et biennois.
«Après cinq ans destinés à la

structuration de l 'équipe , puis
cinq autres où Ton peut déve-
lopper une certaine eff icacité,
il f aut commencer à se poser
des questions, souli gne le Ju-
rassien. J 'avais dit en m 'enga-
geant que je ne passerais pas
p lus de dix ans à la tête du sec-
teur Tond du Giron. J 'ai ac-
cep té de continuer mon travail
trois années supplémentaires,
mais je ne voulais p as arriver à
quinze. J 'ai amené des skieurs
de la catégorie OJl aux élites,
à l 'exemple de Christophe Fré-
sard. et il m 'apparaît logique
que quelqu 'un d'autre p renne
la nouvelle vague en main. » Et
de conclure: «De mes treize
ans, je retiens avant tout la
f antastique expérience hu-
maine vécue. L 'investissement
est grand, mais l'enrichisse-
ment est pe rpétuel.»

Celui dont les mérites ont
été - et sont d'ailleurs tou-
jours - unanimement recon-
nus dans le milieu du ski nor-
di que, méritait bien de rece-
voir le mérite sportif annuel de
l'ANPS.

RTY
Laurent Donzé: treize ans au service du ski de fond de
compétition du Giron jurassien. photo Galley
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/9 1 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes ' -

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:
i 

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

144-781027/BOC

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville: 272 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 720 - + charges. Libre fin mars.

Numa-Droz 91: 3 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 850 - + charges. Libre fin mars. s

Parc 51: 4 pièces. Cuisine agencée. s
Fr. 850 - + charges. Libre fin mars.

Quartier Bois-Noir, dans immeuble HLM: 2 pièces.
Fr. 310- + charges. Libre fin mars.

Temple-Allemand 111: T/2 pièce.
Fr. 400 - + charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

A louer 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. 5.4999„

FBE LA PISCINE QUI
FAIT DES VACUES
C'est le moment d'y penser

et de profiter de notre
RABAIS EXCEPTIONNEL

hors saison
\W JAàWAU
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LEADER EUROPÉEN DU BLOC DE FILTRATION
PISCINE SANS CHLORE

EN KIT DU PRÊT-À-PLONGER
PRIX SANS CONCURRENCE

M 
PAC INOX
P.-A. CHARIATTE

¦ja Route de Belfort 85
F/tm̂ WmJ 2900 PORRENTRUY
M'J J Tél. 032 4661125

\UtL
mAmmJ 

Fax 032 466 5745 i65_7S045i/4x4

Solution du mot mystère
SPATULE

Valais central
A remettre pour cause de départ à la retraite

atelier artisanal
Comprenant: fonderie haut de gamme spécialisée
dans l'étain, avec tout le matériel de production pour
réaliser channes, chandeliers, gobelets, plateaux,
vaisselle, etc.
Conviendrait tout particulièrement à une personne
habile de ses mains (mécanicien de précision),
désirant être indépendante et pouvant s'appuyer sur
l'expérience incomparable des actuels propriétaires
pour la continuité de cette affaire de renommée
internationale.
Financement à discuter.
Ecrire sous chiffre F 36-450639 à Publicitas SA, case
postale 747, 1951 Sion. 36-45MM

Rolf Graber ^̂ k 
Rue des 

Envers 47
F iduc i a i r e -  j M nSm\. 2"'00 Lc Loclc
Gérance  ' *%j Td Q™31 23 53

À LOUER au Locle
Rue des Billodes

GARAGE
INDIVIDUEL

Loyer: Fr. 110.-^̂ L̂ 132 22102 ** k̂

40 \*Mf  ̂ Crêtets 139 à 143 *

Appartements de 2 pièces
Cuisine semi-agencée

Balcon
Ascenseur

Arrê t de bus à proximité
Loyer dès 462.- + charges

Libres de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

A vendre de particulier

VILLA
jumelée, quartier des Foulets,
6 pièces, cuisine agencée, garage
pour 2 voitures.
Fr. 550 OOO.-
Tél. 032/926 64 82 entre 18h et 19 h

A louer, Le Locle
Envers 39

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

cuisine agencée, balcon.

Fr. 1054.- + Fr. 90.- de charges

K̂ 31 Fiduciaire 
de 

gestion
¦ ""NI et d'informatique S.A.
ILJB 11 Avenue Léopold-Robert 67
"SH?" 2300 La Chaux-de-Fonds
UIMPI T, 032/910 92 30 13;„Q50

40 \W0  ̂ Crêtets 102*
Appartement

| de 3 pièces
Grandes pièces

Plafonds moulurés
Loyer intéressant

Nombreuses dépendances
Arrê t de bus à proximité

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

Ĵ K7*ir**T*T*ri g.***i "'in I.̂ ^J

A LOUER
au Locle, chemin de Bellevue
immeuble rénové
appartements de 2 et 3 pièces
Cuisine entièrement agencée, salle de bains,
douche.
Tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

Police-secours 117



OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES DU JURA BERNOIS/SEELAND
AGENCE DE COURTELARY - 2608 COURTELARY - Tél. 032/945 11 20

VENTES D'IMMEUBLES
(unique séance d'enchères)

Vendredi 27 mars 1998, au Buffet de la Gare à St-Imier, dès 14 heures, M sera offert
en ventes aux enchères publiques, les immeubles ci-après décrits dépendant de la
faillite AZ Immob S.A., 2610 Saint-Imier, réalisations fondées sur l'article 230a LP
après suspension de liquidation, faute d'actifs suffisants , à savoir:
IMMEUBLES: COMMUNE DE SAINT-IMIER
Feuillet No: Situation et nature: Valeur officielle:
68 «Rue Basse» Fr. 1211600.-

Habitation No 12, aisance , trottoir
Contenance 3a. 17ca.

1856 «Rue des Jonchères» Fr. 89 700.-
Garage souterrain No 75a,
Aisance, trottoir
Contenance 4a. 89ca.

Estimation de l'expert pour les feuillets Nos 68 et 1856: Fr. 1 990 000.-
Visite des immeubles feuillets Nos 68 et 1856: 11 mars à 14 heures
IMPORTANT: Les immeubles feuillets Nos 68 et 1856 seront vendus en bloc

et proposés de cette manière aux intéressés.
Descriptions des immeubles:
Le bâtiment catalogué sous feuillet No 68 présente des structures modernes qui
correspondent parfaitement aux critères et aux normes qui prévalent généralement
dans le domaine habitable. Erigé en 1994, mitoyen sur son flanc ouest, doté d'un
ascenseur, il s'extériorise par sa fraîcheur et sa prestance. Il se dresse au centre de
la localité de Saint-Imier, au carrefour de trois rues communales. Il jouit d'un accès
aisé, dans un milieu relativement calme où l'ensoleillement et le dégagement sont
intéressants. En son sein, il abrite neuf appartements.
L'immeuble symbolisé par le feuillet No 1856 est en réalité une PPE réalisée sous
la forme d'un garage souterrain comprenant 15 places. Son implantation est par-
tiellement achevée. La surface en question est dépourvue de chauffage mais
bénéficie de la présence de l'électricité.
1839 «Rue des Jonchères» Fr. 19 500.-

Garage No 73, aisance
Contenance 3a. 28ca.

Estimation de l'expert: Fr. 38 000.-
Visite de l'immeuble feuillet No 1839: 12 mars 1998 à 14 heures.
Description de l'immeuble:
Le bien-fonds répertorié sous No 1839 est constitué de 3 garages contigus fermés
par un toit plat et des portes basculantes. Ils présentent un état d'entretien médiocre
tout en se prévalant d'un accès valable.
Conditions:
Les conditions de vente, les états des charges et les rapports d'expertises respectifs ,
déposés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland,
Agence de Courtelary et à l'Office régional des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, Rue Neuve 8, 2501 Bienne, du 24 février 1998 au 6 mars 1998.
Les immeubles seront adjugés à tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur.
Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés , d'un
extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16 décembre
1983 et à la révision du 30 avril 1997 dont elle a fait l'objet) relatives à l'acquisition
d'immeubles par des personnes étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Office des faillites du Jura bernois(Seeland)
s.,89529 Agence de Courtelary - Le Chef : Rémy Langel

Exposition Rêves de pigments,
de sables et de ciment

Zaira Vieytes, ou l'expression des cultures plurielles. photo Galley

En présentant simultané-
ment deux artistes que
tout oppose , Zaira
Vieytes, l'Argentine
vivant à Paris et Ivan
Moscate l l i , le Neuchâ-
telois qui a exposé à
Buenos Aires , Martine
Lavanchy propose une
réelle découverte, assortie
d'une intervention aussi
amusante que malicieuse-
ment opportuniste.

Les lourds tableaux sur pan-
neaux de bois renforcé de Zaira
Vieytes sont à la limite de la
peinture puisque l' espace pictu-
ral a tendance, sous ses doigts ,
à se propulser dans la troisiè-
me dimension. Pour peu , ses

techni ques mixtes réalisées à
part ir de pigments, de sables,
de ciment, d' enduits divers , se
confondra ien t  avec des bas-
reliefs.

Pleinement latine et nourrie
d' une double culture, américai
ne et occidentale , Zaira Vieytes
semble emportée par des rêves
et des remémorations ancrés
dans la mémoire collective de
l'Indien et de l'hispano-améri
cain qui feraient une succes-
sion de clins d'œil à l' art judéo-
chrétien. Ses tonalités chaudes
comme les ocres du désert et
les terres de la p ampa ,  ses
rouges profonds qui habillent
le cavalier comme la monture
iconi que chez le Russe Petrov-
Vodkine pour un autre peup le

à cheval, sa lune  rouge qui
éclaire Platero. l'âne poéti que
de Juan Ramon Jimenez, dans
ses errances exp loratoires —
elles passent par Pompéi et les
paysages bibli ques —, les bleus
denses comme dans la «Danse
bleue» , servent des images
symboliques , aux connotations
immémoriales que l' on retrou-
ve dans l' art rupestre. Le che-
val mythi que , le chariot , juxta -
posés à la fi guration de l'hom-
me en sont. Mais aussi le che-
val-dieu amené par le conqué-
rant blanc en terre australe du
nouveau continent.

Ses clins d'œil , Zaira Vieyres
les réserve au Florentin
L'ccello. dans des «Tournois»
aux rayonnements obliques qui

zèbrent et dynamisent la com-
position, ma i s  encore aux
m y t h o l o g ies. aux mondes
antiques et ensevelis, au sacré
et à la Création, voire à Henri
Matisse et à la tradition popu-
la i re  i n d i e n n e .  Un u n i v e r s

riche, des mondes pluriels , de
quoi voyager dans le temps et
dans l' espace.

Sonia Graf

• Neuchâtel , galerie des Amis
des arts, jusqu'au 15 mars.

FLASH
¦ AQUARELLE. Pour sa pre-
mière exposition de peinture —
aquarelle -, c'est une galerie
genevoise qui  accue i l l e  le
Neuchâtelois Valentin Basilidès
Bàlint-Géza. A découvr i r
jusqu 'au 14 mars, à la galerie
d'Octobre , où l' artiste sera pré-
sent le samedi. / sog

Aquarelle, signée Basili-
dès. photo sp

¦ PEINTURE. Connaissant
p a r f a i t e m e n t  son métier  de
peintre , acquis notamment à
l'Ecole sup érieure d' art visuel
de Genève, Ar i ane  de
Nyzankowsky — par a i l l eurs
créatrice de l'Atelier des grottes
où elle enseigne l'art des mysté-
rieuses icônes — expose une
sélect ion de ses œuvres —
huiles, p igments, icônes — à la
Maison  du Prussien à
Neuchâtel. A contempler encore
jusqu 'au 28 février, / sog

Une nature morte réalisée
par Ariane de Nyzan-
kowsky. photo sp

L'annonce, reflet vivant du marché

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 2<i 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 -)2
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< A LA CHAUX-DE-FONDS

% 2 appartements
f de 1 pièce
Cûj. Avec cuisine, douche-WC,
m libres tout de suite ou pour
"ô date à convenir.
c
2 Situation:
S Léopold-Robert 1H

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gerancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ Mi'Mnm _ Vv
UNPI 13„3583 /Wlt

W0r  ̂ Léopold-Robert 108

Deux surfaces
commerciale de
120 m2 et 140 m2

«?£^""l« t̂a \

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

beaucoup fréquenté.
Loyer dès Fr. 180.-/m 2

Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à contacter notre

service de location

âWÊMSm

Travailleur qui se renouvelle
constamment,  touche à tout
m a l i c i e u x  et opportuniste
j oyeux qui affirme aimer sur-
prendre , Ivan Moscatelli l'épis-
tolier serein et monacal des
Lettres anda louses  semble
maintenant jouer aux jeux de
construction comme un petit
garçon. En volumes et en cou-
leurs, sans oublier les enva-
hisssantcs petites voitu res qui
gênent mais dont on ne peut se
passer, le voilà urbaniste éphé-
mère et provisoire , le temps
d' une installation ludique qui
occupe une salle entière. 11 réa-

l ise là un  p r o l o n g e m e n t  à
l' exposition eonstruetiviste du
musée voisin. Et semble s'être
beaucoup amusé à alterner les
couleurs et les hauteurs  des
b u i l d i n g s  qui fo rmen t  son
damier de bois agg loméré et
émaillé de part et d'autre de la
large avenue. A la péri phérie,
t rad i t ionne l lement  les zones
urbaines chic et choc, se dres-
sent des sculptures «nobles» ,
granités ou marbres rythmés
d'aluminium et de laiton, com-
me les architectures de cette
fin de siècle.

SOG

Hommage malicieusement moscatellien à l'art
eonstruetiviste. photo sp

Jeu minimaliste
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REVÊTEMENTS DE SOLS
lOJ n Moquette, lino, plastique

^Dj fàllfàf/hJil&flJi 
Rue du Bois-Noir 41

(j w\as /̂ V vJ ĝW, Tél. 032/926 03 26. Privé: 032/926 93 78
/̂ Natel 079/449 03 86

I ,32.861 2300 La Chaux-de-Fonds

WLT ' ' A\W
REVÊTEMENTS DE SOLS

/̂r Ĵi i^̂  W W*IP TAPIS, PLASTIQUES
ĝ) %0)§£ ̂g  ̂ <Lk?<Q £1 PARQUETS, RIDEAUX

LITERIE, DÉCORATION
I R. Estenso Rue du Parc 94 MEUBLES, TAPIS D'ORIENT
I La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 63 23 STORES 132 13719 I

Montanari SA
Atelier de mécanique

cherche

mécanicien
de précision
pour réglage et programmation

sur machines CNC.

Travail varié,
proto et petite série.

Tél. 039 9136222
pour rendez-vous.

Tourelles 19
La Chaux-de-Fonds

132-23716/4x4

© OOILUX ©m
BOÎTES DE MONTRES

Nous cherchons à engager au plus vite:

régleurs CNC
pour notre département fraisage.

- sachant travailler de manière autonome
- connaissance des commandes Num
- salaire en rapport avec les capacités

Veuillez adresser votre candidature écrite
accompagnée de votre curriculum vitae à:

Orolux SA
Sous-les-Clos

2340 Le Noirmont
¦U-12717

(XFNATIONALE SUISSEJxJ ASSURANCES
Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Yves Huguenin, rue Jardinière 71
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/91150 50

cherche pour août 1998

un (e) apprenti(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire, section
classique, scientifique ou moderne.

Prière d'adresser les offres usuelles accom-
pagnées des copies des bulletins scolaires

132-23.85 
à: M- J- 'R- Nobs

' tél- 032/911 50 41

Pour une importante entreprise de la
réqion, une

^̂ H Secrétaire
HH réceptionniste
Vfj&3 Francais-anglais-allemand

r^Mr~*l Charg ée de la rédaction des offres en

É̂ S«ai«J fro
's langues , du suivi des fournisseurs et

¦Pffitn a de la centrale téléphonique.
l'llflki
ImK 

Agée de 25 à 40 ans , dynamique ,

lttv B\ autonome, et connaissant les outi ls

¦9 j B l\ informatiques actuels.

WBB3 ^' 
ce Pos,e vous intéresse, appelez

¦ £ G. Tschanz pour convenir d'un rendez-vous

^̂ ^̂
Anciennemen^"*^ersonne^en''(̂ ^̂ ^

BPf Nous recherchons, pour des activités très

Bfjpi-S diversif iées dans l'horlogerie des:

raipl MéCANICIENS OU DES
WEÈM MICROMéCANICIENS
l'IR l Nous vous proposons:

l-t^W\ 
~ 'a ""éalisation de prototypes

H4ï\flA \ 
- ou petite mécanique

H9 ™Sj - ou le contrôle technique et esthétique

HKWl Veuillez faire parvenir votre candidature
à Gérard FORINO.

B Anciennement OK Personnel Service f

Dégrossissage , tubes, J-JT-V p/̂ T\Tr\V
i fils et profilés en métaux \J ht H.I I |\ v jyv

précieux et inox |*J
411

Nous sommes une entreprise j-
i spécialisée en métallurgie fine, «g

alliages spéciaux, aciers et métaux ^précieux. —J
Nous recherchons pour notre JJJ; département «PX Technologie» un: £

I INGÉNIEUR i
I CHIMISTE
I (EPF ou ETS)

! à qui nous désirons confier de la
recherche en génie chimique.
Si vous êtes enthousiaste et motivé,
avez entre 25 et 30 ans et êtes
désireux de mettre en pratique vos
connaissances et votre expérience,
adressez-nous votre offre écrite s
avec curriculum vitae. ~

PRECINOX S.A.

L B d  
des Eplatures 42 Tél. 032/924 02 00 |}) f

CH - 2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032/924 02 10
- . IHOLDING iSuisse 

yA Home ^N.
j r  médicalisé >

^/du Val-de-Ruz, 2046 Fontaines\

/ Nous cherchons à nous assurer la \
/ collaboration \

/ d'un(e) physiothérapeute \
diplômé(e)

\ Il s'agit d'un poste à temps partiel (50%). /

\ Les renseignements sont à demander /
\ à l'infirmier-chef (tél. 032/853 34 44) / }
\ et les offres écrites sont à adresser /
\ à la Direction /
\ du Home médicalisé /

N̂  
du Val-de-Ruz /

\s. 2046 Fontaines s^

' ' 28-133769

Les clients contents forment votre capital

et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre vous
attend si vous décidez de rejoindre notre équipe comme

représentants/es
(activité précédente peu importante)

Nous demandons: • assiduité et engagement total

Nous offrons: • poste stable assuré
• assistance de vente continuel
• fixe , frais et commissions
• prestations sociales modernes

Les candidats (étrangers avec permis C) sont priés de retourner
le coupon sous chiff re 29-146852, code RC, Publicitas,
Postfach, 4603 Olten

Nom: Prénom: né; J
Rue: N°: 

N° post./Localité: 

18
029-146S52/ROC

l : 1
LE POD

ÉŜ ^^̂ B PODjunion
1 Vm\i.|\L»y^M m l̂̂ feÉ 

Lunapark en salles rXïft^

^mî $5*B ̂ ^K̂ S^^^raS  ̂
Anniversaires 

- Ecoles \RV^^
Bwtt Sl^̂ RIIH^Ŝ -l Isl ll » Homes d'enfants *- * _

w> ¦-
¦
/ ( ( '* " ' - M '$» Léopold-Robert 105a "

WH  ̂
7-^̂ ^^0At****

mm̂  Tél. 032/913 81 01 horaire répondeur

[___ «ŝ j|"tBl3fl-3||Si mm Dans notre institut: soins du visage et du
"***^̂

Q *̂sftatg|| |'ir .1 corps , hydradermie, feuille de collagène;

y t p?8̂  ./  -^ ^̂ a^**»** Parfumerie Dumont de l'Avenue ,3221850 |

| BIENVENUE DANS L'AVENUE

Groupe de télésurveillance, spécialiste en matière de sécurité, nous sommes une filiale du
leader européen sur le marché de la télésurveillance à distance.
Notre réputation tient dans la qualité de nos produits, dont la commercialisation exige des
aptitudes dynamiques et un sens inné des responsabilités et de la communication.

Nous cherchons pour le développement de notre filiale en Suisse:

Votre profil: débutant ou expérimenté, ambitieux, communicatif, flexible, attitude positive,
disponible immédiatement, disposant d'une voiture personnelle.

Nous vous offrons: une formation professionnelle permanente, une réelle opportunité de car-
rière au sein d'un groupe jeune, performant et dynamique, un statut de salarié comprenant
un minimum garanti + commissions + primes + challenges + frais professionnels. •

Les secteurs concernés: Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura, Bienne.

Envoyez votre canditature (lettre manuscrite, CV + photo) à l'adresse suivante:
Groupe de Télésurveillance

CIPE ET TEP
Rue de l'industrie 6

Z.I. Planchy
1630 BULLE

016-460464/ROC

Nous cherchons:

Personnels nettoyants
sérieux à temps partiel, fixe.

Permis de conduire.
Suisse ou permis C.
Bonne rémunération.

Veuillez téléphoner à:
ISS SERVISYSTÈME SA
M. LAMANNA

ia ,6oo63 Natel: 079/409 06 30

h y t  " Recrutez parmi
rnllÀS • • • 183 °°° lecteurs !
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Ne p as admettre, ne p as exclure: tolérer
Dans l 'affaire du port du

f oulard, il est essentiel
qu 'une réflexio n éth ique soit
menée afin de mieux penser
les décisions politiques et ju -
ridiques. On s 'accordera à
affirm er que les valeurs fon-
damentales à défendre sont
l'égalité des élèves dans l'es-
pace de neutralité sp irituelle
qu 'est l 'éco le et la garantie
du respect de leurs convic-
tions relig ieuses. Il n 'est
donc pas question de banali-
ser le port du foulard et on
pe ut penser, avec J.-J. Bise
(«L'Impa rtial» du 3 février),
que c 'est un signe politico -re-
ligieux niant l'égalité
hommes-femmes. En soi, il

n 'est pas tolérablc dans une
classe.

Il f au t  aussi s 'accorder sur
le moyen d 'éviter ce qui n 'est
pas juste . Dans «Soi-même
comme un autre», le p hilo-
sophe contemporain Paul Ri-
coeur diagnostique la source
de la violence dans le pou-
voir exercé sur une volonté
par une autre volonté. Il ré-
sume alors ce qui est juste
moralement: «N'exerce pas
le pouvoir sur autrui de fa-
çon que tu le laisses sans
pouv oir sur toi.» A l'égard
d'aut rui, même s 'il est très
différent et même si on a des
intérêts à défen dre, on se
doit de faire valoir la double

exigence de l'égalité et de la
réciprocité.

On constate que ces deux
approches du problème ré-
p ondent chacune à des ques-
tions que l 'autre laisse irréso-
lues. La première se fonde sur
les grands principes et la se-
conde me p lace devant autrui
sans violence et avec respect.
Devant de telles perspectives
antagonistes, la sagesse p ra-
tique est, selon Ricoeur, la
seule manière de s 'orienter.
Fragile et précaire, elle
cherche à p rendre en considé-
ration les personnes qui ris-
quent de faire les frais de l 'in-
transigeance de la règle. Elle
consiste alors à «inventer les

conduites qui satisferont le
p lus à l'exception que de-
mande la sollicitude en tra-
hissant le moins possible la
règle».

L 'exclusion de l'élève ne se-
rait donc pas une conduite
obéissant à la tolérance sug-
gérée par la sagesse pratique.
Ne pas admettre le port du
voile au nom des principes
laïcs, certes, mais il faut
aussi tolérer que cette jeune
fille , déjà suffisamment trau-
matisée par les événements,
puisse s 'instruire avec son
foulard dans les écoles neu-
chàteloises. A condition de
suivre tous les cours donnés
en classe et de ne pas avoir

un comportement prosélyte
qui pe rturbe l'enseignement.
Au nom de la tolérance, on
pe ut donc parfaitement tolé-
rer l'intolérable, contraire-
ment à ce qu 'affirm ait J.-J.
Bise.

Réfléchir ensemble sur le
sens de la laïcité s 'impose
éga lement. Certains affir-
ment que celle-ci doit exister
autant dans l 'enseignement
que chez les élèves. Or, la laï-
cité à défendre est avant tout
celle de l 'enseignement. C'est
moins contre les signes reli-
g ieux portés par des élèi'cs
qu 'il fau t  se battre que pour
l 'intégration, et l'autonomie
de ces derniers. L 'école repré-

sente pour eux une chance
unique de sortir de leur mi-
lieu familial. Notre fierté
d 'enseignant, c 'est de former
des êtres libres qui pensent
p ar eux-mêmes. «A son corps
défendant, et même sous son
foulard, la jeune fille qui fré-
quente l'école assimile un sa-
voir, une culture, une tech-
nique de pensée et partant
l'esprit critique qui l 'amène-
ront elle-même à se libérer du
carcan de la tradition. Les ef-
fets libérateurs de l 'école ne
se manifestent pas tout de
suite. L 'école sème, c'est son
rôle!» (S. Zeghidour)

Daniel Musy
La Chaux-de-Fonds

Quelles économies?
Lettre ouverte au conseiller

fédé ral Kaspar Villiger

Monsieur le Conseiller fédé-
ral,

J 'apprends par voie de
presse que vous prévoyez
d'économiser 500 millions sur
les programmes d 'occupation
pou r les pe rsonnes sans em-
p loi et me permets de vous
écrire à ce propos.

Depuis deux ans, j e  suis res-
ponsable d'une petite struc-
ture de district qui organise
des programmes d'occupa-
tion. .Mon rôle consiste à cher-
cher du travail, engager des
employés, effectuer le suivi
des travaux et demander les
subventions de l 'Etat et des
communes.

Par le biais de ces pro-
grammes d'occupation, nous
avons permis à environ 25%
des participants de trouver
des emplois fixes. Ces travaux
ont amené certaines per-
sonnes qui étaient en train de
s 'effondrer socialement à se
repositionner dans la société
et à se reprendre en main.

Il est clair que toutes ces me-
sures coûtent une fortune à
l'assurance chômage. Mais,
dans le cadre de ma p ratique
quotidienne, je me rends
compte que l'acquis sur le
p lan personnel et le taux de
réinsertion peuvent, à long
terme, engendrer des écono-

Kaspar Villiger a l'assurance chômage dans le collima-
teur, photo a

mies. Si les personnes sans
emploi ne peuvent p lus suivre
de cours ni participer à des
p rogrammes d'occupation,
elles vont inévitablement pro-
longer leur temps de chômage,
voire terminer à l 'assistance
publique ou à l'Ai pour mala-
dies psy chiques.

Si on pouvait donner une
autre valeur sociale au
concept du travail, le chômage
serait peut-être moins mal
vécu, mais, aujourd'hui, ce
concep t reste synonyme d 'inté-
gration sociale. Supprimer
toute activité professionnelle,
même subventionnée par l'as-
surance chômage, implique
l'exclusion suivie de la mala-
die qui, elle, reste un élément
qui coûte très cher au contri-
buable.

Je sais que vous ne savez
p lus de quel côté vous tourner
pour assainir les finances pu -
bliques. Dans ma petite struc-
ture, j e  ne sais p lus de quel côté
me tourner pour trouver un es-
poir de réintégration des per-
sonnes qui perdent ¦totalement '
confiance en elles-mêmes et,
par conséquent, leurs chances
de retrouver un emploi.

Si d'aventure on trouvait,
selon les dires de M. Kind, un
tiers d'alcooliques et de toxico-
manes, combien le sont deve-
nus en raison de leur inacti-
vité, sinon, où étaient tous ces
gens en p ériode de haute
conjoncture? En ce qui
concerne le tiers de tire-au-
flanc, j e  me permets d'émettre
un doute. Je n 'ai, jusqu 'à ce
jo ur, observé que 1% de cette

catégorie. Par contre, j 'ai vu
de nombreuses personnes qui
avaient travaillé durant des
années avec les méthodes de
leurs entreprises , et ces mé-
thodes devenues désuètes ne
conviennent p lus aux entre-
prises modernes. Peut-on en
vouloir à ces personnes d'avoir
été éduquées dans l 'idée de
Timmuabilité des choses?

Notre société a créé un cer-
tain nombre de problèmes
qu 'elle ne peut aujourd'hui re-
j eter sous p rétexte de faire des
économies dans certains dé-
partements.

A mon humble avis, les p ro-
grammes d'occupation se justi-
fient parce qu 'on y  observe
parfois des «petits miracles».
Il faudrait peut-être s 'attacher
à améliorer leur qualité avant
de s 'en prendre à la quantité.
Il est vrai que ces programmes
ont pu donner lieu à des abus
de>4a part de leurs organisa-
teurs, mais la suppression
pure et simple de tous ou par-
tie de tous ne constitue pas, à
mes yeux, une solution au pro-
blème du chômage ni à celui
du chômeur.

En vous remerciant
d'avance pour l'attention que
vous pourriez apporter à ce
courrier, j e  vous prie de rece-
voir, Monsieur le Conseiller f é -
déral, mes respectueuses salu-
tations.

Martine Gallaz
Nods

Chaise
p our handicap é:
rép onse des TN

Réponse de la Compagnie
des transports publics du Lit-
toral neuchâtelois (TN) à la
lettre de Mme Claudine Giin-
gerich

Madame,
Votre lettre du 16 courant

nous est bien parvenue et
nous vous en remercions.

Nous comprenons parfaite-
ment votre réaction et nous
vous aurions donné entière-
ment raison s 'il s 'était agi
d'une chaise roulante simple
telle que l'on en voit parfois
dans nos véhicules.

Toutefois, dans le cas parti-
culier que vous évoquez, il
s 'agissait d'un fauteuil rou-
lant électrique conçu pour se
dép lacer de manière auto-
nome. Un tel petit véhicule
est équip é, d'un moteur ali-
menté par des batteries et son
poids atteint quelque 80 kg à
vide, valeur confirmée par la
personne handicapée elle-
même. Dès lors, les données
sont simples: il fau t  hisser
dans un escalier de trois
marches, d 'une largeur ne
laissant que quelques petits
centimètres de battement, un
fauteuil d'un poids total que
Ton peut estimer à 140 à 150
kg. Comme nous ne disposons
d'aucun moyen mécanique
pour le chargement et le dé-
chargement de ces fauteuils,
ces opérations relèvent d 'une
épreuve p hysique dépassant
manifestem ent les moyens de
Monsieur Tout-le-Monde.
Cette opération ne peut se
faire qu 'à deux très solides
personnes qui, en p lus, doi-
vent savoir comment s 'y
prendre. Dans ces conditions,
nous ne pouvons pas autori-
ser la prise en charge de cette

catégorie de fauteuil à moins
que la personne handicapée
ait elle-même pris les mesures
pou r garantir chargement et
déchargement.

Sur un p lan p lus général,
nous estimons que le pro-
blème du transport des fau-
teuils roulants représente une
facett e des aménagements so-
ciaux qui ressortissent au do-
maine des collectivités pu-
bliques beaucoup p lus qu 'à
celui des transports collectifs.
Certaines municipalités ou
organisations spécialisées
disposent de petits véhicules
parfaitement adaptés à de
tels transports et qui peuvent
être réservés sur demande: il
semble que c 'est là que réside
une solution bien meilleure
que l'emprunt de services de
ligne avec tout ce qu 'ils impli-
quent d'équipements spé-
ciaux, de surcharges sur les
p lates-formes et de
contraintes horaires.

D 'autres approches se réa-
lisent également par l 'em-
prunt de taxis bien équip és -
les taxis londoniens sillon-
nant Neuchâtel et sa rég ion
en sont un bel exemp le - et
sur lesquels des bons de ré-
duction émis par certaines
institutions peuvent être ac-
ceptés.

En souhaitant que ces
quelques explications permet-
tent de rep lacer dans son
contexte l 'incident du 12 f é -
vrier et en vous remerciant de
nous avoir fait  part de votre
sentiment, nous vous prions
d'agréer, Madame, nos salu-
tations distinguées.

Transports publics
du Littoral neuchâtelois

Le chef d'exploitation
D. Blanchoud

L'athlète
Steve Gurnham
n rira p as à Sydney !

J 'ai lu dans votre édition
du 17 février, sous la p lume
de Christian Georges, que
l'athlète de l 'Olympic Steve
Gurnham, récent champ ion
suisse en salle du 800 m,
avait «les JO de Sy dney en
point de mire». Soyons sé-
rieux, ce talentueux jeune
homme qui aura vingt ans
en avril, et dont je m'occupe
sportivement, caresse l'es-
poir de participer dans sa
carrière à des Jeux olym -
piques, mais ceux de l'an
2000 sont, pour l 'instant ,
hors de ses ambitions et de
son p lan de carrière.

Sur la base de ses bonnes
prestations dans les mee-
tings internationaux et de sa
participation aux champion-

nats d 'Europe j uniors, la Fé-
dération suisse d'athlétisme
a mis Steve Gurnham sur la
liste des espoirs p our la f o r -
mation olympique. Ceci sup-
pose un cheminement raison-
nable échelonné dans le
temps avec une participation
aux championnats d 'Europe
des moins de 23 ans en 1999
ou une qualificatio n éven-
tuelle à des champ ionnats en
salle. Pour se préparer à des
JO, il fau t  être libre de son
temps, et comme il est men-
tionné dans l'article, le
Chaux-de-Fonnier sera en-
gagé jus qu'en 2002 à l 'obten-
tion d'un CFC. Donc laissons
faire le temps. (...)

René Jacot
La Chaux-de-Fonds

Il f aut éviter d'avoir à p résenter
des excuses tous les 50 ans

L 'histoire n'est pas une
science exacte. L 'émotion d'un
instant, les grands courants
d'idées, l 'intérêt ou le pseudo-
intérêt national, les soucis de
la vie quotidienne et la pe ur
des lendemains font tout au-
tant partie de la vérité histo-
rique que les statistiques les
p lus objectives.

Voilà pourquoi l'histoire est
en grande pa rtie une affair e
d'interprétation. Paradoxale-
ment, le fait de pouvoir faire
appel à des témoins encore vi-
vants ne simplifie pas les
choses. Bien au contraire. Im-
possible de traiter l'extermina-
tion du peuple juif avec la
même froideur que les mas-
sacres commis par Attila. Il
faut  pouvoir regarder les sur-
vivants en face. Compte tenu
du caractère émotionnel de
l'histoire récente, les gens qui
n'ont pas été impliqués per -
sonnellement dans un événe-
ment sont parfois mieux à
même d'en analyser les te
nants et les aboutissants.
Chez nous, il aura fallu at-
tendre 50 ans pour que la
Suisse officielle reconnaisse sa
part de responsabilité collec-
tive dans l 'Holocauste. Kas-
par Villiger a prononcé le dis-
cours que Ton attendait: le
timbre juif fu t  une concession

que la Suisse f î t  aux nazis, dit-
il. Le Conseil fédéral regrette
profondément cette erreur et
tient à s 'en excuser, tout en
restant conscient que pareille
aberration est en dernier lieu
inexcusable.

Il est bon que ce soit un re-
présentant de la majorité
bourgeoise qui ait fait ce mea
culpa. Si un socialiste avait
tenu les mêmes propos, voire
une socialiste juive comme
Ruth Dreifuss, l 'impact aurait
été moindre car il y  a trop
longtemps que la gauche dé-
nonce la politique suivie par
la Suisse pendant la Dernière
Guerre mondiale pour sur-
prendre encore.

Rien ne saurait mieux illus-
trer le fossé des générations
que la réaction de l'ancien
conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz: les Suisses
n 'ont rien à se reprocher, es-
time le radical vaudois dont
les livres d'histoire ont formé
p lusieurs générations d'éco-
liers. Selon lui, on va trop loin
dans les excuses: «Personne
ne songe à demander à la
France de s 'excuser pour les
campagnes napoléoniennes. »
Quoi qu 'en pense M. Cheval-
laz, ces excuses ne sont sans
doute pas indifféren tes à la
communauté juive qui

constate que l'antisémitisme
est loin d'être relégué dans les
oubliettes de l'Histoire.

Elles ont aussi un poids mo-
ral non négligeable pour la gé-
nération actuelle dont on es-
p ère qu 'elle sera moins sujette
à caution pour les égarements
du passé.

La réponse donnée par nos
voisins aux années noires est
celle de l'intégration euro-
p éenne. La Suisse fera sans
doute partie du club un jour
ou l 'autre, mais cela ne résou-
dra pas tous les problèmes. En
matière des droits de
l'homme, les défis restent quo-
tidiens. Même en Suisse. Son-
geons aux initiatives xéno-
p hobes, à la politique d'asile
qui danse en permanence sur
le f i l  du rasoir, aux jeunes
étrangers de la seconde géné-
ration à qui la majorité des
cantons a refusé avec raison
une naturalisation facilitée. Si
Ton veut éviter de recommen-
cer le rituel des excuses tous
les cinquante ans, c'est au-
jourd 'hui qu 'il faut  oser se
soucier d 'étique.

Auj ourd 'hui, un seul mot
doit être de rigueur, restons
Suisses et «prudents».

Renée Grandjean
Perreux

Une salade
qui coûte
p lus
de 120 f rancs

Avis aux amateurs! Si
vous avez l 'intention d'ache-
ter, rapidement en passant,
une salade au marché de La
Chaux-de-Fonds, vous avez
deux solutions: chercher lon-
guement une p lace de parc et
en trouver une, éventuelle-
ment, loin du marché, ou
prendre le risque de vous
parquer sur une des p laces
réservées aux personnes han-
dicapées (à condition qu 'il en
reste d 'autres libres pour
eux), par exemple devant la
poste, le temps d 'aller ache-
ter votre salade.

Mais attention, aux alen-
tours du marché, la police
fait du zèle et de l'ombre aux
mara îchers! Votre salade
risque fort de vous coûter
p lus de 120 francs !

Dommage, ce sont encore
les maraîchers qui subissent
les conséquences liées à cer-
taines décisions à propos du
pa rcage...

C'est, par exemple, la Mi-
gros qui en bénéficie. C'est
p lus facile, p lus rapide et
moins cher de se rendre à Mé-
trop ole!

Anne-Rose Geiser
Dombresson
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Nom, prénom: 

Adresse: 

NP, localité: Téléphone: 

Renvoyer à:
Société du Carnaval de la Tchaux, case postale 3037, 2303 La Chaux-de-Fonds
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Lefs surf JX ĵ&s:

VALAIS
A vendre

027 4561201
Nax
chalet 3 pièces
+ cave, terrain 494 m2,
idéal pour week-end
Fr. 185000.-.

Veysonnaz
grand chalet ancien,
de caractère, terrain
1148 m2:
prix à discuter.

36-449989/4x4

X̂ ¦ DONNEZ
f DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

la mini
Prenez-la au mot! i

Message Cochez ce qui convient
EU Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
I—I Commercial (Fr. 2- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

1x 2x 3x
jour mois jour mois |Qur mois

A publier ? Mardi

Q Vendredi 

Rubrique O Achat LJ Trouvés

0 Vente LJ Demandes d'emp loi

LJ Cours privés I I Animaux
1 I Informatique I I Divers

LJ Autos I I Immobilier

LJ Vélos-motos LJ Vacances-voyages

LJ Perdus I I Amitiés-rencontres

LJ Petits travaux

I— Texte 1 j:

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ l I l 

Coupon à retourner, jusqu'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél. 032 / 911 24 10
Fax 032 / 968 48 63

}
Le Locle: Tél. 032/931 14 42

Fax 032/931 50 42

Rolf Graber j|^k Rue des Envers 47
Fiduciaire- JÊESê̂  "00 Le Locle
Gérance '«'1̂ > Td. 032/93123 -n

À LOUER au Locle

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1150 - charges comprises.

Wêêêê p**"***"**** s*"""""»**"*, mmmm f*******̂ ***1

I Dès CHF 100.- la  part.

1 JT QNDS
SWISSCA i

!fc V**"" DYNAMISEZ
* s- \ '-* VOTRE CAPITAL

B'

l*«Bfc
 ̂

OA y • des performances excellentes
j^ SS\\ « ,«Mh \ • des conditions avantageuses
y j • des conseils personnalisés

, lll
S ' Rentes viagères • Assurance-vie liée à des fonds de

/ f placement • Fonds mixtes • Fonds immobiliers • Fonds
mmtMW en actions • Fonds en obligations • Fonds monétaires

COUPON-RÉPONSE
, ̂  ̂

A renvoyer à la BCN, Place Pury 4, CP 275, 2001 Neuchâtel
| ou inscrivez-vous sur notre site Internet: www.bcn.ch

I I Je désire recevoir la brochure "Swissca "

? Veuillez me contacter au N°
de heures à heures

Nom, Prénom:
3 

Adresse: 

II \ Banque Cantonale |
^l Neuchâteloise i

jĝ -̂ a'l î|̂ "\*V!!S3hu. '"=9*"*

^̂ m  ̂ ANZÈRE TOURISME
/» A CH-1972 ANZÈRE/VALAIS

\* JĴ  
Tél. 027 3992802

^¦•""f"̂  ̂ Fax 027 3992805
famillesùrcwcwei jn(o @anzere.ch
•JrïïHSLw» www.anzere.ch

SUPEROFFRE 14 mars ¦ 18 avril 1998

7 nuits, piscine gratuite, abonnement
de ski 6 jours, par personne (min. 2 pers.)

studio, appartement , chalet dès PVVV
enfant, jusqu 'à 16 ans , dès 233 - PClIlJE
jusqu'à 6 ans, gratuit. Le prix
peut varier suivant la grandeur ^̂^̂^̂^̂
de logement;

hôtel avec petit déjeuner dès B̂ BVH
enfant jusqu 'à 16 ans . dès 410.- W^vWmW2 à 6 ans: dès Fr. 137 -, CABC
0 à 2 ans gratuit. mmmmmmmmm

*

Neuchâtel - Anzère - 2 h par autoroute Sion
4>4

^̂  ̂
132 2160b

Wtf& 0̂ Le Locle
W0*

 ̂ Rue J. -J. -Huguenin 27

Concie rgerie à remett re
avec magnifique appartement

de 4 pièces rénové

Mansardé et boisé. Cuisine
agencée. Quartie r tranquille,

jardin commun.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition.
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"BON DROIT "
Prestation AI

L' at te inte  à la santé qui
entraîne une incapacité de tra-
vai l  peu ne pas abou t i r  à
l' octroi d' une rente invalidité
(Al). Prenez l'exemp le de W.,
serveuse à temps comp let
dans la cafétéria d' une entre-
prise. Son salaire est de 1400
francs  par  mois .  Un j o u r ,
durant son travail , elle glisse
dans les escaliers. Elle subit
une incapacité de travail suite
à une atteinte à la santé. Son
emp loyeur  la l icencie .  Le
médecin traitant de W. atteste
une incapacité de travail de
50% dans l'activité précédem-
ment exercée (emp loyée de
cafétéria). Cependant W. est
encore capable de travailler
comme emp loyée de cafétéria ,
mais uni quement à mi-temps.
Pour déterminer la capacité
résiduelle de travail , l' admi-
nistration se fonde sur des cri-
tères objectifs: après l'atteinte
à la santé, il faut que celle-ci
se soit stabilisée pour que l'on
puisse dire s 'il subsiste ou
non une capacité de travail et,
dans l' affirmative , quelle en
est son taux (%). Au besoin ,
l'assurée sera placée quelque
temps dans un centre d'obser-
vation où ses capacités seront
testées. Pour en revenir a W.,
celle-ci trouve un emploi iden-
tique à celui qu 'elle occupait
dans l'entreprise auprès de la
cafétéria d' un hôpital , à rai-
son de 50%. Le salaire men-
suel offert est de 3000 francs
à temps complet; par consé-
quent , W. recevra 1500
francs ( travail  à 50%) par
mois. W. n 'a donc pas droit à
la rente AI , car son salaire
après l'invalidité est supérieur
à celui qu'elle percevait avant
l'invalidité.

MGU

¦ ANTICARIK . Si les nou-
velles habitudes alimentaires
- plusieurs petits repas par
j our et quelques en-cas - sont
plus saines du point de vue
nutritionnel , elles augmentent
en revanche le risque de for-
mation des caries. En effet , il
n 'est pas toujours possible de
se brosser les dents après
chaque bouchée. Mais on peut
limiter les dégâts en mâchant
du chewing-gum «V6», conçu
tout spécialement pour neu-
traliser immédiatement les
acides générateurs de caries.
«Classic» , on le mâche en
trois parfums (spearmint, pep-
p ermint  et fu i t ) ,  «Extra
Fresh», il se décline en cool-
mint , polarmint et summer
fruit!

DBO

Mâchez utile! photo sp

¦ RETRAITÉS EN FORME.
Les retraités qui continuent à
avoir une activité intéressante
régulière - travaux ménagers,
sport , j a rd inage , achats ,
coup s de mains  donnés  à
leurs vois ins  - restent en
meilleure santé , se sentent
mieux dans leur peau et
vivent plus longtemps. Tel est
en résumé le résultat d' une
étude californienne portant
sur plus de 300 personnes de
plus de 60 ans. / astra

= À L'AISE = Santé La cocaïne affecte la
circulation sanguine dans le cerveau

L'absorption de cocaïne provoque des disfonctionnements cérébraux. photo a

La cocaïne provoque un
rétrécissement des vais-
seaux sanguins du cer-
veau qui pourrait expli-
quer certaines des affec-
tions dont souffrent de
nombreux drogués. Des
chercheurs américains
l' a f f i rment  dans une
récente édition du
«Journal of the American
Médical Association».

L'équi pe du docteur Marc
Kaufman , du McLean Hosp i-
tal de Belmont  (Massachu-
setts), a réalisé une étude sur
24 patients considérés comme

de faibles consommateurs de
cocaïne. Selon les chercheurs,
ce phénomène dit de vasocons-
triction serait proportionnel
aux doses de cocaïne absor-
bées. Ainsi , la prise de très
faibles doses a provoqué chez
ces sujets de légers dysfonc-
tionnements cérébraux, notent
les auteurs de l'étude.

Chez les drogués de longue
date, ils ont pu établir que la
cocaïne augmentait fortement
le risque d' accident cardio-
vasculaire grave. «Ces résul-
tats sont les premiers à éta-
blir qu 'une dose relativement
f aible de cocaïne administrée

pa r intraveineuse à des per-
sonnes en bonne santé peut
p rovoquer des changements
caractéristiques de la vaso-
constriction cérébrale», écri-
vent les médecins  améri-
cains.

Ce phénomène pourrait aus-
si expli quer les nombreuses
congest ions cérébrales et
autres anomalies - pertes de
mémoire  ou d i f f icu l tés
d' apprentissage - observées
chez les cocaïnomanes les
plus endurcis , indi quent les
auteurs de l'étude. Selon les
chiffres de l' adminis t ra t ion
fédérale de la santé, les Etats-

Unis comptaient en 1995 près
de 2,5 millions de consomma-
teurs occasionnels et environ
600.000 consommateurs régu-
liers de cocaïne. / afp
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Réservé à votre annonce
La Cliaux-UL'-Fonds - Tél. 032/911 24 10

Le Locle - Tél. 032/931 14 42
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/A—-9 IMOKIA »
= ©B MOBILE PHONES OU

if - ' 1̂
Eçpffl Stand-by 110 heures

3̂  * Affichage 
16 

positions
«MTyi'Jl • Stand-by max. 110 h
EpaBaB • Autonomie max. 3,5 h
B ĵ&asB * Emission 

et 
réception SMS

6 1̂̂  ̂ ksimiMiwrl

ERICSSON \W | JE suis jB||f;
ERICSSON GH-688 ^

HĴ H|Natel D GSM: un classique! 6
• Stand-byjusqu'à 41 h £S fl
• Autonomie jusqu 'à 150 min [gr] jjJSJSwwf
• Mémoire pour 99 numéros Ijjwgjj fl ICaraW
• Emission et réception SMS ESaKJB
• Affichage LCD 3x 12 mmkSEULEMENmM
• Seulement 160 grammes m sg\g\ Bail

f 4eA/»" m
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix
de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du

stock • Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC
direct ou carte client Jelmoli • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux * Réparation pour toutes les marques

La Cham-defiNals,Hyper-Fust. Headdtri, che.'GIOOJS (Armourire) 0327242674 (PC)
W des Epiâtes 44 (B29261222(PC) ItariB, Fleur-de-Lvs26.
Paxton Marin-Cenlre 032 7569242(PC)
HnoUsCaereslex-mnodOT) 0324ffi9630(PC) Ê TTl l̂̂ ïï ,Bie«,ttrtBW,rte deSotel22 0323441602(PC) Kg ""'"«fainiBienne, chez Coop-Centre (ex-Jeimoli) 032 328 70 60 (PC) Hot-line pour ordinateurs el fax¦euchâtel, rue des Terreajx 5 0327230652 (Fr. 2.l3/minule) 1575030

OHWr/W

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopie! • Rue Neuve M • 2300 La CW-de Fondi • Tel 032/911 23 30

Rolf Graber JÊ  ̂ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e - ^̂ HÉk 

2400 
Le Locle

Gérance  «*Wl{jgp
,>Tel. 032/331 23 53

À LOUER tout de suite
au Locle 6

DUPLEX
DE 5 PIÈCES

Avec cuisine agencée, rénové.
Loyer: Fr. 1250.-charges comprises.

w& \W/^̂  Fritz-Courvoisier 24 *

Appartement de 2 pièces
Loyer: Fr. 530.- + charges

Cuisine aménagée.
Eclairé.
Balcon.

Ascenseur.
Transports publics et commerces

en bas de l 'immeuble.
Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
r dmWm"̂̂^ mWllmWmmmm'¦il ^W rt n m Ê ES2B3U

JP^^ÈW Le Locle
WMÊ^̂  ̂ Rue des Envers 64

Immeuble proche des collèges
primaires et secondaires

Magnifiques
appartements

de 3 et 4 pièces
entièrement rénovés

avec cuisine agencées.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionr̂ Hl
Feu 118

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne.

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

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ „„„„,„ _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI

U 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

Crans-Montana VS
-2 appartements neufs, Crans, 1450 m

d'altitude, golf-ski;
-Mt pièces sud, 117 m' duplex, jardin

privatif 100 m', Fr. 526500.-;
-4 pièces sud, 98 m2, attique,

Fr. 490000.-.
Magnifique situation à côté du golf , plein
sud, tranquille, à 5 min à pied du centre
de Crans. Pour Pâques 1998.
Rens.: Denis Chavaz , 22, route de
Loèche, 1950 Sion, tél. 027 322 0289,
fax 027 322 02 92. 36,450812/4x4

Çj3£ ( À LOUERA

2 À LA CHAUX-DE-FONDS

I Café-restaurant agencé
.= à la rue du Progrès 63
J (Les Enfants Terribles).
es

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MFMHH1 _ ^̂ L
UNPi ,3223706 An

Avec l'âge, le cerveau dos
hommes rétrécit plus que
celui des femmes. Mais les
effets de cette différence ne
sont pas connus , indi que
une nouvelle étude publiée
dans la dernière livraison
des «Archives of
Neurology» de l'Association
médicaje a m é r i c a i n e
(AMA).

Plusieurs parties du cer-
veau sont affectées par cette
d i sp a r i t é , sou l i gne les
auteurs  de l' ar t icle .  Par
exemple, la couche péri phé-
ri que du cerveau , le cortex ,
d i m i n u e  de 32 % chez
l'homme et de 1 % seule-
ment chez la femme entre
les âges de 65 et 95 ans. De
même, le long d' un sillon
séparant deux lobes du cer-
veau , la scissure de Sylvius ,
le volume diminue de 80 %
chez les hommes et de
37 % chez les femmes.

Toutefois, notent les cher-
cheurs , «les ef f e t s  sur le
comportement de cette dif -
f érence du vieillissemen t du
cerveau selon les sexes ne
sont pas connus». L'étude a
porté sur 330 personnes ,
dont 129 hommes et 201
femmes, âgées de 65 à 96
ans. / afp

Le cerveau des
hommes rétrécit



... La Chaux-de-Fonds
¦U quartier nord-ouest
CC ¦lj .,.M j || i . L ,| .|| i| niû \.WMWiMltm2 BSBHBBSIH
JJ" belle vue et très bon ensoleille-

 ̂ ment.
Comprenant: hall d'entrée, cui-

^Q sine agencée, salle de bains/WC,
1 WC, grand salon-séjour , bureau
ou chambre , 4 chambres à cou-
cher, 1 garage box + 1 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
jusqu'au vendredi 27 février
à 12 h.!
(en cas d'absence laissez votre
message avec vos coordonnées
sur notre répondeur)

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 23718
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Novamatic KA 183 _ %rrM ̂*— ¦¦¦¦ ¦¦ , - ^̂ *CvTl
Machina à café espresso avec , "?̂ „_ «*•'" J„ora "Mr,"0u -5*AL«S**
système à vapeur 1 J«ra 'mpresso 3000 Machine a café Nespresso avec .
.|nt(nup.eUrde »let.ionpou- «Pr«so, bme Machine à café automatique système à capsules J"™*'«*v

vopeur ou cnpixdno • Buss vapeur d»omée pour » Cafetière à espresso outomotique • Avec système • Sortie pour eau dioude en oder inoxydable, em- macnina a caie espresso

une mousse onctueuse • Distributeur pour 2 tosses, i arôme .Prew Brew " • Quantités ci'eaj el de café pêche lo rouille • Interrupteur sé paré pour eau «Avec vopeur el eau chaude • 1000 W
pot en verre pour 4 lasses esppresso î -  dosables • Contenance réservoir: 2,71 chaude et vopeur « Pompe à boute pression 19 bots • Stoppe-gouttes • Réservoir d'eou 31

VMB l̂ ff!wPT T̂T«3 la Chaunle-Fonds, Hyper-Fust . Neuchâtel ,

M Î̂ J ĵî ĵ^̂ ^jjj l I fl L*l/-"l,*l"-l I L*B HUI Ŝ MMSI 

bd des Eplatures 44 032 9261)50 chez Globus (Armounnsl D32 7241600
i 1 i 1 Bienne, Hyper-Fusl Vendredi , ouverture nocturne Porrentruy, Inno Les Galeries

FUST Service Top: Service de réparation; m^n. m^s^m ^mm («-»««« -, . 03
- 465 M3S

—: j *T r Bienne, rue Centrale 36 032 3228525 Réparation rapide el remplacement
Conseils professionnels et démonstra- Apportez simplement voire mochine à café Marin, Mann-Ceniie 032 7569240 immédiat d appareils 0800559111
lion. Poiemenl avec corte EC ou Jelmoli. défectueuse dans votre succursale la plus Neuchâtel, me des Terreaux 5 032 7230850 O5-5OH»4I4

Disponible à partir du stock. proche. Peu importe où elle a été achetée.
Gvnrtit «i prix u ptn h» (rimixnjiwiani si «oui irotmi Pus besoin de l'emballer. Vous économisez
frjl̂ 7£tS: T,yW| I

des frais de port élevT" 
j 

^PUBLICITAS

mwj i
6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00 , 14.00 , 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50, 13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.58 ,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.03-11.00 Carrousel 9.40 Tac-
tiques pour toques 10.20 Savoir
faire 11.00-14.00 Micro-ondes
11.15 L'invité RTN 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.00 Les
titres 12.30 Change 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.03-16.00 Musique avenue
16.03-18.00 No problemo.
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 17.50 Cinhebdo 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.45
Définitions 19.02 Electrorock
19.30 Musique Avenue 20.00
Hockey sur glace: HCC-Herisau
22.00 Musique Avenue

S - _ i i : ' -y : i :M iÀ ' '.i
6.00. 7.00. 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30. 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00 , 15.00 . 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémende
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05. 10.05
Transparence 10.03 Pronostics
PMU 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Ru-
brique cinéma 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 16.05 Sortie de secours
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30,19.31
Rappel des titres 19.00 Les ren-
dez-vous de l'accordéon 19.30
Les ensoirées 19.30 Sport: Hoc-
key, 1 re Ligue, demi-finale des
play-off (sous réserve) : HCC-
Hérisau 0.00 Trafic de nuit

¦f-7-U' 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-

i

tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30. 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique 19.30-
22.30 Le sport en direct. Hoc-
key sur glace: Bienne- Gras-
shoper (sous réserve), Finale
1 re ligue (sous réserve) 22.32
100% musique

\ Kir La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pourtous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de f icel le
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale, actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande 21.05 Taxi: le tour du
monde en stéréo 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \/ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Olivier Messiaen 9.30
Les mémoires de la musique.
Ferruccio Busoni - parcours
d'un Européen 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé. 12.05
Carnet de notes 13.00 Musique
de chambre. Haydn, Beetho-
ven, Boccherini 15.30 Concert.
Deutsche Symphonie-Orcher-
ter Berlin 17.05 Carré d'arts.
Théâtre: Billet: Philosophie
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Léonard Rose, vio-
loncelliste 20.05 Disques en
lice. Trio à cordes op. 45 ,
Schoenberg 22.30 Journal de
nuit 22.40 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

1 J < >  
¦

I™ lui France Musique

7.02Musiquematin9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Richard Strauss à
Munich 12.00 Jazz midi 12.36
Déjeuner-concert. 14.00 Les
après-midi de France Mu-
sique. Figures libres: Carmen
dans tous ses états 16.30 Res-
tez à l'écoute 17.00 Musique,
on tourne 18.36 Scène ouverte
19.30 Prélude 20.00 Concert.
Ensemble vocal Michel Pique-
mal: Cornélius , Liszt . Brahms ,
Bruckner . Mendelssohn .
Brahms 22.30 Musique plu-
riel. 23.07 En musique dans le
texte

^% ~ ,. . I
•"^Xf Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/
Sport 7.20 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 Regionaljournal
8.00 Morgenj ournal 8.15 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 11.45
KinderClub 12.03 Regional-
journal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vou s/M ittags info
13.30 Viva San Remo 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 16.30
Jetzt oder nie 17.10 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit /S port
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
z.B 21.00 Sport Live 23.00
Viva San Remo 0.00 Nacht-
club

/T Radio délia
RfJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mez-
zogiorno 13.00 Musica e at-
mosfera 13.30 Cantiamo in-
sieme 14.05 Quelli délia uno.
15.15 Gioco 16.03 Le cattive
ragazze 17.30 Bollettino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.15 II suono délia
luna 19.55 Buonanotte bam-
bini 20.02 Sport e musica.
Juke-box 23.05 Spazio aperto
23.30 Cantiamo sottovoce
0.05 Nottetempo

Feu 118

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

BEIGNETS DE TITANIC ™
¦¦ TOMATES VERTES ™ V.F. 15 h, 20 h —
_ V.O. Str. F/A. 18 h du 25 au 28 février _ 12 ans. 8e semaine. Un succès record

Pour tous. Cycle «A table!,, De James Cameron. Avec Leonardo ****¦
„ , . „ „ , _ DiCapno . Kate Winslet , Billy Zane._̂ De Jon Avnet. Avec Kathy Bâtes . Jessica _̂ _ . . .  , ,.. . , __mm T, 1 »», „ i „  ¦ ¦„ ?, !. ¦¦ Quand la f ict ion fait  renaî t re  I histoire , *¦¦Tandy, Marie-Louise Parker. .,. . . -r.revivez I épopée du Titanic...

_̂ Evelyne est ignorée par son mari qui lui _̂ ^̂préfère la TV. Elle trouve son salut dans la mm "nominations aux Oscars ! *******

__ salle d'attente d'un home... _ ¦ ¦*"¦ SCALA - Tél. 916 13 66 ****¦

ma CORSO - Tél. 916 13 77 VISITEURS II -
SOUVIENS-TOI... Les couloirs du temps ™

¦¦ L'ETE DERNIER mm v.F.i5h3o.wh.20h30 "
VF 20 h 45 Pourtous. 3e semaine.

^̂  12 ans Ire suisse ^̂  De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno , ^^
n- 1:-! r:n.«:. ».. ¦ _:«„. t _„. Christian Clavier, Muriel Robin.De Jim Gillespie. Avec Jennifer Love _̂ ^̂Hewitt , Sarah Michelle Gellar, Ryan mm Pour lenfin) se marier , Godefroy doit reçu- "̂
Philli ppe. péier les bijoux du beau-père qui se trouve

^^ r- ... pk',,. 1 i' ...... „. „ „„.,.,„ "****• dans le présent , avec Jacquouille mmC est I histoire d un secret que quatre H M "***"
jeunes voudraient oublier. Mais un mysté- ;

un ina ARC — Tel Q11 79 99 ^̂ m****** rieux meurtrier va le leur rappeler... ****** »«*v IH. 5u«« Î B

_ FALLEN ANGELS
f^™

9 !̂379 V.O. chinoise str. F/A. 20 h 30 *-*

H ANASTASIA M « ans. mm
V.F. 16 h 30 "e Wong Kar-Wai. Avec Léon Lai Ming,

_̂ D . . : _̂ Takeshi Kaneshiro..."*¦ Pourtous. 4e semaine. "¦*¦
De Don Bluth Hong-Kong: une ville d'énerg ie, de flux , de

^̂  
circulation ,

***¦ Le premier grand dessin anime de la ***¦ Les personnages de Wong Kar-Wai , ses ¦¦
20th Fox. A la recherche d une princesse an s son, sa isis en p|ein mouvement.

_ au pays des Tsars. Un pur chel-d œuvre! ^_ ^_

¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 ¦¦ |TTM| ¦¦

— IN AND OUT — 7̂ 7 m
V.F. 18 h 30, 20 h 45 QQ

Bl 12 ans. 2e semaine. §amm̂  F *̂É| *HH
De Frank Oz. Avec Kevin Kline , Matt Dillon , /^̂ T

m-  ̂ Joan Cusack. 
^
M ^^Lors de la remise des Oscars . Cameron QQ

^_ Drake remercie son prof et 
annonce que ^_ Ej l̂ ™̂

celui-ci est gay. Le fou rire commence... /'

w miiÊàM
I7ti/XPIlESS Edition .pédalo Fr. 2.- I» Db_d.fc j |

Où Tacheter?
"̂¦¦ '¦¦ "¦"¦¦¦ ,™~̂ '"™*''^̂ ^̂ *̂ Les Brenets:
Lagger, Espacité 6 Kiosque Scarpella
Kiosque de la Gare
Kiosque Hermida, Collège 19 Le Cerneux-Péquignot:
Rosa Huguenin, Bois-Noir 39 Restaurant Bonnet
Pod Express, Léopold-Robert 81 LCJ Brévine:
Cattin, Grenier 26 Tabac-journaux Bachmann
Racheter, Fritz-Courvoisier 2 Café National
Châtelain, Hôtel-de-Ville 6
Place du Marché 1 Lt? Chaux-du-Mil.eu:

Huguenin, Blance 12-14 Hotel-restaurant de la Poste

Larcinese, Progrès 21 Caissette restaurant du Vieux-Puits

Hôpital , Chasserai 20 Les Ponts-de-Martel:
Huguenin, Bois du Petit-Château Devant et à l'intérieur de l'hôtel de
Matthey, Temple-Allemand 109 la Loyauté
Roemer, Numa-Droz 115 „ . _
AI - T L. c in Brot-Dessus: restaurantAh Tabacs, Serre 79 _, .. . , _. .,-. . , . ru • i i T H  Chez Monique, Le Haut-de-CoteOulevay, kiosque I Horizon, Locle 21 ~

...ET LES STATIONS-SERVICE Bin7î7^CT??^TTT??n?7îM
SUIVANTES mmm^m^^ÉmMt

^m^éM^^^
Garage des Entilles, station Esso, r„:,r„«„ Z„„^,„ A.,  ./ M 3 , ,  , , „ , *. r -  Caissette centre du villaqe

avenue Léopold-Robert 146 n • »t c r i-_  ̂ . ... 7 .  , r . Caissette Saqne-Eqlise
Station Migrol, Locle 64 3 3

OK Coop, station-service , Fiaz 40 K̂f9
mm

tmmmWmWmm^^^^mWÊÊm^ \̂
Garage des Trois-Rois , Eplatures 8 ^̂ iMJUâÉaMHHH
Station Agip Le Reymond 15 RenQn et SonviMer:
Stat,on Shell, Léopold-Robert 24 Dans |M caissettes
AINSI QUE LES CAISSETTES Saint-Imier
HABITUELLEMENT DESSERVIES Kiosque de la Gare
ET AUPRÈS DES VENDEURS Kiosque Francis et Mary-Claude
A LA CRIEE Meyer, place du Marché 1

^________________^^^^_ Tramelan:
, ¦' . . .,. ¦' . • . ' .' kWIL ' Caissette et kiosque de la Gare CJ

Kiosque de la Gare La Ferrière: Caissette

Schnetzer, place du 1er-Août 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Des Jeanneret, Jeanneret 39

Boutique de la Jaluse, Feger,
Jaluse 11 Les Breuleux:

Caissette gare CJ
...STATIONS-SERVICE ET POINTS Les Emibois:
DE VENTE DIVERS Caissette restaurant Halte des Amis
Garage du Stand-Entilles, station

Esso, Girardet 27 Les Reusilles: Caissette Tea-Room
Boulangerie Freyburger, Temple 7 Saignelégier:

AINSI QUE LES CAISSETTES Kiosque Pelletier

HABITUELLEMENT DESSERVIES Caissette de la gare a

ET AUPRÈS DES VENDEURS Le Noirmont, Les Bois:
A LA CRIÉE Dans les caissettes

Cherchons à louer ferme ou appartement
dans ferme, de préférence isolé , même
sans confort.
Région Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds/
La Brévine/Jura. Loyer modéré.
Tél. 055/282 14 69 (heures des repas) ou
079/421 03 78. ,9-710579

132-21617

ff^Sf̂ 
Le Locle

W0ir̂  ̂ Rue du Progrès 37
i Grand appartement
| de 3 pièces 

cuisine agencée habitable ,
jardin commun.

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition



I TSR B I
7.00 Minibus 818404 8.00 TSR-
Dialogue 433997 SAQ Les cra-
quantes 597759; 8.35 Top mo-
dels 95596029.00 Docteur Quinn.
Washita (2/2). La chute d'Icare
997942310.35 Euronews 5833201
10.40 Les feux de l' amour
755259/ 11.20 Notre belle fa-
mille 997796211.45 Paradise
Beach 9600862

12.10 Vaud/Neuchâtel /
Genève régions

4435220
12.30 TJ-Midi 796/52
12.45 Zig Zag café 345959/
13.35 L'as de la crime

Mi-temps 3580881
14.25 Odyssées 35815W

Le boulevard des
volcans

15.15 L'homme à la Rolls
Qui a tué le
parfumeur? 644075/

16.05 Les craquantes
530404

16.30 Inspecteur Derrick
La nuit blanche 640065

17.30 Loïs et Clark 3812930
Le masque des
anciens

18.25 Top Models /297355
18.50 TJ-Titres 2395189
18.55 TJ-Régions 623249
19.10 Tout sport 602881
19.20 Suisse puzzle 233775

Jeu portant sur la
connaissance de
notre pays

19.30 TJ-Soir/Météo
ici ne c/u tvvu

20.05 Temps présent
Les forçats du guano
Le siècle en images:
Exécution à Dacca
Le bateau de la mort

2095423

21.35
Navarro 5052045

L'étoffe de Navarro
Série avec Roger Hanin
Hold-up spectaculaire: le mur
de la banque a été défoncé à
l'aide d'une grue et le coffre
embarqué tout entier

22.30 Faxculture 57/3/7
Invité: Luc Bondy

23.25 Le juge de la nuit
La deuxième mort

2018997
0.15 C'est très sport

392447
0.45 Sexy zap lll 2023599
1.15 Soir Dernière

3606060
1.35 TSR-Dialogue

7035963

I TSR B 1
7.00 Euronews /6Ofl/9978.00Quel
temps fait-il? /60057/39.00 Ra-
cines (R) 590995729.20 C'est la vie
(R) 36148201 9.55 Santé (R)
95342978 10.45 Racines (R)
3965999711.05 C' est la vie (R)
3944999711.45 Quel temps fait-il?
232/297912.15 Euronews 50934862

12.30 L'anglais avec
Victor 38808715

13.00 Quel temps fait-il?
37458274

13.30 Euronews 63599881
13.55 Racines (R) H028881

Chrétien et chef
d'entreprise

14.10 Les grands entre-
tiens (R) 31508882
Jacques Chessex

15.00 C'est la vie (R)
84573133

15.45 Racines (R) 21828626
16.00 Félix le chat

43753666

16.30 Bus et Compagnie
96610323

17.30 Minibus 62403201
18.00 Drôles de dames

41850084
18.10 Suisse Puzzle

84014268
18.20 Drôles de dames

23041238
18.35 VD/NE/GE régions

11166862
19.00 II était une fois...

les Amériques
92919336

19.25 Le français avec
Victor 30582404

20.00
Tom est tout
Seijl 69889882
Film de Fabien Onteniente,
avec F. Pagny, J. Rochefort
A trente ans. Tom ne croit plus
en rien . Cela ne déclenche-t-
il pas ses malheurs?

21.30 Svizra Rumantscha
CuntraStS 54264423

21.55 Drôles de dames
(R) 28143423
Emission de N. Nath

22.05 Suisse puzzle (R)
93183510

22.10 VD/NE/GE région
43686626

22.30 Soir Dernière
77575607

22.50 C'est très sport
65176881

23.20 Zig Zag café
78394268

0.05 Textvision 53550232

Tl France 1

6.20 Le miel et les abeil les
13339539 6.45 TF1 info/Météo
78598220 1'.00 Salut les toons
/05249629.05Jeunesse ///4/094
11.05 Cas de divorce 80465201
11.35 Une famille en or 22256666

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

15283268
12.15 Le juste prix

56161046

12.50 A vrai dire 31083688
Fromages de
Franche-Comté (2)

13.00 Le journal/Météo
/5905572

13.50 Les feux de
l'amour 8O861268

14.40 Arabesque 91113794
15.30 Côte Ouest 87633666
16.20 L'homme qui tombe

à pic 52385317
17.10 Sunset Beach

14606143
18.00 Les années bleues

70912862
18.25 Touché , gagné!

40281249
19.00 Le Bigdil 67753510
19.50 MétéO 99000997
20.00 Journal/Météo

18657249

20.55
Les Cordier, juge
et fllC 81292881
Une mort programmée

Série avec Pierre Mondy
Un dimanche , un accident de la
route se produit près de chez le
commissaire Cordier. Il se rend
sur place. Un célèbre produc-
teur de cinéma vient de se tuer
au volant

22.40 Made in America
Randonnée infernale
Téléfilm de John
McPherson 79759355

0.25 Entreprise 82376534 0.55
TF1 nuit /47369631.05 Cas de di-
vorce 37472324 1.40 TF1 nuit
329095531.50 Histoires natu-
relles U528060 2.40 TF1 nuit
909907/3 2.50 Le vignoble des
maudits 33622640 3.50 TF1 nuit
33333640 4.05 Histoires natu-
relles 974/9440 4.35 TF1 nuit
3/9799434.45 Musique 31875027
4.55 Histoires naturel les
/09/25535.50 Intrigues 22042602

tîMi France 2

6.30 Télématin 3/5626268.30 Un
livre des livres 90694/7/8.35 Amou-
reusement vôtre W846959 9.05
Amour, gloire et beauté 92150m
9.30 La planète de Donkey Kong
3667963910.55 Flash info 39826152
11.00 Motus 6699393011.40 Les
Z'amours 9049360712.10 Un livre,
des livres /52745/012.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 (527/423

12.20 Pyramide 227/359/
12.50 Météo/Loto/

Journal 56808862
13.50 Le Renard 7/3/4997
14.55 L'enquêteur 91101959
15.45 Tiercé 992H084
16.00 La chance aux

chansons 61413336
16.55 Des chiffres et des

lettres 35287881
17.20 Un livre, des livres

82783510
17.25 Sauvés par le gong

Une semaine au
paradis (1/2) 22868317

17.50 Hartley cœurs à vif
49792201

18.45 Qui est qui? 86958249
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 26199794
19.25 C'est l'heure 40893046
19.55 Au nom du sport

38301688
20.00 Journal 89598046
20.20 Mots croisés

Spécial 77916775
François Léotard -
Jean-Marie Le Pen

21.00 A cheval/Météo
77756713

21.15
Envoyé spécial

5752/268

Paroles de femmes algé-
riennes; L'or des plantes:
P.S. Les nouveaux chefs

23.20 Expression directe
84432171

23.30 Vingt ans à...
Tokyo 68390133

0.35 Journal / Météo 23372089
0.45 La 25e heure 626330271.35
C' est l'heure 524452602.05 Trilo-
gie pour un homme seul 33477447
2.55 Safari Namibie 74977398
3.35 L'œil d'Icare 13394973 3.55
24 Heures d'info 38823263 4.10
Les Z'amours 924699454.40 Nau-
machos 999/46405.45 La Chance
aux chansons 93473495

rj™ 
3̂ France 3

6.00 Euronews 503995/0 6.30
Montagne 50874201 7.00 Le ré-
veil des Babalous 67262/7/8.25
Les minikeums s/500/5210.45'
Famé 562553/711.35 A table!
29621268

12.00 Le 12/13 388I32W
13.32 Keno 255623/7/
13.35 Parole d'Expert!

49019862
14.30 Aléas 47584404
14.58 Questions au gou-

vernement 358473268
16.05 Le magazine du

cheval 91592978
16.40 Minikeums 46623862
17.45 Je passe à la télé

40280510
18.20 Questions pour un

champion 78838881
18.50 Un livre, un jour

5672459/
18.55 19/20 790/0/52
20.05 Fa si la chanter

17916626
20.35 Tout le sport

48044220

20.50
La cérémonie

26243268

Film de Claude Chabrol ,
avec Sandrine Bonnaire ,
Isabelle Huppert

Une jeune femme est enga-
gée comme bonne dans une
famille bourgeoise. Mais elle
souffre d'un handicap, elle est
analphabète

22.45 Spécial élections
67609/7/

23.40 Météo/Soir 3
54449046

0.05 Qu'est-ce qu'elle
ditZazie? 82381466
Magazine

0.35 Saga-cité 40555534

1.00 Espace f rancophone
87998485^.30 Musique graffiti
87968244

MV La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 20344084
6.45 Emissions pour les jeunes
87407794 7.45 Cellulo 99/5720/
8.15 Tarn tam job 944940658.45
Allô la terre 224283369.00 Aven-
turiers et écrivains 259339599.20
Têtes chercheuses 43796423
9.30 Qu'est-ce qu'on mange?
24766997 9.50 Les grandes fi-
gures: C. G. Jung 70567/5210.25
Galilée 7055469911.00 Arrêt sur
images 19169959 11.55 Le sa-
voir-vivre 59810794 12.00 Les
éléphants d'Afrique 59977065
12.30 Le rendez-vous 6242/3/7
13.15 Le journal de la santé
39909/5213.30 Jeu 32859317
14.00 D' ici et d' ai l leurs.
32850046 14.30 Le tunnel
45930607 15.25 Discussion
7/23233616.00 Françoise Hardy
323635/0 16.30 Tam tam job
4933506517.00 Cellulo 49386794
17.30 100% question 49389881
18.00 Les grandes énigmes de
l'histoire 493305/018.30 Les tri-
bulation d'un serpent à son-
nette 49365201

SB î
19.00 Au nom de la loi

133065
19.30 71/2 132336
20.00 Graph 139249

Ernest Pignon-Ernest
20.30 81/2 Journal 744775

20.40-1.05
Théma: Yiddish

20.45 Chronique du
Shtetl 1247794
Documentaire

21.40 Portrait 9275591
Chansons yiddish

21.45 Grottesque
sentimental 322133
Documentaire

22.30 Portrait 929404
Jean-Jacques
Goldman

22.35 Que reste-t-il de la
langue yiddish

1389539
23.05 Mon oncle Moses

Film de S. M. Goldin
et A. ScOttO 5380084

0.25 Portrait 7202398
0.30 Le cinéma yiddish

1863911
1.00 Bibliographie

67597/3

1.05 Barbara , tu n'es
pas coupable (R)
Documentaire 3095253

2.00 Le comité (R)
8481404

2.15 Au nom de la loi
(R) 3877094

/ft \ "I
8.00 M6 express 37075539 8.05
Boulevard des clips 62/04/7/
9.00 M6 express 72570323 9.30
Boulevard des clips 76566352
10.00 M6 express 95151862
10.05 Boulevard des cl ips
79277794 10.55 MB express
3996933611.05 Le Saint 74038133
11.55 MB express 41102572
12.05 Cosay Show 83889713

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 83879336
Madame Stevens
découvre la vérité

13.05 Madame est servie
94256336

13.30 Les patins de la
gloire 57996626
Téléfilm de Zale Dalen
Une jeune métisse
se passionne pour le
patinage

15.15 Code 003 2181220
16.10 Boulevard des

Clips 86853997
17.30 Plus vite que la

musique 548825W
17.55 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 67263084

18.55 Loïs et Clark
84260336

19.50 Les mots d'Eric et
Ramzy 30708997

19.54 6 minutes/Météo
4773/9355

20.10 Une nounou d'enfer
67434693

20.40 Passé simple
1940. l'or nazi

70655929

20.50
Les cigognes
n'en font qu'à
leur tête 73/53055
Film de Didier Kaminka ,
avec Marlène Jobert
Un coup le en mal d'enfant a
recours à une mère porteuse

22.25 La malédiction
Film de Richard
Donner, avec
Grégory Peck 57821797

0.25 Nick Mancuso 609759//
1.15 Boulevard des clips
49/702322.25 Fan quiz 67073553
2.50 Fan de 49695911 3.15 Des
Clips et des bulles 267374853.30
Fréquensta' /77225694.15 Mo-
vida opus B 47684114 5.05 Plus
vite que la musique 92415242
5.30 Portrait: Blur 327547335.55
Turbo S7650//4 6.25 Boulevard
des Clips 92043398

6.00 TV5 Minutes 424953366.05
Fa Si la Chanter 52940084 6.30
Télématin 339/29978.00 TV5 Mi-
nutes 506924238.05 Journal ca-
nadien 269749598.35 Plaisir de
lire 669/36339.00 Horizons fran-
cophones 232094429.30 Reflets
3/002775 10.30 TV5 Minutes
28506084 10.35 Faxculture
7006622011.00 Claire Lamarche
4033/42312.00 Kiosque 23290794
12.30 Journal France 3 42905065
13.00 Paris Lumières 42906794
13.30 Bouillon de culture
14554521 14.40 Au-delà des ap-
parences 2065977915.30 Pyra-
mide 429963/716.00 Journal
93/5604616.15 Fa Si La Chanter
334367/316.45 Bus et compa-
gnie 11124442 17.30 C' est
l'heure 74/2/35518.00 Ques-
tions pour un champion
74122084 18.30 Journal TV5
74/0777519.00 Paris Lumières
3733/60719.25 MétéO 95336775
19.30 Journal suisse 39758510
20.00 Les chiens. Film 91091201
21.40 Court métrage 39978997
21.55 Météo des 5 Continents
30/7057222.00 Journal France 2
752/9775 22.35 D' un monde à
l'autre 33/58/33 0.00 Courants
d'art 74/75/760.30 Journal Soir
3 206337371.00 Journal télévisé
belge 20639466 1.30 Le Cercle
des Arts 769635532.50 Rediffu-
sions 95180621

fM
^

Wr Eurosport

8.30 Football: Coupe d'Afrique ,
demi-finale 1971684 10.00 J0.
Rediffusion patinage de vi-
tesse. 5000 m dames 826626
11.00 J0. Rediffusion . Biathlon,
relais 4x7,5 km dames 592881
12.00 Motors 503997 13.00
Snowboard: Coupe du monde
5393/714.00 Athlétisme: Mee-
ting indoor de Liévin 583133
15.00 Football:  Coupe
d'Afrique , demi-finale 622862
17.00 Football: résumé des
matches Mexique-Pays-Bas et
Belgique-Etats-Unis 682084
19.00 Tennis: Tournoi de
Londres , 4e tour //7779 21.00
Football: match amical Argen-
tine-Yougoslavie 643355 23.00
Football: résumé des matches
62359/1.00 Motors 6700195

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright (1397)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 37069978 7.25
Football: Coupe d'Afrique des
nations 430/96209.00 D'or et de
Safran . Film 65343/5210.30 Info
2473496210.35 L'Œil du cyclone
224/2794 11.05 Bernie. Film
4356735512.30 Tout va bien
303/663413.35 Le journal du ci-
néma 5275/5/014.00 Maudite
Aphrodite. Film 2360626315.35
Le vrai journal 2027936216.20
Pandas sur le chemin de la li-
berté. Doc 6340635517.10 BaltO ,
chien loup. Dessin animé
38257607 18.30 Nulle part
ailleurs 3/4/7626 20.35 Saraka
Bô. Film 3427/442 22.00 Info
33949084 22.09 Art 477594693
22.10 Est-ce gue le son est bon?
Doc 5975557223.05 Sogni d'oro.
Film 605257330.45 Carla 's Song.
Film 69497553 2.45 Surprises
482600893.05 Hockey sur glace:
NHLColorado-Phoenix 76019669
6.00 Basket: France-Yougosla-
vie 83233621

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 40425249
12.25 Rire express 55043794
12.30 Walker Texas Ranger
2692057213.15 Rire express
7534/06513.25 Derrick: Une se-
conde vie 3659993/14.25 Airport
unité spéciale 59354626 15.15
Force de frappe 9326636216.05
Happy Days 5624695916.30 Cap
danger: coup de grâce 99599/7/
17.00 MisterT 636/926317.25 La
saga des McGregor 4995 1794
18.15 Top Models 46338626
18.40 Walker Texas Ranger:
One Riot , One Ranger (1/2 )
234532/019.30 Dingue de toi
7922/36219.55 La Vie de famille:
la plus belle soirée de ma vie
37/69/52 20.20 Rire express
369/696420.30 Désorganisation
de malfaiteurs. Film de Jim Kouf

1 3/5/657222.20 Un silencieux au
bout du canon. Policier de John
Sturges avec John Wayne
93/326880.10 Au grand balcon.

Comédie d'Henri Decoin
72191195 1.50 La baigneuse fait
des vagues. Comédie de Mi-
chèle M. Tarantini 762/53993.15
Force de frappe 38728945 4.00
Compil 759/2553

12.00 La vie de famille 96391442
12.25 Rire express 10783930
12.30 Walker Texas Ranger
654/2794 13.15 Rire express
760/036913.25 Derrick: Une se-
conde vie 45424046l4.25Airport
unité spéciale 5435942315.15
Force de frappe 2400606516.05
Happy Days 6907362616.30 Cap
danger: coup de grâce 62414317
17.00 MisterT /6652775l7.25La
saga des McGregor 37186065
18.15 Top Models 10702572
18.40 Walker Texas Ranger:
One Riot , One Ranger (1/2)
3/82824919.30 Dingue de toi
9290377519.55 La Vie de famille:
la plus belle soirée de ma vie
2378288 1 20.20 Rire express
97302/5220.30 Desorganisation
de malfaiteurs. Film de Jim Kouf
1383917122.20 Un silencieux au
bout du canon . Policier de John
Sturges avec John Wayne
272230460.10 Au grand balcon.
Comédie d'Henri Decoin
98650621 1.50 La baigneuse fait
des vagues. Comédie de Mi-
chèle M. Tarantini 733959923.15
Force de frappe 20587640 4.00
Compil 88364992

7.05 Les petites mains du Bol-
choï 78605539 7.20 To sang fo-
tostudio /3/73 794 7.50 Vivre
avec les yeux 3272/0658.50 Lo-
nely planet 92/420469.40 Nauti-
lus 6/69999710.30 Multi-manga
61930404 10.55 Au pays de
l'aigle /6375077 11.45 Mathias ,
le procès des gangs 69885607
12.40 L'homme technologique
5689360713.30 Jazz collection
40308713 14.25 Une rivière au
bout du monde 377795/014.55
Captain W. astronaute 44468881

15.50 Tintoret el le siècle d'or
93279336 16.40 Hong Kong: au
pays des dragons //0/462617.30
Les nouveaux explorateurs:
New York , le cimetière des es-
claves noirs 4292522018.30 à
Valparaiso 56029/3318.55 Faits
divers 63798626 20.35 Dieu ,
poste-restante , à Jérusalem
456875/0 21.25 Réactions nu-
cléaires: le cas Pantex 88579249
22.25 L'hi stoire des porte-
avions 19612152 22.50 Blacks ,
USA: qui sommes-nous 7
993746070.20 Adieu la vie , adieu
l'amour 42541089

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Ailes was recht ist
9.20 The lost secret/Vorschau
10.00 Der Denver-Clan 10.45
Die Schwarzwaldklinik 11.35
Delikatessen aus 11.45 Aile un-
ter einem Dach 12.10 Blockbus-
ters 12.35 Minigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 MidiTAF - Geld
13.30 Lindenstrasse 14.00 Kid-
napping mit Happy End 15.35
Forstinspektor Buchholz 16.30
TAFlife 17.15 Rupert 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Der Bergdoktor
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 TAKITO
21.05 Menschen Technik Wis-
senschaft21.5O10vor1022.20
DOK Mit falschem Pass ins Pa-
radies 23.10 Delikatessen So-
natine. Spielfilm 0.45 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Senora 12.00 I Robinson
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei/La scelta pilo-
lata 13.15 Roseanne 13.40 Nel
salotto di Amici miei 13.50 Ma-
ria 14.30 Nel salotto di Amici
miei 14.35 AU. Film 15.00 Nel
salotto di Amici miei 15.40 Ri-
cordi 16.15 Nel salotto di Amici
miei 16.40 Lo show degli ani-
mali 17.10 Nel salotto di Amici

miei 17.15 Una bionda per papa
17.40 Nel salotto di Amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10
Saluti dal salotto di Amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 La
sfinge 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 FAX
22.00 Telegiornale 22.20 Mi-
cromacro 22.55 Sportsera 23.45
Telegiornale 23.50 II ritorno di
Perry Mason 1.25 Textivision

10.03 Konig der Spassmacher.
Komodie 11.45 Lânderzeit 12.00
Heute 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Dr
Sommer feld-NeuesvomBùlow-
bogen 19.52 Das Wetler 20.00
Tagesschau 20.15 Countdown
Concours 1998 21.45 Panorama
22.30 Tagesthemen 23.00 Die
armen reichen Kirchen 23.45
Bronk 0.30 Nachtmagazin 0.50
Johanna , die Jungfrau-Der
Kampf . Biographie 2.45 Wiede-
rholungen 3.05 Fliege 4.05
Bahnfahrt 4.15 Panorama

9.03 Gestàndnis unter vier Au-
gen. Kriminalfilm 10.35 Info Be-
ruf und Karriere 11.00 Heute
11.04 Leute heute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mitttagsmagazin
14.00 Tabaluga 14.22 Logo
14.30 1, 2 oder 3 14.55 Theos
Geburtsiagsecke 15.05 Ge-
sundheit! 15.30 Geniessen auf
gut deutsch 16.00 Waldhaus
16.45 Reiselust 17.00 Heute/
Sport 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall
Fur zwei. Kr imiser ie 19.00
Heute/Wetter19.25Alle Meine
Tochter 20.15 Das Grosse Los
21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Die Jo-

hannes-B. -Kerner-Show 23.00
Die heimliche Gewalt 23.30
Heute nacht 23.45 Tisch und
Bett. Liebesgeschichte 1.20 Der
lebende Leichnam. Drama 3.25
Heute nacht

10.30 Fernostliche Heilkunde
11.00 Fliege 12.15 Ratgeber:
Recht 12.45 Landesschau un-
terwegs 13.15 Abenteuer Wis-
senschaft 14.00 Schlaglicht
14.30 Schulfernsehen 15.00
Treffpunkt Baden-Wùrttem-
berg 15.35 Kleinstadtbahnhof
16.00 Alfredissimo! 16.30 Rat-
geberzeit17.00Geheimnisvolle
Welt 17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Oskar , der flie-
gende Flûgel 18.25 Unser
Sandmânnchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 Mainz, wie es
singt und lacht (4/4) 19.20 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Régional 21.00 Nachrichten
21.20 Sport unter der Lupe
21.50 Fahr mal hin 22.20 Kultur
Sudwest 22.50 16 0 60. Gesell-
schaftsdrama 0.15 Berlinade-
Studio 0.30 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schôn 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hor 'mal wer da hàmmert 14.00
Bàrbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Ste-
fan Frank - Der Arzt , dem die
Ftauen veftrauen 21.15 Balko
22.15 Im Namen des Gesetzes
23.15 Burkes Gesetz 0.10
Nachtjournal 0.40 Ellen 1.10
Love & War 1.40 Hor 'mal, wer

da hàmmert! 2.10 Magnum
3.00 RTL Nachtjournal 3.30
Hans Meiser 4.20 llona Christen
5.10 Bàrbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les aventuriers du fleuve.
Avec Tony Randall (1960-V. F.)
0.00 Quand les aigles atta-
quent. Avec Clint Eastwood
(1968 - V. F.) 2.45 Le masque
d'or. Avec Boris Karloff (1932)
4.00 Brotherly Love. Avec Peter
O'Toole(1970)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Urla-
tori alla sbarra. Film 11.00 Ver-
demattina 11.30 Da Napoli Tg 1
12.30 Tg 1 Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Cara Giovanna 15.50 Sol-
letico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto
18.45Colorado 20.00 Tg 1 20.35
Il fatto 20.40 Sanremo 20.50
Festival délia canzone italiana
23.15 Tg 1 23.20 Dopofestival
0.25 Tg 1 notte 0.50 Agenda -
Zodiaco 0.55 Educational 1.25
Filosof ia 1.30 Sottovoce 1.45 La
notte per voi . Una romantica av-
ventura. Film. 3.05 La via del
successo 4.15 0 sole mio -
canta Napoli 4.30 Tg 1 notte
5.00 Iva Zanicchi - Charles Az-
navour 5.35 Archivio dell'arte

7.00 Go-cart mattina 9.15 lo
scrivo , tu scrivi 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vila 11.00 Tg 2 - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I fatti vostri»
12.00 I fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30Tg 2 - Salute 1345

Tg 2 - Costume e société 14.00
Ci vediamo in TV 16.15 Tg 2 -
Flash 16.30 La cronaca in diretta
17.15 Tg 2 Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 J.a g. Av-
vocati in divisa 19.55 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Michèle
Placido m Racket 23.40 Tg 2 -
Notte 0.10 Le stelle del mese
0.15 Oggi al Pat lamento 0.30
Notte sport. 0.45 Club Tenco
19971.30lo scrivo , lu scrivi 1.55
La notte per voi. Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 II visio di vivere.
Film TV 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Ciao Dottore! 17.15 Veris-
simo 18.35Tira & molla 20.00 Tg
5 20.30 Striscia la notizia - La
voce dell' insorgenza 21.05 E tor-
nato Mr. Bean. Film TV 22.45 II
mondo secondo Bean 23.15
Maurizio Costanzo Show 1.00 Tg
51.30 Striscia la notizia 1.45Voci
nella notte 2.45 Tg 5 3.15 Mis-
sione impossibile 4.15 Dream On
5.15Bollicine 5.30Tg5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura dei saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazcn de invierno 15.00
Telediario 15.50 Esmeralda
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 La
2 en el teatro 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Especial 23.15 Atré-
vetea sonar 1.15Telediario2.00
El tercer grado 2.30 Especial
3.00 Saber vivir 3.45 Asi son las
cosas 4.30 Carazbn de invierno

7.45 Carlos de Carmo 9.15 Ma-
deira - Artes e Letras 9.45 Contra
informaçâo 10.00 Junior 10.30
Roseira Brava 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.45 Consultorio -
Consumo 15.30 Primeiro Amor
16.45 Falatbrio 17.45 Os Imparâ-
veis 18.15 Junior 19.00 Noticias
19.15 3000" (très mil segundos)
20.15 A Grande Aposta 21.00Te-
lejornal 21.45 Contra informaçâo
21.55 Financial Times 22.00 Nâo
Hâ Duas Sem Très 22.30 Sinais
23.00 Remate 23.15 Acontece
23.30 Maria Elisa 1.30 Praça da
Alegria 3.15 A Grande Aposta
4.00 24 Horas 4.30 Contra Infor-
maçâo 4.40 Financial Times 4.45
Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24 , 19.44 , 20.30,
20.50, 21.30. 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Fo-
rum plus: Partage du temps de
travail; et sur Neuchâtel? 20.58
La Minute Fitness: Gym du dos
21.00, 22.00, 23.00 Clip vidéo:
les jeunes chantent leur foi en
Dieu (1)

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi , sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de



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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker-95Î 22 88 ou-Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Épan-
cheurs, 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 informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 15 mars. Collections per-
manentes (artistes locaux -
Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révo-
lution de 1848». Exposition jus-
qu'au 1er novembre. «La ma-
gie des boutons», exposition
jusqu'au 22 mars. Intérieurs et
objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars.
Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze. Ar
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Dia-
porama: "Le Landeron au coin
du feu" (fr/all), Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Relations», peinture et gra-
vure sur bois d'Erika Lehmann.
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 8
mars.
Musée d'horlogerie.
Château des Monts. Fermé
pour cause de transformations
jusqu'au mois de mars.
Musée Industriel du
Val-de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines à
tricoter. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements
et réservation au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.

MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; A Disposi-
tion; La collection du musée:
dons et acquisitions 1996-
1998. Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Jusqu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997»,
Jusqu'au 19 avril. "Une cam-
pagne de restauration", jus-
qu'au 1er mars. Et les collec-
tions du musée. Ma-di 10-17h.
Musée d'ethnographie*.

«Pom Pom Pom: une invitation
à voir la musique», exposition
prolongée jusqu'au 15 mars.
«Biscôme et chocolat», exposi-
tion ponctuelle jusqu'à fin fé-
vrier. Collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents, tous différents»,
exposition prolongée jusqu'au
15 mars. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou (rue Soguel
24). A. Maradan, pastels et
acryliques. Ma-ve 14-17h. Jus-
qu'au 27 février.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bio-Source. «Modelages ou
visages sortis de la terre», de
Marie-Claude Sudan. Ma-ve 9h
12h15/14h-18h30, sa 8h-13h.
Jusqu'au 28 février.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Hôpital (rue du Chasserai
20). «Planète solidarité». Expo-
sition sur l'engagement de la
Croix-Rouge suisse dans le
monde. Jusqu'au 27 février.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20
mars.
LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Cou-
Ion. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'au 28 février. ..... ..

LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour
les groupes dès 10 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», exposi-
tion jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Bio-Source. «Mandalas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h. Jus-
qu'au 28 février.
Au Chauffage Compris. Pho-
tographies de Jaques Sandoz.
Jusqu'au 6 mars .
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
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.
Passage Maximilien-de-
Meuron. «Plan d'aménage-
ment communal». Lu-ve 10-18h,
sa 10-16h. Jusqu'au 27 février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Laurent Bùrki. Jusqu'au 28 fé-
vrier.
Sur le parking du Panespo.
«Histoire et avenir», exposition
itinérante jusqu'au 1er mars.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
L*E 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.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h et
16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma ,15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: fermé pendant les
vacances scolaires.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa
9-12h), (salle de lecture lu-ve
8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs, lu-ve 14-17h30.
Bibliothèque Pestalozzi: lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9
12h. Ludothèque: lu/je 15-18h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-
11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/ 15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/
16h30-18h,je 9-10h/18-19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Erich Rei-
ling, petites peintures; Aspects
Paris 1945-1970. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 8 mars.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Jean-
Marc, peintures de 1989-1996.
Tous les jours 14-17h. Jusqu'au
28 février.
Galerie Art-Cité. Steve Litsios
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 el
sur rendez-vous 968 12 08. Jus
qu'au 20 mars.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. TAO HO, peintre
et architecte. Visites sur ren-
dez-vous au 912 3 147. Jus-
qu'au 30 avril. Les samedis 14
mars et 4 avril, ouverture au
public de 11 h à 16h.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Icônes russes.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h et sur rendez-vous. Jus-
qu'au 22 mars .
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente, Tél. au 853 70 44
ou 079 446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80
Exposition permanente.
Galerie Di Maillart. «En
quête de Mémoire et CD'ro-
tique», technique mixte et es-
tampes de Philippe Debiève.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/ 14-18h. Prolongation jus-
qu'au 28 février.
NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des Arts.
Zaï'ra Vieytes, peinture et Ivan
Moscatelli «Minimalist Ave-
nue», 60 buildings. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 15 mars.

CAN (Centre d'art). Nika
Spalinger, Lang Baumann ,
Jean-Damien Fleury. Me-sa 14-
19h, je 14-21h, di 14-17h. Jus-
qu'au 5 avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie Ditesheim. André
Ramseyer, sculptures et pein-
tures. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15 18h. Jus-
qu'au 7 mars.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rendez-vous 730 36 06.
Galerie DuPeyrou. Nikola
Krstev, peinture naïve. Me-sa
15-18h30, di 15-17h30. Jus-
qu'au 26 février.
Galerie du Pommier. Léopold
Rabus. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 28 février.
PESEUX
Galerie Coï. Nathalie Scarinzi,
dessins - gravures - technique
mixte; Jean-Claude Glauser,
bronzes. Ma-di 16-18h30. Di-
manche présence des artistes.
Jusqu'au 1er mars.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu,
aquarelles. Tous les jours sauf
le lundi. Jusqu'au 22 no-
vembre.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sa-
lon des artistes-amateurs avec
W. Achermann, D. Caccin, G.
Muller, E. Anderegg, S. Erard,
M. Jeannerat, N. Le Doussal et
A. Oppliger. Ma-ve 14-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 1er
mars.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
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
Spielberg, avec Morgan Free-
man, Anthony Hopkins, Djimon
Hounsou.
LE SEPTIÈME CIEL. 18h15. 16
ans. 3me semaine. De Benoît
Jacquot, avec Sandrine Kiber-
lain, Vincent Lindon, François
Berléand.
ANASTASIA. 15h. Pour tous.
4me semaine. De Don Bluth. Le
premier grand dessin animé de
la 20th Fox.
LA GRANDE BOUFFE. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle «À
table!». De Marco Ferreri, avec
Marcello Mastroianni, Ugo To-
gnazzi, Michel Piccoli.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
20h30. Pourtous. 1ère se-
maine (reprise). De Jean-Pierre
Bacri, avec Pierre Arditi, Sa-
bine Azéma, Jean-Pierre Bacri.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
8me semaine. De James Came-
ron, avec Leonardo DiCaprio,
Kate Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
COP LAND. 15h-20h45. 12
ans. 2me semaine. De James
Mangold, avec Sylvester Stal-
lone, 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 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Jim Gillespie, avec
Jennifer Love Hewitt, Sarah Mi-
chelle 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 Cu-
sack.
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 Lo-
pez, Nick Nolte.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LES VISITEURS 2. Je-di 20h15
(di aussi 14h30-17h15). Pour
tous.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UNE VIE MOINS ORDI-
NAIRE. Ve 20h30, sa 20h45,
di 20h30. De Danny Boyle,
avec Ewan McGregor, Came-
ron 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)
LE COLLECTIONNEUR. 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.

AUJOUR-
D'HUI
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20h30, «La Re-
vue», de Cuche et Barbezat.
NEUCHÂTEL
Aula des Jeunes-Rives: confé-
rences dans le cadre du
150me: dès 9h30, «L'esprit de
1848», par Maurice Agulhon;
20h, «Les mémoires collectives
de la Suisse», par Guy Mar-
chai.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 20h, (à l'occasion du
175e anniversaire de la section
neuchâteloise de la Société de
Zofingue), l'Orchestre Sympho-
nique Neuchâtelois. Direction
Théo Loosli. Soliste: Yoav Ben-
dayan, piano.
La Case à chocs: dès 22h, Reg-
gae Night, dj Dub Soldia.



r 1Pour vos témoignages de sympathie,
Pour vos envois de fleurs,

Pour votre présence,
Pour vos lettres,

Pour vos dons,

la famille de

Monsieur John MATTHEY-DE-L'ÉTANG
profondément émue par tant de sympathie et d'affection, vous adresse ses sincères
remerciements.

Daisy, Claudine, Christine, Frédy, David et Stéphanie.
LA BRÉVINE, février 1998.

V 132-23620 _j\

f •>

#L E  
CLUB ALPIN SUISSE

Section Sommartel
a le pénible devoir
d'informer ses membres
du décès de

Marthe ROSSIER
membre vétéran, entrée au CSFA

en 1937.
 ̂

132-23871 
^

f . 1Disparu comme un mirage dans le désert,
tu t'es perdu dans l'immensité à jamais.
Un vent de sable chaud a purifié ton cœur.

Raymond
ORGANIRAID

Monsieur
Charles MATTHEY

Fondateur de l'organisation
Un motard inoubliable

 ̂
132-23814 ,J

r y
Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s 'il meurt,
vivra; et tout homme qui vit et croit
en moi, ne mourra jamais.

Jean 7 7. v. 25-26
Monsieur André Jeandupeux -

Pierre-Antoine et Marlyse Jeandupeux-Cosendai, au Locle
leurs enfants et petits-enfants

Daniel et Carmen Jeandupeux-Nivet, à Mouen (France) et leurs enfants

Madame Frieda Colombo-FJeyeler, à St-Imier, et famille
Madame Lina Dumont-Beyeler, à Court, et famille
Madame Elisabeth Beyeler-Siegenthaler, à St-Imier, et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Marguerite JEANDUPEUX
née BEYELER

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a accueillie
mardi dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 1998.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre funéraire vendredi 27 février
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bois-Noir 25

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L __ J

f >LA DIRECTION, LES MEMBRES DU CORPS ENSEIGNANT,
LE PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ECMTN - ÉCOLE

CANTONALE DES MÉTIERS DE LA TERRE ET DE LA NATURE
ont le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jean-Luc SOGUEL
membre de la Commission professionnelle agricole et époux

de Mme Valérie Soguel, enseignante de l'école.
L. 28-134184 _J\

f >
LA FÉDÉRATION NEUCHATELOISE D'ÉLEVAGE HOLSTEIN

a la grande tristesse de faire part du décès de

Jean-Luc SOGUEL
secrétaire et membre dévoué de notre fédération.

L. 132 23869 ^

f >LE CLUB DES JEUNES ÉLEVEURS HOLSTEIN NEUCHÂTELOIS
a la tristesse de faire part du tragique décès de leur dévoué président

Monsieur  Jean-Luc SOGUEL
Nous garderons de notre président un souvenir ému et reconnaissant, et présentons
à la famille nos sincères condoléances.

k 28-134109 A

r ^
CERNIER Quand vous regarderez le ciel, la nuit,

puisque j'habiterai dans l'une d'elles,
puisque je rirai dans Tune d'elles,
alors ce sera pour vous comme si riaient
toutes les étoiles. Vous aurez, vous, des
étoiles qui savent rire!

Madame Valérie Soguel-Auger, ses enfants Alan et Vanille, à Cernier;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Andrée Soguel, à Cernier;

Monsieur Jacques Soguel et son amie Julie, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Pierre et Mary-France Soguel, leurs enfants

Ulysse et Matilde, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Marinette et Jean-Lou Charmet-Bonnard, à Fontainemelon;
Monsieur Gilbert Auger, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Séverine et Sébastien Aeschlimann-Auger,
à Saint-Martin;

Messieurs Jérôme et Dominique Charmet, à Fontainemelon,

ainsi que les nombreuses familles parentes, alliées et amies, ont la très vive douleur
de faire part du décès de

Monsieur Jean-Luc SOGUEL
maître agriculteur

leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, filleul,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé tragiquement à leur tendre affection, à l'âge de
32 ans.

2053 CERNIER, le 24 février 1998.
(Taille 2)

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Le culte sera célébré au temple de Cernier, vendredi 27 février, à 14 heures, suivi de
l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'Hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
k 28 134150 J

Les Pommerats Charles Boillat

NÉCROLOGIES

Après une longue et pénible
maladie , Charles Boillat ,
Tschala pour ses nombreux
amis, est décédé dans sa 81e
année. Cadet des cinq enfants
de Félix Boillat , il a passé
toute sa vie aux Pommerats.
Orp helin de père depuis l'âge
de trois semaines, M. Boillat a
travaillé dans le bâtiment du-
rant une vingtaine d' années. Il
s'est ensuite engagé à l' entre-

prise de boîtes de montres
Gustave Voisard, des Pomme-
rats , dont il a été le fidèle em-
ployé durant trente et un ans.
Partout il était apprécié pour
son savoir-faire et sa jovialité.
Volontaire, grand travailleur ,
il occupait ses loisirs en bou-
choyant pour les paysans de la
région ou encore en fonction-
nant comme taup ier commu-
nal.

En 1949, Charles Boillat a
épousé Lina Christ qui lui a
donné une belle famille de six
enfants. Le disparu a fait par-
tie de la fanfare, mais il avait
une véritable passion pour la
chasse et la nature en général.
C'est dans la forêt qu 'il a
passé la plus grande partie de
ses loisirs , cherchant des
champ ignons ou des baies , ob-
servant le gibier. AUY

Les Breuleux Sœur Marie-Andrée Theurillat
C'est au home Victoria , à

Berne, qu'est décédée sœur
Marie-Andrée, née Madeleine
Theurillat. Née aux Breuleux, à
Noël 1910, elle avait fréquenté
l'Ecole supérieure de com-
merce de Fribourg, puis le pen-
sionnat d'Ingenbohl. A son re-
tour dans son village natal , elle
avait manifesté la volonté d'en-
trer en religion au sein de la
Congrégation des.sœurs de la

Sainte-Croix. Elle avait pro-
noncé ses vœux en 1935. A
Berne, elle avait été formée
comme laborantine. Elle a long-
temps œuvré au sein de la com-
munauté de VValenstadt, assu-
mant la responsabilité de mère
sup érieure, de secrétaire du
médecin chef et de formatrice
des assistantes de laboratoire.

Revenue à Berne , en 1954.
sœur Marie-Andrée a été nom-

mée responsable du labora-
toire. Musicienne de talent ,
pianiste, organiste, sœur Ma-
rie-Andrée a diri gé la chorale
de la chapelle. Elle savait
comme personne animer les
fêtes de la communauté. Elle
laissera le souvenir d'une reli-
gieuse épanouie et généreuse
qui n'a jamais oublié son pays
natal.

AUY

SAINT-IMIER
NAISSANCES - 4.1.1998.

Vuilleumier Julie, fille de Yan-
nis Michel et Adrienne Eliane
Elisabeth née Paratte , aux
Breuleux. 6. Fontana Emma,
fille de Fontana Maria Pia Ro-
berta , à Saint-Imier; Auderset
Océane Aimée, fille de Alain et
Eliane née Favre, à Saint-Imier.
10. Challet Aurélien Billy, fils
de Philippe Francis et Corinne
Sabina née Hunziker, à Saint-
Imier. 11. Ryser Alex Franck,
fils de Jean-Luc et Chantai née
Schori , à Saint-Imier. 12. As-
sunçao Téo, fils de Fili pe José
et Nicole Marie-Louise née
Sieys, aux Breuleux . 16. Erdas
Kubilay, fils de Memet et Zehra
née Demez, à Tramelan. 26.
Ruchonnet Camille , fille de Mi-
chel Georges Alexandre "et
Aline née Kessi , à Saint-Imier.
29. Vauthier Kevin Dylan , fils
de Butikofer Eric et de Vauthier
Angélique Sylvie, au Noirmont.

MARIAGES - 9.8.1997. Gi-
lomen Pascal , 1974, à Saint-
Imier et Rodrigue Annie Marie
Diane, 1964, au Canada , act. à
Saint-Imier. 24.1.1998. Kamp
Florian , 1971, et Gerber Lau-
rence, 1973, tous deux à Saint-
Imier.

DÉCÈS - 2.1.1998. Vorpe
Rémy Borice , 1938, célibataire ,
à Sonceboz; Vernier Paulette
Marie , 1936, célibataire , à Tra-
melan. 4. Sunier Jean-Claude,
1935, époux de Erika née Vin-
zens, à Sonvilier. 8. Lustenber-

ger Rita Maria , 1964 , divorcée
de Finsterbach Salvadore Ro-
berto, à Saint-Imier. 9. Grimm
Ida Edwige, 1910, célibataire , à
Sonvilier. 16. Brachotte Mau-
rice Alfred , 1900, veuf de
Adrienne Henriette née Fiech-
ter, à Saint-Imier. 19. Glauser
François, 1918, veuf de Bethly
née Fankhauser, à Saint-Imier.
20. Baumann née Schaer Ma-
rie, 1907, veuve de Walther, à
Tavannes; Gigandet née Met-
tbez Yvonne Germaine, 1922 ,
épouse de Maurice Louis , à
Saint-Imier. 22. Kasermann
Walter, 1929, divorcé de Hilde-
gard née Rieser, à Courtelary.
23. Miihlethaler Jeanne Lucile,
1906. célibataire, à Saint-Imier.
25. Rolli Frieda , 1906, céliba-
taire , à Courtelary. 28. Mu-
menthaler née Ruefli Marcelle,
1916, épouse de Jakob , à Saint-
Imier. 31. Haldimann Werner,
1920, époux de Martha née
Schmid. à La Ferrière; Humair
Martin Eugène, 1900, veuf de
Laure Henriette née Miserez , à
Tramelan.

LE LOCLE
NAISSANCES - 21.1. Soares

Ribeiro, Marinho , fils de Alves
Ribeiro , Antonio Manuel et de
Soares Brandao Ribeiro , Maria
do Ceu. 2.2. Oppliger, Eisa ,
fille de Oppliger, Phili ppe et de
Oppliger Marchon , Sylvie. 3.
Rossier, Mélodie , fille de Ros-
sier, Michel René et de Rossier
née Fliickiger, Patricia Natha-
lie. 5. Pellaton , Tessa, fille de

Pellaton, Bernard et de Pellaton
née Fliickiger, Patricia.

PROMESSES DE MARIAGE
- 30.1. Miigeli , Michel et Val-
lana , Claudia Andrée; Sciam-
metta , Giuseppe et Desiato ,
Giuseppina.

DÉCÈS - 30.1. Iff , Ernest,
1922, célibataire. 3.2. Racine
née Franz, Nelly Alice, 1913,
épouse de Racine, William
Adrien. 6. Scherz, Jean, 1912 ,
époux de Scherz née Stauffer,
Berthe Adèle Rose. 7. Andri,
Bruno , 1948, époux de Andri
née Jeanneret-Gris, Micheline
Ginette. 8. Vermot-Petit-Outhe-
nin née Droxler, Gabrielle
Anna, 1913, veuve de Vermot-
Petit-Outhenin , Georges Léon.

ÉTAT CIVIL

ACCIDENT

Le conducteur de l' automo-
bile de couleur rouge qui ,
dans la nuit de mardi à mer-
credi , a manœuvré sur la place
de parc sise au sud du manège
Finger, rue de la Charrière
125 à La Chaux-de-Fonds, et
qui a heurté un panneau pu-
blicitaire, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01./comm

Chaux-de-Fonds
Témoins svp



Aujourd nui Bain de soleil
Situation générale: 1 anticyclone se dégonfle sur sa partie

septentrionale mais résiste encore sur notre région. Il se pré-
sente aujourd'hui sous forme d'une longue écharpe qui s'étire
du Canada à la mer Noire, via les Alpes. Au même moment, le
vaste système dépressionnaire situé au nord du continent four-
bit ses armes, s'apprêtant à nous envahir avec son lot de
nuages et d'air polaire.

Prévisions pour la journée: le Littoral se réveille sous une
couche de'stratus alors que les sommets jurassiens et les val-
lées du Haut profitent déjà d'un temps ensoleillé. Pas de jaloux
l'après-midi car notre astre brille pour tout le monde. Le mer-
cure nous offre des valeurs agréables, 10 degrés à La Chaux-
de-Fonds et 12 à Neuchâtel. Demain: le ciel s'ennuage peu à
peu, suivi de précipitations. Le week-end: retour en force de
l'hiver. Le plafond est bâché et la limite de la neige s'abaisse
progressivement jusqu'en plaine. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Nestor

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 11°
Fleurier: 11e

La Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 10°
St-Imier: 11°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10°
Berne: peu nuageux, 10°
Genève: très nuageux, 11°
Locarno: peu nuageux, 14°
Sion: peu nuageux, 10°
Zurich: très nuageux, 9°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 17°
Berlin: bruine, 9°
Istanbul: beau, 10°
Lisbonne: beau, 15°
Londres: peu nuageux, 12°
Moscou: beau, -13°
Palma: très nuageux, 15°
Paris: très nuageux, 10°
Rome: très nuageux, 16°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 18°
Johannesburg: nuageux, 29°
Miami: beau, 23°
New Delhi: nuageux, 18°
New York: nuageux, 6°
Pékin: nuageux, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 37°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: nuageux, 29°
Tokyo: nuageux, 7°

Soleil
Lever: 7h19
Coucher: 18h13

Lune (nouvelle lune 18h36)
Lever: 7h06
Coucher: 18h07

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,12 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,24 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
devenant calme,
0 à 2 Beaufort.

Cuisine
La recette du jour

Entrée: Salade verte aux anchois.
Plat princi pal: MAGRET DE CANARD

AUX POMMES DE TERRE.
Dessert: Beignets aux ananas.

Ingrédients pour 2 personnes: 1 magret
de canard , 20g de beurre, 1 gousse d'ail
non pelée, 400g de pommes de terre, 1
grosse c. à café de persil , 1 grosse c. à
café de gros sel , 2 c. à soupe de graisse
d'oie.

Préparation: éplucher les pommes de
terre et les couper en forme de quartiers
d'orange. Les laver et les égoutter. Faire
chauffer la graisse d'oie dans une cocotte
et ajouter les pommes de terre et l'ail.

Faire dorer doucement en remuant dou-
cement, faire cuire 1/4 d'heure avec un
couvercle. Egoutter les pommes de terre.
Verser la sauce dans un bol.

Remettre les pommes de terre dans la
cocotte, parsemer de beurre. Lorsque les
pommes de terre ont bu le beurre , ajouter
le gros sel et servir avec le magret.

Un grand silence enveloppa soudain l'atelier.
Léonard de Vinci recula de quelques pas, regarda
une nouvelle fois sa toile et se gratta les cheveux; il
en avait beaucoup, l'attente se prolongea. L'un de
ses élèves n'y  tint p lus. Connaissant le caractère du
maître, les sautes d'humeur du touche-à-tout de gé-
nie, il prit des gants.

- Vous ne pensez pas que
le sourire...

Vinci resta de marbre.
C'est vrai que ces lèvres p in-
cées, cette façon de ne pas y
toucher pouvaient sur-
p renare. ue mari ac mona

Lisa, qui le lui avait commandé, refuserait
d'ailleurs de payer le portrait, et deux médecins
concluraient bien p lus tard que si la Joconde f a i -
sait la moue, c'est parce qu'elle souffrait d'une pa-
ralysie faciale. Avant eux, Freud avait vu dans ce
sourire ênigmatique le souvenir que l'artiste gar-
dait de sa mère, «sourire (...) qui le captiva si fo rt
quand U le retrouva sur les lèvres de la dame f lo-
rentine».

Léonard haussa les épaules et se dit que dans ce
monde ingrat et violent, ce sourire mi-figue, mi-rai-
sin traduirait peut-être l'inquiétude de voir que j a -
mais l'homme ne se corrigera.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Du bout
des lèvres

i ! i MLà

Horizontalement : 1. Papillon de nuit. 2. Outil de
serrage - Cache. 3. Le zinc du bistrot - Manifestation
sonore. 4. Au commencement d'une longue série -
Travailla dur, dur... - Lettres en équation. 5. Prénom
féminin. 6. Plante parasite. 7. Système de vente aux
enchères. 8. Pronom personnel - Un temps qui peut
paraître interminable - Symbole métallique. 9. Pièce de
tour automatique - Un boa a vite fait de l'enlacer.
10. Comparable - Oiseaux de mer. 11. Brillant de taille.

Verticalement : 1. Le temps les fait varier d'un jour à
l'autre. 2. Pacte international de défense - Image de
marque. 3. Moyen de transport public - Rien de tel pour
tracer le sillon - Peau durcie. 4. Appellation amicale -
Simple et dépouillé - Feuilles de lierre. 5. Plante
ornementale. 6. Conjonction - Pour une cadette, elle a
de l'âge - Note. 7. Pièce d'eau - Service parfait -
Abasourdi. 8. Monnaie européenne - Ratage total.
9. C'est elle qui fait valser les prix!

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 308

Horizontalement : 1. Coutelier. 2. Artisan. 3.Ta - Uri. 4. Aguerri. 5. Se- Lie - Me. 6. Sic- Dur. 7. Ru - Rituel. 8. Pêne
- Si. 9. Près - Le. 10. Hop - Ter. 11. Et - Sûreté. Verticalement : 1. Catastrophe. 2. Orage - Rot. 3. Ut - Pep. 4.
Tirelires. 5. Es - Ricin - Dû. 6. Laure - Tel. 7. INRI - Du - Eté. 8. Mues - Et. 9. Ré - Perlière. ROC 1183
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