
Dombresson Accueil délirant
pour un Didier Cuche olympique

Près de quatre mille personnes se sont massées hier soir devant le collège de Dombresson pour une fête grandiose en l'honneur de Didier Cuche, ici
en compagnie de ses «from-from» girls du Pâquier. photo Leuenberger

Escalade Un mur intérieur
étoffe les attraits erguéliens

L'Erguël a désormais tous les atouts pour séduire les amateurs d'escalade. A Courtelary,
un mur intérieur complète idéalement les voies naturelles. photo Leuenberger

L'enthousiasme qui a en-
vahi les villages de Dom-
bresson, de Villiers et du
Pâquier depuis lundi der-
nier est tout simplement
p hénoménal. Il montre de
façon éclatante que la mé-
daille d'argent récoltée par
Didier Cuche sur les pentes
japonaises est un événe-
ment absolument considé-
rable pour le domaine
skiable des Bugnenets, pour
le Val-de-Ruz, pour le can-
ton, pour le Jura.

Pour Les Bugnenets tout
d'abord: les p istes de ski
vont bien évidemment profi-
ter du succès de Didier
Cuche. Pour ce domaine
skiable soumis aux caprices
des hivers sans beaucoup de
neige, connu sur l'arc léma-
nique beaucoup p lus pour
ses p istes de fond (sic!) que
pour ses remontées méca-
niques, les exp loits de l'en-
fant du lieu représente une
promotion inespérée. En-
core faut-il qu 'il soit mieux
desservi par les transports
publics, et, pour l'anecdote,
par la télédistribution.

Pour le Val-de-Ruz, en-
suite: région ouverte, en
p leine révision de son pro-
gramme de développement ,
la médaille d'argent de Di-
dier Cuche relance les dé-
bats des promotions du tou-
risme et des transports. Les
responsables politiques ré-
gionaux, une fois l'euphorie
de la victoire retombée, au-
ront intérêt à remettre sur le
métier l'ouvrage d'une liai-
son régulière par bus entre
Neuchâtel et Saint-lmier,
via Les Bugnenets, bien sûr.

Pour le canton, il est clair
que les succès passés et fu-
turs de Didier représentent
et représenteront aussi une
promotion du tonnerre. En-
core faudra-t-il dépasser
l'impact formidable de la
performance sportive d'un
seul pour que notre pays
neuchâtelois continue de
faire le tour du monde au-
trement que par le dyna-
misme de sa promotion éco-
nomique!

Pour le Jura enfin , ta mé-
daille de Didier Cuche est
aussi un formidable ballon
d'oxygène. Ses montagnes
peuvent aussi accoucher
d'un champion de ski alp in!

Voilà ce que les pa rtici-
pants à la f ê t e  d'hier soir
veulent crier à la face du
monde. Au travers d'une
fête non seulement gigan-
tesque, mais aussi, et sur-
tout, conviviale, naturelle,
villageoise. A l'image d'un
champion qui sait garder
tes p ieds sur terre, en toutes
circonstances.

Philippe Chopard

Opinion
Haut les cœurs!

Mariage Tous les
préparatifs avant de
dire oui pour la vie
Pour arriver le cœur léger au jour le plus
beau de votre vie, il y a préalablement
beaucoup de choses à penser. Ainsi, mieux
vaut s'y prendre un an à l'avance. Pour
vous aider, nous vous proposons un utile
mémo. photo Hervé

Une entreprise chaux-de-fonnière a terminé la rénovation
des bâtiments Nos 100 et 102 de l'avenue Léopold-Robert.
La démarche menée est exemplaire et le résultat simple-
ment magnifique. photo Galley

La Chaux-de-Fonds
Belle rénovation au Pod

L'animateur Sylvain Borella
épaule les ados à l'Espace
jeunesse, encore en chan-
tier, photo Droz

Le Locle
Un animateur
encadre
les j eunes
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Hockey sur glace
Le HCC peut
garder
la tête haute
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Salon du livre Neuchâtel
au banquet des papivores
Au banquet des papivores
que constitue le Salon in-
ternational du livre et de la
presse, Neuchâtel occu-
pera une place d'honneur.
Aux côtés d'Israël et de la
Francophonie. Inaugura-
tion le 29 avril.

Depuis plus de dix ans. le
Salon international du livre et
de la presse de Genève s'est
imposé comme une formidable
plate-forme culturelle. La mou-
ture 98 de ce brassage éclec-
tique a été présentée hier: Neu-
châtel inaugurera son stand le
29 avril , à 17 heures. «On veut
souligner le 150e, précise Jean-
Daniel Jaggi, des Affaires cul-
turelles. Le Pays de Neuchâtel
présentera de lui une image vi-
vante, riche et contrastée». On
y entrera comme dans un
grand livre, formé de dix
textes couplés à autant d' ar-
tistes. Un univers de série
noire, hommage à Jean:
Hugues Oppel, auteur neuchâ-
telois plusieurs fois lauréat en
littérature policière, clora un
parcours qui se fera aussi feu-
tré dans les bibliothèques que
confidentiel dans les archives.

Durant les cinq jours de ce
salon d' audience mondiale, où
la musique rejoint l' art et le
multimédia côtoyé la philoso-
phie, le stand neuchâtelois vi-
vra au rythme des animations
de RTN 2001 - émissions
quotidiennes en direct —, de la
présence des éditeurs — sortie
de l'anthologie de la littérature
neuchâteloise —, des écrivains ,
illustrateurs de livres pour en-
fants ou de presse — ceux de

votre quotidien. Point culmi-
nant, la remise du prix du
concours de nouvelles lancé
par «L'Impartial» et «L'Ex-
press», qui récompensera un
auteur vivant dans le canton
lors d' une modeste cérémonie,
le samedi.

Autre invité d 'honneur du
salon , Israël, 50 ans cette an-
née. L'Etat hébreu sera salué
notamment par le traditionnel
train culturel , baptisé «Sha-
lom Suisse» , symbolique de
circulation de toutes les cul-
tures. Le public aura ainsi la

Le Salon du livre, un rendez-vous printanier qui mélange les genres et les cultures.
photo sp

possibilité de découvrir toute
la production littéraire israé-
lienne traduite en français; il
pourra également se' rendre
compte de sa diversité,
puisque ses auteurs écrivent
tant en arabe qu 'en russe, po-
lonais ou ang lais. Les auteurs
de «Né à Bagdad» , œuvre is-
raélo-irakienne, des marion-
nettes , des créations artisa-
nales , des éclairages sur le
tourisme, la musique , les arts ,
animeront le stand israélien.

Confortée par le récent som-
met de Hanoï , forte mainte-

nant de plus de 50 pays — Po-
logne. Macédoine et Albanie
sont les derniers arrivés — et
de quelque 170 millions de
francop hones, la Francop ho-
nie qui vient de trouver en Bou-
tros Boutros-Ghali un ambas-
sadeur de choc, sera plus pré-
sente que jamais à Palcxpo . où
elle fera découvrir toute sa vi-
talité.

Nous reviendrons sur l' en-
semble des manifestations du
salon clans un numéro spécial.

Sonia Graf

Ski de fond
Pas de trace

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

Surdité Des cours
de lecture labiale

Bien entendre, c 'est parfois
bien voir. Les personnes qui
ont des problèmes d'ouïe ten-
tent en effet, lorsqu 'elles par-
lent avec quel qu 'un, de s 'ai-
der de la lecture labiale pour
compenser ce qu 'elles n 'en-
tendent pas ou mal.

C' est la raison pour laquelle
des cours de lecture labiale
sont régulièrement organisés

par des associations s 'occu-
pant de surdité. Ainsi à Neu-
châtel (dès le 16 mars) et à
Fleurier (dès lo 20 mars), la
Société romande de lutte
contre les effets de la surdité
organise un cours hebdoma-
daire de lecture labiale qui du-
rera dix semaines. Renseigne-
ments au 731 33 34.

RGT

150e Brillant
succès des Alexis

Pour une monnaie , on pour-
rait parler de bril lant  succès!
Los 40.000 Alexis frapp és à
l' occasion du 150e anniver-
saire do la Républi que pour-
ront on principe tous être mis
on circulation dès lo lor mars.
Sous réserve du paiment dos
commandos, ils ont en effet
tous trouvé preneur. Los parti-
culiers qui souhaiteraient en-
core acquérir des pièces cou-
rantes pourront so les procu-
rer dès le 28 février auprès de
la Banque cantonale neuchâ-
teloise, dos cafetiers-restaura-
teurs ot dos commerçants par-
tici pant à l' opération.

Des milliers
de particuliers

«On ne s 'attendait pas à un
tel succès», avoue Céline Op-
pli ger. responsable de la ges-
tion clos commandos d'Alexis
chez Huguenin Médailleurs.
Sur les 40.000 Alexis cou-
rants prévus , 10.000 ont été
directement souscrits par dos
particuliers. Et. outre le stock
attribué d' office à la BCN
pour l'écoulement, les com-

merces et établissements pu-
blics , qui devaient passer
commando eux aussi , ont bien
joué le jeu.

Tous ces points do mise en
circulation dos Alexis seront
signalés par dos autocollants
sur les vitrines.  Et une an-
nonce paraîtra mercredi dans
les quotidiens neuchâtelois ,
avec la liste dos endroits où
l' on prend , où l' on vend , où
l' on échange l'Alexis.

Encore des pièces
de collection

La pièce courante, d'une
valeur do 10 francs, pourra of-
ficiellement être utilisée du
lor mars au 12 septembre.
Mais certaines pièces circu-
lent déjà, constate Céline Op-
pli ger.

Par ailleurs , si les 400
Alexis on or ont tous trouvé
acquéreur, 1500 des 4000
pièces de collection on argent
peuvent encore être souscrites
auprès dos agences BCN ou
d'Huguenin Médailleurs , au
Locle.
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Salut l'étranger! L'hommage des
Neuchâtelois d ' ici à ceux d ' ailleurs
Le canton de Neuchâtel ne
va pas rester fixé sur son
nombril en ce 150e anni-
versaire de la République.
Il rendra hommage à tous
ceux qui bâtissent ce coin
de pays loin de leur patrie
d'origine. A l'enseigne de
«Salut l'étranger!», quelque
60 rencontres gour-
mandes, festives, sportives
et culturelles vont rassem-
bler les Neuchâtelois d'ici
et d'ailleurs.

Christian Georges

«Chacun doit se sentir neu-
châtelois en ce 150e anniver-
saire de la République», a
lancé hier le conseiller d'Etat
Francis Matthey devant les
médias. «Nous avons un de-
voir de mémoire et de recon-
naissance envers tous ceux qui
sont venus bâtir ce canton.
Neuchâtel ne vivrait pas sans
cette population. Ces étrangers
ont fait les travaux les p lus p é-
nibles et parfois les moins gra-
tifiants. Nous devons leur dire
merci.»

Voilà pourquoi 1998 sera
aussi l' année de «Salut l'étran-
ger!». Son cadre débordera la
quinzaine interculturelle mise
sur pied en 1994. Les manifes-
tations ont l' ambition de réunir
les Neuchâtelois d'ici et
d' ailleurs. Organisées dans les
six districts, elles débuteront le
6 mars pour se terminer le 3 oc-
tobre. Prises en main par des
comités décentralisés, elles
sont le fruit d' une collaboration
intense entre Suisses et étran-
gers. «Nous serons un Val ou-
vert», imageait ainsi une Val-
lonnière.

Populaire et accessible
Les événements se veulent

«populaires et accessibles à tout
un chacun», commente Tho-
mas Facchinetti, délégué aux
étrangers. Le photographe Be-
noît Lange exposera ses images
d'Afrique de Cressier à Môtiers
et dans cinq autres localités.
Pour un lever de rideau théâ-
tral , au temple du Bas de Neu-
châtel. Olivier Nicola mettra en
scène 35 acteurs amateurs re-
présentant 17 nationalités. Il y

aura des fêtes , des animations
folkloriques (y compris le 1er
Août à La Vue-des-Alpes), du
sport , des conférences, des
films du Sud. De nombreuses
tables proposeront jus qu 'en oc-
tobre des mets étrangers ty-
piques.

Richesse en mouvement
«Salut l'étranger!» entend

promouvoir la tolérance. «Rien
n 'est jamais acquis en ce do-
maine», a relevé Jean Grédy.
président de la Communauté
de travail pour l ' inté gration des
étrangers. «Il s 'agit de mettre
en évidence la façon dont les
Suisses et les étrangers se sont
mutuellement influencés» , dit
Thomas Facchinetti. «Mais
aussi de montrer comment la ri-
chesse de chacun est mise en
mouvement.» De son côté,
l'Université publiera un cahier
dans lequel quinze auteurs évo-
quent la constitution de com-
munautés pluriculturelles.

Le saviez-vous? Les étrangers
du canton représentent à ce
j our 140 nationalités diffé-
rentes... CHG

Fêtes, concerts, sport, expositions, conférences, cinéma, gastronomie: les ren-
contres interculturelles se déploieront jusqu'au 3 octobre dans tout le canton.

Objectif Lune & Filigrane

Foulard islamique: l' avis du délégué aux étrangers

Thomas Facchinetti: «Sur-
pris par l'ampleur du dé-
rapage», photo Galley

- La récente quinzaine
«Etre musulman en Pays
de Neuchâtel» a été ici ou
là mise à profit par des
groupes enclins au prosé-
lytisme, voire à l'intimida-
tion. Qu'en pense le délé-
gué aux étrangers que
vous êtes?

Thomas Facchinetti: -
Les relations entre les groupes
musulmans sont complexes,
tendues à certaines occasions.
Il n 'a pas été simple de prépa -
rer cette quinzaine avec des
groupes qui sont divisés sur la
p lace de l'islam dans la so-
ciété européenne. D' autant
qu 'ils ont tendance à s 'ex-

clure les uns les autres. Ces
musulmans éta ient soumis à
une pression considérable.
D' une part, ils devaient se
présenter comme des interlo-
cuteurs crédibles, en donnant
d' eux une image p lus juste
que ce que la p lupart des gens
pe rçoivent. Ils étaient amenés
à produ ire un discours com-
patible avec la société de rési-
dence. Mais ensuite, ,  ils de-
vaient rendre des comptes à
leur base. Celle-ci n 'avait pas
fait le même cheminement et
elle a pu se sentir désorientée.

- Pourquoi le débat sur
le thème de l'école n'a-t-il
pas permis de désamor-

cer la polémique chaux-
de-fonnière à propos du
foulard islamique?

- La quinza ine a permis
d'amortir le choc! Elle a aussi
pe rmis aux autorités et aux
acteurs sociaux de garder la
tête froide et de faire preuve
de discernement. Le Conseil
d 'Etat a réagi: dans les deux

i heures à la décision de la
commission scolaire de La
Chaux-de-Foiïds.

Je crois que des gens ont
voulu agiter une affaire et me-
ner une campagne qui m 'ap-
pa raît bien orchestrée. La
fillette au centre de cette his-
toire .n 'était pas la première

élève à se présenter en classe
avec un foulard. J' ai été sur-
pris par l 'ampleur du déra-
page.

- Quelle est votre posi-
tion en la matière et quel
sera votre rôle en tant
que délégué aux étran-
gers?

....
- Ma position rejoint celle

du Conseil d 'Etat. La laïcité
est un attribut fondamental
d' une société démocratique et
p luriculturelle. Ce qui est
laïc, c 'est l'institution et ses
enseignants. Les élèves n 'ont
pas à être laïcisés. La laïcité
n 'est pas remise en cause par

le fait qu 'on vienne à l 'école
avec un foulard, une petite
croix ou un autocollant «Jé-
sus t 'aime» sur son cartable.
Je ne considère par le port du
f oulard comme un acte de
prosélytisme. La décision de
la commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds n 'a pas de
portée générale. Si elle est
vraiment motivée par l 'in-
transigeance supposée du
p ère, la commission aurait dû
saisir l'autorité tutélaire et
déclencher une intervention
de l'office des mineurs. Faire
pression sur le p ère en interdi-
sant l'accès de l 'école à la
fille me paraît difficilement
soutenable. CHG

Caisse de pensions
Fin du taux préférentiel
La Caisse de pensions de
l'Etat n'accordera plus un
taux d'intérêt préférentiel à
ses membres qui lui em-
pruntent de l'argent. La
baisse du taux hypothé-
caire est telle qu'en consen-
tant des prêts à un taux in-
férieur à celui de la Banque
cantonale neuchâteloise, la
Caisse de pensions rencon-
trerait inutilement des pro-
blèmes de couverture de
ses engagements.

Il y a longtemps que la Caisse
de pensions de l'Etat de Neu-
châtel accorde un taux d'intérêt
préférentiel à ses membres qui
lui empruntent jusqu 'à
300.000 francs, taux qui se si-
tue un quart pour cent plus bas
que le taux hypothécaire retenu
par la Banque cantonale (BCN).
Or avec la dernière baisse du
taux de la BCN , descendu à
4,25%, la Caisse de pensions
considère qu 'elle ne peut plus
descendre à 4%, ayant atteint
avec 4,25% le niveau de son
taiLx techni que. C' est le taux
pris en compte pour les calculs
actuariels , c' est-à-dire pour
l'évaluation de la fortune néces-
saire à la couverture des rentes
et des prestations futures de la
Caisse. Bien évidemment que si
le taux hypothécaire devait
continuer de baisser, la Caisse
de pensions devrait reconsidé-
rer la situation.

A ses membres , la Caisse de
pensions prête actuellement les
300.000 premiers francs à
4 ,25% et les prêts supp lémen-

taires à 4,5%. Elle a décidé de
s'en tenir dorénavant à 4,25%
pour tous les prêts. Cette déci-
sion , qui entrera en force im-
médiatement pour les nou-
veaux prêts et dès le 1er mai
pour les affaires en cours ,
pourrait être rediscutée en cas
de hausse du taux hypothé-
caire.

Forte de 10.600 cotisants , la
Caisse de pensions encaisse an-
nuellement un peu plus de 100
millions de francs. Elle verse
des pensions â 3100 personnes.
Sa fortune globale approche 1,6
rnillards de francs. Ses place-
ments sont essentiellement
dans les titres (35%), dans l'im-
mobilier (23%), dans des prêts
à des collectivités publiques ou
institutions (21%) et sur des
créances hypothécaires (18%).

Rémy Gogniat

Transports Les syndicats ont signé
une alliance stratégique hier à Neuchâtel
Rachat des chemins de
fer privés en 1898 en vo-
tation fédérale; libéralisa-
tion et libre accès aux ré-
seaux européens en 1998:
tout juste cent ans sépa-
rent ces deux faits capi-
taux dans l'histoire suisse
des transports. Le Syndi-
cat du personnel des
transports (SEV) en a pro-
fité hier pour défendre
des conditions décentes
de travail.

Sur le quai de gare de Neuchâtel, le président du Conseil national Ernst Leuenberger
(au centre) signe la convention avec ses collègues européens. photo Galley

Pour marquer ce double évé-
nement, le SEV a fait d' une
pierre deux coups. Il a affrété
hier un train et un «sillon ho-
raire» privé entre Zurich et
Neuchâtel (à prix fort selon
leur porte-parole), puis a signé
une convention avec ses
confrères allemands, autri-
chiens et luxembourgeois pour
renforcer leur collaboration.
Les Français, représentés par
Lucien Lecanu , membre sor-
tant du conseil d' administra-

tion de la SNCF, pourraient re-
j oindre le mouvement.

Durant le trajet entre Zurich
et Neuchâtel , le président du
SEV (et président du Conseil
national) Ernst Leuenberger a
dressé le point de la situation.
Deux craintes princi pales se
font jour: le démantèlement
des acquis sociaux et une ré-
duction de la sécurité. Pour le
conseiller national et vice-pré-
sident du SEV Michel Bégue-
lin , le centenaire du rachat des

chemins de fer privés et la
création des CFF sont symbo-
liques. Si le rail britanni que vit
un retour au XIXe siècle avec
la partition de son réseau , en
Suisse, la réforme des chemins
de fer est une bonne chose avec
le désendettement des CFF à
une hauteur de 13 milliards de
francs suisses. Mais la régie fé-
dérale devra amortir une dette
de la caisse de pension qui lui
coûtera 100 millions par an.

Signature
A Neuchâtel , les délégués

des syndicats suisses et étran-
gers ont signé la convention de
coopération internationale de-
vant une locomotive Rail 2000,
décorée pour ce seul jour aux
couleurs du SEV. Il appartint
au secrétaire romand Jimmy
Erard de présenter brièvement
le concept neuchâtelois des
transports en consultation. Les
syndicats en tirent une image
nuancée. Ils ne sont pas oppo-
sés à une meilleure collabora-
tion rail-route , mais ils insis-
tent sur la nécessité de bien
desservir les centres nodaux
du canton , en particulier Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds,
au départ de toute les régions
péri phéri ques , matin et soir,
afin d' irri guer le réseau natio-
nal selon le princi pe des «pe-
tits ruisseaux». Mais la section
cantonale du SEV met en
garde ses partenaires , elle se
battra avec virulence contre
toute détérioration des condi-
tions de travail.

Biaise Nussbaum

PUBLICITÉ

Toutes vos
photocopies
en couleur

Département photocopies
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2300 La Chaux-de-Fonds
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Patinoire des Mélèzes Ĵl j  ̂
Samedi 21 février 1998

Ligue nationale A ĴT/' à 20 heures

Par cette annonce, Carte de membre du Puck-Q |̂
les entreprises soutiennent Le No 92 gagne un bon de Fr. 30.-.
financièrement le HCC. Le No 100 gagne un billet d'en» pour un match aux Mélèzes
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Amicale - Association nationale
des Frontaliers de France

Assemblée générale/imposition
Damprichard mercredi 25 février 1998
à 20 h 15 Salle du cinéma

132-228.1?

Dimanche 22 février Une demi-journée sur la Riviera vaudoise Fr. 25.-
Du 27 février au 2 mars Carnaval de Nice - Fête du citron à Menton 4 jours Fr. 488 -
Du 24 au 28 mars Ouverture de saison à Rosas, Hôtel Monterrey 5 jours Fr. 298.-
Du 10 au 13 avril Pâques camarguais - La Grande-Motte 4 jours Fr. 695.-
11 et 12 avril Croisière-repas sur le lac d'Annecy-Evian 2 jours Fr. 279.-
Du 20 au 26 avril Saint-Raphaël, séjour balnéaire et excursion 7 jours Fr. 798.-
Du 21 au 24 avril La Hollande en fleurs - La Digue du Nord 4 jours Fr. 479.-

Mm. ;I^7/^^^^^^^H
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/ 7A/Sr//VCrû£iÂ LA/VGISF

ANGLAIS
PRÉPARATION

AUX EXAMENS
DE CAMBRIDGE

FIRST ET P.E.T.
Du 16 mars au 5 juin 1998

Tous les jours 8 h 30 - 11 h 30
Tests et inscriptions

28-130684

J W 
Neuchâtel AW La Chaux-de-Fonds

'Rue du Trésor 9 AT PL de l'Hôtel-de-ViUe 6
Tél. 032/7 240 777 JW Tél. 032/968 72 68

Laurent Monnier
Médecin-dentiste SNMD SSO

Diplôme Universitaire de Genève 1991
Pratique Médecin-dentiste 1991-94

Cours de spécialisation, Division d'Orthodontie
Université de Genève 1994-97

A le grand plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet

d'orthodontie.

Ouverture du secrétariat: 23 février 98
Premières consultations à partir du 2 mars 98

Rue du Parc 105
2300 La Chaux-de-Fonds

032/916 19 20
132-23374

. . i , . ¦ - | |

' Ĥ k CHAUX-* S
-FONDS

Vendredi, le 27 février 1998 à 20 heures

STAGIONE D'OPERA ITALIANA

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

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

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

Valable du 1* février au 30 juin 1398. ^m^T^^m^\QKl/y
Leasing à partir de Fr. 236- ^̂ ™^̂ ^
par muis! 48 mois 10 000 km/an, caution 10% Kl A MOTORS

>HK GARAGE ET CARROSSERIE s
™£gî AUTO-CENTRE
*mP LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77

Cabaret Club 55
La Chaux-de-Fonds

Nouveau dès le lundi 9 février
du lundi au samedi:

ouvert de 15 h à 19 h 30
Consommations dès Fr. 5.-

Ouvert 7/7 de 22 h à 4 h g
Boissons à prix réduits.

Vente et location

Robes de mariées ¦

Smokings --.
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod Tél. 032/842 30 09

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

L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve ]4 •
2300 Lo Chaux-de-Fonds « Tel 032/91 1 23 30
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de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Paci SA Immeubles Léopold-Robert
100-102, un modèle de rénovation

Au bout de l'avenue Léo-
pold-Robert (Nos 100-102),
il faut lever la tête pour ap-
précier la rénovation exem-
plaire entreprise par l'en-
treprise Paci SA. Cette der-
nière a marqué son 75e an-
niversaire, fêté en 1996, par
un concours d'architecture
visant à réhabiliter cet en-
semble.

Irène Brossard

Après une année de chan-
tier, les travaux de rénovation
des immeubles Léopold-Ro-

bert 100-102 sont terminés.
De couleur ocre clair en alter-
nant avec du beige rosé, les
tons jouent la transition douce
entre la construction de 1930
(No 102) et celle de 1950 (No
100). tout en marquant cha-
cune des époques de construc-
tion. Le résultat final est ma-
gnifi que. Toujours dans le res-
pect de l'époque , quel ques dé-
tails ont été affinés: balus-
trades de balcons, corniches,
fenêtres à larges croisillons,
stores , et à l'intérieur cages
d'escaliers et portes d'entrée
des appartements.

Côté nouveauté, quatre ap-
partements ont été créés en at-
ti que avec une terrasse, dans
les vastes chambres hautes,
en conservant la li gne géné-
rale des bâtiments. Au rez,
une marquise a été ajoutée,
abritant l' accès aux com-
merces. Mais bien malin qui
pourrait dire que tout cela n'y
était pas avant tant l'harmonie
est parfaite.

Démarche exemplaire
Derrière ces élégantes fa-

çades se niche une histoire
d'amour. C'est le grand-papa

Luigi Paci qui a construit le
premier immeuble au No 102 ,
en 1930; c'est son fils All'eo
qui a bâti le deuxième, dans
les années 50; et, pour mar-
quer le 75e anniversaire de
l' entreprise familiale, c'est En-
rico Paci , fils d'Alfeo , qui a en-
trepris cette rénovation.

Pas n 'importe comment.
Un concours d' architecture a
été lancé, avec la clause pre-
mière de restaurer avec res-
pect et de n 'intervenir que de
manière nécessaire , sans luxe
inutile. Cela afi n de limiter au
maximum la hausse de loyers
pour des locataires particuliè-
rement fidèles et de conserver
le même niveau social.
D'ailleurs, sur les 35 apparte-
ments , tout est loué excepté
un logement (6 pièces) qui a
été refait; les 5 surfaces com-
merciales , au rez-de-chaussée
sont également occupées «en
bonne p artie parce que nous
disposant de p laces de par-
cages devant» relève Enrico
Paci dont l' entreprise a in-
vesti là trois millions de
francs.

L'intérieur a également été rénové dans le respect de
l'époque, ici les années 30 (L.-R. No 102). photo Galley

Les locataires ont été in-
commodés mais , en majorité ,
ils ont pris leur mal en pa-

tience , étant dûment informés
et écoutés tout au long des tra-
vaux. IBR

Bon pour l'image de la ville
Au Service d'urbanisme,

Frédérique Steiger partage ce
bonheur général. «La dé-
marche de l'entreprise Paci est
vraiment intéressante. Beau-
coup de travaux ont été menés
pou r la rénovation d'im-
meubles anciens mais là, on
intervient sur des bâtiments
des années 30 et 50, dont on

ne se préoccupait pas. Réalisés
avec soin et intelligence, les ré-
sultats obtenus sont étonnants.
Le changement de l'image de
la ville n 'est d 'ailleurs possible
que par la conviction des pro -
priétai res; ils sont nombreux à
s 'y  intéresser.»

Les architectes des bureaux
NCL-Fornachon, lauréats du

concours , aussi sont heureux.
Ils ont travaillé en duo et «en
parfaite collaboration avec
l'entreprise générale (en l 'oc-
currence la maison Paci):
nous avons pu réaliser ce que
nous voulions, dans une dé-
marche exemplaire», sou-
ligne Olivier Gagnebin de
NCL. IBR

Club des loisirs Gabriel
a joué pour les aînés

Réunissant quel que deux
cents membres, l' assemblée
générale du Club des loisirs
s'est tenue j eudi après-midi à
la Maison du peup le. Ce club-
là est une affaire qui roule: si-
tuation financière positive , co-

Marcel Jaquet, l'heureux président (au centre) d'un club
qui va bien. photo Leuenberger

mité partiellement renouvelé
sans problème, et bonne fré-
quentation des activités. Il est
vrai qu 'elles sont variées et al-
léchantes. Chacun attend
d' ailleurs avec impatience la
venue de Colette Jean, an-

cienne animatrice de la Radio
romande - très célèbre avec
son émission «Allô Colette» -
qui viendra avec son pianiste.
Les autres clubs du canton ont
été invités et on attend une ar-
rivée massive de fans.

Mais jeudi déjà, les clu-
bistes ont eu leur part de plai-
sir musical. Outre les presta-
tions du chœur du Club des
loisirs , un très jeune pianiste ,
Gabriel Bourquin , a enthou-
siasmé l' auditoire. Le prési-
dent Marcel Jaquet avait re-
péré ce jeu ne talent lors de la
prestation de la Chorale
Numa-Droz. Invité à venir en
solo . Gabriel , tout de noir
vêtu , a donné un concert bien
enlevé , avec une aisance
époustouflante. Chansons tra-
ditionnelles , ' airs de jazz et
même une pièce musicale ar-
rangée par lui-même ont
constitué un programme sé-
duisant. Pour la première lois
qu 'il se produisait seul , le
jeune musicien (encore éco-
lier) a été ovationné. La ren-
contre des générations a eu
lieu...

IBR

Musique Neuvième
concert de l'abonnement

La pianiste Mihaela
Illavsky-Ursuleasa , prix Clara
ITask.il 1995, donnera un réci-
tal fort attendu , lundi 23 fé-
vrier à 20 h 15, à la Salle de
musi que , avec au programme
Bach (Fantaisie chromati que
et Fugue en ré mineur), Scria-
bine (12 Etudes op . 8) et Liszt
(sonate en si mineur).

Que Bach ait composé la
«Fantaisie et Fugue en ré mi-
neur» (BMW 903) à Côthen ,
aux environs de 1720 , est
une hypothèse. Ce qui est
certain , c'est qu 'il en mit au
point la version définitive à
Lei pzi g, en 1730, année où
commença à circuler en Alle-
magne toute une série de co-
pies manuscrites. La Fantai-
sie avait de quoi surprendre ,
par le recours au langage
chromati que qui vient boule-
verser la régulari té harmo-
nique, mais aussi par son al-
lure théâtrale , avec de sou-
dains récitatifs ou des pas-
sages en style monodi que. La
Fugue , malgré d'intéres-
santes di gressions , rétablit

l'ordre par sa ri gueur et sa re-
cherche d'unité.

Dès la fin de ses études au
Conservatoire de Moscou, en
1892, Scriabine entama une
carrière de pianiste , en Russie
et à l'étranger. Jusqu 'aux alen-
tours de 1900, pendant ce
qu 'on peut appeler sa «pre-
mière période» , il composa
presque exclusivement pour le
piano, sous l'influence de
Liszt et de Chopin. C'est à ce
dernier que renvoient les «12
Etudes» op. 8, œuvre didac-
tique certes, mais d'une puis-
sante imagination et d'une va-
riété remarquable. La der-
nière variation est la plus spec-
taculaire et la plus échevelée;
on l' a parfois comparée à l'op.
10 No 12 de Chopin.

Très curieusement, Liszt n'a
composé qu 'une sonate pour
piano , mais c'est un monu-
ment, qui témoigne de la
transformation du langage de
Liszt: renonçant au roman-
tisme pur, il aborde de nou-
velles possibilités de l'expres-
sion musicale. MRT

Opérette La veuve joyeuse
Franz Lehar, Viennois d'ori-

gine hongroise a fait ses
études au Conservatoire de
Prague. Il est le plus connu et
le plus populaire des maîtres
de l'opérette. Dès 1905 «La
veuve joyeuse», ainsi que des

dizaines d'autres œuvres, lui
ont assuré la célébrité. Le li-
vret de Léon et Stein , adapté
mar Meilhac raconte l'histoire
d'une lèmme riche qui , grâce
aux millions qu 'elle possède,
évolue avec aisance dans la vie

et sur la scène. Les solistes et
le chœur du Jeune opéra
suisse, la SOB, diri gés par
Andres Joho , en seront les in-
terprètes aujourd'hui à 20 h
au Théâtre de la ville.

DDC

Le Novus Consort dans sa
nouvelle formation (5 musi-
ciens - cornets à bouquin , sa-
queboutes , trompette natu-
relle) en collaboration avec
Musica Antiqua (8 musiciens)

flûtes , chalémine, cro-
morne , violons, viole de
gambe, luth , théorbe, clave-
cin), dirigés par Christian
Mendoze, donneront concert
demain à 17 h au Conserva-
toire. Au programme Gio-
vanni Gabriel! Canzon XIII à
8, Canzon La Spiritata à 4,
Pietro Lappi Canzon in écho à
8, Girolamo Frescobaldi Can-
zon Quarta à 3 et Claude Ger-
vaise, Pavanes Delestarpe ,
Passamaize et Bransle de
Champaigne. DDC

Conservatoire
Musica antiqua
et Novus
en concert

DUO DU BANC

Surprise en début de se-
maine au restaurant Manora
(Centre commercial Jumbo).
Le coffre-fort, vidé de son
contenu , a été retrouvé dans
les toilettes des dames. C'est
dans la nuit de dimanche à
lundi que des inconnus se sont
introduits , en brisant une fe-
nêtre, dans le bureau du gé-
rant du restaurant. Ils ont em-
porté le coffre-fort qui s'y trou-
vait jusque dans les toilettes ,
un endroit où , semhle-t-il, au-
cune alarme ne pouvait les dé-
ranger. Les malandrins ont
ouvert le coffre au chalumeau
et emporté une somme d' envi-
ron 25.000 francs. Ils sont res-
sortis par la porte nord du res-
taurant, brisant à nouveau
une vitre. Le chalumeau a été
abandonné sur place, à côté
du coffre vidé. C'est à l'ouver-
ture, lundi , que le casse a été
découvert. La police enquête
et aura fort affaire étant donné
le nombre de personnes va-
quant dans ce lieu et suscep-
tibles d' avoir renseigné les
malfaiteurs. IBR

Au chalumeau
Coffre-fort forcé
à Manora

R o c h e - a u x - C h e v a u x
Signe de printemps , la société
des Sentiers du Doubs orga-
nise , demain , sa tradition-

nelle fête de la Roche-aux-
Chevaux. A midi , la soupe et
le café sont offerts par la so-
ciété, /réd

AGENDA 

PUBLIREPORTAGE 

Pour fêter ses 5 ans d'existance, Métropole-Centre a organisé
une superbe tombola en collaboration avec l'agence Hotelplan
de Métropole-Centre à La Chaux-de-Fonds. Sur près de 50 000
coupons, le tirage au sort a désigné le gagnant du premier prix:
un bon de voyage d'une valeur de Fr. 11 000.-.
Le lauréat , M. Daniel L'Eplattenier, accompagné de son fils
Fabian, s'est vu remettre son prix par Mme M. Nessi d'Hotelplan
et M. D. Gyger, gérant de Métropole-Centre (à gauche).
Félicitations à l'heureux gagnant! 132 23103

TOMBOLA À MÉTROPOLE-CENTRE
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Vente à l'usine
chocolats , biscuits , confiseries, peluches...

à des prix très avantageux
de Fr. -.50 à Fr. 20.-

OUVERT TOUS LES JOURS
de 14 h à 17 heures |

Zone industrielle §
Rue James-Pellaton - 2400 Le Locle E__E 11 W M
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^
I OPEL ASTRA SPORT CVAN S-T 1.8i 16V 1996 43-990  ̂ 17 800.- ______ $% A

* I OPEL ASTRA Confort 1.4i 16V Autom. 17 000 km 46-900  ̂ 15 800.- " J j i . JSOVVU S" A
^T OPEL ASTRA CABRIO 2.0i 

PP 33 000 
km 

24SQQ  ̂ 20 800.- ^T
Q OPEL VECTRA GLS ABS 2.0i 4p. T.O. 47 000 km 43-900  ̂ 12 800.- T«t*C$tOnC MICHELIN là

 ̂ OPEL VECTRA B GL 5p. 2.0i 16V Climat. 1996 47-900  ̂ 17 000.- 
_^^_ 

&

É

— OPEL VECTA CELEBRATION 2.0i 16V 41 000 km 47-900  ̂ 16 900.- _Pff5\ ^
OPEL VECTA CELEBRATION 2.0i 16V 16 000 km 49-900  ̂ 18 900.- jrti$Trlr\ ^
OPEL OMEGA CVAN GL 2.0i 16V Autom. 6.95 .24-560  ̂ 23 500.- M V̂^i" \ —•

_^ FORD Mondéo Winner 2.0i 16V 1995 -lS-960̂  15 900.- «WR—U —•
K FORD ESCORT Ghia 1.8i 16V 1995 45-900  ̂ 15 900.- ^^̂ AJ A

A ; SUBARU IMPREZA ABS 2.0i Autom. 1997 
~
^5Qfr= 24 00ÔT ^î  ̂ A
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tf 0 OFFICE DES POURSUITES
H jf DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF AVEC GARAGES,
AU LOCLE
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 11 mars 1998, à
10 h 30, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: Schuetz Charles, représenté par son tuteur
Me Jean Studer, à Neuchâtel.

Cadastre du Locle
Parcelle 6594: À LA CROIX-DES-CÔTES (AVENUE DE
L'HÔPITAL 8) fabrique, habitation et garages de 1925 m2.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 426 000.-

de l'expert: Fr. 360 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 6 février 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.
Visite: le lundi 2 mars 1998, à 14 heures sur place.

Office des poursuites
Le préposé: R. Dubois

132-22639

I B OFFICE DES POURSUITES
É III DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des poursuites du Val-de-Ruz,
à Cernier vendra par voie d'enchères
publiques le vendredi 27 février
1998 à 14 h 30, à Fontaines, rue de
l'Industrie 1, les biens désignés ci-
dessous:
1 presse à connecter TTS; et 1 lot
d'environ 2000 m2 d'échafaudages
Lahyer, avec accessoires.
Visite possible dès 14 h 15.
paiement au comptant , en espèces
(chèques non admis). Sans garantie
conformément à la L.R
Enlèvement des biens sitôt la vente
terminée,

Office des poursuites
Le préposé, M. Gonella

28 133019 r r 

fe-ït-ïit ï -̂  'SenltÛh'mJtuère-

¦̂-sCi^si R- Mischler
Rue de France 18
2400 Le Locle
Cherche à engager

Veilleur(euse)
expérimenté(e)

environ 7 nuits
. par mois.

Tél. 032/933 99 20

è

Paroiscentre
Le Locle

Dimanche 22 février 1998
a 19 h 30

Fanfare
La Sociale en
CONCERT

Direction J.-J. Hirschi
Entrée libre 132-23353

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

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

I



Dombresson Quatre mille personnes
ont acclamé hier soir leur champion

Quelques calicots valaient le déplacement hier à Dom-
bresson, comme celui-ci, œuvre de la famille Gobât, et des-
tiné aux esthètes. photos Leuenberger

Didier Cuche a reçu hier soir
un accueil absolument phé-
noménal de la part du Val-
de-Ruz. Près de 4000 per-
sonnes ont acclamé le cham-
pion à Dombresson, et fêté
deux performances qui ont
fait connaître un petit coin
de Jura au Japon et ailleurs
dans le monde. Emotion,
ovations et communion au-
tour d'un gars bien de chez
nous!

«̂  Sur l'estrade montée dans la cour du collège, Didier Cuche (à droite) écoute le florilège
de félicitations en compagnie de son amie Sophie (à gauche) et de ses parents Marlyse
et Francis (à l'arrière-plan).

«// descend des Bugnenets sur
ses p 'tits skis en bois, et youp i
ya , youpi youp i ya...», la chan-
son composée par le fans club
de Didier Cuche. mercredi sur
le chemin de l' aéroport de Zu-
rich , a résonné de près de
quatre mille voix hier soir à
Dombresson. Jamais le village
n'avait connu telle affluence
pour fêter un champ ion qui a
su faire parler du Val-de-Ruz,
des Bugnenets et du Pâquier au

Rayonnant, Didier Cuche a parcouru en char la distance entre Les Bugnenets et Dombresson, s'arrêtant un moment au
Pâquier.

Japon et sur d'autres pentes du
monde, cultivant par-là l'idéal
olympique.

Parti de chez lui , Didier
Cuche a parcouru les quelques
kilomètres qui le séparaient de
Dombresson en char tiré par
deux chevaux, en compagnie de
ses parents et de son amie So-
phie. Au Pâquier déjà, les écoles
l' attendaient pour un moment
lumineux et un petit apéritif. A
Villiers. le cortège emmené par

la clique les Trégailles de Couvet
s'est formé pour ensuite passer
entre une haie quasi ininterrom-
pue de spectateurs. Au collège,
dans le froid de la nuit , la récep-
tion a été grandiose.

Françoise Pétrcmand , Phi-
li ppe Matile et Willy Junod,
présidents des communes du
Pâquier, de Villiers et de Dom-
bresson , ont dit leu r fierté et
leur enthousiasme face à cette
médaille d' argent récoltée en
super-G et le di p lôme glané en
descente. Willy Junod est le
seul du Val-de-Ruz à avoir
connu l'ambiance olympique ,
puisque cet ancien biathlète
s'est rendu à Innsbruck en
1964. Le conseiller d'Etat Jean
Guinand a offert au champ ion
le coffret du 150e anniversaire
de la République, en espérant
que l'Alexis d'or que ce dernier
contenait puisse se transfor-
mer en médaille de même cou-
leur à Sait Lake City, en 2002.
Son collègue Pierre Hirsch y a
aussi , en entorse au protocole,
félicité le héros. La fanfare
L'Ouvrière de Clïézard-Saint-
iVlartin, le fans club , le Ski club
Chassera l -Dombresson-Vi l -
liers, ont aussi apporté leur
touche à cette fête remp lie
d'émotion.

Didier Cuche a remercié tout
le monde, terminant par ses pa-
rents et son amie, dans un ton-
nerre d'ovations. Et le Val-de-
Ruz continuera de le soutenir
dans ses futurs exp loits.

Philippe Chopard

De mémoire de Bourdon, jamais la cour du collège de Dombresson n'avait accueilli tant de monde. Ambiance garantie
et ovations frénétiques.

Les enfants n'ont pas été en reste pour féliciter leur héros.

Tant va l'Cuche à...
Les habitants du Pâquier ,

de Dombresson et de Villiers
sont vraiment imaginatifs !
Hier clans la journée , ils ont
sorti leurs draps de lits pour
les garnir d'inscri ptions sou-
vent humoristi ques, comme
ce «Tant va l'Cuche à Nagano
qu 'à la lin il se classe»!
D'autres sont restés plus
simp les mais tout autant en-
thousiastes, à tel point que
les «Bravo Didier» ont fleuri

aux fenêtres, aux balcons et
même sur le trottoir. A Vil-
liers , un grand mannequin a
trôné sur le parcours du cor-
tège et le Ski club a signalé la
fin de la parade avec sa ban-
derole d' arrivée, devant le
collège de Dombresson. Les
décorations du 1er Août ne
sont rien à côté de celles ar-
borées en l'honneur du hé-
ros d'Hakuba.

PHC

Neuchâtel Le Csem
fête ses nouveaux murs

L'édification du nouveau bâti
ment du Centre suisse d'électro-
ni que et de microtechnique
(Csem), à Neuchâtel . est ache-
vée. Tant les délais que le bud get
sont , pour l'heure , respectés.

La levure du nouveau bâti-
ment du Centre suisse d'électro-
nique et de microtechnique
(Csem), rue de la Maladière, à
Neuchâtel , a été fêtée avant-hier
soir. Selon Dominique Langer,
directeur de la succursale neu-
châteloise de l'entreprise géné-
rale Zschokke, les sous-traitants
(en majorité neuchâtelois! enga-
gés dans le chantier ont fait
preuve d'une rapidité exem-
plaire. Malgré la chute , heureu-
sement plus spectaculaire que
dramatique, d' une autogrue en
novembre dernier, les délais ont
ainsi été respectés.

Le coût total de la construc-
tion devrait avoisiner les 20 mil-

lions de francs. «Nous nous si-
tuons, pour l 'instant, en dessous
du budget prévu », indique Do-
mini que Langer. Les deux tiers
restants seront attribués à la
structure interne du bâtiment.
Les travaux intérieurs vont
d'ailleurs débuter dès la se-
maine prochaine. Avec pour
leitmotiv: «La lutte contre la
poussière». Ces travaux devront
en eflèt s'effectuer dans un
cadre de propreté particulier ,
puisque le bâtiment compren-
dra princi palement des salles
blanches.

A partir du mois d'octobre,
environ 200 collaborateurs tra-
vailleront , en équipes, dans les
nouveaux locaux. Dans lesquels
il sera strictement interdit de fu-
mer, afin de ne pas perturber
l'atmosphère desdites salles
blanches.

FLV



Concert à Morteau Belle prestation
de la formation Tétraktys

Tétraktys, une formation au riche potentiel qui sait
s'adapter au programme choisi. photo Roy

Dimanche après-midi , les
mélomanes du val de Mor-
teau étaient conviés au
théâtre à un concert donné
par Tétraktys. Au pro-
gramme, Mozart , Strauss et
Chostakovitch ont permis ,
dans des formations variées ,
de donner un échantillon-
nage du talent des neuf mu-
siciens de l' ensemble.

Avec le quatuor en mi bé-
mol de Mozart , le concert
s'ouvrit sur des mélodies em-
preintes de dynamisme et
d'harmonie chères à leur au-
teur. Dans le «Till Eulcnspie-
gel» de Richard Strauss ,
qualifi é de grotescjue musi-
cal et faisant intervenir un
ensemble rare de violon , cla-
rinette, basson cor et contre-
basse, le public fut davan-
tage surpris par certains as-

pects dissonants et un
manque de repères au ni-
veau de la ligne mélodique
que chacun cherche
consciemment ou pas.

Pour le final , la formation
avait choisi le quintette pour
piano et cordes opus 57 de
Chostakovitch qui ravit le
public par la variété de ses
mouvements passant en re-
vue les différentes formes
d' expression du composi-
teur, de la mélodie roman-
tique au rythme le plus en-
diablé.

C'est par des applaudisse-
ments nourris que les spec-
tateurs ont salué la presta-
tion des instrumentistes qui
semblaient eux-mêmes ravis
de la qualité d'écoute du pu-
blic et de l'acoustique du
théâtre. DRY

Fromage Le Mont d'Or
ne s'encroûte pas!
Le Mont d'Or ne s'encroûte
pas à l'image du concours in-
terprofesionnel qui a sacré
jeudi soir aux Fourgs les
meilleurs produits d'une ap-
pellation engagée dans une
démarche qualité extrême-
ment exigeante afin d'enno-
blir davantage encore ce fro-
mage subtil.

Alain Prêtre 

Le palmarès de ce douzième
concours interprofessionnel éta-
bli au terme de trois heures de
délibération place en tête la fro-
magerie des Fourgs, comme
quoi on peut être prophète en
son pays, fa médaille d'argent
revenant à la fromagerie Badoz
de Pontarlier alors que les frui-
tières des Monts de Joux de
Barmans et des Jarrons de Ville-
du-Pont se partagent le bronze.

Le jury, présidé par Thierry
Toutain, recordman du monde
du 50 km à la marche, a dégusté
à l'aveugle les productions de
treize des quatorze membres de
l'appellation. «Cette année, c'est
mieux qu 'en 96. Ils sont bien cré-
meux, bien affinés» , observe
Alain Madeleine, président de
l'Académie nationale du goût.

Ce spécialiste des concours
gastronomiques se félicite aussi
de la diversité de robe rencon-
trée: «Les fabrications sont p lus
personnalisées. On a des croûtes
blanche, ambrée, rose». Cette
variété se retrouvant aussi dans
la saveur et les arômes est en-
couragée par le syndicat de dé-
fense du Mont d'Or. «LAOC
Mont d'Or veut cultiver cette di-

versité et maintenir une ampli-
tude de saveurs. C'est une ri-
chesse et surtout le témoignage
de différents savoir-faire, de ter-
roirs sachant aussi que chaque
fromager travaille son lait et
donne des soins différents à son
fromage », souligne une profes-
sionnelle du syndicat du Mont
d'Or.

Le Mont d'Or, qui a su éviter
la standardisation privilégiant
au contraire son attachement à
développer une personnalité et
une identité forte, s'attache la fi-
délité d'une clientèle de plus en
plus large. «Nous sommes ven-
dus dans toute la France et un
peu à l'exportation, en Alle-
magne et en Belgique», signale
Roger Pontarlier, président du
syndicat de défense du Mont
d'Or situant le niveau de la pro-
duction 98 aux environs de
3000 tonnes.

Opération qualité et vérité
La saisonnalité de ce fromage

hivernal invite la profession à
une réflexion sur la période lé-
gale de sa fabrication s'étendant
jusqu'à présent du 15 août au
31 mars. «Nous remarquons que
les ventes se font de p lus en p lus
en début d'hiver. Avec le coup de
chaud de février, ça baisse énor-
mément. C'est pourquoi, dans le
cadre de ta refonte de notre dé-
cret d'AOC, nous souliaitons ra-
mener du 31 mars au 15 mars la
date limite de production», re-
lève une permanente du syndi-
cat.

Les quatorze producteurs de
Mont d'Or ont ainsi volontaire-
ment déposé une demande de

Le concours annuel du Mont d'Or a témoigné de la farouche détermination des produc-
teurs à poursuivre sur la voie d'une fabrication qui n'autorise aucune concession sur le
plan de l'hygiène et de la qualité. photo prêtre

révision de leur charte de pro-
duction au nom de la crédibilité
d'un fromage qu 'ils veulent sans
reproche. «Nous avons p leine-
ment conscience qu 'il faut pour-
suivre dans la voie d'une poli-
tique de rigueur qui soit sans
concession sur la qualité, de ma-
nière à être en parfait accord
avec la mouvance de sécurité
alimentaire et de terroir qui est
devenue si chère au consomma-
teur», précise Roger Pontarlier.

Dans cet esprit , le syndicat pro-
fessionnel, attend le feu vert de
l'bistirut national des appella-
tions d'origine pour soumettre
ses adhérents à des contraintes
de fabrication et environnemen-
tales du produit encore plus
strictes.

Le futur cahier des charges
devrait s'enrichir ainsi des obli-
gations supplémentaires sui-
vantes: interdiction de l' ensilage
sur les exploitations laitières, in-

terdiction des farines de viande,
des facteurs de croissance dans
les aliments destinés au bétail ,
interdiction de l'épandage des
boues de station d'épuration....
«Nous voulons une hygiène
exemplaire et une tracabilité du
produit la p lus transparente pos-
sible du p is de la vache à l'as-
siette du consommateur», as-
sure le président du syndicat de
défense du Mont d'Or.

PRA

Politique Hommage
à Auguste Joubert

«Vu du Doubs», le maga-
zine trimestriel du Conseil gé-
néral du Doubs rend hom-
mage dans sa dernière livrai-
son à Auguste Joubert , an-
cien président de l'assemblée
départementale, disparu il y
a dix ans.

Tiré à 214.000 exem-
plaires , «Vu du Doubs»
consacre un dossier de six
pages au budget primitif arti-
culé autour de ses trois
grandes orientations (forte
augmentation des dépenses
d'investissement, maîtrise
des dépenses de fonctionne-
ment et poursuite de la poli-
tique volontariste en faveur
de l'économie et de l'emploi).

Ce numéro comporte égale-
ment différents sujets d'ac-
tualité: les élections canto-
nales avec la présentation des
dix-huit cantons renouve-

lables en mars prochain , la
création d'Eurespace au
nord-ouest de l'aggloméra-
tion bisontine, les nouvelles
structures administratives et
territoriales du Service dé-
partemental d'incendie et de
secours (SD1S).

«Vu du Doubs» destine
trois pages à Auguste Joubert
et rend hommage à cet ancien
président du Conseil général ,
décédé il y a tout juste dix
ans.

Brèves , agenda sporti f et
guide des manifestations cul-
turelles dans le département
sont également au sommaire
de ce numéro, qui découvre
l'un des plus grands laby-
rinthes de France, fait de six
mille thuyas occidentalis py-
ramidilis, dans le parc urbain
du Près-la-Rose à Montbé-
liard. PRA

Besançon
Ivre,
amoureux
et écroué
Un Bisontin qui avait tiré
plusieurs coups de feu sur
la porte de l'appartement
de son ex-concubine a été
incarcéré hier à la maison
d'arrêt.

Cet homme de 37 ans , sans
emploi ni domicile fixe, avait
passablement bu mercredi
soir. En proie a un profond
désespoir, accentué sans
doute par cet abus d'alcool , il
se munissait d'une carabine
22 long-Rifle et se rendait au
domicile de son ex-compagne
avenue de L'île de France à
Planoise.

La jeune femme qui s'y
trouvait avec son nouveau
concubin acceptait de le rece-
voir 'mais la discussion s'en-
flammait très vite. Le visiteur
était éconduit et de rage il ar-
mait sa carabine tirant à 4 re-
prises sur les murs et la porte
de l'appartement. Les coups
de feu inquiétaient légitime-
ment les voisins mais
l'homme quittait finalement
les lieux sans blesser per-
sonne.

Prenant conscience de la
gravité de son geste il se pré-
sentait spontanément à la
gendarmerie de Planoise où il
se rendait. Transféré au com-
missariat de la gare d'Eau il
était placé en garde à vue. Au
cours de son audition , le ti-
reur expliquait que le dépit
amoureux était à l'origine de
cette bouffée de colère. Pré-
senté au parquet de Besan-
çon, il a été mis en examen
hier matin et incarcéré.

SCH
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Immatriculation à

l'Ecole d'ingénieurs, Bienne
Début des études: automne 1998 (19 octobre 1998)
Divisions: Mécanique technique Architecture

Electrotechnique Microtechnique
Technique automobile Informatique

"ïsg&A Conditions d'admission ordinaire:
^~ Maturité professionnelle technique (MPT) ou 

maturité gym-
<3»~ nasiale complétée par une année de stage pratique dans l'in-
\2y/ dustrie (division informatique: conditions spéciales).

Immatriculation jusqu'au 31 mars 1998 au plus tard!
¦¦¦¦ ¦¦ ¦ Examens d'admission (au niveau MPT) pour les candidats(es)

ne remplissant pas les conditions d'admission ordinaires:
4 et 5 mai 1998 (seulement pour les divisions disposant encore
de places d'études libres). Délai d'inscription: 31 mars 1998!

Ecole technique de Biennne
Construction, technique d'usinage et d'exploitation 8
Durée des études: 2 ans t |
Délai d'inscription: 1er mai 1998 au plus tard . 1
Date d'examen: lundi 18 mai 1998 g
Début du semestre: lundi 19 octobre 1998 
Informations et formulaire s d'inscription:
Ecole d'ingénieurs, Bienne, secrétariat ,
rue de la Source 21, 2501 Bienne (tél. 032/321 61 11) 

I ^TX Pêcheurs,
\ ®â l'ouverture approche!

•j JÊ-rPMp! 9| BP**' Vous trouverez chez:
3L«fc Hobby-Pêche, rue Andrié 3, Le Locle

I m̂mammuuum' 1 Tél.- Fax 032/931 61 27
Les appâts teignes - tébos - vers rouges - vers tête noire - vairons

Les grandes marques de Mitchell - Shimano - Garbolino - Glardon - Sert -
cannes, moulinets, vête- Stucki - Loomis USA - Devaux - Aigle - Le Chameau
ments, cuissardes, waders " Simms - Impérex - Warnyl

Pêche au coup Grand choix d'amorces Sensas - Bouillettes Star
Baits Asticots - Pinkies

Un superrayon FLY-TYING De Charette - Devaux - Petitjean - Ragot - Tiemco -
un magnifique choix de mouches sèches - nymphes -
streamers

Commerce en gros et détail de vifs
Hobby-Pêche services Entretien et réparation de cannes et moulinets

cours de montage mouche gratuit de octobre à février
Nouveau! cours de pêche à la mouche individuel ou collectif

Grand concours des poissons trophées, doté de superprix
Règlement et feuilles d'inscriptions disponibles au magasin. 132 23237



District du Locle

Claire-Lise Droz

Biaise Nussbaum

Rue du Pont 8

2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31

Fax: (032) 931 33 32

MegaMicro
Lutte contre le soleil
et pour la neige

L'arrivée avait eu lieu aux Cernets l'an dernier.
photo a-Galley

Les organisateurs de la
MegaMicro luttent pied à
pied contre les ardeurs de
Phoebus qui caresse un
peu trop intensément les
pistes de la MegaMicro.
Mais grâce au travail
acharné de plus de 300 bé-
névoles, le tracé devrait
être en mesure de suppor-
ter demain le passage de
quelque 600 fondeurs.

On le sait, les organisateurs
ont dû se rabattre sur la vallée
de La Brévine en renonçant au
départ des Cernets et à l' arri-
vée à La Chaux-de-Fonds. Il a
fallu donc se résoudre à limi-
ter la grande boucle à un peu
moins de 60 kilomètres. La
course partira demain à 9h de
La Brévine en direction des
Jordan , puis fera demi-tour
jusqu 'au bas du Cerneux-Pé-
qui gnot , avec une escapade en
France sur les pistes du Gar-
dot , puis une incursion à La
Chaux-du-Milieu par le tracé
traditionnel de la MegaMicro ,
avant l' arrivée à La Brévine.
Les boucles de 35 et 15 km

partiront aussi de La Brévine
un quart d'heure plus tard.

Le président de la commis-
sion techni que , Laurent Vuille
est à pied d' ceuvre avec son
équipe de bénévoles. II peut
compter sur l' aide des respon-
sables des centres de La Bré-
vine et du Locle. Pour sa part ,
le centre nordique du Gardot a
engagé de gros moyens, ma-
chines et camions pour le
transport de neige, dans le sec-
teur très exposé du Bas-du-
Cerneux.

Le spectacle sera passion-
nant sur tout le parcours, car
on aura une excellente vue sur
les coureurs dans le fond de la
vallée. Toutefois, il convient de
respecter les restrictions de
circulation: le trafic sera mis à
sens uni que de La Brévine au
Cerneux-Péqui gnot , tandis
que la circulation sera inter-
dite du Bas-du-Cerneux au Ca-
chot (route nord-sud). On
pourra parquer à partir du
centre de La Brévine et partiel-
lement au lac des Taillères
d'où le Car postal organisera
des navettes. BLN

Conseil général Avis partagés
sur la démolition de l'ancienne Klaus
L'ancienne Klaus sera dé-
truite. C'est ce qu'a décidé
le Conseil général du Locle
jeudi soir, à son corps dé-
fendant.

«Cela n 'a rien de glorif iant»
lançait Vladimiro Zennaro
(lib-PPN). Cette politique de
ne pas décider «aura conduit
inévitablement à cela». Et
d'évoquer des proj ets de re-
prise non aboutis , notamment
un centre commercial «coule
à p ic par les Monuments et
sites». Alain Rutti (rad) faisait
chorus , en évoquant «la perte
de temps et le gasp illage» qui
avaient prévalu: «Qu 'on la dé-
molisse, et demain même!».

Côté socialiste, le groupe
était très partagé, a averti Ri-
chard Jaggi en rappelant une
motion pendante depuis
1996, demandant d'évaluer

l'anienne Klaus , l' ancienne
poste et le «Tech». Démolir
l' ancienne Klaus? Cela ne ga-
rantissait pas l' avenir de l'an-
cienne poste. Richard Jaggi
déplorait aussi la politi que ur-
banistique de ces 40 der-
nières années au Locle. Avant
de lancer le pavé de l'Ancien-
Manège de La Chaux-de-
Fonds...

Pour Droit de parole , «il ne
faut pas jeter la p ierre au
Conseil générab>, lançait An-
nick Poyarde. L'année 1979
(date de l' achat de l' usine par
les autorités) était loin. Mais
quid de la place dégagée par
cette démolition?

Cette ancienne Klaus était
déj à dans un état déplorable
qunad la ville l' a rachetée, a
rappelé Frédéric Blaser
(POP) . A l'époque , nul ne
s'était intéressé à cette re-

prise , «et quand on a com-
mencé à en parler, c 'était trop
tard» . Le groupe était par-
tagé. Mais comment expli-
quer qu 'on consacre des mil-
lions à ce bâtiment , et qu 'en
même temps , on cherche à
économiser sur les Finances
communales?

Jean-Pierre Tripet (soc)
s'élevait contre la politique ur-
banisti que de la ville , à l' ap-
pui la démolition de tant de
témoins de notre histoire , de
la démolition de la maison des
Girardet à celle de la Violette.
Et en malheureuse contre-par-
tie, ce qu 'on a construit , de la
Coop à la Tour Verte...

Certains de ses camarades
socialistes faisaient chorus.
Dont Marianne Nardin et
Francis Jeanneret, qui refu-
saient carrément cette démoli-
tion , même si «cela est in-

utile», cotnmentait Francis
Jeanneret , tout en se lançant
dans un baroud d'honneur
pour sauver l'ancienne Klaus ,
appelant même à la rescousse
l' exemple de l'Ancien-Manège
de La Chaux-de-Fonds.

Le conseiller communal
Paul Jambe, guère heureux , a
rappelé qu 'il s'agissait d'une
urgente question de sécurité.
Il prenait la défense des Mo-
numents et sites: le projet
commercial évoqué équivalait
à «une petite Tour Verte». Par
ailleurs , qui s'était mobilisé
autour de l'ancienne Klaus
pour la sauver?

La place dégagée par cette
démolition sera cancelée.
Paul Jambe ne veut pas
qu 'elle ait le même destin , et
les mêmes problèmes , que la
place Bournot-Andrié.

CLD

La Chaux-du-Milieu
Les otaries ont trop chaud...

De belles otaries qui fondent, les pauvres. photo Favre

Et voilà deux belles otaries
qui , encore récemment, fai-
saient la j oie des skieurs et
randonneurs sur la com-
mune de La Chaux-du-Mi-
lieu. On est farceur, dans
cette région!

Ainsi , après un beau san-
glier , puis un Titeuf qui a
entre-temps retrouvé sa
mèche , les maîtres du lieu ,
soit Pierre Vermot et Gilbert
Huguenin , ont créé ces
belles bêtes qui, par mal-
heur, fondent au rythme
d'un printemps précoce
(mais on va le repayer, foi de
Montagnon!).

Et pour la MegaMicro ,
pas de surprise? Alors ça...

CLD

Centre dé jeunes L'animateur est
à pied d'œuvre depuis lundi
L'espace jeunesse accepté
fin septembre par le
Conseil général du Locle,
destiné aux jeunes de 13 à
18 ans, est encore en chan-
tier, mais les jeunes eux-
mêmes y travaillent ferme.
Et depuis lundi, ils sont
épaulés par l'animateur qui
a été nommé: Sylvain Bo-
rella, un Loclois qui re-
trouve ses racines.

Claire-Lise Droz

Tournevis à la main , Sylvain
Borella , jeune père de famille,
met lui-même la main à la pâte
pour rénover les locaux de la
rue Daniel-JeanRichard 15, à
côté du Rubis. Entré en fonc-
tion lundi , il a été tout de suite
mis dans le vif du sujet .

Il a passé toute son enfance
au Locle d'où il est parti en
1981 pour faire des études à
l'Ecole sup érieure d'arts vi-
suels, à Genève, travaillant en
parallèle dans divers centres
de loisirs , comme membre de
comités , moniteur, technicien
de spectacles , animateur...

A la fin de ses études , choi-
sissant une orientation plutôt
sociale qu 'artistique , il passe
trois ans dans une commu-
nauté Emmaûs à Fribourg,
comme adjoint au respon-
sable, «une exp érience très
riche à tous niveaux, même si
c 'était très dur». Puis il bi-
furque en tant qu 'animateur.
Ensuite, il postule pour un
poste d'animateur de centre
de loisirs à Lausanne et y reste
pendant sept ans. «Mon
épouse et moi (ils se sont ren-

contrés au Locle) sommes tou-
jours restés attachés au Jura,
et nous avions envie de reve-
nir». Donc, il postule pour ce
poste d'animateur à 60%, et
est presque immédiatement
retenu.

Ce jeune animateur a l'in-
tention de ne pas faire traîner
les choses. Ce centre, il faut
l'ouvrir «le p lus vite possible. Il
ne faut  pas rester trop long-
temps dans les travaux. Sinon,
ça bloque!» Ensuite, on
pourra construire «avec les
jeunes le projet d 'animation» .

Et comment voit-il son
rôle? «C'est une palette assez
large. Il s 'agit de savoir orga-
niser, mais aussi de savoir
écouter».

Un besoin
Qu'un centre de rencontre

s'ouvre au Locle, ne le sur-
prend pas. «Cela correspond à
un besoin. Yverdon, Estavayer,
Moudon, ont ouvert un centre.
Il y  a une démarche dans ces
petites villes, afin d'offrir
quelque chose pou r les jeunes.
L 'avenir est tellement incerta in
qu 'ils le ressentent fort».

A Lausanne, Sylvain aidait
les ados à établir des postula-
tions , ou les accompagnait à
l'orientation professionnelle.
Il n'a pas encore de stratégies
établies sur la manière d'épau-
ler les jeunes. Une chose est
sûre: la démission des pa-
rents, il ne veut pas en en-
tendre parler. «Les pa rents
font ce qu 'ils peuvent. Ils sont
déjà tellement stressés».

Sylvain Borella, dans le vif du sujet dès le premier jour. photo Droz

Au niveau finances , ce
centre est destiné à s'autogé-
rer. Sylvain Borella le voit d'un
bon œil , que ce soit sous
forme de stands ou de services
rendus à la population , «si-
non, les jeunes deviennen t

consommateurs, tout leur est
dû, c 'est le risque».

Un point important: l' ani-
mateur, bien qu 'engagé à
60%, a une lourde charge. De
structuration , d'organisation
et d'écoute. Ce n'est pas que

Sylvain Borella ne s en sente
pas capable. Mais pour l'éva-
luation, notamment, il devra
pouvoir s'appuyer sur un
groupe de soutien recruté
parmi les milieux politiques et
professionnels. CLD

Bal du 3e âge Le tradi-
tionnel bal du troisième âge,
organisé par le Club des loisirs
du Locle, aura lieu aujo ur-
d'hui dès 14h30 au Cercle de
l'Union. Ce bal est animé par
l'orchestre Les Décibels, /réd

AGENDA

Chantier ouvert
Depuis deux mois, un

groupe d'adolescents de 16 à
17 ans a sorti une quantité
de bennes, démonté des pan-
neaux , refait des meubles ,
au sein des locaux D.-Jean-
Richard 15.

Au rez-de-chaussée pren-
dront place , outre les sani-
taires , un coin bar sans al-
cool (déjà installé, et fabri-
qué maison), une salle de
musique (béton brut et
néons: il faudra la décorer et
l'insonoriser) . Au premier,
un espace jeu, un coin lec-

ture (la Bibliothèque de la
ville est pressentie pour prê-
ter un lot de bouquins).

Horaire de base: mardi de
15h30 à 18h30; mercredi de
13h30 à l8h30; jeudi de l5h
à 18h; vendredi de 16h à 22
h et samedi de 14h à 19
heures.

Le jour de l'inauguration
est encore inconnu. De
même que le nom de cet Es-
pace-jeunesse, appelé à être
baptisé d'un autre terme que
cette appellation par trop ad-
ministrative. CLD



Courtelary Mur d'escalade intérieur
profitable à la promotion de l'Erguel
L Erguel s est enrichie hier
d'un attrait supplémen-
taire. A Courtelary, un mur
d'escalade intérieur at-
tend désormais les ama-
teurs de grimpe d'ici et
d'ailleurs. Cette réalisa-
tion garantit la pratique
de ce sport, quel que soit
le temps.

Nicolas Chiesa

Grâce à la section Chasse-
ral-Saint-Imier du Club al pin
suisse, un vide vient d'être
comblé dans le catalogue des
infrastructures régionales.
Prisée des amateurs d' esca-
lade, par la diversité de ses
possibilités naturelles , l'Er-
guël n'offrait jusqu 'ici au-
cune alternative l'hiver venu
ou le mauvais temps installé.

A Courtelary, la grange de
l'ancien rural du home d' en-

fants s'est trouvée une nou-
velle utilité. Elle abrite un
mur d' escalade imposant , of-
frant 215 m2 de surface
grimpable , installé dans en-
droit constamment chauffé à
15 degrés.

Y ont été dispersées des
centaines de prises au ser-
vice d' un impressionnant
nombre de voies. Cette instal-
lation garantira aux débu-
tants et aux athlètes confi r-
més un plaisir identi que.

Trois pans de ce mur, haut
de 9 mètres, peuvent en effet ,
être inclinés. Cet artifice as-
sure des conditions adaptées
au niveau techni que de
chaque utilisateur.

Illustre premier de cordée
Les athlètes les plus entraî-

nés apprécieront le degré de
difficulté de la voie la plus
abrupte. Le champion du

monde d' escalade, le Fran-
çais Arnaud Petit s'est fait un
plaisir hier de j ouer le pre-
mier de cordée à l'occasion
de la cérémonie d'inaugura-
tion.

Selon les prévisions ini-
tiales, cette installation au-
rait dû être op érationnelle au
début de l'hiver. Le retard
pris s'explique par la sagesse
de la commission de
construction , présidée par
Pierre Jeanneret. Ses
membres ont reporté le début
des travaux aussi longtemps
que le financement de cette
réalisation n 'était pas ga-
ranti.

Attrait touristico-sportif
C'est non sans quel ques

difficultés qu 'ils sont parve-
nus à réunir les 200.000
francs nécessaires. Dons de
membres du Club alpin , de

privés , d' entreprises, de mu-
nici palités et de bourgeoisies
ajoutés à un prêt LIM , un
autre bancaire et une subven-
tion du Sport-Toto se sont ad-
ditionnés pour permettre au
projet de quitter le stade des
intentions.

Les contributions des utili-
sateurs aideront à supporter
les prêts contractés et per-
mettront de faire face aux
frais d' exp loitation, estimés ,
eux , à une dizaine de milliers
de francs par année. Parce
que le projet a été réfléchi
ju sque clans ses moindre dé-
tails , la réalisation , qui en dé-
coule , est en tout point exem-
plaire. Assurément , elle re-
présente un plus touristico-
sportif pour la région. Il suf-
fit de se rendre au home
d' enfants de Courtelary pour
en être persuadé.

NIC
Le mur d' escalade de Courtelary s'est donné pour parrain
le champion du monde Arnaud Petit. photo Leuenberger

Prudence élémentaire
La prati que de l' escalade

exige le respect d' un mini-
mum de précautions. Le rè-
glement d'utilisation du
mur intérieur, aménagé
dans l' ancienne grange du
home d' enfants de Courte-
lary, le rappelle jud icieuse-
ment. Il faut être âgé d' au
moins dix ans pour profiter
d' une installation accessible
tous les jours de 8h à 22

heures. Et jus qu 'à l'âge de
16 ans, le grimpeur devra
imp érativement être assuré
par un partenaire adulte.
Autre point clairement sti-
pulé: les utilisateurs doivent
être munis de leur propre
matériel , des chaussons au
baudrier en passant par les
cordes et les moyens d 'assu-
rage.

NIC

Complément bienvenu
Responsable de l' antenne

Jeunesse et sports pour le
Jura bernois et Bienne ro-
mande, Michel Meyer ap-
plaudit l'initiative de la sec-
tion régionale du Club al pin
suisse.

«La réalisation de ce mur
d 'escalade va indéniable-
ment favoriser l'essor de ce
sport dans notre région et fa-
ciliter l 'organiser de camps

en Erguel. Trop souvent jus -
qu 'ici des considérations mé-
téorologiques incita ient leurs
organisateurs à renoncer».
Désormais c'est en toute
quiétude qu 'ils envisageront
leurs cours dans la région.
L'attrait de ses sites naturels
se trouve valorisé par une in-
frastructure complémen-
taire.

NIC

Objectif: recrutement
Comme toutes les socié-

tés, la section Chasseral-
Saint-lmier du Club al pin
suisse se soucie de sa péren-
nité. Elle sait la moyenne
d'â ge de ses 230 membres
un peu élevée et cherche , lo-
giquement , à l'abaisser.
Même si ce n'est pas sa
seule utilité , le mur d' esca-
lade, aménagé dans l' an-
cienne grange du home

d' enfants , va l' aider clans
son entreprise. Là. les bulle-
tins d'adhésions à la société
seront placés en évidence.
Avec son op ération jeu-
nesse, cette société désire
définitivement tourner le
dos à son passé. A l'époque ,
seuls les notables pouvaient
espérés être admis. Les
temps changent.

NIC

La Neuveville
Bénévolat
au home

Pour le home neuvevillois
de Mon Repos. l' action du Co-
mité des dames se révèle pré-
cieuse. Ces bénévoles collec-
tent des sommes importantes,
indispensables à la bonne
marche de l'institution.

La collecte de 1997 a rap-
porté 59.800 francs , montant
auquel il convient d'ajouter des
dons divers représentant
11.500 francs. Lors de l'assem-
blée générale, Raymonde Bour-
quin a relevé l'important enga-
gement que représente la
charge de collectrice. La tâche
est rendue plus ardue par l'ap-
parition , un peu partout de
nouveaux homes. La particula-
rité du home neuvevillois est
qu'il accueille des malades
chroniques de tout le Jura ber-
nois, des rives du lac et de
Bienne. Ses pensionnaires sont
encadrés par une équipe spé-
cialisée en soins palliatifs. Tous
apprécient , les prestations du
Comité des dames, telle que la
fournitures d' articles de toi-
lette, la coiffeuse à des tarifs
avantageux ou les sorties en
bus, pour ne citer que
quelques exemples, '/comm

Chauffage Installation
modèle à Courtelary
Franco-suisse, la route du
bois énergie passe par
Courtelary. Le système de
chauffage du home d'en-
fants illustre les avantages
d'un procédé respectueux
de l'environnement.

Afin de faire connaître le
potentiel du bois énergie, la
Communauté de travail du
Jura (CTJ) a tracé un itiné-
raire franco-suisse recensant
dix chaufferies modèles , dont
celle qui assure les besoins du
home d' enfants de Courtelary.
Cette initiative s'inscrit dans le
cadre d' un programme trans-
frontalier dont l'objectif est de
faire admettre aux décideurs
qu 'opter pour cette énergie ,
c'est opter pour un développe-
ment durable, respectueux
des critères écolog iques.

La cérémonie d'inaugura-
tion de chacun des sites rete-
nus - cinq français et cinq
suisses - favorise cette prise
de conscience. Hier au home
d'enfants de Courtelary, les
explications du concepteur de
l'installation , l'ingénieur
Pierre Renaud , complétées de
panneaux de signalisation et

techniques ont fourni aux per-
sonnes intéressées toutes les
indications désirées.

Processus à étapes
La particularité du système

retenu , dont le coût s'est
monté à 659.000 IV. , est qu 'il
repose sur une chaufferie cen-
tralisée à bois déchi queté au-
quel est connecté un réseau de
chauffage à distance. Le pro-
cessus de production de cha-
leur est complété par des cap-
teurs solaires.

Les plaquettes de bois sont
fournies par le Groupement
des bourgeoisies du Haut Val-
lon de Saint-lmier. La matière
première provient , bien évi-
demment des forêts de la ré-
gion. Dans un premier temps,
le bois est stocké en forêt. Puis
il se retrouve déchi queté avant
d'être entreposé pour séchage
complémentaire dans le han-
gar, spécialement construit à
cette intention , situé au bord
de la route cantonale entre Vil-
leret et Cormoret.

Depuis sa mise en service,
l'installation de Courtelary a
répondu en tous points aux at-
tentes placées en elle. NIC

Aviation Poire coupée
en deux à Belp
Entre les revendications
des riverains en matière de
repos nocturne et les sou-
haits de la société exploi-
tant l'aéroport (Alpar SA),
le gouvernement bernois a
en quelque sorte coupé la
poire en deux: on pourra
atterrir à Belp jusqu'à 23h
et en décoller jusqu'à
22h30.

Les vols réguliers pourront
désormais atterrir à Belp
jusqu'à 23 heures, photo a

Si les communes riveraines
étaient globalement favorables
à la demande formulée par Al-
par en novembre dernier, la
population s'insurgeait contre
cette nouvelle atteinte à son re-
pos nocturne. Ce d'autant que
la précédente prolongation de
l'horaire d' exploitation est en-
core toute récente. Estimant
que cet aéroport j oue un rôle
économique important pour la
région et pour l' espace Mitel-
land , le Conseil exécutif est en
principe d' accord avec une ex-
tension de son hora ire d'ou-
vertu re, mais il l' a cependant
écourté d' une demi-heure,
pour les décollages , par rap-
port à la demande d'Alpar.

Sport limité
Le gouvernement assortit

son autorisation de condi-
tions , à commencer par une
procédure d' essai et de consul-
tation de deux ans , à laquelle
seront associées canton , com-
munes et Association contre
les nuisances sonores. De sur-
croît , il exige que l' aviation
sportive et de loisirs soient li-
mitée, en particulier le di-
manche, /réd-oid

Saint-lmier
On a fêté
deux nonagénaires

Les autorités municipales,
représentées respectivement
par les conseillers municipaux
Mary-Louise Aeschlimann et
Jean-Claude Lehmann, accom-
pagnés par le préposé au
contrôle des habitants , Yanick
Courvoisier, ont eu le plaisir
de fêter récemment deux nou-
velles nonagénaires. A l'hô pi-
tal , ces délégués ont fleuri
Germaine Burtscher, et au
home La Roseraie , Mathilde
Geiser. Toutes deux ont bien
sûr reçu les traditionnels vre-
nelis. /cms

Informatique
Un responsable
à la Municipalité

Les autorités imériennes
annoncent qu 'elles viennent
de nommer Sébastien Moret
en tant que responsable des
installations informatiques.
Le prénommé contrôlera dès
lors régulièrement le nouveau
parc mis en activité et il ren-
seignera les membres de la
commission de la protection
des données , en ce qui
concerne le registre des fi-
chiers. A relever que Sébas-
tien Moret suit actuellement
des cours d'utilisateur en in-
formatique SIZ. /cms

Berne Le gouvernement approuve
le projet pilote intitulé «Ecstasy»

Le Conseil exécutif bernois
a approuvé le projet pilote de
prévention de la consomma-
tion d' ecstasy chez les jeunes.
Il a conséquemment alloué
pour ce projet un crédit de
110.000 francs.

Rappelons que l'Office du
pharmacien cantonal a mis au
point un appareil mobile qui
détermine, en quinze minutes ,
les substances contenues clans
les pilules d'ecstasy. De telles
informations peuvent sauver
la vie des consommateurs de
cette drogue. Grâce à ce sys-
tème d'anal yse, qui sera pro-

posé sur place, le projet pilote
prévoit - en collaboration avec
les organisateurs des grandes
manifestations musicales - de
nouer le dialogue avec les
j eunes, de les informer des
risques liés à la consomma-
tion l' ecstasy, de les conseiller
et donc de développer la pré-
vention. Il sera réalisé par
Contact Berne. Après une
phase pilote d'une année, le
canton procédera à une éva-
luation et déterminera si cette
méthode permet d'établir  un
dialogue fructueux avec les
jeunes , /oid

Parlement
Echange de vues
avec les Grisons

Une délégation du Parle-
ment bernois , formée de
douze élus , sera l'invitée du
Grand Conseil grisou, mer-
credi et jeudi prochains. La
rencontre a pour but d'échan-
ger des points de vue et d' en-
tretenir des relations collé-
giales. La délégation sera
conduite par Roland Seiler,
président. Elle sera accueillie
à l'Ecole d' agriculture de Plan-
tahol. à Labdquart. Le pro-
gramme prévoit une visite au
Musée d' art de Coire et clans
la région de Laax. /oid

Bienne
Gérard William:
dans la poche

Depuis «Le Eou gris» , son
premier spectacle en tant
qu 'artiste professionnel , Gé-
rard William a donné plus de
six cents représentations. Un
total impressionnant déjà, au-
quel s'ajouteront bientôt deux
étapes biennoises: les ven-
dredi et samedi (i et 7 mars
(20h30), cet enfant de Saint-
lmier - il y a suivi toute
l'école obli gatoire et y a ensei-
gné ensuite au collège secon-
daire - sera l'hôte des Kul-
turtâter, au Théâtre de Poche,
/réd

Pour clore le volet biennois
du festival O Toulouse, le Palais
des congrès accueillera demain
un invité surprise exceptionnel:
le violoniste Didier Lockwood,
qui s'y produira en trio , avec
Benoît Sourisse aux claviers et
André Charlier à la batterie.

Certes, ce fils sp irituel du re-
gretté Stéphane Grapelli n'est
pas toulousain. Mais depuis
quelques aminées, il collabore
étroitement avec Claude Nou-
garo - lequel se produisait hier
soir à Bienne! -, aussi bien sur
scène qu 'en studio. Sa présence
ne trahira donc nullement l' es-
prit du (estival. D'autant moins
d'ailleurs qu 'en lin de soirée,
Didier Lockwood participera à
une jam avec Victor Mayol et le
MEJ Trio, également à l'affiche
de ce concert filial.

Auparavant, soit ce soir sa-
medi, le festival propose deux
chanteurs toulousains à la ré-
putation déjà solide: Eric La-
reine et Bernardo Sandoval.
/comm

Palais des congrès, ce soir
et demain à 20H15. Loca-
tion: 342 04 83

A Bienne
Dans l'esprit
toulousain



Avortements Forte augmentation
Alors que la question de
l'avortement sera un thème
de politique fédérale cette
année, le canton du Jura
connaît une très forte aug-
mentation du nombre
d'avortements ainsi que
des taux de ceux-ci par rap-
port au nombre de nais-
sances et à la population.

Cette évolution justifie que
ce phénomène soit examiné de

près et que 1 étude menée par
le médecin cantonal Jean-Luc
Paierie à fin 1993, et publiée
en 1995, soit actualisée.

Taux révélateurs
La forte tendance à l'aug-

mentation de deux taux rend
une pareille actualisation très
souhaitable. En effet, en 1987,
le canton du Jura avait enre-
gistré 56 avortements officiels.
Ils représentaient alors 7.2%

des naissances et 8,75 avorte-
ments pour 10.000 habitants.

En 1996. alors que 123
avortements et 832 naissances
ont été recensés, le premier
taux est de 14.8% des nais-
sances: il a donc plus que dou-
blé. Quant au rapport avec
l' ensemble de la population , il
enregistre aussi un double-
ment , passant de 8,75 à 17,75
avortements pour 10.000 ha-
bitants.

Encore faut-il ajouter que
les données cantonales ne sont
sans doute pas complètes ,
dans la mesure où les presta-
tions gynécologiques ne j ouis-
sent pas d'une offre ample aux
Franches-Montagnes. On peut
supposer que des avortements
se rapportant à ce district sont
en majorité effectués hors du
canton et peuvent échapper à
l' emprise statistique.

Ne pas banaliser
Dans la mesure où le méde-

cin cantonal admet lui-même
qu 'un avortement ne saurait
être banalisé et qu 'il repré-
sente toujours un échec dont
la nature diffère selon les cas,
l'évolution des données statis-
ti ques constitue un problème
préoccupant de santé pu-
blique.

La première interrogation
qu 'elle suscite est celle de
l' efficacité des mesures de
prévention , notamment des
cours d'éducation sexuelle
dispensés dans les écoles.
Ces derniers devaient logi-
quement conduire à une di-
minution du nombre des avor-

tements. Or, c'est l'évolution
inverse qui se produit. Mais il
faut peut-être admettre , vu
que l'â ge moyen des femmes
qui avortent tend à se rappro-
cher de 25 ans , que les
femmes concernées n'ont pas
suivi de tels cours au temps
de leur scolarité. Dans ce cas ,

l' effet bénéfique attendu de
ces cours serait encore en...
espérance.

Il en va de même de l' app li-
cation souple de la législation
actuelle qui était censée
contribuer à réduire le
nombre d'avortements.

VIG

Carnaval Première mondiale
dans les rues du Noirmont

C'est une idée lumineuse
qu 'a eue la Société de carnaval
du Noirmont de lancer les
quatre jours de festivités par
un cortège nocturne , mar-
quant ainsi d'une pierre
blanche la 35e édition. Le ma-
riage des lumières et des
rythmes forment un ensemble
magique. Et le dragon Elliot ,
cracheur de feu et de confettis ,
de régner en prince sur cette
faune nocturne...

Une première nocturne couronnée de succès hier soir au
Noirmont. photo Galley

Le public a largement ré-
pondu présent à cette pre-
mière mondiale comme l' an-
nonce le présenteur mobile.
Soudain, les lumières des rues
s'éteignent. Des torches s'allu-
ment ici là, un parfum de mar-
rons grillés se répand... Ins-
tant fascinant.

Têtes allumées
Un coup de tonnerre reten-

tit et le ciel s'éclaire d'un feu

d'artifice, donnant le coup
d' envoi du cortège. Au loin ré-
sonne déjà le rythme effréné
des cli ques. Invitée d'hon-
neur, celle de Saignelégier
ouvre les feux en force. Elle
sera suivi e des Gugge du Noir-
mont et de celle de Fleurier.
Jamais , on n'avait vu tant de
têtes allumées au pays des Poi-
lies. On rivalise d'imagination
pour éclairer les masques et
les coiffes. Tout en blanc
comme le Pape, le Prince Car-
naval Zaou Simonin 1er donne
sa bénédiction à ce cortège du
haut de son balcon.

E.T. aussi
Et les chars de défiler. Le

Bonhomme Hiver surgit de la
nuit. Ses heures sont comp-
tées. Mardi soir, les enfants
vont l' embraser. II est talonné
par un éléphant fluo et cra-
cheur d'un inquiétant li quide.
Tambours du Bronx et bougies
mobiles se bousculent. Et voici
les Loitchous qui annoncent à
grand fracas l'organisation des
Jeux 2008 aux Franches-Mon-
tagnes. Une cohorte d' extra-
terrestre mariant l' alchimie
des couleurs pourfend les té-
nèbres. Ici , une disco endia-
blée emmène une courge
géante et lumineuse, hom-
mage rendu à Hallowen. La
première de cinq nuits de folie
est engagée. MGO

Mandats politiques
Quels congés?

Alors que le nombre des
candidats briguant de man-
dats politi ques est en conti-
nuelle diminution , au point
qu 'il est parfois difficile de
trouver des titulaires surtout
sur le plan communal , les au-
torités cantonales viennent
d'émettre une «directive rela-
tive aux congés payés octroyés
aux magistrats fonctionnaires
et employés assumant une
charge publique autre que
celle de parlementaire fédéral
ou cantonal» .

La longueur du titre résulte
du fait qu 'une loi , découlant
d'une motion parlementaire
déposée dans les années 80,
définit la rétrocession finan-
cière que les fonctionnaires
qui exerceraient un mandat
politi que fédéral doivent
consentir à l'Etat s'il est leur
employeur. A l'époque, plu-
sieurs élus fédéraux (Gabriel
Theubet, Pierre Etique, Mi-
chel Flùckiger) entraient clans
cette catégorie , ce qui avait
amené le Parlement à légiférer

afin de limiter les abus qui ré-
sultaient de cette situation.

La directive fait la distinc-
tion avec les tâches acces-
soires comme officier d'état ci-
vil , chefs de section militaire
ou agent de poursuites qui
sont rétribuées et ne donnent
par conséquent pas droit à des
congés payés. Le congé n'est
pas un dû mais une facilité ac-
cordée selon les besoins d'une
telle fonction politi que.
L'étude des dossiers n'est pas
concernée par de tels congés.
L'agent administratif doit
avant de se présenter à une
élection en faire la demande à
son chef de service. L'autorisa-
tion peut être limitée ou refu-
sée, voire retirée, si la charge
est inconciliable avec les de-
voirs de fonction. La durée
maximale annuelle du congé
se monte à cinq jours . En cas
de cumul de charges, le congé
maximal ne peut excéder
quinze jours. Cette directive
entre en vigueur le 1er mars
prochain. VIG

Québec
Délégation
dans le Jura

Une délégation de l'Assem-
blée nationale du Québec,
conduite par le président
Jean-Pierre Charbonneau ,
rendra une visite d' amitié au
canton du Jura , lundi pro-
chain 23 février. Cette délé-
gation accomp lit actuelle-
ment un voyage en Europe,
passant notamment à Dublin
et en vallée d'Aoste. Cette
rencontre s'inscrit dans la
longue amitié et les échanges
réguliers entre le Québec et
le Jura , sur la base de l'Ac-
cord intergouvememental
conclu en 1983, lors de la vi-
site du premier ministre
René Levesque.

Les visiteurs québécois se-
ront accueillis par le prési-
dent du Parlement André
Henzelin et par le député Mi-
chel Vermot, président de la
Section jurassienne de l'Asso-
ciation des parlementaires de
langue française , lors d' un
repas officiel à Saignelégier.
Ils visiteront la collégiale et la
vieille ville de Saint-Ursanne
et une fabr i que de boîtes de
montres à Bassecourt. Le mi-
nistre de la Coop ération
Jean-François Roth et le Gou-
vernement recevront leurs
hôtes québécois en fin
d' après-midi. Il sera notam-
ment question des échanges
de jeunes.

VIG

Une nouvelle émission cul-
turelle de la Télévision suisse
romande baptisée «Littéra-
Tour de la Suisse» sera inau-
gurée lundi soir, dès 20hl5 , à
la TV romande , 2e chaîne, par
la projection d' un film du Neu-
châtelois Marcel Schup bach
consacré au poète jurassien
Alexandre Voisard. Cette série
s'inscrit en marge du 150e an-
niversaire de la Constitution
fédérale. Elle présentera 22
écrivains dont six Romands ,
soit outre Voisard, Jacques-
Etienne Bovard , Anne Cunéo ,
Etienne Barilier , Jacques
Chessex et Maurice Chappaz.

Alexandre Voisard est filmé
parmi ses proches , dans sa
maison de Courtelevant , en

France voisine, où il vit depuis
quel ques années. La caméra
le suit clans une balade à tra-
vers la forêt où il note, clans un
carnet , mille observations qui
prendront place ultérieure-
ment dans ses œuvres. Le film
se déroule aussi à la Biblio-
thèque cantonale où a été dé-
posé le Fonds Voisard qui ap-
paraît en chantre lyrique de la
liberté ju rassienne, lors de la
Fête du peuple. La Commis-
sion cantonale d' encourage-
ment des lettres ju rassiennes
recommande la vision de cette
première émission qui consti-
tue un des aspects importants
de la vie culturelle juras -
sienne.

VIG

Alexandre Voisard
A la TV lundi soir

Valeurs officielles
Agriculteurs peu taxés

Si la révision des valeurs of-
ficielles des immeubles a sus-
cité des protestations parmi
les petits propriétaires sur-
tout , il semble que les agricul-
teurs ne subiront pas des
hausses importantes.

Sous réserve de cas particu-
liers et de certains aspects les
adaptations de valeurs offi-
cielles constituent un rattra-
page de l'inflation survenue
depuis 1968. L'aboutissement
de l'initiative lancée par l'As-
sociation des propriétaires
fonciers permettra , le moment
venu , d'ouvrir un débat sur
cette question.

Situation agricole
La révision en cours dans

les exp loitations agricoles ne
devrait pas susciter autant de
mécontentement, du moins à
en juge r selon les premiers cas
traités par l'administration.
Sur les 2800 immeubles
concernés , près de la moitié a
été visitée à ce jour. L'évalua-
tion des terres non bâties sui-
vra. On s'attend à une baisse
des valeurs officielles dans les

communes qui ont procédé à
un remaniement parcellaire et
à une légère augmentation
clans les autres. La différence
entre les faibles hausses de va-
leur des immeubles agricoles
et la forte hausse des autres
immeubles résulte de la vé-
tusté des immeubles agri-
coles. Les adaptations ont
aussi été plus nombreuses en
cas de transformations.

Peu de recours
Mais , il convient de relativi-

ser le mécontentement que la
révision des valeurs officielles
a engendré. Alors que la ré-
colte des signatures faisait
penser à une vague de protes-
tation , le l'ait que seules 3500
réclamations aient été dépo-
sées, soit 11%, est un premier
indice d' atténuation. En défi-
nitive , les explications don-
nées ont abouti à 276 réclama-
tions à la commission canto-
nale, de sorte que les do-
léances ne représentent que
1,3% des propriétaires en
cause. Le mécontentement est
donc assez faible. VIG

Les vives augmentations
des taux d'avortement par
rapport aux naissances et à
la population accroissent
l'acuité d'un problème lan-
cinant: l'absence de struc-
tures d'accueil ouvertes aux
femmes qui viennent
d'avorter.

Le risque que davantage
de femmes aient besoin
d'appuis et d'être guidées
sur le p lan moral et affectif
prend de l'ampleur, vu

l'augmentation du nombre
de femmes concernées.

Combien sont des étran-
gères aux prises avec
d'autres problèmes d 'assi-
milation et d'insertion dans
le milieu social? Combien de
jeunes f illes? Quels rôles
jouent ou devraient jouer les
Eglises ou les services so-
ciaux?

En p lus de toutes ces in-
terrogations hélas sans ré-
ponse p robante auj our-
d'hui, il reste l'aspect moral
de l'avortement qui dépend
des convictions de chacun.
Cela devrait suffire à faire
naître une légitime préoccu-
pation dans les milieux poli -
tiques.

Victor Giordano

Commentaire
Soutien
psycho logique

Revue militaire
Avant le congrès sioniste

Dans la dernière édition de
la Revue militaire suisse,
l'ancien chef de la sûreté j u-
rassienne cantonale Charles
Juillard évoque la tenue l'été
dernier du Congrès sioniste
de Bâle où la collaboration in-
tercantonale de la police a été
requise afin d' assurer la sé-
curité des part ici pants.

Il a été fait appel à 150
agents des cantons du nord-
ouest de la Suisse et à 200
fonctionnaires d' autres can-
tons. En outre , 700 militaires
ont été engagés et un régi-
ment territorial était prêt à
servir de renfort. Des me-
sures préventives ont été
prises telles qu 'un octro i res-
trictf de visas , l'intensifica-

tion des contrôles aux fron-
tières , la surveillance de
groupes et de personnes sus-
ceptibles de nuire au bon dé-
roulement des manifestations
prévues.

Afi n de centraliser les ren-
seignements recueillis , un bu-
reau Front de la police fédé-
rale a été ouvert à Bâle. Il
était doté d' un matériel infor-
mati que indispensable. Un
service en fonction 24 heures
par jour a en outre été ouvert
à Bâle et à Berne. Plus de
mille heures de travail sup-
plémentaires seront accom-
plies par la police fédérale et
le double par la police bâ-
loise. Aucun incident ne s'est
produit.  VIG



Hans Roth SA - Delémont
Tél. 032/422 3154

Le Noirmont
A louer pour le 1.4.98 ou date à
convenir

appartement
de 3V2 pièces

cuisine aménagée, confort mo-
derne, grand balcon, garage et
place de parc (vente possible,
conditions intéressantes).

14-12463

«LES ZABEILLONS »
LUmm A La Chaux-de-Fonds - A proximité de la campagne
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'̂  Ce nouveau concept offre à des prix très avantageux un

habitat répondant aux exigeances de confort actuel.
Surface habitable: 170 m2 env. + annexes + 2 garages
Volume: 960 m3 env. sur des parcelles de 420 à 1200 m2 env.
Dans un cadre de vie exceptionnel en bor- - Grand salon avec cheminée et
dure de terrains agricoles et à proximité baies vitrées
des transports publics, nous vous propo- - Bureau confortable
sons de construire votre demeure à votre - 2 salles de bains WC
convenance et à des conditions très favo- - 5 chambres à coucher
râbles avec un excellent rapport qualité - 1 buanderie, 1 local dépôt-bricolage ,
prix. 1 cave
La construction étant modulable, le futur " Terrasse aménagée et jardin engazonné
propriétaire a toute liberté pour concevoir et arDOrisé et 2 garages séparés.
l'aménagement intérieur et choisir toutes Toutes les chambres disposent de portes-
les finitions à son goût. fenêtres.
Cette villa se compose de: En option: Balcons pour les 4 chambres
- Hall d'entrée avec armoire du 1er étage etgrande salle de jeuxensous-
- Cuisine agencée sol.

Prenez contact sans tarder car il s'agit d'une proposition tout
à fait exceptionnelle avec un excellent rapport qualité prix.

o

ÛCAri^Q R l̂ /^r"̂  i'l"/ î+" Avenue Léopold-Robert 67 S
tjjLJVjLtr C* I 1LJUIIU I Tél. 032/913 77 77-76 s

Valais - Chablais
Avis aux futurs retraités:
achetez intelligent votre résidence de retraite

à 5 minutes du lac,
à 15 minutes des pistes
à 10 minutes de la frontière française

et avec un rabais de 50%
Appartement Coût construction Prix vente
2Vz + pelouse 216 400.- 110 400-
Tél. 079/220 31 37 jusqu'à 20 heures, y compris
le week-end. 36-449513

JURA/Franches-Montagnes
A vendre
aux Breuleux
APPARTEMENT DE 31/* PIÈCES
avec garage.

Fr. 230 000.-
Tél. 032/475 53 58 ou 079/607 24 84

165 750363

A louer aux Breuleux

appartement
de 4V2 pièces

cuisine agencée, salon,
3 chambres, salle de bains, cave,
garage. g
Libre dès le 1.4.1998. f
S'adresser au tél. 032/954 14 61.

A louer à Venthône (VS), à l'an-
née ou pour vacances
appartement
2V2 pièces
balcon, cave, place de parc.
Rens. tél. 027 4556965 (repas).

28-131199/4x4
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ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PPE

ET DEUX PLACES DE
STATIONNEMENT, EN BLOC

Date et lieu des enchères: mercredi 11 mars 1998, à
15 heures à l'Office des faillites de Neuchâtel, Beaux-Arts
13, 2e étage, salle des ventes, 2001 Neuchâtel.
Failli: Zimmermann Arnold, né le 10 mars 1943 à
Ennetburgen/NW, domicilié ch. des Vignes 6, 2068
Hauterive.

Cadastre d'Hauterive
Article 1867/F Les Longs Champs-appartement de trois
chambres, une cuisine, une salle de bains, un WC, un ves-
tibule, une terrasse 189 m2, cave 9 m2.
PPE, 174/1000 de part de copropriété sur l'immeuble no
1843, parcelle de base.
Article C1875 Les Longs Champs - place de stationne-
ment, COP, 1/12 de part de copropriété sur l'immeuble no
1868/G, parcelle de base.
Article C1876 Les Long Champs - place de stationne-
ment , COP, 1/12 de part de copropriété sur l'immeuble no
1868/G, parcelle de base.
Article 1868/G Les Longs Champs - PPE, 12/1000 de part
de copropriété sur l'immeuble 1843, parcelle de base ci-
dessus.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 543 000 -

(y compris 2 places de stationnement)
de l'expert (1997): Fr. 450 000.-

(y compris 2 places de stationnement
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 19 février 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Pourtous renseignements: Office des faillites de Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel, tél. 032/889 61 13.
Visite de la villa: lundi 2 mars 1998 à 15 h 30 sur place.

Office des faillites de Neuchâtel
L Le préposé: M. Vallélian ,
^k. 28 133027 

^
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M Iffl OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

É lllllllll Enchères publiques
d'une villa

Date et lieu des enchères: le mercredi 11 mars 1998 à
14 heures, à l'Office des faillites de Neuchâtel,
Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel.

Fa illi : Zimmermann Arnold, né le 10 mars 1943 à
Ennetburgen/NW , domicilié Chemin des Vignes 6,
2068 Hauterive.

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Article 3722 - Les Rochettes, place - jardin 857 m2,
habitation 118 m2.

Estimation cadastrale (1995) Fr. 578 000.-
Estimation de l'expert (1997) Fr. 450 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges
et du rapport de l'expert: le 19 février 1998.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un
passeport et pour les sociétés d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Pour tous renseignements: Office des faillites de
Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel,
tél. 032/889 61 13.

Visite de la villa: lundi 2 mars 1998 à 14 heures sur place.

OFFICE DES FAILLITES NEUCHÂTEL

,8.132979 Le préposé: M. Vallélian
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Réservez sans tarder!
GARAGE des STADES Bo

A. Miche & B. Helbling |
Charriere 85 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 68 13
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A louer pour le 1er mai 1998 à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 2Vz pièces
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5,a99917

A vendre aux Franches-Montagnes

villa
comprenant cuisine + office équipés,
grand salon-salle à manger avec chemi-
née, 6 chambres à coucher, 3 salles de
bains-WC, un WC séparé et un bureau.
Garage pour 2 voitures, cave , terrasse
et grand jardin.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre T 165-750219 à Publicitas S.A.,
case postale 150, 2900 Porrentruy 2.

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

bel appartement 31A> pièces
Loyer: Fr. 720 - + Fr. 130 - charges.
S'adresser a Mme Maya Rossel ,
tél. 032/487 42 39. s,99912

A louer à Saint-lmier

plusieurs appartements
• 3 pièces, tout confort, cuisine

agencée, situation calme.
Loyer: dès Fr. 680 - charges
comprises

• garages Fr. 90-
m

O

Rue Gurzelen 31 Î£
[MO VIT Case postale 4125 5
__ ..̂  ̂ 2501 Bienne 4 g;

-S^mmT Tél. 032/341 08 42. Fax 032/34 1 28 28

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

Samedi midi :
poul et rôt i aux morilles, fri tes,

salade, dessert : Fr. 15.- §

Dimanche midi: à
grand buffet chaud et froid avec
fromages et desserts: Fr. 20.-

Pizzeria La (lionne Auberge
Î^JS> Ouvert de 10 h à 

23 h „
»Jj4o?* Fermé le mercredi

\ \fm Lundi et mardi, toutes "
| yë . nos pizzas à Fr. 10.-

2314 La Corbatière, tél. 032/913 94 98

Capunn§p!|
André Petitjean (gOUtlUtinî)
Saveurs et parfums du moment!

Charriere 125, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax 032/968 15 91

le restaurant est ouvert
tous les dimanches midi

Restaurant de l'Aéroport
1 Aimé Bongard-Sedjan

4( Bd des Eplatures 54

^l*̂ # 
La 

Chaux-de-Fonds
I*\ 1JFï" Tél. 032/926 82 66 |

<r**̂ Salle pour sociétés jj
1 et repas de famille "

Tous les dimanches soir
spécialités au fromage

Fondue Fr. 16.-
Croûte, salade Fr. 15.-
Beignets, salade Fr. 14.-

_ ^-Uv /de là

Samedil^février 1

SOIRÉE FOLLE
unique a

La Chaux-de-Fonds

Nous vous f^Tle p»at de pâtes

. Vous payez * 
Portion

jjejsauçej^i; 

Avenue Leopoiu
2300 La Chaux-de-Fonds
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Cette rubrique
paraît

chaque samedi !

..iilllll^ FIDIMMOBIl
'l|| _ Agence Immobilière
'l|||l|HI et commerciale Sfl

• I A louer •
•5 Aux Geneveys-sur-Coffrane,
• rue du 1er-Mars 25. f

A 15 minutes de Neuchâtel et ¦
de La Chaux-de-Fonds, proche •

• 
des transports et des écoles, •

\ Appartements de 21/z \
• Cuisine agencée , balcon «
• Libres dès le 1er mai 1998. •

ÉMHBBEEi

§ j ljjl l) CUISINES AGENCEES

r̂Tr̂ ljjrJiyjdyfijlâ^ -̂ " Séduisante cuisine aux faces en
CyjSjnsi , wrQJment imitation aulne nature, équipée des

™ ŵ LmTkm*1**m """""ÏÏTÛ t"*™
d'être concoctée pui u , usj

Parlons-en ensemoie, w* --___ /̂ Fr 7,990 . y tompris montage et

 ̂
appareil encastrés Bosch.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl , Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64
bd des Eplatures 44 032 9261650 Réparation rapide et remplacement
Marin, Fleur-de-Lys 26. Marin-Centre 032 7569244 immédiat d'appareils 0800559111
Bienne, Hyper-Fusl (EG), EG = Succursales cuisines /Salles de bains avec dépar-
roule de'Soleure 122 032 3441G04 terrent entreprise générale 05-50i326/4<4

Solution du mot mystère
GNOGNOTE

Auto-Trading SA
achète

voitures
bus, f

camionnettes :
d'occasion.
Kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/250 56 94.

' ACHÈT E ^
AU PLUS

HAUT PRIX
VOITURES

bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
• comptant.

Tél.
079/320 06 07

Wsecours^TAIDFT*
IpETTEsMefficacel

f mîûmôt imumt
2520 LA NEUVEVILLE



Electricité Leuenberger veut
ouvrir ce marché surprotégé
Il faudra indemniser quan-
tité de centrales non ren-
tables. La montagne peut
s'inquiéter. Mais les éner-
gies renouvelables seront
favorisées. C'est l'Europe
qui nous oblige à bouger.

De Berne:
George Plomb 

Neuf ans! Moritz Leuenber
ger donne 9 ans au marché sur
protégé de l'électricité en
Suisse pour s'ouvrir à la
concurrence. Cela se fera par
étapes. C'est l'Union euro-
péenne - elle-même en pleine
libéralisation - qui nous
Eousse à foncer. Mais de nom-

reuses centrales - hydrau-
liques et nucléaires - pour
raient tomber au-dessous des
seuils de rentabilité. Du coup,
le conseiller fédéral prévoit des
mécanismes de compensation
- dont les centrales nucléaires
ne sont pas exclues. Le projet
de loi propose aussi un coup de
pouce aux énergies renouve-
lables - hydraulique en tête.

Attention! Il ne s'agit que
d'un avant-projet soumis à
consultation (jusqu 'au 15
mai). Moritz Leuenberger pro-
met de rediscuter à fond avec
tous les acteurs. Beaucoup de
choses peuvent donc encore se
passer.

Montagne menacée
La grande affaire , ce sont les

investissements non amortis
sables (INA) que la libéralisa-
tion va multip lier. Les estima-
tions dépendent du prLx du
courant et des taux d'intérêt.
Mais, selon les scénarios , les
montants oscillent entre 0,7 et
1,8 milliard de francs, pour
grimper à 4.8 milliards. Toute
une série de mesures de pro-
tection - redevances, presta-
tions au profit des communes
de site - vont souffrir. En zone
de montagne , on estime à
2000 les emplois menacés.
Même les centrales nucléaires
ne seront pas épargnées.

Un dédommagement par 1;
caisse fédérale est exclu. En re
vanche. la loi autorise les entre
prises à prélever, pendant dbi
ans au maximum , un supplé
ment sur le prix de vente de
l'électricité au consommateur
final. C'est le Conseil fédéra!
qui en fixera la date et le mon
tant. Son produit servira à in-
demniser les investissements
non amortissables, mais aussi
au maintien, voire à la rénova
tion de centrales hydrauli ques.
On créera un fonds de compen-
sation privé. Quant à la percep
tion d'une taxe d' incitation sur
les énergies non renouvelables ,
elle fait l'objet d' expertises.

Nucléaire pas exclu
Et les centrales nucléaires?

Une première version du projet
les éliminait au titre de l'indem-
nisation des investissements
non amortissables. Mais le pro-
jet du collège ne les exclut plus.
Motif: les promoteurs nu-
cléaires ont construit leurs cen-
trales de bonne foi. Ce sont tou-
tefois les centrales nucléaires
déjà construites qui auront
droit à cette faveur. Les investis-
sements «manifestement mal-
encontreux» , eux. n auront pas
droit à des indemnités. Seront
également exclus l'achat de cen-
trales entières , les contrats à
long terme conclus avec des
fournisseurs étrangers.

Autre point fort: les énergies
renouve l ables sont vivement en-
couragées. C'est le cas de la
force hydraulique , de la chaleur
ambiante, de la géothermie, de
l'énerg ie solaire et éolienne, de
la biomasse (sans les ordures
ménagères). Les distributeurs
seront obligés d'en acquérir
une part minimale. Mais le pro-
jet prévoit aussi des plafonds
(de 50% par exemp le). Accor-
der une priorité trop absolue à
la force hydrauli que pourrait
entraîner , dans certains cas , de
fortes pressions à la hausse sur
les prix de l'électricité. Or ce
n'est pas le but de la loi.
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La sous-station électrique de Bassecourt dans le Jura. Le marché sera ouvert à la concur-
rence, photo Keystone

«De grâce , concentrez-vous!»
Moritz Leuenberger

somme les grandes entre-
prises d'électricité - sept en
tout - de se constituer en
une «Société suisse pour
l' exp loitation du réseau»
unique en trois ans. Sinon,
c'est le Conseil fédéra l qui la
fera. Quant aux 900 sociétés
de distribution au détail ,
elles devront se concentrer.
Le choix du client , lui , de-
vrait s'élarg ir. Leuenberger
n 'exclut pas que le futur
consommateur puisse
s'adresser un jour à une co-
opérative sp écialisée, par
exemple, dans l'électricité

valaisanne (de Peter Boden-
mann!) ou solaire. Trois au-
torités veilleront au bon fonc-
tionnement du marché libé-
ralisé: la commission de la
concurrence et le surveillant
des prix , mais aussi une
toute nouvelle commision
d'arbitrage formée de 5 à 7
membres. Elle tranchera des
liti ges sur la prise en charge
d'électricité et sa rétribution.
La pression sur les prix pro-
fitera davantage aux gros
consommateurs qu'aux pe-
tits (en Suisse, l'industrie se-
rait moins favorisée que les
ménages). Four l' industrie

électri que, le manque à ga-
gner serait de 1,2 milliard de
francs. Avec une réforme du
même type, l'Angleterre
avait vu ses prix chuter de 24
à 30% pour l'industrie , mais
de 11% pour les ménages.
Oui, c'est largement la libé-
ralisation du marché de
l'électricité dans l 'Union eu-
ropéenne - avec laquelle la
Suisse échange déjà d'impor-
tantes quantités de courant -
qui provoque l'ouverture du
marché helvétique. Mais
Berne veillera à obtenir la ré-
ciprocité.
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Bilatérales La Suisse attend
un signe positif de Bruxelles
La Suisse espère que les mi-
nistres des Affaires étran-
gères des Quinze donnent
lundi un signe positif pour
la conclusion des négocia-
tions bilatérales. Aucune
décision concrète n'est at-
tendue avant la réunion des
ministres des transports le
17 mars. La partie n'est pas
gagnée.

Les chefs de la diplomatie
des Etats membres de l'Union
europ éenne (UE ) feront le
point sur l'état des négocia-
tions ouvertes à la fin 1994.
La princi pale inconnue réside
dans le sort que leurs col-
lègues des transports réserve-
ront au projet d'accord mis au
point en jan vier à Zurich. Pour
ne pas en préjuger, les mi-
nistres des Affaires étrangères
devraient se concentrer sur les
autres dossiers des négocia-
tions.

Des divergences subsistent
dans plusieurs secteurs et la
position de certains Etats
membres est plus crispée que
jamais. Ainsi , l'Espagne et le
Portugal n 'ont touj ours pas
avalé le compromis trouvé
entre la Commission euro-
péenne et la Suisse sur la libre
circulation des personne. Ces
deux pays insistent pour obte-
nir une réelle égalité de traite -

ment des Européens en
Suisse. L'Italie garde pour sa
part des craintes quant à
l'aménagement de la Lex Frie-
drich sur l' accession à la pro-
priété immobilière.

Assurances sociales
Les lacunes à combler entre

négociateurs dans la libre cir-
culation des personnes concer-
nent surtout les assurances so-
ciales. On ne sait notamment
pas à quelles prestations d' as-
surance chômage auraient
droit les Européens au béné-
fice de permis de travail de

Champagne: la France veut
défendre son appellation
d'origine. Elle exige plus de
concessions de la part de la
Suisse à propos du vin vau-
dois du même nom.
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courte durée. Berne est d' avis
qu 'une personne engagée
pour neuf mois qui perdra it
son emploi après trois mois
n'a droit aux indemnités que
pour un semestre. Bruxelles
demande un traitement plus
généreux.

L'assurance maladie pose
aussi des problèmes. L'UE
souhaite permettre l'assu-
rance collective de familles
dont un seul membre travaille
en Suisse. Cette formule sou-
lève diverses question: à
quelles conditions la parenté
domiciliée à l'étranger peut-
elle se faire soigner en Suisse
et comment calculer les
primes , par exemp le.

Concessions agricoles
En matière agricole , c'est la

France qui a les réserves les
plus importantes face au futur
accord. La Suisse n 'a selon
elle pas fait assez de conces-
sions sur les appellations
d'ori gine, pour le vin de
Champagne (VI)) par
exemple. L'UE exige en outre
que la Suisse accorde à ces
fruits, légumes ou produits lai-
tiers des concessions supplé-
mentaires par rapport à ce
qu'elle offre aux autres pays
dans le cadre de l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC)./ats

Alpes Berne priée
de passer aux actes
Le comité de l'Initiative des
Alpes demande au Conseil
fédéral de prendre des me-
sures afin de concrétiser
l'article constitutionnel sur
la protection des Alpes. Et
cela avant qu'un accord sur
les transports ne soit ratifié
avec l'UE.

L'accord sur les transports
(lui pourrait être conclu dans le
cadre des négociations bilaté -
rales avec Bruxelles limite la
marge de manœuvre pour la
protection des Alpes , a indi qué
nier à Berne le Comité de l'Ini-
tiative des Alpes. Il a dès lors
demandé au Conseil fédéral de
prendre une série de mesures
afi n de concrétiser la mandat
constitutionnel donné par le
peuple. l'A cela avant qu 'un ac-
cord sur le dossier des trans-
ports ne soit ratifi é avec l'UE.

Le comité exige notamment
que le transit soit plafonné à un
demi million de trajet s et que le
contrôle des poids lourds soit
renforcé. Le trafi c ferroviaire
doit être rationalisé. H faut éga-
lement obli ger les poids lourds
à payer leur part d'impôt sur
les huiles minérales.

«Le cadre tarif aire f ixé p ar
l'accord bilatéral et le Conseil
Fédéral lui-même est si étroit
qu 'on ne peut en attendre au-
cun (7/('( de transf ert», a

constaté hier à Berne le prési-
dent de l'Initiative des Alpes
Andréas Weissen. A ce stade
des négociations , l'accord bila-
téral permet l'introduction
d'une RPLP à 300 francs , mais
ne laisse plus qu 'une faible
marge de manoeuvre en ce qui
concerne la taxe de transit al-
pin. A ces conditions , le mon-
tant total des taxes prélevées au
Gothard serait de 325 francs,
donc insuffisant. Le Conseil fé-
déral avait lui-même demandé
450 francs.

Cruciale
La votation sur la RPLP en

automne prochain constitue se-
lon le conseiller national grisou
Andréa Haemmerle (PS),
l'étape majeure dans la mise en
oeuvre de l' article sur la protec-
tion des Al pes. Quatre ans
après l'acceptation de l ' Ini t ia-
tive des Alpes, la Suisse n 'a mis
en place aucun instrument
pour transférer le trafic vers le
rail , a-t-il déploré.

Les trois initiative s parle-
mentaires visant à affaiblir l'ar-
ticle pour la protection des
Al pes , voire le supprimer, sont
également dans le collimateur
du comité. Alf Arnold, direc-
teur du comité, a appelé le
Conseil des Etats à balayer défi-
nitivement ces initiatives lors
de la session de mars./ap

Le soufflé retombe. Ou-
bliée l'euphorie du 23 jan-
vier dernier. Les négocia-
tions bilatéra les entre la
Suisse et l'Union euro-
p éenne sont loin d'être
conclues.

Le projet d'accord de
transit conclu à Zurich au-
torisait Berne à faire
preuve d'optimisme. C'était
sans compter sur les réti-
cences italiennes et autri-
chiennes dans le domaine
des transports. Rome, de
par sa situation géogra-
p hique, craint que ne
s 'érige une «barrière fis -
cale» à travers les Alpes.
Passage du Brenner oblige.
Vienne, de son côté, exige
d'être mise sur un p ied
d'égalité avec la Suisse en
matière de taxe.

D 'ici au 17 mars pro-
chain, date de la réunion
des ministres des Trans-
ports des Quinze, aucune
décision ne tombera. Les
discussions seront nour-
ries.

Si la question des trans-
p orts paraissait constituer
la p ierre d'achoppement
des négociations, d'autres
dossiers provoquent aussi
des remous. Que ce soit en
matière d'agriculture ou de
libre circulation des per-
sonnes, certains Etats at-
tendent de la Suisse une
p lus grande flexibilité.

Main-d 'œuvre et appella-
tions contrôlées sont autant
de points de discorde qu'il
s'agira de régler. A n 'en point
douter, le débat sera vif.

En Suisse aussi.
Alors que le secteur de

l 'agriculture vit déjà une
profonde mutation, les pay-
sans n'accepteront aucun
marchandage effectué à
leurs dépens. La libre circu-
lation des personnes, quant
à elle, est une notion géné-
ratrice d'émotions peu ou
p rou contrôlées. Les oppo-
sants à la conclusion d'un
accord bilatéral nous resser-
viront les mêmes plats. Ils
invoqueront les risques d'in-
vasion de l'Helvétie par une
main-d 'œuvre étrangère
bon marché. Un argument
qui n'a jamais trouvé la
moindre confirmation au
sein de l'UE.

Pour atteindre le but qu 'il
s 'est fixé, le Conseil fédéral
devra trouver un équilibre.
Sans concessions de part et
d'autre, il sera difficile à at-
teindre. Il reste beaucoup de
pain sur la p lanche. Et
Berne ne tient pas le cou-
teau par le manche.

Daniel Droz

Eclairage
Loin
du compte

L'épidémie de gri ppe touche
désormais toute la Suisse. Le
nombre des déclarations des
médecins a encore augmenté
durant la deuxième semaine
de février, tout particulière-
ment en Suisse romande.

Les cantons les plus touchés
sont Genève, Vaud, Valais et
Neuchâtel , a indi qué hier l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
blique. La proportion de dia-
gnostics de grippe y a plus que
doublé par rapport à la se-
maine précédente. La maladie
a progressé un peu moins fort
dans les cantons de Bâle, Ar-
govie et Soleure.

La plupart des virus isolés
sont de la souche «Sydney».
Des virus du type «Bavière»
sont aussi apparus. Les per-
sonnes vaccinées contre la
gri ppe sont protégées de ce
dernier virus , mais seulement
partiellement des virus «Syd-
ney»./ats

Grippe Suisse
romande frappée



/o-. m a n u f a c t u r e—  le locle

ymetalem
c a d r a n s  s o i g n é s

Pour renforcer notre équipe de production, nous
recherchons:

• Des décalqueur(euses)

• Des poseur(euses) d'appliques
La formation de personnes habiles et conscien-
cieuses peut être envisagée.
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre C.V. ou à vous
présenter sur rendez-vous au service du personnel.
METALEM SA - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE

Tél. 032/933 93 93 ,32-23333

Indemnité Une énergique mise
au point du directeur de La Poste
Urs André Haymoz a reçu
277.268 francs pour renon-
cer a la direction du «Réseau
postal et vente» de La Poste.
Juridiquement, une rupture
unilatérale de son contrat
n'aurait pas été conforme
au droit, a déclaré hier à
Berne le directeur général
de La Poste, Jean-Noël Rey.
Une expertise est en cours
sur cette indemnisation.

Nommé le 19 septembre
1997 par l'ancien conseil d'ad-
ministration des PTT, M. Hay-
moz devait succéder le 1er jan-
vier 1998 à André Cuvit à la
tête du Département Réseau
postal et vente de La Poste.
Mais il n'a jamais pris ses fonc-
tions.

Mi-octobre 1997, La Poste a
en effet appris qu 'une procé-
dure d'instruction était menée
contre M. Haymoz depuis no-
vembre 1995 en Allemagne. Il
est en effet suspecté de malver-
sations au détriment d'une fa-

bri que de vélos en Allemagne
de l'Est. M. Haymoz a donc
préféré renoncer à son man-
dat.

A la suite de cette décision ,
M. Haymoz a reçu l'équivalent
de sept mois de salaire et une
indemnité de départ sans de-
voir fournir de prestations.
Pour la première fois, La Poste
a fourni vendredi le montant

Le directeur-général de La
Poste, Jean-Noël Rey.
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exact de la somme versée:
277.268 francs.

Liée par un contrat
Cette solution a pu «heurter

les consciences», a déclaré
Jean-Noêl Rey. Mais il a fait va-
loir que La Poste était liée par
un contrat de droit privé avec
M. Haymoz. Une résiliation
sans délai serait en outre reve-
nue bien plus cher et aurait re-
quis une longue procédure ju-
diciaire , a-t-il ajouté.

Autre point controversé:
M. Haymoz prétend n'avoir pas
eu connaissance de l'ouverture
d'une enquête à son sujet. Le
Ministère public de la ville de
Halle, qui enquête sur cette af-
faire, a confirmé à Jean-Noël
Rey que M. Haymoz n'avait pas
été informé de l'ouverture de la
procédure. «En droit allemand,
on inf orme la p ersonne à la tin
et non au début d'une procé
dure», a souligné M. Rey.

Les remous causés par cette
affaire entament le crédit de La

Poste, a déclaré M. Rey. Afin
de lever ces doutes, l'entre-
prise a chargé un expert indé-
pendant d' analyser la procé-
dure d'indemnisation retenue

par La Poste. Enfin , le direc-
teur généra l de La Poste s'est
défendu d'avoir fait prévaloir
des relations de «copinage»
lors de la nomination de

VI. Haymoz. Dans l' ensemble ,
Jean-Noël Rey a dénié avoir
vouloir favoriser ses proches et
prati quer «une p olitique de
clan»./ats

Publicité intensive, Publicité par annonces

Qui veut la peau de Jean-
Noël Rey? Est-ce le Romand
que l'on traque?

Ce qui est sûr, c'est que
l'affaire Urs Haymoz - ce
cadre de La Poste engagé,
puis révoqué et indemnisé -
prend des proportions insen-
sées. Il fallait voir, hier, la
salle des journalistes du Pa-
lais fédéral p leine comme un
œuf. Des confrères qu 'on ne
voit j amais dans ces lieux,
presque tous alémaniques,
occupaient la p lace. Beau-
coup avaient fait des kilo-

mètres pour écouter le patron
de La Poste. Il y  avait même
p lus de monde que pour l'ou-
verture du marché de l'élec-
tricité de Moritz Leuenber-
ger. Fou!

Jean-Noël Rey s'était bien
préparé. En allemand, sans
un mot de trop, le Valaisan
avait fait le tour de la ques-
tion. Oui, Haymoz, conformé-
ment aux clauses d'un
contrat privé, avait reçu
277.268 francs. Oui, un ex-
pert extérieur, le professeur
bâlois Frank Vischer, était
chargé d'examiner le bien-
f ondé de la démarche. Il suf-
fisait d'attendre. Tout était
dit.

Mais non, tout n'était pas
dit. Leur proie, les confrères
qu 'on n'avait jamais vus, ils

la voulaient. Suivra un in-
vraisemblable p ilonnage où
tout y  passera. La politique
de «cop inage» que Jean-Noël
Rey mènerait à La Poste.

Son fils facteur soupçonné
d'avoir bénéficié du p iston de
papa. Sa compagne, respon-
sable dans une société de
consultants collaborant avec
La Poste et accusée de
troubles interférences. Le
tout sans la moindre preuve.

A chaque f ois, Rey ba-
laiera ces allusions mal-
saines d'un revers de main.
En vain. La meute, incre-
vable, revenait avec les
mêmes questions mille fois
rép ondues. Au fait, si Jean-
Noël Rey avait été aléma-
nique, aurait-elle osé?

Georges Plomb

Commentaire
Une traque
au Romand?

Des dispositions strictes
doivent régir la procréation ar-
tificielle. La Commission de la
science du National veut une
loi plus restrictive que les
Etats. Outre l'interdiction du
don d'ovules , elle recom-
mande au plénum de barrer la
voie au prélèvement de cel-
lules sur un embryon in vitro.
Elle a adopté la loi par 18 voLx
sans opposition./ats

Procréation Non
au don d'ovules
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Le président de la Répu-
blique démocrati que du Congo
(ex-Zaïre, RDC), Laurent-Dé-
siré Kabila , est en Suisse pour
une «visite privée». Le chef de
l'Etat congolais est arrivé jeudi
à Genève à 13 h 30 à bord de
l' avion de Mobutu Sese Seko.
Le DFAE et la Mission de la
RDC à Genève n'ont pas été en
mesure d'indi quer les raisons
de cette venue./ats

Kabila Visite
«privée»

L'enquête sur les fromages «au noir» dans le canton de Fri-
bourg est terminée pour le volet concernant la cave La Tzintre ,
à Charmey. L'Office fédéral de l'agriculture (Ofag) va lever le sé-
questre sur les fromages d'alpage. Les producteurs concernés
seront informés individuellement. Les producteurs fautifs de-
vront Compenser à la Confédération les pertes causées par la
production de fromage avec du lait non déclaré. Michel Pellaux ,
vice-directeur de l'Ofag expli que qu «une grande part ie des f ro-
mages a été déclarée». Ce sont des fromages destinés au propre
approvisionnement des producteurs et de leurs familles. II n 'y a
«pas grand chose» donc à reprocher à ces gens, estime M. Pel-
laux./ats

Fromages Séquestre levé
dans le canton de Fribourg

Du 1er octobre 1996 à fin
1997, 2497 personnes ont dé-
posé une demande d'admis-
sion au service civil. 1060 ont
été admises et 296 rejetées. A
fin 1997, 1141 demandes
étaient encore en souffrance.
Les 2106 personnes astreintes
au service civil ont accompli
quelque 58.000 jours de ser-
vice d'intérêt public. Elles se
sont senties motivées./ats

Service civil
Premier bilan

Les études de médecine
connaissent à nouveau une
forte affluence: 1937 étudiants
se sont inscrits pour comra-
mencer en automne 1998.
Bien que 26% d'entre eux de-
vraient se retirer, la capacité
nationale d' accueil sera dépas-
sée de 10%. La Conférence
universitaire suisse (CUS)
prendra d'éventuelles me-
sures à fin mars./ats

Médecine
Etudes prisées



Droits
La Russie
s'européanise
Douma, chambre basse du
Parlement russe, a ratifié
hier la Convention euro-
péenne des droits de
l'homme. Cette ratification
constitue un pas essentiel
pour offrir un droit d'appel
européen aux ressortissants
russes qui estiment leurs
droits fondamentaux violés
dans leur pays.

La convention doit encore
être ratifiée par la chambre
haute du Parlement , le Conseil
de la Fédération. La Douma est
dominée par l'opposition com-
muniste et nationaliste. Elle a
cependant ratifié le texte à une
écrasante majorité. Les députés
ont toutefois exclu de la ratifica-
tion un protocole interdisant la
peine de mort.

La convention autorise les
ressortissants de l'Etat signa-
taire à introduire un recours de-
vant la Cour européenne des
droits de l'homme de Stras-
bourg s'ils estiment leurs droits
fondamentaux violés.

La Russie, qui a adhéré au
Conseil de l'Europe le 28 février
1996, était le dernier des 40
pays membres du Conseil de
l'Europe à ne pas avoir ratifié la
Convention des droits de
l'homme, /ats-afp

Ira k Kofi Annan tire à Bagdad
les dernières cartouches de la paix
Le secrétaire général de
l'ONU a entamé hier une
mission de la dernière
chance en Irak. A son arri-
vée à Bagdad, Kofi Annan
a réaffirmé son espoir de
pouvoir désamorcer la
crise par la diplomatie.
Des «sites présidentiels»
ont pu être visités cette se-
maine par des inspecteurs
de l'ONU.

Le secrétaire général de
l'ONU a été accueilli à son ar-
rivée par le vice-premier mi-
nistre irakien Tarek Aziz. «Je
suis raisonnablement opti-
miste», a déclaré M. Annan.
«J 'espère que je quitterai
Bagdad avec un arrangement
acceptable pour tous» , a-t-il
ajouté. En tant que secrétaire
général de l'ONU , «j 'aila mis-
sion sacrée de réduire les ten-
sions», a-t-il souli gné.

«Je p artage l 'optimisme de
M. Annan» , a déclaré de son
côté M. Aziz , réaffirmant que
Bagdad demandait une solu-
tion «juste et équilibrée». Le
secrétaire général des Nations
unies doit repartir de la capi-

Soirée anthrax
à Tel Aviv

Des centaines de jeunes
Israéliens se sont éclatés
jeudi soir sous la réplique
d'un faux missile Scud ira-
kien lors d'une «soirée an-
thrax» dans une disco-
thèque de Tel Aviv. Les dan-
seurs se sont produits avec
des masques à gaz et en
présence d'un chanteur dé-
guisé en Saddam Hus-
sein, /ats-afp-reuter

taie irakienne demain soir et
rendre compte de sa mission
lundi  au Conseil de sécurité.
Aucun rendez-vous n'avait été
fixé entre Kofi Annan et Sad-
dam Hussein, mais une ren-
contre avec Tarek Aziz a été
agendée à ce matin.

«Ferme sur le fond»
Le secrétaire général est in-

vesti d'un mandat unanime
du Conseil de sécurité qui se
résume à être «f erme sur le
f ond et souple sur la f orme».
M. Annan doit négocier poul-
ies experts de la Commission
spéciale de l'ONU chargée du
désarmement irakien (Uns-
com) un accès inconditionnel
aux huit «sites présidentiels» .
Ces sites pourraient dissimu-
ler des composants d' armes
de destruction massive.

Kofi Annan souhaite parve-
nir à un accord sur ce point
en proposant un compromis,
aux termes duquel les ex-
perts de l'Unscom seraient
accompagnés de di plomates
sur les «sites présidentiels» .
L'Irak a fait un pas en se di-
sant prêt à ouvrir les sites en
question pour 60 jours pour
autant que les inspecteurs de
l'ONU soient accompagnés de
représentants des pays
membres du Conseil de sécu-
rité.

L'accès a été donné
Selon un haut responsable

de l'ONU, les inspecteurs ont
d' ailleurs pu accéder cette se-
maine «sans restriction» à
des sites dits «présidentiels» .
Ils «ont été pa rtout où ils vou-
laient» avec les arpenteurs
qui ont terminé leurs relevés
mercredi , â-t-il précisé. C'est

Accueilli à son arrivée par le vice-premier ministre irakien Tarek Aziz (à droite), le secré-
taire général de l'ONU s'est dit «raisonnablement optimiste». photo Keystone-EPA

la première fois que Bagdad a
autorisé des inspecteurs de
l'Unscom à accéder à de tels
sites.

Selon un document obtenu
par l'Associated Press à New
York mercredi , les huit sites
présidentiels couvrent une
surface totale de 70 kilo-
mètres carrés et contiennent
des palais , des villes , des bu-
reaux et des entrep ôts. Ces do-
cuments, réunis pour Kofi An-
nan par l'Unscom semblent
contredire le président Clin-
ton, qui déclarait dans son in-
tervention télévisée de mard i
qu 'un seu l de ces sites prési-

dentiels était «environ de la
taille de Washington», soit
16.200 hectares (162 km2).

La Russie juge les chances
de paix «considérables».
Moscou dresse ce constat sur
la base des efforts déployés à
Bagdad par son émissaire Vic-
tor Possouvaliouk. Ce dernier
a déclaré après avoir été reçu
jeudi par Saddam Hussein
que le diri geant irakien s'était
engagé à favoriser le succès
de la mission de M. Annan.

La France et les Etats-Unis
ont jugé de concert qu 'un ac-
cord «était encore possible»,
bien que «le temps p resse».

De son côté , le Conseil de
sécurité de l'ONU s'est mis
d' accord hier pour autoriser
l'Irak à exporter du pétrole
pour 5,2 milliards de dollars
(7 ,6 milliards de francs) par
semestre, au lieu de 2 mil-
liards actuellement.

Par ailleurs , des manifes-
tants se sont rassemblés à
l'issue de la prière du ven-
dredi dans plusieurs pays
musulmans. Ils ont brûlé des
drapeaux des Etats-Unis
pour dénoncer une éven-
tuelle frappe militaire améri-
caine contre l'Irak./ats-afp-
reuter-ap

Chiapas Exit
le CICR

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a inter-
rompu ses activités dans l'Etat
mexicain du Chiapas depuis la
mi-jan vier. Il a pris cette déci-
son en raison de la volonté des
autorités d'éloi gner les étran-
gers de cette zone où est im-
plantée la guérilla zapatiste.
La décision des autorités a pa-
ralysé l' assistance humani-
taire et entraîné la suspension
de l' aide médicale que le CICR
apporte à quel que 20.000 per-
sonnes. A Genève, le CICR a
indiqué qu 'il ne restait rien
d' autre à faire que d'attendre
un signe positif du gouverne-
ment./ats-afp

Naples Chef
islamiste jugé

Le procès de l'islamiste al-
gérien Djamel Lounici s'est
ouvert hier à Naples. Consi-
déré comme un des chefs de la
mouvance islamiste en Eu-
rope, le princi pal accusé a dé-
cidé de ne pas se présenter de-
vant le tribunal , contraire-
ment à sept de ses douze coac-
cusés. Il est jugé pour «asso-
ciation de malfaiteurs à fin de
transport et de trafic
d' armes». Lounici est consi-
déré par les services de rensei-
gnement occidentaux comme
l' organisateur de la plupart
des acheminements d' armes
vers le maquis al gérien entre
1992 et 1995./ats-afp

Ulster Exclusion
temporaire
du Sinn Fein

Le Sinn Fein a été exclu hier
pour deux semaines des pour-
parlers de paix sur l' avenir de
P Ulster par les gouvernements
britanni que et irlandais , a an-
noncé son leader, Gerry
Adams. Cette mesure a été
prise en raison de l 'imp lica-
tion supposée de sa branche
militaire (IRA) dans deux
meurtres commis récemment
à Belfast. Le Sinn Fein doit re-
tourner à la table des négocia-
tions le lundi 9 mars , à condi-
tion (pie l'Armée républicaine
irlandaise (IRA) ne commette
aucun acte de violence./ats-afp

Soudan Pétition
remise à Cotti

Des représentants de l'orga-
nisation Christian Solidarity
International (CSI) ont remis
hier à Berne une pétition mu-
nie de 28.700 signatures au
président de la Confédération
Flavio Cotti. Le texte demande
le respect de la liberté de culte
et l' abolition de l' esclavage au
Soudan. Afin de les libérer,
CSI a racheté jusqu 'ici plus de
800 esclaves , surtout des
femmes et des enfants. Pour
chaque libération, elle a dé-
boursé en moyenne 100 dol-
lars (150 fr), ou l'équivalent
de deux ou trois têtes de bé-
tail , selon son président , Hans
Stûckelberger./ats

An 2000
La France
se prépare

Le programme de la célébra-
tion de l' an 2000 pour la
France a été présenté hier par
le ministre de la Culture et de
la Communication , Catherine
Trautmann. Il s'étendra de
l' automne 1999 au début de
l' an 2001. Mme Trautmann a
d'ores et déj à précisé que le
bud get consacré par l'Etat à cet
événement serait «modéré»;
400 millions de FF, comparés
au 1,2 milliard initialement en-
visagé. Elle a également insisté
sur l'équilibre qu 'elle avait
souhaité entre la région pari-
sienne et la province./ap

Israël Dialogue entre cousins au Club 44
Invité pour une conférence
au Club 44 jeudi soir, le Pa-
lestinien Albert Aghazarian
a fait souffler à La Chaux-
de-Fonds une brise d'huma-
nisme sur l'horizon d'un
processus de paix bloqué
entre Israël et la Palestine.
Les cousins juifs venus
l'écouter l'ont semble-t-il
senti.

«Il y  a beaucoup de cousins
ici», s'est à un moment ex-
clamé Albert Aghazarian. Un
mot paru venu du cœur, à
l'adresse des membres de la
communauté ju ive qui sont ve-
nus écouter la conférence de
ce professeur palestinien
d'histoire du Proche-Orient ,
né et vivant à Jérusalem, sur
un processus de paix entre Is-
raël et Palestine dans l'im-
passe.

Il y avait malheureusement
trop peu de public - une demi-
salle - pour partici per à ce mo-
ment privilégié, même si l'ora-
teur a surtout dénoncé l'étoul-

fement israélien dont souf-
frent ses compatriotes. Voici
un échantillon des sujets évo-
qués , dans la conférence ou en
réponse aux questions. Une
autre conférence, plus tard ,
devra rendre la vision d' un Is-
raélien , ébauchant un dia-
logue.

La terre La question pri -
mordiale qui sous-tend le pro-
cessus de paix est simp le. Est-
on dans un processus de par-
tage de la terre , pour que deux
peuples puissent y vivre , ou Is-
raël veut-il instituer en Pales-
tine un régime de collabora-
teurs?

Jérusalem Aux 3000 ans
fêtés récemment par les Israé-
liens , les Palestiniens peuvent
répondre que leurs ancêtres
sont à Jérusalem depuis 5000
ans. C'est stérile. A qui appar-
tient cette terre, à ceux qui
étaient là il y a 100, 200 ,
10.000 ans? Si on creuse à Jé-
rusalem , il y a au moins 2a
couches (de population) et
toutes sont importantes.

Sionisme La génération
qui a mis en place le système
de valeurs d'Israël , les Ben
Gourion , n 'a jamais essayé de
cacher son mépris de
l'Orient, de l'Islam , du
monde arabe. Ce n'est un se-
cret pour personne qu 'Israël
entendait chasser les Palesti-
niens.

Palestine Pour l'instant ,
seuls 3% du territoire sont
sous contrôle plein de l' auto-
rité palestinienne. Israël
contrôle tous les flux. Si
28.000 Palestiniens sont auto-
risés à aller travailler en Is-
raël , des quotas sont détermi-
nés pour la construction ,
l' agriculture , les services ,
comme du temps de l' apar-
theid en Afri que du Sud.

Arafat C'est un leader na-
tional. On peut lui reprocher
beaucoup de choses, mais per-
sonne n'a fait mieux que lui
contre l 'inté grisme. Cepen-
dant , à force d'humiliation
quotidienne par Israël , la si-
tuation risque de pourrir.

Intégrisme Avant de de
mander aux gens de bien se
comporter, il faut leur donner
des droits.

L'après-Arafat Vous sa-
vez, avant j 'avais une licence
de prophète... (Nago Hum-
bert , présidant la conférence
comme ancien représentant de
l'OMS à Gaza et en Cisjorda-
nie, a répondu , à la place de
Albert Aghazarian: «Pour le
moment, sa disparition serait
une catastrophe».)

Danger Le plus dangereux
dans la société israélienne, ce
sont les colons qui parlent au
nom de Dieu à Ilébron. Ils
grimpent les échelons dans la
hiérarchie de l'établissement
sécuritaire israélien (armée).

Irak Je ne pense pas que
Saddam Hussein peut faire
autre chose aujourd'hui que
de contrôler son pays. Peut-
être qu 'il n'a même plus les
moyens de passer d' un côté à
l'autre de Bagdad en hélico-
ptère.

Robert Nussbaum

Le procureur de la Répu-
bli que a requis hier une peine
sévère contre Jean-Marie Le
Pen, qui comparaissait depuis
jeud i devant le Tribunal cor-
rectionnel de Versailles pour
«violences en réunion» et «in-
jures publiques». Il a réclamé
deux ans de privation des
droits civiques , au moins trois
mois de prison , sursis à l' ap-
préciation du tribunal , et au
moins 20.000 FF (5000 fr)
d'amende. Le 30 mai dernier
à Mantes-la-Jolie, en pleine
campagne des législatives, le
leader du Front national s'en
était pris physiquement à la
candidate socialiste , Annette
Peulvast-Bergeal , et avait dis-
tribué coups et horions à plu-
sieurs personnes venues mani-
fester contre sa venue. Plutôt
calme à l'issue du réquisi-
toire , Le Pen a parlé de «ma-
chination judiciaire», /ap

Versailles
Peine sévère
requise contre
Jean-Marie Le Pen

La ratification par la
Douma de la Convention
européenne des droits de
l 'homme représente une
sorte de révolution cultu-
relle. Ce vote est d'autant
p lus remarquable qu'il a été
acquis dans une chambre
dominée par des mouve-
ments politiques - commu-
niste et ultranationaliste -
peu p réoccupés par le déve-
loppement des libertés indi-
viduelles, et surtout dési-
reux d 'entraver l 'action du
chef de l 'Etat. En témoigne
le rejet hier du projet de
budget.

Or Boris Eltsine s 'était
fait  l 'ardent avocat de cette
ratification qui, dans son
esprit, doit clairement mon-
trer l 'adhésion de la Russie
«aux principes de la démo-
cratie et de l 'Etat de droit».

L 'audace des députés
n 'est toutefois pas allée jus-
qu 'à accepter le protocole
interdisant la peine de
mort. Sur ce point, il faudra
s 'en remettre au moratoire
de Boris Eltsine suspendant
les exécutions capitales. Il
est vrai que lorsque la Bel-
gique avait signé la Conven-
tion européenne des droits
de l 'homme, elle n'avait pas
encore aboli formellement
la peine de mort. Sans par-
ler des Etats-Unis qui, certes
étrangers au dispositif euro-
péen, appliquent sans rete-
nue cette peine tout en se po-
sant en démocratie modèle.

Reste que la Russie s en-
gage sur une voie totale-
ment neuve. Ses ressortis-
sants pourront recourir de-
vant la Cour de Strasbourg.
C'est tout dire.

La Convention euro-
p éenne couvre un large
éventail de droits à carac-
tère civil ou politique, qu'il
s 'agisse de la liberté de pen-
sée et de réunion, du respect
des biens ou de la liberté de
circulation. Ces libertés
sont dans l 'ensemble respec-
tées depuis l 'effondrement
de l 'Union soviétique, mais
jusqu'à p résent elles ne te-
naient qu'à la volonté du
gouvernement en p lace. Dé-
sormais, elles s 'inscriven t
dans un contrat passé avec
l 'Europe.

Guy C. Menusier

Commentaire
Une révolution
culturelle



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Pourtant , ses paroles devaient s'avé-
rer plus prophéti ques que menson-
gères. Vivian Jong, la propriétaire de la
bouti que de vêtements, devint sa fa-
mille.

Ce fut grâce à Vivian que Mer pai-
sible survécut vraiment , qu 'elle put
pleurer les siens, dépasser sa douleur.
A soixante-cinq ans, l' alerte Vivian
était veuve depuis près de quarante ans,
sans enfant , riche , indépendante et
émanci pée. Sa fabrique était l' une de
celles qui marchaient le mieux à Hong
Kong, et ses couturières bénéficiaient
non seulement d' un environnement
agréable - dans une ville célèbre pour
la surexploitation des ouvriers dans les
ateliers - mais aussi de bons salaires.

L'exigence de justice dans le travail
qu 'avait Vivian Jong ne représentait
que les prémices de ses idées révolu-
tionnaires. Elle soutenait qu 'une

femme pouvait réussir aussi bien qu 'un
homme. Même une Chinoise , et même
dans un Hong Kong gouverné par
l'Ang leterre. En dép it des contraintes
que des siècles de tradition faisaient
peser sur les femmes chinoises , une li-
berté extraordinaire régnait à Hong
Kong. Le florissant capitalisme ne se
préoccupait ni du sexe, ni de la race.

Une femme chinoise pouvait créer
une maison de couture au rayonnement
international , exp liquait Vivian à la
fillette qui était devenue l' enfant
qu 'elle avait toujours désiré; mais elle
devait être particulièrement dégourdie ,
dili gente et passionnément dévouée à
son rêve. Et Hong Kong était une colo-
nie britanni que; elle avait besoin d' un
vrai nom ang lais et il lui fallait maîtri-
ser parfaitement la langue de la classe
dominante.

Mer paisible devint Juliana Kwan , et

la reconnaissante orpheline de la mer
devint l'héritière du rêve audacieux de
Vivian Jong. Elle aspirait à réaliser leur
rêve le plus vite possible , du vivant de
Vivian , afin que celle-ci pût le savou-
rer.
- Non , Juliana , disait doucement

Vivian , s'adressant encore en cantonais
à l'enfant qui commençait tout juste à
apprendre l'indispensable anglais. Il
faudra des années avant que tu ne sois
vraiment prête. Tu dois être patiente.
Mais cela arrivera , tu y arriveras: Tu as
un don indéniable. Un jour , «Perle de
lune» sera la griffe la plus recherchée
au monde.
- Perle de lune? répéta douloureuse-

ment Juliana.

(A suivre)
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Qui tutoie ISO 9001 et pourrait gérer notre Assurance Qualité?

Responsable de l'assurance qualité
Dans le cadre du maintien et un sens aigu des responsabi-
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Qui répond à nos exigences?

Mécanicien de précision
i '

Dans le domaine où nous des responsabilités et qui sait
évoluons, tout doit être parfait. faire preuve d'initiative.

Aussi, pour la maintenance et
l'entretien de nos équipe- Sl vous êtes intéressé par ce
ments de production, nous Poste' veuillez adresser votre
devons pouvoir compter sur candidature à M. R. Jeannet,
de vrais professionnels. Comadur SA, Girardet 57,

2400 Le Locle, ou prenez
Le collaborateur à qui nous contact au 032 930 83 11.
confierons la maintenance de

l'outillage pour injection et Nous nous réjouissons de faire
d'autres travaux mécaniques votre connaissance,
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Le 

développement 
de nos gammes de 

produits,

*mM spécialement en production animale, et
l'intensification de notre réseau commercial

PÔIJI ï IFP nous am®nen^ à rechercher un (m/f)

ta sodé* ATTACHE TECHNICO-
%£ COMMERCIAL
SUISSE S.A. Pour 1° région romande (F)

est une filiale • Vous êtes formé à nos produits et nos méthodes
du groupe et encadré par notre responsable régional;
ROULLIER * vous ^

es en contac^ direct avec les exploitants
,r . agricoles, avec l'appui de la distribution
France „2rî/.«L-1 ' agricole,

qui regroupe • vous prenez en main le portefeuille clients déjà
3.200 existant et à développer;
collaborateurs • une formation ou une expérience dans le

domaine agricole est exigée;avec un » c-l ' I * • i,.„ • vous avez un protil résolument commercial;
c ' re • nous vous proposons un statut salarié, un
d'affaires de salaire évolutif attaché à vos résultats (fixe +
1,32 milliards commissions, un véhicule, la prise en charge
CHF. de vos frais).

... MHBHM Si notre offre vous intéresse,
• Fertilisation écrivez à:
• Nutrition TIMAC-SUISSE S.A.,

animale ^̂  Monsieur Ph. Daubresse,
• Hygiène TIMAC ™e d^050

"1?6 35'/ a  SUISSE 1950 Sion - Suisse.
¦ 46-727896

Nivarox-Far SA wA OS
Nous sommes une entreprise leader dans la fourniture de composants pour l'industrie

horlogère et développons en parallèle nos activités dans les domaines microtech-
niques de pointe, notamment le médical et la métrologie.

Pour compléter notre équipe, nous recherchons un

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

Nous demandons:

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

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

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

Ni varox-Far SA Reuss,r sur les marches internatio-rSWWW W]
Dcot dP9 Rp^nurrp 'i Hiimainm- naux de l'horlogerie el le la micro- BMUMMJ S
Av rii, Cnllànl m OAnn ^Tf t̂ éleclrqnique exige de s 'atteler aux tâches les g

, rl\ n?£noî9fo oJ °° Le L°Cle Plus diverses. Vous avez les aptitudes requises i•»>ï lel . UJ /̂yjJ 4J J4 pour nous aider à les réaliser Appelez-nous! ".«:«

|k «. Jeune société active dans la fabrication d'habillements
^ff\ ^S V horlogers et produits de haut de gamme recherche

\P^  ̂ TECHNICIEN EN INFORMATIQUE
^^?̂^ :: "̂̂ *' Pour un CDD de 3 mois, avec compétences

en réseau ethernet, Windows NT, et conception de pages WEB

La personne choisie devra faire preuve d'une autonomie totale pour réa-
liser le cahier des charges confié. Date d'entrée à convenir. Veuillez faire
parvenir une offre écrite à l'attention de M. C. Varcin.

Rue du Collège 85 UM2 SA Case postale 2068
2302 La Chaux-de-Fonds ,32.2326B

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

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



Monnaies Devises
de la semaine
Après une courte semaine
d'état de grâce, la devise
nippone décrochait à nou-
veau en tout début de se-
maine, principalement face
au billet vert, et ce, suite à
la publication des dernières
statistiques sur l'économie
de l'archipel. Ce nouveau
repli de la monnaie japo-
naise se conjuguait avec
une nouvelle dégringolade
des principales devises
asiatiques, la roupie indo-
nésienne en particulier, la-
quelle abandonnait lundi
l'espace d'une séance plus
de 28% face au dollar.

\j i séance du G7 qui se tient
actuellement à Londres est
donc la bienvenue, du moins
pour essayer d'enrayer l 'in-
quiétude des investisseurs à
l'égard des dragons asiatiques.
Dans le même temps, et mal-
gré la présence de la Banque
nationale suisse sur les mar-
chés , des changes (injection
massive de li quidités), notre
franc suisse prend une fois de
plus l'ascenseur. Simultané-
ment, la crise irakienne couve
dangereusement, ce qui ex-
plique aussi la bonne tenue de
la devise américaine. De jour
en j our, une reprise des hostili-
tés du côté de la Mésopotamie
s'avère de plus en plus pro-
bable; aïe! aïe!...

Le dollar
Pour l'heure, le billet vert

demeure en quelque sorte en
positon d'attente , fluctuant de-
puis plusieurs jours , voire plu-
sieurs semaines , clans un canal
se situant entre 1.4520/1,48 fr.
Bon nombre d'intervenants
restent cependant confiants
face à l'évolution prochaine du
dollar. De ce fait , l'obj ectif des
1,50 fr respectivement 1,85
DM peut être normalement en-
visagé. Hier matin , la monnaie
américaine s'échangeait ainsi
à 1,4650/60 fr et 1,8180/90
DM; suite au prochain nu-
méro...

Le mark allemand
Après un repli jusqu 'à la

barre des 80,25 fr en début de
semaine, le mark corrigeait un
peu sa courbe en s'inscrivant
en fin de semaine à 80,62/66
fr. Malgré tout, le «trend» de la
devise allemande demeure
baissier en cette année d'élec-
tions, la conjoncture écono-
mique au bord du Rhin tar-
dant à montrer des signes de
reprise durable de l'économie.

La livre anglaise
Une fois de plus , le sterling

continue sur sa lancée , cotant
hier matin à 2 ,4010/40 fr. Bien
qu 'un ralentissement de la
croissance soit attendu dans le
courant de l' année, pour l'ins-
tant du moins, l'économie bri-
tanni que est au beau fixe et n'a
donc rien à envier à ses
confrères européens. De plus ,
en regard des dernières don-
nées économiques (ventes au
détail), certains observateurs
considèrent une nouvelle
hausse des taux britanni ques
inévitable.

La lire italienne
A moins que l' entrée de la

lire dans l'UÊM soit remise en
question , ce que pensent cer-
tains intervenants, la devise
italienne devrait perd urer dans
sa morosité actuelle. C'est
ainsi qu 'elle s'affichait à
0,081850/0,0819 en début de
séance hier contre 0,0827 en
début d' année, soit un repli de
près de 1 %.

Le dollar de Hong Kong
Jusqu 'à ce jour , la devise de

Hong Kong n'a pas encore
connu trop de pressions suite à
la crise asiatique. De fait, et de-
puis son entrée dans le giron
chinois, le dollar HK continue
à faire preuve malgré tout
d'une relative stabilité. Il
s'échangeait ainsi hier à
19/19,03 fr contre 18,78 fr au
début janvier, soit une appré-
ciation de l'ord re de 1,2%.

Georges Jeanbourquin

Banque nationale Un signal
contre l'appréciation du franc
En injectant ces derniers
jours de nombreuses liqui-
dités sur le marché, la
Banque nationale suisse
(BNS) a voulu donner un si-
gnal. Le vice-président de
la BNS, Jean-Pierre Roth,
estime qu'il ne faut pas
s'attendre à une nouvelle
appréciation du franc.

La Banque nationale ob-
serve très attentivement
l'évolution du marché des de-
vises, déclare Jean-Pierre
Roth dans une interview pa-
rue hier dans le quotidien
bernois «Der Bund» . Des in-
certitudes sur l'Union écono-
mi que et monétaire (UEM)
demeurent: la date du com-
mencement et le nombre de
participants. La décision de-
vrait tomber en mai.

Si la pression sur le franc
devient très forte ces pro-
chaines semaines, la BNS ré-
agira avec les instruments
adéquats. Jeudi passé, le
franc est fortement grimpé
par rapport au DM. Il s'est
approché de la barre de 80
centimes pour 1 DM , avec
80,10 centimes. La BNS a ré-

agi en injectant des li quidi-
tés.

Jean-Pierre Roth ne s'at-
tend pas à de grosses turbu-
lences à l' avenir. De grandes
vagues ne sont pas prévues ,
car les éléments essentiels de
l'UEM sont déjà connus.

Bonnes perspectives
Avec la reprise de la

conjoncture, les taux de-
vraient par contre augmenter
en Suisse. Il faut donc s'at-
tendre à un rapprochement
des taux d'intérêt. Aussi
longtemps que la Suisse res-
tera en dehors de l'UE , une
certaine différence entre les
taux persistera toutefois , a
averti le vice-président de la
BNS.

L'économie suisse se re-
prend actuellement , même si
ce n 'est pas le cas pour toutes
les branches. Les perspec-
tives pour 1998 sont posi-
tives. Pour Jean-Pierre Roth.
une forte croissance n 'est ce-
pendant pas à attendre. La
BNS va faire en sorte que
cette évolution positive ne
soit pas soudainement inter-
rompue./ats

Jean-Pierre Roth ne s'attend pas à de grosses turbu-
lences, photo asl-a
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.66
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 20/02
Aare-Tessin n 930. 935.
ABB n 368. 375.
ABBp 1892. 1899.
Adecco 457. 457.5
Agie-Charmilles Holding n 112.25 116.5
Alusuisse Holding n 1662. 1664.
Alusuisse Holding p 1653. 1670.
Arbonia-Forster Holding p 827. 822.
Ares-Serono B p 2290. 2290
Ascom Holding p 2400. 2455.
Asklia Holding n 1895. 1893.
Attisholz Holding n 630. 630.
Bàloise Holding n 3175. 3198.
BCVD 598. 598.
BB Biotech 446. 446.5
BB Medtech 1760. 1740.
BK Vision 1630. 1642.
Bobst p 2440. 2430.
Ciba Spéc. Chimiques n ..168.5 170.
Ciment Portland n 820. 825.
Clanant n 1411. 1428.
Crédit Suisse Group n ... .261. 262.5
Crossair n 675. 680
Danzas Holding n 301. 303.
Disetronic Holding p ... .3480. 3480.
Distelora Holding p 21. 20.9
Elektrowart p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p . .7560. 7520.
ESEC Holding p 2840. 2850.
Feldschlbssen-Hùrlim.p .644. 630.
Fischer (Georg lp 2345. 2385.
Forbo n 642. 653.
Galenica Holding n 747. 750.
Gas Vision p 666. 673.
Generali Holding n 354. 346.5
Globus n 1180.
Hero p 920. 905.
Hiltib 1090. 1112.
Holderbank p 1306. 1329.
Intershop Holding p 742. 740.
Jelmoli Holding p 1436. 1430.
Julius Baer Holding p ...3110. 3135.
Kaba Holding B n 550. 550.
Keramik Holding p 665. 671.
Lindt S Sprùng li p 27500. 27900.
Logitech International n . 221. 217.
Michelin (Cie financière) p722. 725.
Micronas Semi. Holding n 219 215.

précédent 20/02
Mikron Holding n 285. 281.E
Movenpick Holding p 550. 550
Motor-Colombus p 2995. 2960.
National Assurances n ..3640. 3785.
Nestlé n 2551. 2583.
Novartis n 2556. 2586.
Novartis p 2554. 2595.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .222. 224.
0Z Holding 1100. 1098.
Pargesa Holding p 1930. 1932.
PharmaVision2000 p ...1050. 1040.
Phonak Holding n 1140. 1155.
Pirelli (Sté international ! p 335.5 332.
Pirelli ISté international! b 335. 330.
Porst Holding p 196. 196.
Publicitas Holding n 312. 314.
Réassurance n 2960. 2951.
Rentenanstalt p 1245. 1243.
Richemont (Cie fin.) 1615. 1610.
Rieter Holding n 782. 799.
Roche Holding bj 16900. 16680.
Roche Holding p 25500. 25750.
Sairgroupn 1866. 1864.
Saurer n 1398. 1395.
SBS n 483. 486.
Schindler Holding n 1825. 1860.
SGS Holding p 2670. 2623.
Sika Finanz p 510. 497.
SMHp 850. 820.
SMHn 199.25 195.5
Stillhalter Vision p 870. 867.
Stratec Holding n 2055. 2051.
Sûdelektra Holding 1155. 1162.
Sulzer Medica n 373. 368.
Sulzern 1120. 1119.
Swiss Steel SA n 17.6 17.6
Swisslog Holding n 129.5 126.
UBS p 2246. 2252.
UBS n 449. 450.5
Usego Hofer Curti n 279.5 278.
Unilabs SA p 705. 707.
Valora Holding n 319. 330.
Vaudoise Assurance p . .3950. 3925.
Von Roll Holding p 37.95 36.9
Vontobel Holding p 1396. 1415.
WMH p 1100. 1100.
Zellweger -Luwa p 1030. 1050.
Zurich n 767. 782.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA

précédent 20/02
Alcan Aluminium Ltd 45. 42.2
Aluminium Co of America .110.25 109.
American Express Co ... .130. 126.5
American Tel & Tel Co 93.6 92.05
Atlantic Richfield Co 108.5 110.
Barrick Gold Corp 27.75 27.4
Battle Mountain Co 8.1
Baxter International 82.9
The Boeing Co 74. 74.7
Canadian Pacific Ltd 41.1 41.55
Caterpillar Inc 80.25
Chevron Corp 116. 115.75
Citicorp 188.75 187.5
The Coca Cola Co 101. 101.
Digital Equipment Corp ... .90. 90.
Dow Chemical Co 132. 131.75
E.l Du Pont de Nemours . 88.7 88.
Echo Bay Mines ltd 2.9 2.9
Fluor Co 63.55 66.
Ford Motor Co 79.3 80.25
General Electric Co 115.75 115.
General Motors Corp 95.9 96.5
The Gillette Co 153.5 156.
Goodyear Co 101.
Halliburton Co 68. 66.7
Homestake Minning Co ...13.75 13.15
Inco Ltd 27. 25.5
Intel Corp 130. 134.5
IBM Corp 151.25 149.5
Lilly (Elit & Co 90.25 90.
Litton Industies Inc 87.4
Mc Donald's Corp 76.7 77.05
MMM 128.25
Mobil Corp 106.5 104.75
Dec. Petroleum Corp 38.2 37.4
PepsiCo Inc 52.05 51.6
Pfizer Inc 128. 126.75
PG&E Corp 44. 43.4
Philip Morris Inc 62. 60.75
Phillips Petroleum Co 68.8 68.5
Schlumberger Ltd 110.75 109.5
Sears , Roebuck & Co 81.3
Texas Instruments 84.15 88.
Unisys Corp 25.8 26.6
Warner-Lambert Co 217.5 215.
WMX Technolog ies Inc ...35.1 34.5
Woolworth Corp 34.6
Xerox Corp 123. 125.5
Zenith Electronics Corp 9.7 9.5

AFRIQUE DU SUD
précédent 20/02

Anglo American Corp 62. 63 2
Ang lo American Gold 59. 60.
De Beers Centenary 31.45 30.9
Drifontein Cons Ltd 9.47 9.5
LONDRES
BAT. Industries PLC 13.85 13.85
The British Petroleum Co .. 19.5 19.85
Impérial Chemical Ind 25.5
RTZCorp 19.25 19.45
FRANCFORT

Allianz Holding 470. 466.5
BASF 50.4 49.85
Bayer 58.65 58.55
BMW 1295. 1295.
Commerzbank 52.5 52.95
Daimler-Benz 108.75 108.5
Degussa 75.95 73.15
Deutsche Bank 100.75 99.8
Dresdner Bank 68.1 68.1
Hoechst 53.65 54.75
MAN 396. 387.5
Mannesmann 809. 809.
SAP 518. 513.
Schenng 164.5 163.6
Siemens 93.2 91.05
VEBA 97.75 96.65
VW 904. 893.
AMSTERDAM

ABN Amro NV Holding . . .32 .  32.25
Aegon NV 151.5 152.25
AhoId NV 41.4 41.7
AKZO-Nobel NV 280.5 282.
Elsevier NV 27. 27.45
ING Groep NV 74.1 73.8
Philips Electronics 110.5 111.
Royal Dutch Petrol 76.75 76.45
Unilever NV 90.1 89.5
PARIS

Alcatel Alsthom 183. 182.75
Cie Fin. Paribas 138. 140.75
Ciede Saint-Gobain 204.
Groupe Danone 281.5 282.5
TOKYO
Bank ol Tokyo-Mitsubishi . .20.9 20.8
Fujitsu Ltd 16.45 16.4
Honda Motor Co Ltd 52. 51.1
NEC Corp 16.7 16.6
Sony Corp 130.25 128.75
Toshiba Corp 6.55 6.73

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 103.4 19/02
Swissca Bond INTL 103.9 19/02
Swissca Bond Inv AUD 1257.61 19/02
Swissca Bond Inv CAD 1237.76 19/02
Swissca Bond Inv CHF 1112.43 19/02
Swissca Bond Inv PTAS 129741. 19/02
Swissca Bond Inv DEM 1156.68 19/02
Swissca Bond Inv FRF 6011.09 19/02
Swissca Bond Inv GBP 1281.61 19/02
Swissca Bond Inv ITL 1258940. 19/02
Swissca Bond Inv NLG 1146.22 19/02
Swissca Bond Inv USD 1092.99 19/02
Swissca Bond Inv XEU 1277.77 19/02
Swissca Bond Inv JPY 117048. 19/02
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1214.3 19/02
Swissca MMFUND CAD 1305.54 19/02
Swissca MMFUND CHF 1300.05 19/02
Swissca MMFUND PTAS 159427. 19/02
Swissca MMFUND DEM 1436.45 19/02
Swissca MMFUND FRF 6777.3 19/02
Swissca MMFUND GBP 1572.53 19/02
Swissca MMFUND ITL 1635870. 19/02
Swissca MMFUND NLG 1426.68 19/02
Swissca MMFUND USD 1346.76 19/02
Swissca MMFUND XEU 1535.43 19/02
Swissca MMFUND JPY 107534. 19/02
ACTIONS
Swissca Switzerland 255.05 19/02
Swissca Europe 186.55 19/02
Swissca Small Caps 188.45 19/02
Swissca America 190.8 19/02
Swissca Asia 87.4 19/02
Swissca France 173.45 19/02
Swissca Germany 241.85 19/02
Swissca Great-Britain 205.1 19/02
PORTFOLIO

VALCA 269.9 19/02
Swissca Portfolio Equity 1989.39 19/02
Swissca Portfolio Growth 1672.61 19/02
Swissca Portfolio Balancedl504 .6 19/02
Swissca Portfolio Yield 1373.42 19/02
Swissca Portfolio Income 1240.94 19/02
DIVERS

Swissca Gold 571. 19/02
Swissca Emerging Market 105.64 19/02

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 319.5 319.
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....68. 131.
Vreneli CHF 20.— ....78. 89.
Napoléon FRF20 — . .77. 87.
Eagle 1 oz 445. 456.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 445. 456.
Souverain new (CHF) .98. 107.
Souverain oid (CHF) .101. 112.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 295.5 298.5
Or CHF/Kg 13900. 14150.
Argent USD/Oz 6.46 6.65
Argent CHF/Kg 301. 320.
Platine USD/Oz 382. 386.
Platine CHF/Kg ... .17975. 18275.
CONVENTION OR

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

BILLETS (Source: Vidéotex) i
Achat Vente

Dollar américain USD 1.42 1.51
Mark allemand DEM 79.55 82.05
Franc français FRF 23.45 24.75
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.18 11.78
Florin néerlandais NLG 69.7 73.7
Franc belge BEF 3.79 4.04
Livre sterling GBP 2.33 2.48
Couronne suédoise SEK ... .17.25 19.
Dollar canadien CAD 0.99 1.08
Yen japonais JPY 1.11 1.21
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.449 1.486
Mark allemand DEM 79.85 81.5
Franc français FRF 23.8 24.3
Lire italienne ITL 0.0808 0.0829
Escudo portugais PTE 0.7765 0.8
Peseta espagnole ESP 0.938 0.9665
Schilling autrichien ATS . . . .11.35 11.6
Florin néerlandais NLG 70.85 72.3
Franc belge BEF 3.87 3.9485
Livre sterling GBP 2.372 2.432
Couronne suédoise SEK . . . .17.9 18.45
Dollar canadien CAD 1.02 1.0455
Yen japonais JPY 1.139 1.1675
Ecu européen XEU 1.5785 1.61

Quelque 80 employés du
groupe Hallwag réunis hier en
assemblée à Berne ont décidé
de donner la priorité à la né-
gociation d'un plan social ,
après l'échec de leur proposi-
tion alternative à la fermeture
du secteur imprimerie de l' en-
treprise. Ils n'excluent par le
recours à des moyens de lutte.

Le personnel du groupe ber-
nois se montre déçu de la déci-
sion du conseil d'administra-
tion prise mercredi de fermer
définitivement le secteur de
l'imprimerie , relèvent le per-
sonnel de Hallwag, le Syndicat
du livre et du papier et l'Union
suisse des litograp hes./ats

Hallwag Le
personnel persiste

Les Etats-Unis vont profiter de
la réunion du G7 qui s'ouvre au-
jourd 'hui à Londres pour mettre
le Japon face à ses responsabili-
tés dans la crise asiatique. Les
ministres des Finances et les
gouverneurs des banques cen-
trales des sept pays les plus in-
dustrialisés vont également s'en-
tretenir du déficit commercial
américain. «Bien que la clef de
la reprise soit dans les nations
asiatiques, une croissance \igou-
reuse dans les pays du G7 est
aussi nécessaire», a déclaré le
secrétaire américain au Trésor.
Le Japon , deuxième puissance
économique, «a un rôle crucial à
jouer », /afp

G7 L'Asie
au programme

Les Suisses pourront prochai-
nement téléphoner dans le
monde entier via Internet. Plu-
sieurs op érateurs actifs dans
les télécommunications, dont
Swisscom, veulent entrer cette
année encore sur ce marché.
Grâce à son service en ligne
Blue Window, Swisscom va of-
frir dès avril un service de té-
léphonie sur Internet . Avec un
microp hone et un logiciel adé-
quat, les clients pourront télé-
phoner à l'étranger à des prix
très bas via leur ordinateur
personnel. Les prix devraient
cependant être plus élevés que
le tarif local utilisé normale-
ment pour Blue Window./ats

Téléphone Via
Internet

Alors que le marché de l' em-
ploi s'est stabilisé en Suisse alé-
manique au dernier trimestre
1997, l'Office fédéral de la sta-
tisti que (OFS) a observé une
nette détérioration en Roman-
die et au Tessin. Les 3,807 mil-
lions de personnes actives à la
fin de l'année en Suisse corres-
pondent à une baisse de 0,1%.
Des cantons comme le Tessin et
Genève ont pourtant enregistré
des reculs de 6,2% et 5,2%.
Dans le canton de Neuchâtel , ce
recul est de 4,4%.

De manière générale, le recul
de l'emp loi tend néanmoins à
s'atténuer clans une majorité de
branches économiques./ap

Emploi Evolution
divergente



Etat-Unis Microbe saisi
entre de mauvaises mains
Deux hommes, arrêtés à Las
Vegas, ont été officiellement
accusés jeudi de possession
d'un agent biologique dont
ils voulaient se servir comme
d'une arme. Le produit qu'ils
détenaient serait le bacille
du charbon (anthrax).

Les deux hommes se sont vu
notifier l'acte d'accusation lors
d'une brève apparition devant
le tribunal fédéral de la cité du
Nevada. Ils ont été identifiés
comme Larry Wayne Harris,
46 ans, et William Leavitt, 47
ans.

Larry Wayne Harris est un
microbiologiste qui avait déjà
été arrêté en 1995 pour avoir
détourné des germes de la peste
bubonique. Selon l'acte d'accu-
sation, il avait alors l'intention
de tuer «des centaines de mil-
liers de gens» en perpétrant
dans le métro de New York un

! attentat dont la responsabilité
aurait été attribuée aux Ira-
kiens.

Quant à Leavitt, son avocat
l'a présenté comme un inven-
teur cherchant à combattre le
bacille du charbon. C'est «une
victime innocente» qui travaille
à une invention «qui sauvera
peut -être des millions de vies»,
a déclaré Me Kirby Wells.

L'acte d'accusation fait état
d'une «consp iration en vue de
p osséder un agent biologique et
de l'utiliser comme une arme».
En annonçant l'arrestation des
deux hommes, un responsable
local du FBI avait précisé qu'ils
étaient «soupçonnés d'être en

L'agent spécial du FBI Bobby Siller, devant la presse, jeudi à Las Vegas, photo Keystone-EP/ 5

p ossession d'un agent biolo
gique dangereux, le bacille du
charbon».

Bill Clinton rassurant
Ce bacille provoque une ma-

ladie infectieuse, mortelle en
quel ques jours lorsqu 'elle at-
teint l'homme sous sa forme
pulmonaire. Cette affection
touche plus généralement les
animaux.

Le président Bill Clinton , qui
était en visite à Baltimore, près
de Washington, a été tenu in-

formé par le secrétaire à la Jus-
tice Janet Reno. U a affirmé que
les autorités «contrôlaient la si-
tuation». «Tous les matériels
ont été saisis et sont en cours
d 'analyse af in de déterminer
s 'ils représentent une menace
d 'une quelconque manière», a
ajouté le président américain
dans un communiqué.

Voiture
«complètement scellée»

Selon l'informateur du FBI ,
le bacille se trouvait dans le

coffre d'une Mercedes. Les po-
liciers ont saisi une telle voiture
qu 'ils ont «complètement scel-
lée avec du p lastique pour évi-
ter tout risque de contamina-
tion», a précisé le responsable
du FBI.

Le véhicule a été transporté
sur une base de l'Armée de l'air
située à proximité de Las Vegas.
Le Pentagone a dépêché une
équi pe de spécialistes militaires
dans la manipulation de pro-
duits chimiques et biolo-
giques./ats-afp-reuter

TV Les protégés
de Michèle Cotta
Chaque dimanche, Michèle
Cotta reçoit dans son émis-
sion de débats politiques une
catégorie de journalistes qui a
mauvaise presse en France,
depuis la sortie d'un pam-
phlet: les éditorialistes.

De Paris:
Véronique Châtel

Michèle Cotta orchestre de-
puis quel ques années sur France
2, un débat dominical de 50 mi-
nutes, Polémiques. Plusieurs
thèmes de l' actualité de la se-
maine y sont repris et décorti-
qués par des j ournalistes, connus
pour «éditorialiser» dans la
presse française.

Parmi les habitués , on re-
trouve Yvan Levai' (ex-France-In-
ter, «Le Provençal»), Sylvie-
Pierre Brossolette («La Tri-
bune»), Paul Guilbert («Le Fi-
garo»), Jean-François Kahn
(«Marianne») etc.. Malgré le
titre de l'émission, ça ne polé-
mique guère sur le plateau de Mi-
chèle Cotta. Son réalisateur,
Maurice Dugowson, est celui de
l'épique Droit de réponse, mais
Cotta n 'est pas Polac. «Je ne vais
pas f orcer ma nature» reconnaît-
elle. «Je m 'eff orce de dégager des
lignes de consensus de f açon à
rendre le débat intelligible».

Consensus... le mot est lâché.
Même si les éditorialistes sem-
blent voguer sur des registres
idéologiques distincts les uns des
autres (Kahn et Levai' défendent
plutôt des idées de gauche, Bros-
solette et Guilbert des idées de
droite) , ils ne parviennent pas à
s'accrocher vraiment. En tout cas
pas sur des questions de fond.
Pourquoi?

La réponse se niche dans un

pamphlet virulent qui connaît un
étrange succès dans l'Hexagone
(75.000 exemp laires vendus):
«Les nouveaux chiens de garde» .
Serge Halimi, l' auteur de ce best-
seller, journaliste au Monde di-
plomatique, y démontre que la
presse écrite et audiovisuelle
française ne défend plus qu 'une
idéolog ie: le néolibéralisme. Il ex-
pli que comment un petit groupe
de journalistes omni présents (du-
quel font partie les habitués de
Michèle Cotta) lus , vus, et enten-
dus partout, influents , ne peu-
vent plus entendre et relayer
d'autres idées que celles des te-
nants du pouvoir, à savoir les
groupes industriels et financiers.
«Culture d'entrep rise, sérénade
des grands équilibres, amour de
la mondialisation, p assion du
f ranc f ort, prolif ération dos chro-
niques boursières, réquisitoires
contre les conquêtes sociales,
acharnement à culpab iliser les
salariés au nom des «exclus», ter-
reur des p assions collectives: (...)
rarement les médias, qu 'ils
soient de droite ou de gauche lui
auront autant servi de ventri-
loque» dénonce-t-il.

L'engouement que connaît son
opuscule, le résultat d' un récent
sondage sur la cote de crédibilité
des journalistes (elle est en
baisse), l' audimat plus que
moyen de Polémiques tendraient
à prouver que les Français sont
rassasiés de cette pensée unique,
produite dans les cercles de rai-
son. VCH

«Les nouveaux chiens de
garde, éditions Liber-Raisons
d'agir»

Polémiques, demain
comme chaque dimanche, à
12 h 05 sur France 2

Mafia Naples à feu et à sang Rio Carnaval en vue
La guerre entre clans de la
Camorra a repris de plus
belle à Naples. Les règle-
ments de compte entre ma-
fieux se multiplient malgré
les mesures de sécurité ex-
ceptionnelles prises par
l'Etat en juillet dernier. Dix
personnes, dont un enfant
de 14 ans, ont ainsi péri ces
dix derniers jours.

«Une véritable guerre est en
cours», a déclaré le maire de
Naples , Antonio Bassolino. «Il
y  aura d 'autres morts dans les
p rochains j ours», a-t-il averti
dans un entretien au quotidien
«La Repubblica» de jeudi.
Pour M. Bassolino , récem-
ment réélu à une écrasante
majorité sous les couleurs du
Parti démocrati que de la
gauche (PDS), il s'agit de «rè-
glements de comptes entre les
grandes f amilles de la Ca-
morra et à l 'intérieur même
des clans».

Ces hypothèses sont égale-

ment celles de la justice, qui
enquête sur le meurtre de Gio-
vanni Garg iulo. Cet adolescent
de 14 ans a été abattu mer-
credi matin devant un super-
marché de la banlieue napoli-
taine. Deux tueurs qui ont
pris la fuite en scooter lui ont
tiré trois balles dans la nuque.

Hypothèses multiples
Giovanni était le frère de

Costantino Garg iulo , allié au
puissant clan Mazzarella. Ré-
cemment arrêté , celui-ci avait
décidé de collaborer avec la
justice avant de se rétracter.
L'adolescent aurait été sup-
primé par vengeance d' un clan
rival , le clan Contini , ou parce
qu 'il risquait d'être un témoin
gênant pour son propre clan ,
selon les hypothèses de la po-
lice.

Selon des sources judi-
ciaires , l' affrontement entre
les clans Mazzarella et Contini
- imp lantés dans les quartiers
périphéri ques situés à l' est de

Naples - n'est pas uni que-
ment motivé par la lutte pour
le contrôle du racket , du trafic
de stupéfiants ou de la prosti-
tution. Le conflit semble égale-
ment être stimulé par l' app ât
d'énormes gains dans le
proche avenir.

Vastes projets
de développement

Nap les s'apprête à lancer
d'importants proj ets de déve-
loppement dans la zone indus-
trielle est de la ville. Ils sont
évalués à plus de 1000 mil-
liards de lires (environ 680
millions de francs). La mise en
place d'une li gne ferroviaire à
très grande vitesse entre Rome
et Naples est également pré-
vue. Sa construction est devi-
sée à quel que 5000 milliards
de lires (environ 4 ,17 milliards
de francs).

La Camorra pourrait vou-
loir mettre la main sur ces fa-
buleux marchés comme elle
l'a fait dans le passé./ats-afp

Demain et lundi, Rio vivra au rythme du carnaval. Artisans
et ouvriers travaillent jour et nuit pour terminer chars al-
légoriques et costumes des défilés des écoles de samba.
Les 14 écoles existantes enverront au total 4000 danseurs
pour tenter de décrocher le titre fort envié de «cham-
pionne du carnaval». photo K-AFP-a

Windsor Gâteau
hors de prix

Une petite boîte enrubannée
a été adjugée 29.900 dollars
(44.850 francs) jeud i soir à
New York. L'objet est censé
contenir un morceau du gâ-
teau de mariage du duc de
Windsor avec l'Américaine
Wallis Warfield Simpson célé-
bré il y a (il ans./ats-afp

Lugano Journal
de carnaval
trop vulgaire

L'exécutif de Lugano a dé-
cidé de supprimer une subven-
tion de 10.000 francs destinée
à la société de carnaval de la
ville. Motif: le ton particulière-
ment trivial du journal de car-
naval qui vient de sortir. Celui-
ci a choqué beaucoup de
monde à Lugano , notamment

la direction des écoles pri-
maires./ats

Kaboul Jeune
voleur amputé

Quelque 10.000 personnes
ont assisté jeudi à Kaboul à
l' amputation en public de la
main droite d' un adolescent
accusé de vol par le régime des
talibans au pouvoir en Afgha-
nistan. Un médecin a anesthé-
sié le j eune homme, avant de
lui couper la main avec un cou-
teau , ont rapporté des té-
moins./ap

Zurich 35 kilos
d'héroïne saisis

La police munici pale zuri-
choise a mis la main au début
de mois de février sur 35 kilos
d'héroïne et 16.000 francs en
liquide, d' une valeur de

quatre à cinq millions de
francs sur le marché. Deux
personnes ont été arrêtées , un
Slovaque de 29 ans et un Ma-
cédonien de 34 ans , selon un
communiqué du procureur de
district et de la police muni-
pale zurichoise diffusé hier.
L'héroïne saisie a une valeur
de vente de quatre à cinq mil-
lions de francs. Il s'agit de la
plus grosse quantité d'héroïne
saisie jusqu 'ici à Zurich./ap

Doubs Méningite
Un lycéen de Valentigney

(Doubs) atteint d'une ménin-
gite cérébrosp inale se trouvait
toujours à l'hô pital hier. La
maladie avait été décelée par
le médecin de famille mer-
credi. Par mesure de prophy-
laxie, tous ses camarades de
classe et de cantine, ainsi que
les professeurs, doivent suivre
un traitement./ ap

La saisie de matériel pédo-
phile il y a une semaine à
Chiasso (Tl) a mis au jour
l'existence d'une organisa-
tion active à l'échelon inter-
national. Deux frères ita-
liens sont sous les verrous
au Luxembourg et en Italie.
D'autres pays sont vraisem-
blablement impliqués dans
un réseau qui va de l'Europe
de l'Est à l'Amérique latine.

Le Luxembourg a présenté le
21 janvier dernier une de-
mande d'entraide judiciaire au
Ministère public tessinois et
qui devait conduire à la perqui-
sition du 10 février à Chiasso.
La procédure ouverte par les
autorités luxembourgeoises est
diri gée contre plusieurs per-
sonnes et concerne des actes à
caractère sexuel commis sur
des enfants et de la pornogra-
phie, a indi qué hier Folco Galli ,
porte-parole de l'Office fédéral
de la police (OFP).

Le locataire italien de l'ap-
partement de Chiasso se
trouve en prison au Luxem-
bourg depuis décembre der-
nier. Son frère cadet est depuis
1993 l'entraîneur d' une
équi pe de football de juniors
de la commune d'Alcamo en
Sicile et a été mis en détention
préventive en Italie à la fin ja n-
vier. II est accusé d' actes
sexuels commis sur des mi-
neurs , dont une majorité âgés
d'une douzaine d' années ,
mais également de diffusion
de matériel obscène.

Le frère cadet est également
soupçonné d'être imp li qué
dans un réseau international
de pornographie mettant en
scène des enfants et qui
s'étend de l'Italie à l'Europe
de l'Est et à l'Améri que latine.

«La demande en matière de
po rnographie mettant en
scène des enf ants est appa-
remment très f orte», a déclaré
hier le procureur zurichois
Andréas Brunner./ap
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Ski alpin Deborah Compagnon!:
éclatante revanche en slalom
Deborah Compagnon! sait
sourire. Elle sait aussi faire
la moue. On l'a vu, jeudi, au
terme d'un slalom qu'elle
croyait avoir gagné, mais
qu'elle dut finalement
abandonner pour cause
d'excès de prudence dans
la seconde manche à l'Alle-
mande Hilde Gerg. Mais
Deborah Compagnon! a
aussi une autre qualité, l'or-
gueil, et une autre capacité,
celle de savoir tirer rapide-
ment un trait sur le passé.

De notre envoyé spécial
Gérard Joris/RQC

Très déçue par sa deuxième
place de la veille en slalom,
l'Italienne a réagi au quart de
tour. Le temps d'une bonne
nuit , de donner un coup
d'épongé sur le tableau des
mauvais souvenirs aussi , et le
tour était joué. Ce qu 'elle
n'avait pas réussi , par sa fau-
te, la veille en slalom , la cham-
pionne de Santa Caterina l'a
réussi le lendemain. Avec un
brio à couper le souffle en
même temps que les jambes
de ses adversaires. Deuxième,
l'Autrichienne Alexandra
Meissnitzer s'est retrouvée à
1"80 au total des deux
manches. Troisième, l'éton-
nante Allemande Katja Seizin-

Deçue de sa médaille d'argent en slalom, I Italienne a réagi en remportant lor du géant. photo Keystone

ger, champ ionne olympique
de la descente et du combiné,
lui a concédé de son côté
2"02.

Largement suffisant pour
s'assurer une troisième
médaille d'or olympique après
celles obtenues en 1992 à

Albertville en super-G et en
1994 à Lillehammer en géant.
«Hier, après le slalom, j 'étais
contente, mais en même
temps déçue d'être seulement
deuxième, confiait la Transal-
pine. Aujourd 'hui, je
voulais vraiment
gagner. Cela f ait très
longtemps que je
p ense à ce géant. Au
réveil, ce matin ,
j 'étais très positive.
Quand j 'ai vu que la
p iste était très tech-
nique, j 'ai comp ris
que ce serait peut -
être une grande occa-
sion pour moi.»

Meissnitzer: et de deux
Dans cette course qu 'elle a

survolée, Deborah Compagno-
ni s'est donc imposée devant
l 'Autrichienne Alexandra
Meissnitzer et l'Allemande
Katja Seizinger.

Déj à médaillée de bronze du
super-G , la skieuse d'Abtenau
a confirmé ses bons résultats
de la saison dans la discipline.
«Comme j 'avais déjà une
médaille, je n 'avais rien à

p erdre, relevait-elle. Aujour-
d'hui , c'a été une course très
dif ticile. En rega rdant le
tablea u au terme de ma
deuxième manche, j 'ai pe nsé
que mon temps ne suff irait pas

pou r obtenir une
médaille. Heureuse-
ment, il a suff i.»

C h a m p i o n n e
olympique de des-
cente et du combiné,
Katj a Seizinger a
aj outé pour sa part à
sa collection une
troisième médaille à
laquelle elle ne
croyait pas. «J 'avais
déjà deux médailles.

Jamais je n 'aurais p ensé en
obtenir une troisième ici, sur-
tout pas en géant, lâchait la
triple championne olympique.
Aujourd 'hui , c 'a \raimen t été
très diff icile. La deuxième
manche était très longue et
p énible. Dans l 'ensemble, j 'ai
bien skié. Mais contre Debo-
rah, il n 'y  a pas grand-chose à
f aire actuellement. C'est vrai-
ment une très grande cham-
p ionne.»

GJO

Seule Heidi Zurbriggen...
Les Suissesses quitteront

Nagano sans médailles. Hier,
elles ont laissé passer leur der-
nière chance à l'occasion du
géant. Citée parmi les favo-
rites , Sonja Nef, déséquilibrée
par une porte qu 'elle a accro-
chée avec son bras , a chuté
après dix portes dans la pre-
mière manche.

Au nombre des outsiders ,
Karin Roten , encore mal remi-
se de sa maladie, a dû se
contenter pour sa part de la
seizième place à 6"37 de
Deborah Compagnon!.

Finalement, le meilleur
résultat helvétique est à
mettre au compte de la future
retraitée du ski , la Haut-Valai-
sanne Heidi Zurbriggen, sixiè-
me à 3"02 de l'Italienne. «Je

suis f ranchement surprise de
ce résultat. Je réalise aujour -
d 'hui ma meilleure perf or-
mance de la saison en géant et
mon meilleur résulta t des
Jeux, expliquait-elle. Ap rès la
première manche (réd.: sixiè-
me à 27 centièmes de la
médaille de bronze), je croyais
encore en mes chances. Je ne
termine pas très loin du
p odium, mais ce n 'est pas gra-
ve. Avec cette sixième place,
je termine en beauté ces Jeux
oly mpiques.»

Pour cette course, Heidi Zur-
briggen utilisait de nouveaux
skis de géant, plus longs que
ceux qu 'elle chaussait jus -
qu 'ici: «Les géants sont tracés
de p lus en p lus rapides. Avec
mes anciens skis, je ne parve-

nais plus à skier correctement.
J 'aurais voulu p rendre les nou-
veaux à Are déjà , mais mon
serviceman n 'a pas été d 'ac-
cord. J 'ai pe rdu une course.»

Douzième de la descente et
vingt et unième du super-G,
Heidi Zurbriggen dressait mal-
gré tout un bilan plutôt mitigé
de ce qui restera comme ses
derniers Jeux olympiques.
«Ma douzième p lace en des-
cente m 'est restée en travers
de la gorge, concluait-elle. A
l'arrivée, j 'étais vraiment très
déçue. Maintenant, ça va un
tout petit peu mieux. Je me
réjou is de retrouver la coup e
du monde. Jusqu 'à la Bnale de
Crans-Montana, je vais skier
l'esp rit tranquille.»

GJO/ROC

Concours Saint-Valentin Cindy et Diane,
deux heureuses gagnantes tout amoureuses

ty iaqazMt :

Cindy Longhi, de Cornaux,
accompagnée de son ami
Ivan, s'est vu remettre cet-
te semaine le 1er prix de
notre concours Saint-Valen-
tin, une splendide montre
de marcrue Daniel JeanRi-
chard d'une valeur de 500
francs. photo Charriere

L'heureuse élue, Cindy Lon-
ghi , de Cornaux, est étudiante
au Gymnase Numa-Droz à Neu-
châtel. Son ami Ivan, qui habite
à Couvet, est quant à lui appren-
ti monteur électricien. C'est à lui
que Cindy a généreusement
offert la montre gagnée. En ajou-
tant qu 'ainsi , il ne sera plus en
retard...! Plutôt ravie d'avoir
remporté le premier prix , Cindy,
dont la photo de son coup le est
parue samedi dernier en Une du
journal , n'a pas manqué d'être
remarquée et félicitée par de
nombreux coups de fils de toute
la famille... Quant à Ivan , c'est
désormais un poster géant de la
photo qui l' accueille tous les
matins au boulot! Ivan qui , bien
que prévenu par sa douce qu 'ils
étaient les grands vainqueurs du
concurs , a dû attendre le journal
du samedi pour y croire vrai-
ment.

En compagnie de son
amoureux également , Dia-
ne Strub, de La Chaux-de-
Fonds, a reçu cette semai-
ne le 2e prix, un bon pour
un repas en tête à tête aux
chandelles , offert par l'hô-
tel de La Croix-Blanche , à
Cressier. photo Galley

Fille de médecin et elle-même
étudiante en médecine, alors
qu 'elle s'était promis de ne sur-
tout jamais j ouer les femmes en
blanc , Diane Strub , qui a rem-
porté le deuxième prix , se prépa-
re à partir passer son deuxième
propet à Lausanne. Pendant que
son ami, monteur en chauffage
dans une entreprise des Mon-
tagnes, l'attendra sagement à La
Chaux-de-Fonds. Grande spécia-
liste des concours , la jeune fem-
me est par ailleurs habituée à
gagner. Toutefois, elle n'a pas
manqué d'être surprise à l' an-
nonce de la bonne nouvelle.
Amateurs de bonnes bouffes ,
Diane et son ami ne tarderont
pas à aller se régaler à Cressier,
d'autant que la soirée de la Saint-
Valentin , ils ne l'ont pas passée
au restaurant mais au cinéma , à
bord du «Titanic».

CTZ

Livres

Les cinq
discours
d'Adolf
Muschg

Dans les
maquis de la
Franche-Comté

Jean-François
Deniau,
énarque et
corsaire
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Bâle
Affiches
de pub sur
la cigarette

Alors que le prix des ciga-
rettes vient à nouveau d' aug-
menter de 10 centimes, fai-
sant passer le paquet depuis
la semaine dernière de 4fr.l0
à 4fr.20, l'Ecole des arts plas-
tiques de Bâle présente une
exposition consacrée aux
affiches publicitaires pour la
cigarette en Suisse. Une cen-
taine d' affiches, réparties en
six thèmes, sont ainsi présen-
tées jusqu 'au 29 mars. L'ex-
position est à découvrir dans
la salle d' exposition «auf der
Lyss» (ancien Musée des arts
plasti ques), Spalenvorstadt
2 , à Bâle. / ats

# Heures d'ouverture: de 14h
à 19h, du mardi au vendredi,
et de llh à 17h, le samedi et
dimanche.

Les XVJf les Jeux olym-
p iques d'hiver s'achèvent
demain. A quelques heures
de la cérémonie de clôture,
jou rnalistes et passionnés
tirent leur premier bilan.
De Didier Cuche aux car-
ters skipp és par Patrick
Hûrlimann, en passant
p ar Bjô rn Dâhlie, Deborah
Compagnoni ou «Hermina-
tor» Maier, tous ont mar-
qué ces JO de leur sceau,
écrivant au passage l'une
des nombreuses pages de
la légende olympique.

Au-delà des exploits qui
auront jalonné seize jours
de compétitions au rythme
des caprices de la météo
japonaise, un homme aura
marqué ces JO de son
empreinte: Bjôrn Dâhlie.
Au terme du 10 km pour-
suite, le seigneur des
anneaux, double médaillé
d'or à Nagano, s 'est fait
l'auteur d'un geste à la
hauteur de son immense
talent. Victorieux, le fon-
deur norvégien n'a quitté
le stade qu'à l'arrivée du
dernier concurrent. Via
une simple et franche poi-
gnée de main, le Scandina-
ve a voulu démontrer que
même le Kenyan Philip
Boit, dernier de l'épreuve,
méritait l'estime de tous.
Pour cette initiative désin-
téressée, alliant panache et
humanité, vous mériteriez
une huitième médaille d'or
olympique, M. Dâhlie.

Ce geste en parfaite adé-
quation avec la charte
olympique n'aura pas fait
que des émules. Entre une
bande de snowboarders
émeutière et des hoc-
keyeurs américains sacca-
geant leurs chambres pour
se défouler au terme d'un
tournoi complètement raté,
une ombre a p lané sur
Nagano: celle de la bêtise
gratuite, indigne de tout
sportif qui se respecte.

Par leurs gestes d'une
affli geante ânerie, ces
pseudo -champions ont
apporté de l'eau au moulin
de leurs détracteurs.

Comme si le dopage et la
tricherie ne suffisaient pas
à jeter le discrédit sur le
sport d'élite...

Fabrice Zwahlen

Humeur
L'envers
du décor



Bob
En raison des mauvaises

conditions atmosphériques, la
deuxième manche du bob à
quatre a été annulée et le titre
se jouera sur trois manches
seulement. Après la première
manche. l'Allemand Christop h
Langen mène avec sept cen-
tièmes d'avance sur le Britan-
ni que Scan Olsson et dix-huit
centièmes sur le Suisse Chris-
tian Reich. Marcel Rohner lui
pointe en huitième position , à
43 centièmes.

Hockey sur glace
La finale du tournoi olym-

pique opposera dimanche la
Républi que tchèque à la Rus-
sie. Après avoir sorti les Etats-
Unis en quarts de Finale, les
Tchèques ont signé un nouve l
exp loit en battant le Canada.
Les deux équi pes ont fait match
nul 1-1 après prolongations
mais les Tchèques se sont qua-
lifiés aux tirs au but 1-0. Pour
sa part, la Russie s'est imposée
7-4 devant la Finlande.

Patinage artistique
L'Américaine Tara Li pinski a

remporté à 15 ans la médaille
d'or de la comp étition féminine
à l'issue du programme libre.
La champ ionne du monde en
titre a devancé sa compatriote
Michelle Kvvan et la Chinoise
Lu Chen. Lipinski , qui aura 16
ans le 10 ju in, est devenue la
plus jeune champ ionne olym-
pique de l'histoire , détrônant
de deux mois la Norvégienne
Sonja Henie, médaillée d'or en
1928. 1932 et 1936.

Patinage de vitesse
L'Allemagne a réussi le dou-

blé dans le 5000 m des dames.
Claudia Pechstein s'est en effet
imposée devant Gunda Nie-
mann-Stirnemann, la troisième
place revenant à la Kazakhe
Liudmila Prokasheva. A noter
que Gunda Niemann était deve-
nue la première femme à pas-
ser la barrière des sept minutes
sur cette distance, en fixant son
record du monde à 6'59"65.
Moins de dix minutes plus
tard , Claudia Pechstein répli-
quait avec une nouvelle
marque fixée cette fois à
6'59"61, soit quatre centièmes
de moins...

Ski alpin
Battue la veille dans le sla-

lom par l'Allemande Hilde
Gerg , Deborah Compagnon! a
pris sa revanche à Nagano.
L'Italienne a en effet remporté
le slalom géant , conservant
ainsi un titre qu 'elle avait déjà
conquis à Lillehammer, en
1994. Deborah Compagnon! a
nettement dominé toutes ses ri-
vales pour l' emporter avec
1"80 d'avance sur l'Autri-
chienne Alexandra Meissnitzer
et 2"02 sur l'Allemande Katja
Seizinger. Côté suisse, Heidi
Zurbri ggen a terminé à la
sixième place, Karin Roten à la
seizième et Catherine Borghi à
la dix-neuvième tandis que
Sonja Nef a été éliminée dans la
première manche.

Ski nordique
Julia Tchepalova a remporté

le premier titre olympique de
sa jeune carrière . A Nagano , la
jeune Russe, 21 ans , a en effet
remporté le 30 km libre , der-
nière épreuve féminine des
Jeux. Elle s'est imposée devant
l'Italienne Stefania Belmondo
et sa compatriote Larissa Lazu-
tina. Bri gitte Albrecht pour sa
part a livré la meilleure course
de sa carrière et a pris une ex-
cellente septième place. Quant
à Natascia Leonardi, elle s'est
classée 24e.

La Norvège a remporté pour
la première fois le titre olym-
pique du combiné nordi que par
équi pes. Au terme du relais 4 x
5 km , les Norvégiens se sont en
effet imposés devant la Fin-
lande et la France. La Suisse,
qui ali gnait Marco Zarucchi ,
Jean-Yves Cuendet, Urs Kunz et
Andi Hartmann ,  s'est pour sa
part classée au septième rang
après avoir terminé dixième du
saut./ si

Bob
Bob à quatre. Première jour-

née. Première manche: 1. Lan-
gen-Zimmermann-Jakobs-Ham-
pel (AH 2) 52"70. 2. Olsson-
Ward-Rumbolt-Attwood (GI3 1)
52"77. 3. Reich-Anderhub-
Handschin-Grand (S 2) 52"88.
4. Shimer (EU 1) 52"93. 5. Pru-
sis (Let 1) 52"98. 6. Schosser
(Aut 1)53"10. 7. Czudaj (Ail 1)
53" 12. 8. Rohner-Nussli-Was-
ser-Seitz (S 1) 53" 13 et Min-
geon (Fr 1) 53"13. 10. Lueders
(Can 1)53"14.

Hockey sur glace
Messieurs. Demi-finales: Ré-

publi que tchèque - Canada 1-1
a.p. (0-0 0-0 1-1 0-0), 1-0 aux
tirs au but. Russie - Finlande 7-
4 (2-0 2-3 3-1).

Patinage artistique
Dames. Classement final: 1.

Lipinski (EU) 2 ,0. 2. Kvvan (EU)
2 ,5. 3. Chen (Chn) 5,0. 4. Bu-
tyrskaia (Rus) 5,5. 5. Sloutskaia

(Rus) 7,5. 6. Gusmeroli (Fr)
10,0. 7. Sokolova (Rus) 12,0. 8.
Malinina (Ouz) 12,5. 9. Lia-
chenko (Ukr) 13,5. 10. Bonaly
(Fr) 14,0.

Patinage de vitesse
Dames. 5000 m: 1. Pechstein

(Ail) 6'59"61 (record du
monde, ancien 6'59"65 par
Niemann-Stirnemann dans la
même course , 7'03"26 par Nie-
mann-Stirnemann). 2. Nie-
mann-Stirnemann (Ail)
6'56"65. 3. Prokasheva (Kaz)
7' 11 "14. 4. de Loor (Ho)
7'11"81. 5. de Jong (Ho)
7'12"77.

Ski alpin
Dames. Slalom géant: 1.

Compagnon! (It) 2'50"59. 2.
Meissnitzer (Aut) à 1"8(). 3.
Seizinger (Ali) à 2"02. 4. Ertl
(AU) à 2"13. 5. Lefranc-Du-
villard (Fr) à 2"68. 6. Zurbri g-
gen (S) à 3"02. 7. Ottosson (Su)
à 3"22. 8. Panzanini (It) à
3"50. 9. Heeb (Lie) à 4" 11. 10.

Flemmen (No) à 4"35. Puis les
autres Suissesses: 16. Roten à
6"37. 19. Borghi à 7"83.

Ski nordique
Dames. Fond 30 km (libre):

1. Tchepalova (Rus)
1 b 22'01"5. 2. Belmondo (It )
à 10"2. 3. Lazutina (Rus) à
l'14"2. 4. Nilsen (No) à
2'23"0. 5. Vâlbe (Rus) à
2'51"3. 6. Theurl (Aut) à
2'52"8. 7. Albrecht (S) à
3'13"5. 8. Taranenko-Terelia
(Ukr) à 3'20"8. 9. Mikkels-
plass (No) à 3'35"4. 10. Pa-
ruzzi (It) à 4*04"5. Puis: 24.
Leonardi (S) à 8'30"3.

Combiné nordique. Par
équipes: 1. Norvège (Skard,
Braaten. Vik , Lundberg)
54'11"5. 2. Finlande (Laju-
nen, Mantila, Nurmela, Manni-
nen) à l'18"9. 3. France
(Guillaume, Bal , Roux , Guy) à
l'41"9. 4. Autriche à l'53"l.
5. Japon à 2'07"3. Puis: 7.
Suisse (Zarucchi , Hartmann,
Cuendet , Kunz) à 2'30"l./si

Hockey sur glace Surprise:
le Canada privé de finale
Le hockey nord-américain ne
domine plus le monde! Après
avoir battu les Etats-Unis, le
République tchèque a créé lo
sensation en éliminant le Ca-
nada 1-1, 1-0 aux tirs au but
en demi-finale. En finale, les
coéquipiers du héros Domi-
nik Hasek affronteront la
Russie, vainqueur 7-4 de la
Finlande avec cinq buts de le
fusée Pavel Bure!

Le temps de la re-
mise en question a
sonné sur le conti-
nent nord-améri-
cain. Les coéqui-
piers de Lindros
sont tombés face à
des joueurs
tchèques très au
point technique-
ment et tactique-
ment. Après la dé-
faite en finale de la
Coupe du monde
contre les Etats-Unis à Mont-
réal , la nation berceau du hoc-
key est désormais ébranlée dans
ses convictions. La recherche
systématique de grands gabarits
au détriment de joueurs plus
doués techniquement va sans
doute en prendre un coup.

Le dépit de Gretzky

Il est resté longtemps prostré
seul sur le banc après la fin des
tirs au but. La tristesse se lisait
dans les yeux de Wayne
Gretzky. Le plus célèbre hoc-
keyeur de la planète ne sera ja-
mais champion olympique. Son
entraîneur ne lui a même pas
fait l'honneur d' un tir au but.
Un choix incompréhensible à la
vue des essais de Bourque et de

Shanahan. bien pauvres techni-
quement. «Nous voulions abso-
lument décrocher la médaille
d'or, regrettait le défenseur Ray
Bourque. Ap rès l 'égalisation,
nous arions le jeu sous contrôle
et nous étions très conf iants
avant les tirs au but. Mais la f in
de nos illusions s 'appelait Do-
minik Hasek.»

La mauvaise tradition du Ca-
nada aux Jeux olympiques se

poursuit avec cette
défaite face à la Ré-
publique tchèque.
Depuis les Jeux de
52 à Oslo, le Ca-
nada a dû se
contenter de trois
médailles d'argent
et deux de bronze ,
mais il est vrai que
les professionnels
de la NHL avaient
toujours fait l'im-
passe sur les JO.

Une nouvelle
lois , Dominik Hasek, élu
meilleur joueur de la NHL la sai-
son passée, a été le grand arti-
san du succès tchèque. Le gar-
dien des Sabres de Buffalo a
stoppé les tentatives de quatre
joueurs canadiens désignés
pour la séance de tirs au but.
Lindros tirant la cinquième sur
le poteau. Patrick Roy. son vis-à-
vis, s'était incliné d'entrée face
à Robert Reichel , l' attaquant
des New York Islanders: le but
décisif pour la Républi que
tchèque.

Cinq fois Pavel Bure

Le spectacle a été aussi pas-
sionnant dans l'autre demi-fi-
nale entre la Russie et la Fin-
lande. Le cap itaine Pavel Bure a

REPUBLIQUE TCHEQUE -
CANADA 1-1 a.p. (0-0 0-0 1-1
0-0), 1-0 aux tirs au but

Big Hat: 9854 spectateurs
(guichets fermés) .

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

Buts: 50e Slegr (Paiera) 1-0.
59e Linden (Lindros) 1-1.

Tirs au but: Fleury échoue.
Reichel 1-0. Bourque échoue.
Rucinsky échoue. Nieuwendyk
échoue. Paiera échoue. Lindros
échoue. Jagr échoue. Shanahan
échoue.

Pénalités: 2 x 2 '  contre la Ré-

publi que tchèque , 1 x 2 '  contre
le Canada.

République tchèque: Hasek;
Smehlik, Straka; Svoboda , Hamr-
lik; Spacek, Kucera ; L. Pro-
chazka; Ruzicka, Jagr, Straka;
Rucinsk y, Reichel, Lang; Bera-
nek , Dop ita , Moravec; Hejtluk.
Paiera , M. Prochazka.

Canada: Roy; Brind'Amour ,
Pronger; Bourque , Blake; Ste-
vens, Maclnnis; Desjardins;
Foote, Lindros , Corson; Recchi ,
Primeau , Linden; Fleury, Nieu-
wendyk, Zamuner; Yzerman ,
Gretzky, Shanahan.

A l'image de Mark Recchi (au premier plan), le Canada a chuté devant la République
tchèque. photo Keystone

marqué à cinq reprises entrant
ainsi dans la légende des Jeux .
Trois des cinq réussites de l' at-
taquant de Vancouver l'ont été
lors d'un duel seul face au gar-
dien Myllys. Des buts de ma-
nuel assurément. Le match a été
complètement fou. La Russie ne
menait-elle pas 3-0 après 21 mi-
nutes de jeu avant de se faire re-
monter 3-3 treize minutes plus
tard? La défense russe avait trop
laissé d'espace aux attaquants
finnois qui ont su en profiter
pour armer leurs tirs.

Les coéqui piers de Fedorov
avaient réservé un marquage
serré aux deux perles finnoises.
Selânne et Koivu . Ils ont su li-
miter leur champ d'action sans
accumuler les pénalités. Outre
Pavel Bure , les attaquants Kova-
lenko (Edmonton) et Fedorov
(transféré à Carolina) ont repré-
senté des dangers constants
pour l' arrière-garde finlandaise.
Mais c'est peut-être bien en dé-
fense que la Russie forge ses
succès (cinq matches, cinq vic-
toires à Nagano) quand elle se
montre attentive. Le gardien
Shtalenkov (Anaheim) a su trou-
ver les parades face à son co-
équi p ier Selânne. Avec le fou-
gueux Kasparaitis (Pittsburg h)
et le roc Dimitri Mironov (Ana-

heim), la Russie possède un duo
de fer.

Une finale
de qualité

La finale Répub li que tchèque
- Russie rappellera les temps
glorieux des affrontements
entre la Tchécoslovaquie et
l'Union soviétique. Mais curieu-
sement , les deux équi pes ne se
sont jamais rencontrées à pro-
prement parler en finale des
Jeux, puisque avant Albertville,
le titre se décernait au terme
d'un tour final.

Plus près de nous, les deux
formations se sont rencontrées
à Nagano dans le tour prélimi-
naire. La Russie s'était imposée
2-1 renversant le score en 10"
(!) grâce à des réussites de Va-
leri Bure et Zhamnov au dernier
tiers. Le match avait été su-
perbe, même si ce fut le moins
abouti de Hasek, peu à son
avantage sur les deux réussites
russes. Ce soir-là. les Tchèques
de l'entraîneur Hlinka - ex-
Zoug - avaient déjà enthou-
siasmé le public par leur jeu
tout en technique./si

1

RUSSIE - FINLANDE 7-4
(2-0 2-3 3-1)

Big Hat: 10.322 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: MM. Fraser (Can),
Gauthier (Can) et Sartison
(Can).

Buts: 10e P. Bure (Shamnov,
à 5 contre 4) 1-0. 18e P. Bure
(Mironov) 2-0. 21e P. Bure 3-0.
24e Helminen (Und) 3-1. 25e
Rintanen (Kurri, Timonen) 3-2.
35e Selânne (Koivu , Kurri , à 5
contre 4) 3-3. 38e Shamnov
(Schitink, à 5 contre 4) 4-3. 46e
Koivu (Selânne) 4-4. 47e Kova-
lenko (Fedorov) 5-4. 56e P. Bure
6^4. 60e P. Bure (dans la cage-
vide) 7-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la Fin
lande, 6 x 2 '  contre la Russie.

Russie: Shtalenkov; D. Mi
ronov, Gusarov; B. Mironov
Kasparaitis; Youchevitch, Shi
tink; Gonchar, Kravlchouk: P
Bure, Shamnov, Kamenski
Kovalenko , Kasparaitis, Fedo
rov; Morozov, Titov, Zelepu
kin; Krivokrasov, Nemtchinov
V. Bure.

Finlande: Myllys; Niinimaa
Numminen; Lumme , Berg
Laukkanen , Timonen; Grôn
raan; Koivu , Selânne, Lehti
nen; Nieminen , Kurri, Tikka
nen; Kapanen , Ylonen . Pelto
nen; Rintanen, Helminen
Lind.

Aujourd'hui

Bob
07.00 Bob à quatre , troisième

et quatrième manches
Hockey sur glace

Messieurs
07.15 finale 3e/4e places

Canada - Finlande

Patinage
artistique
07.00 Gala

Short track

11.00 1000 m dames
500 m messieurs
5000 m relais
messieurs

Demain

Divers
10.00 Cérémonie de clôture

Hockey sur glace
05.45 Finale l re/2e places

Rép. tchèque - Russie

Ski nordique
01.00 50 km libre messieurs

Aujourd'hui

Bob
07.00 Bob à quatre , troisième et

quatrième manches
Short track
11.00 1000 m dames

500 m messieurs
5000 m relais messieurs

Patinage artistique
Dames
1. Tara Li pinski (EU)
2. Michelle Kwan (FU)
3. Lu Chen (Chine)

Patinage de vitesse
5000 m dames
1. Claudia Pechstein (Ail)
2. Gunda Niemann-Stirnemann
(AU)
3. Liudmila Prokasheva (Kaz)

Ski alpin
Slalom géant dames
1. Deborah Compagnon! (It)
2. Alexandra Meissnitzer (Aut)
3. Katj a Seizinger (Ail)
Ski nordique
30 km dames
1. Julia Tchepalova (Rus)
2. Stefania Belmondo (h)
3. Larissa Lazutina (Rus)

Combiné nordique
par équipes
1. Norvège
2. Finlande
3. France

Demain

Hockey sur glace

05.45 Finale 1 re/2e places
Rép. tchèque - Russie

Ski nordique

01.00 50 km libre messieurs

Ares 60 des 68 épreuves

Or Ar. Br.

1. Allemagne 10 9 8
2. Russie 9 5 2
3. Norvège 8 8 5
4. Etats-Unis 6 3 4
5. Canada 5 5 4
6. Hollande 5 4 2
7. Japon 4 1 3
8. Autriche 3 5 7
9. Italie 2 6 2

10. Finlande 2 4 5
11. France 2 1 4
12. Suisse 2 1 3
13. Corée du Sud 2 0 1
14. Bul garie 1 0 0
15. Chine 0 4 1
16. Rép Tchèque 0 1 1

Suède 0 1 1
18. Ukraine 0 1 0

Danemark 0 1 0
20. Biélorussie 0 0 2

Kazakhstan 0 0 2
22. Belgique 0 0 1

Australie 0 0 1



Hockey sur glace Le HCC
peut garder la tête haute

Le match HCC - Zoug vous est présenté par OSSèiliSBlM

Si l'on ne s'en tenait qu'aux
chiffres, on pourrait parler
d'échec... En s'inclinant mardi
dernier face à FR Gottéron, le
HCC a en effet été définitive-
ment exclu des play-off dont il
avait fait son objectif. Au-delà
de cet implacable verdict, on
aurait tort pourtant de mini-
miser la progression accom-
plie tout au long du parcours
par une équipe qui, au mo-
ment d'aborder les deux der-
nières étapes de la phase pré-
liminaire, peut garder la tête
haute.

Jean-François Berdat

A l'heure de dresser un bilan
intermédiaire - attention, la sai-
son est loin d'être terminée et

c'est peut-être même ce soir
que le véritable coup d'envoi
sera donné... -, les sentiments
sont partagés dans les alen-
tours des Mélèzes. «Notre sai-
son est satisf aisante, estime Ric-
cardo Fuhrer. L 'équip e a pro -
gressé, elle a mûri et elle joue
nettement mieux. Je pense
qu 'elle aurait mérité de décro-
cher ce huitième rang, au WJ de
la f açon dont elle a «vendu» sa
matière. Cela étant, lorsque
l 'on a été 35 f ois au-dessous de
la baire en 38 journées, on ne
peut pas vraiment nourrir de re-
grets, cela quand bien même
tout le monde y a toujours cru. »

Et le Bernois de rappeler une
fois encore que tout n 'aura tenu
qu 'à de petites choses. «Si nous
arions gagné le 1er novembre

dernier f ace à Rapp erswil, nous
serions aujourd 'hui devant les
Saint-Gallois. Ce jour-là. nous
avions dép osé un protêt qui n 'a
jamais abouti. Je maintiens du
reste que nous avions raison.
D 'ailleurs, l 'arbitre qui dirigeait
ce match n 'est p lus là...»

Jean-Claude Wyssmuller de
son côté refuse de parler
d'échec. «Nous nous étions f ixé
un objectif que nous n 'avons
p as atteint. Il f allait laisser trois
équipes derrière nous, il n y en

Un parcours jusqu'ici satisfaisant pour Eric Bourquin et
ses camarades des Mélèzes. photo Galley

;i que deux. C'est donc que Rap-
perswil a été meilleur que
nous.» Difficile de se montrer
plus sobre dans une analyse.

«Si nous luttions encore
après 37 matches pour at-
teindre cet objectif , c 'est qu'il
n 'était p as irréaliste, reprend le
directeur technique du HCC. //
l 'aurait été si nous avions été
largués depuis longtemps, mais
là, nous avons échoué à
quelques p oints.» Dès lors , pas
question d'avouer un semblant

d'amertume. «C'est du sport et
nous avons lutté contre d 'autres
équipes qui nourrissaient les
mêmes ambitions. L 'équipe
s 'est battue au maximum de ses
p ossibilités. L 'année p assée,
nous avions terminé derniers
avec 14 points de retard. I^a pro-
gression a donc été sensible et
je ne vois aucune raison pour
être abattu aujourd'hui. Fran-
chement, je p ensais que 30
p oints suff iraient p our parvenir
en play-off . Mais ces mois der-
niers, la répartition a été diff' é-
rente de celle du p assé.»

Avec les moyens qui sont les
siens, le HCC a fait mieux que
se défendre , clans tous les do-
maines, ce qui ne lui a toutefois
pas suffi pour accéder aux play-
off. «Il y  a douze mois, Ambri-
Piotta a\7iit été éliminé comme
nous, rappelle Riccardo Fuhrer.
A l 'entre-saison, les Tessinois
ont augmenté leur budget et se
sont renf orcés. Le résultat est
là, ils sont aujourd 'hui qua-
trièmes dans la hiérarchie.»

Est-il besoin d'ajouter quoi
que ce soit, sinon que le HCC
peut garder la tête haute...

JFB

Avenir Un verdict
qui ne change rien
Le sort réservé depuis
mardi dernier au HCC ne
change strictement rien à
l'avenir du club. Tout au
plus le coup de barre re-
mettra-t-il à plus tard
quelques reconductions de
contrat, voire quelques arri-
vées aux Mélèzes.

«L 'avenir? Il n 'a pas
changé. Ce qui est certain en
revanche, c 'est que les choses
deviennent p lus importa ntes
dès ce soir. L 'objectif est dé-
sormais la neuvième p lace, sy-
nonyme de maintien» prévient
Jean-Claude Wyssmuller. En
terminant le tour contre la re-
légation à la première place, le
HCC privera son caissier des
deux receltes du tour de pro-
motion-relégation LNA-IJN B
qui auraient sans doute mis
un peu de beurre sur les épi-

nards. «Les intérêts sportif s
priment sur l 'aspect f inancier»
coupe JCW. Voilà qui est clair.
Et d' admett re que «l 'idéal au-
rait été de terminer au hui-
tième rang, ce qui nous aurait
p ermis d'avancer les contacts
que nous avons établis. Désor-
mais, tout est repoussé d'un
mois.»

Pour ce qui est de l'affiche
de ce soir, le directeur tech-
ni que du HCC ne se berce pas
d'illusions. «Nous nous diri-
geons vers la p lus pet ite at-
lluence de la saison, estime-t-
il. Du reste, malgré nos résul-
tats, la moyenne a chuté de
manière vertigineuse. En f ait,
c 'est au public de savoir s 'il
veut que nous restions en LNA
ou pas. Pour ma part , je ne
vois p as de raison de lâcher le
club maintenant...»

JFB

Play-out Deux matches
pour procéder à des essais
Il y a ceux qui sont en play-
off et les autres, qui lutte-
ront en play-out. Ce sera
donc le cas du HCC qui vi-
sera dès mardi prochain le
maintien en LNA. D'ici là,
deux matches figurent en-
core au programme, qui
serviront avant tout à pro-
céder à des essais en vue
des échéances capitales
qui suivront.

Le coup de barre a bien évi-
demment été dur à encaisser,
mais c'est aujourd 'hui chose
faite. «Les joueurs étaient ter-
riblement déçus et c 'est nor-
mal, raconte Riccardo Fuhrer.
Je n 'aurais d 'ailleurs pas
compris une attitude diff é-
rente. Dep uis mardi dernier,
nous avons énormément
pa rlé, nous avons vidé les
têtes tout en nous f ixant de

nouvea ux objectif s. A nous de
prou ver que nous sommes ca-
pab les de militer en IN A.»

Après avoir très longtemps
caressé l' espoir de doubler
Rapperswil sur le fil , le HCC
est donc resté au bout du
quai , ratant le train pour pas
grand-chose. «Avec le recul, j e
me dis qu 'il valait autant que
la décision tombe mardi der-
nier déjà p lutôt que demain en
f in d 'après-midi. Cela nous a
au moins laissé une semaine
pou r nous préparer à ces ba-
tailles» glisse le druide des
Mélèzes.

Avant de se mesurer aux
ZSC Lions et à Herisau, le
HCC bouclera sa phase quali-
ficative en accueillant Zoug ce
soir puis en allant titiller Am-
bri-Piotta demain sur sa glace.
Pour l' anecdote , on rappellera
que le leader est la seule

équi pe face à laquelle les gens
des Mélèzes n'ont pas encore
remporté le moindre point
cette saison. Par ailleurs , à
chaque fois qu 'ils ont traversé
le Gothard durant cet exer-
cice, ils sont revenus les
poches pleines. C'est donc
qu 'il y aura une lacune à com-
bler et une brillante série à
confirmer, tout en espérant
distancer un peu plus Zuri-
chois et Appenzellois.

On l' aura compris , ces
deux rendez-vous ne seront
pas pris à la légère. «Les p lay-
out commencent ce soir, pré-
vient Riccardo Fuhrer. Nous
disp osons de deux matches
pour procéder aux derniers
essais.» Des essais auxquels
tout le monde partici pera.
Stoffel étant remis de ses en-
nuis dorsaux.

JFB

* 6, 7, 8, D ? R
<£ 7, 8, V, A A 9, 10, A

LES «COMPTEURS» DE LNA
(Premier chiffre: points; entre paren-

"̂  thèses: buts et 
assists)

 ̂ 1. Petrov (Ambri) 86 (28.58)
2. Chibirev (Ambri) 71 (32,39)
3. Elik (Lugano) 66 (30.36)
4. S. Lebeau (HCC) 65 (30,35)
5. P. Lebeau (HCC) 57 (17.40)
6. Walz (Zoug) 52 (18.34)
7. McDougall (Zoug) 49 (25.24)
8. Shuckuk (Herisau) 48 (15,33)
9. Jenni (Lugano) 46 (12.34)

10. Thibaudeau (Rapp.) 45 (18 .27)
11. Torgaiev (Davos) 44 (19.25)
12. Edgerton (Herisau) 44 (18.26)
13. Orlando (Berne) 44 (16 .28)
14. Crameri (Lugano) 44 (15,29)
15. Fischer (Lugano) 43 (15. 28)
16. Jaks (.Ambri) 41 (27,14)
17. Yaremchuk (Davos) 41 (20.21)
18. Hodgson (Davos) 40 (11,29)
19. Aebersold (HCC) 39 (16 ,23)
20. Micheli (ZSC Lions) 36 (19.17)
21. .Antisin (Zoug) 35 (17. 18)
22. Rotheli (Zoug) 35 (13, 22)
23. Rohlin (Ambri) 35 (7.28)
24. Ottosson (Kloten) 34 (19.15)
25. Fuchs (Berne) 34 (13.21)
Puis les Chaux-de-Fonniers
Shirajev 29 (5.24)
Leimgruber 23 (14.9)
Pont 13 (7.6)
Bourquin 13 (5.8)

f| Dubois 12 (8.4)
.Niderost 12 (4.8)
Orlandi 11 (4 ,7)
Thony 7 (3.4)
Glanzmann 6 (3.3)
Riva 6 (3.3)
Burkhalter 6 (2.4)
Sommer 6 (1 ,5)
Andenmatten 5 (0.5)
StofTel 2 (2.0)
Aver I (0.1)
Berger 1 (0.1)
Kradolfer 1 (0.1)
Ott 1 (0,1)
Pénalités (en minutes)

1. Kloten *446
2. Rapperswi l *468
3. La Chaux-de-Fonds *478
4. ZSC Lions *499
5. Davos *500
6. Ambri-Piotta *533

Zoug *533
8. Herisau *536
9. FR Gottéron *597

10. Lugano *635
11. Berne *700
* Une pénalité de match équivaut à
20 minutes
Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)

1. Niderost 100
2. StofTel 40

Thony 40
4. Shirajev 38
5. Sommer 34
6. P. Lebeau 26
7. Aebersold 24

Andenmatten 24
Leimgruber 24
Riva 24

11. Pont 18
12. Kradolfer 14
13. Bourquin 12

S. Lebeau 12
Orlandi 12

16. HCC* 10
17. Dubois 8
18. Burkhalter 6
19. Ayer 4

Ott 4
21. Berger 2

Glanzmann 2
* retarder le jeu . surnombre, change-
ment incorrect

A l'affiche
LNA
Ce soir
20.00 Berne - Rapperswil

La Chaux-de-Fonds - Zoug
Davos - F*R Gottéro n
Kloten - Ambri-Piotta
ZSC Lions - Lugano

¦» Demain
ly 15.30 Ambri-Piotta - Chaux-de-Fonds

Davos - Kloten
FR Gottéro n - Herisau
Rapperswil - ZSC Lions
Zoug - Berne

Classement
1. Zoug 38 23 5 10 142-105 51
2. FR Gott. 38 22 5 11 134-105 49
3. Davos 38 22 2 14 140-113 46
4. Ambri-P. 38 21 2 15 146-110 44
5. Berne 38 18 7 13 131-124 43
6. Lugano 39 17 6 16 138-125 40
7. Kloten 38 16 7 15 118-110 39
8. Rapperswil 38 15 3 20 113-129 33
9. Clix-de-Fds 38 12 5 21 124-157 29

10. ZSC Lions 38 11 4 23 100-134 26
11. Herisau 39 9 2 28 93-167 20
LNB
Play-off, quarts de finale
(best of five)
Ce soir
20.00 Bienne - Grasshopper

(0-2 dans la série)
Coire - Lausanne
(1-1 dans la série)
Langnau - Marti gny
(24) dans la série)
Thurgovie - Olten
(1-1 dans la série)

Contre la relégation
Ce soir

V 20.00 GE Servette - Bulach
Classement

1. GEServettel 1 0 0 10-2 17 (15)
2. Lucerne 1 0  0 1 2-10 13 (13)
3. Bulach 0 0 0 0 94) 9 (9)

Entre parenthèses , points de la phase .
qualificative

«Je veux me battre»
N'en déplaise à certains, le

HCC n'a guère été favorisé par
le sort durant ce championnat,
encore moins par les arbitres,
voire par le juge uni que de la
Ligue nationale. «Nous avons
rencontré des adversaires
ailleurs que sur la glace» estime
Riccardo Fuhrer.

Dernier épisode en date, le
«match» que Kloten a livré
mardi dernier à Rapperswil.
«Je laisse chacun penser ce
qu il veut à p rop os de cette ren-
contre, mais personne ne m 'em-
p êchera de me poser des ques-
tions. Comment la meilleure dé-
f ense du pays peut-elle concéder

une telle avalanche de buts
(réd.: sept en l'espace de 34 mi-
nutes) en si peu de temps? Et
Pavoni qui p ose les p laques en
cours de match, c 'est du jamais
vu dep uis je ne sais pas quand...
Tenez, je sais déjà qui gagnera
le match de dimanche à Ra[>-
perswil» maugrée le Bernois.

Cela étant, il en faudrait plus
pour décourager le druide des
Mélèzes. «Je veux me battre,
montrer que ce n 'est pas l 'ar-
gent de la région zurichoise qui
p eut f aire la loi dans le hockey
suisse.»

Un combat perdu d'avance?
On peut le craindre... JFB

A l'affiche
Première ligue,
tour contre la relégation

Ce soir
20.00 Tramelan - Moutier

Yverdon - Star Lausanne

Classement
1. Moutier 6 3 1 2  29-25 28 (21)
2. Star l.S 7 3 2 2 30-22 26 (18)
3. Sion 7 4 1 2  30-22 24 (15)
4. Yverdon (i 3 0 3 2I-1H l'J ( 13)
3. Tramelan (i 1 0 5 15-29 8 ((i)

Entre parenthèses , points au terme
du tour qualificatif

Première ligue
Tramelan joue PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. MiMi ©POMDOM

Demain ' I
n \/;n,-c.nnoc 1 David-Ceda 3000 B. Svendsen A. Lindqvist 10/ 1 1mDa6m 15 - Mérite bien de fêter sa Notre jeuu vinLcnnub ic *
Prix de l'Union 2 César-D'Argos 3000 Ch. Bigeon A.-P. Bézier 20/1 0a2a0m 

vlctolre- 3.
européenne 3 " Vers un nouveau couP de 14*
. ., 3 Krama-Kall 3000 J. Verbeeck P. Engberg 7/1 5a3a2a Verbeeck? 8

Réunion 1, 4 Elvis-De-Rossignol 3000 Joël Hallais Joël Hallais 30/ 1 1a0a1a 14- - Le champion des places 1°

!j°"' lSe 5' 5 Eclair-De-Vandel 3000 J.-L.-C. Dersoir Joël Hallais 12/1 4m2m0a 
onneur- 1

3000 m, 8 - La dernière avant les Ha- 
^ 

9
départ à 15 h 55) 6 Express-Road 3000 Ph. Allaire Ph. Allaire 9/1 Da2m5m ras nationaux. „ *Bases
_ Coup de poker

7 Cygnus-D'Odyssée 3000 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 12/1 6a3m0a 10 - Pour sa perf dans le Prix ___
Cette rubri que vous est de France. B̂ H
offerte par un dépositaire 8 Abricot-Du-Laudot 3000 J.-H. Treich J.-H. Treich 9/1 2a1a6a . „,„
local du PMU- 7 " Quand on 'attend le Au 2/4

9 Storstadsbusen 3000 P. Levesque P. Engberg 17/1 OaOaOa moins 15 " 3

f £.eâtœzvi£ U££ Au tierce/-w^vwfww 10 Don-Paulo 3000 F. Blandin F. Blandin 20/1 5a6m2m 1 - Capable du meilleur mais pour 14 fr
/ *,fttrj fsMS7 aussi, hélas... 1 5 - X - 3
1/̂ "***  ̂ 11 Dahir-De-Prélong 3000 B. Lefevre B. Lefevre 35/1 OaOaOa 

9 - La dernière qui sonne Le qros lotRue du Bois-Noir 39 12 Arcadia 3000 Y. Dreux B. Desmontils 25/1 6a5m4m pour ce doué. ' 
32300 La Chaux-ae-Fonds g

Tél. 032 / 926 93 35 13 Camino 3000 A. Lindqvist A. Lindqvist 55/1 6a5a LES REMPLAÇANTS: 15
~ 

, , ,. 
' 

14 Capitole 3000 M. Lenoir M. Lenoir 5/1 4a3a3a 5 - Meilleur sous la selle mais 14
Seule la liste attention. 8

officielle du 15 Echo 3000 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 5/1 4a4a1a . c , „ , .. .uiiibicnc uu / 4 . sa forme ne fait pas de g
PMU fait foi 16 Bonheur-De-Tillard 3000 J.-C. Hallais J.C. Hallais 20/ 1 OaOaOa doute. 12

Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22
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Football Neuchâtel Xamax teste
des joueurs, mais rien ne bouge
Six. C' est le nombre de
joueurs que Neuchâtel Xa-
max a testés depuis le dé-
but de l'année. Alors que
les choses sérieuses com-
mencent aujourd'hui, le
club de la Maladière n'en a
enrôlé aucun. Pourquoi?

Gérard Stegmùller

Officiellement , les respon-
sables neuchâtelois affirment
que les joueurs en question
n 'étaient pas au point physi-
quement. C'est sûrement vrai
pour la plupart. Mais cette ex-
plication ne convainc pas tout
le monde. Pour certains «stra-
tèges» du ballon rond , il faut
voir plus loin. C'est toute la
politi que du club qui est mon-
trée du doigt.

A Neuchâtel Xamax , ce
n'est un secret pour personne,
le staff technique et le staff di-
rigeant ne dansent pas tou-
j ours sur le même rythme. Gil-
bert Gress n'a jamais caché
son hostilité aux essais. Au
vrai , l'Alsacien n'y croit pas du
tout. Ou alors il faut avoir un
sacré coup de bol.

On ne dribble pas le sélec-
tionneur national comme ça. Il
possède beaucoup trop d'expé-
rience pour se faire rouler.
L'entraîneur xamaxien n'a pas
une haute estime pour les ma-
nagers et s'il peut les takler
par derrière, il ne va pas se gê-
ner pour les ramasser.

On en arrive au fait: ce sont
les dirigeants qui «imposent»
ces tests à leur entraîneur. Ils
le font bien sûr dans l'intérêt
du club. Mais avec Gress, il
faut du concret . «J 'en ai marre
de tester des Indonésiens, des
Chinois!» ironise le boss. Son
humour n'a pas de limite.

Manque de culot
Au soir du 30 novembre

dernier, lorsque Neuchâtel Xa-
max a été fixé sur son sort
après le match contre Zurich ,
les diri geants neuchâtelois ont
juré par tous les dieux qu 'ils
allaient renforcer l'équi pe.
Helgasson et Kunz sont partis ,
Halili a débarqué. Décrypté ,
cela signifie que l'équipe est

moins forte. «Ce n est pas évi-
dent de dénicher un attaquant
en janvier ou en f évrier» en-
tend-on du matin au soir. Par-
don. Cela fait des mois que le
club est à la recherche d'un
buteur. «On ne p eut pas nous
aligner sur les clubs étran-
gers» rétorque-t-on. Là, on est
d' accord.

Durant de nombreuses an-
nées, les diri geants xamaxiens
ont travaillé clans le juste.
Mais depuis une saison, les

Alexandre Maslov avait des qualités, mais pas forcément
de la patience. photo Galley

pauvres semblent livrés à eux-
mêmes. On ne nous enlèvera
pas de la tête qu 'il y a exacte-
ment douze mois , au moment
d' attaquer le tour final, lesdits
diri geants ont manqué de cu-
lot. Il aurait fallu investir dans
l'acquisition d' un costaud.
Mais on n 'a pas osé.

A leur décharge, admettons
que Gilbert Gress en personne
ne voulait pas entendre parler
de renfort. Au bout du
compte , le titre a échappé à

Neuchâtel Xamax à deux jour -
nées de la fin.

Aujourd 'hui,  on a l'impres-
sion de revivre la même situa-
tion. A la différence que le
club ne va pas se battre pour le
titre , mais contre la relégation.
Dans un tel contexte , on com-
prend volontiers qu 'un bon at-
taquant  réfléchisse à deux fois
avant de venir planter sa tente
dans les environs de la Mala-
dière.

Un énorme
manque à gagner

«Depuis que je suis là. le
club n 'a jamais été aussi
riche» lance Gilbert Gress.
Comme nous l' avons écrit
dans ces colonnes en octobre
dernier, NX Sportfinance SA,
la société qui achète et vend
des joueurs pour Neuchâtel
Xamax. a de quoi faire volti ger
le chéquier. Le transfert de
Zambaz a coûté une fortune -
on parle d' un demi-million de
francs. Il a aussitôt été com-
pensé par la vente de Kunz au
Werder Brème. Un centre-
avant renommé a été proposé
à Neuchâtel Xamax. Son prix:
400.000 francs. Trop cher, a-t-
on estimé.

Et l'on évoque à nouveau la
frilosité des diri geants. Plaise
Kâhr, le grand argentier du
club , n'est pas l'homme des fo-
lies. Il ne se gêne pas pour
tempérer l' enthousiasme de
certains de ses collègues du di-
rectoire de Neuchâtel Xamax.
A la fin de l'exercice, il doit
rendre des comptes équili-
brés. Il est là pour ça. La non-
qualification des «rouge et
noir» pour le tour final prive le
club d' un énorme manque à

gagner. Minimum 700.000
francs. Mais cette somme
pourrait très bien se situer aux
environs du mill ion.  11 s'agit
donc de faire des économies.
Gress n'aime pas ce mot. Il
parle de comp étence. Le débat
est lancé.

Revenons-en aux essais.
Des six joueurs testés , un sem-
blait vraiment faire l' affaire. Il
s'agit du Russe Alexandre Ma-
slov. Il a j oué 45 minutes
contre Yverdon, a marqué un
but. Contre Grasshopper. il a
foulé la pelouse durant (î(! mi-
nutes et a une nouvelle fois fait
trembler les filets. Aux yeux
de nombreux observateurs , le
garçon avait des arguments.
C'était également l' avis de Gil-
bert Gress. Son coût no dépas-
sait pas les 100.000 francs.
«Nous voulions encore le voir
à l'œuvre à l'entraînement, a
commenté l'Alsacien. Mais di-
manche passé , le j oueur et son
manager ont quitté Neuchâtel.
Comme ça.»

Un agent de joueurs nous
confiait récemment qu 'en foot-
ball ,  il faut savoir prendre des
décisions rap idement. A Neu-
châtel Xamax , peut-être que
l'on réfléchit un peu trop.
Mais est-ce vraiment un dé-
faut? «Les dirigeants ont-ils
réellement conscience de la si-
tuation dans laquelle se trouve
le club?» s'interroge un mana-
ger. Une autre personne, très
bien placée dans le club , va
plus loin: «Dans l 'éta t actuel
des choses, on est p lus proche
de la INB que de la LNA».

On nous promettait de
grands changements, mais
rien n'a bougé. Les mois à ve-
nir seront cruciaux. GST

Coupe de Suisse
Bâle à la Maladière

Amis footballeurs, réjouis-
sez-vous. La trêve hivernale est
derrière. Fini les matches ami-
caux, la compétition reprend
ses droits. Enfin. Le champion-
nat, c'est dans une semaine. Ce
week-end est réservé aux hui-
tièmes de finale de la Coupe de
Suisse avec un certain Neuchâ-
tel Xamax - Bâle.

Les deux formations sont en-
gagées dans le tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB. Cela
équivaut à écrire que si les Neu-
châtelois et les Bâlois tiennent à
participer à une Coupe d'Eu-
rope, ils doivent impérative-
ment vaincre. Il devrait donc y
avoir du spectacle en fin
d'après-midi à la Maladière.
Côté xamaxien , on a définitive-
ment classé le cas Salenko. Le
Russe, dont les qualités ne se
discutent pas, a été jugé court
physiquement. Jeudi , il a plié
son baluchon. Pour ce qui est
de l'effectif, à l'exception d'Ali-
carte blessé, tout le monde est
compétitif. Un petit bémol tou-
tefois au sujet de Zambaz. Ma-
lade, l'ancien Sédunois ne s'est
pas entraîné correctement en
cette fin de semaine. Sa partici-
pation à la rencontre d'aujour-
d'hui est à mettre au condition-
nel.

La très bonne nouvelle
émane de Rueda. L'ancien in-
ternational est à nouveau com-
pétitif et sera probablement ali-
gné d'emblée. Comme Cormin-

boeuf , Hamann, Jeanneret, Ro-
thenbûhler, Marti novic, Perret ,
Wittl , Halili et Isabella. Le on-
zième titulaire sera Gazic ou
Sandjak , au cas où Zambaz ne
serait pas rétabli . «A cause des
essais de joueurs, j e  n 'ai p as pu
aligner une f ois mon équipe
type, regrette Gilbert Gress.
Mais les gars sont prêts. Depuis
que j 'entraîne en Suisse, j e  n 'ai
p erdu qu 'une seule f ois contre
Bâle. Il y  a lieu d 'être conf iant.»

Pour les férus de statis-
tiques , on mentionnera que le
dernier succès de Bâle à la Ma-
ladière remonte à 1979. «C'est
une belle et longue série, ajoute
l'Alsacien. Mais les séries sont
également f aites p our être inter-
rompues.» Et toc!

Signalons que le coup d'en-
voi du match (18 h 15) sera
donné par Didier Cuche, le tout
frais médaillé d'argent de su-
per-G de Nagano. GST

A l'affiche
Coupe de Suisse, huitièmes de
finale
Aujourd'hui
16.00 Will - Zurich
17.30 Sion - Saint-Gall
18.15 Neuchâtel Xamax - Bâle
Demain
14.30 Lugano - Servette

Thoune - Grasshopper
Winterthour - Lausanne

16.00 Etoile Carouge - Kriens
Meyrin - Aarau a été reporté

Volleyball La fin toute proche
En LNB, les premiers de
classe que sont Franches-
Montagnes et Val-de-Ruz
devront se défaire aujour-
d'hui d'adversaires de ca-
libre fort différent. Les Neu-
châtelois se rendront à
Spiez, dont l'équipe est
déjà reléguée, alors que les
dames de Franches-Mon-
tagnes affronteront l'actuel
troisième au classement,
Montreux.

Dans l'optique des pro-
chaines finales d' ascension en
IJNA , pour lesquelles sont vir-
tuellement qualifiées les
Franc-Montagnardes , la ren-
contre de cet après-midi à La
Marelle face à Montreux de-
vrait constituer un utile test:
«Une bonne f ormation de
LNB, souli gne Hans Bexkens à
propos de cet adversaire, au
j eu d'attaque assez redou-
table.» Car dans peu de
temps , les protégées du Néer-
landais devront évoluer à leur
meilleur niveau si elles enten-
dent, dans le tour final , mena-
cer Adlisvvil , leader toujours
invaincu du groupe est de IJS'B
(rappelons que cette poule ré-
unira les vainqueurs des deux
classements de LNB ainsi que
Pavant-dernier de LNA, les
deux premiers rangs assurant
une place dans la catégorie su-
périeure). «En f ait,  l 'é quip e de
INA, probablement Koniz.
sera davantage à notre portée,
remarque Mans Bexkens. Car
Adliswil est une équip e très

homogène, tenace, au jeu ra-
p ide et bénéf iciant d 'une p as-
seuse exp érimentée. Notre ob-
jectif sera donc de battre la f or-
mation de LNA.»

Du côté de Val-de-Ruz, on
songe également beaucoup
aux finales de promotion. Des
trois équi pes qu'il leur reste à
rencontrer jusqu 'au 1er mars ,
ce n'est pas celle de Spiez qui
pourra inquiéter les Vaudru-
ziens, cet après-midi. «Mais \ii
notre f aible avance au classe-
ment, il serait ennuyeux de
perdre un set, avertit Marc
Hûbscher. Nous jouerons de
manière à terminer ce match
au p lus vite.» Relevons que les
Neuchâtelois devront se pas-
ser de Luc Balmer encore une
semaine ou deux; son frère
Yves, légèrement blessé à une
hanche , tiendra malgré tout sa
place aujourd'hui.

Une dernière pour le NUC
Les filles du NUC joueront

cet après-midi clans la Halle
omnisports leur ultime ren-
contre à domicile de la saison,
en l'occurrence face à Uni
Berne. «Il nous sera diff icile
de remporter un set. comme
samedi dernier contre Ecu-
blens, déclare l'entraîneur
Jean-François Jacottet. les
Bernoises étant p lus exp éri-
mentées.» Ce sera de toute fa-
çon la dernière occasion,
avant quel ques saisons (?),
d'observer dans le canton une
formation neuchâteloise ap-

partenant à la Ligue nationale
féminine. A la laveur de son
succès dimanche dernier à
Mûnchenbuchsee, TGV-87 est
assuré de conserver son qua-
trième rang; ajoutons que
Meyrin , devançant de deux
points les Tramelots, semble
hors de leur portée. La partie
d' aujourd'hui contre Nyon.
septième au classement,
n'aura ainsi de réelle impor-
tance que pour les Vaudois.
toujours menacés de reléga-
tion. A noter que dès lundi
prochain débuteront les dis-
cussions entre joueurs et diri-
geants quant au profil que
chacun souhaite donner à
l'équipe fanion la saison pro-
chaine.

RGA
A l'affiche
LNB masculine

Aujourd'hui
17.30 Nyon-TGV-87

Spiez - Val-de-Ruz

Première ligue masculine

Aujourd'hui
17.00 Colombier - Miinsingen

LNB féminine

Aujourd'hui
14.00 MIC-Uni Berne
16.15 IV. -Monta gnes - Montreux

Première ligue féminine

Aujourd'hui
15.00 Colombier - Mûnchenbuchsee

Il s'en est allé mardi,
dans sa 88e année. Prési-
dent d'honneur de Neuchâ-
tel Xamax depuis de
longues années , Marcel
Facchinetti n 'est p lus. Celui
qui laisse à tous les amis de
Neuchâtel Xamax le souve-
nir d' un bienfaiteur du club
était un véritable pas-
sionné.

Marcel Facchinetti a pro-
fondément aimé quatre
clubs: Xamax (il faisait par-
tie de la délégation xa-
maxienne lors de la fusion
entre ce club et Neuchâtel-
Sports , en juin 1970 , qui a
abouti à la naissance du FC
Neuchâtel Xamax), Canto-
nal (lui et son frère André
en avaient porté les cou-
leurs). Lignières (la com-
mune où il résidait) et Ser-
rières (son petit-fils Jean-
Marc Rohrer en est le prési-
dent).

Oncle du président Gil-
bert Facchinetti, Marcel
Facchinetti n 'a jamais ap-
p artenu au comité xa-
maxien, pré férant rester
dans l'ombre plutôt que de
s'afficher publi quement.
Mais il était l' un des grands
donateurs du club neuchâ-
telois. Sa casquette éternel-
lement vissée sur la tête , il
aimait se rendre au match
une heure à une heure et
demie avant le coup d' en-
voi , de manière à ce que les
joueurs , pas encore rechan-
gés, puissent lui dire bon-
jour.

Sa disparition laissera un
grand vide dans les tri-
bunes de la Maladière ,
mais aussi et surtout dans
le cœur de tous les amis de
Neuchâtel Xamax. / réd.

Marcel
Facchinetti
n'est plus

Initialement prévues aux Bu-
gnenets, les confrontations de
FInterrégion Ouest se sont dé-
roulées à Nax (VS). Le slalom
géant filles a été gagné par Sa-
bine Briand (Albinen-Torrent),
avec l'26" d'avance sur Mo-
nika Wenger (Monthey) et
l'36" sur Christelle Rogenmo-
ser (Villars-sur-Ollon). Un coup
de chapeau à Léonie Froté
(Nods-Chasseral), onzième.
Mande Guillaume (Nods-Chas-
seral) a terminé 29e. Noémie
Girelli (Nods-Chasseral) 31e.
Chez les garçons. Daniel Al-
brecht (Eggishorn-Fiesch) a re-
légué Grégoire Farquet
(Bagnes) à l '62" et Sébastian
Metry (Zermatt) à 2'42". Em-
manuel Frei (La Côte-aux-Fées)
a terminé septième.

lui slalom. Julie Genolet (Hé-
rémence) a laissé Valérie Muri-
sier (Reppaz-Grand-St-Bernard)
à 2'58" et Monika Wenger à
3'82". Mande Guillaume
(Nods-Chasseral) s'est classée
19e. Du côté masculin , Daniel
Albrecht (Eggishorn-Fiesch) a
précédé Fabrice Ziorgen (Châ-
teau-d'Oex) de 2'52" et Ral ph
Kreuzer (SSC Visperminen) de
2'7(J". Arnaud Reinhard (Cou-
vet) a pris la 24e place. / réd.

Ski alpin Giron
en vue à NaxUne drôle de condition

Lorsque Gilbert Gress râle
sur la condition physique des
joueurs testés , il n 'a absolu-
ment pas tort. A se demander
si les j oueurs en question
étaient désireux de décrocher
un contrat. Lorsqu 'on
cherche du boulot , on met
tous les atouts de son côté,

non? A notre connaissance ,
un employé de banque à la
recherche d' un emploi ne se
présente pas à un rendez-
vous en salopettes et les
mains sales.

Mais footballeur est sûre-
ment une profession à part.

GST

Suite à 1 engouement extra-
ordinaire suscité par la mé-
daille d'or de l'équi pe de
Suisse à Nagano , le Curling-
Club Neuchâtel-Sports orga-
nise deux journées portes ou-
vertes ce week-end. Aujour-
d 'hui ,  de 14 h à 18 h , et de-
main , de 9 h à 17 h , toutes les
personnes intéressées par ce
sport pourront s'initier gratui-
tement à la halle de curling
des patinoires du Littora l , à
Neuchâtel. Le matériel
chaussures et balais - sera
fourni sur p lace et des
membres du club se tiendront
à disposition. Tenue sportive
conseillée. / réd.

Curling Journées
portes ouvertes



Badminton LNA: le BCC
commence sa course au titre
Play-off, premier acte: le BC
La Chaux-de-Fonds, parvenu
largement en tête à l'issue
du tour qualificatif , est op-
posé ce week-end en demi-fi-
nale à Olympic Lausanne,
classé quatrième. Les
chances de succès sont
réelles, mais Olympic reste
un outsider de premier ordre
dont il faudra se méfier du
premier au dernier volant.
Pour Diana Koleva, dont
c'est la dernière saison au
sein du club chaux-de-fon-
nier, cette année doit être la
bonne... L'autre demi-finale
opposera Genève
(deuxième), tenant du titre, à
Tavel (troisième).

Les confrontations directes
sont souvent trompeuses. Dès
lors , et même si les Chaux-de-

Les équipes
La Chaux-de-Fonds: Vla-

dislav Druscenko, Pavel
Uvarov, Fabrice Césari , Ste-
fan Schneider, Jean-Michel
Zùrcher; Diana Koleva , Co-
rinne Jôrg, Jennifer Bauer.
Remplaçants: Lionel Gre-
nouillet , Stefan Rùfenacht.
Entraîneur: Diana Koleva.

Olympic Lausanne: Ar-
turo Ruiz-Lopez, Stefan Bâ-
risvvil , David Perret, Frédé-
ric Vassaux, Stephan Wapp,
Silvie Crippa , Janni que Ei-
chelberger. Entraîneur:
Pierre Pelupessy. JPR

Fonniers ont tait mieux que
leurs adversaires (victoire à Lau-
sanne 5-3 et nul aux Crêtets).
les play-off ont ceci de palp itant
qu 'ils bafouent souvent la lo-
gique. Stefan Schneider et ses
acolytes se méfient donc et pré-
parent l'échéance de ce week-
end avec soin.

Responsable du département
compétition. Lionel Grenouille!
confirme: «Lausanne f ut  une de
nos bêtes noires et reste un club
exp érimenté à ce stade de la
compétition, puisqu 'il compte
huit titre nationaux, dont le der-
nier en mai 1996. Mais les Lau-
sannois sont, cette année, p lus
f ragiles sur le p lan f éminin, no-
tamment depuis le départ de 5/7-
via Albrecht.» Chez le garçons ,
quel ques noms seront à suivre
de près: l'Espagnol Lopez, tom-
beur cette saison du septuple
champion national Thomas
Wapp lors d' un tournoi EBU,
ainsi que Stephan Wapp. sacré
champ ion suisse de double le
1 er février dernier à Bâle.

Effectif complet
De son côté, Diana Koleva

pourra compter sur un effectif
complet, avec Uvarov et Drus-
cenko évoluant côte à côte suite
à l' assouplissement des règles
de la Fédération concernant les
j oueurs étrangers. Chez les
filles , Jennifer Bauer et Corinne
Jorg seront dans le coup, alors
que Diana Koleva ajoutera son
coup de patte là où elle l'enten-
dra .

Question tacti que , et suite à

l' expérience malheureuse de la
finale perdue l'an dernier à Ge-
nève, la priorité sera donnée à
la sûreté. Plus de coup de po-
ker... L'entraîneur des Crêtets
jouera placé et assurera tout ce
qui peut l'être.

Nouvelle épopée
Le BC La Chaux-d e-Fonds va

donc vivre une nouvelle épopée
dans la conquête du titre natio-
nal. Après trois années passées
à jouer le rôle du dauphin , il en
veut plus! Deux défaites en fi-
nale - face à Olympic en 1995
(tiens , tiens...) et Genève l' an
dernier - et un titre de vice-
champ ion en 1996 (à une plume
du bonheur) ont laissé un goût
amer.

Si le BCC passe face à Lau-
sanne, il disputera sa troisième
finale les 7 et 8 mars prochain ,
avec peut-être à la clé un titre na-
tional en forme de cadeau pour
Diana Koleva après huit années
passées dans les Montagnes
neuchâteloises. Mais Genève,
tenant du titre , ne lâchera pas
son os facilement. Et pour aller
à Genève, il faut d'abord passer
par Lausanne...

JPR

A l'affiche
LNA , play-off (demi-finale)
Aujourd'hui
17.00 La Chaux-de-Fonds - Olympic

Lausanne
Demain
14.30 Olj inpic Lausanne - La Chaux-

de-Fonds

— • * ¦ —J

Jean-Michel Ziircher: le Chaux-de-Fonnier joue gros ce
week-end. photo Galley

Ski nordique
La loi du plus fort

De mémoire d'homme, la
température n 'a jamais été
aussi douce , hier soir à La
Chaux-du-Milieu , à l' occa-
sion du traditionnel Crité-
rium organisé par la Société
de jeunesse du village.
Toutes catégories confon-
dues , ce sont quel que 44
équi pes de deux coureurs
qui se sont élancées sur une
boucle de 1500 mètres à par-
courir de une à quatre lois
par chaque fondeur, sur un
tracé rap ide , légèrement mo-
difié en raison du très faible
enneigement.

Cet inconvénient n 'a sur-
tout rien enlevé au côté par-
ticulièrement spectaculaire
de ce relais à l' américaine. Il
a fallu attendre le dernier
tour pour voir se dessiner un
minuscule écart entre le duo
Fatton-Korunka et Pohnal-
Rezac.

Chez les dames, pas de
surprises non plus. Anna
Fatton et Lucie Karcisova ont
survolé l'épreuve .

Classements
OJ: 1. M. Challandes et S.

Matthey, 12'08" . 2. A.
Faivre et G. Faivre à 2". 3. T.
Langel et V. Isler à 2' 11 ".

Juniors: 1. E. Matthey et
M. Morand , 18'19" . 2. L.
Coita et B. Aubry à 0"3. 3.
J. Vuille et E. Piaget à 45".

Populaires: 1. C. Brunner
et O. Maire , 16*19". 2. D.
Galster et J. Galster à 1 '09".

3. Q. Brunner et D. Rosat à
1*39". 4. A. Haldimann et
D. Maire à l'57". 5. J. Ray
et P. Vermot à 2'12".

Dames: L A. Fatton et L.
Karcisova , 15'21" . 2. N.
Matthey et C. Isler à 32". 3.
L. Vuille et B. Vuille à
5'54".

Hommes: 1. D. Fatton et
V. Korunka , 2b"26". 2. T.
Pohnal et S. Rezac à 5". 3.
M. Bodvinov et O. Braa à
29". 4. J. Schmid et Y. Pel-
laton à 50". 5. F. Pellaton et
C. Borel à 57". PAF

Les organisateurs de la
MegaMicro ont besoin de
bras pour préparer la p iste.
Tous les intéressés, munis
d 'une p elle, sont attendus ce
matin dès 9 h au Cerneux-
Péquignot. Qu 'on se le dise!

Football
Monaco battu

France. Première division ,
27e journée: Bastia - Monaco
1-0. Strasbourg - Châteauroux
2-0.

Classement: 1. Marseille 26-
50. 2. Metz 2(5-50. 3. Monaco
27-49. Puis: 8. Bastia 27-40.
15. Strasbourg 27-20. 16. Châ-
teauroux 27-26./si

Hockey sur glace
Saison terminée

L'attaquant de Berne David
Sacco a d'ores et déjà terminé
sa saison. Le processus de gué-
rison de l'Américain , op éré des
adducteurs début lévrier à Bos-
ton , ne se déroule en effet pas
comme prévu. Sacco a disputé
seize rencontres sous les cou-
leurs du club de la cap itale./si

La manche de la Swiss-
Loppet prévue demain à
Einsiedeln ayant été annu-
lée, les organisateurs de la
MegaMicro reçoivent des
inscri ptions de qualité
qu 'ils n'attendaient pas.
C'est ainsi que Tauf Khami-
tof , André Rey, André Jun-
gen et Bri gitte Witschi se-
ront au départ de La Bré-
vine, demain à 9 h. / réd.

MegaMicro
Rey sera là

Basketball Union Neuchâtel
a une revanche à prendre
En recevant Cossonay au-
jourd'hui (17 h 30), Union
Neuchâtel a une sacrée re-
vanche à prendre. Battue
82-89 à Cossonay le 31 jan-
vier dernier, l'équipe de Ma-
tan Rimac avait en effet «of-
fert» ses deux premiers
points de la saison à la for-
mation vaudoise. Un souve-
nir à effacer.

«Nous nous étions inclinés
vraiment bêtement, se sou-
vient Matan Rimac. Nous nous
devons vraiment d 'cllàcer cet
échec.» D'autant qu 'un succès
serait plutôt bienvenu , au seul
niveau comptable s'entend.

«L 'é quipe est prête, pour-
suit Rimac. Cette semaine,
nous avons pu f aire du bon tra-
vail à l 'entraînement, quand
bien même certains joueurs
ont manqué quelques
séances.» Rimac fait allusion à
Patrick Ceresa (celui qui dis-
putera les deux matches ami-
caux que la Suisse livrera face
à la Belgique demain et lundi à
Anvers s'est vu prescrire du re-
pos par son médecin), à Yvan
Wicht (il souffre d' une petite
élongation), à Bertrand Lam-
belet (sciatique) et à Nicolas
Flùckiger (études). «Lundi et
mardi, nous n 'étions que six
ou sept dans la salle, ajoute
l' entraîneur croate. Mais j 'ai
néanmoins conf iance. Nous

avons nettement les moyens de
p rendre la mesure de Cosso-
nay.» Assurément.

Le BBCC doit réagir
En IJNB masculine, La

Chaux-de-Fonds recevra Vil-
lars-sur-Glâne à la même
heure. «Nous devons absolu-
ment comp tabiliser, sans quoi
nous pourrions voir Carouge
et Lucerne revenir sur nous.
lance Pierre-Alain Benoît. Lors
du match aller à Villars-sur-
Glâne, nous avions réalisé une
excellente perf ormance. Cela
étant, les Fribourgeois f orment
une bonne équip e, même sans
renf ort étranger. Plusieurs de
leurs j oueurs ont porté le
maillot de FR Olympic.»

Le BBCC sera toujours privé
de lan Forrer, dont la grosse
foulure tarde à guérir. «lan
nous manque terriblement, on
en a encore eu la p reuve mer-
credi» souligne l' entraîneur,
qui devra également se passer
de Jean Phildius, qui s'est dé-
mis le dos mercredi , une
heure avant le match. Benoît
s'attend à une sérieuse opposi-
tion de la part des visiteurs:
«Us restent sur une déf aite à
Lucerne qui, comme la nôtre,
n 'était p as p rogrammée. Ils
doivent donc se ressaisir.»
Comme les Chaux-de-Fon-
niers...

RTY

A l'affiche
LNA masculine, tour final
Aujourd'hui
17.30 Lugano - Versoix

Monthey - FR Olvmpic
20.00 Blonay - SAV Momo

Classement
l.SAV Momo 4 - 4  0 1976-1776 22 (14)
2.™ 01>™p ic 4 2 2 1834-1550 20(16)
3.Lugano 4 2 2 1855-1791 16 (12)
•l.Yersoix 4 3 1 2031-1814 15 (9)

S.Monthey 4 1 3 1727-1752 13 (11)
6.Blonay 4 0 4 1784-1848 9 (9)
Entre parenthèses , points au terme
du tour qualificatif.

LNA masculine, relégation
Aujourd'hui
17.30 Union Neuchâtel - Cossonay

Vevey - Pully

Classement
l.I'ully 4 4 0 1849-1897 12 (4)
2.Union NE 4 1 3 1923-1926 11 (9)
S.Vevey 4 2 2 1928-2115 10 (6)
4.Cossonay 4 1 3 1689-2127 2 (0)

Entre parenthèses, points au ternie
du tour qualificatif.

LNB masculine, relégation
Aujourd'hui
17.30 La Chaux de-Fonds - Villars

-sur-Glâne

Première ligue féminine,
relégation, groupe 1
Aujourd'hui
15.00 Arlesheim - Université

Deuxième ligue, groupe 2:
Schmitten - Neuchâtel II 4-3.
Bulle - Kôniz 7-0. Moosseedorf
III - Tavannes II 5-2. Le Locle -
Chiètres 2-5. Tavannes II -
Bulle 0-7. Neuchâtel II - Moos-
seedorf III 3-4. Kôniz - Le
Locle 3-4. Chiètre - Schmitten
7-0.

Classement: 1. Bulle 33. 2.
Chiètres 31. 3. Schmitten 18.
4. Moosseedorf III 16. 5. Neu-
châtel II 14. 6. Le Locle 12. 7.
Kôniz 11. 8. Tavannes II 9.

Troisième ligue, groupe 3:
Courrendlin - Ried 2-5. Neu-
châtel IV - La Chaux-de-Fonds
FV 4-3. Morat - Rochefort II 5-
2. Chiètres II - Ajoie 2-5. Ajoie
- Courrendlin 5-2. Rochefort II
- Neuchâtel IV 5-2. Ried - Mo-
rat 2-5. La Chaux-de-Fonds IV
- Chiètres II 5-2.

Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds IV 26. 2. Rochefort II
25. 3. Morat 23. 4. Chiètres II
20. 5. Ried 16. 6. Neuchâtel
IV 15. 7. Ajoie 15. 8. Cour-
rendlin 4.

Troisième ligue, groupe 4:
Wùnnewil - Neuchâtel III 5-2.
Guin - Rochefort 4-3. La
Chaux-de-Fonds V - Fribourg
III 2-4. Fribourg III - Villars-
sur-Glâne 2-5. Neuchâtel III -
La Chaux-de-Fonds V 7-0.
Bulle III - Guin 5-2. Rochefort -
Wiinnevvil 4-3.

Classement: 1. Rochefort
27. 2. Villars-sur-Glâne 22. 3.
Guin 22. 4. Fribourg III 21. 5.
Bulle III 18. 6. Neuchâtel III
14. 7. Wùnnewil 13. 8. La
Chaux-de-Fonds V 4.

Quatrième ligue, groupe 5:
Le Locle II - La Chaux-de-
Fonds VII 4-3. Tavannes III -
Sonceboz 3-4. Nidau - Bienne
4-3. Rochefort III - Ajoie II 4-3.
Ajoie II - Nidau 5-2. La Chaux-
de-Fonds VII - Rochefort III 5-
2. Sonceboz - Le Locle II 4-3.
Bienne -Tavannes III 4-3.

Classement: 1. Le Locle II
32. 2. Nidau 20. 3. La Chaux-
de-Fonds VII 19. 4. Rochefort
III 19. 5. Bienne 19. 6. Sonce-
boz 17. 7. Ajoie II 13. 8. Ta-
vannes III 5.

Quatrième ligue, groupe 6:
Ried III - Neuchâtel V 7-0.
Schmitten II - Le Locle III 7-0.
Chiètres III - La Chaux-de-
Fonds VI 4-3. Neuchâtel V -
Schmitten II 0-7. La Chaux-de-
Fonds VI - Morat II 2-5. Le
Locle III - Chiètres III 7-0.

Classement: 1. Schmitten II
29. 2. Ried III 26. 3. Morat II
18. 4. La Chaux-de-Fonds VI
13. 5. Le Locle III 9. 6. Neu-
châtel V 7. 7. Chiètres III 6. /
réd.

Interclubs
Le point après
douze tours

Patty Schnyder (WTA 25)
est sur un nuage à Hanovre.
Au lendemain de sa démons-
tration devant la tenante du
titre Iva Maj oli (WTA 5), la Bâ-
loise s'est qualifiée pour les
demi-finales en s'imposant 6-4
6-3 devant la Française Natha-
lie Tauziat (WTA 12). Aujour -
d'hui , Patty Schnyder sera op-
posée à la Belge Sabine Appel-
mans (WTA 24), qui avait éli-
miné jeudi Steffi Graf (WTA
49). Dans la demi-finale du
haut du tableau , la No 3 mon-
diale Jana Novotna affrontera
la Russe Anna Kournikova
(WTA 27).

Patty Schnyder, qui n 'a pas
encore lâché un set en trois
rencontres pour n 'égarer que
treize jeux , a déjà obtenu en
Allemagne le meilleur résultat
de sa carrière dans un tournoi
indoor. Mais avec la confiance
qui l'anime , elle peut viser
très haut à Hanovre dans un
tournoi qui réunissait tout de
même sept des vingt
meilleures mondiales. La fi-
nale n'a , en effet, rien d'un
rêve inaccessible pour la pro-
tégée d'Eric Van Harpen./si

Tennis
Schnyder
sur un nuage

BBCC Importante victoire
FEMINA LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
54-62 (27-30)

Les Chaux-de-Fonnières ont su
trouver les ressources et la com-
bativité nécessaire pour s'impo-
ser dans les dernières minutes
face à un tenace Femina LSe.

Si les Lausannoises ont rapide-
ment pris l' avantage, menant 8-2
après deux minutes, les Chaux-
de-Fonnières se montrèrent rap i-
dement plus concentrées et ri-
goureuses que lors de leurs der-

niers matches. Corollaire : la par-
tie se rééquilibra .

A la reprise, le match devint
très tendu et le BBCC connut les
pires difficultés à passer la dé-
fense adverse. Les Lausannoises
semblaient prendre l' ascendant ,
lorsqu 'elles portèrent leur avance
à quatre points (37e). C'était sans
compter sur Sandra Rodriguez.
Un tir à trois points réussit à
moins de trois minutes du terme
de la partie, transcenda son
équi pe, qui parvint à remporter
sur le fil un succès imp ortant

dans l'opti que d'une participa-
tion au tour de promotion-reléga-
tion mA-IJNB.

Vallée de la Jeunesse: 60 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Bapst et Mir-
gaux.

La Chaux-de-Fonds: Engone,
Toffolon, Taramarcaz, Guillod ,
Widmer (1), Dayer (8), Estelli
(2), Rodr iguez (15), Archambault
(21), Ganguillet (15).

Au tableau: 5e: 10-12; 10e: 17-
20; 15e: 23-27; 25e: 35-34; 30e:
3741 ; 35e: 43-47. PTH
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Une date à retenir: SAMEDI 28 MARS à LA MAISON DU PEUPLE .
MODE ET JAZZ: dès 14 h Exposition - Défilés de mode - Présentation de coiffures

dès 20 h 30 Grand défilé de mode, lingerie, robes de mariées - accompagné par l'orchestre de jazz JUMPIN'SEVEIM (8 musiciens) S
I , 1



Le grand jour Tout savoir avant
de dire oui pour la vie, le cœur léger
Avec le printemps qui
prépare son retour à
grands coups de rayons
de soleil , le mariage
titille férocement les
amoureux. C'est en effet
surtout entre mai et
juillet qu'on se passe la
bague au doigt. Mais
avant cela, il y a les pré-
paratifs. A quoi faut-il
penser? A quel moment
s'y prendre? Comment
choisir sa robe et la salle
des festivités? Autant de
questions que nous
allons aborder dans ce
petit mémo du mariage.

Si ce sont les enfants qui se
marient, les parents font tou-
jou rs part ie inté grante des
préparatifs, prenant générale-
ment en charge tout ou partie
des dépenses liées aux festivi-

tés. Pour mettre en place votre
jour de noces sans le moindre
stress, il est judicieux de vous
y prendre une année à l' avan-
ce. Il y a en effet une multitu-
de de formalités à accomplir.
Si , comme la major i té  des
coup les , vous optez pour les
très courus mois de mai , j uin
ou juillet , la première chose à
faire est de réserver une égli-
se, puis dans un second temps
de s'approcher du pasteur ou
prêtre  qui célébrera votre
union. Dix à douze mois avant
le jour J, pensez aussi à choi-
sir et réserver la salle qui
accueillera la réception , cela
d' autant  p lus si vous vous
mariez au printemps ou en
été.

La robe de la mariée
Sachant  qu 'une robe de

mariée, si elle doit être com-

Eglises en vogue
# Chez les protestants :
l'église de La Sagne (très ,
très courue), l'église des
Planchettes, La Collégiale
de Neuchâtel , l'église de
Boudry ,  l 'é glise de
Cornaux (pour son pas-
teur  très popula i re )  et
l'église de Savagnier.
# Chez les catholiques: la
chapel le  des Dix mi l le

Mar tyrs  du Landeron ,
l'é glise Saint-Martin de
Cressier, l'église Rouge de
Neuchâte l , l'é gl ise du
Sacré-Cœur de La Chaux-
de-Fonds, l'église du Bon
Pasteur des Geneveys-sur-
Coff rane  et l'é glise du
Cerneux-Péquignot.

CTZ

Radical contre le trac: quelques minutes avant de
dire Oui, mobilisez votre sœur et vos amies pour un
huit clos entre filles. photo sp

Iles chéries au top
Toutes les agences de

voyage contactées dans le
canton de Neuchâtel sont
unanimes pour dire que les
îles sont la destination favori-
te des tourtereaux en lune de
miel .  «Les Maldives , les
Seychelles , l 'Il e Maurice et
les Caraïbes sont les p lus
courues», relève-t-on chez un
voyagiste , qui vend aussi cet-
te année des voyages à but
plus culturels en Afrique du
sud , en Amérique du sud ou
encore au Mexique.

«Récemmen t, un coup le
de jeunes mariés a même
opté pour  un treck au
Maroc», se souvient-on dans
une agence de La Chaux-de-
Fonds. Même son de cloche
chez un voisin: «Ce sont les
destinations chaudes et loin-
taines qui ont la cote , à

l 'image de îles et de
l 'Australie».

Les jeunes  mariés cra-
quent aussi volontiers pour
un safari au Kenya. Ainsi
une agence sp écialisée à
Neuchâtel , en a vendu neuf
l' an dernier.  «Et nous en
avons trois en route p our cet-
te année» , note la respon-
sable , qui ajoute que le
Kenya est aussi très roman-
tique pour ses croisières sur
l' océan Indien.

Les voyages de noces
du ren t  en règle généra le
deux semaines. S'il arrive de
t rouver  le b o n h e u r  dans
club , peu de jeunes mariés y
passent en revanche leur
lune  de miel , recherchant
avant tout  le calme et le
romantisme.

CTZ

mandée , n est pas l ivrable
avant  trois mois , que des
retouches seront certainement
de mise , la future mariée a
tout intérêt à s'y prendre six
mois à l'avance. La robe sera
choisie en fonction de la sai-
son , du style du mariage , de
celui de la mariée et de sa
morp holog ie. Si les femmes
du Sud sont tou jours  très
friandes de robes blanches,
chargées de dentelles , de frou-
frous et de perles, la tendance
est aujourd'hui à des robes de
couleur écrue, en soie ou en
satin , le plus sobre possible,
avec un net goût pour les
décolletés , ainsi que le relève
la gérante  de la bout i que
Orchidée à Neuchâtel. Et le
long conserve la cote. «Le
budget consenti pour une robe
tourn e en règle g énéral aux
environs de 1200 f rancs»,
ajoute la gérante, qui propose
dès modèles dès 800 francs.
La future mariée va le plus
souvent acheter sa robe en
compagnie de sa mère ou de
son témoin.

Nœud papillon
au rancard!

Moins pressé, le fiancé se
mettra en quête de son habit
trois mois avant le grand jou r.
Son costume devra bien sûr
être en accord avec la robe
qu 'il ne devrait , selon les
croyances , pas découvrir
avant le jour J. Il pourra opter
pour un duo jaquette/pantalon
uni ou à rayures, un costume
trois pièces sombre ou sobre
(le vert foncé, le bleu nuit et le
gris souris sont très dans le
vent) ou une tenue dépareillée
décontractée de couleur clai-
re. Aujourd'hui , le costume
queue de pie est aussi ringard
que le nœud pap '; en
revanche, le jabot remporte
un franc succès.

Quant aux parents et
invi tés , ils éviteront  le
long (démodé) et les cou-
leurs criardes. Pas ques- i
tion de voler la vedette à
la mariée. Il est préférable
aussi que les mères des
mariés se consultent pour
ne pas arriver à la noce
en arborant la même
robe (vous riez , mais
cela est déjà arrivé!).
En ce qui concerne le /
marié , si ce dernier "S
porte une jaquette, il *
est conseillé que père ï
et beau-père fassent de *
même. En revanche , V.
s'il opte pour une tenue
décontractée , nul repré-
sentant  du sexe fort ne '
s'avisera à porter une tenue
plus habillée que lui.

Faire-part et alliances
Trois mois avant le j our J ,

commandez les faire-part — ou
si vous êtes un brin original ,
confectionnez-les vous-mêmes
— que vous enverrez à vos
invités six semaines avant le
mariage. N'oubliez pas de dis-
tinguer les cartons d'invitation
à l'église et à l'apéritif de ceux
qui convient  vos hôtes à
l' ensemble  des festivités.
Pensez à j o i n d r e  un p lan
d' accès de l 'é g lise pour
ceux qui connaî t raient
mal la région , Quant
aux alliances , elles
se choisissent à
deux , trois
m o i s
a v a n t

Avant le grand jour, que de choses à penser! photo sp

Un hôtel qui cartonne
La salle de réception est

l'une des premières choses
à réserver , d' autant  que
l' endroit de ses rêves n 'est
pas toujours facile à trou-
ver. Il est donc préférable
de vous y prendre  dix à
douze mois à l' avance , cela
d'autant plus si vous vous
m a r i e z

entre mai et juillet. Chaque
année , l'Hostellerie Jean-
Jacques Rousseau , à La
Neuveville, célèbre une sep-
tentaine de mariages , par-
fois trois par week-end; le
luxueux  é tabl i ssement,
situé dans un cadre id yl-
li que , au bord du lac de
Bienne , compte en effe t
trois salles et peut accueillir
j u s q u 'à 240 personnes .
Cette année , depuis le 4
avril , tous les week-ends

sont  pris  j u s q u 'en

 ̂
octobre! Et dix dates

Rk sont  déjà résevées
Bj\ pour l' année prochai-
If ne.
¦/ «La tendance
^m moyenne est de 50 

à

60 invités par noce», relève
le pat ron Jean-Pierre
Tschâppât. «Quant au p rix
consen ti p our un menu —
généralement quatre p lats —
il oscille entre 80 f r .  et
100 f r., vin comp ris.» Mais
Jean-Pierre Tschâpât propo-
se des menus dès 28 francs
(jusqu 'à 120 francs). Avec
ses clients , il discute de la
disposition des tables , du
nappage , des décorations
florales , jusqu 'à la couleur
des boug ies... «Pour les
décorations f lora les  des
tables et de la salle, les gens
déboursent en moyenne 200
f r., mais cela peut aller jus -
qu 'à 2000 f rancs».
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T . le grand jour. A l'intérieur,
il est de tradition d'y faire gra-
ver vos prénoms, initiales ou
la date de votre mariage.

Pensez aussi  à déposer
votre liste de mariage dans un

magasin quatre  mois à
"̂ fe  ̂ l' avance. Certains

• v\ _ invités préfèrent
-y parfois offrir
' \^ un  cadeau

; \̂ qui ne figu-
$j3> « re pas sur
•«• . • la liste. Il

'¦( >Y- •'/ ,  ! a r r i v e
' - ! ; • a u s s i

. ''• ' , ' , -c '> ,  ' que les

maries se voient remettre une
petite enveloppe.

Qui paie quoi?
Dans la plus pure des tradi-

tions, la famille du marié paie
les alliances , la tenue du
mar ié , le bouquet  de la
mariée et s'occupe de l'enve-
loppe pour le prêtre ou le pas-
teur. De leur côté, les parents
de la mariée règlent la note de
la robe et des accessoires , la
décoration florale, les frais du
photograp he et des anima-
tions , ainsi que le prix de la
location de la voiture. Quant
aux mariés , ce sont souvent
eux qui régalent l'apéritif et le
repas.

Corinne Tschanz

9 Source: «Guide de l'organi-
sation de toutes les fêtes» ,

Cécile Carnoy, Ed. Mara-
bout, 1997.

# Le salon du mariage
se tiendra les 7 et

8 mars prochain
v au péristyle de

l'Hôtel de Vil-
le , à Neu-

châtel
'- / . -- • " . ^r̂ SL.
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Cette année, les futures mariées ont un goût très prononcé pour les robes décolletées. Craquant! photo Pronuptia
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Ecriture alémanique Adolf Muschg:
cinq discours d'actualité suisse
J'ai lu les «Cinq discours
d'un Suisse à sa nation
qui n'en est pas une»
dans des sentiments par-
tagés , un perpétuel
balancement entre irrita-
tion et admiration.
Muschg a un côté don-
neur de leçons qui
m'énerve, malgré l'utili-
té de ses sermons. Il y a
du dévouement patrio-
tique dans cette manière
de se poser en anti-
Blocher, mais aussi
quelque chose qui frise
l'opportunisme littéraire.

Adolf Musch g, Monsieur
l'Ecrivain , s'en va tenir  des
discours là où des prix l'hono-
rent et procurent à sa parole
une onction d 'honorabi l i té .
N a t u r e l l e m e n t ,  c 'est le
moment où jamais de prendre
date avec l'Histoire et de pro-
noncer de fortes paroles qui
pourra ient  bien s 'incruster
dans les post-scri ptum des
fu tu rs  manue l s  d 'H i s t o i r e
suisse. Pardon , je déraisonne!
Je dérisionne! C'est que
j 'aurais préféré un Meienberg
dans ce rôle à la fois ingrat et
avantageux. Il m 'aurait paru
plus vrai , plus fondamentale-
ment crédible. Je n 'aurais pas
ressenti chez lui une volonté
de prendre date au moment le
plus opportun pour le faire.

Mais  bon ,  Adolf  Musch g
fait bien son boulot ,  exacte-
ment  ce qu 'on a t t end  d' un
in te l lec tue l  en vue et d' un
écrivain suisse de gauche. Le
mei l leur  de ce petit livre se
trouve à mon sens dans le pre-
mier texte. Adolf Musch g s'y
attarde sur une affirmation du
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, non pas celle qui
fit scandale (la Suisse soumise
à un chantage), mais la phra-
se non contestée selon laquel-
le Auschwitz n 'étai t  pas en
Suisse .  Musch g d é b u s q u e
imp lacablement ce que cette
lapalissade contient d'aveugle-
ment, voire de lâcheté derriè-
re son apparence de tranquille
vér i té .  «Si Ausch witz, au
moins par la suite, lorsque
nous avons su combien
d'hommes nous y  avions ren-
voyés, répli que-t-il. était deve-
nu un lieu de notre histoire
suisse, nous aurions aff ronte
p lus vite notre eff roi» . Et
selon lui , davantage que la
Suisse recourant aux sales
commerces pour survivre en
îlot au centre de l'empire nazi,
c'est la Suisse d' après-guerre
qui serait aujourd 'hui  l' obje t
d' un mépris quasi universel.
Autrement dit. celle qui n 'a
pas collaboré à tout ce qui lut
«/a sui te  nécessaire de
Hitler» . Car nous  nous
sommes collectivement com-

«Bas les masques!», semble dire Adolf Muschg. photo a

portés comme si Auschwitz
n 'avait jamais existé pour la
Suisse du fait que le camp de
la mort se situe à 897 km de
Berne.  A ins i , p ou r su i t
M u s c h g, la p hrase de
Delamuraz croyant remettre
l'église au milieu du village
suisse en excluant Auschwitz

de son histoire signifie aussi
que «la Suisse n 'appartient
p as à l 'Europe, qu 'elle ne par-
ticipe pas à la civilisation dont
nous sommes le bercea u géo-
graphique».

Et voilà comment la Suisse,
à force de s 'être enfermée
dans une légende , se réveille

cinquante ans plus tard «dam-
un no man 's land identitaire» .
Le t r u i s m e  de Jean-Pascal
Delamuraz n 'a certes rien de
monstrueux.  II révèle seule-
ment , selon Muschg ,  dans
quelle inconscience collective
ce pays croyait à son innocen-
ce. Musch g tire (gentiment)
sur Delamuraz  pour mieux
atteindre Blocher. Bien joué ,
sauf que par un . second rico-
chet, la criti que frappe ensuite
dans une «zone suisse» mal
d é f i n i e , où p e r sonne  n 'esi
nommé et où chaque Suisse,
par conséquent, aurait à assu
mer une part de faute collecti-
ve. C'est une faiblesse des dis-
cours d 'Ado l f  Musch g: ses
anal yses convaincantes por-
tent sur des géné ra l i t é s  et
débouchent sur une condam-
n a t i o n  quas i  généra le .
Comme si la Suisse n 'é ta i t
composée que de banquiers
sans scrupules  et de politi-
ciens amnési ques. Et comme
si tous devaient  passer par
l' exp iation pour mieux vivre
le présent et préparer l'avenir.

Jean-Bernard Vuillème

• «Cinq discours d'un Suisse
à sa nation qui n'en est pas
une», Adolf Muschg, traduit
de l' allemand par Etienne
Barilier , Editions Zoé 1997.
Titre original: «Wenn
Auschwitz in der Schweiz
liegt», Suhrkamp 1997.

Langage
Joies de la
conjugaison

Qui ne se souvient pas des
chapelets de verbes forts alle-
m a n d s  égrenés  d' une  voix
monocorde  et désesp érée
devant un cacao qui refroidit
dans sa tasse, juste avant un
travail écrit?

Schreiben, er schreibt ,
schrieb, bat geschrieben...
gehen, er geht, g ing, bat euh
non ist gegangen...

Et on remettait ça avec les
verbes forts ang lais: steal. sto
le, stolen... take, took , taken...

Finalement, on ne se rendait
pas compte de la chance qu 'on
avait. Certaines langues sont
p ires que l' a l l emand  et
l ' ang lais .  Le f rançais  par
exemple. Ce n 'est pas moins
de six formes-clés qu 'il  faut
connaître pour conjuguer sans
erreurs  les verbes de cette
langue.

Certains verront un progrès
dans cette manière d' envisager
un domaine  t r ad i t ionne l  de
l' ensei gnement du français:
p lu tô t  que  de remp l i r  des
tab leaux  en «pompan t»  le
Bescherelle ou le Roller , on
peut mémoriser six formes par
verbe, permettant de former
tous les temps verbaux.

Quelles sont-elles ces six
formes mag iques? Eh bien il
s'ag it de trois personnes de
l' indicatif présent (1 , 4 et 6),
d' une personne du futur, d'une
personne du passé composé et
d' une  personne du passé
simp le. Par exemp le: venir,
viens, venons, viennent, vien-
drai, suis venu, vint... prendre,
prends , p renons, p rennent,
p rendrai, ai p ris, p rit. Bref, de
quoi faire refroidir toutes les
tasses de cacao de Suisse alé-
manique!

Marinette Matthey

# Source.' «Les f ormes conju-
guées du verbe f rançais oral et
écrit» . Pierre Le Gof f ic ,
Editions Op hrys (1997) . Ce
petit livre sera néanmoins utile
tant aux enf ants qui étudient
leur langue maternelle à l 'école,
qu 'aux adolescents ou adultes
qui app rennen t le f rançais com-
me langue seconde. Et, événe-
ment notoire, il p rend en comp -
te les rectif ications orthogra -
p hiques de 1990 (pas toutes ,
mais c 'est déjà un début).

Histoire La Franche-Comté
résistante d'André Besson
André Besson possède,
entre autres qualités qui
ont fait de lui un roman-
cier populaire plébiscité,
l'art de l'enquête histo-
rique. Au service de son
pays, la Franche-Comté.
Dans son dernier ouvra-
ge, c'est des maquis qu'il
s'agit. En hommage à
tous ceux qui payèrent le
prix de la liberté dont ,
aujourd'hui, on jouit
«comme d' un bien natu-
rel».

Aux avant-postes du champ
de ba t a i l l e  en ra ison de sa
s i t u a t i o n  géograp h i q u e , la
Franche-Comté a payé un lourd
tr ibu t  à la guerre. En même
temps, c'est sur cette terre que
les premiers maquis se créè-
rent , maquis dont l' action cul-
mina le Ô ju in  1944 , avec le
soulèvement général.

Entre le début et la fin de
l' occupation , période durant
laquelle une lutte sans merci
fut livrée contre l' envahisseur
nazi , des événements grands et
moins grands ont ponctué le

quotidien des Comtois et des
fug itifs qui y trouvèrent refuge.
Au nombre des premiers , il
faut parler du fantastique pont
aérien qui permit , en 1942-43
aux Jean M o u l i n , Vincen t
Auriol , Emmanuel d'Astier de
la Vigerie ou Raymond et Lucie
Aubrac , de s'envoler de la clan-
destinité , au péril de leur vie,
pour rejoindre le général de
Gaulle à Londres. «L 'avion qui

nous transp ortait ayant eu son
antenne radio brisée lors du
décollage, nous avons f ailli être
abattus au retour par la DCA
ang laise» , se souvient Lucie
Aubrac , qui  accoucha d' une
petite fille le jour même de son
arrivée clans la cap itale anglai-
se.

Le livre d'André Besson foi-
sonne de témoignages recueillis
aux quatre coins de sa région et
auprès de dizaines de rescapés
ainsi que dans des tonnes de
documents écrits. «Les maquis
de Franche-Comté est un livre
écri t avec des matériaux de
chair et de sang, inspiré par le
courage, le sacrif ice d 'êtres
venus de tous les horizons qui
n 'asp irèrent qu 'à une seule
chose: libérer la Erance de
l 'occupant» . Un passionnant
travail de cet historien , roman-
cier et scénariste, pour qui la
petite histoire oriente toujours
le sens de l'Histoire. .

Sonia Graf

• «Les maquis de Franche-
Comté» , André Besson ,
Editions France-Empire, 1998.

Mémoires Deniau,
le corsaire

Jean-François Deniau se lan-
ce en 1995 dans une traversée
de l'Atlantique à la voile, dimi-
nué et affaibli par le cancer qui
le ronge depuis des années.
Aux mauvaises langues qui y
voient un suicide dé guisé , il
ré p li que en accomp l i s san t
l' exp loit , b rand i  comme un
«acte de vie».

Toute la philosop hie du bon-
homme est là. dans cette faculté
de «Croire et oser» , qui donne
son titre au deuxième tome de
ses «Mémoires de sept vies». Il
y a trois ans , «Les temps aven-
tureux» nous emmenaient à la
suite d'un jeune homme traver-
sant les années de formation
comme une  sorte d ' I n d i a n a
Jones mâtiné de Rasti gnac.
L'aventure d'un côté , l'ENA de
l' autre.

A 70 ans. le regard qu 'il jet te
sur le parcours sinueux de sa
vie confirme sa fidélité jamais
démentie envers ces deux pas-
sions. Corsaire au service de
gouvernements successifs , il
alterne allè grement les rôles,
quand  il ne les cumule pas:
di plomate dévolu aux missions
confidentielles, romancier et

essayiste à succès, homme poli-
ti que , ambassadeur infatigable
et navi gateur éb loui .
Dispersion? Sans doute. Mais
quoi de plus normal lorsqu 'on
s'est assigné le but de vivre sept
vies et que le temps est compté.

Ivan Radja

• Jean-François Deniau ,
«Mémoires de sept vies - Croire
et oser», éditions Pion, 1997.

Florence
Un curieux
prophète

Etrange sort que
celui de Girolamo
Savonarole, dont
l' année 1998
marque de 500e
anniversaire de la
mort. Prieur du
couvent San

Marco a l'ior.ence, mu par une
vocation qu 'il croit directe-
men t  in sp irée par Dieu ,
Savonarole voulait rénover les
mœurs , changer l'E glise et
transformer sa ville en nouvel-
le Rome. Excommunié par le
Pape Alexandre VI Borg ia ,
t o m b e u r  de Laurent  de
Médicis dont il était devenu le
grand rival , ce mystique sin-
gulier et fanatique ne devinera
cependant  rien du comp lot
dont  il sera l' objet  quand ,
d'homme adulé par le peuple
f lorent in , il sera rejeté par
celui-ci trois ans plus tard , qui
allumera un bûcher pour scel-
ler son sort . Le 23 mai 1498,
ses cendres seront répandues
dans l 'Arno .  Un mois p lus
tard , alors qu 'il n 'avait rien
fait  pour sauver Savonarole
des f lammes , le peup le de
Florence se soulevai t  pour
défendre la Pignionia , cloche
de San Marco , condamnée à
être fouettée...

SOG

9 «Savonarole et les Floren-
tins» , Norbert Hugedé , Edi-
tions France-Empire, 1998.

En bref Vies solitaires
t r o m p e n t ;  des personnages
eng lués clans l ' impa sse , des
soli taires p étris de douleurs
muettes. Autant de portions de
vie saisies dans  les l ieux de
l 'incert i tude et du provisoire:
rues , calés, buffets de gare , tous
empruntés à la cité de Calvin où
vit et travaille l' auteur.

Ecrites par Robert Walscr en
1925, les scènes de «Félix», 24
monologues , dialogues et ép i-
sodes très brefs , met ten t  en
situation l' enfant et l' adolescent
dans  leurs  rapports  avec le
monde. Reflet du propre éveil
de l'écrivain , elles cristallisent
la vision du monde de celui qui
connut l' errance , la misère et ,
en bout de course, l'interne-
ment en maison de santé.

DBO

• «La part du fleuve», Catheri-
ne Safonoff ;  «Félix» , Robert
Walser; éd. Minizoé, 1997.

«La part du fleuve» , «Femme
à l' oiseau» , «17, impasse Vige»:
les trois nouvelles , inédites , de
Catherine Safonoff mettent en
scène des femmes hésitantes ,
trébuchantes , qui hésitent et se

La Loire Un
voyage littéraire

«Cent vingt châ-
teaux lui f on t  une
suite courtoise» , a
écrit Charles Péguy
à propos de la
Loire.  Q u a n t i t é
d' au t res  poètes ,
romanciers , ép isto-
l iers l' ont  di t  et

répète eux aussi. Le «Guide lit-
téraire, la Loire» propose un flo-
rilège de ces textes consacrés à
l' un  des p lus beaux Val de
France: signés Stendhal , Balzac.
Hugo , R a b e l a i s ,  Du Bel lay ,
Sand..., ils suivent les méandres
du fleuve , foulent la Touraine et
l 'Anjou, s'arrêtent à Blois ou à
Chambord. Jacques-Louis
Delpal, qui les a sélectionnés,
est lu i -même un observateur
at tent if ,  qui sillonne la France
depuis trente ans.

DBO
# «Guide littéraire, la Loire»,
Favre; 1998.

Journal Pour
contrer l'oubli

«Les veuf s de cet-
te p este secouent
leur chagrin où
ils peuvent» . Ro-
mancier , Olivier
De Vleeschouvver
a jeté le sien entre
les pages d' un

livre. Il y consi gne , au jour le
jo ur, la lente agonie de Fabrice ,
son ami mort du sida. Puis
trois années de deuil , où les
souvenirs  p a l l i e n t  en vain
l' absence et la douleur d'être
soi-même encore en vie .
Comme le vent , les livres
s 'eff orcent de sauver du néant
ces restes d ' amour , de les
mener en bonne terre ou de les
porter vers des âmes qui sau-
ront leur réserver la p art de ten-
dresse qu 'ils méritent...

DBO
9 «La vie des morts est épui-
sante», Olivier De Vleeschou-
vver; Anne Carrière, 1997.

Vichy Une
femme témoigne

Correspondante de
presse d'une agen-
ce suisse à Vich y
après la débâcle.
Wanda Vuillez , la
t r e n t a i n e  a lo rs ,
retrace les fai ts
don t  e l l e  a été

témoin dans les coulisses du
régime du maréchal. Ses per-
sonnages sont des di p lomates
entourés de missions secrètes,
des exilés chic ou les élus de
son cœur. Mais aussi des amis
et connaissances; les uns s'en
sor t i ron t  tant  bien que mal ,
d' aut res  seront  exécutés ou
encore emp ortés dans l 'holo-
causte.  Ce récit autobiogra-
phique et historique éclaire éga-
lement les mystères de l ' inva-
sion de la zone libre.

SOG

m «Vichy, la fin d'une époque»,
Wanda Vulliez , Editions
France-Empire, 1997.



|k ~ Jeune société active dans la fabrication d'habillements
AWV ^̂ V horlogers et produits de 

haut 
de gamme recherche

v^V^ 2 MICROMÉCANICIEIMS
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Suivi de production sur centres d'usinage fraisage et tournage
Nous offrons deux places à responsabilités pour des personnes capables de
s'intégrer dans une équipe dynamique au service d'une clientèle exigeante.
Date d'entrée à convenir. Veuillez faire parvenir une offre écrite à l'attention
de M. C. Varcin.

Rue du Collège 85 UM2 SA Case postale 2068
2302 La Chaux-de-Fonds 132 23267

URGENT!
Petit atelier de mécanique à
Courtételle (JU) cherche un

mécanicien CNC
Tél. 032 4221312.

14-12313/4x4

FAT* L7I , j  36, av. Léopold-Roberl
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

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

UN CONTRÔLEUR VOLANT
Qui aura pour tâches:

- Les contrôles techniques sur des sites
de production;

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

UN CONTRÔLEUR
Qui aura pour tâches:

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

place d' un système de contrôle
informatique.

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

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

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

indépendant.
• Désirant vous investir à longues

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

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

Restaurant de l'Aéroport
La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/926 82 66, engagerait

jeune homme
ou jeune fille

pour être formé/e comme

sommelier/ère.
Conviendrait à jeune chômeur.
Bon salaire dès le début. 132 23335

Collaborateur/trice de l'Office fédéral
de la justice
Rédiger en langue française des rapports,
commentaires et autres documents portant
sur des questions relatives au droit constitu-
tionnel. Aptitude à travailler selon instructions
de manière autonome. Habile rédacteur/trice.
Diplôme universitaire en droit. Expérience
scientifique dans le domaine du droit constitu-
tionnel (thèse , assistance), avec de très
bonnes connaissances du droit public.
La durée de l'emploi est limitée jusqu'au
31.12.98.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice. Section du
personnel, des finances et du service de
l'exploitation. Palais fédéral ouest,
3003 Berne, -a 031/32241 84

Domaine du CCS
Collaborateur/trice au sein de la Division prin-
cipale du droit privé. Division des projets de
législation. Activité variée dans les domaines
relevant du Code civil (sans le droit foncier) et
du droit médical. En particulier, collaboration
à la révision du droit de la tutelle et dans les
questions en matière des couples du même
sexe. Assurer le secrétariat et tenir le procès-
verbal de langue française de commissions
d'experts. Traduire en français les projets de
lois et les rapports élaborés par ces commis-
sions ainsi que d'autres textes. Donner des
renseignements juridiques, préparer des rap-
ports et des avis de droit , collaborer à la
rédaction de projets de lois et de messages du
Conseil fédéral , répondre à des interventions
parlementaires. Participer à des groupes de
travail. Etudes juridiques complètes, talent de
rédacteur/trice. Intérêt pour le droit civil , en
particulier le droit de la famille.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice. Section du
personnel, des finances et du service de
l'exploitation. Palais fédéral ouest,
3003 Berne. TT 031/32241 49,
Madame D' R. Hausser

Instruction des procédures de recours
auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile , autorité de dernière instance
pour les questions d'asile et de renvoi. Prépa-
ration et rédaction des décisions en français.
Tenue des procès-verbaux des audiences et
des débats. Elaboration des décisions desti-
nées à être publiées. Intérêt pour les questions
de procédure et l'actualité internationale. Tra-
vail indépendant au sein d'une équipe. Juriste,
avocat ou notaire; expérience souhaitée en
matière judiciaire ou administrative. Facilité
de contacts avec les autorités et les particu-
liers; fermeté de caractère et faculté de déci-
sion assorties d'un esprit conciliant; facilité et
sûreté dans la rédaction.
Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours en
matière d'asile. Personnel et Formation,
case postale, 3052 Zollikofen,
¦B 031/3237235

Tâches de police et de police fiscale
Le Corps des gardes-frontière , l'organe armé
et uniforme de l'Administration des douanes,
qui comprend 1900 collaborateurs et collabo-
ratrices , exécute à la frontière nationale des
tâches de police et de police fiscale. Nous
cherchons un officier garde-frontière pour la
conduite d'un secteur frontière. Profil sou-
haité: bonne formation générale, bonnes con-
naissances d'une deuxième langue officielle,
âge 25-32 ans, officier à l'armée ou à la police,
SFCM I effectué ou proposition, disponibilité à
effectuer des engagements périodiques en
tant qu'instructeur au Centre de formation de
Liestal.
Lieu de service: Genève
Direction d'arrondissement des douanes
Genève, 1211 Genève 11

Co-rédacteur/trice pour la revue du DFAE
«La Suisse et le monde»
Le service d'information du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE) cherche
un/une second/e rédacteur/trice pour son
magazine «La Suisse et le monde» (all./fr./it.).
D'une conception nouvelle, ce journal traite de
questions de politique étrangère et s'adresse

au grand public. Vous élaborez des plans de
rédaction, rédigez des articles et donnez des
mandats de rédaction; vous effectuez, conce-
vez, supervisez les traductions et concevez la
mise en page. Votre profil: fort d'une expé-
rience de plusieurs années en tant que journa-
liste (en Suisse ou à l'étranger), vous disposez
d'un diplôme en sciences sociales d'une Haute
Ecole ou d'une formation universitaire équiva-
lente. Capable de cerner rapidement un sujet ,
vous rédigez avec assurance et effectuez
volontiers des recherches. Vous retravaillez
des textes et leur conférez un style journalis-
tique. Doué/e également d'une grande créati-
vité et d'un appréciable talent d'organisation
vous avez de bonnes connaissances de
l'anglais. Vous avez par ailleurs un sens aigu
des responsabilités et savez travailler de
manière indépendante et en équipe.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général
Ressources, Affectation et gestion du
personnel, Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Domaine de formation de base
et perfectionnement
Le/La titulaire sera appelé/e à élaborer,
conjointement avec des associations, des
documents de formation et d'examen pour
diverses professions des secteurs de l'indus-
trie , des arts et métiers et des services. Il/Elle
organisera des cours d'instruction pour les
experts des examens de fin d'apprentissage,
les examens professionnels et professionnels
supérieurs, gérera la correspondance et
mènera des négociations avec les services
cantonaux et les associations profession-
nelles. Formation complète , diplôme d'ingé-
nieur ETS ou EPF ou formation équivalente.
Expérience professionnelle de plusieurs
années et connaissances en matière de forma-
tion professionnelle souhaitées. Esprit d'initia-
tive entregent , capacité de travailler sous pres-
sion et de manière indépendante, expéditive
et compétente. Aisance dans l'expression
orale et écrite.
Entrée en service: de suite ou selon entente.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la formation profes-
sionnelle de la technologie, service du
personnel, 3003 Berne

VMS/NT/UNIX
Le centre d'exploitation de l'Office fédéral de
l'informatique cherche un/une spécialiste de
système pour faire fonctionner à la fois son
environnement VMS et ses serveurs UNIX et
NT. Votre tâche principale consistera à mettre
en place nos plates-formes UNIX et NT pro-
mises à un développement rapide. Nous
exploitons un cluster VAX 1000, plus de 100
serveurs UNIX sous AIX , DEC. UNIX et HP UX
et commençons actuellement à utiliser des
serveurs NT. Oracle . SAP R3, X400, Exchange ,
WWW , Firewall, gestion de réseaux informati-
ques sont les mots-clés pour décrire nos appli
cations. Nous demandons des connaissances
dans le domaine de la gestion de systèmes
VMS. UNIX ou NT, de la disponibilité face à
des horaires irréguliers (exceptionnellement),
ainsi que la capacité de s'adapter à un service
dynamique. Nous vous proposons d'assumer,
en qualité de spécialiste ou de chef de projet ,
des tâches variées dans un environnement de
systèmes et de réseaux comp lexes et hétéro-
gènes. Rejoignez donc sans tarder un service
dynamique occupant une position centrale au
sein de l'administration fédérale. Connais-
sances de l'anglais souhaitées.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique, service
du personnel, Monbijoustrasse 74,
3003 Berne

Tâches plurisectorielles
Au niveau des travaux de secrétariat , vous
serez la plaque tournante entre plusieurs sec-
teurs. Vous rédigerez des comptes rendus
d'auditions et vous collaborerez à l'élabora-
tion des dossiers relatifs au budget et au
compte. Des travaux de correspondance en
allemand, français et ang lais ainsi que des tra-
vaux généraux de secrétariat feront également
partie de vos tâches. Vous organiserez par ail-
leurs des voyages de service, des séances et
des conférences. Ce poste varié conviendrait à
une personne ayant achevé un apprentissage
de commerce ou disposant d'une formation
équivalente, ayant le sens de l'initiative, le
goût du travail en équipe et de l'aisance rela-
tionnelle. La connaissance de l'ang lais consti-
tuerait un atout.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, TT 031/322 6062,
Markus Nydegger

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de
chèques postaux 30-169-8.

005.605542/ROC L annonce, reflet vivant du marche

/c>. m a n u f a c t u r ê  le loc le
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c a d r a n s  s o i g n é s

Pour renforcer notre équipe d'encadrement, nous
recherchons:

• Un(e) responsable du département pose
d'appliques

• Un responsable du département terminaison ayant
de très bonnes connaissances de la fabrication
du cadran, amené à seconder efficacement le
chef de fabrication. Une formation de galvanoplas-
te serait un atout supplémentaire.

N'hésitez pas à nous faire parvenir votre C.V. ou à vous
présenter sur rendez-vous au service du personnel.
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE
Tél. 032/933 93 93 ,Ĵ

mica
B o i t e s  il f m d n t r c >

cherche

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

_ 14-12177

GENÈVE

Le nouveau mouvement «LUC»
Nous cherchons pour agrandir notre département de
fabrication de mouvements mécaniques, notamment
pour notre mouvement «LUC»;

HORLOGERS
Ces personnes doivent posséder un CFC ou une for-
mation équivalente avec quelques années d'expérience
professionnelle dans l'assemblage de mouvements
mécaniques.
Nous vous offrons des places stables dans de petites
équipes, un travail varié et intéressant dans des ateliers
modernes, de bonnes prestations sociales et un
restaurant d'entreprise.
Les personnes de nationalité suisse ou avec un permis
de travail valable sont invitées à nous adresser leurs
offres avec certificats de travail à

CHOPARD & Cie SA
Service du personnel
Rue Veyrot 8, CP 85

1217 Meyrin 2 18-454898

Société en pleine expansion dans les produits micro-
mécaniques, VORPE SA, engage pour date à convenir
un

• affûteur d'outils en métal dur
sur machine TECHNICA/EWAG

Nous offrons:
- planification des vacances selon entente;
- horaire libre ou fixe.

Sur nos divers sites de travail, nous avons certaine-
ment une place de travail pour vous. Qui?

Veuillez vous adresser à: VORPE ENGRENAGES SA,
Sombeval, 2605 Sonceboz-Sombeval, tél. 032
4891823

(inteTne12 ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

MECANOR SA
Etampes de précision
Moules à injecter du plastique

MECANOR est spécialisée dans la fabrication d'étampes
et de moules à injecter du plastique de haute précision.
Les pièces, fabriquées avec ces outils, sont utilisées en
majeure partie dans l'industrie horlogère et électronique.
Pour la fabrication de ces outils, nous engageons tout
de suite ou pour date à convenir

mécaniciens de précision
faiseurs d'étampes

Les places suivantes sont à pourvoir:
- travaux sur machine à pointer (pas de séries)
- rectification par coordonnées
- montage et ajustage de nos étampes et moules.
Nous offrons à mécanicien de précision motivé, la pos-
sibilité de se former comme outilleur.
Pour des mécaniciens de précision il y a possibilité
d'être formé sur le montage de nos étampes et moules.
Adressez votre candidature à:
MECANOR SA, Erlenstr. 52, 2555 BRUGG,
ou téléphonez au 032/365 1115 6 189U1

/7v"' Recrutez parmi
VAtk ...183 000 lecteurs !
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Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service fonctionne norma-
lement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très recon-
naissants, car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Importante compagnie d'assu-
rances recherche pour le Vallon
de Saint-lmier

un conseiller
en assurances

Désireux de se créer avec un
appui efficace une situation pro-
fessionnelle et sociale de premier
plan.
Nous vous offrons des conditions
performantes, ainsi qu'un impor-
tant portefeuille toutes branches.
Si ce profil est le vôtre, nous at-
tendons votre offre de postula-
tion, sous chiffre Q 14-12461 à
Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1.

14-12461

Fabrique de cadrans

confierait travaux de
décalque à domicile

Ecrire sous chiffre R 132-23332 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-23332



Futur A propos de peurs,
de prophètes et de bonnes paroles
Notre société s'est
convaincue qu'elle allait
mal. Pour ce faire, il lui a
suffi de montrer du doigt
quelques-unes des
innombrables sources
d'angoisse de l'homme
d'aujourd'hui — brebis
multipliées, intégrismes
remuants, virus insen-
sibles, mouvements
monétaires papillo-
tants,. . .  Justifiées ou
non, ces angoisses for-
ment un fond de com-
merce inépuisable pour
les divinateurs versés
dans l'art d'énoncer des
vérités sur l' avenir.
Toute fin de siècle
engendre une proliféra-
tion de prophètes de
malheur — et la fin d'un
millénaire plus encore1.

Thomas Sandoz*

A l' approche de l' an deux
mille , que d' aucuns tiennent
pour  une  rup ture  rad ica le
dans l'histoire de l'humanité,
les propos des visionnaires
post-industriels se font de plus
en p lus fré quents.  Mais ils
souffrent pour la plupart d' un
même défaut: ils ne connais-
sent et ne t r a i t en t  que
quel ques thématiques stéréo-
typ ées. A l ' i n s t a r  de nom-
breux «genres narratifs », le
d iscours  apocal ypt i que se
caractérise par sa forme: la
variation sur un petit nombre
de cons tan tes .  En voici
quelques-unes.

La Fin de l 'Histoire est la
première des peurs mises en
scène.  En peu de mots ,  il
s 'ag it là d' une  a f f i r m a t i o n
visant à assurer que l 'humani-
té s'est engagée sur une voie
de garage au bout de laquelle
il n 'y a p lus de sens histo-
rique, encore moins d' espoirs
futurs. Le chaos menace et se
gausser d' utop ie n 'est guère
qu 'un pis-aller.

En quel ques années, parler
de la f in  des idéolog ies est
devenu un lieu commun dont
l' ambi guïté est manifeste. Or
estimer que le communisme
politique et le néo-libéralisme
sont malades ne dit rien sur
d' au t res  modes de penser
pouvant parfaitement infiltrer
les raisonnements sans être
tout à fait nommés. Sans dou-
te est-il p lus juste d' admettre
que le monolithisme sociopoli-
tique a donné naissance à une
multitude de croyances hété-
roclites et pas nécessairement
compatibles.

D'ailleurs , la Fin des démo-
craties est-elle consommée?
D'abord faudrait-il s'entendre
sur une déf ini t ion du terme
«démocratie». Désigne-t-il une
o r g a n i s a t i o n  sociale? Une

Le génie génétique , un nouveau casse-tête qui angoisse le monde (ici , des sou-
ris manipulées). photo Keystone-a

marque de fabri que pour un
produit destiné aux pays non-
occ iden taux?  Un système
d'échange monétaire fondé
sur une croissance continue?
Veut-on par là souli gner
quel ques effets de la corrup-
tion , du désintérêt politi que ,
de la mondialisation?

Certes, à lire les prophéties
catastrophistes de nombreux
auteurs, on pourrait  croire
que la disparition des grandes
réflexions mobilisatrices est la
marque de la lin des intellec-
tuels. Le paradoxe demeure:
les devins post-industriels ne
sont-ils que des poètes?

Ni Woodstock
ni Amsterdam

Le thème incontournable
reste cep endant  la f in  des
valeurs morales. Impossible à
l'heure actuelle de prendre la
paro le  pub l i quement  sans
regretter l' affaiblissement des
moeurs et de l'éthi que , corol-
la i re  i m m é d i a t ,  d i t -on , de
l' exp losion de la consomma-
tion de drogues , d' alcool , de
pornograp hie .  De te l les
conceptions , en général , font
fi de toute perspective histo-
ri que. Car la consommation
de stupéfiants n 'est pas née à
Woodstock et la prostitution
n 'est pas une invent ion  de
l 'Off ice  du tour i sme
d'Amsterdam.

De plus , une fois encore, il
se pourrait que l' arbre cache
la forêt , et que la disparition
de normes traditionnelles fas-
se seu lemen t  ap p ar a î t r e
d' autres normes (qui seront
peut-être les piliers de vérité
des futurs moralisateurs). 11 y
a dans tout groupe humain

des principes et des «mytholo-
gies cachées» qui rendent la
vie commune possible en éloi-
gnant ou modifiant tout ce qui
pourrait engendrer un chaos
durable.

La Fin de l 'église catholique,
bien qu 'associée à la catégorie
précédente,  mér i te  auss i
d'être annotée.  Car il n 'est
pas dit que l' affaiblissement
de l' autor i té  ecclésiasti que
institutionnelle ne correspon-
de pas à l'incarnation profon-
de des idéaux qu 'elle propose.

Autre registre
Dans le registre techni que

et scientifi que. les dangers
semblent  p a r t i cu l i è r emen t
importants. La Fin de la paix
nucléaire, pour ne prendre
qu 'elle , para î t  menacer
l' entier du globe. Certes , le
risque est grand. Mais l' utili-
sation de cette image par les
prop hètes pos t - i ndus t r i e l s
relève typ iquement de la rhé-
tori que populiste. Ils n 'ont en
effe t le p lus  souvent  rien
d'autre à proposer que la pro-
testation véhémente.

La lin de la science, autre
grand cliché de l'époque , est
démenti plusieurs milliers de
fois par j our  au travers des
outils et techniques nées en
son sein. De plus, le fait que
les scientif i ques aient pris
conscience des limites de leur
méthode semble leur avoir
donné un surcroît de passion
rationnelle dont les travaux
actuels dirigés vers la compré-
hens ion  de l ' i n a t t e n d u , du
comp lexe , de l ' i n f i n i m e n t
petit ne sont qu 'un signe.

La Un de l 'homme , enfin ,
est une image qui a glissé du

d o ma in e  p h i l o sop hi que
( l ' homme  est-il  t e l l emen t
inconscient qu 'il pourrait se
saborder?) vers celui du diver-
t issement mul t i co lo re .  Nul
doute en effet que les nom-
breux maxi-thrillers holl ywoo-
diens ravivent périodi quement
la peur humaine d'être anéan-
ti ,, soi t  parce qu 'un d ino
réveillé en hâte se sera fâché,
soit  parce que des intell i-

gences venues d ailleurs ne
rés i s t e ron t  pas à l' envie
d' e n v a h i r  les p lages de
l'Atlanti que.

Il convien t  ici de re l i r e
quel ques li gnes de Rober t
Musil («L'Homme sans quali-
tés»2 ) par lesquelles l'écrivain
décrit l' insatisfaction de ses
contemporains  «f inalement
pe rsuadés que l 'époque dans
laquelle ils vivaient était vouée
à la stérj lité intellectuelle et ne
pou vait être sauvée que p ar
un événement ou un homme
tout à f ait exceptionnels. C'est
alors que naquit, parmi ceux
qu 'on appe lait les «intellec-
tuels» , le goût  du mot
«rédimer :i ». On était persua-
dé que la vie s 'arrêterait si un
messie n 'arrivait pas bientôt.»

Le prophète post-industriel
lui aussi craint  le désastre
total , et c ra in t  sur tout  de
perdre le contrôle de la situa-
t ion.  Ayant convenu que la
passivité n 'est pas un moyen
de réagir et qu 'il a un rôle à
j ouer, il s'en va superbement
au front de l' adversité armé
de ses théor ies  eschatolo-
giques. Hélas.

THS
* ep istemologue

© Notes: 1.- Jean-Paul
Clébert, «Histoire de la fin du
monde ; de l'an mil à l'an
2000» , Belfond, 1994; Georges
Minois, «Histoire de l'avenir ;
Des Prophètes à la prospecti-
ve» , Fayard , 1996. 2.- 1958
(1930-33), Seuil. 3.- [relig.]
racheter (un péché).

L invite
Quel avenir
pour l'armée?

Peu avant  la
votat ion sur
l ' i n i t i a t i v e
visant à la sup-
pression de
l' armée en
1989 , Kaspar
Vill i ger, chef
du DMF. lance
la réforme

«Armée 95» que ses p lanifica-
teurs prévoyaient  à l 'hor izon
2005. Il s'agit d'une décision due
à la volonté de couper l 'herbe
sous les p ieds des pacifistes.
Sous le slogan «Moins de graisse,
plus de muscle» , cette réforme se
réalise si rap idement que des
erreurs sont commises, d' abord
celle de ne pas dire clairement
que l'Armée 61 correspondait à
la menace que le Pacte de
Varsovie faisai t  p laner  sur
l'Europe.

Hervé de Week*

En 1989 , la na ta l i t é ,  les
besoins de l ' économie ,  les
finances fédérales poussent à
réduire une armée de 600.000
hommes et à diminuer les temps
de service. Faut-il pour autant
fixer les effectifs (400.000
hommes) avant d' en définir les
missions , alors qu 'il est impos-
sible à l 'é poque de' prévoir
l'implosion de l'Union soviétique,
partant un changement straté-
gique fondamental en Europe?

S'il faut fixer au jour près les
obligations militaires du citoyen-
soldat jusqu 'au grade de premier-
l ieutenant , est-ce nécessaire à
partir du grade de capitaine? Ces
officiers ont toujours admis de
servir jusqu 'à ce qu 'on n 'ait plus
besoin d' eux ! Depuis 1995 , s'il
n 'y avait pas eu des volontaire s,
des divisionnaires et des com-
mandants de corps, par exemple,
se seraient trouvés avec un état-
major réduit à quelques ollïciers!
* Une agression directe contre

notre pays étant improbable à
moyen terme , «Progress» , pré-
senté en janvier dernier , vise à
adapter l'Armée 95, sans antici-
per sur la prochaine réforme qui
pourrait prendre effet vers 2005.
Vu l'état des finances fédérales , il
tend aussi (surtout?) à réaliser
des économies. Entre 1990 et
1996 . les dépenses militaires ont
diminué en termes réels (francs
constants) de 25%, alors que les
dé penses des autres dé parte-
ments ont crû d'une façon vertigi-
neuse.  En paral lè le  avec
«Progress» , des matériels seront
«gelés» dans les parcs et les arse-
naux , afin de diminuer les coûts
d' exp loitation , ce qui entraîne
des délais beaucoup plus longs
dans la mobilisation de la plupart
des formations. «Progress» veut
enfin pallier certaines lacunes de
r«Armée 95».
Restructuration
et prospective

Les effectifs réglementaires
vont diminuer  de 10% , soit de
42.000 hommes. 186 Char suis-
se 68 qui n 'ont pas été moderni-
sés, soit un bataillon par division
de campagne , 29 Mirage-IIIS
seront retirés du service. Les
vieux obusiers tractés du corps
d' armée de montagne vont dispa-
raître, remp lacés par des obu-
siers blindés M-109 en provenan-
ce des corps d' armée de cam-
pagne , l' artillerie de forteresse
passe à la trappe , à l' exception
des nouveaux systèmes Bison de
155 mm. Réduction de 15% de la
bri gade DCA 33, dissolution de
cinq des 18 bataillons de soutien ,
de sept bataillons de sauvetage...

Le prochain rapport de la com-
mission Brunner devrait se situer
sur  un autre  p lan que ces
mesures de restructuration. On
en attend une analyse de la mena-
ce à moyen et à long terme, une
nouvelle définit ion de notre poli-
ti que de neutralité. II pourrait y
être question d' alliances straté-
giques et de défense dans le cadre
d' une inté gration européenne. Ce
rapport devrait déboucher , à la
fin 1998 , sur un message du
Conseil fédéral , dans un deuxiè-
me temps sur un nouveau p lan
directeur de l' armée, une nouvel-
le doctrine au niveau opératif et
tactique. Il n 'est pas raisonnable
de parler aujourd'hui des effectifs
de l' armée 2005!

HDW
* Colonel, réducteur en chef de la
«Revue militaire suisse» .

Retour aux traditions
Pour sor t i r  de l'â ge

sombre , la plup art des pro-
phètes post-industriels pro-
posent des moyens réaction-
naires. Retour aux cultures
traditionnelles , aux savoirs
or ientaux , aux techni ques
i n i t i a t i ques , aux va leurs
sacrées. Impossible donc de
souscrire sans sourciller aux
exhortat ions les p lus cou-
rantes des penseurs du len-
demain , prêts parfois à lais-
ser le pouvoir  aux d iv in s
daup hins. A force de souli-
gner  cons t ammen t  les
mêmes points de (possibles)
ruptures, ces prospectivistes
prennent à leur corps défen-
dant le risque d'être parfaite-
ment «inefficaces».

Car en fin de compte, les
grandes peurs dont se nour-
rissent les discours sensa-
tionnels ne sont pas néces-
sairement les plus néfastes
pour l'ensemble. Pourquoi ,
par exemp le , ne pas mettre à
l'index la concentration com-
merciale dont quelques mul-
tinationales sont familières?

Pourquoi ne pas remettre en
question l'é puisante course
au b ien-ê t re  dont  on sait
qu 'elle n 'a pas de fin?

En définitive , et mis à part
le fait que les prophètes du
malheur se servent le plus
souvent de leurs tristes idées
pour vendre du papier, il est
peut-être imp ér ieux de
s'opposer à la constante réaf-
firmation des tourments qui
a pour  effe t ins id ieux  de
convaincre chacun que la
petite orange bleue ne tourne
vraiment pas ou plus rond.

Comprendre la f ascination
du malheur devient  alors
nécessaire et peut en retour
devenir un outil pour lutter
cont re  le pessimisme de
l 'époque. Il serait regrettable
que, par un effet de prophé-
tie au to - réa l i s a t r i ce , le
d é s e n c h a n t e m e n t  tant
annoncé devienne évidence
et , parasitant alors le plus
grand nombre , donne raison
aux prêcheurs pessimistes.

THS

Expérience Dans le noir, apprendre
à vivre le quotidien des aveugles

= EN MARGEË

Apprendre à vivre sans
voir: tel est le thème
d'une exposition zuri-
choise au Musée des
arts appliqués. Dans
l'obscurité totale , les
visiteurs, guidés par
des malvoyants, décou-
vrent des sensations
nouvelles et les difficul-
tés qui constituent le
quotidien des aveugles.

Muni d'une canne, le visi-
teur déambule prudemment
dans le noir , sentant  sou-
dain du gravier sous ses pas,
des ai gui l les  de sap in sur
son visage ou butant sur un

tronc d' arbre. On entend le
gazouillis des oiseaux , per-
çoit une odeur de bois et de
sol h u m i d e , sent le vent
caresser la peau.

Tous les sens sont  en
éveil. Le visiteur s'accroche
à son gu ide  aveug le: les
rôles sont inversés l' espace
d'un instant. A la tranquill i-
té de la forêt succède bientôt
une situation de stress clans
la rue , où le q u i d a m
apprend à passer des obs-
tacles , à traverser un pont.
Avant de retrouver la lumiè-
re , il peut encore se rafraî-
chir au bar. Etonnant de voir
l'habileté du serveur à j on- Dans le noir, avec les aveugles. photo Keystone-a

gler avec les boissons et à
compter  l' argent  dans le
noir.

L' exposition s 'étend sur
600 m2 . Le tour dure envi-
ron une heure, par groupes
d'une dizaine de personnes.
Une réservation est nécessai-
re pour des raisons d'organi-
sation. / ats

• Zurich, «Dialogue dans
l'obscurité» , jusqu'au 19
avril. La visite est obligatoi-
rement guidée. Il est néces-
saire de s'annoncer à
l'avance au 01/446 22 24.
Des tours sont prévus tous
les quarts d'heure. Fermé le
lundi.



Valangin:
ainsi font,
font, font...

Lundi 2 février, accompa-
gnée de ma fille , je me rends à
l'administration de ma com-
mune, Valangin, pour deman-
der s 'il est possible d 'organi-
ser une «boum» pour fêter son
anniversaire et celui de son
frère avec l 'ensemble des
mômes de l'école du village.

L 'abri antiatomique de par
sa conception et son aménage-
ment (tables , chaises) parais-
sait l 'endroit idéa l pour ce
genre de manifestation. Au-
cun risque, aucun danger,
chauffé à l'année, p eu utilisé
et de surcroît propriété des ad-
ministré(e)s et contribuables
du lieu.

Le lendemain, je me heurte
à une administration grin-
cheuse peu soucieuse de satis-
faire à sa tâche principale «le
service à la communauté» et
qui s 'oppose formellement à
notre initiative par un niet ca-
tégorique.

Ces lieux ne s 'y  prêtent au-
cunement, pourquoi?

Allez savoir...
La fête devait réunir une

trentaine de petites têtes
blondes de 6 à 12 ans, mais le
rêve s 'écroule souda inement
à cause ' d 'une décision infon-
dée, injuste et incompréhen-
sible.

Mon intention n'est pas de
vouloir en faire «un fro-
mage», mais toujours est-il
que les enfants à qui l'on pré-
tend inculquer indulgence,
partage et générosité, ceux-là
même qui dans quelques an-
nées peut-être siégeront dans
ce même conseil, qu 'en pense-
ront-ils? [...J

La «boum» prévue se dé-
roulera quand même, grâce à
des personnes coopératives
po ur lesquelles les termes
communauté et solidarité ont
encore une valeur réelle.

Ainsi f ont, font, font...
Comme à l 'accoutumée

règne une politique basée sur
des principes p énalisant à
nouveau le bien-être villa-
geois.

Christine Jeanrenaud
Valangin

Adop ter un chat, une galère?
Depuis ma retraite - il y  a

p lus de 20 ans - j 'habite un
chalet en montagne d'avril à
novembre. En hiver, j 'y
monte 2 à 3 fois par semaine.
Plusieurs chats harets ve-
naient s 'abriter sous le bû-
cher, ce qui me p laisait, car
dès mon enfance , j 'ai aimé
les chats. Ils venaient et re-
partaient. Un mâle s 'y  est p lu
et a amené une chatte qui a
eu des petits. Ils sont restés
quelques années et ont repris
la chef des champs.

Il y  a 5 ans, une chatte est
venue s 'installer près d 'un
chat que m'avait donné une
voisine. Malheureusement,
ce chat a été écrasé par une
voiture sur la route à 300
mètres de mon chalet.

Ma «Mi-douce», comme l'a
baptisée mon arrière-petite-
f i l l e, était désemparée et rô-
dait tristement aux alen-
tours. J 'ai espéré lui trouver
un nouveau compagnon
dans un refuge S.P.A. J 'ai ap-
pelé p lusieurs fois au Locle,

Les refuges rechignent a donner leurs chats. photo sp

n 'obtenant que le répondeu r.
A Fleurier, la directrice, char-
mante, n 'a pas eu le temps de
conclure un accord, débordée

par ses occupations annexes
lors de mes 2 visites.

Ne voulant pas en rester
là, je suis allé 3 fois à Cotten-

dart aiiant de rencontrer la
directrice, seule habilitée à
confier un animal. Après une
longue discussion, la voyant

hésiter, j e  lui p ose la ques-
tion: iioulez-vous me donner
un chat, oui ou non? Elle m 'a
rép ondu: non , que devien-
drait-il si vous veniez à mou-
rir?!

Après un mois de re-
cherches vaines, j 'ai ré-
po ndu à une annonce et suis
allé chercher un minou dans
une ferme. Il a été très bien
accueilli par la chatte qui lui
amenait des souris, lui ap-
prenant à chasser. Ces chats
sont p lus libres que dans un
refuge , ils gambadent dans
les p âturages et grimpent
aux arbres. Ils peuvent en-
trer et sortir par une chatière
magnétique et logent confor-
tablement installés au sous-
sol. Ils sont vaccines et cas-
trés pour éviter une prolifé-
ration.

Ap rès ces mésaventures,
comment s 'étonner que les
refuges soient surpeuplés?

Willy Guggisberg
Saint-Biaise

Marche
du 1er Mars:
fausses notes

Ayant reçu comme tout un
chacun le manifeste du 150c
anniversaire de la Répu-
blique et Canton de Neuchâ-
tel, nous sommes très cho-
qués et déçus de lire sous le
titre: «March e commémora-
tive du 1er Mars»:

«Le soutien moral sera as-
suré par 35 fanfa res du can-
ton. Se reliant par secteur,
les corps de musique joue -
ront des marches à vous don-
ner des cors aux p ieds.»

Le niveau musical de nos
fanfares est-il tombé si bas?
Merci, ce n 'est pas encoura-
geant du tout; en tant que
marcheurs, nous ne souhai-
tons pas attraper de cors aux
p ieds et en tant que musi-
ciens, nous ne tenons surtout
pas à fa ire du mal aux p ieds
de ces courageux et valeu-
reux marcheurs qui. nous
l'espérons, seront tout de
même nombreux à affronter
de grandes douleurs si sou-
vent insupportables.

Nous souhaitons grande-
ment à Monsieur le rédac-
teur du manifeste qu 'il pos -
sède un cor des Alpes p lutôt
que des cors aux p ieds. C'est
certainement p lus agréable!

Pour ne pas faire subir et
subir aussi nous nous abs-
tiendrons et resterons tran-
quillement chez soi, cela évi-
tera des maux à chacun.

Serge Jeannet
Couvet

Vive les Patinoires!
L'article paru dans votre

jou rnal en date du 9 février
1998 concernant le concert de
Charles / iznavour à Neuchâ-
tel m 'a un peu surpris par les
propos du journaliste qui a
écrit cet article. Vous dites à
la fin de votre article, «vive-
ment le nouvea u théâtre». En
effet , la «salle de spectacle»
des Patinoires peut contenir
7000 personnes en p laces
p our un concert en p laces de-
bout et 4500 en p laces as-
sises. S 'il est vrai que le
confort peut paraître pré-
caire, il est à souligner que
des concerts qui se déroulent
dans d 'autres villes rencon-
trent des conditions assez
identiques par le manque
d 'infrastructure disponible
p our ce genre de manifesta-
tions.

Si vous garantissez que le
nouveau théâtre peut conte-
nir 4500 p laces assises, dis-
p oser d 'une scène de 350m2,
d 'une hauteur de minimum
12 mètres, d'une infrastruc-
ture au p lafond pouvant sup-
p orter l 'accrochage, et en
p lus permettre le décharge-
ment de p lusieurs semi-re-
morques en simultanés
(concert J. Halliday, 11 semi-
remorques!) alors je dis oui à
votre nouvea u théâtre, et si
cela n 'est pas le cas, votre ar-
ticle ne représente pas du tout
les conditions dans lesquelles
se déroulent les concerts.

Je ne suis pas très au cou-
rant du projet du nouveau

théâ tre et de son affectation.
j 'en conviens, mais il me
semble peu probable que des
accès puissent accepter des
semi-remorques manœuvrant
au faubourg de l 'Hôp ital.

De p lus, les concerts sont
d'un intérêt financier pour
les organisateurs par le
nombre important de specta-
teurs.

Dans votre article, vous
soulignez la mauvaise acous-
tique de la salle, je vous si-
gnale simplement que les in-
génieurs du son qui œuvrent
aux patinoires apprécient
pa rticulièrement la Patinoire
de Neuchâtel pour sa bonne
acoustique.

Donc, pour rester clairs, le
théâtre ne remplacera pas
une salle de spectacle. Le
nouveau théâtre remplace
l 'ancien qui en a bien besoin
sans oublier que sa capacité
et ses occupations ne sont pas
à comparer avec les Pati-
noires.

Un théâtre oui. Mais dans
une salle de spectacle telle
que les Patinoires, on peut
app laudir les vedettes dont
nous sommes des fans. Par
contre, pourquoi ne pas amé-
liorer les conditions exis-
tantes par un chauffage ins-
tallé définitivement et fonc-
tionnel, et une amélioration
des conditions de concert en
général? On ne peut qu 'y  ga-
gner.

P. Resseguier
Cortaillod

A p rop os de p olitique hosp italière
En temps que simple ci-

toyen contribuable, j e  désire-
rais faire part de mon opi-
nion, dont chacun aura loisir
de juger, sur la construction
du nouvel Hôp ital Pourtalès
(NHP).

Financièrement, il s 'agit-là
d'un projet devisé à 160 mil-
lions. Total des charges an-
nuelles: environ 12 millions.
Il serait donc possible, en éco-
nomisant 2 millions, de ver-
ser aux hôp itaux de: Pourta-
lès, la Providence, des Ca-
dolles, de La Chaux-de-Fonds,
du Locle, de Landeyeux, de la
Béroche, du Val-de-Travers,
de Préfargier, de Ferreux un
million par établissement,
ceci en économisant deux mil-
lions et en évitant de
construire un nouvea u centre
de charges qui serait dépassé
et quasi vétusté lors de l 'inau-
guration!

Pourquoi vouloir touj ours
démolir et reconstruire après
une vingtaine d'années au
lieu d 'entretenir et moderni-
ser ce qui existe?

Qu 'en serait-il des im-
meubles locatifs et des villas
si l'on agissait de la même
manière?

S 'il s 'agit là d 'engagements
de quelques p oliticiens qui, de
manière hypocrite, désirent
nous p lacer non p lus dans un
contexte de Répu blique démo-
cratique, mais sous une dicta-
ture du fait accompli? Il ne
fau drait pas oublier le citoyen
qui n 'est p lus d 'accord de se

faire saigner à vif et qui sera
hanté par les augmentations
d'impôts et de primes d'assu-
rance maladie auxquelles il a
déjà pei ne à faire face et qui
se reporteront immanquable-
ment sur les générations fu-
tures, car je me permets de
douter qu 'il puisse se trouver
des mécènes, même politi-
ciens, disposés à financer ce
gouffre , mais je vois là p lutôt
des politiciens qui, par glo-
riole, sont prêts à faire abs-
traction de toute notion de
gestion élémentaire du patri-
moine existant afin de voir
flotter le drapeau neuchâte-
lois aussi haut que sera la
profo ndeur de l 'abîme finan-
cier.

Je ne puis également pas
admettre que par simple glo-
riole ou par idéal utop ique on
veuille à tout prix concurren-
cer le Chuv qui, lui, a sa rai-
son d'exister dans un canton
bien p lus peuplé.

Il est grand temps d 'agir
de façon p lus responsable et
réaliste en utilisant ce que
nous possédons et qu 'il est
très certainement possible de
gérer de manière encore p lus
optimale, et de tenir compte
que nous sommes en p ériode
difficile de chômage et de
«vaches maigres» et qu 'à
l'avenir, nous ne vivrons cer-
tainement p lus de p ériode eu-
p horique de très haute
conjoncture.

Quelques lignes encore sur
la considération des malades:

Pour les cas très lourds, le
transport héliporté depuis les
hôp itaux régionaux vers les
centres hosp italiers de Lau-
sanne, Genève, Berne ou Lyon
ne pose pas p lus de problèmes
que de les amener à Neuchâ-
tel p our, ensuite, effectu er le
même transport.

Dans un centre hosp italier
tel que le NHP, qui sera par
obligation, une usine de trai-
tements froide et hyper-ratio-
nalisée, on ne pourra jamais
apporter aux patients, des
soins personnalisés, et l 'on ne
pour ra pas bénéficier de l'en-
cadrement et du soutien mo-
ral dispensé dans les petits hô-
p itaux et qui ont une grande
part dans la volonté de pro-
gresser vers une guérison à la-
quelle chacun a le droit d 'as-
p irer.

Il fau t  également tenir
compte de l'environnement
des petis hôp itaux, hors des
zones urbaines et pourtant
d'accès faciles aux visites.

J 'invite donc les citoyennes
et citoyens du canton de Neu-
châtel à réfléchir et si possible
à agir par des pressions très
soutenues afin que leurs parts
d 'imp ôts aux hôp itaux ne
soient pas attribuées à tous
les hôp itaux, mais à l 'hôp ital
de leur rég ion, ainsi qu 'à
prend re des résolutions très
fermes afin et en vue de faire
renoncer nos autorités à la
construction du NHP.

Claude Messerli
Les Geneveys-sur-Coffrane

Surprises
et contradictions

L 'incident du voile isla-
mique imposé par son p ère
à une petite fille musul-
mane a provoqué bien des
surprises et contradictions,
notamment au sein de la
commission scolaire, à
jus te raison! Le Conseil
d 'Etat réagit différemment.
Il est prêt, semble-t-il, à cé-
der devant les insistances
du p ère, ce qui ne fait, en
définitive , que satisfaire
son autoritarisme paternel.
Lui et sa famille sont ac-
cueillis dans notre pays,
c 'est à lui qu 'in combe la res-
ponsabilité de se conf ormer
à nos prescriptions, ceci
dans l 'intérêt même de la pe-
tite fille, car si la décision
du Conseil d 'Etat devait être
app liquée, la petite fille en
question serait la première à
en subir de dures consé-
quences, en butte à des re-
marques dép laisantes de la
part de ses camarades de

classe, avec un grand risque
pour la petite d'être forte-
ment troublée, perturbée.

D'autre part, nous sa-
lions ce que signifie le port
du voile islamique, une dé-
pendance totale à sa reli-
g ion et à l'autoritarisme du
p ère surtout. Il a été fait
mention du port de la croix,
po rtée pa r des chrétiens. Il
n'y  a pas de comparaison
en l 'occurrence, celui ou
celle qui porte une croix , le
fai t  en toute liberté pe rson-
nelle, donc pas de
contrainte, aucune obliga-
tion, un simple respect à
l'égard de la foi à laquelle il
appartient. L 'incident du
voile islamique, en cas d 'ac-
ceptation , créerait un précé-
dent regrettable, la Suisse
ayant aussi ses valeurs à
défendre.

Irène Guinand
La Chaux-de-Fonds

Trop , c'est trop ...
Contraint d'arrêter mes fonc-

tions de directeur de l'Ecole pri-
maire en août 1997 pour des
raisons de santé, j 'ai longtemps
fai t silence sur l'histoire du fou-
lard islamique, par devoir de
réserve et dans le but aussi de
ne pas attiser les passions.

Malheureusement, j e
constate, depuis quelques se-
maines, que mon nom et ma
fonction, écrit en toute lettres
(ce mardi 18 févri er encore
dans vos colonnes) ou prononcé
intégralement (récemmen t sur
les ondes de la TV), sans que
j 'aie été consulté, sont utilisés
comme arguments pouvant
laisser entendre que je suis fa-
vorable au port du foulard isla-
mique à l 'école.

Peut-être s 'agit-il là de mal-
adresses, peut-être aussi d'in-
tentions dép lacées et inoppor-
tunes... En tous les cas, j e  n 'ac-
cepte pas ces procédés, refusant
tout amalgame douteux entre
l'obtention de distinctions
(«Conseil de l'Europ e» , «Salut
l 'étranger») et le problème qui
agite actuellement la ville.

Je suis bien sûr honoré de ces
prix, que j e  partage d'ailleurs
avec toutes celles et ceux qui
m'ont apporté leurs idées et
leur contribution. Les actions
menées dans notre école et au
sein du groupe «Enfants immi-
grés» avaient (et ont encore)
pour buts d 'établir des contacts
entre les communautés étran-
gères et les écoles, de faciliter
les processus d'intégration, au
travers d'actions sociales, p éda-
gogiques et éducatives. Le fait
de développer des concepts de
compréh ension in ternationa le
et de tolérance n 'implique pas
que l 'on associe aux discussions
les problématiques religieuses.

Dès lors, je tiens à affirmer
ma positon à l 'égard de tous
ceux qui m'ont connu comme
instituteur, professeur à l'Ecole
normale et directeur de l'Ecole
primaire.

1. J 'approuve et soutiens to-
talement la décision de la Com-
mission scolaire prise le 28 jan-
vier 1998.

2. Je suis infiniment touché
par la situation que subit invo-

lontairement notre élève, pour
des motifs politico-religieux.

3. Je défends avec conviction
le principe de laïcité à l 'Ecole
publique. Par-là même, je m'op-
pose à ce que les élèves, les
cadres et les enseignants por-
tent des signes religieux osten-
tatoires, quelles que soient
leurs croyances ou apparte-
nance.

4. Je suis fier qu 'une autorité
scolaire ait enfin eu le courage
déposer et d'étudier de manière
approfondie le problème de la
laïcité.

5. Je félicite Monsieur Jean-
Jacques Bise pour ses positions
claires 'et exhausthies.

Le présent texte n 'est qu 'une
simple mise au poin t.

J 'adresse parallèlement un
rapport détaillé à la commis-
sion scolaire, non dans l 'inten-
tion de participer au débat a
pos teriori, mais dans celle de
lui manifester mon soutien in-
condit ionnel.

Jean-Michel Kohler
La Chaux-de-Fonds
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Le mot mystère
Définition: chose sans valeur, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 12

A Agacé Foie Moere Thète
Aide G Gaver Mollah Thomas
Amère Goal Monitor Tiroir

B Bien Goéland Motard Toile
C Chicot Goutte IV Nappe Torchis

Chrome Gravité Navet Torrée
Cloche Grêle P Paille Torve
Coing H Hiver Piège Toucan
Créole Huit Piste Tronc
Crochu I Image R Régime V Veau

D Dans K Ketmie T Tacot Veine
E Ecart L Lacet Taon Vétusté

Egoïste Lâcher Tard Vieil
Etioler Louer Terrer Voile
Etouffer Loup Thane

F Flamme M Messe Théorie
roc-pa 619
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JOLY VOYAGES
2345 LES BREULEUX - Tél. 032 9541383

CONCERT SPICE GIRLS À ZURICH
Le 2 mars 1998 - car et entrée Fr. 78-

ESPAGNE - 7 jours au soleil de CALELLA~|

Hôtel 4 étoiles avec piscine couverte
Pension complète avec vin aux repas

• Du 23 au 29 mars1998-FL_26fL=
Du16au 22 avril 1998 - Fr 41iir

| LES CINQUE TERRE - ITALIE ~~|

Du 31 mars au 3 avril 1998
4 jours en pension complète Fr. 498 -

PÂQUES 1998 - DU 10 AU 13 AVRIL 1998~|

CÔTE D'AZUR-4 jours -FL55L=
FUTUROSCOPE - 4 jours - Fr. 355 -

Le parc européen de l'image

EUR0DISNEY ET PARIS du 24 (soir) au 26.4.98

Voyage,entrée , hôtel , Fr. 220 -

MONDIAL 98 - LES 11 ET 12 JUILLET 1998~|

PARIS - Petite finale (3 et 4' place)
Voyage, hôtel, entrée au stade Fr. 395 -

EN MAI ET JUIN: LE PÉRIG0RD - L'AUVERGNE
LISIEUX ET BRETAGNE - TYROL ET LES DOLOMITES

Demander nos programmes détaillés
au 032 9541383 ,4-12531/4*4

„ POMPES FUNÈBRES
iJ I /-> r> I I SERVICE
Nil G G Ll S.A. PERMANENT

Saint-lmier P. Kupferschmid
6 W132 Tél. 032/941 27 55

Place réservée pour votre annonce
U Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10

Le Locle. lé! 032/931 M (2

^PUBLICITAS

Pas de SOLDES... mais des
occasions à juste prix :

Chrysler 3.3 Le Voyager
29 300 km, 05.96 37 000 -

Citroën ZX 1.8 Furio
17 000 km, 03.95 16 000 -

Fiaf Punto GT
21 OOO km, 07.94 15 500 -

Fiar Uno les
77 OOO km, 11.92 5 000-

Ford Escort break
82 OOO km, 06.92 9 000 -

Ford Fiesta 1.4 Ghia
53 OOO km, 06.94 9 400 -

Lancia YIO
30 000 km, 06.94 7 600 -

Mitsubishi Eclipse 2.0 GS 16V
5 OOO km, 04.96 26 000 -

Opel AsIra GSI 16V
15 000 km, 11.94 19 000 -

Opel Vectra 2.0
64 OOO km, 07.89 7 000 -

Peugeot 205 automati que
77 OOO km, 03.92 6 800 -

Range Rover Vogue ABS
80 OOO km 05.90 20 900 -

Rover 827
58 OOO km, 03.93 23 900 -

Toyota Celica GTI 16V
21 700 km, 03.94 19 600 -

VW Passât Variant G60 Syncro
70 OOO km, 04.92 18 000 -

VW Golf Avenue
38 OOO km, 05.95 16 500 -
VW Vento VR6
36 000 km, 10.94 22 000 -

Peugeot 306 XT
20 OOO km, 09.95 15 800 -
Audi A3 1.8 125 CV 28 800 -
Audi A4 1.8 125 CV 33 000 -
Audi A4 TOI 110 CV 36 800 -

V

fô. GARANTI E 100%
vT{) Facilité de paiement J? ,

^
Tél. 032/94 1 
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CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

SPICE WORLD - IN AND OUT
mm THE MOVIE ¦" V.F. Samedi 18 h 30,20 h 45,23 h ™
mm V.F. Samedi et dimanche 16 h _ Dimanche 18 h 30,20 h 45

Pour tous. 3e semaine. 12 ans. Ire semaine.

_ De Bob Spiers. Avec les Spice Girls _ De Frank Oz Avec Kevin Klme. Matt Dillon.
^™ r 

"̂ Jonn Cusack. ^H
Les «Spice Girls» dans une aventure . , . „ _

_ comme vous ne les avez jamais vues! _ Lors de la remise des Oscars , Cameron
^™ ^M Drake remercie son prof et annonce que ^H

CORSO —TPI oie n 77 celui-ci est gay. Le lou rire commence...

DELICATESSEN PLAZA -Téi. 9i6 i3 ss
¦¦ V.F. Samedi 18 h ¦¦ TITANIC MM

16 ans. Cycle «A table!» ne c J- . J-_ .u. ici, in i¦¦ _ , ' , . _ ¦•>¦ V.F. Samedi et dimanche 15 h, 20 h ¦>>»>^™ De Jean-Pierre Jeunet. Avec Dominique ^™ „ ,, . ^™
Pinon, Marie-Laure Dougnac, Jean-Claude n ans 7e semaine. Un succès record

mm Dreyfus. mM De James Cameron. Avec Lconardo _g
Dans un sinistre futur, quand la viande DiCaprio. Kate Winslet . Billy Zane.

•••H vient a manquer , un boucher propose ses >>>>>| Quand la fiction fait renaître l'histoire, 
j ^

clients à l'étalage... revivez l'épopée du Titanic...

•HH >>>>>| 14 nominations aux Oscars ! ^_
CORSO - Tél. 916 13 77 ™

H SALE SUCRE H SCALA -Tél. m 1366 mm
V.0. str. F/A. Dimanche 18 h VISITEURS II -

WM 16 ans Cycle «A table!. mm Les COLiloirS du tefTIDS ™
De Ang Lee. Avec Sihung Lung,

mU Kuei-Mei Yang, Lien-Chien Wu *̂ 
VF. ¦¦

Veuf et chef incontesté sur sa cuisine et Samedi 15 h 30,18 h, 20 h 30,23 h 15
^H ses filles, il ne se rend pas compte que ses ¦¦ Dimanche 15 h 30,18 h, 20 h 30 mm

repas ne rassemblent plus... Pour tous. 2e semaine.
m  ̂ ^H 

De Jean-Marie Poire. Avec Jean Reno , m
CORSO - Tél. 916 13 77 Christian Clavier, Muriel Robin.

HIB EVENT HORI70N ^* 
Pour (enfin) se marier. Godefroy doit reç u- 

^M ̂ pérer les bijoux du beau-père qui se trouve

—— V.F. Samedi 20 h 30, 23 h mm dans le présent, avec Jacquouille 
^^Dimanche 20 h 30 

16 ans. Ire semaine. mm ABC-Tél. 913 72 22
De Paul Andersen. Avec Laurence HAPPY TOGETHER
Fishburne, Sam Neil! , Kathleen Quinlan

mU Un vaisseau disparu depuis 7 ans réappa- mmi V.O. chinoise str. F/A. Samedi 20 h 30 mU
rait aux confins de l'univers. L'équipage est Dimanche 17 h 30,20 h 30
¦i mon. mais le vaisseau mU 16 ans. mW

De Wong Kar-Wai. Avec Tony Leung, Leslie
Mi EDEN - Tél. 913 13 79 MM Cheung, Chang Chen... ¦¦

A MA CT A CI A Deux hommes perdus, vivent en Argentine
¦¦ ™»"OIMOIn ^_ l' enfer d' une passion, la gueule de bois de ^H

V.F. Samedi et dimanche 14 h, 16 h 30 l'amour, sur une musi que de Piazzola et de

^gg Pour tous. 3e semaine. j / g f  Zappa ^^De DonBluth. ¦ 

M Le premier grand dessin animé de la MM ABC-Tél. 913 72 22 mm
20th Fox . A la recherche d'une princesse YVONNE BOVARD

__ au pays des Tsars. Un pur chef-d' oeuvre! ^_ ^_

m-*- déportée en Sibérie
¦¦ SS Î ^" V.O. française. Samedi 16 h, 17 h 30 ¦¦

l°JW l  Dimanche 16 h

™ 7\ oo ™ 12ans ¦¦
r—^̂ | De Daniel Kuenzi. Documentaire video

mM /vT ^I ^" 
grand écran de 55 min 

^^/^  ̂ i»*» Yvonne Bovard, violoniste Genevoise , est
_g F̂ UI ¦¦ arrêtée en 1940, et déportée en Sibérie. Elle ^_

tç^l rentrera 
en 

Suisse à 
la mort de 

Staline.



6.45 Le journal du golf 31280792
7.10 Footbal l  47928228 8.45
Balto , chien loup. Dessin animé
593547H 10.05 Carla 's Song.
Film 452/780812.10 L'Œil du cy-
clone 62717808 12.35 Info
22908792 12.45 Le grand forum
37H9082 14.00 Handball: Tou-
louse-Chambéry 23808624 15.45
Basket NBA: Minnesota-Hous-
ton S7/2J024 17.05 Les super-
stars du catch 78975/ 7917.55
Décode pas Bunny 67556686
18.50 Info 3653099519.00 T.V . +
32965599 20.00 Les Simpson
981811122035 Boxe: réunion de
Bercy 98290957 22.05 Info
9486/204 22.15 Jour de foot
5804595723.00 Boxe: réunion de
Bercy 21029470 0.00 Lame de
fond. Film 655097/6 2.00 Foot-
ball: Coupe d'Afrique des na-
tions 52971025 3.45 L'ombre du
mal. Film 653537/6 5.10 Sur-
prises 4605007/5.25 Sogni d'oro.
Film 88998990

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40623889
12.25 Le ranch de l' espoir
5/494599 13.15 Cap danger
56I2H79 13.40 Walker Texas
Ranger: les dangers de la rue
23096315 14.25 Tatort: chacun
pour soi 3580968616.00 Rire ex-
press /652006316.10 Un tandem
de choc 2634353716.55 Rire ex-
press 37/0580817.05 Flipper: le
refrain du passé 4450357017.50
L'Enfer du devoir: les deux
frères 2/79856518.40 Walker
Texas Ranger 8945565019.30
Dingue de toi: l'intervention
7942940219.55 La Vie de famille
37367792 20.20 Rire express
429/8204 20.30 Derrick: assu-
rance retraite/un mort sans im-
portance 9496226622.40 Le Re-

nard 2283940223.45 Seulement
par amour: Jo (3/3). Téléfilm de
Philippe Monnier 232475701.20
Derrick 10510700 2.20 Cracker .
Té lé f i lm de Jean Stewart
30321342

8.55 Récré Kids 9853/62410.30
La Directrice 9/74665011.15 Ca-
pital city: la journaliste et un
COUffin 4465/35312.10 PistOU
7/74435312.45 GIllISS B 94587860
13.10 NBA Act ion 60395841
13.40 Le Cavalier sol i taire:
meurtres et suspicions 545483/5
14.30 E.N.G. 8905779215.20 Le
Grand Chaparral 2420397616.10
Le Bluffeur: à bout portant
936/304417.00 Cosby Mysteries
82/8835317.50 Football mondial
83323841 18.25 Journal de la
Whitbread 7934397618.35 Les
a i les  du destin: cas de
conscience 3/0275/819.25 Flash
infos 373/260519.35 Mike Ham-
mer 2985577320.30 Drôles d'his-
toires 15059624 20.35 Planète
animahla chouette et le bûche-
ron 6/6/252921.30 Planète terre:
Danaki l , le désert interdit
d'Ethiopie 47925334 22.25 Mar-
seille sur monde 3697472722.35
Le double jeu de Cambridge. Té-
léfilm 3/43/537 0.15 la baleine
blanche (4/4) 8/03507/

6.30 Les dieux hindous et
l'écran tamoul 298203/57.00 Pi-
parsod 567828087.25 Le petit na-
vire 7955/7097.30 La guerre cul-
turel le du front nat ional
54906/3/8.05 Cobayes humains
923395708.55 Yoho, un parc na-
tional au Canada 69962131 9.40
La quest ion des a l l iances
6055968611.10 L'histoire des
por te-av ions américains
46/2/80811.35 Le Qat: drogue

légale j u Yémen 8647960512.30
Harley Davidson for ever
85877/ 12 12.45 Amsterdam glo-
bal village 4349053715.05 Am-
sterdam after beat 81092547
15.20 Lonely planet 93489711
16.10 Jusqu 'au bout du nez
68993624 17.05 Paul G i I Ion
655295/817.30 Couture 75950976
18.20 Histo i re  et passion
2554/ 131 19.20 7 jours sur pla-
nète 29242889 19.45 L'homme
technologique 4254///220.35
Jazz collection 22827266 21.30
Une rivière au bout du monde
2472086022.00 Promotion 49: 20
ans après 59502995 22.55 Fidel
pour toujours 460966/423.40 Ré-
servé aux oiseaux 7029850/0.35
Mariage mixte 88600236

7.30 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt  horen 10.30 Svizra ru-
mants:ha 10.55 Arena 12.20
Puis 13.00 Tagesschau 13.05
Fascht e Famille 13.30 Kas-
sensturz  14.00 Rundschau
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz-SudWest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Samschtig-Jass 19.20
Lotto 19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.05
Humor Festival Arosa 21.35 Ta-
gesschau 22.00 Nagano aktuel
22.20 Sport aktuell 22.50 Seaof
Love-Melodie des Todes. Spiel-
film 0.35 Nachtbulletm/Meteo
0.45 Die Moral der Mâchtigen.
Spielfilm

7.00 Euronews 10.10 Textvision
10.20 Tele-revista 10.40 FAX
12.00 I Robinson 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Vicini in
Europa 13.30 Pazzi pupe e
pi I lo le. Film 14.55 II bambmo

dell' autosilo Cortometraggio
15.15 Guarda la radio 16.50
Spotlight 17.15 Cybernet 17.45
Scacciapensieri 18.10Telegior-
nale 18.15 Natura arnica 19.00
Il Quotidiano 19.25 lotto 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Due f igli di ...
Film 22.30 Telegiornale 22.45
Uno sconosciutoalla porta. Film
0.30 Textvision

9.50 Tagesschau 10.55 Olym-
pische Winterspiele: ski al-
pm/Biathlon/Eisschnel l lauf
12.15 Ol ympia -Tele gramm
12.30 Tagesschau 12.35 Olym-
pia-Club 14.30 Sportschau live
16.00 Tagesschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45
Grossstadtrevier 19.41 Wetter-
schau 19.50 Zahlenlotto 20.00
Tagesschau 20.15 Alaaf-Die
Kolner Jubilàumssitzung 22.15
Tagesthemen 22.35 Das Wort
zum Sonntag 22.40 Arachno-
phobia. Horrorfilm 0.25 Tages-
schau 0.35 Olymp ische Winter-
spiele 4.00 Olympische Rùck-
blicke

9.30 Pur 9.55 Just for fun 10.00
Kinderprogramm 11.20 Chart
Attack - Just the Best 12.05
Dièse Woche 12.25 Gesund-
heitstip 12.30 Nachbarn 13.00
Heute 13.05 Kinderprogramm
15.00 Reiselust 15.30 Kaffee-
k la tsch 16.00 Conrad & Co
16.50 Moment mal 17.00 Heute
17.05 Làndersp iegel  17.45
Mach mit 17.55 Forsthaus Fal-
kenau 19.00 Heute/Wetter
19.25 Unser Charly 20.15 Das
Beste aus «Versteckte Kamera»
21.45 Heute-Journal 22.00 Das
aktuel le Sport-Studio 23.20
R.SH Gold-die Party 1.00 Heute

1.05 Sklavin des Herzens. Me-
lodrama 3.00 Allein gegen die
Mafia. Mafiafilm 4.15 Schach
dem Môrder . Kriminalfilm

10.50 Herrchen/Frauchen ge-
such 11.00 Sehen statt horen
11.30 Schulfernsehen 12.00
Sprachkurs 12.30 Telekolleg
14.00 Helau . alaaf . ahoi! 17.00
Telejournal 17.45 Miteinander-
Gesprâch 18.15 Die Fallers
18.45 Eisenbahnromantik 19.15
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Lebensraum Mittelame-
rika 21.00 Bilderbuch Deut-
schland 21.45 Régional 22.00
Kûlle goes Mainz 1.00 Extraspat

5.30 Zeichentrickserie 5.50 T-
Rex 6.15 T-Rex 6.40 Die Aben-
teuer der Wustenmaus 7.05
Captam Planet 7.30 Barney und
seine Freunde 8.00 Whishbone
8.30 Disney Club 8.55 Disney
Club 9.00 Classic Cartoon 9.10
Disney Club 9.40 Disney Club-
Ifs Showtime 9.45 Disney 's
Aladdin 10.10 Disney Club &
Die Fab 5 10.15 Classic Cartoon
10.30 Disney Club: Der nigel-
nagelneue Doug 10.55 Power
Rangers 11.15 Casper 11.40
Woody Woodpecker 12.05
Katts & Dog 12.30 Katts & Dog
12.50 Full House 13.20 Eine
starke Famille 13.50 Der Prinz
von Bel-Air 14.15 Auf schlim-
mer und ewig 14.45 Die Nanny
15.15 Living Single 15.50 Be-
verly Hills. 90210 16.45 Party Of
Five 17.45 Melrose Place 18.45
Aktuell 19.10Explosiv20.15Die
100.000 Mark Show 22.00 Wie
bitte 23.00 Samstag Nacht 0.00
Ned & Stacey 0.25 Auf schlim-
mer und ewig 0.50 Living Single
1.20 Der Prinz von Bel-Air 1.50

Melrose Place 2.40 Samstag
Nacht 3.30 Beverly Hills . 90210
4.15 Das A-Team 5.00 Full
House 5.20 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animes

22.00 Les révoltés du Bounty.
Avec Marlon Brando (1962 -
V.F.) 1.15 Les prédateurs. Avec
David Bowie (1983 - V.F.) 3.00
Hit Man. Avec Bernie Casey
(1972 - s.-t .F ) 4.30 Jo. Avec
Louis de Funès ( 1972 - V F .) 3.20
Fréquenstar

6.00 Euronews 7.00 I granchi e
i gipeti délie Alpi. Documenta-
rio 7.30 La Banda del lo Zecchino
9.25 L'albero azzurro 9.55 OblO
10.25 Consistoro per la crea-
zione di 20 nuovi Cardmali 12.00
Check up 12.25 Tg 1 - Flash
13.30 Telegiornale 14.00 Made
in Italy 15.20 Sette giorni Parla-
mento 15.50 Disney Club.
Bello?... Di pjùlll Cartoni; Ti-
mon & Pumbaa, Quack Pack , la
banda dei paperi 18.00 Tg 1
18.10Asua immagine18.30 Co-
lorado 19.30 Che tempo fa
20.00 Tg 1 /Sport 20.40 Per tutta
la vita. 23.15 Tg 1 23.20 Lotto
23.25 Spéciale TG1 0.15 TG 1
0.25 Agenda-Zodiaco 0.35 Ra-
soi. Film 1.30 La notte per voi .
2.05 Arma da taglio. Film 3.25
Punto e basta 4.35 TG 1 4.45
Adesso musica 5.25 0 sole mio
- Canta Napoli 5.40 Marcelle -
Fred Bongusto

7.05 Mattina in Famiglia 9.00
Tg 2 - Mattina 10.00 Tg 2 -

Mattina 10.05 Domani è un al-
.tro giorno 11.05 I viaggi di
Giorni d'Europa 11.30 Mezzo-
giorno in famiglia 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.25 Dribbling 14.10
Mystic Pizza. Film 16.05 Pros-
simo tuo 16.35 La Giornata
Particolare. 18.20 Sereno Va-
riabile 19.05 J.a.g. avvocati in
divisa 20.00 Tom & Jerry 20.30
Tg 2 20.50 Nel segno del
giallo. TV movie 22.30 Palcos-
cenico. Il ventaglio di Lady
Windermere , di 0. Wi lde.
23.20 Tg 2 - Notte 0.55 Oblo
1.25 La notte per voi . Il ritorno
del santo 2.15 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mat t ina  8.45 Ar r i vede rc i
baby. Film 11.00 Anteprima
11.15 Affare fatto 11.30 Si-
gnore mie 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Che
vita da cani! Film 15.55 Papa
prende moglie. Film TV 17.55
Nonsolomoda 18.30 Tira &
molla 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Gran caffè
23.30 Le 24 ore di Le Mans.
Film (1.00 Tg S) 2.10 Striscia
la no t i z ia  2.25 Voc i  nella
notte 3.25 Missione impossi-
bile 4.25 Dream On 5.15 Bol-
licine

8.30 El planeta solitario 9.30
Agrosfera 10.00 En otras pa-
labras 10.30 Jara y sedal
11.00 Parlamento 12.00 Plaza
Mayor 13.00 Cal le nueva
14.00 Esparïa en el corazôn
14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Telediario 15.35 Mundo chico
16.00 Musica si 17.30 Canal
24 horas 18.00 Cine a déter-

miner 20.00 Grada cero 20.30
Futbol 22.30 Risas y estrellas
0.45 Dias de cine 1.45 Na-
varro

7.00 24 horas 7.25 Financial
Times 7.30 Futebol . Campo-
maiorense-Porto 9.15 Sinais
9.45 Contra Informaçâo 10.00
Sem Limites 10.30 Compacte
Jardim da Céleste 11.45 Com-
pacte A Grande Aposta 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Notas
Soltas 15.00 Parlamento 16.00
1.2.3 18.00 Recados das llhas
19.00 Companhia dos Animais
19.30 Super Bébés 20.00 Os
Reis do Estùdio 21.00 Telejor-
nal 22.00 Jet 7 22.30 Futebol .
Spor t ing-Benf ica 0.30 Se-
mana ao Sâbado 1.30 Mesa à
Portuguesa 2.00 Clube das
MUsicas 3.00 Herman Enciclo-
pédia 4.00 24 Horas 4.30 Re-
porter Âfrica

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR O I
7.00 Textvision 3560447.30 Pif et
Hercule 3767402 7.45 Hot dog
67/0353 9.40 Si Shakespeare
m'était conté 85433/510.05 Vive
le cinéma 540759910.25 Docteur
Quinn. Cooper contre Quinn
9892/26812.00 Magellan. Cha-
cun sa voie. 1. Parcours scienti-
fique 394624

12.35 Vaud/Neuchâtel /
Genève régions

564421
13.00 TJ-Midi 838044
13.20 Pince-moi

j 'hallucine 5773957
Des séries à choisir

13.25 Contre vents et
marées 3673976
Chacun sa route

14.15 Pince-moi
j 'hallucine 20245112

17.45 De Si de La 918228
Les peignes de la
souveraine

18.10 Planète nature
Les gorilles n'ont pas
le moral 9911179

19.05 Le journal des
JeUX 1649518

19.20 Loterie à numéros
938773

19.30 TJ-Soir/Météo
467605

20.05 Les couche-tôt
Invités: Hugues Aufray
et Mme Martine FJrun-
schwig-Graf 124518

20.50 Spécial fond de la
nnrhfiillf! 9/0407

21.55
True lies m*m
Film de James Cameron ,
avec Arnold Schwarze-
negger

Harry Tasker mène une double
vie. Pour ses employeurs il est
un redoutable espion , pour sa
femme, représentant en infor-
matique

0.15 Le cauchemar
Film de Douglas
Hickox , avec Richard
Widmark
Un détective poursuit
un tueur psycho-
tique... 6463193

1.50 C'est très sport
2048464

2.20 Textvision 5932939

I TSRB I
JOà Nagano
Programme sous réserve

6.55 Bob à quatre 508030637.15
Ski alpin. Slalom M 25735/3/
8.00 Journal des Jeux 57695686
8.15 Bob à quatre 2897384/10.15
Hockey sur glace. Canada - Fin-
lande, 3e/4e places 47501150

12.00 Journal des Jeux
'96575402

12.15 Ski alpin 27003889
Slalom messieurs

13.00 Patinage artistique
Gala 28208315

15.00 Bob à quatre
3e et 4e manches

25220372

16.30 Ski alpin 15972860
Slalom messieurs

17.15 Journal des Jeux
84581266

17.30 Euronews 22755792

18.15 Flipper le dauphin
Un secret bien gardé

13588222
19.00 Vive les bébés

Toi et moi 92117975
19.25 Le français avec

Victor 30780044
L'appartement
Les vêtements

20.00
Daisy et Mena

25881222

Film de Claude D'Anna

Daisy, 20 ans, libre et margi-
nale , doit récupérer sa fille de
sept ans que son père a éle-
vée jusqu 'à ce qu'il se re-
trouve en prison . Leur décou-
verte mutuelle ne sera pas
facile

21.30 JO: L'événement
du jour; Le journal
des JeUX 91448044

22.30 TJ Soir 76521266
23.00 C'est très sport

62622334
23.30 Festivété 97

Smoke City 60793063
0.35 Images suisses

4097655/

0.55 Ski nordique
50 km M libre

40226006
4.00 Ski alpin 48402700

Descente M
4.45 Ski alpin 31425377

Descente dames
5.35 Hockey sur glace

Russie - République
tchèque 55713280

Tl 1France 1

6.15 Millionnaire 42/8/5476.45
TF1 info 7/655/ /26.55J0. Pati-
nage artistique. Gala 63472686
9.05 Météo 2989704 1 9.20 Dis-
ney Cluo samedi 46090/7910.20
Gargoyles 7576645210.45 Ça me
dit... et VOUS? 5/97257011.45
Millionnaire 36445773

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

15482537
12.10 MétéO 15481808
12.15 Le juste prix

22926518
12.45 A vrai dire 330647H
13.00 Le journal 35065605
13.15 Reportages 70354421

Jean Frechet entre la
foi et la colère

13.50 MacGyver 71123044
14.50 Scandale à l'ami-

rauté (10) 42526228
15.45 Moloney 653855/8
16.35 California Collège

28267599
17.05 Xéna la guerrière

57560421
18.00 Sous le soleil

45287605

19.00 Beverly Hills
50001353

20.00 Journal/Les cour-
ses/Météo 18855889

20.55
Histoires d'en
rire 41904341

Divertissement présenté
par Yves Lecoq
Invités: Anne Roumanoff .
Véronika Loubry, Elie Kakou ,
Arnaud Gidoin, etc

23.15 Hollywood Night
Primes de risques
Téléfilm de George
Erschbamer 25863792

0.55 Formule foot ;87058031.30
TF1 nu t 659786671.45 Rendez-
vous de l' entreprise 59192209
2.10 TF1 nuit 32/953582.20Cités
à la dérive //74955/3.10TF1 nuit
9010255 1 3.20 Histoires natu-
relles 56829396-4.15 Histoires
naturelles 570/ 0844 4.45 Mu-
sique 736856/3 5.00 Histoires
naturelles 958385325.50 Mésa-
ventures 67490532

*% 1. mj France 2U3Z3 

6.10 JO à Nagano 444/6/797.00
Thé ou café 485506247.45 La pla-
nète de Donkey Kong 19581624
8.35 Warner Studio 81212808
9.00 Les Tiny Toons 31750889
11.00 Motus 66/9657011.40 Les
Z'amours 9508942/12.15 1000
enfants vers l'an 2000 15479063

12.20 Pyramide 52304402
12.45 Point route 31280599
12.55 Météo/Journal/JO

67654976
13.35 L'esprit d'un jardin

54/52605
13.40 Consomag 54/595/8
13.45 Les grandes

énigmes de la
science 49219860
Les pouvoirs du
magnétisme

14.40 Le coyote, farfadet
des Amériques

42533518
15.35 Samedi sport

76210179
16.00 Rugby 37283745
Tournoi des 5 Nations
Ecosse-France
18.00 Tiercé 70117315
18.20 Rugby 78049995
Tournoi des 5 Nations
Angleterre-Galles

18.50 1000 enfants vers
l'an 2000 56935605

18.55 Farce attaque
à Vars 4375/353

19.45 Tirage du loto
99209266

19.55 Au nom du sport
38509228

20.00 Journal , Météo ,
A Cheval 18845402

20.50 Tirage du loto
70263792

20.55
Faites la fête

16692353

Divertissement présenté par
Michel Drucker. Spécial clips
Invités: Gala , Florent Pagny,
Johnny Hallyday, Céline Dion,
Jean-Jacques Goldman , Ja-
net Jackson, etc

23.25 Du fer dans les
épinards 99317860
Présenté par Chris-
tophe Dechavanne

1.00 Journal/Météo
97272990

1.15 Troisième
mi-temps 19743321

JOà Nagano
2.10 Cérémonie de c lôture
37168735

nam 
3̂ France 3

6.00 Euronews 6/356537 7.00
JO. Patinage artisti que. Gala
500735707'.30 Les malins de Na-
gano W566044 10.30 Expression
directe 6547722210.40 L'Hebdo
43779112 11.10 Grands gour-
mands 9509508211.42 Le 12/13
de l'information 246030044

13.00 JO - Short Track
1000 m D, relais
5000 m M 697377//

15.04 KenO 496431315
15.10 Destination pêche

Lorient.au bar du
requin 43069353

15.40 Couleur pays
70102137

18.15 Expression directe
56942995

18.20 Questions pour un
champion 7803642 1

18.50 Un livre , un jour
56922131

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 79218792

20.05 Fa si la chanter
Z7//4266

20.35 Tout le sport/JO
79902711

21.00
L'histoire du samedi

Une semaine au
SalOn 99102060

Téléfilm
de Dominique Baron

Eleveur de cochons de
concours , veuf , Gilbert Véliard
doit se résoudre à chercher un
assistant. Une jeune femme
est candidate

22.35 Rendez-vous avec
le crime 53575044
Patrick Henry, un
procès capital

23.45 Journal/Météo
87383570

0.00 Musique et compagnie
77478377 0.55 Un livre, un jour
82483731 1.05 Musique graffit i
12120101

hl La Cinquième

6.45 Cours de langue: espagnol
33002957 7.00 Séries jeunesse
24568773 7.55 Cellulo 92142889
8.30L'œil et la main 59/836249.00
Le général Patton 59/843539.30
Qu est-ce qu'on mange?
83191131 9.45 Cinq sur cinq
439853/59.55 Toques à la loupe
605/6/5010.10 Net plus ultra
38588/5010.45 L'étoffe des ados
78/99/5011.15VaSavoir 78189773
11.45 Va savoir /95053/5l2.20Le
journal de la terre 3392642/12.30
Les immigrants si lencieux
63/4908213.30 Séville 32057957
14.00 Fête des bébés 32058686
14.30 Le journal de la santé
3206660515.00 Fenêtre sur court
3206733415.30 Hillary et Tenzing
94456/7916.30 Un monde nou-
veau 49583605 17.00 Jangal
49584334 17.30 Missions ex-
trêmes 88285624 18.05 Les civili-
sations perdues 92604353

mm Arte_
19.00 Robbie Coltrane

845353

19.30 Histoire parallèle
1948. Guerre civile
en Chine et ailleurs

543599

20.15 Le dessous des
cartes /555/50

20.30 Journal 433112

20.45
L'aventure humaine 1445334

Par-delà les mots
Le soufisme , un visage
méconnu de l'islam
Une doctrine mystique née au
Xle siècle

21.40 Métropolis 9371315
22.40 Spectromania

Eaux troubles 2167860

23.35 Music Planet 757334
Angélique Kidjo

0.25 L'été des jeux
Téléfilm de G. Maugg

1—: 1 11 1 ¦¦!¦¦> imin

Eté 1936, un jeune
boucher quitte son
village pourvoir les
Jeux olympiques

6739938
1.50 La femme en gris

Feuilleton (6/10)
Le fil d'Ariane 8640025

2.15 Le damier 49191822
Court-métrage

/S\ "I
7.50 M6 kid 9430060510.20 Hit
machine /8925//211.40 Fan de
65011889

12.10 La vie à cinq
Liens sacrés 87666044

13.05 V 56023421
Le choix du visiteur

14.10 Les aventures fan-
tastiques de Tarzan

7227/686
15.00 Brisco County

Le fantôme de Brisco
Senior 26244889

16.05 Les Têtes brûlées
Hutch 18391228

16.50 L'étalon noir
98023570

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
Etrange hôtel 4/4/3537

18.10 Amicalement vôtre
69521088

19.10 Turbo 71595808
19.45 Warning 89211247
19.54 Six minutes

4775 / 7995
20.10 Hot forme 67632228
20.40 Ciné 6 334/3570

20.45
La trilogie du
samedi

20.50 Le caméléon Z7542792

Jeu de piste

21.45 Dark skies: l'impos-
sible vérité 5997/5/8
Le lapin blanc

22.40 Profiler 81381599
A l'image des maîtres

23.30 Sliders, les
mondes parallèles
Un monde de zombies

19895353
0.25 La nuit de la glisse

40342862

2.10 Boulevard des clips
50186822 4.10 Fréquenstar
47867445 5.00 Fan de 32471434
5.25 Des clips et des bulles
46144464 5.40 Hot forme
340/7826 6.05 Boulevard des
Clips 80299193

6.05 Reflets 53075860 7.00 Vi-
sions d'Amérique 50888228 7.15
C'est-à-dire /7O925/87.30 Pique-
Nique 58443402 8.05 Journal ca-
nadien 26/725998.35 Bus et com-
pagnie 8542/8089.30 L'Enjeu in-
ternational 23477841 10.00 Télé-
tourisme 2347857010.30 TV5 Mi-
nutes 2870462410.35 Le Cercle du
cinéma 13456570 12.00 Mon-
tagne 23498334 12.30 Journal
France 3 42/0360513.00 Horizons
42104334 13.30 Lobby 32072063
14.15 Faxculture 4/40660515.00
Musique Musiques 42/84570
15.30 Gourmandises 93366421
15.45 7 Jours en Af r ique
3888624716.00 Journal 93354686
16.15 Olympica 8363435316.45
Sport Africa 11322082 17.30 Les
Carnets du bourlingueur
7432999518.00 Questions pour un
champion 7432062418.30 Journal
743053/519.00 Y'a pas match
39964/7919.30 Journal belge
39956/5020.00 Deux fois 20 ans.
Téléfilm 5550808221.30 Clip Pos-
tal 19354247 21.55 Météo
30378//222.00 Journal France 2
754/63/522.35 Les Victoires de la
musique 16276537 0.30 Journal
Soir 3 208363771.00 Journal
suisse 208370061.30 Rediffusions
42662342

**?*?« Eurosport

7.00 JO: Bobsleigh: bob à quatre
26408289.30 JO: Ski alpin: slalom
messieurs/ 1 re manche 6563/5
10.00 JO: Ski alpin: slalom mes-
sieurs/^ manche 52/62411.00
JO: Patinage de vitesse: Short
Track/ 1000m dames et relais
5000m messieurs 3558226614.30
JO: Bobsleigh: bob à quatre
7286/415.30 JO: Biathlon: relais
4x7 ,5 km messieurs 56899517.00
JO: Ski alpin: slalom messieurs
759605 17.55 Football: cham-
pionnat de France de D2' Lille -
Troyes /07699518.45J0: résumé
628686 19.00 Footbal l :  suite
292/3/20.00 JO: Patinage artis-
tique: gala de clôture 326131
22.00 Basketball: championnat
de France: Le Mans - Pau 464860
23.45 JO: présentation 7793957
0.00 JO: Hockey: match pour la
3e place 63/57/61.45 JO: Ski de
fond: 50km libre messieurs
5905/6484.00 JO: Biathlon: relais
4x7 ,5 km messieurs 9846822

ShowView:
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I TSRB I
7.00Textvision 6559/97.25 Pif et
Hercule 7776209 7.35 Hot dog
4433754 9.30 Si Shakespeare
m'était conté 53/5/939.50 Pif et
Hercule 994802510.00 Dieu sait
quoi: Dieu a-t-il de l'humour?
938844 11.00 Odyssées. Les
grottes ornées de Bornéo
2409984

11.55 Droit de cité
Guerre du voile à
l'éCOle? 773/007/

13.00 TJ-Midi 286984
13.20 Beverly Hills /677006
14.05 Melrose Place

786498
14.50 Les aventuriers du

paradis 4433613
La flèche de Cupidon

15.40 Le couturier de ces
dames W699W
Film de Jean Boyer.
avec Fernandel
Version colorisée

17.15 Tandem de choc
11907 1

18.05 Racines 2746071
Le Challenge des
curés

18.25 C'est très sport
8843396

19.30 TJ-Soir/Météo
649938

20.00 Mise au point
L'hôpital qui casse
les prix; A Vienne , le
bal des SDF; Pitbulls:
attention chiens dan-
gereux. Invité, Jean
Ziegler 984629

20.50
Julie Lescaut
Bal masqué 457280

Avec Vé ronique Genes t

Une raveparty organisée par
la fille du commissaire tourne
mal. Quinze intoxications à
l'ectasy et le meilleur ami de
Sarah est retrouvé assassiné

22.45 Viva 4705464
Le ca rnaval des
Bo lzes

23.35 Top chrono 6462648
23.45 Aux front ières du

réel 3020321
Jamais plus

0.30 Dream on 4700946
Le piano

1.00 Textvision 9497588

I TSR» I
Jeux olympiques de Nagano
6.25 Ski nordique. 50 km M
(libre) 2/36//74 6.40 Hockey sur
glace. Russie - Rép. tchèque ,
2/3 902432901.20 Journal des
Jeux 8U13648 7.35 Hockey sur
glace. Finale , 3/3 89/032808.45
Ski nordique. 50 km M 70390629
9.30 Bob à deux , 3e et 4e
manche 6/64334210.00 J0: Cé-
rémonie de Clôture 84753735

11.45 Hockey sur glace
Russie - République
tchèque 43351290

13.00 JO: Cérémonie de
Clôture 5/405782

14.25 Au revoir Nagano
58359803

14.30 Le Carnaval de
Bellinzone 3455/7/6
La plus importante
manifestation du
Tessin

16.35 Vive le cinéma
91929648

16.55 Viva (R) 93506700
Le photographe chic
et choc de Benetton

17.45 Faxculture (R)
Visite guidée de trois
expositions:
Seurat , Daniel
Spoerri et Charles
Rûllier 58453984

18.45 Viva (R) 56338349
19.30 Le français avec

Victor (R) 76572990
La recherche d'un
emploi
L'appartement

20.00 Planète nature
Chronique de
l'Afrique sauvage
1. Mères courage

3804X8?}

20.55
Cadences 45309990

Viktoria Postnikova ,
piano , Y ehudi Menhuin,
violon, Marc Coppey, vio-
loncelle

T r io en la mineu r op us 50,
Tchaïkovski

22.05 TJ Soir(R) 43852667
22.25 C'est très sport

66834006
23.10 Droit de cité (R)

65236613
0.10 Le fond de la cor-

beille (R) 85622033
Spécia l

1.10 Textvision 7/0/3945

France 1

6.15 Le miel et les abei l les
13598280 6.40 Journal 7/55207/
6.50 Le Disney Club 5537928010.05
Spécial sport: J0 de Nagano
2967608711.30 Télefoot 22710826
11.50 Millionnaire 80641629

12.20 Le juste prix
22985261

12.50 A vrai dire 3ii78700
13.00 Journal/Météo

55796071
13.20 Le Rebelle 73042261

Le chasseur de
primes de l'année

14.10 Les dessous de
Palm Beach 9/2946/3

15.00 Rick Hunter 15194464
15.55 Pacific Blue

6534//74

16.45 Disney Parade
72219700

17.55 Vidéo Gag 46817984
18.25 30 millions d'amis

40449261
19.00 Public 50078025

Magazine
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo/JO
18815261

20.55
Les keufs 8/457/93
Film de Josiane Balasko

Une ancienne enfant de la
DDASS , devenue inspectrice ,
fait la chasse aux proxénètes ,
mais l'un d'eux l'accuse de
corruption

22.40 Ciné dimanche
68454342

22.50 L'arme parfaite
Film de Mark Di Salle
Un adolescent est en

.. confli t perpétuel
avec son père
policier 26840629

0.20 TF1 nuit 49512743

0.30 Concert . Orchestre Natio-
nal de chambre de Toulouse
68/964701.50 TF1 nuit 24990965
2.00 Cas de divorce 87076217
2.30 TF1 nuit 526876562.40 Cités
à la dérive 556655263.25TF1 nuit
9000/878 3.35 Histoires natu-
relles 493/947/ 4.05 Histoires
naturelles 280306/5 4.45 Mu-
sique 3/977439 4.55 Histoires
naturel les /00/4965 5.50 In-
trigues 22144014

. <tr France 2

6.10 J0 à Nagano 4447655/7.00
Thé ou café 60807957 8.20 Ex-
pression directe 55286822 8.30
Les voix bouddhistes 8075707/
8.45 Connaître l'islam 10033483
9.15 Source de vie 43221396
10.00 Présence protestante
8W16071 10.30 Jour du Seigneur
81197990 11.00 Messe 66174358
11.50 Midi moins sept /70/2445
12.00 1000 enfants vers l'an
2000 958259/912.05 Polémiques
28641984

12.50 LotO/Météo 3/ 176342
13.00 Journal 47776483
13.30 Dimanche Martin

Sous vos applaudis-
sements 484/37/6

15.10 L'Ecole des fans
65363396

16.00 Naturellement
Guépard, fé l in du
vent 61688648

16.55 L'esprit d'un jardin
82861342

17.00 Nash Bridges
69835844

17.45 Parcours
olympique 78968803

17.50 Stade 2 49894613
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 62601385
18.55 Drucker'n Co

86112445
19.30 Stars'nCo 31124716

Invité: Yves Rénier
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 18813803

20.55
La grande
évasion 40081209
Film de John Sturges, avec
Steve McQueen

En 1942, plus de deux cents
pr isonnie rs anglais et amé ri-
cains cherchent à s 'évader
d'un stalag sous haute sur-
vei llance allemande

22.55 Surdoués... et
après? 65654209
Près de la moitié des
quelque 400.000 sur-
doués en France sont
en échec scolaire

0.45 Journal 87652033
1.00 Musique au cœur

Quoi de neuf 7

22843439

2.15 Polémiques 487327623.00
Baby folies 5269949/3.10 Tatort.
Tout pour le tout 74917781 4.40
Stade 2 564772875.35 La Chance
aux chansons 57922410

nqjm 1
^3 France 3

6.00 Euronews 16396700 7.05
JO. Hockey sur glace. Finale
66579803 7.30 Les matins de
Nagano 674249/9 8.50 Télé-
taz 38089822 10.00 JO Céré-
monie de clôture 41246071
11.41 Le 12/13 7460077/6

13.00 Lignes de mire
/S/9755/

13.45 Keno 54112087

13.50 Les quatre droma-
daires 92345445

14.20 Sports dimanche
Enduro au Touquet
Tiercé
Athlét isme 60408025

17.45 Les deux font la loi
De sang froid 468tnoo

18.15 Va savoir 40559483

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 79286193

20.10 Bouvard du rire
Invité: Marcel
Maréchal 99833667

20.43 Le journal des JO
389416629

21.00
Derrick 56885629

Les portes de l'enfer

22.05 Un cas pour deux
Le secret d'Hélène

46565193

23.15 Dimanche soir
20286532

0.05 Journal/Météo
49619656

0.15 Forfaiture 56162946
Film de Marcel
L'herbier , avec Louis
Jouvet , Lise
De lamare

En Mongolie, la
femme d'un ingé -
nieur français , suite
à une imprudence, a
eu recours à l'aide
d'un prince, mais lui
a manqué de parole.
A Par is , il va se
venger

1.55 Musique graffiti
59065/07

fç*J La Cinquième

6.45 Cours de langue: espagnol
330796297.00 Emissions pour les
enfants 73/36483 8.00 Cellulo
20359006 8.30 La Havane
59150396 9.00 Le grand conser-
vatoire 59/5/0259.30 Le journal
de la création 59058984 10.00
Claude Monet , peintre 94886700
10.25 Grand Louvre: acte III
7064970011.00 Droit d'auteurs
1925407111.55 La course pour le
palio 2787666712.20 Journal de
la terre 33993/9312.30 Arrêt sur
images 63116754 13.30 Fran-
çoise Hardy 3202462914.00 La
planète ronde 6319526 1 15.00
Chercheurs d'aventure 32034006
15.30 Hollywood' s Children
8585570016.25 L' affaire Rosen-
berg 3955437718.00 Les nou-
velles aventures de Vidocq
(3/13) 94406/74

mm Arte_
19.00 La femme en gris

(7/10) 373483
19.30 Maestro 5//7/6

En compagnie de
Johann Strauss

20.30 Journal 984193

20.40-1.25
Thema: Patate
chérie
20.45 Le triomphe de la

patate 200454
De l' irrésistible as-
cension d'une plante

21.15 Tanner l'irréduc-
tible 4527483
Film de Xavier Koller

Pendant la guerre , un
paysan suisse refuse
de cultiver des
pommes de terre sur
les alpages

23.00 Idaho: l'Etat patate
Documentaire 893938

23.40 Tubercules acadé-
miques 5660735
Documentaire

0.15 L'amoureux des
pommes de terre
Entretien avec
Gunter Grass 2679385

0.25 Irlande: la grande
famine 3704749
Documentaire

1.25 Métropolis 70718174

8.30 L'étalon noir 632274/69.00
Indaba 62877975 9.30 MB kid
57/4870010.50 Pro ection privée
40860/9311.30 Turbo 85545648

12.05 Warning 76820735
12.15 Sports événement

72867822

12.50 Mariés, deux
enfants 83952613

13.20 Père et prêtre
Téléfilm de Sergio
Martino
A Vienne, un enfant
est témoin du meur-
tre d'un policier. Crai-
gnant des représail-
les du tueur, sa mère
envoie le gosse à
Rome où il se réfugie
chez un prêtre

80539938
16.55 Le bourgeois se

rebiffe 49640261
Téléfilm de Jean-
Pierre A essandri ,
avec Jean Lefebvre
Un petit pâtissier de
province accède à la
notoriété grâce à
l'invention d'une
friandise...

18.55 Demain à la une
Un mariage explosif

99226236
19.54 6 minutes/Météo

467780667
20.05 E=M6 67600629
20.35 Sport 6 23675358

20.50
Zone interdite

66318532

Magazine présenté par
Florence Dauchez
Adolescents et hors-la-loi
Des flics et des gamins; Le
juge et l'enfant; Lycée péni-
tentiaire

22.50 Culture pub 947/4557
Le niveau sonore des
pubs; La saga du Loto

23.20 Les tentations de
Betty 71748532
Téléfilm d'Al ex Perry

0.55 Sport 6 4/8332361.05 Bou-
levard des Clips 73986101 2.05
Fréquenstar .  David Ginola
70943762 2.50 Fan de 49797323
3.15 Jazz 6 92/97277 4.20 Mo-
vida opus 5 74757439 5.15 Fan
quiz 73068675 5.45 Des clips et
des bulles 99000269 6.00 Turbo
2/483304 6.25 Boulevard des
Clips 92138410

6.05 Branché 52115396 6.30 Es-
pace francophone 584763587.00
Le jardin des bêtes 584/70877.30
Jardins et loisirs 584/0774 8.00
TV5 Minutes 50867735 8.05
Journal canadien 2606907/ 8.35
Bus et compagnie 8548/2809.30
Mouvements 3/277087 10.30
TV5 Minutes 28777396 10.35
Bouillon de culture 13447822
11.50 Grands gourmands
18510342 12.15 Correspon-
dances 30361071 12.30 Journal
France 3 42/7037713.00 Réfé-
rence 42/7/00613.30 Imogène
62766990 15.00 Thalassa
2868228016.00 Journal 93321358
16.15 Faut pas rêver 92430759
17.15 L'école des fans W463193
18.00 Grand tourisme 52469990
18.15 Correspondances
6464035818.30 Journal 74372087
19.00 Télécinéma 37006919
19.25 Météo des 5 Continents
9550/08719.30 Journal belge
39923822 20.00 Envoyé spécial
9/285648 21.55 Météo des 5
Continents 3027298422.00 Jour-
nal France 2 75483087 22.35
Frankenstein 90. Film 38323445
0.00 Perfekto 74277588 0.30
Journal Soir 3 207307491.00
Journal suisse 2073/8781.30 Re-
diffusions 16824217

FVnSPVlT Eurosport

5.30 JO: hockey: finale mes-
sieurs 979367/68.45 JO: ski de
fond: 50km libre messieurs
77546/310.00 JO: Cérémonie de
clôture 26682211.30 JO: hockey:
finale messieurs 47/655/ 14.00
JO: Cérémonie de clôture
6346/3 15.00 Tennis: Tournoi
d'Anvers: finale 63/0048318.00
JO: résumé 3869/918.30 Nascar
74567/7422.30 Rallye de Suède
65434223.00 JO: hockey: finale
messieurs 5308030.00 JO: céré-
monie de clôture 99/2/71.00
Voile/Withbread 6802507
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registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Sho wView ™. Copyright 1199?)
Gemstar Development Corporation

7.10 Le moulin des supplices.
Film 478/5700 8.45 Safe pas-
sage. Film 7555993810.20 Lame
de fond. Film 9664326112.20 C
Net 58025193 12.35 Info
22975464 12.45 Le vrai journal
635/897513.35 La semaine des
guignols 56552822 14.10 Qui
mange qui? Film /377635815.35
Prédateurs. Doc 9567200616.30
Les repentis 6/52670017.15 Ba-
bylon 5 33900071 18.00 Balto ,
chien loup. Dessin animé
79263025 19.15 Info 50626071
19.25 Ça cartoon 65652209
20.35 Le patchwork de la vie.
Film 12940667 22.25 Info
6/278349 22.30 L'équipe 'du di-
manche 39045006\.05 Les cou-
leurs du diable. Film 88460507
2.25 Touche pas à mon péri-
scope. Film /66305073.55 Bas-
ket: Asvel-Limoges 65/ 55255
5.30 L' ange de la nuit. Film
63946965

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famil le
4068326 1 12.25 Walker Texas
Ranger: une nouvel le
recrue/arrête ton cinéma
482/973513.55 Le gardien du
temps. Téléfilm de Brian Han-
nant 2689262915.20 Rire ex-
press 3298653315.30 Euroflic
70003174 16.20 Un tandem de
choc 62323358 17.10 Flipper
44500483 17.55 Sentiments:
deux fois vingt ans. Téléfilm de
Livia Giampalmo 29540613
19.30 Dingue de toi: l'herbe
folle 79496/74 19.55 La vie de
famille 3733446420.20 Ciné ex-
press 762/34/620.30 Cocoon , le
retour. Film de Daniel Pétrie
9493820922.35 La grande idée.
Comédie de Richard Donner

59/634830.30 La fièvre monte à
El Pao. Film de Luis Bunuel avec
Gérard Philipe 2924506/ 2.05
Derrick 906//S97 3.05 Compil
75954236

8.30 Récré Kids 12182731 12.45
Journal de la Whi tbread
37297342 12.55 Football mon-
dial 9447298413.20 Cosby Mys-
teries 18862209 14.10 Planète
Animal: Mojave , le désert ab-
solu 77821984 15.05 Planète
Terre: Afrique du Sud: les der-
niers Bushmen 44/7066716.00
La directrice 2478564816.50 Sud
680257/618.35 Les ailes du des-
tin: tous les enfants de Dieu
37087990 19.25 Flash infos
3738937719.35 Mike Hammer:
une pour toutes , toutes pour
une 29822445 20.30 Drôles
d'histoires 15026396 20.35 Le
concierge du Bradbury. Comé-
die de Barry Sonnenfeld avec
Michael J. Fox 73967/93 22.15
Tour de chauffe 4978739623.20
Gliiisse 6533553223.50 NBA ac-
tion 52415483

7.10 L' h is to i re des porte-
avions américains 98058193
7.35 Le Qat: drogue légale du
Yémen 27464700 8.30 Harley
Davidson for ever /99/87008.45
Amsterdam global v i l lage
4755/48311.05 Amsterdam af-
ter beat 5497493811.25 Lonely
planet /392425412.15 Jusqu 'au
bout du nez 5/48/02513.05 Paul
Gillon 5678537713.30 7 jours sur
Planète 5056877613.55 Couture
564//26/14.50 Histoire et pas-
sion 4463628015.45 L'homme
technologique 9344773516.35
Une rivière au bout du monde
5/38/754 18.00 Promotion 49:

20 ans après 3/04798418.55 Fi-
del pour toujours 65054325
19.45 Réservé aux oiseaux
42445984 20.35 Mariage mixte
80680/93 21.45 Les dieux hin-
dous et l'écran tamoul 66244/74
22.10 Piparsod 66264938 22.35
Le petit navire 92326938 22.45
La guerre culturelle du front na-
tional 37773280 23.15 Cobayes
humains 475473770.05 Yoho, un
parc national au Canada
22265588 0.50 La question des
alliances 68395052

8.00 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt horen 10.30 Svizra ru-
mantscha 10.55 Arena 12.20
Menschen Technik Wissen-
schaft 13.00 Tagesschau 13.05
Fascht e Famille 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rundschau
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz-SudWest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Hopp de Base 19.20 Lotto
19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.05
Casa Nostra21.35Tagesschau
21.50 Nagano aktuel 22.20 Fa-
miliendrama in Beverly Hills:
Die Menendez-Bruder Teil 1/2.
Fernsehfilm 23.45 Nagano Up-
date 23.50 Nachtbulletin/Me-
teo 0.00 Familiendrama in Be-
verly Hills: Teil 2/2

7.00 Euronews 7.55 L' allegra
famiglia dei Moomin 8.20 Peo
9.15 Svizra rumantscha 9.45 La
parola antica 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale 12.40 Meteo 12.45
Classic Cartoons 12.55 Cape
Canavera l  13.40 Dr Quinn
14.30 Corteo del Rabadan

16.35 La mancia. Cortometrag-
gio 16.55 Paperino ama Pape-
rina. Film 17.45 Telegiornale
17.55 Cacciatori di dinosauri.
Doc 18.50 Sportf lash 19.00
Quot id iano cronaca 19.15
Controluce 20.00 Telegiornale
20.30 Meteo 20.40 Boxer-
shorts 21.10 II sogno di ogni
donna. Film 22.45 Telegiornale
22.55 Doc D.O.C. 23.50 Tele-
giornale 0.00 La domenica
sportiva 0.10 Textvision

10.25 Olympische Winter-
spiele 12.00 Presseclub 12.45
Kôlner Schull un Veedelszôg
15.30 Tagesschau 15.35 Ten-
nis 17.30 Tagesschau 17.35
Kôlle goes Mainz 18.40 Lin-
denstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau 20.15 Poli-
zeiruf 110 21.45 Sabine Chris-
tiansen 22.45 Treffpunkt Berli-
nale 23.30 Tagesthemen 23.45
Exit II-Verklarte Nacht 1.20 Ta-
gesschau 1.30 Das Apparte-
ment 3.30 Wiederholungen
4.15 Bahnfahrt 4.20 Ratgeber:
Recht 4.50 Weltspiegel

10.15 Kinderprogramm 11.30
Halb zwôl f  12.00 Das
Sonntagskonzert 12.47 Blick-
punkt 13.15 Damais 13.30 Grùn
ist die Heide 14.55 Trouble im
Penthouse 15.55 Jurgend in
der Butt 17.00 Heute 17.05 Die
Sport-Reportage 17.50 Fuss-
ball: Saud i -Arab ien-Deut -
schland 20.15 Typischkolsch
22.30 Lukas 23.00 Heute 23.10
Der verruckte Professer 0.55
Der Agentenschreck 2.40 Der
Prugelknabe 4.15 Strassenfe-
ger

9.30 Babylon 10.30 Fernsehen-
Wiedersehen 11.15 Erwachse-
nenbildung 12.00 In Fiddlers
Haus 13.00 Pumuckl-TV 14.00
Helau, alaaf , ahoi ! 16.30 Fangt
ja gut an 17.00 Tatsachen und
Legenden 17.45 Was die
Grossmut ter  noch wusste
18.15 Alpenmelodie 19.00 Ré-
gional 19.30 Die I a l lers  20.00
Tagesschau 20.15 Karlsruher
Fasnacht 23.00 Wortwechsel
23.45 Tatsachen und Legenden
0.30 Telejournal  1.15 Na-
chrichten

5.30 Quack Pack 5.55 Disney's
Aladdin 6.15 Der nigelnagel-
neue Doug 6.45 Tom & Jerry
Kids 7.05 Die Hurricanes 7.30
Barney und seine Freunde 8.00
Disney Club Quack Pack 8.25
Disney Club - Goes Classic
8.30 Classic Cartoon 8.40 Dis-
ney Club - Timon & Pumbaa
9.10 Disney Club 9.15 Disney's
Aladdin 9.45 Disney Club - Die
Fab 5 9.50 Classic Cartoon
10.00 Der n igelnagelneue
Doug 10.30 Beetleborgs 10.50
Das A-Team 11.45 Disney
Fi lmparade 12.05 Sunday
Drive. Film 13.55 Earth 2 14.55
Sl iders  - Das Tor in eine
fremde Dimension 15.55 Her-
cules 16.50 .Xena 17.45 Team
Knight Rider 18.45 Aktuel
19.10 Notruf  20.15 Kôlle
Alaaf-Kôlsche Ton im Karne-
val 21.45 Das Amt 22.15 Spie-
gel TV 23.05 Wir kampfen fur
Sie 0.00 Prime Time-Spataus-
gabe O.20 «Tabu» Delikate Ri-
tuale des Al l tags 0.55 «Sie
werden hier nicht durch-
kommen» 1.30 Hercules 2.25
Xena 3.15 Hans Meiser 4.10

l lona Christen 5.10 Bârbel
Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le choc des titans. Avec
Laurence Olivier (1981 - V.F.)
0.00 Snowboat. Avec Kathryn
Graysnn (1951 - V.F.) 2.00 The
Night Digger. Avec Patricia
Neal (1971) 4.00 The Adven-
tures of Tartu. Avec Robert Do-
nat (1943)

6.00 Euronews 6.40 In volo per
uccidere. Documentario 7.30
La banda dello Zecchino 8.00
L' albero azzurro 8.30 II vento
dello spirito 9.25 Santa Messa
celebrata da Sua Santità Gio-
vanni Paolo II per la consegna
deN' anello ai nuovi Cardinal!
12.20 Linea verde in diretta
dalla natura 13.30Telegiornale
14.00 Domenica in... 15.50 Rai
Sport 16.50 Rai Sport Solo
18.00 Tg 1 flash 18.10 90o Mi-
nute 20.00 Tg 1 /Sport 20.45 La
forza del singolo. Film 22.40 Tg
1 22.45 TV7 23.45 Effetto ci-
néma 0.25 Tg 1 - Notte 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 Sotto-
voce 1.15 La notte per voi.
Corsa al mondiale... 2.45 Tg 1
notte 3.00 Sceneggiato 5.45
Arrivederci Roma

7.00 Mattina 7.05 Mattina in
famiglia. All ' interno: Tg 2 -
Mattina 10.05 Domenica Dis-
ney Mattina 11.05 Blossom
11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tq 2 -G io rno  13.20 Mo-

tori 13.35 Telecamere 14.05
Brancaleone aile crociate. Film
16.20 Sentinel 18.05 Dossier
19.00 Domenica sprint 20.00
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Diamanti maledetti . Film 22.30
Law and order -1 due volti délia
giusticia: Prestigio sociale. Té-
léfilm 23.15 Tg 2 23.35 Protes-
tantesimo 0.05 Mario , Maria e
Mario. Film 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Matt ina 9.00 Le f ron t iè re
dello spirito 9.45 Anteprima
News 10.00 Cento cuccioli da
salvare. Film 12.00 Casa Via-
nello 13.00 Tg 5 13.30 Buona
domenica 18.15 Due per tre
18.45 Buona domenica 20.00
Tg 5 20.30 Stranamore. At-
tualità 23.00 Target - Anno
zéro 23.30 Nonsolomoda 0.05
N.Y.P.D. Téléfilm 1.00 Tg 5
1.30 Voci nella notte 2.30 Tg
5 notte 3.00 Missione impos-
sibile 4.00 ~g 5 4.30 Dream On
5.15 Bollicine

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
créer 9.00 El escarabajo verde
9.30 Pueblo de Dios 10.00 Ulti-
mes preguntas 10.25 Testimo-
nio 10.30 Desde Galicia para el
mundo 12.00 Canal 24 horas
12.30 La mandrâçora 13.30
Calle nueva 14.30 Corazôn, co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Bellezas de muerte. Drama
17.00 Cartelera 17.30 Canal 24
horas 18.00 Para que sirve un
marido 19.00 America total
20.00 Informe senanal 21.00
Telediario 21.35 Tocao del ala
22.00 Especial a ceterminar
22.30 Estudioestadio0.15Ten-

dido cero 0.45 Sombras de
Nueva York 1.30 El mojo 2.45
Informe semanal

7.30 Futebol. Sporting-Benfica
9.15 Euronews 9.45 3000 s
(Très Mil Segundos) 10.30
Compacte Jardim da Céleste
11.30 Missa 12.30 Compacte
«A Grande Aposta» 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.30 RTPi Sport
16.00 Sinais RTPi 17.00 A Tra-
gédie da Rua das Flores 18.00
Solterios 18.30 Jardim das Es-
trelas 20.30 Horizontes da
Memôria 21.00 Telejornal
21.30 Contra Informaçâo 22.00
Carlos do Carmo 23.30 Do-
mingo Desportivo 2.00 As Li-
çôes do Tonecas 2.30 Hori-
zontes da Memôria 3.00 Os
Reis do Estûdio 4.00 24 Horas
4.30 Compacte Contra Infor-
maçâo 4.45 Nos os Ricos 5.15
llusôes

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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 consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Gare, Léo-
pod-Robert 68, sa jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17) di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30. Permanence
médicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, sa jusqu'à 19h, di et
jours fériés, 10h-12h/18h-19h (en
dehors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka , 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Liechti, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di 11h-12h/19h-
19h30 (en dehors de ces heures
111). Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence et
ambulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 0433
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Monruz, rue de Monruz, sa
8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
ddies 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Gauchat, Pe-
seux, 731 11 31, sa jusqu'à 17h.
En dehors de ces heures 079 412
79 90. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Béroche:
835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: marti, Cer-
nier, 853 21 72, di et jours fériés
11h-12h/18h:18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90 00.
Médecin de service, de sa 8h à lu
8h, Dr J. Mounier, Les Geneveys-
sur-Coffrane, 857 16 36.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Mosimann, La Neuveville, 751 27
47. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Li-
gnières: permanence au 795 22
11.
DISTRICT DU VAL-DE TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Caretti, 861 20
20. Pharmacie de service: des
Verrières, 866 16 46 , di et jours
fériés 11h-12h/17h-18h. Médecin-
dentiste de service: Dr Keller, 861
31 82, sa/di et jours fériés 11 h-
12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Maison de paroisse (Numa-Droz
118): sa de 10h à 17h, vente de
l'Abeille.
Théâtre: sa 20h, «La veuve
joyeuse», opérette de Franz Lehar.
Bikini Test: sa 21h-04h, Michael
Dog (UK) + Dj's.
Conservatoire/Salle Faller: di 17h,
concert Quatuor Novus.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: sa 20h30, di 19h,
«La Revue», de Cuche et Barbezat.
Théâtre de poche de Comœdia: sa
20h30, «La nonna», deux actes de
Roberto Cossa.
Buffet de la Gare: sa dès 23h, ani-
mations des «Nuits folles de La Re-
vue», DJ Amin Dada & DJ Père Ta-
blahaar, (soûl, funk, rock...). Libre
accès aux spectateurs de La Re-
vue.
Paroiscentre: di 19h30, concert de
la fanfare La Sociale.
LE NOIRMONT
Dans les rues: Carnaval. Sa dès
14h, cortèges des enfants; en soi-
rée concours de masques. Di-
manche après-midi, grand cortège
humoristique, concert des cliques.
SAINT-URSANNE
Collégiale: sa 17h, concert En-
semble Da Pacem.
NEUCHATEL
Ecole supérieure de Commerce: sa
16h, «Yukon-Alaska», film présenté
par Samuel Monachon.
Parking du Panespo: sa dès 19h,
Ch - Groove & Login Party, avec DJ
Bazooka (hip-hop, funk,
drum'n'bass).
Chapelle de l'Espoir (Evole 59): sa
20h, «Jérusalem», conférence par
H.-L Vaucher, licencié et profes-
seur de théologie à Jérusalem.
Théâtre du Pommier: sa 20h30,
Gérard William, humoriste neu-
châtelois.
Au Dakota: sa 21 h (caisses et
portes 19h), Squeegee en concert.
La Case à chocs: sa dès 22h, 6
groupes de breakers. Mega festi-
val breakdance. Di 22h, (portes
21 h), Dunaj Cz. rép., rock progres-
sif.
CERNIER
Salle omnisports de La Fontenelle:
sa/di, 48 heures du football en
salle, organisées par le groupe Les
Glaçons.
CHEZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Rebatte:
sa/di de 9h à 17h, bourse multicol-
lections organisée par le comité
du millième.
MARIN
Espace Perrier: sa 20h15, di 17h,
«Le bal masqué», de Martine Mon-
nier, par le Théâtre de la Ramée.
PESEUX
Salle de spectacles: sa dès 20h,
Nuit du Jazz - Jumpin'Seven, Jean
Pierre Bertrand et le Jumpin'Boo-
gie Band, Just Gigolos (Louis
Prima Memories).
VALANGIN
Collège: sa 20h15, «Don Qui-
chotte», par les Compagnons du
Bourg.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 15 mars. Collections perma-
nentes (artistes locaux - Léopold-
Robert, Le Corbusier, L'Eplattenier
- collections Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École de
Paris, contemporains suisses). Ma-
di 10-12h/ 14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds au temps de la Révolution
de 1848». Exposition jusqu'au 1er
novembre. «La magie des bou-
tons», exposition jusqu'au 22
mars. Intérieurs et objets neuchâ-
telois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio (Tl]
Jusqu'au 19 avril. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 6 septembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes". Ex-
position jusqu'au 1er mars. Inté-
rieur paysan typique. Me/sa/di
14h-17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Pote-
ries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752 35
70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Rela-
tions», peinture et gravure sur bois
d'Erika Lehmann. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 8 mars.

Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Fermé pour cause de
transformations jusqu'au mois de
mars.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col-
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements et
réservation au 863 30 10 et 866
13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rendez-vous au
861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4 ex-
positions: Lawrence LEE Khui Fatt;
Claude Gigon; À Disposition; La
collection du musée: dons et ac-
quisitions 1996-1998. Me 16-20h,
ve-di 14-ISh. Jusqu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 15
novembre au 28 février: sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997», Jus-
qu'au 19 avril. "Une campagne de
restauration", jusqu'au 1er mars.
Et les collections du musée. Ma-di
10-17h.

'Musée d'ethnographie" . «Pom
Pom Pom: une invitation à voir la
musique», exposition prolongée
jusqu'au 15 mars. «Biscôme et
chocolat», exposition ponctuelle
jusqu'à fin février. Collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents, tous différents», ex-
position prolongée jusqu'au 15
mars. Collections permanentes.
Ma-di 10-17H.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie* . Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hivernale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Ouverture le di
manche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses ".

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
CERNIER
Au Parpaillou (rue Soguel 24).
A. Maradan, pastels et acryliques.
Ma-ve 14-17h. Jusqu'au 27 février.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bio-Source. «Modelages ou vi-
sages sortis de la terre», de Marie-
Claude Sudan. Ma-ve 9h-
12h15/14h-18h30, sa 8h-13h. Jus-
qu'au 28 février.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Hôpital (rue du Chasserai 20).
«Planète solidarité». Exposition sur
l'engagement de la Croix-Rouge
suisse dans le monde. Jusqu'au
27 février.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les jours
14-17h. Jusqu'au 20 mars.
LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
Le Louverain. Tapisseries patch-
work de Daniel de Coulon. Lu-sa
14-18h. Exposition jusqu'au 28 fé-
vrier.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au 931
89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «L'Illustration anato-
mique de la Renaissance au siècle
des Lumières», exposition jusqu'au
23 avril. Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Mandalas», de Lau-
rent Perrenoud. Ma-ve 7h30-
18h30, sa 7h30-17h. Jusqu'au 28
février.
Au Chauffage Compris. Photo-
graphies de Jaques Sandoz. Jus-
qu'au 6 mars.
Club des chiffres et des lettres
(Hôtel City). Chaque jeudi 16-
18h. Renseignements Mme Hit-
schler, tél. 753 11 07.

HOME CLOS-BROCHET. M Eric
Albert Golay, peintures et photo-
graphies. Tous les jours 14-18h.
Jusqu'au 15 mars.
La Maison du Prussien. Ariane
de Nyzankowsky, huiles - pigments
- icônes. Jusqu'au 28 février.
Passage Maximilien-de-Meu-
ron. «Plan d'aménagement com-
munal». Lu-ve 10-18h, sa 10-16h.
Jusqu'au 27 février.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Laurent
Burki. Jusqu'au 28 février.
Sur le parking du Panespo.
«Histoire et avenir», exposition iti-
nérante jusqu'au 1er mars.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Pierre Schwoerer, huiles - querelles
- pastels. Jusqu'au 22 février.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vasculaire).
Peinture haïtienne, d'Arnaud Feu-
trier. Jusqu'au 24 avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réserva
tions au 863 30 10. Individuels: le
dimanche à 14h et 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: fermé pendant les va-
cances scolaires.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (lecture publique ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude lu-
ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à 20h,
sa 9-12h), (salle de lecture lu-ve 8-
22h, sa 8-17h). Bibliothèque des
Pasteurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-
ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15-18h. Bibliomonde,
livres en langues étrangères, ma
9-11h, me 14-17h, je 16-19h, sa 9-
12h. Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19H15, je
9-12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-ISh, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Erich Reiling,
petites peintures; Aspects: Paris
1945-1970. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 8 mars.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Jean-Marc,
peintures de 1989-1996. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 28 février.
Galerie Art-Cité. Steve Litsios.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 20 mars.
Galerie du Manoir. Cécile Yerro-
Straumann. Ma-ve 15-19h, sa 10-
17h. Jusqu'au 21 février.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Helga Schuhr, «Espace urbain»,
peintures. Je-di 14h30-18h30 et
sur rendez-vous 731 32 94. Jus-
qu'au 22 février.
DELÉMONT
Galerie Paul Bovée. Mouk Jo-
bin. Ve/sa/di 15-19h. Jusqu'au 22
février.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - anti
quités. Exposition permanente. Tel
au 853 70 44 ou 079 446 23 40.

HAUTERIVE
Galerie 2016. Riccardo Pagni, re-
liefs peints et aeromobili. Me-di
15-19h. Jusqu'au 22 février.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur ren-
dez-vous 751 14 80. Exposition
permanente.
Galerie Di Maillart. «En quête
de Mémoire et CD'rotique», tech-
nique mixte et estampes de Phi-
lippe Debiève. Ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9h30-12h/14-18h. Prolon-
gation jusqu'au 28 février.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition perma-
nente.
Galerie des Amis des Arts.
Zaïra Vieytes, peinture et Ivan
Moscatelli «Minimalist Avenue»,
60 buildings. Ma-ve 14-18h, sa/di
10-12h/14-17h. Jusqu'au 15 mars.
CAN (Centre d'art). Nika Spalin-
ger, Lang/Baumann, Jean-Damien
Fleury. Me-sa 14-19h, je 14-21 h, di
14-17h. Jusqu'au 5 avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. André Ram-
seyer, sculptures et peintures. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 7 mars.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rendez-
vous 730 36 06.
Galerie DuPeyrou. Nikola Krs-
tev, peinture naïve. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au 26
février.
Galerie du Pommier. Léopold
Rabus. Lu-ve 10-12h/ 14-18h. Jus-
qu'au 28 février.
PESEUX
Galerie Coï. Nathalie Scarinzi ,
dessins - gravures - technique
mixte; Jean-Claude Glauser,
bronzes. Ma-di 16-18h30. Les di-
manches présence des artistes.
Jusqu'au 1er mars.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Tous les jours sauf le lundi.
Jusqu'au 22 novembre.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Salon
des artistes-amateurs avec W.
Achermann, D. Caccin, G. Muller,
E. Anderegg, S. Erard, M. Jeanne-
rat, N. Le Doussal et A. Oppliger.
Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 1er mars.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COULOIRS
DU TEMPS. 15h-17h45-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). Pour tous. 2me
semaine. De Jean-Marie Poiré,
avec Jean- Reno, Christian Clavier,
Muriel Robin.
ANASTASIA. 14h-16h15. Pour
tous. 3me semaine. De Don Bluth.
Le premier grand dessin animé de
la 20th Fox.
LE SEPTIÈME CIEL. 181-15. 16
ans. 2me semaine. De Benoît Jac-
quot, avec Sandrine Kiberlain, Vin-
cent Lindon, François Berléand.
LE CHACAL. 20h15 (sa aussi
noct. 23h15). 16 ans. 4me se-
maine. De Michael Caton-Jones,
avec Bruce Willis, Richard Gère,
Sidney Poitier.
SLING BLADE. 15h-20h45 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Première vision. De
Billy Bob Thornton, avec Billy Bob
Thornton, Dwight Yoakam, John
Ritter.
BEIGNETS DE TOMATES
VERTES. Sa 18h (VO st. fr/all.).
Pour tous. Cycle «A table!». De Jon
Avnet, avec Kathy Bâtes, Jessica
Tandy, Marie-Louise Parker.
LES EPICES DE LA PASSION. Di
18h (VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«À table!». D'Alfonso Arau, avec
Marco Leonardi, Lumi Cavazos,
Regina Torne.

ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 7me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. 15h
20h15. 16 ans. 6me semaine. De
Taylor Hackford, avec Keanu
Reeves, al Pacino, CharlizeTheron.
HARRY DANS TOUS SES ÉTATS.
18h (VO st. fr/all.). 16 ans. 5me se-
maine. De Woody Allen, avec Allen
Woody, Robin Williams, Demi
Moore.
PALACE (710 10 66)
COP LAND. 15h-18h-20h30 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. Première
suisse. De James Mangold, avec
Sylvester Stallone, Harvey Keitel,
Robert De Niro.
REX (710 10 77)
IN AND OUT. 15h - (18h30 VO st.
fr/all.) - 20h45 - sa aussi noct.
23h. 12 ans. Première suisse. De
Frank Oz, avec Kevin Kline, Matt
Dillon, Joan Cusack.
STUDIO (710 10 88)
POUR LE PIRE ET LE
MEILLEUR. 14h45 - (17h30 VO st.
fr/all.) - 20h30. Pour tous. Pre-
mière suisse. De James L. Brooks,
avec Jack Nicholson, Helen Hunt,
Greg Kinnear.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
TITANIC. 20h (di aussi 14h30). 12
ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche: Carnaval.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
POST COfTUM, ANIMAL
TRISTE. Sa 21h, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De Brigitte Rouan,
avec B. Rouan, Patrick Chesnais,
Barris Terrai.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
DEMAIN NE MEURT JAMAIS.
Sa 21h, di 17h. 12 ans. De R. Spot-
tiswoode.
LE GOÛT DE LA CERISE. Sa 18h,
di 20h (VO st. fr/all.). 16 ans.
D'Abbas Kiarostami.
Pour plus d'informations, voir
notre page «Cinéma» publiée
chaque vendredi.



r 1SAINT-IMIER Elle est allée rejo indre ceux
qu 'elle a aimés
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Repose en paix

Les neveux, nièces, ainsi que les parents et amis ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame Nelly HADORN
que Dieu a reprise à Lui dans sa 89e année.

SAINT-IMIER, le 18 février 1998.

Selon le désir de la défunte la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. Jacques Bieri
Route de Tramelan 1
2610 Saint-lmier

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.
k. J
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'ISMECA
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur collaborateur

Monsieur
Jean-Louis CHOPARD

dont ils garderont un souvenir ému. 1322309

r ; ?
O vous que j ' ai tant aimés sur la terre;
souvenez-vous que le monde est un exil,
la vie un passage, le Ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que je vous attends.

Sa fille
Raymonde Bùhler-Fehr

Ses petits-enfants
Pascal et Liane Bùhler-Berberat
Laurent Buhler, à Chicago

Ses arrière-petits-enfants
Mélina et Julien

Madame et Monsieur Rosemarie et René Vuillemin et leur fille, à Zurich

Les descendants de feu Jean Fankhauser
Les descendants de feu Jules Calame

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Nelly FEHR
née FANKHAUSER

enlevée à l'affection des siens jeudi, après une pénible maladie.

Ton courage nous a servi d'exemple
et ta gentillesse nous donnera la force
de supporter ton absence.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 février 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 24 février, à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Raymonde Buhler
Temple-Allemand 35

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman peuvent penser à la
Fondation neuchâteloise des Centres ASI, cep 23 - 4560 - 9.

L . J
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Ton courage nous a servi
d'exemple et ta gentillesse nous
donnera la force de supporter ton
absence.

Madame Silvia Chopard-Di-Giorgio

Monsieur et Madame Francis et Francine Chopard-Gavard, à Villeret
Marcel et Martine Chopard, à Nidau

Madame et Monsieur Anne-Marie et Jacques Pagotto-Chopard
Christine et Pascal Berger-Pagotto et leurs enfants,

Tamara, Tonya et Jeff, à Fleurier
Patrick Pagotto

Madame Livia Gazzola-Di-Giorgio et famille, à Piacenza (Italie)
Monsieur et Madame Rino et Adriana Di-Giorgio et famille à Piacenza (Italie)
Madame et Monsieur Maria et Giacomo Nido-Di Giorgio et famille

à Piacenza (Italie) et St Julien (France)
Monsieur et Madame Gaetano et Gianna Di-Giorgio-Risoli, à St-Imier

Maria-Elena et Michel Renfer-Di-Giorgio et leurs enfants
Damiano et Endrio, à Corgémont

Stefania et Florian Montandon-Di-Giorgio, à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean-Louis CHOPARD

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, qui s'en
est allé jeudi soir, à l'âge de 57 ans, entouré par l'amour de tous les siens.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 février 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 23 février, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 46

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L A

Ephéméride Le 21 février 1815
naissait Ernest Meissonier

Né à Lyon , Ernest Meisson-
nier (1815-1891) fut un peintre
très apprécié de son vivant pour
ses petits tableaux mettant en
scène des personnages en cos-
tume clans des intérieurs inti-
mistes , à la manière des ta-
bleaux hollandais du XVIIe
siècle. Protégé par Napoléon III ,
Meissonier l' accompagna pen-
dant la campagne d'Italie , im-
mortalisant l' empereur en 18(13
avec «Napoléon III à la bataille
de Solférino» . actuellement
conservé au Musçe d'Orsay à
Paris. Dans toutes ses œuvres,
le peintre se caractérise par une
minutie extrême, parfois
presque exagérée, conférant à
ses toile une certaine froideur.

Cela s'est aussi passé
un 21 février:

1997 - La doyenne de l'hu-
manité, Jeanne Calment, fête
ses 122 ans à Arles , elle décé-
dera le 4 août de cette même an-
née. Quatre adolescentes, Isa-
belle et Audrey Lamotte et Amé-
lie et Peggy Merlin , âgées de 17
à 20 ans, sont retrouvées assas-
sinées sur une plage près de
Boulogne-sur-Mer. Décès de
Choe Kwang, 78 ans , ministre
nord-coréen de la Défense.

1996 - Décès de Gustave Domi-
nici , 76 ans, le dernier témoin
dans l'affaire Dominici , qui fut
l'une des plus importantes af-
faire criminelle de l' après-
guerre en France.

1995 - Washington accorde
au Mexique un plan d'aide de
20 millions de dollars destiné à
résoudre la crise économique et
financière que connaît le pays
depuis le début de l'année.

1992 - Le Conseil de sécurité
de l'ONU approuve à l' unani-
mité la résolution 743 autori-
sant l' envoi de 14.000 «casques

bleus» dans trois régions de
Croatie à majorité serbe.

1988 - Georges Vassiliou est
élu président de la Républi que
cypriote.

1987 - Jean-Marc Rouillai!,
Nathalie Ménigon , Joëlle Au-
bron et Georges Cipriani ,
quatre présumés responsables
d' «Action Directe» sont arrêtés
dans une ferme isolée à Vitry-
aux-Loges (Loiret).

1986 - Le gouvernement sud-
africain ouvre à tous des quar-
tiers du centre de Johannesburg
et de Durban, jus que là réservés
uni quement aux blancs.

1985 - Moscou et l'Agence
internationale de l'énerg ie ato-
mi que signent un accord à
Vienne qui place certaines ins-
tallations nucléaires civiles so-
viétiques sous contrôle interna-
tional.

1984 - Les fusiliers-marins
américains commencent à éva-
cuer Beyrouth.

1983 - Le maréchal Ye Jia-
nying, 85 ans, démissionne de
ses fonctions de chef de l'Etat
chinois , sur les instances de
Deng Xiaop ing.

1981 - Le maréchal Dimitri
Oustinov, ministre soviétique de
la défense, accuse les Occiden-
taux de vouloir relancer la
guerre froide.

1975 - La Commission des
droits de l'homme de l'ONU ac-
cuse Israël de violer «les
normes fondamentales du droit
international» dans les terri-
toires arabes occupés.

1973 - La chasse israélienne
abat un avion civil libyen dans le
Sinaï: plus de cent morts: les Is-
raéliens déclarent que l'appareil
n 'avait pas répondu aux som-
mations lui enjoi gnant d' atter-
rir.

1972 - Le président améri-
cain Richard Nixon arrive en
Chine Populaire.

1963 - L'Union soviétique
avertit les Etats-Unis qu 'une at-
taque américaine contre Cuba
déclencherait une guerre mon-
diale.

1943 - Le roi d'Ang leterre
George VI offre une épée d'hon-
neur à la ville de Stalingrad.

1941 - Les Alliés débarquent
en Eythrée, alors colonie ita-
lienne.

1934 - L'armée française en-
gage des opérations contre les
Berbères du Haut-Atlas, au Ma-
roc.

1922 - Fin du protectorat bri-
tanni que sur l'Egypte.

1919 - Le chef du gouverne-
ment bavarois , Kurt Risner, est
assassiné à Munich.

1916 - Début de la bataille de
Verdun, qui fera plus d'un mil-
lion de morts.

1838 - L'inventeur américain
Samuel Morse présente en pu-
blic son télégraphe électrique.

1795 - La liberté des cultes
est instaurée en France. Les
Hollandais cèdent Ceylan aux
Anglais.

1717 - Jacques III , fils de
Jacques II et prétendant au
trône d'Ang leterre , est obligé de
chercher refuge en France.

1613 - Michel Romanov, fils
du patriarche de Moscou, est
élu tsar de Russie, fondant une
dynastie qui portera son nom.

Ils sont nés un 21 février:
- Le cardinal et théologien

ang lais John Henry Newman
(1801-1890).

- Le compositeur français
Léo Delibes (1836-1891).

- Sacha Guitry, auteur, ci-
néaste, acteur français (1885-
1957).

- L'actrice française Made-
leine Renaud (1900-1994). /ap

Foulard «islamique»
Décision contestée

COMMUNIQUÉ

Contrairement à nombre de
pays diri gés par des lois ou un
pouvoir reli gieux, notre société
est laïque. Cela veut-il dire que
les convictions religieuses ne
doivent pas sortir de la sphère
privée de chaque famille ou de
chaque individu?

La laïcité est une garantie de
respect et de pluralité des
convictions de chacun. En assu-
rant un enseignement , un Etat ,
des institutions confessionnelle-
ment neutres , notre société pré-
serve la liberté de croyance et
de prati que religieuse de toute
personne.

Que la commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds ait été
touchée par le fait que dans des
sociétés non laïques , où l'islam

est éri gée en norme absolue, le
port d'un tel foulard est obli ga-
toire et viole la liberté de cha-
cun ne doit pas lui faire oublier
qu 'elle n'a pas affaire ici à une
institution mais à des individus.
Il est tout à fait compréhensible
que des migrants ne se fondent
pas dans la société helvéti que
mais s'intègrent en restant eux-
mêmes, avec leur culture.

Si la décision de la commis-
sion veut protéger cette jeune
fille de l'influence (autori-
taire?) de son père, il lui faut se
souvenir que ce n'est pas son
rôle de mettre ainsi sous sa tu-
telle le comportement d'une fa-
mille suisse ou étrangère. La
laïcité ne doit pas devenir une
norme totalitaire, comme l'is-

lam ou la foi chrétienne ne doi-
vent pas éri ger des dogmes
contrai gnants pour tous et
toutes.

C'est à double titre que cette
décision nous touche dans
notre lutte contre le racisme:
d'une part, elle menace la laï-
cité de l'Etat et la liberté de
conviction de chaque individu
et. d' autre part , elle attise la
haine de l' autre et l'intolérance
en portant des jugements de va-
leurs favorisant les amal games
et les généralisations.

Ligue internationale
contre le racisme

et l'antisémitisme (Liera)
Section Neuchâtel, Jura

et région biennoise



Situation générale: après quelques jours de bons et loyaux ser-
vices, l'anticyclone est déjà parti agrémenter d'autres deux, faisant
tomber à l'eau notre week-end. Notre région entre sous l'emprise
d'un vaste système dépressionnaire qui recouvre une large part.du
continent. Le temps se dégrade rapidement et la perturbation qui
lui est associée atteint le Jura en fin d'après-midi.

Prévisions pour la journée: alors qu 'une forte brume s'étend sur
le Plateau , le soleil est encore vaillant au-dessus en matinée, et ce
malgré la .présence de nuages élevés. Ces derniers s'épaississent
progressivement sous l'action des vents forts de sud à sud-ouest,
avant d'occulter notre astre. Quant à la pluie , elle patiente jusqu 'au
crépuscule pour tomber et s'intensifier durant la nuit. Seuls les
thermomètres sont optimistes et affichent 13 degrés en plaine et 11
à 1000 mètres.

Demain: très nuageux et précipitations, neige sur les reliefs.
Lundi: un nouvel anticyclone montre le bout de son nez. Mardi: de-
venant assez ensoleillé. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter: Eléonore

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 11°
Fleurier: 11°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 11
St-Imier: 11°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 16°
Berne: beau, 12°
Genève: beau, 11°
Locarno: beau, 12°
Sion: beau, 14°
Zurich: beau, 11°

... en Europe
Athènes: beau, 15°
Berlin: très nuageux, 8°
Istanbul: beau, 9°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 12°
Moscou: très nuageux, -2°
Palma: beau, 17°
Paris: beau, 11°
Rome: beau, 16°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 17°
Johannesburg: n c
Miami: pluvieux, 29°
New Delhi: beau, 22°
New York: nuageux, 11°
Pékin: nuageux, 7°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: beau, 12°
Sydney: nuageux, 30°
Tokyo: pluvieux, 11°

Soleil
Lever: 7h28
Coucher: 18H06

Lune (décroissante)
Lever: 3h04
Coucher: 12h40

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08m
Température: 7°
Lac des Brenets: 750.84 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis sud-ouest,
4 à 5 Beaufort.

Aujourd'hui La machine se grippe

Cuisine
La recette du jour

Plat principal: FLAN DE TOMATES BÉCHA-
MEL

Dessert: Salade de fruits
Préparation: 20 mn. Cuisson: 45 à 55 mn. In-

grédients pour 8/10 personnes : 8 belles tomates ,
2 gousses d'ail, 1 oignon et 1/2 , 70cl de lait , 50g
de beurre, 50g de farine tamisée, 20cl de crème
fraîche , 4 œufs, 1 cuil. à soupe et 1/2 d'huile , 1
feuille de laurier, 1 branche de thym, sel , poivre.

Préparation: faire dorer dans l'huile l'ail et l'oi-
gnon hachés. Ajouter les herbes, les tomates pe-
lées, épépinées et coupées en dés. Saler, poivrer et
laisser cuire lOmn.

Faire fondre le beurre, ajouter la farine et verser
le lait d'un coup. Fouetter jusqu 'à ébullition. Lais-
ser 5mn à feu doux. Hors feu , mélanger la sauce
béchamel, la crème et les œufs battus en omelette.

Mettre les tomates (sans les herbes) dans un
moule beurré, couvrir de béchamel et faire cuire
30 à 40mn au bain-marie chaud à four préchauffé
(tb.7).

Servir aussitôt, éventuellement accompagné
d'une salade verte.

Les sociétés de protection des ani-
maux du globe peuvent être rassurées.
L'Etat américain de Havvaï envisage de
légaliser les combats de coqs à condi-
tion que les gallinacés en découdent
avec... des gants de boxe.

Le projet de la commission de l'agri-
culture de la Chambre des représen-
tants de l'Etat a été approuvé par quatre
voix contre deux en dépit des protesta-
tions. Pour les opposants , légaliser les
combats de coqs qui sont sanguinaires
reviendrait à légaliser les j eux d'argent.

Le président de la commission,
Mervvyn Jones , estime de son côté que
la légalisation des combats sous cette
forme moins cruelle permettrait la
création d'emp lois notamment dans
l'élevage et l'exportation de coqs de
combat, /ap

Insolite Gants de boxe
pour les coqs de combat
à Hawaï

ÉCHECS

Chronique No 65

Liquidation gagnante
Les Noirs au trait trouvent une
élégante façon de conclure de manière
forcée. Techniquement et relativement
original. Comment faut-il s'y prendre?
(Veltmander-Polougaïevski, Sotchi 1958)

Solution de la chronique No 64
1. hxg6! Cxe4 2. Fxf7+Txf7 3. gxh7+ 1-0. Si 3...RH8 4. Cg6 mat, ou 3...Rf8 4. Fh6! passe le pion avec
gain matériel décisif.
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