
Olympisme Souvenirs
neuchâtelois de Nagano

Gilles Jaquet et Didier Cuche, les deux Neuchâtelois olympiques, sont de retour de Nagano. S'ils n ont pas connu la
même réussite sportive, ils ont en tête une foule de souvenirs. Tous deux se sont rencontrés samedi à La Vue-des-Alpes
pour dresser leur bilan personnel, l'un posant des questions à l'autre et vice-versa. photo Leuenberger

Hier à Thoune, les organisa-
teurs du 150e ont assisté à
la préparation d'une mini-
fondue géante du 1er Mars.
Ils l'ont fort appréciée.

photo Spagnol

1er Mars
Ultime es s s ai
en miniature,
de la fondue
géante

Santé publique Une
femme et des défis
Chef du Service cantonal de la santé publique, Elisabeth
Hirsch Durrett assure que la planification sanitaire ne se
jouera pas dans le secret d'un bureau. Rencontre.

photo Charrière

Cressier Quand le vin
est rare, les prix montent

Vendus hier à la criée, les vins du domaine de l'hôpital Pourtalès à Cressier ont vu leurs
prix augmenter. La rareté du millésime 1997 en est la cause. La production tous cépages
confondus a baissé l'an dernier. La faute aux conditions climatiques qui n'ont pas
épargné le vignoble, à Cressier comme ailleurs sur le Littoral. photo Galley

La seule différence entre
les négociations bilatérales
avec l'UE et le mythe de Si-
syphe est que ce dernier
poussait effectivement son
rocher jusqu 'au sommet de
la falaise avant de le voir
dégringoler. Les bilatérales
sont p lus virtuelles: il suffit
de dép lacer son angle de vi-
sion pour voir leur état
d'avancement changer com-
p lètement.

Il fu t  un temps où l'essen-
tiel des sept dossiers était
résolu sauf la libre circula-
tion des personnes. Quand
on est arrivé à une solution
sur ce point - même tara-
biscotée - un regard en ar-
rière a permis de voir que
tout était réglé sauf les
transports.

Aujourd'hui, malgré
l'accord intervenu à ce su-
jet entre Berne et Bruxelles
f in  janvier, c'est à la fois la
libre circulation, l'agricul-
ture et les transports qui
font problème. Et encore:
tout dépend si l'on se p lace
du point de vue de la Com-
mission européenne, de la
présidence britannique, ou
des pays membres pris in-
dividuellement.

«On avance dans la
bonne direction mais un
long chemin reste à parcou-
rir», ont annoncé docte-
ment, hier, les chefs de la di-
p lomatie des Quinze. Bonne
nouvelle: les déclarations
ne sont pas p lus pessimistes
qu 'il y a quatre ans. Une
telle ouate étoufferait même
une volte-face bruyante de
Christoph Blocher.

La Commission affiche
un optimisme presque ri-
tuel, Londres pousse à la
roue sans y toucher, l'Es-
pagne et le Portugal veu-
lent des garanties pour
leurs saisonniers, la
France refuse le «Cham-
pagne» nord-vaudois, l Au-
triche porte le Brenner à
bout de bras, l'Italie aussi
mais dans un but inverse.

Bref, personne n 'ose s 'en-
gager clairement pour la
conclusion des accords, ni
pour la rupture des négo-
ciations. Mais tout cela
n'est qu'un reflet de l'image
présentée par la Suisse. De-
puis p lusieurs années, un
parti gouvernemental
(l'UDC) boude ostensible-
ment, un seul autre (le PSJ
prônant l'ouverture.

Il a fallu attendre ce week-
end pour qu'un troisième (le
PDC) s 'engage ouvertement
pour l'intégration. Mais on
attend encore le Parti radi-
cal. A ce rythme-là, peut-on
être crédible?

François Nussbaum

/TV •Opinion
Eternelles
bilatérales

Le 35e carnaval des Fran-
ches-Montagnes entre dans
sa dernière ligne droite avec
aujourd'hui le Grand Man-
ger et le grand bal masqué.

photo Leuenberger

Clin d'œil
Le carnaval
du Noirmont
par l'image

Interdiction de perdre pour
Riccardo Fuhrer et le HCC
ce soir à Zurich.

photo Galley

HCC
Un tournant
de la saison
ce soir à Zurich
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PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies
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Fondue Ultime essai
avant le coup de fourchette
La fondue du 1er Mars
sera tout simplement dé-
licieuse. L'essai effectué
hier à Thoune, dans les
locaux de la maison...
Gerber, n'autorise plus le
moindre doute.

Sandra Spagnol

II y a ceux qui feront bloc:
«La fondue, mesdames et
messieurs, ça se déguste chez
soi». Il y aura aussi les «moi-
tié-moitié» , qui estimeront
qu 'avec un peu plus de
poivre, un peu de maïzena ,
elle n 'en aurait été que
meilleure. Et , depuis hier, il
y a celles et ceux qui ont
goûté. Quoi? La fondue du
1er Mars. La dégustation a
eu lieu à Thoune, chez Ger-
ber.

Non , ce n 'est pas une fon-
due Gerber! Les quatre
maîtres-fromagers neuchâte-
lois réunis sous la société Dy-
nafrom ont loué les services
de la maison de Thoune pour
des raisons bien précises:
«Gerber bénéficie d' une in-
frastructure et d' un matériel
que nous ne possédons pas.
L' entreprise jouit de p lus
d'un savoir-faire certain
dans la préparation de
grandes proportions », s'ex-
clament Daniel Maurer, Di-
dier Germain , Phili ppe Gei-
noz et Serge Jeanmonod.

Dix-huit litres
de kirsch

Car il a fallu effectuer di-
vers essais. Normal, le mé-
lange de la fondue «Révolu-
tionnaire» est entièrement
original. Et complètement
neuchâtelois. Mais il a fallu
déterminer la proportion de
britchon et celle de gruyère,
puis , pour ce dernier, dési-
gner l'état de maturité. En-
fin , il a fallu désigner les
quantités exactes des autres
ingrédients. Ainsi , par
exemple , 18 litres de kirsch
seront nécessaires , ainsi que
32 ,5 kg de maïzena.

L' essai d'hier? II servait
aussi à «rassurer» le bureau
du 150e anniversaire de la
République. Qui, en réalité ,

Premier essai et première dégustation pour trois des maîtres-fromagers (au fond), et
Jean-Claude Baudoin (à gauche), père spirituel de la fondue du 1er Mars.

photo Spagnol

a pu se faire une opinion sur
la base de deux essais: un
premier, qui a porté sur une
petite quantité , et un second ,
sur la base d' un mélange de
50 kilos. Les échos ont, à
chaque fois, été unanimes.
«C'est délicieux». «La fondue
est riche, profonde en goût.
Cela étant, son caractère est
dosé pour que chacun y
trouve son p laisir».

Qualité des produits
louée

Hier, les «professionnels»
de la maison Gerber
n 'étaient pas moins enthou-
siastes que les membres du
bureau du 150e, relevant
que la recette neuchâteloise
avait toutes les caractéris-
tiques d' une très bonne fon-
due. Mais ce n 'est pas un ha-
sard : «C'est la qualité des
produits qui fait la bonne fon-
due», reconnaissaient-ils.

Le mélange sera préparé
chez Gerber ce prochain di-
manche.

Il sera ensuite acheminé à
Neuchâtel dans des boilles.
La préparation proprement
dite de la fondue pour 6000
personnes débutera aux

alentours de 14 heures sur
l' esplanade du Mont-Blanc.
La population est évidem-
ment conviée à aller admirer
le travail. Voire même, à en-
courager les quelque trente
brasseurs .

SSP

Junior club
Neuchâtel
accueillera plus
de 6000 jeunes
Quelque 6000 jeunes, ac-
compagnés par autant de
parents, feront une excur-
sion d'au moins un jour
entre juillet et août pro-
chain en Pays de Neuchâ-
tel. C'est en tout cas la
participation attendue
par le Junior club des CFF.

C' est en Pays de Neuchâtel
que le Junior club des CFF
organisera son excursion de
cet été. Ce club , dont l'ins-
cription est gratuite , re-
groupe quel que 160.000
jeunes de 9 à 16 ans , ex-
pli que son fondateur, le Neu-
châtelois Jiirg Schetty, ad-
joint au service de communi-
cation des CFF. En plus d'édi-
ter une revue semestrielle , le
club organisé des activités.

De Genève à Zurich
C'est ainsi que 90.000

membres domiciliés clans
une vaste région englobant
l'Arc jurassien et le Plateau
entre Genève et Zurich seront
convies cet ete a une course
d' un jour en terre neuchâte-
loise. Au vu des expériences
précédentes , estime Jiirg
Schetty, il faut en attendre en-
viron 6000, qui viendront
seuls ou en famille. Le
nombre d' adultes devrait
aussi avoisiner 6000 per-
sonnes.

Les garder une nuit
Chaque membre intéressé

du Junior club pourra choisir
un jour entre le 18 juillet et le
9 août. Le programme com-
prendra une montée à Chau-
mont — si possible en funicu-
laire — pour une place de fête,
un parcours nature, des jeux ,
des balades à cheval . Après la
descente, un itinéraire pé-
destre — ou pour rollers — re-
liera Saint-Biaise au Nid-du-
Crô, avec une entrée gratuite
à la piscine.

Au-delà de ce programme,
Tourisme neuchâtelois suggé-
rera quel ques possibilités
pour que les jeunes et leurs
familles passent une ou plu-
sieurs nuits dans le canton et
y profitent de visiter certaines
curiosités ou attractions.

AXB

Chez soi
ou au restaurant

Si vous n 'avez pas pu vous
procurer un «bon-fondue»
pour le grand rendez-vous de
ce dimanche 1er Mars , pas
de panique! Vous pourrez dé-
guster chez vous ou au res-
taurant l' exacte recette de la
fondue révolutionnaire. Elle
est en effet commercialisée
depuis hier. Pour les particu-

liers , en sachets sous-vide
contenant 400 grammes de
mélange de fromage, chez
tous les bons commerçants
en produits laitiers. Pour les
restaurants , un carton conte-
nant 10 sachets de 200
grammes, chez leurs fournis-
seurs habituels.

SSP
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Interview Elisabeth Hirsch Durrett
prend le pouls de la santé publique
Chef du Service cantonal
de la santé publique, Elisa-
beth Hirsch Durrett a pris
ses fonctions en août der-
nier. Elle perçoit les muta-
tions à venir comme au-
tant de défis. Interview.

Christian Georges

- N'avez-vous pas été inti-
midée de succéder à Daniel
Conne, à la tête du Service
de la santé publique?

- Certainement. Mais j 'ai
aussi perçu un incroyable défi
p ersonnel et professionnel. Je
pouvais enfin mettre en œuvre
les différentes compétences que
j 'avais acquises. J' avais aussi
envie de revenir en prise di-
recte avec des problèmes très
réels et jouer un rôle dans
l 'évolution d'un système.

- Comment le duo des
«cheffes» que vous formez
avec Monika Dusong est-il
perçu?

- Je suis f r a p pée d' assister à
des réunions où le costume-cra-
vate est omniprésent. Le social
d' où je viens est à dominante
féminine... Cela dit, je ne res-
sens pas du tout que ma légiti-
mité ou ma crédibilité sont
mises en cause parce que je
suis une femme. Notre ap-
proche de la négociation un
peu différente. Cela peut à l'oc-
casion permettre de débloquer
des choses qui étaient ver-
rouillées.

- Quelles sont vos mis-
sions?

- Il y  a un système à faire
fonctionner. Cela inclut le sub-
ventionnement des institutions
de soins.t La gamme s 'étend
au-delà des hôp itaux et des
homes. La loi de santé impose
une certaine surveillance. Ai-
der le système à changer est un
autre volet. Les questions hos-
p italières ne sont que la partie

Réformer la santé? «Il est bon que l'on sache ce que les
soignants ont à dire». photo a

Elisabeth Hirsch Durrett: «J'avais envie dé jouer un rôle dans l'évolution du système». photo Charrière

visible de l 'iceberg. Elles foca li-
sent l'essentiel des enjeux fi-
nanciers, sociaux et émotion-
nels. Mais il y  aura des réper -
cussions sur des domaines an-
nexes. On met le p ied en ter-
rain inconnu...
- Avec un chef administra-
tif, un médecin cantonal et
un pharmacien cantonal,
le Service de la santé pu-
blique n'est-il pas ingé-
rable?

- // est important de bien
partager le travail entre ceux
qui ont des responsabilités.

Une de mes priorités consiste à
m 'assurer que nous pouvons ti-
rer à la même corde. Mais je
ne vois pas de confli ts d 'inté-
rêts ou de compétences. Nos
domaines d'intervention sont
relativement bien définis.

- Dans quel domaine
l'offre de santé vous paraît-
elle un peu faible?

- Nous n 'avons pas de vraie
infrastructure en matière de
gériatrie hospitalière. Il faudra
aussi étudier la prise en charge
de moyen séjour. Nous aurons
besoin de davantage de soins à

domicile et de tout ce qui peut
aider une population vieillis-
sante à être la p lus autonome
possible. L 'étude que nous
avons commandée sur l 'état
de la santé des Neuchâtelois
devrait nous renseigner davan-
tage.

- Comment voyez-vous la
mission de l'Etat?

- L 'Etat doit se recentrer sur
ce qu 'il faut  absolument four -
nir, dans de bonnes conditions,
avec une inf rastructure mo-
derne et performante. Tout
n 'est pas possible ni lég itime.

- Comment chacun de
nous peut-il agir sur les
coûts de la santé?

- Je suis opposée à la culpa -
bilisation systématique de l' uti-
lisateur. Ce n 'est pas un moyen
de f aire évoluer les comporte-
ments. Les gens vont fa cile-
ment chez le médecin, mais ils
devraient éviter la multicon-
sultation. «Butiner» revient à
multip lier les examens. Je
crois aussi que le recours à une
forme de réseau de santé serait
bénéfi que. Encore faut -il que
ce résea u se fasse... C H G

Enfant de La Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonnière d' ori-

gine , Elisabeth Hirsch Dur-
rett a passé sa jeunesse dans
la ville des Montagnes neu-
châteloises. Cette fille d' en-
seignant au gymnase y a ob-
tenu un bac littéraire en
1969.

«Je n'envisageais pas
de revenir en Suisse»

A Londres , elle a ensuite
poursuivi des études d' ergo-
thérapie. «J'avais envie
d' une formation dans un do-
maine concret, qui favorise le

contact. Je n 'envisageais pas
de revenir en Suisse.» A ce
titre , elle a œuvré ponctuelle-
ment dans le domaine de la
psychiatrie et de la réadapta-
tion à Perreux et à Préfar-
gier.

Elisabeth Hirsch Durrett a
également vécu aux Etats-
Unis durant sept ans. A Bos-
ton , elle a passé une maîtrise
en sociologie de la santé. Re-
butée par les lacunes du sys-
tème éducatif public améri-
cain , elle a préféré revenir
s 'installer en Suisse après la

naissance de sa fille. Elle a
commencé à Genève un doc-
torat en politique sociale ,
sans toutefois achever sa
thèse. Elle a travaillé dans
l' enseignement et la re-
cherche, ainsi que dans l' ap-
pui aux infrastructures para-
publi ques.

Elisabeth Hirsch Durrett
n 'a jamais milité dans un
parti politique mais se re-
connaît une sensibilité «p lus
à gauche qu 'à droite».

CHG

Accordéon Neuchâtelois à Blonay
Dix-neuf sociétés sur les 21

que compte la fédération can-
tonale neuchâteloise des ac-
cordéonistes (FCNA) étaient
représentées samedi à Sava-
gnier pour leur assemblée an-
nuelle.

Après les salutations de
Charles Walter, président des
Joyeux Sylvaniens , société ac-
cueillante, et de Jacqueline Hu-
guenin , présidente de la FCNA,
les délégués ont observé une
minute de silence à la mémoire
de Gilbert Schwab et de Mme
Manzoni. Ils ont adopté les rap-
ports statutaires à l' unanimité.

Les délégués ont ensuite dé-
battu de la représentation de la
FCNA, en principe dix sociétés,
à l' assemblée romande. D' au-
cuns ont souhaité qu 'une seule
société s'y rende, au nom de
toutes. La question sera étu-
diée en cours d' année par le co-
mité cantonal. Dans l' attente,
dix sociétés seront représen-

tées à Blonay le 15 mars pro-
chain.

Fêtes cantonales: après le
rappel de celle du Landeron le
1er juin 1997, remémorée avec
verve et humour par Jean-
Claude Dubach , c'est aux
Ponts-de-Martel qu 'aura lieu la
19e et prochaine , le 10 juin
1999. L' assemblée générale do
cette année-là sera organisée
par l'Echo de Riaux de Mô-
tiers.

Les délégués ont confirmé
Jacqueline Huguenin à la prési-
dence de la FCNA, avec, au co-
mité, Rémy Barrière , Sylvie
Frieden , Phili ppe Sebbak et
Biaise Vuille. Angélique Mau-
rer et Céline Sauser clés Ponts-
de-Martel ont accepté de succé-
der à Marie-Louise Montandon
et Charles-Henri Haldimann ,
démissionnaires , Sylvie Frie-
den et Biaise Vuille représen-
tant le canton à l' association ro-
mande. Charles Walter conti-

nue d' assurer la présidence du
comité de la commission musi-
cale, assisté de Pierre-André

Currit et de Pierre-André
Adam.

MWA/RGT

La bannière des accordéonistes. photo Leuenberger

Expo.01 Appel pour
le secteur transport

L'Expo.01 recherche un par-
tenaire pour la conception et
l' exploitation d' un système
d'information pour les utilisa-
teurs des transports publics. Un
appel d' offre a été publié ven-
dredi dans la «Feuille officielle
neuchâteloise». Le délai de sou-
mission est de soixante jours.
Ce système d ' information devra

mettre à disposition du visiteur
un aperçu exhaustif des possibi-
lités en matière de transports
publics , notamment en ce qui
concerne les horaires. Le projet
devra être intégré aux systèmes
d'information des transports
Îiublics existants , aussi bien sur
e plan local que national.

ATS/RGT

Enseignants Nouvelle
organisation romande

La Société pédagogique ro-
mande (SPR) et le Cartel ro-
mand des associations du corps
enseignant secondaire et pro-
fessionnel (Caresp) ont créé, à
fin janvier , une nouvelle organi-
sation des enseignants , dont
fait partie lo Syndicat auto-

nome des enseignants neuchâ-
telois (Saen). Cette nouvelle en-
tité réunit près de 10.000 en-
seignants. Une constituante se
tiendra en juin pour adopter les
nouveaux statuts , choisir un
nom et élire un présidente ou
une présidente, /comm-réd.

- Quel rôle avez-vous
dans le cadre de la pla-
nification sanitaire?

- Je devrai m 'employer
avec énergie à ce que le pro-
cessus ne se perde pas dans
les sables ou prenne un che-
min de traverse. Ce proces-
sus est particip atif. Il ne
doit pas se faire en secret, à
l'abri d' un bureau. Je ne
crois pas à l'unanimité,
mais j ' espère aboutir à des
propositions qui rencontre-
ront un large accord. Il est
important que chacun ait
pu s 'exprimer sur les op-
tions et les comparer.

- Le processus a-t-il
été bien compris?

- Ce n 'est pas tout à fait
la cuisine de Pip ilotti! Les
gens montent dans le train
au fur  et à mesure. Il n 'y  a
pas eu de levée de bou-
cliers. Les partenaires sont
un peu préoccupés par
l 'idée de p lancher sur des
scénarios diversifiés. Ils de-
vront absolument être in-
formés en cours de route,
pour éviter des déceptions.
J'aurai à cet égard une
tâche de coordination cru-
ciale. Il faut savoir qu 'il
n 'y  aura pas un moment
décisionnel, mais une suite
de petites décisions.

- Chaque groupe de
travail ne va-t-il pas ten-
ter de reporter les éco-
nomies sur les autres?

~j - Il y  a une tendance na-
turelle à considérer que
tout ne fonctionne pas si
mal chez soi. Mais le statu
quo n 'est une option pour
personne. Si chacun définit
des objec tifs de change-
ment, en examinant com-
ment la réorganisation des
autres l'affe cte , on peut tra-
vailler.

- De qui attendez-vous
des pressions?

- Les soignants se mani-
fes teront ponctuellement. Il
est bon qu 'on sache ce
qu 'ils ont à dire. Je sou-,
haite que les médecins
soient des partenaires,
même s 'il faut  s 'attendre à
des changements dans des
lieux où des structures sont
bien établies. Il f audra évi-
ter de se laisser obnubiler
par des problèmes de per -
sonnes ou par des «spécifi-
cités historiques».

CHG

Planification
sanitaire:
un rôle-clé
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Echange Flûtes
par-dessus l'Atlantique

Fanny Soutreva (notre photo
Leuenberger), accompagnée
au piano par Danielle Bou-
cher, a pris part , ainsi qu'une
dizaine d'autres flûtistes , au
concert de clôture du stage or-
ganisé par Michel Bellavance
et Marie-Andrée Benny, pro-
fesseurs aux conservatoires de
La Chaux-de-Fonds et de

Montréal. Ces derniers ont
imaginé un j our un échange de
leurs étudiants , ceci des deux
côtés de l'Atlanti que. L'idée,
lumineuse, a conduit à une
première rencontre , en janvier
au Québec , puis au concert ,
édifiant, qui a marqué la fin
de l' aventure , samedi , au
Conservatoire de la ville. DDC

Claire-Voie Mesures
éducatives en milieu carcéral

Le groupe d' accueil pour
les proches de toxicomanes ,
Claire-Voie, propose une soi-
rée de réflexion-échange sur
les mesures éducatives exis-
tantes en milieu carcéral.
Deux intervenants de la MET
(Maison d'éducation au tra-
vail), Théo Gehret, chef édu-
cateur, et Phili ppe Curty, psy-
chologue, développeront
ainsi des problémati ques à
même de toucher des pa-

rents, des proches et des
jeunes , soit: Quelles sont les
mesures éducatives propo-
sées en milieu carcéral? Que
propose-t on à un jeune en de-
hors d' une peine de prison?
Quel rôle peut jouer une mai-
son d'éducation au travail
dans notre société? La soirée
a lieu demain , dans les lo-
caux de Claire-Voie, rue des
Fleurs 15, 3e étage, 19 li 45.
/réd

Rien de mieux que des
clowns pour soulager les pe-
tits malades. Dans ce but , la
Société philanthrop ique
suisse Union soutient l' acti-
vité de la Fondation Theodora
qui , par ses clowns et spec-
tacles , fait entrer le rire dans
les services pédiatriques.
Pour présenter cette activité.

le Cercle de l'Union recevra
M. Poulie, fondateur de
Theodora , qui présentera sa
fondation , demain , au Club
44 , 20 h.

Rappelons que , invité par
l'Aide à l' enfance, Theodora a
donné à Noël un spectacle à
l 'Hô pital.

IBR

Cercle de l 'Union Des clowns
pour les petits malades

La Sagne L année
du Giron pour la fanfare

En cette année 1998, la fan-
fare L'Espérance de La Sagne
organisera le Giron des Mon-
tagnes neuchâteloises et ac-
cueillera une dizaine de fan-
fares pour ce concours. Ce su-
j et a occupé une part de l' as-
semblée générale tenue der-
nièrement. C'est au Grand-
Sommartel que se déroulera
cette fête , les 15, 16, 17 mai
prochain. Chacun s'en réjouit
d' autant plus que pour ne pas
nuire à la fête villageoise,
toute proche au calendrier, un
programme totalement diffé-
rent a été mis sur pied. Il sera
dévoilé en temps utile.

Les membres présents ont
encore réélu le comité et ac-
cepté les comptes de 1997 qui
laissent planer quel ques
nuages à l'horizon. Mais ceux-
ci devraient pouvoir être dissi-
pés au cours de cette année du
Giron.

Lors de l' assemblée des délé-
gués, le 1er février dernier à
Auvernier, une petite es-
couade, président en tête, a fêté
dignement un musicien émé-
rite , Roger Kehrl i , pour 35 ans
de musique. Un beau bail pour
ce membre qui a encore mar-
qué un grand dévouement à la
cause musicale, /comm-réd

Artisans Vers un
grand marché de Noël

On attend de l'artisanat créatif au premier marché de
Noël. photo a-Leuenberqer

Entre Neuchâtel et le Jura,
la région est particulière-
ment riche d'artisans de
tous genres. Il leur man-
quait toutefois une occa-
sion de se présenter tous
réunis. Dès lors un grand
marché couvert sera mis
sur pied pour Noël pro-
chain, à Polyexpo.

Ce grand marché de Noël
se tiendra du jeudi 17 au di-
manche 20 décembre à Poly-
expo. Les organisateurs,
Jeanne-Marie Muller et Eric
Luçon, potier, espèrent bien
la partici pation de 100 à 120
artisans. «Ce sera une pre -
mière, a notre connaissance,
ce genre de marché couvert
n 'existe qu 'à Zurich , dans la
gare. Nous aimerions pouvoir
faire quelque chose ici, pour
que ça bouge, et montrer qu 'il
y  a une cult ure dans ce do-
maine. Ce sera de qualité, il
ne s 'agit pas de vendre n 'im-
port e quoi et chaque artisan
doit réaliser lui-même ce qu 'il
p rop ose».

Une partie de ces artisans
se sont déj à fait  connaître à
Modhaç .ces .deux dernières
années. «Mais tenir un stand
dix jours durant, c 'est trop
long» souli gne Jeanne-Marie
Muller. D'où l'idée de trouver

une formule plus courte , sur
quatre jours , et de se rappro-
cher de Noël , temps bienvenu
pour les cadeaux ori ginaux;
cela aussi avec l' avantage
d'être autonome dans l'organi-
sation.

Les deux initiateurs ont
loué les trois quarts de l'es-
pace de Polyexpo qui a fait une
offre de lancement. A raison
de 200 francs par stand (50
francs par jour), plus une fi-
nance d'inscription de, 20
francs, chaque exposant dis-
posera d'un stand de 9 m2
qu 'il décorera et illuminera à
sa guise afin de créer vraiment
une ambiance. Un concours
permettra de décerner un prix
au plus beau stand.

Le délégué à la promotion
endogène soutient le projet et
présentera trois nouveaux mé-
tiers d' atisanat. Des artisans
au travail animeront la mani-
festation qui s'ouvrira encore
aux artistes-peintres avec des
cimaises à disposition.

Attention , les inscri ptions
seront prises en compte dans
l'ordre d' arrivée. Et avis au
public , l' entrée sera gratuite.

IBR

Marché de Noël, CP. , 2400 Le
Locle, tél. 926 73 07 (E. Luçon)
ou 932 17 75 (J.-M. Muller)

Cadeaux Le Musée d'horlogerie
présente les dons reçus
Régulièrement, le Musée in-
ternational d'horlogerie re-
çoit des dons de particu-
liers et procède lui-même à
quelques achats pour com-
pléter ses collections. La
moisson de 1997 est parti-
culièrement diversifiée; elle
est actuellement présentée
au musée.

Irène Brossard

Les gens d'ici et même de
très loin pensent souvent au
Musée international d'horlo-
gerie pour léguer ou donner de

«Les Tourneurs» (1906), tableau peint à l'Ecole de mon-
tage de boîtes de La Chaux-de-Fonds par Henri Jeannet,
qui complète heureusement les collections du MIH.

photo MIH

belles pièces d'horlogerie ou
des objets s'y rapportant.
C'est souvent une occasion
heureuse de comp léter les col-
lections et parfois ce sont de
véritables bijoux qui intègrent
ce patrimoine.

Les dons reçus en 1997
sont composés en majeure
partie de pièces contempo-
raines. «Certains fabricants
nous proposent spon tanément
leurs créations mais il arrive
aussi que nous les sollicitions,
avec succès» relève Jean-Mi-
chel Piguet , conservateur-ad-
joint.

Ce sont plus de 40 montres,
horloges et pendules qui sont
présentées dans la salle des
pas-perdus du musée. Sans
pouvoir être exhaustif, citons
une Breguet à tourbillon, une
Breitling Emergency (celle qui
est munie d' un signal de dé-
tresse), deux montres-réveil de
Revue Thommen , trois pièces
réveil également de Jaeger-I.e-
Coultre, des montres fantai-
sie, des montres de poche, etc.

Parmi celles-ci se trouve un
chronomètre Paul Ditisheim,
avec échappement à force
constante qui est une pièce
uni que (don anonyme) et une
montre Jiirgensen. à répéti-
tion et chronograp he, offerte
par Georges Léchot, de Tâuffe-
len; il avait acheté le mouve-
ment en 1933 pour 50 francs
(la facture est là!) et monté lui-
même cette pièce. «Un travail
très soigné. Monsieur Léchot y
a passé des nuits car c 'est une
montre compliquée» com-
mente Jean-Michel Piguet.

Les cadeaux reçus par le
MIH ont souvent leur his-

toire. Par exemp le, lors du
Congrès mondial  de sp éléolo-
gie , Cheryl Ann Munson , des
Etats-Unis , a apporté une
montre amusante «Burger
King Jurassic Park» , tout
sp écialement pour la re-
mettre au musée. Il y a aussi
une «montre instructive» , da-
tant du début du siècle, à
monter soi-même et dont mal-
heureusement on ne voit que
la boîte. l' ensemble étant en
mauvais état.

Bien sûr, la Swatchfolie se
poursuit avec deux nouveaux
modèles ri golos. Dans les
pendules, relevons un mo-
dèle italien tout en verre ,
avec mécanisme vertical ap-
parent (œuvre et don de Vit-
torio Scialla , de Turin) ,  deux
belles pendules neuchâte-
loises , une horloge-mère Fa-
vag, et une pièce signée Gei-
ser Frères (voir encadré).
Dans les obj ets, à côté d'ou-
tils, fi gure une chaîne de
montre tressée en cheveux
naturels.

IBR

U3A C' est bien aujour-
d 'hui , mardi 24 février (et
non le 25 comme annoncé
par erreur) qu 'a lieu la
séance de l'Université du 3e
âge, aula de l'EPC, rue de la
Serre 62, 14hl5. L'histo-
r ienne Odette Roulet parlera
de l'iconographie romane.

Médecine tibétaine
Dans le cadre de l' exposition
«Planète solidarité» présen-
tée à l 'hô p ital ,  la Croix-
Rouge suisse propose au pu-
blic , mercredi à 19h à la
salle polyvalente de l'hôpital
(2e étage), une conférence
sur «La médecine t ibéta ine» ,
par Jacques Mader . ancien
responsable du programme
Tibet à la Croix-Rouge
suisse, l.a CRS est établie de-
puis 198X à Shigatse, à 50
km de la cap itale Lhassa.
Elle sout ient  deux écoles de
médecine t rad i t ionne l le  tibé-

taine et veut créer un dia-
logue entre deux approches
médicales différentes , la ti-
bétaine et l' occidentale , pour
l' améliorat ion de la santé
des populations défavori-
sées, /réd

AGENDA

Causes communes Une année de solidarité
avec la localité monténégrine de Plav
L'année 1997 du groupe
Causes communes des
Montagnes neuchâte-
loises, solidaire de la com-
mune ex-yougoslave de
Plav, a été plutôt riche. Son
rapport d'activité met l'ac-
cent sur les visites de délé-
gations d'ici au Monténé-
gro et de là-bas à La Chaux-
de-Fonds et au Locle.

En août , une délégation
s'est rendue à Plav, commune
monténégrine dont le groupe
Causes communes des Mon-
tagnes neuchâteloises se pré-
occupe. Elle a constaté qu 'il

restait encore 160 réfug iés de
la Krajina et de Bosnie musul-
mane. Sur place, seul le HCR
travaille encore.

Une partie de la population
s'appauvrit , une soupe popu-
laire nourrit  150 personnes
par j our. A travers la crise , les
familles ne survivent que
grâce aux proches qui vivent à
l'étranger.

En été également, un
peintre monténégrin , Hilmdi
Feratovic , est venu travailler
dans un atelier d' artiste à La
Chaux-de-Fonds.

Il a exposé au home de la
Sombaille et au Petit-Paris et

les six œuvres peintes à La
Chaux-de-Fonds au Musée des
beaux-arts , dont une a été of-
ferte par une trentaine de
souscri pteurs. Causes com-
munes se demande mainte-
nant si des peintres de la ré-
gion iraient exposer à Plav.

Après un congrès des com-
munes partenaires de Suisse
et d' ex-Yougoslavie près de
Morat , une délégation de Plav
a fait en septembre un détour
des Montagnes neuchâte-
loises. Elle a notamment vi-
sité , impressionnée, le service
d' aide et soins à domicile et le
Cifom au Locle.

Dans une lettre d' accompa-
gnement à son rapport,
Causes communes note que
des changements importants
sont à prévoir au niveau de la
politique du Monténégro ,
après les dernières élections
présidentielles. «Nous ne pou-
vons qu 'espérer que l 'ouver-
ture dont la commune (Plav) a
toujours fait preuve envers ses
minorités sera maintenue».

Cette année , Causes com-
munes se rendra à Plav avec
une ambulance, don de la
commune du Locle. Nous en
reparlerons en page Le Locle.

RON

Tableaux et pendule rares
Deux tableaux intéres-

sants ont enrichi le MIH. Si-
gnés Henri Jeannet (1906)
et représentant les tour-
neurs et la fonderie de
l'Ecole de montage de boîtes
de La Chaux-de-Fonds, ils
ont été offerts par Eric-M.
Grandjean. «Il existe peu de
représentations des métiers
de l 'horlogerie de cette
époque et nous sommes tou-
jours heureux d 'en recevoir»
précise le conservateur-ad-
joint.

Le MIH a encore acheté
une pendule signée «Geiser
frères». Au début du XFXe
siècle, les Geiser étaient pen-
duliers aux Eplatures. Le mu-
sée possède déjà une horloge
perp étuelle et d'autres choses
de ces horlogers mais la pen-
dule en question, surmontée
d'un buste de Socrate, est une
pièce d'un type rare. Elle pos-
sède un mouvement neuchâ-
telois à grande sonnerie et
son dessin est particulière-
ment élégant. IBR



Complexe du Communal
Avalanche de questions au législatif
Dernier objet de la séance
marathon du Conseil général
du Locle, jeudi dernier, la de-
mande de crédit de l'ordre de
1,395 million de francs était
destiné à l'assainissement
des installations de froid et
de chauffage du complexe
sportif de la piscine et de la
patinoire du Communal.

Ce rapport fort technique a
inspiré bon nombre de

conseillers généraux qui se
sentent généralement une âme
d'ingénieur en pareille circons-
tance. Il faut reconnaître que
l'investissement n'est pas né-
gligeable, avec près de 1,4 mil-
lion de francs, alors qu 'il s'agit
exclusivement d'une moderni-
sation et d'une remise à niveau
d'installations obsolètes d'une
bonne trentaine d'années. En
fait, ce sont les normes ac-
tuelles de l'Office fédéral de

l'environnement qui exigent
des prescriptions de sécurité
en matière d'ammoniac utilisé
pour le refroidissement. Cer-
tains conseillers généraux au-
raient souhaité des investisse-
ments avec des résultats pro-
bants, en particulier dans les
économies d'énergie.

Amortissement lent
Certes , le bureau technique

du Locle avait entrepris une

étude comparative sur les sys-
tèmes utilisables , en particu-
lier les pompes à chaleur et
les panneaux solaires. Mais
de tels investissements ne
s'amortissent qu 'à long
terme.

D'autres conseillers ont re-
gretté que l'on ait adjugé les
travaux d'office à l' entreprise
Sulzer, sans appel d'offres. Il
aurait été possible d'obtenir
des réductions de coût. Mais
comme Sulzer avait déjà
équi pé les installations d'ori-

gine et qu 'il s'agit d'un vaste
conglomérat, tout soumission-
naire aurait été obli gé de sous-
traiter les travaux avec une
marge inférieure. Il fut aussi
question du bruit des com-
presseurs du système de re-
froidissement qui pourra être
atténué par une paroi anti-
bruit.

Dans ses réponses, le
conseiller communal Denis de
la Reussille s'est efforcé de ré-
pondre à cette avalanche de
questions fort techniques.

Questions si nombreuses qu 'il
dut s'y reprendre à deux fois
pour satisfaire tous les interve-
nants.

Toutefois, il n 'est pas par-
venu à convaincre l' unanimité
du Conseil général , puisque
certains préférèrent s'abstenir
ou même refuser le crédit de
1,395 million de francs. Au
vote d'ensemble, cet arrêté a
été voté par 27 voix contre
deux oppositions issues des
rangs de Droit de parole.

BLN

Patinoire du Communal: ses installations de refroidissement ne correspondent plus aux
prescriptions de sécurité. photo a-Droz

Fanfare La Sociale
swingue à Paroiscentre
Il devait être content, Jean-
Jacques Hirschi: c'est de-
vant une salle pleine que
La Sociale a donné son
concert de printemps, di-
manche soir à Parois-
centre. Un bel hommage
rendu à la championne
cantonale qui a prouvé,
par un programme couleur
Champagne, qu'une fan-
fare pouvait avoir plusieurs
visages.

«On ne va pas vous barber
avec de longues p ièces de dix ou
quinze minutes!» annonçait
d'entrée de cause le directeur
Jean-Jacques Hirschi au nom-
breux public, tous âges mélan-
gés, venu écouter ce concert dit
«de printemps», malgré la
neige qui tombait à gros flo-
cons (juste après une MegaMi-

cro noyée, quelle ironie!). En
effet, le programme ne faisait
pas vraiment musique pain-fro-
mage, quoi que le genre compte
nombre d'adeptes et soit fort
honorable au demeurant.

Ainsi , prenez ce «When I
am 64» , adaptation d'un air
du regretté John Lennon.
«Pour une fois, si les musiciens
jouent faux, ce sera juste!». De
fait , on a remarqué que les
jeunes joueurs de trombone à
coulisse, par exemple, ne
manquaient ni de souffle, ni
d'humour. Ce revival du swing
des années vingt , hautement
réjouissant, a été chaudement
app laudi.

De même que la musique
du film «Batman», ou ce
«That's a Plenty» où on enta-
mait carrément la veine jazz.
La Sociale a démontré qu 'elle

pouvait parlaitement assumer
le rôle d' un brass band , et le
public , manifestement em-
ballé , l' a ovationnée. Idem
pour un premier boogie-woo-
gie, et pour la bien nommée
«Polka de l'orage» et des
éclairs de Johann Strauss.

Inutile de dire que les bis se
sont succédé. La Sociale n'a
pas manqué de jouer son cé-
lèbre «Tequila», indubitable-
ment fort attendu.

Treize morceaux (sans comp-
ter les prolongations) pour un
concert enlevé avec une viva-
cité, une énergie, un rythme
sans failles: pas à dire, La So-
ciale a non seulement été à la
hauteur de sa réputation , mais
en plus, a prouvé - si on peut
dire - qu 'elle possédait plu-
sieurs cordes à son arc.

CLD

Cette fanfare a plus d'une corde à son arc. photo sp

Le Locle Trio
de Prague en concert
Le Trio de Prague a laissé de
grands souvenirs lors de pré-
cédents passages au Locle et
dans la région. L'ensemble,
composé dès l'origine en
1970, de Jiri Klika, violon, Va-
clav Jirovec, violoncelle et Ar-
nost Strizek, piano, sera
l'hôte de l'ACL pour le qua-
trième concert de la saison.

Fondé à l'Académie de mu-
sique de Prague, dans la classe
du professeur Antonin Kohout ,
le trio se situe, de nos jours ,
parmi les meilleurs ensembles
du genre avec piano. Le pro-
gramme comprend une sonate
de Jirovec (1763-1850), du trio
op 66 de Mendelssohn , ainsi
que du trio No 3 de Martinu ,
compositeur qui n 'occupe cer-
tainement pas la place qu 'il mé-
rite.

Bohuslav Martinu est né en
1890 en Bohême, il est mort à
Liestal (Bâle) en 1959. De 1913
à 1923, il a été violoniste à l'Or-
chestre philharmoni que de
Prague, d'où il se rendit à Paris
pour travailler avec Roussel. Le
flamboiement de son œuvre at-
tira sur lui l' attention des inter-

Le Trio de Prague, fonde en 1970, est composé de Jiri
Klika, violon, Vaclav Jirovec, violoncelle, et Arnost Strizek,
piano. photo sp

prêtes et chefs d'orchestres de
renom. Fuyant l'invasion nazie,
il se rend en 1940 aux Etats-
Unis. Ses années américaines
sont exceptionnellement fé-
condes: opéras, ballets , sym-
phonies , sans oublier les
œuvres chorales et de musique
de chambre.

En 1953, il rentre en Europe
et réussit la gageure , comme ci-
toyen américain , d'enseigner au
Conservavoire de Prague. Mais
il n'y reste pas. Il séjourne à
Rome, Nice, Bâle où il vécut les
dernières années de sa vie, in-
vité de Paul Sacher. DDC

Temple du Locle, mardi 3 mars
20 h 15

Concours
Question: Où et en quelle an-

née Martinu est-il décédé?
Après tirage au sort des ré-

ponses j ustes, envoyées à «L'Im-
partial» , Service de promotion,
14, rue Neuve, 2301 La Chaux-
de-Fonds, jusqu 'à jeudi 26 fé-
vrier à minuit , le cachet de la
poste faisant foi , cinq lecteurs
se verront offrir une place pour
ce concert.

La commémoration de la
Révolution neuchâteloise se
déroulera dans la tradition
aux Brenets, vendredi à l'hôtel
de la Couronne. Les partici-
pants à cette manifestation se
retrouveront lors d' un souper
tripes (ou choucroute, au
choix ) au cours duquel un
toast à la patrie sera porté par
Michel Rosselet , président de
commune.

Pierre Deléglise, ancien
conseiller communal , présen-
tera un exposé sur . «Les
hommes qui ont marqué la vie
du village», évoquant briève-
ment 350 ans d'histoire lo-
cale. L'animation musicale
sera assurée par l'accordéo-
niste Pierra n Gonseth et, si
personne ne regrettera sa soi-
rée, quelques chanceux en
remporteront un souvenir par-
ticulièrement intéressant.
Cette année, c'est l'Entente vil-
lageoise qui organise la mani-
festation. Inscri ptions jusqu 'à
mercredi 25 lévrier au tél. 932
11 37.

Dimanche 1er Mars , une
aubade sera offerte à 10h30
sur la place du village par la
fanfare de La Brévine. RDN

Les Brenets
On commémore
la Révolution

Deux rapports ont été accep-
tés rapidement et à l'unani-
mité, jeudi soir par le Conseil
général du Locle. Soit l'adhé-
sion de la Mère-Commune à la
Fondation suisse pour le sou-
tien aux métiers d'arts app li-
qués (FSMA); et quatre modifi-
cations à apporter au plan
d'aménagement de la ville.

Unanimité pour l'adhésion
de la ville du Locle à la Fonda-
tion suisse pour le soutien aux
métiers d'arts appliqués
(FSMA). «De nombreux savoir-
f aire ont déjà disparu», com-
mentait Claude Leimgruber
(POP), souhaitant que cette
fondation soit efficace et rapide
«afin de sauver ce qui peut en-
core l'être». «Les buts de cette
fondation donneront certaine-
ment un nouvel élan aux mé-
tiers d 'arts app liqués» , saluait
Françoise Ru tti (rad). «Nous ne

pouvons que soutenir une telle
association, en espérant qu 'elle
s 'étende à d'autres métiers»,
poursuivait Michel Rosselet
(lib-PPN).

La présidente Josiane Nico-
let a remercié les groupes de
leur soutien. A Florence Per-
rin-Marti (soc), qui s'interro-
geait sur le manque de fémini-
sation des termes des statuts
de ladite fondation, Josiane Ni-
colet a répondu pince-sans-rire
qu 'effectivement, on n'y avait
pas vu beaucoup de femmes
jusqu 'à présent.

Quatre modifications
Concernant les quatre modi-

fications à apporter au plan
d'aménagement de la ville du
Locle, François Aubert (DP)
notait que pour la zone des Sai-
gnolis , il était favorable à l'élar-
gissement d'une zone proté-

gée. Quant à la zone chalets:
l' extention proposée n'entraî-
nerait-elle pas de nouveaux
frais d'équipement?

Même préoccupation pour
Anna Bottani (POP). Le
conseiller communal Paul
Jambe les a tranquillisés: la-
dite zone était déjà suffisam-
ment équipée. Il a expli qué par
ailleurs qu 'une dizaine d'oppo-
sitions avaient été suscitées par
ce plan d'aménagement, dont
la plupart avaient pu être trai-
tées par accord. Une seule po-
sait problème et n 'était pas re-
cevable: elle s'opposait à un
plan deiquartier. Paul Jambe a
encore remarqué que la zone
de l'Arg illat «est une partie de
la ville qui serait intéressante à
lotir, et qui mériterait un projet
de qualité». Au vote: un oui
unanime.

CLD

Un soutien enthousiaste
aux métiers d'arts appliqués

Horaire des Cendres:
messes, demain à 10b aux
Brenets , à 20h au Locle, et le
jeudi , à 19h30 au Cerneux-Pé-
qui gnot. A l'occasion de la vi-
site pastorale de Mgr Amédée
Grab , temps d'adoration et de
prière , jeudi au Cerneux-Pé-
qui gnot après la messe; ven-
dredi au Locle de 17h à 18h30
à la chapelle Saint-François; et
samedi aux Brenets de 17h45
à 18h45 à la chapelle, /réd

Paroisses
catholiques
Pour la venue
de Mgr Grab
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Nature Assèchement inéluctable
du lac de Chaillexon
Le lac de Chaillexon à Vil-
lers-le-Lac s'assèchera-t-il
un jour comme la mer
d'Aral en Russie? Oui affir-
ment les spécialistes mais,
d'ici là, des siècles s'écoule-
ront.

Alain Prêtre 

Les bateliers peuvent donc
être tranquilles mais le temps
fait gentiment et inexorable-
ment son œuvre. Cette vaste
étendue d'eau est promise en
effet à la disparition sous l'ef-
fet d'un comblement sédimen-
taire progressif ayant déjà
commencé depuis 15.000 ans.
Michel Campy, chercheur au
centre universitaire régional ,
assure que l'espérance de vie
de ce lac n'ira pas au-delà d'un
millier d'années.

Ce plan d'eau de 3,5 km sur
250 mètres de large est le pro-
duit d'un accident géologique.
H. Schardt en a apporté l' ex-
plication en 1903 dans le bul-
letin de la Société neuchâte-
loise des sciences naturelles.
Ce lac frontalier, appelé lac de
Chaillexon côté français , lac
des Brenets sur la rive suisse,
est né «d'une chute de rochers
en masse venue de France dou-
blée d'un éboulement p lus tar-
dif venu de Suisse».

«C'est manifestement der-
rière cet éboulement (au ni-
veau du Saut-du-Doubs) que
l'eau du Doubs, brusquement
stopp ée dans sa course, a
constitué un lac dont le niveau
est défin i par le sommet du

barrage», souligne Michel
Campy. Les études menées
sur le rep lat de vingt kilo-
mètres , s'étendant en amont
jusqu 'à Remonot , permettent
d'affirmer que le lac de
Chaillexon remontait autre-
fois jusqu'à ce niveau. Le lac
ori ginel était alors dix fois
plus grand qu 'aujourd'hui.
C'était il y a quinze mille ans
lors de sa formation.

A la fin de l'époque gla-
ciaire, soit 5000 ans plus
tard , le lac avait déj à amorcé
un recul sensible puisqu 'il
s'était réduit de six kilo-
mètres , se stabilisant alors lé-
gèrement en amont de Mor-
teau.

Cinquante millions de
mètres cubes de sédiments

«Nous assistons ainsi à la ré-
duction en peau de chagrin
d'un lac, qui, p etit à petit , di-
minue d'importance, comblé
progressivement par les sédi-
ments que lui apporte le
Doubs», signale Michel
Campy. A l'échelle d'une vie
humaine ce comblement est
imperceptible sauf pour les
observateurs attentifs de
l'évolution du Doubs.

Christophe Droz-Barthelet.
exploitant la société de batel-
lerie des Bateaux mouches du
Saut-du Doubs , est de ceux-là.
Il prend la précaution d'aver-
tir en préambule qu 'il n'est
pas un scientifi que.

«Le lit se creuse et s 'élarg it
de p lus en p lus à cause des al-
luvions arrachés à la berge et
à la montagne. Et tout ce qui a

Le lac de Chaillexon se comble petit à petit de sédiments qui le condamnent à un assèchement définitif avant un mil-
lier d'années. photo Prêtre

été gratté s 'arrête à cause du
barrage qui fait obstacle», té-
moigne-t-il. Certaines sections
du lac se chargent en sédi-
ments, d'autres s'en trouvent
au contraire soulagées. Le lac
aurait tendance selon lui à se
rétrécir à la sortie du «petit
Doubs» vers l'aval des bassins
et à s'élargir en amont des
deux ponts.

Michel Campy, dans l'étude
qu 'il a consacrée au lac de
Chaillexon , évalue à 50 mil-
lions de m3 le volume des dé-
pôts qui se sont accumulés de-
puis 10.000 ans. Compte tenu
du volume d'eau de ce bassin
de six millions de m3, il calcule
qu 'il lui reste environ un millier
d'aimées à vivre. Cette estima-
tion ne tient pas compte des

pertes du Doubs observées au
cœur même du lac et qui in-
quiètent davantage les bate-
liers. «Le gros problème se situe
au niveau des failles du lac.
C'est impressionnant ce qui
s 'échappe en eau menaçant à
terme directement l'économie
touristique de Villers» . souligne
Christophe Droz-Barthelet. Il
rappelle que «les premières

études ayant mis en évidence
cette fuite remontent à 1906 et,
que depuis, c 'est l 'Arlézienne:
chaque année on parle de col-
matage et rien ne se fait ». Le lac
de Chaillexon n'est heureuse-
ment pas encore à sec, sa pro-
fondeur étant de 37,5 mètres au
niveau du débarcadère du Saut-
du-Doubs.

PRA

Villers-le-Lac Les conscrits
ont respecté la tradition
Les conscrits de Villers-le-
Lac se sont livrés à une
belle démonstration de jeu-
nesse et de vitalité au cours
du week-end dernier. Ils ont
prouvé, à l'instar de leurs
camarades de Morteau,
qu'il est possible de s'amu-
ser sainement et follement
sans pour autant attenter à

Ils avaient revêtu des tenues carnavalesques pour animer le centre- ville. photo Prêtre

la liberté et à la tranquillité
d'autrui.

Au nombre d'une vingtaine
appartenant à la classe 79, les
conscrits de Villers avaient re-
vêtu l' uniforme ad hoc pour
vivre un samedi délirant. Le
point de ralliement était la
place centrale. Certains bran-

dissaient le drapeau français
alors que d'autres lui réser-
vaient une place plus discrète
sous la forme d' un tatouage fa-
cial.

Six des conscrits , membres
par ailleurs de l'Harmonie,
avaient pris leurs instruments
pour capter l' attention des ha-
bitants et s'assurer aussi l'inté-

rêt des automobilistes de pas-
sage.

La tradition des conscrits est
d'abord un prétexte à resser-
rer les rangs et à conforter
l' amitié entre jeunes d'un
même millésime mais elle n 'in-
terdit pas de j oindre l'utile à
l' agréable. Ainsi , les conscrits
de Villers-le-Lac ont-ils invité
les gens du village comme ceux
de passage à mettre la main au
porte-monnaie dans le but de
se constituer une petite ca-
gnotte qui servira au finance-
ment d'un voyage.

Route obstruée
pour la bonne cause

Déguisés en grosses têtes,
deirx éléments de cette bande
de j oyeux drilles obstruaient la
route afin d'imposer un arrêt
aux véhicules accostés immé-
diatement par les équi pes
chargées de la collecte. «Les
gens sont assez généreux. Ils
donnent facilement 10 ou 20
FF», rapporte Xavier Rognon
ajoutant que «les Suisses don-
naien t pas mal aussi, jusqu 'à
30 FS».

Les conscrits ont quitté Vil-
lers en milieu de soirée pour
danser jus qu'au bout de la
nuit.

PRA

Horlogerie Bilan 97
moins mauvais que prévu

L'industrie horlogère a li-
mité les dégâts en 1997 grâce
à un dernier trimestre satisfai-
sant.

«Le chiff re d'affaires conso-
lidé hors taxes de l'industrie
horlogère n 'a diminué que de
6,5% en 1997 par rapport à
1996. alors qu 'il affichait une
dégradation de -11% au cours
des neuf premiers mois de l 'an-
née», signale la dernière circu-
laire d' information de la
Chambre française de l'horlo-
gerie et des microtechni ques
(CFHM). Le résultat bénéfi-
ciaire (+4%) des trois derniers
mois de 1997 a donc permis
de clore l' année sur un bilan
acceptable à défaut d'être ex-
ceptionnel. On relèvera de ce
diagnostic une amélioration
de la conjoncture en France
soulignée en 97 par une nette
relance de la consommation

dont les horlogers ont a priori
largement bénéficié comme
l' atteste l' analyse sectorielle
suivante.

«Pour les fabricants de
montres, la nette reprise en fin
d'année des ventes sur le mar-
ché intérieur a p ermis de com-
penser les reculs enregistrés
précédemment dans notre
pays, un séi 'ère repli étant par
contre observé à l 'exporta-
tion», comp lète la circulaire
de la CFHM. Pour les fabri-
cants de composants «l'année
97 a été difficile» mais «ils ont
quand même retrouvé une ten-
dance positive à l 'exportation
(Suisse) au quatrième tri-
mestre, alors que. pour les pro-
ducteurs de bracelets de
montres, la f in  d 'année a été
favorable en France», détaille
encore la CFHM.

PRA

Goumois Un pisciculteur dédicace
Le 1er mars, jour de l'ouver-

ture de la pêche sur le Doubs
franco-suisse à Goumois , Guy
Chauvey, le plus ancien des
pisciculteurs franc-comtois ,
dédicacera son ouvrage «Les
pionniers de la pisciculture-
salmoniculturc», de 14h à

18h à la Maison des loisirs de
Goumois.

Riche d'enseignements, cet
ouvrage reflète l' amour que
cet homme, aujourd'hui âgé
de 87 ans , a toujours voué à la
nature , à la pêche, aux truites
et à Goumois. PRA



Cressier Des prix à la hausse
pour une production à la baisse
Flambée relative des prix
pour les vins du domaine
de l'hôpital Pourtalès à
Cressier. Vendus hier aux
enchères publiques,
rouges et blancs ont vu
leur prix au litre prendre
l'ascenseur. Des augmen-
tations dues notamment
aux fortes baisses de pro-
duction enregistrées l'an
passé.

Sous la houlette du com-
missaire-priseur, les prix des
rouges et blancs ont grimpé,
hier, à la vente aux enchères
des vins de l'hô pital Pourta-
lès à Cressier. Le chasselas
s'est écoulé à 8,71 fr. le litre
et le pinot à 13.37 fr. Des
hausses de respectivement
un franc et 1,37 fr. par rap-
port au millésime 1996. Les
acheteurs étaient venus nom-
breux comme à l' accoutu-
mée, pour goûter d' abord et
miser ensuite. Des négo-
ciants , des représentants de
grands distributeurs ou en-
core de simples particuliers ,
groupés pour l'occasion.

La hausse des prix est due
notamment à la relative ra-
reté du millésime 1997. En
effet , le domaine n'a produit
que 11.800 litres de rouge
l' an passé, soit 6000 litres de

moins qu 'en 1996. La baisse
de rendement est plus édi-
fiante pour les blancs
puisque seuls 23.000 litres
ont été encavés, en regard
des 45.600 du millésime pré-
cédent. Les conditions clima-
tiques sont en droite li gne
responsables de cette situa-
tion. La fraîcheur du mois de
juin passé a, un peu partout
sur le Littoral d' ailleurs ,
gêné la floraison des blancs.
Le gel d'avril a causé
quel ques dégâts parmi les
rouges plus précoces. Le vi-
gnoble cressiacois a subi en
outre des aléas météorolo-
giques purement locaux: «La
grêle du 13 août a entraîné
des pertes de 40% en
moyenne» , exp li que Jean-
Paul Ruedin , régisseur du do-
maine. L'année 1997 n 'a tou-
tefois pas été piètre, puis-
qu 'on annonce que le millé-
sime est de bonne tenue ,
voire d'une qualité supé-
rieure.

Bien que dépendante de
conditions locales de produc-
tion , cette vente tradition-
nelle de début d'année à
Cressier donne une vision gé-
nérale du millésime neuchâ-
telois. Les hausses du prix de
gros seront-elles répercutées
sur le consommateur? Selon

Cette tradition perdure depuis 1823 à Cressier. photo Leuenberger

Jean-Paul Ruedin, si c'est le
cas, ce ne sera qu 'en partie
seulement , «car le marché est
déjà saturé, notamment en

chasselas d 'autres origines».
Le prix d'une bouteille de
neuchâtel devrait donc rester
stable au comptoir.

La vente des vins à la criée
perdure depuis 1823 à Cres-
sier. Elle est uni que aujour-
d'hui dans le canton de Neu-

châtel. Les enchères ont tou-
jours lieu le dernier lundi du
mois de février.

PDL

Cernier Deux jours et deux nuits
de football pour un record

Cinquante équipes se sont affrontées sans discontinuer ce week-end à La Fontenelle.
photo Galley

Le groupe Les Glaçons, des
Geneveys-sur-Coffrane, a
réussi son pari. Ce week-
end, il a mené de main de
maître un tournoi de foot-
ball en salle pendant qua-
rante-huit heures et quinze
minutes, au cours duquel
50 équipes se sont affron-
tées sans discontinuer dans
la salle omnisports de La
Fontenelle, à Cernier. Ce re-
cord du monde figurera
dans la prochaine édition
du Guiness Book.

Philippe Chopard

Plus d'un an de travaux
pour quarante-huit heures et
quinze minutes de marathon!
Tant les organisateurs, le
groupe Les Glaçons des Gene-
veys-sur-Coffrane , que les par-
tici pants à ce nouveau record
mondial de durée d' un tournoi
de football en salle peuvent
être contents de se reposer. Ce
week-end, ils n'ont en effet pas
beaucoup, voire pas du tout ,
dormi , tapant sans relâche
dans le ballon dans la salle
omnisports du collège de La
Fontenelle , ou veillant à ce
que tout se déroule bien.

C'est dire si Ludovic Monte-
magno et son équi pe de jeunes

férus de football ont eu du mé-
rite à tenir le coup. Tout
d' abord , recevoir cinquante
équi pes pour un tournoi n'est
pas une sinécure. Pourtant ,
tout 'S'est déroulé sans aucun
problème ni débordement.
Cela même si l'intendance du
tournoi a eu fort à faire pen-
dant ces 48 heures un peu
folles.

Comme ce genre de mani-
festation devrait fi gurer dans
le Guiness Book, un notaire
est venu fréquemment contrô-
ler le respect de la tentative de
record du monde. Selon Les
Glaçons , une précédente ten-
tative avait permis à ses au-
teurs de jouer au foot indoor
pendant trente-six heures. Lu-
dovic Montemagno et son
équi pe ont fait beaucoup
mieux , avec exactement 48
heures et quinze minutes ,
sans s'arrêter. Evidemment,
une cantine a nourri les parti -
cipants et leurs supporters , et
l' abri de protection civile a pu
recevoir chacun pour des re-
pos somme toute assez brefs.

En plusieurs temps
Commencé vendredi à 19

heures , le tournoi a connu dif-
férents temps , avec tout
d' abord une phase qui a per-

mis aux 50 équi pes - dont
deux féminines -, venues du
canton , de Suisse romande et
de France, de disputer cha-
cune neuf matches. Les cinq
meilleurs de chaque groupe
ont ainsi pu disputer un nou-
veau champ ionnat, débou-
chant sur une nouvelle phase
réunissant dix équi pes. Après
coup, place aux demi-finales
et aux finales , disputées sur
un assez bon tempo dimanche
en fin d'après-midi. I.a finale
des deux premiers , opposant
La Cravache de Cernier à I
Scaccia de Serrières , s'est dé-
cantée à huit secondes de la
fin , avec un but marqué par
les locaux. Une fin en apo-
théose pour une manifestation
hors du commun. PHC

Classement: 1. La Crava-
che; 2. 1 Scaccia; 3. Podrinje ; 4.
FC Cantonal Neuchâtel; 5. Les
I.issettes; 6. Cool'Sandjak 'Bro-
thers; 7. Dell'pied gauche; 8.
Les Zéros; 9. Les Froozes; 10.
Les Nuls 2; 11. Drina; 12. Mar-
tichaud's shows; 13. XXX; 14.
European Gladiators; 15. 1492.
Prix fair-p lay: Les Zéros; finale
3e-4e places: Podrinje - Canto-
nal Neuchâtel 2-0; finale 1 re-2e
places: La Cravache - I Scaccia
1-0.

Coffra ne Quatre jours pour la musique
La 125e assemblée générale

de la fanfare L'Espérance de
Coffrane a été l'occasion
d'évoquer les grandes festivi-
tés organisées clans ce village
pour les cinq quarts de siècle

de la société. Le village et sa
musi que seront ainsi en fête
les 30 avril , 1er, 2 et 3 mai
prochains. Avec un moment
fort , le troisième j our, l'inau-
guration des nouveaux uni-

formes attendus avec impa-
tience par tous les membres et
amis. Un livre est d'or est déjà
en circulation pour assurer
une partie du financement de
cette nouvelle tenue. JBW

Bioren SA L'entreprise covassonne
se diversifie et s'agrandit
L'entreprise Bioren SA, à
Couvet, spécialisée dans
les perfusions, est en
pleine expansion. A preuve,
le nouveau bâtiment qui a
récemment surgi de terre à
l'est de l'entreprise, où
s'installera d'ici peu une
nouvelle société, GMT, avec
laquelle collabore Bioren.
La construction du bâti-
ment b permis de distri-
buer ces derniers mois
pour deux millions de
francs de travaux dans le
Vallon.

Ivan Radja 

Le nouveau bâtiment récem-
ment construit à proximité des
locaux de Bioren SA, à Cou-
vet , abritera d'ici peu l'équi pe-
ment nécessaire à GMT Fine
Chemicals SA pour effectuer
les synthèses de matières pre-
mières dans le domaine des
médicaments.

Cette société, qui se lance
dans la branche, bénéficie
d' un partenariat avec Bioren
SA. Bien que rattachées au do-
maine pharmaceutique, les
deux entreprises ont des pro-
ductions différentes, puisque
Bioren est spécialisé dans la
préparation de perfusions et
d'injectables.

Etablie à Couvet en 1986,
l' entreprise a débuté avec une
quinzaine d'employés, et pro-
duisait alors des antibioti ques.
Rachetée à la fin des années
80 par Galenica, elle se lance
dans les perfusions. Lorsque
le distributeur décide d' aban-
donner ce créneau , Bioren in-
tègre en 1995 le groupe amé-
ricain Bigmar Inc., qui compte
deux unités de production en
Suisse, celle de Couvet préci-

sément, et une autre au Tes-
sin.

Depuis , le rythme de croi-
sière est atteint. «Nous
sommes actuellement numéro
2 en Suisse sur le marché des
pe rfusions, juste derrière un
groupe allemand», se réjouit
le directeur Bernard Kramer.

Numéro 2 en Suisse
Ces sachets de perfusion

sont distribués uni quement
aux hôpitaux. «Nous fournis -
sons une centaine d'hôp itaux
en Suisse, dont lu p lupart de
ceux du canton, ainsi que l'hô-
p ital cantona l universitaire de
Genève, l'hôp ital de l 'Ile à
Berne, etc.».

Bioren ne s'arrête pas là.
Non contente de fabriquer en
sous-traitance des flacons-am-
poules utilisés en oncolog ie ,
l'entreprise développe actuel-
lement une nouvelle gamme
de produits dans le domaine

L'entreprise Bioren SA, à Couvet, collabore avec une nou-
velle société, GMT Fine Chemicals SA, pour laquelle un
nouveau bâtiment a été construit (au premier plan). Au
total, près de deux millions de francs de travaux ont été
distribués dans le Val-de-Travers. photo Charrière

du traitement de la douleur
(anesthésiques locaux, antal-
giques...). La société emploie
aujourd'hui cinquante per-
sonnes, et est sur le point de
s'étendre dans l'ensemble des
locaux , dont une partie est
sous-louée à l' entreprise Race-
mark SA, laquelle va prochai-
nement s'installer dans la
zone industrielle de Couvet.

Pour sa part , la nouvelle ve-
nue GMT emploiera à terme
une dizaine de personnes hau-
tement qualifiées , mais com-
mencera la production dès le
mois de juin déjà. «Au départ,
trois ou quatre personnes se-
ront à p ied d 'œuvre, et l'effectif
sera complété ultérieurement;
sur le p lan des emplois indi-
rects, dans le marketing, re-
cherche et développem ent et
l'administration pa r exemp le,
cela pourrait déboucher sur un
nombre de postes encore indé-
terminé». IRA



Show au cœur L'Arc jurassien
de la musique à Bienne par solidarité
Une agence imérienne, des
paroisses biennoises et sur-
tout près de vingt artistes
de la région jurassienne: les
ingrédients de Show au
cœur, une soirée de solida-
rité envers les plus défavori-
sés. Alors tous au concert,
avec au bras un panier à
provisions!

Dominique Eggler

Plus qu 'une soirée , c'est
une nuit , qu 'une vingtaine
d' artistes offriront cette se-
maine aux plus défavorisés de
la région. Provenant de la ré-
gion jurassienne et biennoise ,
tous ces chanteurs, musiciens
et autres mimes se produiront
bénévolement, le bénéfice in-
tégral de cette manifestation -
en espèces comestibles ou tex-
tiles , voir ci-dessous - étant
destiné à des œuvres d'en-
traide.

Les organisateurs de cette
soirée sont une agence de

concert imérienne, No'On , et
les paroisses réformées de
Bienne. A travers ce Show au
cœur, qui constitue une
grande première pour la ré-
gion , leurs responsables vi-
sent deux objectifs distincts
mais surtout pas incompa-
tibles: créer les conditions
d'un geste concret de solida-
rité et se faire plaisir en ré-
unissant une affiche excep-
tionnelle.

Pour l' affiche , ils n'ont ren-
contré aucun problème, les ar-
tistes contactés n'ayant pas
hésité. Quant au geste de soli-
darité, il est en bonne partie
réalisé déj à par leurs presta-
tions bénévoles. Et nul doute
que le public fera le reste.

Jazz, blues, chanson
française, défilé...

Avec une telle palette d' ar-
tiste, les genres seront variés.
Chansons françaises diverses ,
chant classique , duo de jazz ,
sketches humoristico-musi-

caux , mime, blues de fin de
soirée, il y en aura pour tous
les goûts. D'autant que le seul
ensemble étranger à l'Arc ju-
rassienn. Félix La Putarâgne,
de Toulouse, s'est taillé un j oli
succès la semaine dernière au
festival O Toulouse.

De surcroît , aux «55»
(19h55, 20h55, etc.), la scène
se colorera des vêtements réa-
lisés au département textile
de Regenove. Ces défilés de
mode permettront de voir, sur
pièces, le travail remarquable
qui est effectué clans cet ate-
lier par des personnes en voie
de réintégration profession-
nelle.

Dans les rues
Autre Bénéficiaire de cette

nuit musicale , le Travail de
rue des Eglises.

A Bienne en effet , les pa-
roisses se sont regroupées
pour engager deux tra-
vailleurs de rue , qui assurent
une assistance de proximité

Parmi les artistes régionaux qui se produiront par solidarité, Vincent Vallat ne saurait
évidemment manquer à l'appel! photo sp

aux personnes les plus margi-
nalisées de la société actuelle ,
donc les toxicomanes au pre-
mier chef.

Enfin , on ne présente plus
le troisième organisme bénéfi-
ciaire , les Cartons du cœur,
qui dépannent chaque année ,

dans la région , de très nom-
breuses familles en difficulté.

DOM

Idée venue du froid
C'est au Canada , à l'ini-

tiative du chanteur Sindbad
et de son manager Jean-Da-
niel Rohrer, qu 'est né le
concept Show au cœur. En
novembre 96, le premier de
ces spectacles annuels ré-
unissait , en première partie ,
une dizaine d' artistes ou de
groupes canadiens parmi
les plus célèbres du pays. La
seconde moitié de la soirée

était réservée à la relève, de
jeunes formations qui ont
bénéficié d' un public
énorme. La fameuse salle
Medley de Montréal était
comble! Résultat: un ca-
mion plein de vêtements
chauds et neufs a pu être re-
mis à un centre d' accueil
pour les déshérités et les
sans-abri.

DOM

Un rythme soutenu
Bienne , Station-Club du

Saint-Gervais. jeudi 26 fé-
vrier: 19hl0, France Hamel.
Simon Gerber et Claude
Rossel: 19h30 . Simon Ger-
ber et Claude Rossel: 20h.
Gérard William; 20h30.
Pierre-André Marchand,
Claude Rossel , Le Schindou
et Serge Kottelat; 21 h , So-
phie Ding et Pierre Eggi-
mann; 21h30 , Vincent Val-

lat , Giovanni Esposito. Mi-
lena Zacharia et Michaël
Hodel: 22h. Félix la Puta-
râgne; 23h. invité surprise;
23h30. Touli. Simon Ger-
ber, Claude Rossel et Serge
Kottelat: minuit ,  Paul Ger-
ber; 0h30 , Pierre Eggi-
mann , Le Schindou , Serge
Kottelat , Touli, Simon Ger-
ber; lh30 , jam.

DOM

Denrées ou textiles
Outre la profusion d' ar-

tistes régionaux réunis pour
un soir, l' ori ginalité de cette
manifestation réside essen-
tiellement dans le paiement
des entrées: son bil let ,
chaque spectateur l'obtien-
dra non en déliant les cor-
dons de sa bourse , mais en
vidant son panier.

En effet, afin qu 'ils puis-
sent aider concrètement et

immédiatement les Cartons
du cœur régionaux , les or-
ganisateurs demandent des
denrées alimentaires non
périssables.

Pour le soutien app orté
au département textile de
Regenove. c'est par contre
de p ièces de tissu ou de vê-
tements - de bonne qualité
- que l' on a besoin.

DOM

Erguël Le Nagano
des hockeyeurs régionaux...
L ambiance des Jeux, ce
n'est plus à Nagano, mais à
la patinoire d'Erguël...

S'ils se sont montrés jus-
qu 'ici discrets sur leurs ex-
ploits - pour ne pas faire
d'ombre au tournoi olym-
pique , sans doute -, les hoc
keyeurs des Jeux d'Erguël , du
moins une partie d' entre eux ,
ont commencé à croiser le for
la semaine dernière déjà.

Premiers résultats
Catégorie B Gais Lurons

Les Immenses 0-2 , Convers -
Fleux-de-Lys 7-2 , Les Im-
menses - Fleur-de-Lys 10-2 ,
Gais Lurons - Convers 2-2.

Catégorie D Fonda - Team
PTT 1-6, Télésava - Rouge-
Gorge 0-4 , Cul-de-PouIe - Team
FIT 1-6 , Télésava-Fonda 1-0 ,
Cul-de-Poule - Rouge-Gorge 3-
9.

Catégorie F Charly's Girls
- Les Paysannes 2-3, Les Gue-
lions - The Boss 0-7, Les Gue-
lions - Les Paysannes 0-4 ,
Charly 's Girls - The Boss 0-5.

La suite ce soir
Une petite journée de repos

et c'est reparti! Ce soir en ef
fet , le groupe C entrera en

comp étition et cela pourrait
bien chauffer, puisque jouera
notamment la formation inti-
tulée Brûle-Glace... Et la suite
promet tout autant , avec les ar-
rivées en lice d'une deuxième
série d'équi pes folkloriques
demain , qui yodlant , qui
«greublant» , tandis que les bi-
sons piafferont encore jusqu 'à
jeudi.

Le programme des pro-
chains jours

Ce soir Catégorie C:
19hl5, Le LEM - HC Dublin 's
Pub; 20h , CCM Oilers - Brûle-
Glace; 21 h , Le LEM - Brûle-
Glace; 21h45, CCM Oilers -
HC Dublin 's Pub.

Demain soir Catégorie D:
20h30 , Les Greubleurs - Les
Yodleurs; 20h55, Les Obelix -
HC Désinvolte; 21h20. Team
PTT - Les Greubleurs; 22h ,
HC Désinvolte - Les Yodleurs:
22h25, Les Obelix - Team
ITT.

Jeudi 26 février Catégorie
B: 191H5 , Mont-Crosin - HC
Touchpalpuck; 20h , Les Bi-
sons - Les Immenses; 21 h ,
Mont-Crosin - Les Immenses:
21 h45. Les Bisons - HC Touch-
palpuck.

DOM

Energie du bois Bien
plus que de la chaleur
Lignum propose trois ape-
ros Energie du bois, occa-
sions de rencontre et d'in-
formation autour d'un
thème actuel. Premier ren-
dez-vous: le 5 mars avec
une conseillère d'Etat.

La promotion très large du
bois , sous toutes ses formes,
est une préoccupation primor-
diale de Lignum Jura bernois.
Une association qui propose
dans ce sens , ces prochaines
semaines, une série de ren-
contres ori ginales , désignées
par l'appellation ap éritif et
sources d' une vaste informa-
tion sur le bois et l'énergie
qu 'il représente.

Un acte politique
La première de ces ren-

contres , intitulée «L'énergie
du bois , bien plus qu 'une
question de chaleur» , verra
s'exprimer notamment Dori
Schaer-Born , conseillère
d'Etat en charge de l'énergie.
Elle traitera de l'énergie du
bois et de son importance ,
avant qu 'un exemple concret
ne soit détaillé par un autre
conférencier: la chaudière à
bûches installée dans une mai-
son individuelle à Sorvilier.

Autre exemp le, particulière-
ment d' actualité puisqu 'il
vient d'être inauguré, le chauf-
fage à plaquettes mis en fonc-
tion au home d' enfants de
Courtelary. On se penchera
enf in  sur le cas de Meiringen,
où la moitié du village est
chauffée au bois.

Déchiqueté
Le deuxième ap éro sera

centré sur le chauffage au bois
déchi queté , tandis que le der-
nier s'intitulera «Du produc-
teur de bois au consommateur
d'énergie: coûts et finance-
ment» .

A condition de s'y inscrire,
toute personne intéressée par
cette source d'énergie renou-
velable - la deuxième du pays
- est cordialement invitée à
ces soirées où elle profitera
des connaissances et des ex-
périences les plus récentes.
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Apéro Energie du bois, le 5
mars, le 19 mars et le 2 avril,
de 19h à 21 h, au Centre com-
munal de Péry. Inscriptions
(pour une, deux ou trois soi-
rées) jusqu'au 2 mars. Rensei-
gnements: Lignum Jura ber-
nois, Tavannes, tél. 481 11 55

Berne Les sculptures de la
cathédrale seront enfin exposées

Des fragments de scul p-
tures avaient été mis au j our
durant l'hiver 1985-1986 , à
l'occasion des travaux de ré-
novation effectués sur la
plate-forme de la cathédrale
de Berne. Or il a été décidé
qu 'ils seront exposés au Mu-
sée d'histoire de Berne. Ces
sculptures très précieuses ,
qui datent du gothi que tardif ,
sont actuellement conservées
dans un dépôt du Service ar-

chéolog ique , lequel n'est bien
sûr pas ouvert au public. Les
coûts de construction et
d' aménagement, pour la salle
d' exposition nécessaire , sont
estimés à quel que 1,35 mil-
lion de francs. Le canton sub-
ventionne ces travaux à rai-
son de 600.000 francs. Le
reste des coûts est pris en
charge par la bourgeoisie et la
munici palité de la cap itale ,
/oid

Tramelan
La doyenne a
soufflé 99 bougies

La doyenne de la localité ,
Marthe Rima, a fêté son 99e
anniversaire la semaine der-
nière , le 17 février exactement.
A l'occasion de son entrée dans
sa centième année, le maire lui
a présenté ses vœux les
meilleurs , au nom du Conseil
munici pal et de la population.
Les autorités ont par ailleurs
remis une petite attention à
cette bientôt centenaire, /cmt

Tramelan Les lauréats des
mérites sportifs et culturel 1997

Le prix du Mérite sportif
tramelot , pour l' année 1997,
sera partagé entre deux lau-
réats. Ainsi récompensera-t-il
d' une part Pascal Geiser, qui
a terminé troisième du cham-
pionnat du monde de vélo
trial , dans la catégorie éco-
liers , et d'autre part Marie-
Claude Châtelain, pour l' en-
semble de son activité spor-
tive, développ ée clans les dis-
ci p lines de la course à p ied et

du ski de fond. Quant au prix
du Mérite culturel,  pour 1997
toujours , il a été attribué à la
société coop érative Le Ciné-
matographe, pour récompen-
ser l' ensemble de son activité,
son excellente programma-
tion, ainsi que la qualité des
f i lms  projeté s.

La cérémonie de remise de
ces prix se déroulera prochai-
nement au Cinématographe.
/cmt

Les Lovières
Patinoire: on joue
les prolongations

Programmée au 15 mars
prochain , la fermeture de la
patinoire des Lovières a été re-
tardée d' une semaine, pour
permettre au Hockey club Tra-
melan de préparer et de jouer
ses matches à domicile, en vue
du tour de promotion/reléga-
tion entre la première et la
deuxième li gues. La patinoire
sera ainsi ouverte au public
jusqu 'au 22 mars, /cmt

Avec «Québec et l'Amérique
francop hone» , son dernier
film , Emmanuel Braquet en-
traîne les spectateurs clans un
fabuleux voyage, qui est aussi
celui de la mémoire et de l'his-
toire. Des côtes de Bretagne et
de Normandie au Grand Nord
québécois , en suivant l'itiné-
raire de ceux qui avaient
fondé, en Amérique du nord ,
la Nouvelle-France. Auj our-
d'hui , leurs descendants main-
tiennent envers et contre tout
la langue et un art de vivre ve-
nus du «Vieux pays».

Mais ces immensités étaient
déjà habitées et le cinéaste
nous emmène sur les traces
aussi de ceux qui y vivaient, In-
diens mic-mac et montagnais,
Inuits du Grand Nord . Le choc
des civilisations a laissé des
traces sur ces populations , un
indéfinissable vague à l'âme ,
dont le film nous parle avec
une grande sensibilité.

Et ces terres sont d'aven-
ture, de liberté , d'une intense
beauté; les images en sont im-
prégnées, /réd.

Tramelan, jeudi 26 février, 20h,
Cinématographe, dans le
cadre du cycle Connaissance
du monde

Tramelan
Un voyage
dans l'histoire

Les revenus modestes peu-
vent être exonérés de la rede-
vance radio et télévision - qui
équivaut à 410 francs l' an -
selon la loi fédérale et la légis-
lation d' app lication cantonale.
Dans une motion , le député
Will y Pauli , radical de Nidau ,
rappelle cette vérité; il cite
l'ordonnance précisant que les
rentiers AVS et les invalides
aux revenus modestes
19.900 fr. pour une personne
seule , 29.850 fr. pour deux
personnes vivant en commun
et 9950 fr. pour toute autre
personne vivant dans le même
ménage - peuvent être exoné-
rés sur demande , mais ajoute
que , pourtant , le p lus grand
nombre ignore ce fait.

Considérant qu 'une telle
économie peut être appré-
ciable , pour un petit bud get ,
et que les ménages concernés
pourraient utiliser cet argent
pour des dépenses de pre-
mière nécessité, le motion-
naire charge le gouvernement
de faire établir un formulaire
ad hoc de demande d' exonéra-
tion. Un formulaire destiné a
toutes les personnes de 60
ans et plus , ainsi qu 'aux inva-
lides.

DOM

Radio et TV
Les exonérables
ne le savent pas



Les Breuleux Le premier
petit abattoir européen
Après plus d'une année de
travaux, le premier «petit»
abattoir respectant les
normes sanitaires euro-
péennes voit le jour dans le
Jura. Il s'agit des installa-
tions de Fernand Sauser,
aux Breuleux. Le boucher
franc-montagnard a investi
1,2 million pour cet équipe-
ment. Dans cette chaîne du
froid tout à fait spectacu-
laire, la viande, de l'abat-
tage à l'expédition, suit un
rail fixé au plafond sans ja-
mais revenir en arrière. Les
bouchers se déplacent
quant à eux sur des ascen-
seurs pour débiter les mor-
ceaux...

Il fallait le courage de l' en-
trepreneur pour se lancer
dans cette installation modèle.
Fernand Sauser a relevé le
défi. Et voici le premier «petit»
abattoir européen du pays. Il
en existe des grands comme
celui de la Migros à Courte-
pin. C'est d'ailleurs la même
maison bretonne qui a pro-
cédé à son installation.

Le double avantage de cet
abattoir moderne tient à ce qu 'il
répond aux normes d'h ygiène
et qu 'il ménage le dos des bou-
chers. En effet, de l'abattage à
l'emballage final , le long de la
filière du froid (12 degrés), la
carcasse suit des rails et c'est
l'homme qui se déplace autour
de la bête. De l'écurie, l'animal
entre dans une première salle
où elle est tuée (système de la
broche). Là, elle est pendue au-
dessus du bac de saignée avant
qu'on enlève la peau et qu 'on
vide les entrailles. Elle est cou-
pée en deux avant de rejoindre
les fri gos. II y a ici deux f ilières,
l'une destinée aux animaux

Les bouchers de Fernand Sauser se déplaceront sur des ascenseurs pour découper les
pièces. photo Leuenberger

propres à la consommation (la
viande ira ensuite dans la salle
de découpe), une seconde fi-
lière qui se dirige sur les an-
ciens abattoirs pour le bétail dit
d'urgence. On voit donc que
l'hygiène est assurée au maxi-
mum.

Combien de têtes?
Fernand Sauser, comme il

le fait déjà à l'heure actuelle ,
travaillera aussi bien pour le
privé qu 'en sous-traitance. Il
compte débiter clans ces nou-
velles installations 30 pièces
de gros bétail , une quinzaine
de porcs , 5 à 6 veaux par se-

maine, sans oublier les 400
poulains en automne. La mise
en service s'effectuera la se-
maine prochaine.

Trente-cinq abattoirs
dans le Jura

Il existe dans le Jura un
abattoir communal (à Porren-
truy) et 34 abattoirs privés.
Chaque abattoir a droit à une
inspection officielle par an-
née. La nouvelle législation
sur les denrées alimentaires a
modifi é les règles d'h ygiène
des viandes. II y a des exi-
gences nouvelles tant dans
l' aménagement que l'exploita-

tion des abattoirs. Le service
vétérinaire a fait le tour de
tous les locaux d'abattage, et
chaque responsable d'exploi-
tation a reçu un inventaire des
travaux à effectuer. Ils devront
présenter un calendrier des
réalisations. Ceux qui ne se-
ront pas conformes à la nou-
velle législation n'obtiendront
pas le droit d' exploiter.

MGO
Pour marquer l'inauguration
de son abattoir, Fernand
Sauser invite la population à
une journée portes ouvertes
samedi et dimanche prochain,
l'après-midi seulement.

Baitchai La nuit des chemises blanches
Hier soir, sur le coup de 23

heures , le baitchai s'est mis
en branle. Les chemises
blanches ont traversé la
longue nuit , ressassant sans
cesse la même rengaine obsé-
dante. On ignore l'origine de
cette belle tradition comme
on ignore d'où viennent les
rythmes martelés...

Les baitchaiteurs vont de
maison en maison , de ferme
en ferme, se redonnant des
forces à coups de vin chaud et
de toétché. Au matin , les plus
solides font le tour des
usines , le tour des écoles.
L'école enfantine de Saignelé-
gier leur réserve une surprise
cette année. Les petits vont
leur déclamer le poème qui

suit. le refrain reprenant l' air
du baitchai.

Entends-tu au fond d 'ia nuit
Comme un bruit qui s 'ampli-

fie
C'est le retour du baitchai.

La lanterne va devant
Portée par un f antôme blanc
C'est la magie du baitchai.

Les cloches les scies les tam-
bours

Et puis les cornes en retour
C'est le rythme du baitchai.

La soupe chaude le rouge
qui tache

Sur le chemin laissent des
traces

C'est la ronde du baitchai.

Bonhomme Hiver il est
temps

De faire la p lace au prin-
temps

C'est le symbole du baitchai.

Dans le sud du Jura , Von
Hornstein rapporte une chan-
son de carnaval , dont nous re-
produisons ici la première
strophe:

Carimentran â drie tchie
nos

Que puer e, que puere.
Lai belle deine y  é dmaindé
ço qu el aivait.

Bïn viantie i adro trchie vos
Main ï n 'oge, i n 'ogero

Vin p ie, vïn p ie, Caromen-
tran,

Bïn hairdiment!

Ce qui se traduit ainsi:

Carnaval est derrière chez
nous

Qui p leure, qui p leure.
La belle maîtresse lui a de-

mandé
Ce qu 'il avait

Bien volontiers, j 'irai chez
vous.

Mais je n'ose, je n'oserais,
Viens donc, viens donc, car-

naval
Bien hardiment!

MGO

Les Enfers Aucun
candidat pour la mairie

Suite à la démission d'An-
dré Choffat, le poste de maire
est à repourvoir du côté des
Enfers. Le dépôt légal des can-
didatures a échu hier soir. Au-
cune liste n'a été déposée. On
s'achemine donc vers une
élection libre. Celle-ci se dé-
roulera le week-end du 22
mars. On rappellera qu 'André

Choffat avait succédé à feu
Auguste Brahier voici trois
ans. Mais il était depuis dix
ans au conseil. Son retrait est
motivé par des questions de
santé, de disponibilité et le re-
gret de voir le canton ne pas
soutenir suffisamment les pe-
tites communes.

MGO

Ensemble de cuivres
Un nouveau disque

L'ensemble de cuivres La
Covatte (ECC), qui compte
une trentaine de jeunes musi-
ciens , publie son premier
disque compact (CD) à l'occa-
sion de son 90e anniversaire
fêté en fin de semaine à
Cœuve.

Ce disque met en évidence
l'évolution de l' ensemble de
Cœuve, qui s'est orienté vers
la musique de brass dans les
années 80. Il est formé de
jeunes de Cœuve, où la mu-
si que instrumentale tient une
place importante.

Parmi ces musiciens , on
trouve plusieurs lèmmes et
des solistes comme Eric I Ieus-
ler, champ ion suisse de cornet
qui partici pa à un concours in-
ternational en Nouvelle-Zé-
lande. Un autre soliste est
Jean-Marie Nussbaumer, qui
enseigne l' alto à titre profes-
sionnel. La moyenne d'âge de

l'ECC est de 35 ans , et il peut
compter sur une dizaine de
jeunes cadres appelés à renfor-
cer ses rangs ces prochaines
années.

Disque varié
L'ECC est diri gé par Gérard

Trouillat , qui a joué aupara-
vant de plusieurs instruments
au sein de cet ensemble,
comme l' eup honium , le bug le,
le trombone ou le cornet. Il di-
ri ge également les fanfares ré-
unies de Courtemaîche. Le CD
de l'ECC compte dix mor-
ceaux qui durent plus d' une
heure. Trois d'entre eux se-
ront j oués samedi lors de la
soirée de l'ECC. Un a été enre-
gistré lors de la dernière Fête
fédérale à Interlaken.

On peut obtenir le CD au
tél. 466 65 70. On peut égale-
ment se procurer une cassette.

VIG

Les Bois Astérix
et Obelix en vedette

Un cortège sympathique et hétéroclite a parcouru les rues
du village. photo sp

Profitant des dernières
heures clémentes de ce début
de printemps , les débonnaires
Astérix et Obelix ont envahi
pacifi quement nos rues. Leurs
compères ont très gauloise-
ment catapulté depuis leur
char de grandes poignées de
confettis, à défaut de potion
magique, et quel ques verres
de vin , à défaut de cervoise.

Un cortège bien sympa-
thi que et hétéroclite. Un
groupe de vieillards chenus et
assez lubri ques revendi quent
«un homme pour un home» et
redoute que celui-ci ait pris la
clef des champs , amusante al-
lusion au flou qui entoure

l'éventuelle ouverture d'un
home au village. Le comité de
baitchai a encore sévi.

Un groupe d'enfants costu-
més de clair. Leur casque
contenait un lumi gnon qui fit
bon effet lors du cortège du
vendredi soir au Noirmont. Ce
sont des extraterrestres, rien
moins que cela. Beaucoup de
je unes enfants dont les cos-
tumes rivalisent d'originalité
ont subi le premier regard des
passants, avant de concourir
pour de vrai à la halle de gym.
Un petit carnaval bien sympa,
de quoi donner aux enfants le
goût de la féerie.

DMJ

Or des nazis
Les ursulines
piégées par la BBC
En automne dernier, la BBC
a réalisé un reportage inti-
tulé «L'or des nazis». Les ur-
sulines de Porrentruy, qui
ont accueilli près de 2000
réfugiés durant la guerre,
ont le sentiment d'avoir été
flouées par les reporters
qui font passer leur couvent
pour une prison. Aujour-
d'hui, le bulletin des offi-
ciers jurassiens revient sur
cette affaire en reprodui-
sant l'enquête du «Quoti-
dien jurassien» de l'époque
et en apportant plusieurs
précisions. Les annales du
couvent sont à ce titre révé-
latrices...

Les ursulines ont eu l'im-
pression d'être piégée lors du
tournage de ce film qui a fait
couler beaucoup d' encre. Elles
envisageaient même d'intenter
une action en justice pour dif-
famation.

C'est au printemps 1996
qu 'une équi pe de la BBC s'est
présentée au couvent, deman-
dant sœur Anne-Marie, qui y
réside depuis 1932. On
cherche à lui faire avouer
qu 'elle a assisté au passage de
la famille Sonabend (une fa-
mille juive refoulée) et que les
sœurs de l'époque (en 1942)
savaient ce qu 'il advenait des
j uifs refoulés. La sœur dira
qu 'elle n'a pu voir cette fa-
mille, car étant en vacances à
Damvant. Le cadrage fera ap-
paraître le couvent de Porren-
truy comme une prison. Ceci
pour accentuer le témoignage
de Charles Sonabend (il avait
11 ans à l'époque) affirmant
«avoir vu la procession de l 'As-
somption ci travers les grilles
de sa prison»...

Les ursulines trouvent donc
calomnieux le message qu 'en-
tend faire passer ce documen-
taire. A 83 ans, sœur Anne-
Marie a encore toute sa mé-
moire. Elle se rappelle le tra-
vail de la congrégation pour
accueillir les réfugiés pendant
la guerre, quelle que soit leur
nationalité et leur religion. Les
sœurs se sont occupées de
1500 à 2000 réfugiés avant

que ceux-ci soient envoyés
dans des camps à l'intérieur
du pays. Sœur Anne-Marie
montre à ce titre une lettre de
la communauté Israélite de
Porrentruy, 15 jours après le
passage des Sonabend , de-
mandant à leur fédération
suisse qu 'on leur verse de l' ar-
gent pour le travail accomp li
en faveur de leurs coreligion-
naires. A ce titre , les annales
du couvent sont révélatrices de
l'engagement des ursulines
pendant la guerre. En 1940, à
la débâcle , les sœurs ac-
cueillent le 16 j uin... environ
200 réfug iés, qui sont logés
dans l'école. «De 1941 à 1944.
nous avons continué de loger
bien des réfug iés, surtout de la
région alsacienne et du terri-
toire de Belfort. La p lupart
avaient besoin de réconfort , de
tranquillité pour se refaire de
leur frayeur...»

On voit donc que la maison
des ursulines à Porrentruy
n'avait rien d'une prison et
que «les réfug iés juifs n 'étaient
pas moins bien traités que les
malheureux dont parlent les
annales du couvent». Les offi-
ciers jurassiens tenaient a ce
que la vérité soit rétablie sur
cette affaire.

MGO

Sœur Anne-Marie s'estime
diffamée par le reportage
de la télévision anglaise.

photo sp

Comme aux Enfers, il ne
s'est trouvé aucun nom déposé
au bureau communal de La-
joux pour assurer la succes-
sion d'Alain Jeanneret, qui est
conseiller démissionnaire. Lui
aussi a renoncé à son mandat
par faute de disponibilité. Il
faudra procéder à une élection

libre qui se tiendra le 22 mars.
Il faut dire qu 'à Lajoux , l' ab-
sence de liste tient quasi du
sport national. C'est souvent
le jour des élections que des
noms fleurissent sur les po-
teaux. Le suspense est tou-
jours garanti.

MGO

Lajoux Quel conseiller
communal?



La clique «Les Toétché» de Saignelégier dans leurs nouveaux uniformes. Un groupe de supporters pour l'organisation des JO dans le chef-lieu franc-montagnard
en 2006.

Les cliques biennoises sont venues sur la montagne avec
des costumes splendides.

Petit lion deviendra grand. Dans la masse des enfants costumés, un clown.

Le Noirmont
Photos:

Richard Leuenberger

Le retour des extras-terrestres. Un instant de mélancolie.

Le public n'a pas hésité à braver la tourmente pour goûter à la 35e édition. Des êtres étranges venus d'un autre monde se poser dans la cité des Poilies.

Carnaval des
Franches -Montagnes



Ira k Annan obtient un accord,
Washington donne son feu vert
L'accord signé- hier entre
l'Irak et l'ONU a suscité la
satisfaction dans le monde.
Les Etats-Unis et la France
ont donné leur feu vert,
alors que Moscou et le
monde arabe accueillaient
le document avec soulage-
ment. L'incrédulité prévalait
en revanche en Israël.

L'Irak a accepté que les ins-
pections des huit sites prési-
dentiels suspects commencent
sans délai , a déclaré hier soir
le secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan. Les sites doivent
être visités par la Commission
spéciale de l'ONU chargée du
désarmement de l 'Irak (Uns-
com).

M. Annan doit présenter au-
jourd 'hui l' accord devant le
Conseil de sécurité'' des Na-
tions Unies. L'acceptation de
ce dernier devrait éviter une at-
taque américaine. «J 'estime
que l 'accord qu 'on a signé ce
matin à Bagdad est très cor-
rect. J 'attends donc que,
même s 'il y  a des discussions
au Conseil de sécurité, cela ne
devrait pas être dur. Mais on
ne sait jamais» , a déclaré Kofi
Annan.

Acceptation
Le président américain Bill

Clinton a décidé d'accepter
l' app lication de l'accord signé,
a indi qué un responsable de la
Maison-Blanche. L'Elysée avait
auparavant annoncé que Bill
Clinton et son homologue fran-
çais Jacques Chirac avaient
donné un premier feu vert.

Au cours d' un entretien télé-
phoni que , les deux présidents
ont estimé qu 'en l'état actuel
de leurs informations, l'accord
signé à Bagdad leur semblait
«tout à f ait conf orme aux réso-
lutions du Conseil de sécurité
de l 'ONU» . Selon l'Elysée, les
deux présidents ont estimé

que l' accord devait être «mis
en œinre aussitôt que pos -
sible».

Nouvelle résolution
En pointe avec Paris dans la

recherche d'une solution di plo-
mati que, Moscou a annoncé
après un entretien télépho-
ni que entre les présidents Bo-
ris Eltsine et Bill Clinton que la
Russie et les Etats-Unis uni-
raient leurs efforts pour rédi-
ger une nouvelle résolution sur
l'Irak.

Le premier ministre britan-
ni que Tony Blair a insisté sur
la nécessité d'une telle résolu-
tion pour verrouiller tout ac-
cord de Saddam Hussein sur la
libre inspection des sites prési-
dentiels. Tous les ministres
des Affaires étrangères des
Quinze ont pour leur part sa-
lué l'accord signé à Bagdad.

Circonspect
En Israël, l' armée a annoncé

que les préparatifs pour assu-
rer la protection des civils
contre des missiles irakiens al-
laient se poursuivre. «S'il est
vrai que Saddam Hussein ac-
cep te les inspections des Na-
tions Unies sans restriction,
c 'est une bonne nouvelle», a
toutefois déclaré prudemment
le premier ministre Benjamin
Nétanyahou.

Dans les capitales arabes, le
soulagement l' emportait.
L'Arabie Saoudite, les Emirats
arabes unis, le Koweït, le Qa-
tar. l'Iran et l'Egypte se sont fé-
licités de la signature du texte.
La veille, le président Hosni
Moubarak avait déclaré que
les Etats-Unis mettraient leurs
intérêts en péril dans le monde
arabo-musulman s'ils bombar-
daient l'Irak. Le président pa-
lestinien Yasser Arafat a es-
timé pour sa part que l' accord
nllai t  aider à débloquer le pro-
cessus de paix israélo-palesti-

Le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a signé l'accord avec le vice-premier ministre
irakien, Tarek Aziz. photo epa

nien. Des voix se sont élevées
pour souhaiter la fin de l' em-
bargo qui pèse sur l'Ira k de-
puis l'invasion du Koweït en
1990 dans la Ibulée de cet ac-
cord. Le vice-premier ministre
et ministre des Affaires étran-
gères jordanien Jawad Anani a
appelé les «membres perma-
nents du Conseil de sécurité à
considérer positivement ces
développements et à lever
l 'embargo imposé à l 'Irak en
contrepartie de son application
des résolutions de
l 'ONU» , /afp-reuter

Soutien suisse
Le président de la Confé-

dération Flavio Cotti a quali-
fié de «très encourageant»
l' accord obtenu à Bagdad par
le secrétaire généra l de
l'ONU Kofi Annan. La
Suisse ne peut que soutenir
une solution résultant d'un
dialogue et non de la Ibrce, a
déclaré hier le chef du Dé-
partement fédéra l des Af-
faires étrangères.

Bien que tous les détails
de l'accord n'aient pas été dé-
voilés , M. Annan semble très
satisfait de sa mission à Bag-
dad, a indi qué Flavio Cotti.
Si l'accord va suffisamment
loin, les exigences de l'ONU
seront remplies , a-t-il ajouté.
Le Conseil fédéra l est
convaincu que la mission du
secrétaire général de l'ONU
a été «très eff icace» ./ats

Pénal La Suisse se prépare à unifier
les 29 codes de procédure existants
Comment lutter en Suisse
contre le crime organisé,
complexe et sans frontières,
si la procédure pénale est
différente dans chaque can-
ton? Une commission d'ex-
perts, au travail depuis 1994,
a présenté hier la première
esquisse d'un Code de procé-
dure pénale unifié au niveau
Fédéral. L'urgence semble
aujourd'hui bousculer cette
survivance fédéraliste.

De Berne:
François Nussbaum

Depuis l' unification du Code
pénal suisse (1942), qui dresse
la liste des actes punissables,
on parle d' unifier également
les procédures (modalités de la

Arnold Koller a présenté
hier les travaux des ex-
perts, photo K

poursuite), réparties clans 26
codes cantonaux et 3 lois fédé-
rales. Mais la question est de-
venue inquiétante avec le déve-
loppement récent du crime or-
ganisé et du blanchiment d' ar-
gent.

Eparpillement
L'argument d'efficacité n'est

le seul. Comment un avocat
peut-il saisir toutes les finesses
procédurales d'un canton voi-
sin dans lequel il doit plaider?
Quel droit app li quer clans une
affaire intercantonale? Quelle
procédure ensei gner à l' univer-
sité, ou présenter lors de
congrès internationaux?
Quelle garantie pour la sécu-
rité du droit?

Une douzaine d'experts ont
entrepris un travail d'approche
dès 1994 , dans le but ci' unilier
totalement les différents codes
existants. Leur rapport , pré-
senté hier , propose une défini-
tion claire des fonctions des
principales autorités concer-
nées (aux cantons de les orga-
niser), ainsi que des instru-
ments utilisés.

Le juge d'instruction...
Première difficulté: choisir

un modèle de poursuite pé-
nale, qui couvre la phase préli-
minaire, depuis l'enquête et
l' instruction jusqu'à la mise en
accusation. En d' autres
termes, définir les fonctions
respectives du juge d'instruc-
tion et du procureur. Car on
trouve de nombreuses va-

riantes , même si on peut les
grouper en quel ques types.

La majorité des experts pré-
conise une séparation claire
des fonctions. Un juge d'ins-
truction indépendant diri ge
toute la phase préliminaire, y
compris la décision d'ouvrir
une poursuite ou de classer la
procédure. Le ministère public
(représenté par un procureur)
n 'intervient que comme accu-
sateur public , durant l'instruc-
tion et au tribunal.

...ou le procureur
Dix-neuf cantons (Vaud et

Valais pour les Romands)
connaissent ce système ou une
variante associant davantage le
procureur à la direction de
l'instruction. Neuchâtel , Ge-
nève, le Jura , Uri et Argovie
donnent encore plus de pou-
voir d'enquête aux procureurs ,
alors que Bâle-Ville et le Tessin
ont carrément supprimé les
juges d'instruction.

Autre princi pe à clarifier: la
légalité des poursuites. Autre-
ment dit: quelle marge de ma-
nœuvre laisse-t-on au magistrat
pour renoncer a poursuivre un
prévenu pour raison d'«oppor-
tunité»? De telles dérogations à
la .légalité existent , par
exemple en faveur d'un toxico-
mane suivant une thérapie, ou
d' un conducteur ayant tué acci-
dentellement son enfant.

Marchandage américain
Les experts se sont demandé

s'il fallait introduire de nou-

veaux critères , comme la pro-
tection des repentis (dans des
affaires terroristes et ma-
fieuses), ou le «p lea bargai-
ning» américain, qui permet à
l'avocat de la défense et au pro-
cureur de négocier les griefs re-
tenus par le tribunal , si l' ac-
cusé plaide coupable sur l'un
d'eux.

Les experts rejettent l' un et
l' autre. La Suisse, disent-ils ,
n'est pas suff isamment noyau-
tée par le crime organisé pour
se doter d' une réglementation
fédérale spécifique sur les re-
pentis utilisés comme témoins
sans risque de condamnation.
Quant au système américain , il
est considéré comme un mar-
chandage inopportun dans
notre pays.

En 2005 peut-être
Les experts constatent

qu 'un autre point mérite un
traitement uniforme: les agents
infiltrés. Il s'agit de protéger
les policiers qui j ouent aux
truands pour s'introduire dans
les organisations criminelles.
Cette protection fait déjà l'objet
d' un avant-projet de loi sur l'in-
vesti gation secrète.

Toutes ces propositions fe-
ront l'obj et de discussions , cet-
te année , dans les milieux con-
cernés. Une consultation offi-
cielle, sur un avant-proj et con-
cret, pourrait être organisée
dans deux ans. Le nouveau
Code de procédure pénale fédé-
ral entrerait ainsi en vigueur
aux alentours de 2005. FNU

Jugeant que le nouveau
gouvernement iranien est
«plus constructif», l'Union
européenne a franchi hier
une nouvelle étape dans sa
normalisation avec le ré-
gime Téhéran. Les Quinze
ont annoncé la reprise de
rencontres au niveau des
responsables de cabinets
ministériels et «envisagent
la reprise de contacts poli-
tiques».

Les chefs de la di plomatie
des Quinze, réunis à
Bruxelles , voient d'un œil fa-
vorable le nouveau président
de la républi que islamique , le
modéré Mohammed Kha-
tami.

Mais renouer le dialogue
politi que n'exclut pas la pru-
dence: de nombreux pro-
blèmes demeurent, ont souli-
gné les Quinze: armes de des-
truction massive, terrorisme,
droits de l'homme, position
envers le processus de paix is-
raélo-palestinien , fatwa
contre Salman Rushdie...

«Tant que ces questions
n 'auront pas été abordées, les
relations de l 'Europe avec
l 'Ira n resteront compliquées
et diff iciles» , a déclaré le se-
crétaire britannique au Fo-
reign Office Robin Cook, dont
le pays occupe actuellement la
présidence tournante de l'UE.

Un autre point sensible est
le sort d' un nomme d' affaires
allemand, condamné à mort
pour avoir eu des relations
sexuelles avec une Ira-
nienne./ap

Iran - UE
Réchauffement

Les ministres des Affaires
étrangères de l'Union euro-
péenne estiment satisfai-
santes les négociations sur
les transports menées avec
la Suisse mais lui demande
cependant de faire montre
de souplesse sur les autres
dossiers. Le dossier des
transports n'a pas fait l'ob-
jet d'un examen appro-
fondi, hier, lors de la ré-
union des ministres à
Bruxelles.

Le ministre autrichien
Schuessel a demandé l'égalité
de traitement pour tous les
pays alpins alors que le mi-
nistre allemand Kinkel a sii-
gnalé que les pays du sud s«
montraient critiques sur le:s
dossiers encore ouverts.

Les ministres prendront po-
sition le 17 mars prochain sur
le compromis négocié entre la
commission et la Suisse. Les
perspectives sont favorables ,
selon le ministre allemand.

Schuessel a qualifié d'insuf-
fisants les progrès réalisés
dans le domaine des trans-
ports terrestres. A son avis , la
réussite des négociations avec
la Suisse dépend d'un accord
au sein de l'UE sur l'eurovi
guette.

La commission de l'UE a de-
mandé à la Suisse de faire
preuve de plus de soup lesse-
sur les dossiers encore ou-
verts , notamment la libre cir-
culation des personnes et les
questions agricoles./ap

Bilatérales
Souplesse
demandée

Si bien des espoirs sont
permis, la crise irako-amé-
ricainc n'est pas totale-
ment dénouée. Reste à
connaître l'accueil que ré-
servera le Conseil de sécu-
rité, et notamment le repré-
sentant des Etats-Unis, au
texte de l'accord signé à
Bagdad. Et à supposer
qu 'un consensus se dégage
à l 'ONU, il faudra voir
quel comp ortement adopte-
ront les Etats-Unis et l'Irak
dans les jours et semaines
à venir.

Mais d'ores et déjà, un
homme peut éprouver le
sentiment du devoir ac-
compli. La mission du se-
crétaire général de l'ONU,
Kofi Annan, n'était pas fa-
cile. Il l'a menée avec auto-
rité et doigté. Autrement
dit, il a convaincu Saddam
Hussein d 'accepter les exi-
gences du Conseil de sécu-
rité sur le contrôle des sites
présidentie ls, mais en évi-
tant d'humilier ses interlo-
cuteurs irakiens. Ainsi,
comme le souhaitait Bag-
dad, des dip lomates de-
vraient accompagner les
inspecteurs de l'Unscom ju-
gés trop favorables à Wa-
shington. Tel est du moins
le scénario prévu.

La satisfaction qui, dans
la p lupart des capitales eu-
ropéennes et arabes, a ac-
cueilli l'accord de Bagdad
montre à quel p oint l'op-
tion militaire était, et de-
meure, redoutée ou incom-
prise. Ce soulagement vaut
quitus pour Kofi Annan.

Quand on pense que ce
Ghanéen a été élu au secré-
tariat général de l'ONU
par la volonté des Etats-
Unis, opposés au renouvel-
lement du mandat de Bou-
tros Boutros-Ghali, on ne
peu t qu 'apprécier la malice
ou le talent du destin.

Guy C. Menusier

Commentaire
La malice
du destin
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INGÉNIEUR HORTICOLE ETS, spécia-
liste fruitiers-rosiers effectue tailles
d'arbres et arbustes, traitements d'hiver,
plantations, rocailles, entretien et création
de jardins. Conseils et devis gratuits sans
engagement. Tél. 079/640 32 23. 028-133126

Garçon portugais, 26 ans, CHERCHE TRA-
VAIL DANS LA RESTAURATION. Etudie
toutes propositions. Tél. 032/914 22 67.

132 023236

OUVRIER FABRIQUE cherche emploi.
Libre de suite. Tél. 032/961 14 37, après
16 h 30. 132 023501

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-010410

DAME RECHERCHE EMPLOI, 2 à 3 après
midi par semaine, soit comme dame de
compagnie pour personne âgée, ferait
repas, petits nettoyages, commissions,
etc... Ouverte à toutes propositions.
Tél. 032/968 10 83., 13;.22706

Dame CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE. Tél. 032/926 88 48.

132-023463

J'achète des VOITURES ET BUS pour l'ex-
portation, même kilométrage élevé.
Tél. 079/205 25 86 22 568725

Achète, TAPIS D'ORIENT ANCIENS,
minimum 50 ans d'âge, même en mauvais
état. Paiement comptant. Tél. 021/320 10 50.

132-023494

. . .  . . . . . .

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES
TOUTES GÉNÉRATIONS:
Tél. 021/683 80 71 (aucune surtaxe!)

022 581237

EN CHALET CET ÉTÉ? moyenne mon-
tagne, altitude idéale, pour 1 ou 2 familles.
Tél. 021/312 23 43 Logement City! 300 loge-
ments de vacances! 022 573393

Particulier vend: licence complète AUTO-
CAD R12, DESIGNER, AUTOVISION, IGES
Translater. Prix intéressant. Contactez le
Tél. 032/913 72 37. 132 023422

COURS D'INITIATION à ('ALLEMAND et
à ('ANGLAIS pour enfants dès 4 ans. Ren-
seignements: Tél. 023/853 46 28 02s 133273

Au Locle, COURS D'ANGLAIS, D'ALLE-
MAND ET DE FRANÇAIS, tous niveaux.
Tél. 032/931 41 88. 132-022912

A SAISIR, OFFRE SUR LAVE-LINGES,
CUISINIÈRES, FRIGOS, CONGÉLA-
TEURS, SÈCHE-LINGES, LAVE-VAIS-
SELLES... ETC. INDÉPENDANTS ET
ENCASTRÉS, NEUFS. Garantie 12 mois.
Livraison gratis + installation.
Tél. 032/853 21 11. 02e 124703

CHAMBRE À COUCHER stratifié noir, lit
160 x 200, armoire 4 portes, commode, état
neuf , Fr. 800.-. Tel 032/911 24 20 (prof.) -
Tel 032/914 25 72 (privé). 132-023538

VIVRE EN FAMILLE pas toujours facile.
Parents Information service téléphonique
anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point.
Tél. 032/913 56 16 me-uneas

BIENVENUE À LA SOIRÉE DE DISCUS-
SIONS sur le thème «PETITS PLAISIRS,
PETITS SOUCIS DU QUOTIDIEN», jeudi
26/2 à 20h, rue Fritz-Courvoisier 8. Rensei-
gnements: Tél. 032/853 46 28 028-133272

JOHNNY HALLYDAY STADE DE
FRANCE PARIS, voyage concert billets.
Tél. 032/342 42 77 6-189312

GOLF 1,6,108000 km,expertisée 27.01.98,
roues neige, fr. 4500.-. Tél. 079/321 00 54.

028 132775

OPEL CORSA SWING 1.4 ie automatique
de 1996. Tél. M. Dragaz 079/206 63 49

028-133482

MERCEDES-BENZ C 180 CLASSIC ABS
- ASD - Toit ouvrant - Radio Tél. M. Dragaz
079/206 63 49. 026-133435

AUDI 80 2.8 V6 QUATTRO - Noir métal
- Climatisation - Jantes alus - Radio - Tél.
M. Dragaz 079/206 63 49. 02a-1334ns

MERCEDES-BENZ 300 E BREAK 4 Matic
de 1994 - BA - Climatisation - Jantes alus -
Toit ouvrant - Radio Tél. M. Dragaz
079/206 63 49. 028-133490

MERCEDES-BENZ 300 COUPÉ de 1991
avec 56 000 Km Sportline - BA 5 vitesses -
Climatisation - calandre Lorinser - Tél.
M. Dragaz 079/206 63 49. 028-133491

MERCEDES-BENZ 500 SL (R 129) Jantes
Spécial - Echappement Remus ,- ADS -
Toutes options Prix: Fr. 68 000 - Tél.
M. Dragaz 079/206 63 49. 028-133492

LES BOIS, a louer 272 PIÈCES cheminée,
poutres apparentes, jardin, places de parc ,
garage, cuisine agencée, Fr. 750 - charges
comprises. Tél. 032/961 11 82. 14.12500

COUPLE CHERCHE à louer à La Chaux-
de Fonds, APPARTEMENT 31

/* - 4V2
PIÈCES, vue et balcon souhaités. Préfé-
rence quartier Tourelles. Tél. 914 34 50,
SOir. 028-132818

INDUSTRIE 9, AU LOCLE, joli apparte-
ment de 2 pièces, cuisine aménagée,
douche, WC séparés, dans immeuble tran-
quille. Fr. 390.- charges comprises.
Tél. 032/855 10 46. 023 132327

URGENT À CHÉZARD APPARTEMENT
3'/2 PIÈCES, mansardé , cheminée de
salon, 80m; avec cave, galetas et place de
parc. Tél. 032/853 45 50 le soir. 02a 133057

INGÉNIEUR HORTICOLE cherche à louer
terrain 1000 nr" min. Etudie toutes propo-
sitions. Tél. 079/640 32 23. 02a 133131

CHERCHE À LOUER LOCAL FERMÉ,
garage, petit rural, hangar, hauteur min.
2.50 m. Tél. 079/640 32 23. 02s 133135

A LOUER RUE DES CARDAMINES AU
LOCLE, APPARTEMENTS de 372 et 472
pièces, cuisine agencée, balcon, ascenseur.
Prix intéressant. Entrée à convenir.
Tél. 032/853 52 51. 0211-133302

LE LOCLE appartement 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, galetas, libre immé-
diatement. Tél. 032 725 89 64 028-133341

CONCIERGERIE À REMETTRE AVEC
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 4
PIÈCES RÉNOVÉ, rue J.-J. Huguenin 27,
Le Locle. Cuisine agencée, quartier tran-
quille, jardin commun. Tél. 032/931 28 83.

132 021606

A louer au Locle, rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
dans un immeuble entièrement rénové,
avec ascenseur^VIAGNIFIQUES APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, avec cuisines
agencées complètes, 2 salles d'eau.
Tél. 032/931 28 83. 132.021026

A louer au Locle, rue de France 31, MAGNI-
FIQUES APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
cuisines agencées comp lètes, poutres
apparentes, balcons. Tél. 032/931 28 83.

132 021633

Famille avec 2 enfants, cherche pour fin
juin, GRAND 5 PIÈCES OU PLUS, avec
jardin, quartier Nord-est (Charrière ou envi-
rons). Loyer maximum Fr. 1500.-.
Tél. 032/968 26 36. 132-022010

A louer, Abraham-Robert 39, APPARTE-
MENTS DE 2 ET 3 PIÈCES avec cuisine
agencée. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-022056

A louer, Tuilerie 16 et 20, APPARTE-
MENTS DE 2 ET 4 PIÈCES avec cuisine
agencée et balcon. Libres de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 022270

Les Ponts-de-Martel, GRAND 3V2 PIÈCES,
cuisine agencée. Tél. 032/937 15 80.

132 022550

A louer au Locle, rue de France 11, GRAND
APPARTEMENT DE 372 ' PIÈCES loyer
avantageux, cuisine agencée, tout confort,
cave et chambre haute. Tél. 032/931 02 06,
midi et soir. 132 022895

Cherche PETIT LOCAL COMMERCIAL à
usage atelier ou entrepôt, avec vitrine ou
sans. Entre 50 et 100 m2. Tél. 079/310 68 92.

132-023088

A louer, GRAND 472 PIÈCES, pour le 1er
mai, cuisine habitable. Fr. 1131 - charges
comprises. Tél. 032/968 59 45. 132-023182

Particulier vend 3 PIÈCES, quartier Pou-
lets, Fr. 159 000 -, à discuter. Ecrire à Case
postale 1178, 2301 La Chaux-de-Fonds.

132 023223

La Chaux-de-Fpnds, SYMPATHIQUE
STUDIO 2 PIÈCES, cuisine agencée,
douche, tout confort, centre, très calme,
ensoleillé, maison agréable, meublé ou
non. Fr. 560.- charges comprises, 2 mois
gratuits. Tél. 032/913 88 76. 132023554

La Chaux-de-Fonds, BEAUX LOCAUX
COMMERCIAUX OU ADMINISTRATIFS
120 M2, agencés, centrés, 3 vitrines, lumi-
neux. Loyer modéré, 2 mois gratuits.
Tél. 032/913 88 76. 132-023555

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, HLM, Bois-Noir 56.
Fr. 517.-. Libre de suite. Natel 079/417 41 12
(19 h -22  h.) 132 023564

A louer au Locle, Rue Le Corbusier, APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES, avec balcon et
ascenseur. Loyer Fr. 558.- charges com-
prises. Libre dès le 1er avril 1998.
Tél. 032/931 16 16. 132 02322s

A LOUER AU LOCLE, 372 PIÈCES, cui
sine agencée, balcon, cave. Fr. 800.-
charges comprises. Pour le 1.4.98.
Tél. 032/931 04 70. 132 023257

A louer au Locle, APPARTEMENTS 2, 3,
4 PIÈCES. Libres de suite. S'adresser
C. Jeanneret Tél. 032/931 37 61 -
Tél. 079/240 65 57. 132 023271

Jeune couple cherche à louer au Locle,
APPARTEMENT (MIN. 372 PIÈCES) dans
villa ou petite maison tranquille.
Tél. 032/931 79 41. 132 023275

A vendre à Morteau «Aux Aubépines», UN
APPARTEMENT FI, grande loggia, cui-
sine équipée, surface 34 m2, exposition sud-
est, état neuf , bon emp lacement.
Tél. 0033/381 43 30 13 - Tél. 032/933 86 38.

132 023276

A louer à la campagne ,, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 272 PIECES, état neuf,
avec garage, libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/968 84 04 (en fin de journée).

132-023329

A louer CHAMBRE MEUBLÉE à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032/968 67 20. 132-023453

A louer APPARTEMENT 2 PIÈCES à La
Chaux-de-Fonds, salle de bains, cuisine
agencée. Fr. 500 - charges comprises. Libre
dès le 31.03.98. Tél. 032/914 21 29 dès
18 h 30. 132 023493

Personne calme CHERCHE 2 PIÈCES
DANS MAISON OU PETIT IMMEUBLE,
loyer modéré à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/913 04 78. 132023513

A louer à St-Imier, 47z PIÈCES (91 m2), 1er
i étage, ensoleillé, avec cuisinière et frigo,

bains, WC séparés. Loyer Fr. 850-+Fr. 100 -
chauffage. Renseignements : Tél. 021/
964 62 86, visites Tél. 032/911 90 90 (Mme
Liengme). 132023514

A louer 1.4.98 ou à convenir, APPARTE-
MENT 372 PIÈCES RÉNOVÉ, cuisine
agencée, balcon, cheminée. Fr. 1200.-
charges comprises. Possibilité de garage.
Quartier Mont-d'Amin. Tél. 032/968 42 53
dèS 19 h 00. 132 023521

A louer au Locle, rue des Jeannerets,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT 472
PIÈCES, avec cuisine agencée et balcon.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 931/16 16.

132-023526

372 PIÈCES CACHET, cuisine américaine
agencée, coin à manger, lambris, poutres,
salon cheminée, balcon, cave. Concierge-
rie. Dégagement. Avril. Tél. 032/968 83 23
(repas). 132 023551

¦ 

Privé: Fr. 1.- le mot, TVA en sus
Commercial: Fr. 2.- le mot, TVA en sus

(minimum 10 mots)

1

L'annonce, reflet vivant du marché

fia (TLOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

% Divers appartements
1 de 1,2 et 3 pièces
oB
a avec cuisinière et frigo, bains-
g WC, libres tout de suite ou pour
2 date à convenir.

Situation: Biaufond 18

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 9012300 La Chaux-de-Fonds
_ MEMI3nt_ ^̂
UN" 13223439 M\

A louer à Corgémont
locaux de fabrication dès 500 m2 et
600 m2 bureaux, surface partielle
possible, grue de 10 t. Pour rensei-
gnements, tél. 032/489 12 22 ou
01/830 55 33 249 35070e

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

bel appartement 3*/ 2 pièces
Loyer: Fr. 720.- + Fr. 130-charges.
S'adresser a Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5,a9991.

/

Rue de l'Etoile 1, ^^̂La Chaux-de-Fonds ^^k
à louer pour le 1er avril 1998 k̂

ou à convenir

appartements de 2 pièces
cuisine habitable, séjour avec par-
quet, balcon douche avec WC, situa-
tion centrale.
Loyer de Fr. 480.-+ Fr. 67-les charges, s
Renseignements et visite
par le concierge, tél. 032/968 14 50 *

Z X̂S^RIT SOCIÉTÉ
J *W^L. ̂ TtiW GESTION ET IMMOBILIÈRE A
^W^T Route de Soleure 8, 2504 Bienne ^T
^  ̂

Tél. 032/342 4711 
^TÀ LOUER, LE LOCLE

Foyer 15
3 pièces

au rez-de-chaussée.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 448 - + Fr. 100 - de charges

Foyer 17
4 pièces

au rez-de-chaussée.
Libre le 1er mai 1998.

Fr. 619- + Fr 110 -de charges.

I5?9I Fiduciaire de gestion
I rmm 1 et d'informatique S.A.
I-JM I Avenue Léopold-Robert 67
zfTSTz 2300 La Chaux-de-Fonds
JJNPI c(J 032/910 92 30 m 23467

i A louer au Locle

Joli appartement
complètement rénové,

3 chambres, grande cuisine,
salle de bains-WC. Fr. 550.- ce./
étudiant ou apprenti Fr. 500.- ce.

Entrée à convenir.

Studio meublé
(cuisine séparée)

charges comprises: Fr. 355.-/
étudiant ou apprenti Fr. 335.—

Pour renseignements:
Restaurant Le Perroquet

V. Tél. 032/931 67 77 „,,„„, J

( d̂ >W i ~**i

LA CHAUX-DE-FONDS

À VENDRE
dans le quartier des Poulets

SPACIEUSE
VILLA

INDIVIDUELLE
composée de: Tli pièces,

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
grande véranda, cave, garage,

places de parc extérieures et jardin.

Pourtous renseignements
et notice, sans engagement, s

s'adresser à: s
GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds VmMjf-

\*  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 """y

A louer
RENAN -Grand-Rue 4c

1 APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

(145 m2 ) cuisine «habitable»
entièrement agencée, poêle

suédois, 2 WC.
Libre: selon entente

Fr. 1250.-charges comprises

1 APPARTEMENT
172 PIÈCE

(45 m2 ) cuisine habitable,
entièrement agencée.

Libre tout de suite
Fr. 500.- charges comprises

Renseignements et visites:
Paul Niederhauser
Tél. 032/963 13 93 

6 ,fl9319

^^JJ ( À LOUER 
)

« AU LOCLE
% divers appartements
f de 1, 3 et 4 pièces
™ avec cuisine agencée,
m bains-WC. Dans immeubles
c rénovés. Libres tout de suite
CO

•5 ou pour date à convenir.
(S

Situation: Bellevue 2b, 4a-4b
Le Locle 

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. « Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

| UMP' ,32 2343» /{Vit
162-701655/HOC

Les délais de remise des annonces,
matériel compris

Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du ,jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

1

La Chaux-de-Fonds V7 PUBLICITAS Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
©032/9112410 © 032/931 14 42

Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 52

SINCER I
dès Fr. 299.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

132-4291

L J enuiserie-Ebénisterie

Walzer Frères S.A.
Fenêtres - Agencements

Rénovations

Atelier de l'Hôtel-de-Ville

I 

Hôtel-de-Ville 38
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 32 27

,32.21934 Fax 032/968 01 41

AGENCE/VIENT / 
B

Conception /
et personnalisation /
de votre cuisine / 

Cuisines

selon votre budget / 
Sall"^bo,ns

3 / Armoires
Dépositaire RUID / .,„ ,

/ Village des artisans
-/ Bd des Eplatures 46f

.,/ 2300 La Chaux-de-Fonds
"J:::*::::::: rz=/ Tél. 032/926 63 53



EPF Lausanne et Zurich sont
sommées d ' économiser à mort
Génie civil, pharmacie, cer-
taines sciences naturelles,
les sciences humaines et so-
ciales pourraient perdre des
plumes. D' autres gagne-
ront. Mais les EPF seront
aussi plus libres.

De Berne:
Georges Plomb 

Ecoles polytechniques fédé-
rales, économisez! Pour les an-
nées 2000-2003. leurs moyens
financiers seront gelés en va-
leur nominale. En valeur
réelle, ils vont diminuer. Motif:
la Confédération est engagée
jusq u 'en 2001 - et au-delà -
dans un rééquilibrage budgé-
taire d ' envergure. Du coup. le
Conseil des EPF leur recom-
mande de mieux cibler leurs
priorités. Francis Waldvogel et
Stéphan Bieri. le duo diri geant,
présentaient hier leur plan à
Berne.

Voici comment ils comptent
s 'y prendre:

- Pourraient y perdre la
pharmacie, certaines sciences
naturelles (comme les sciences
forestière et agronomique), les
sciences humaines et sociales,
le génie civil.

- Pourraient y gagner les
sciences d'ingénieur (micro-
systèmes), l ' environnement, la
microtechnologie, la nanotech-
nologie.

- Resteraient au même ni-
veau les sciences de base, les
sciences biolog iques , les
sciences d ' ingénieurs (macro-
systèmes), la biologie app li-
quée, les matériaux, l'énerg ie,
la gestion. .

Compressés
Car les crédits seront com-

pressés. Au budget 1998, les
EPF et leurs quatre instituts
disposent de 1,139 milliard de
francs. En gros , il leur faudra
s 'en contenter clans les années
suivantes: 1,150 milliard en
1999, 1,152 pour chacune des
années 2000, 2001, 2002 et
2003. Rien de plus.

Tant Francis Waldvogel que
Stéphan Bieri insistent: tout
cela sera fait clans le p lus grand
respect de l ' autonomie1 de cha-
cune des six unités formant le
domaine des EPF. Soit les EPF
de Zurich et Lausanne, l'Insti-
tut Paul Scherrer (Villigen-Wû-
renlingen), l 'Ins t i tu t  de re-
cherches sur la forêt, la neige
et le paysage (Birmensdorf-Da-
vos), le Laboratoire d' essais
des matériaux et de recherches
(Dûbendorf-St-Gall), l ' Ins t i tu t
pour l ' aménagement, l 'é pura-
tion et la protection des eaux
(Diibendorf-Kastanienbaum).
Les montants alloués aux six
unités seront eux aussi plafon-
nés.

C' est tout juste si l ' on ob-
serve une légère croissance
pour les deux EPF et une mo-
deste réduction pour les quatre
instituts. C' est donc à l ' in té-
rieur de chacune des unités
que la redistribution aura lieu.

Acteurs prives
Les secteurs «perdants» au-

ront toutefois des moyens de .se
retourner. Ce pourrait être en
multi pliant les accords, par
exemple, avec des acteurs pri-
vés, avec des partenaires exté-
rieurs.

Dans la foulée, le Conseil
des EPF adresse à chacune des
six unités une série de recom-
mandations. Entre les EPF de
Zurich et Lausanne, l'échange
d'étudiants, de doctorants. de
professeurs et de collabora-
teurs scientifi ques est encou-
ragé. A Lausanne, on propose-
la mise à l'étude cl 'un nouveau
Département consacré aux
«Systèmes de communica-
tion» . A l 'Ins t i tu t  Paul-Scher-
rcr (longtemps spécialisé clans
la techni que nucléaire), on de-
mande qu 'il en fasse davan-
tage sur la recherche en ma-
tière d'énerg ie et sur la sécu-
rité lors de l'élimination des
déchets. Le respect du dévelop-
pement durable revient sou-
vent dans les recommanda-
tions.

Le président du Conseil des EPF, Francis Waldvogel (à gauche) et le vice-président,
Stéphan Bieri, ont présenté hier leur plan à Berne. photo Keystone

Tout cela va de pair avec l' au-
tonomie croissante des EPF.
Déjà, la nouvelle loi de 1991
leur accorde la personnalité ju-
ridi que. En décembre, décision
est prise par le Gouvernement

que le Conseil des EPF diri gera
l' ensemble de ses institutions
avec une comptabilité distincte.
A partir de l ' an 2000, les EPF
seront gérées par mandat de
prestation. A son tour, le

Conseil passera chaque année
des conventions de prestations
avec chacune de ses six unités.
Et tous les quatre ans. il devra
faire rapport au Parlement sur
tout ce qu 'il a fait. G PB

Neige Les canons au secours
des domaines skiables suisses
L'enneigement artificiel
doit être développé pour
permettre aux régions
suisses de sports d'hiver de
rester concurrentielles. Jus-
qu'en 2003, la surface des
pistes enneigeables devrait
augmenter de 70% et at-
teindre 17 kilomètres car-
rés. C'est possible sans nui-
sances pour l'environne-
ment, affirme l'Association
suisse des entreprises de
transports à câbles (ASC).

Ces résultats ressortent
d'une étude mandatée par
LACS visant à connaître l'im-
pact des installations d' ennei-

L enneigement artificiel est possible sans nuisances pour
l'environnement selon une étude. photo Keystone

gement sur l' environnement.
Présentée hier à Berne , elle a
été réalisée par Thomas Mosi-
mann , chef de la division géo-
graphie physi que et écolog ie
des paysages à l'Université
d'Hanovre . L'étude conclut à
des altérations minimes de
l' environnement par l' enneige-
ment technique.

Depuis 1985, les hivers
doux avec peu de neige se sont
multipliés. L'enneigement arti-
ficiel est une nécessité écono-
mi que pour un grand nombre
d' entreprises de remontées
mécani ques , a expliqué Peter
Feuz, président de l'ACS. 85%
du chiffre d' affaires sont réali-

sés pendant le semestre d'hi-
ver.

La concurrence étrangère a
beaucoup investi dans les ins-
tallations d' ennei gement. Elle
peut ainsi garantir la neige
dans sa publicité. En Au-
triche, la surface des pistes en-
neigeables a augmenté de
10 kilomètres carrés ces der-
nières années , a ajouté
M. Feuz. «Auj ourd 'hui notre
voisin p eut enneiger environ
20% de ses p istes, alors que la
quote-p art pour la Suisse
s 'élève tout j uste à 4%.»

Graves retombées
Depuis 1975, la durée d'ex-

ploitation moyenne d' une ins-
tallation de remontées méca-
ni ques a diminué chaque hi-
ver, a renchéri Cari Pfund, di-
recteur de l'ASC. Pendant les
hivers normaux. l'ASC réalise
environ 17 millions de j our-
nées de sports d'hiver alpins,
pour des recettes de l'ordre de
600 millions de francs.

Avec une fréquence dimi-
nuant  de 10%, la branche su-
bit des pertes de GO millions
de francs. L'économie natio-
nale , elle, enregistre une perte
d' environ 250 millions de
francs.

Les altérations sont mi-
mimes sur les alpages, les
prairies de fauche et les ébou-
lis qui constituent la majeu re
partie des surfaces enneigées
artificiellement , indique M.
Mosimann dans son étude./ats

Sida Nouveaux
cas en j anvier

Quarante-trois nouveaux
cas de sida ont été déclarés en
Suisse en janvier. Selon l*Ot-
fice fédéral de la santé pu-
bli que , le nombre des cas en-
registrés depuis 1983 atteint
désormais 6141. Jusqu 'ici ,
4552 personnes sont mortes
du sida en Suisse. Sur les 43
nouveaux cas, 31 concernent
des hommes et 12 des
femmes. Seize personnes ap-
partiennent au groupe de pa-
tients s'injectant des drogues,
dix à celui des hommes homo-
ou bisexuels, quatorze sont
des femmes et des hommes hé-
térosexuels. Dans deux cas , la
maladie s'est transmise de la
mère à l'enfant./ats

Froid Hiver
de retour

La neige tant attendue par
les stations de ski est tombée
dans la nuit de dimanche à
lundi. La couche a atteint jus -
qu 'à 35 centimètres clans
1 Oberland bernois et uni'
vingtaine de centimètres clans
les Alpes vaudoises et fribour-
geoises. C'est l'Oberland ber-
nois qui a enregistré les
chutes de neige les plus abon-
dantes. Quelque 30 centi-
mètres sont tombés dans cette
région et même 35 centi-
mètres à Hasliberg. En raison
des chutes de neige, le danger
d'avalanche est important
clans la partie occidentale et

centrale de.  la chaîne
al pine./ap

Fribourg
Ordre en fête

Le monastère cistercien
d'I lauterive, blotti clans un
méandre de la Sarine près de
Fribourg, incarne une tradi-
tion de 860 ans de prière et de
travail. Une vingtaine de
moines y app li quent la règle
d'un ordre qui fête en mars
900 ans d' existence. Plusieurs
manifestations sont prévues à
l' abbaye-mère, en France. Des
moines et des moniales cister-
ciens de tous les continents
viendront à Cîteaux , sur la
commune de Saint-Nicolas-les-
Cîteaux. Là a été édifiée l' ab-
baye-mère, a expliqué Mauro-
Giuseppe Lepori , père-abbé
d'I lauterive./ats

Armée
«Service» soigné

Les militaires suisses seront
invités par lettre cette année à
accomp lir leur tir obli gatoire.
Par cette délicate attention ,
l' armée entend améliorer son
«service à la clientèle» tout en
diminuant  le nombre de parti-
cipants aux cours pour retar-
dataires , a-t-on appr is hicr./ats

Libéraux
Soutien à Villiger

Le groupe libéral aux
Chambres fédérales s'est pen-
ché sur l'assainissement des

finances fédérales lors d'un
séminaire de deux jours en
préparation de la session de
printemps . Sur l'essentiel , il
s'est rallié aux objectifs budgé-
taires du ministre des Fi-
nances Kaspar Villi ger pour
2001, a-t-il communiqué hier.
Il demande par ailleurs qu 'on
prenne des mesures plus sé-
vères contre le travail au noir
et la fraude fiscale./ats

Miihleberg
Greenpeace
à la caisse

Pour éviter la faillite, Green-
peace a versé une première
tranche de 40.000 francs aux
Forces motrices bernoises
(FMB) en guise de dédomma-
gement pour l'occupation de la
centrale atomique de Miihle-
berg en août 1996. L'organisa-
tion écologiste s'est engagée à
respecter sa promesse de ver-
sement des 150.000 francs ré-
clamés par les FMB./ats

Berne Magasin
de mode dévalisé

Des inconnus ont dévalisé
un magasin de mode en vieille
ville de Berne , dans la nuit de
dimanche à lundi. Ils ont dé-
robé l'équivalent de 300.000
francs de vêtements de
marque. Selon la police, les
voleurs ont vraisemblable-
ment emporté leur butin dans
des sacs poubelle de 110
litres./ats

Rude saison pour les
Ecoles polytechniques fédé -
rales! Car le pouvoir central
ne fait pas que leur geler et
leur réduire les vivres.

Non, il les somme d 'aller
chercher ailleurs - par des
accords avec des acteurs pri-
vés et d 'autres partenaires
extérieurs - ce qu 'une Confé-
dération désargentée ne peut
p lus leur assurer.

Bah! C'est de bonne

guerre. Les EPF, depuis la loi
de 1991, s 'émancipent. Elles
ont la personnalité juri-
dique, leur comptabilité de-
vient autonome, et la Berne
fédérale traite avec elles par
mandat de prestation. Alors
que les moyens publics taris-
sent, c 'est le moment ou j a-
mais pour les EPF d 'user de
cette indépendance toute
nouvelle qu 'on leur tend.

Et puis, en poussant les
EPF à nouer des alliances
avec d 'autres acteurs p lus
énergiquement que par le
passé (y compris avec des ac-
teurs privés), on rejoint une
tradition que les Etats-Unis
d 'Améri que ont poussée p lus
loin que la p lupart des
grandes nations écono-
miques - tradition qui pe r-

met aux innovations univer-
sitaires de connaître bien
p lus vite qu 'ailleurs une ap-
p lication industrielle haute-
ment rentable. Pourquoi
pas?

Mais on voit aussi le p éril.
Les EPF courent le risque -
dans le p ire des cas - de
perd re face à l 'économie pri-
vée l 'autonomie chèrement
gagnée sur les pouvoirs pu -
blics. Elles passeraient d 'un
maître à un autre. A la li-
mite, leur cap acité inventive
pourrait en souffrir. Bon, on
n 'en est pas là. La Confédé-
ration, même si elle réduit
ses largesses, n 'en est pas
encore à couper ses vivres. Il
reste de la marge. Mais il
faud ra joue r malin.

Georges Plomb

Commentaire
Les EPF
sous une
autre coupe?

Corruption
La Suisse
épargnée
La Suisse est épargnée par
la corruption. Telle est la
conclusion d'un rapport de
l'organisation non gouver-
nementale «Transparency
International», rapporté
hier par la Société pour le
développement de l'écono-
mie suisse (Sdes). Compte
tenu du degré de corrup-
tion, la Suisse se classe 11e.

«La corrup tion n 'est pas un
p roblème grave en Suisse»,
écrit la Sdos. Selon «Transpa-
rency International» , qui pu-
blie chaque année un indice
«corrupt ion perception index»
(CPI) mesurant le degré de
corruption dans différents
pays, la Suisse se classe au
l i e  rang, avec un indice attei-
gnant 8,61. L'indice va d' une
échelle de 0 (très corrompu) à
10 (exemplaire).

Sur 52 pays passés sous re-
vue, lo Danemark arrive en
tête avec un score de 9,94.
Deux autres pays Scandinaves
suivent: la Finlande (9,48) et
la Suède (9.35). Les Pays-Bas
se classent au 4e rang (9 ,23)
et l'Allemagne au 13e, devant
les Etats-Unis et l'Autriche. A
en croire l'indice, le Nigeria
serait le pays le plus corrompu
(1 ,76), ajoute la Sdes./ats

Le tribunal de commerce de
Berne s'est attaqué hier à une
affaire d'escroquerie interna-
tionale. Le principal accusé
est un Albanais du Kosovo âgé
de 47 ans. Il lui est reproché
d' avoir empoché des paie-
ments antici pés de 20 millions
de francs sur des crédits qui
n'ont jamais été versés.

L'accusé était responsable
de l'octroi des crédits de la fa-
mille royale d'Abou Dhabi. Il
n'a toutefois pas comparu de-
vant le tribunal hier. Le
conseiller juridique du cheik a
préféré au dernier moment ré-
soudre l'affaire par voie diplo-
mati que. Du côté des victimes,
on dénombre onze entreprises
et des personnes privées./ats

Berne
Escroquerie jugée



El Nino Tornades
meurtrières en Floride
Bilan très lourd en Floride
après les violentes tem-
pêtes qui, provoquées par
le phénomène climatique El
Nino, ont frappé hier matin
le centre de cet Etat améri-
cain, faisant au moins 26
morts et deux disparus, se-
lon la police.

«C'est le p lus lourd bilan
humain d 'une tornade dans
toute l 'histoire de la Floride»,
a déclaré Jim Lushine, météo-
rologue à Miami.

Plusieurs tornades , avec des
vents attei gnant des pointes de
338 km/h , ont en effet ravagé
toute la côte, de Daytona
Beach sur l'Atlantique à
Tampa sur le golfe de Floride ,
endommageant ou détruisant
totalement des dizaines d'im-
meubles, arrachant les toits et
provoquant des coupures
d'électricité.

Les vents se sont ensuite
éloignés vers la Géorgie. Là,
les écoles étaient fermées hier
après la chute de près de 13
centimètres de pluies la veille.

En Floride , ce sont les com-
tés environnant Orlando qui

Un camping dévaste près de Kissimmee. photo ap

ont été les plus touchés , et ce
surtout dans les zones où les
habitants vivent dans des cara-
vanes et mobile-homes.

Parcs d'attractions
épargnés

Les trois parcs d' attractions
de Floride , Disney World , Uni-
versal Studios et Sea World,
ont été épargnés et ont ouvert
leurs portes comme d'habi-
tude. Mais , non loin de Disney
World , une personne a été
tuée.

Onze personnes sont
mortes dans le comté de Semi-
nole. La majorité des dégâts
ont eu lieu près de l' aéroport
de Sanford , au nord-est d'Or-
lando. Plus au sud-est , au
moins 13 personnes ont été
tuées et 200 structures en-
dommagées dans le comté
d'Osceola.

Dans le nord-est de l'Etat ,
dans le comté de Volusia, un
homme a été tué dans sa cara-
vane détruite. Enfin , une pen-
sionnaire d'une maison de re-
traite a également été tuée
dans le comté d'Orange , juste
à l' est d'Orlando./ap

Ulster Pourparlers
sur fond de violence
Les pourparlers de paix sur
l'Ulster ont repris hier sans
le Sinn Fein, l'aile politique
de l'IRA. Ces négociations
se déroulent dans un climat
tendu. Alors que la réunion
débutait, un attentat a se-
coué Portadown, ville à ma-
jorité protestante d'Irlande
du Nord.

Un appel anonyme annon-
çant l' attentat et signalant la
présence d'une voiture piégée
a été reçu vers midi. La police
a disposé de quarante minutes
pour évacuer tout le quartier
avant que la bombe n'explose.
L'engin a provoqué d'impor-
tants dégâts , incendiant des
magasins. Personne n'a en re-
vanche été blessé.

David Trimble , le leader du
princi pal parti protestant d'Ul-
ster (ÙUP), a immédiatement
affirmé que cet attentat «était
la réponse de l'IRA aux pour-
parlers» de paix. La police ir-
landaise avait de son côté

désamorcé hier une hombe in-
cendiaire dans une voiture
abandonnée à Dromad. village
près de la frontière avec l'Ul-
ster.

La province britanni que
connaît une série d' alertes à la
hombe depuis quatre jours.
Aucun des attentats n 'a été re-
vendi qué. C'est dans ce climat
de tension et de crainte que
Londres et Dublin ont repris
les négociations de pai.\ sur
l'Ulster en compagnie des
princi paux partis , à l' excep-
tion notable du Sinn Fein.

Exclusion du Sinn Fein
La décision de Londres et de

Dublin d'exclure le Sinn Fein
a été prise en raison de l'im-
plication présumée de sa
branche militaire. l'Armée ré-
publicaine irlandaise (IRA),
dans deux meurtres commis à
Belfast. Les diri geants du Sinn
Fein ont protesté contre la sus-
pension de leur présence à la
table des négociations.

A Portadown, un attentat à la voiture piégée a provoqué
d'énormes dégâts. photo epa

Le premier ministre britan-
nique, Tony Blair , et son ho-
mologue irlandais Bertie
Ahern , dont les pays parrai-

nent le processus de paix, se
réuniront jeudi à Londres
pour faire le point de la situa-
tion, /reuter-afp

Les attentats continuent en
Algérie. Au moins 18 per-
sonnes ont été tuées et 25
blessées hier par l' explosion
d' une bombe contre un train
reliant Alger à El-Affroun. Se-
lon un témoin , le bilan pour-
rait être encore plus lourd car
le train était bondé. Dans la
nuit de samedi à dimanche,
douze bergers ont été égorgés
et un gazoduc a été saboté à
l' explosif dans la région de
Tiaret (240 km au sud-ouest
d'Al ger) , /afp

Algérie Série
d'attentats

L'ex-président sud-africain
Pieter Wilhem Botha a com-
paru hier devant le tribunal de
George. II doit s'exp li quer de-
vant la cour sur son refus per-
sistant de témoigner devant la
Commission Vérité et réconci-
liation qui se penche sur la pé-
riode de l'apartheid. Son pro-
cès devrait durer jusqu 'en
avril. Il risque théori quement
j usqu'à deux ans de prison ,
quoi qu 'une peine ferme soit
peu problable du fait de son
grafid âge./afp-reuter

Afrique du Sud
Botha au tribunal

Les séparatistes tamouls ont
lancé hier une attaque suicide
contre deux navires de la ma-
rine sri-lankaise. Au moins 62
personnes, soldats ou sépara-
tistes , ont été tuées. Les com-
battants des Tigres de Libéra-
tion de l'Eelam tamoul ont uti-
lisé huit petites embarcations
remp lies d' explosifs pour les
lancer contre les deux navires
qui transportaient au total 108
soldats et marins à destination
de Jaffna , dans le nord-
est, /afp-reuter

Sri Lanka
Attaque suicide

La police albanaise a repris
hier le contrôle de la ville de
Shkodra. Elle a mis en fuite
une centaine de bandits armés
qui avaient semé la terreur
dans la ville pendant près de
24 heures , a annoncé le Minis-
tère de l'intérieur. Bastion du
Parti démocratique de l' an-
cien président Sali Berisha ,
Shkodra est une ville de
80.000 habitants dont l'indus-
trie a été entièrement détruite
pendant la rébellion de l'an
dernier./af p

Albanie Ville
sous contrôle
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SMH Début du rachat
de ses propres actions

La SMH a entamé hier son
programme de rachat d'ac-
tions. Jusqu 'à 10% du capital-
actions seront rachetés en
bourse suisse en préparation
de la réduction de cap ital qui
sera soumise au vote des ac-
tionnaires, le 24 juin en as-
semblée générale. Le pro-
gramme lancé hier concerne
aussi bien les actions nomina-
tives que les actions au por-
teur.

Pour mener son op ération ,
la SMH a ouvert une «li gne de

négoce» à la bourse suisse.
Elle est le seul acquéreur et
propose aux éventuels ven-
deurs un prix de rachat basé
sur le cours usuel des actions
SMH en bourse suisse. «SMH
est une société très surcap itali-
sée», estime Urs Diethelm.
analyste financier à la banque
Vontobel. En rachetant une
partie de ses actions puis en
réduisant son capital , elle va
améliorer ses ratios de renta-
bilité, notamment le bénéfice
exprimé par action, /ats

Horlogerie Matile
pour Grédy à la CP

Fin d' une époque qui n 'en
est pas tout à fait uno à la tète
effective de la Convention pa-
tronale de l'horlogerie suisse
(CP). Après 15 ans comme se-
crétaire généra l , Jean Gréd y
prendra sa retraite naturelle à
fin avril. Il sera remplacé dès
le 1er mai par François Ma-
tile , l' actuel chargé de rela-
tions publi ques, clans la mai-
son depuis 8 ans. L'assemblée
générale de la CP en a décidé
ainsi à fin novembre.

Au fait des dossiers en
cours et des rouages de la CP,
François Matile se fera pour
sa part remp lacer «après
avoir absorbé sa nouvelle

f onction». indi que Jean
Grédy. Ses attributions: «t.e
règlement au nivea u national
des problèmes touchant à
l 'homme dans l 'horlogerie, à
la dilïërence de la Fédération
horlogère (Fil), qui s 'occupe
elle de ceux touchant au pro-
duit» .

Conventions collectives et
relations avec les syndicats,
formation professionnelle ,
défense de l'image de l'horlo-
gerie pour drainer vers elle
forces et intérêt forment
l' essentiel des missions de
la CP et de son secrétaire gé-
néral.

PFB

Horlogerie Bulgari quitte
G.P. Manufacture SA
Partenaire à 45% au sein du
capital de G.P. Manufacture
SA à La Chaux-de-Fonds, le
groupe italien Bulgari vient
de céder ses parts à Lorane
Holding. Laquelle prend le
contrôle entier de la manu-
facture de mouvements
haut de gamme.

Dans un communiqué daté
d'hier, Bul gari annonce la ces-
sion - déjà entrée dans les
faits - de sa part de 45% au
sein du cap ital de G.P. Manu-
facture SA. Le groupe italien
spécialisé dans le luxe dit ainsi
renoncer «aux intérêts que le
capital de la société lui rappor-
tait depuis 1989. date de la si-
gnature (...) d 'un join t-venture
avec le renommé f abricant
suisse de mouvements pour
montre de haut de gamme».

L'acquéreur de ces 45%
n'est autre que Lorane Hol-
ding, le groupe qui détient Gi-
rard-Perregaux SA et les 55
autres pour cent de G.P. Ma-
nufacture. Le holding en de-
vient autrement dit proprié-
taire unique.

Chez Girard-Perregaux ,
cette opération est qualifiée de
«très p ositive et imp ortante» .
Pour Sylvie Rumo, «elle rentre
dans la stratégie que GP a
mise en p lace il y  a p lusieurs
années. Nous redevenons pro-

Bulgari renonce financièrement mais ne coupe pas les
ponts avec G.P. Manufacture SA. photo Leuenberger

priétaires de nos biens. Deve-
nir seul maître à bord est un
pas en avant intéressant». Au-
delà de l' enjeu financier, la
transaction ne fera pas varier
d'un iota le cap pris par une
GP Manufacture «en expan-
sion», indi que Sylvie Rumo.

S'agissant de la négociation ,
elle s'est tenue «avec la
meilleure courtoisie, dans des
conditions raisonnables et
convenables» qui ne seront
évidemment pas dévoilées.
«Eux avaient des raisons de

vendre qui s 'accordaient bien
avec les nôtres. La baisse choi-
sie du niveau de leurs produits
ne s 'accommode guère de nos
mouvements de qualité». Se-
lon Sylvie Rumo. «il s '.igit
d 'une sépa ration f inancière,
mais nous continuerons à tra-
vailler intellectuellemen t avec
Bulgari. Nous conserv erons
également une étroite collabo-
ration pour les produits haut
de gamme de leur gamme de
p roduits»

Du côté du groupe italien.

on invoque deux raisons à ce
désengagement. «D 'une p art,
depuis la création de Bulgari
Time SA en 1987, la société a
acquis un savoir-f aire et une
exp ertise (...) qui lui ont per-
mis d 'établir ses propres spé-
cif ications techniques et
normes de qualité p our la p ro-
duction de mouvements de
montres haut de gamme ainsi
que de composants sur me-
sure. D 'autre part , les capaci-
tés de production de G.P. Ma-
nuf acture ne sont pas en me-
sure de rép ondre aux augmen-
tations de volumes qui résul-
tent du large succès rencontré
par Bulgari dans la vente de
montres. G.P. Manuf acture
est en clf et davantage centré
sur la recherche, le développe-
ment et la f abrication, en
quantité limitée, de mouve-
ments mécaniques et électro-
niques hautement sop hist i-
qués. De f ait. G.P.Manuf ac-
ture n 'est actuellement en me-
sure de produire qu 'une pa ît
modeste des mouvements Bul-
gari. d'autant que pour hono-
rer son p rogramme. Bulgari
s 'est toujours appuyé sur
d 'autres f abricants suisses
(...)» . Le groupe italien précise
toutefois que «les mouve-
ments G.P.M. continueront à
être utilisés p our certains mo-
dèles», /comm-pfb

Feldschlôsschen
No 1 de l'eau...

Feldschlôsschen contrôle la
majorité du cap ital de Passug-
ger Heilquellen et devient nu-
méro un des eaux minérales
en Suisse.

Le groupe a racheté au bras-
seur zurichois Haldengut sa
part ici pation de 27,8% dans la
source grisonne. Les effectifs
de Passuger vont diminuer de
10% environ pour accroître la
rentabilité, /ats

Aviation Appel
d'offres affriolant

British Airways met Airbus
et Boeing en compétition pour
un contra t de 2 milliards de
livres sterling. La compagnie
aérienne a lancé un appel
d'offres hier en direction du
consortium aéronauti que eu-
ropéen et de son rival améri-
cain pour une centaine d' ap-
pareils court à moyen-cour-
riers destinés au renouvelle-
ment de sa flotte, /ap

Pétrole Au plus
bas depuis 4 ans

Le prix du pétrole est au
plus bas depuis quatre ans à la
suite de l' accord signé hier
entre l'Ira k et l'ONU. Le prix
du Brent s'est établi hier ma-
tin à 14 dollars. L'accord
éloigne la perspective d' une
op ération militaire clans la ré-
gion et s'ajoute à une situation
de très grande abondance de
l'offre sur le marché du pé-
trole, /ats

FMI La critique
de Tietmeyer

Le président de la Bundes-
bank Hans Tietmeyer criti que
l' approche du FMI dans la
crise asiati que. Le Fonds mo-
nétaire international est inter-
venu «trop tôt et avec trop
d 'argent. Cela crée à la longue
les conditions de la prochaine
crise. Les investisseurs don-
nent de l 'argent, conf iants que
le FMI va payer , quoi qu 'il ar-
rive», /ats

Négociation Le
soutien d'une agence

La Suisse veut renforcer la
capacité des pays en dévelop-
pement les moins avancés à
défendre leurs intérêts dans
les négociations commerciales
cjui ont lieu à Genève. A cette
fin , elle a inauguré hier
l'Agence de coopération et
d'information pour le com-
merce international (ACICI),
financée par la Confédération,
/ats

AMI Commerce
équitable en guerre

L'Accord multilatéral sur
l'investissement (AMI) que né-
gocient les 29 pays de l'OCDE
suscite l'ire des milieux gene-
vois du commerce équitable.
Des interventions sont pré-
vues dans les parlements com-
munal et cantonal. Au Conseil
national , une motion deman-
dera que la ratification de l' ac-
cord soit soumise à un vote po-
pulaire, /ats
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Honda Motor Co Ltd 51.1 50.
NEC Corp 16.6 16.4
Sony Corp 128.75 129.
Toshiba Corp 6.73 6.69

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 103.35 20/02
Swissca Bond INTL 104. 20/02
Swissca Bond Inv AUD 1256.36 20/02
Swissca Bond Inv CAD 1235.83 20/02
Swissca Bond Inv CHF 1111.15 20/02
Swissca Bond Inv PTAS 129550. 20/02
Swissca Bond Inv DEM 1155.3 20/02
Swissca Bond Inv FRF 5996.25 20/02
Swissca Bond Inv GBP 1278.74 20/02
Swissca Bond Inv ITL 1257080. 20/02
Swissca Bond Inv NLG 1145.72 20/02
Swissca Bond Inv USD 1091.65 20/02
Swissca Bond Inv XEU 1276.19 20/02
Swissca Bond Inv JPY 117172. 20/02
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1214 .45 20/02
Swissca MMFUND CAD 1305.67 20/02
Swissca MMFUND CHF 1300.08 20/02
Swissca MMFUND PTAS 159446. 20/02
Swissca MMFUND OEM 1436.57 20/02
Swissca MMFUND FRF 6777.88 20/02
Swissca MMFUND GBP 1572.82 20/02
Swissca MMFUND ITL 1636110. 20/02
Swissca MMFUND NLG 1426.8 20/02
Swissca MMFUND USD 1346.95 20/02
Swissca MMFUND XEU 1535.59 20/02
Swissca MMFUND JPY 107535. 20/02
ACTIONS
Swissca Switzerland 254.7 20/02
Swissca Europe 185.55 20/02
Swissca Small Caps 189.55 20/02
Swissca America 190. 20/02
Swissca Asia 88.25 20/02
Swissca France 171.6 20/02
Swissca Germany 240.45 20/02
Swissca Great-Britain 204.9 20/02
PORTFOLIO

VALCA 269.55 20/02
Swissca Portfolio Equity 1980.07 20/02
Swissca Portfolio Growth 1667.33 20/02
Swissca Portfolio Balancedl501.32 20/02
Swissca Portfolio Yield 1371.27 20/02
Swissca Portfolio Income 1239.44 20/02
DIVERS

Swissca Gold 570. 20/02
Swissca Emerging MarKet 107.82 20/02

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 319. 319.5
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....66. 128.
Vreneli CHF 20.— ....76. 87.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eag le 1 oz 434. 444.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 434. 444.
Souverain new (CHF) .96. 104.
Souverain oid (CHF) ..98. 109.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 291.5 294.5
Or CHF/Kg 13550. 13800.
Argent USD/Oz 6.31 6.5
Argent CHF/Kg 290. 309.
Platine USD/Oz 372. 376.
Platine CHF/Kg ....17325. 17625.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14200
Achat Fr. 13850
Base Argent Fr. 350

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.42 1.53
Mark allemand DEM 79.7 82.2
Franc français FRF 23.5 24.8
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.2 11.8
Florin néerlandais NLG 69.8 73.8
Franc belge BEF 3.8 4.05
Livre sterling GBP 2.34 2.49
Couronne suédoise SEK ... .17.25 19.
Dollar canadien CAD 0.99 1.09
Yen japonais JPY 1.1 1.2
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.451 1.488
Mark allemand DEM 80.05 81.7
Franc français FRF 23.9 24.35
Lire italienne ITL t 0.081 0.083
Escudo portugais PTE 0.778 0.8015
Peseta espagnole ESP 0.94 0.969
Schilling autrichien ATS 11.4 11.6
Florin néerlandais NLG 71.05 72.45
Franc belge BEF 3.8795 3.9575
Livre sterling GBP 2.3735 2.4335
Couronne suédoise SEK . . . .17.95 18.45
Dollar canadien CAD 1.021 1.0465
Yen japonais JPY 1.128 1.1565
Ecu européen XEU 1.5825 1.6145



Casse Près
de 2 millions
retrouvés
L'étau se resserre un peu
plus autour des protago-
nistes du «casse du siècle»
commis à la poste de
Fraumiinster à Zurich. La
police italienne a interpellé
deux nouveaux suspects et
saisi environ 1,7 million de
francs. Il y a de fortes
chances que cet argent pro-
vienne du hold-up.

Le juge d'instruction zuri-
chois Rolf Jiiger a confirmé
hier à l 'ATS des informations
publiées la semaine dernière
par le j ournal de Côme «Pro-
vincia di Como». Le 26 jan-
vier, la police italienne récupé-
rait tin sac contenant 1,28 mil-
lion de francs suisses et
300.000 dollars , soit environ
1,7 million de francs au total.

Le sac venait d'être aban-
donné au bord de l' autoroute
Chiasso-Milan par les occu-
pants d'une voiture prise en
chasse après avoir échapp é à
un contrôle à la douane de
Chiasso/Brogeda. Les deux
hommes, des Italiens , ont été
interpellés peu après.

Tous du même village
Il existe de fortes présomp-

tions que l' argent soit issu du
hold-up, a précisé Rolf Jâger.
Les deux suspects n'ont jus-
qu 'à présent pas pu prouver
qu 'ils étaient entrés légale-
ment en possession d'une telle
somme. Ils ont été libérés ,
mais restent dans le collima-
teur de la justice. Le juge a
adressé une demande d'en-
traide j udiciaire à l'Italie.

Les soupçons sont renforcés
par le fait que les deux
hommes sont ori ginaires du
même village que Domenico
Silano. Cet Italien de 25 ans
est le dernier des cinq auteurs
directs du casse encore en
fuite. Après la piste libanaise,
les enquêteurs diri gent leurs
regards vers le Venezuela, où
convergent certains indices.

Plus de la moitié récupérée
S'il se confirme que les

1,7 million de francs provien-
nent bien du casse, ils vien-
draient s'ajouter aux 25,5 mil-
lions déjà récupérés à ce jour.
Un peu plus de la moitié des
53,1 millions emportés le 1er
septembre à la poste de
Fraumiinster auraient ainsi
ete retrouves.

Neuf suspects sont actuelle-
ment sous les verrous , dont
quatre des cinq participants
au casse: deux Libanais incar-
cérés respectivement à Zurich
et à Milan , ainsi qu 'un Suisse
et un ressortissant de P ex-You-
goslavie, emprisonnés en Es-
pagne. Dans ces deux derniers
cas, la procédure d'extradition
pourrait durer encore plu-
sieurs mois./ats

Espace La Nasa se lance dans
une traque aux extraterrestres
Loin des accouplements or-
bitaux à grand spectacle
entre les navettes et la sta-
tion Mir, la Nasa se lance
plus discrètement dans un
effort scientifique sans pré-
cédent. Le projet vise à dé-
nicher la présence, aux
confins de notre galaxie,
d'une vie extraterrestre.

D'ici à 2015 , l' agence spa-
tiale américaine (Nasa) devrait
lancer une armada de sondes,
observatoires et autres téles-
copes orbitaux. Tous plus per-
fectionnés les uns que les
autres , ils vont quadriller au
plus près les 50 à 100 années-
lumière qui encerclent notre
système solaire pour essayer
de mettre la main sur une pla-
nète similaire à la nôtre. Et ,
pourquoi pas , y découvrir
d'autres formes de vie.

«Découvrir une p lanète sus-
ceptible d'abriter la vie chan-
gerait tout», s'est récemment
enthousiasmé le patron de la
Nasa , Daniel Goldin , devant
un parterre d'astronomes ras-
semblés à Washington.

L étincelle
Dans son étroit bureau du

quartier général de la Nasa , le
professeur Ed Weiler, l'un des
pères du télescope Hubble , tra-
vaille depuis de longs mois déjà
à mettre en musique cette gi-
gantesque symphonie spatiale,
dont les premières notes ont
été jouées en 1996. «L'aff aire
du rocher martien (où auraient
été décelées des traces de vie) a

Ici propulsé par le Shuttle, le télescope Hubble a déjà fait de nombreuses découvertes.
photo af p-c

servi d'étincelle. Puis la mise
au jour de p lanètes hors de
notre système solaire et la
longue liste des découvertes de
Hubble ont séduit le p ublic et
mis le p rogramme des origines
sur les rails», expli que-t-il.
Porté par cette actualité excep-
tionnelle, le projet a même dé-
croché une enveloppe budgé-
taire d'un milliard de dollars
pour les 5 ans à venir.

Aujourd'hui , plus de 2000
personnes planchent déjà de
près ou de loin sur les mul-
ti ples missions prévues pour
apporter une réponse à ces
questions. Dès 2005 , la pre-
mière devrait mettre en orbite
un interféromètre, c'est-à-dire
un ensemble de plusieurs pe-
tits télescopes spatiaux , sus-
ceptible de détecter des pla-
nètes dix fois plus petites que

celles repérées à ce jour de-
puis le sol.

Cet engin sera suivi de plu-
sieurs autres sondes, avant le
lancement prévu en 2011 d'un
monstrueux «chercheur de
planètes» de la taille d'un ter-
rain de football. Cet autre in-
terféromètre devrait permettre
aux scientifiques de com-
prendre l'atmosphère de ces
planètes./afp

Genève Libraire tunisien condamné
pour avoir vendu un ouvrage de Garaudy
Le propriétaire de la librai-
rie AI Diwan à Genève,
poursuivi pour avoir vendu
l'ouvrage de Roger Ga-
raudy «Les mythes fonda-
teurs de la politique israé-
lienne», a été condamné
hier à 1000 francs
d'amende. Le Tribunal de
police l'a reconnu coupable
de discrimination raciale.
Le libraire a décidé de faire
appel.

Le tribunal estime que le
livre de l'écrivain et philo-
sophe français réfute l'impor-
tance du nombre de Juifs vic-
times du nazisme, nie l' exis-
tence des chambres à gaz et
tente de démontrer que l'Ho-
locauste ne serait qu 'une fic-
tion servant les intérêts de
l'Etat d'Israël. De telles

thèses , souligne le jugement ,
correspondent à ce que le
message du Conseil fédéral
définit comme le révision-
nisme. Le contenu de cet ou-
vrage tombe donc sous le coup
de la loi réprimant la discrimi-
nation raciale , une loi entrée
en vigueur il y a trois ans à la
suite d' une votation popu-
laire.

Roger Garaudy a lui-même
été poursuivi à Paris. Le juge-
ment le concernant devrait
être rendu le 28 février. Le
Tribunal de Vevey a de son
côté condamné le 8 décembre
dernier le diffuseur suisse de
l'ouvrage à quatre mois de pri-
son avec sursis. Ce dernier a
recouru devant le Tribunal
cantonal vaudois.

Le libraire de Genève, un
Tunisien de 35 ans, avait

plaidé l' acquittement en affir-
mant n'avoir eu aucune inten-
tion raciste. Mohamed Ben
Henda a commandé une di-
zaine de livres sans jamais les
exposer sur les étalages. Une
fois la polémique lancée sur le
contenu de l'ouvrage de Ga-
raudy, le libraire exp li que
n'en avoir vendu qu 'aux
clients qui le demandaient.

La motivation du libraire
importe peu , estime le tribu-
nal. Il suffit que l'intéressé ait
vendu des livres à plusieurs
clients pour avoir ainsi «mis
en danger la p aix publique».
Toutefois, l' accusé a agi
comme l' un des derniers
maillons de la chaîne. Dès
lors, conclut le tribunal , «sa
f aute est beaucoup moins im-
portante que celle de l 'auteur
ou du diff useur» ./ap

Mohamed Ben Henda se
pourvoira en appel.

photo Keystone-a

Box-office La
folie «Titanic»

«Titanic» a franchi le cap du
million de spectateurs en
Suisse, après six semaines et
demie d' exploitation. A l' af-
fiche depuis le 7 janvier, le
film de James Cameron a ré-
uni 1,065 million de per-
sonnes , a indi qué hier André
Schaublin , de la 20th Century
Fox, à Genève. Au total , 86 co-
pies de ce long métrage sont
projetées en Suisse, dont 21
en version originale anglaise
et 20 en version française.

Aux Etats-Unis , «Titanic» a
désormais dépassé «E.T.» au
box-office et totalise 585 rrlil-
lions de francs de recette
brute. Ce résultat en fait le
deuxième film de tous les
temps en termes de recettes ,
juste après «Star Wars» de
George Lucas. Ce film a en-
grangé 674 millions de francs
depuis sa sortie en 1977./ats-
reuter

Astronomie
Le grand soir

Le Soleil a rendez-vous jeudi
avec la Lune pour une écli pse
totale du premier par la se-
conde. Ce rare spectacle cé-
leste, qui s'annonce aussi
somptueux que bref - trois
petites minutes -, permettra
aux astronomes du monde en-
tier d' améliorer leur connais-
sance du Soleil en étudiant la
couronne de feu qui entoure
l'astre.

Cette éclipse totale de Soleil
sera visible dans le nord du
Venezuela et de la Colombie ,
dans les îles Galapagos - si-
tuées dans le Pacifi que , à
l'ouest des côtes de l'E quateur
- et dans certaines îles des Ca-
raïbes. Le phénomène sera
une véritable aubaine pour les
astronomes. La Lune devrait
se trouver à la bonne distance
et au bon endroit pour occulter
le Soleil , à l' exception de sa
«couronne», /ap

USA Monica
change d'air

Monica Lewinsky, la jeune
femme qui aurait eu une liai-
son avec Bill Clinton , est en-
fin sortie samedi soir de l'im-
meuble du Watergate, où elle
réside , pour aller dîner dans
un restaurant de Washington.
Elle était accompagnée par
ses deux avocats et par une
demi-douzaine de gardes du
corps.

C'était sa première appari-
tion publi que depuis le début
de l' affaire qui a éclaté le mois
dernier et qui a ébranlé la pré-
sidence. Jusqu 'à présent , elle
avait été tenue totalement à
l'écart des médias, que ce soit
à Washington ou à Los An-
geles d'où elle est ori ginaire.

Cette fois, quand la j eune
femme de 24 ans est ressortie
du restaurant après y avoir
passé trois heures , elle s'est
retrouvée face à 75 photo-
graphes./ap

Clandestins
Nouveau détecteur

Les douaniers du Haut-Rhin
(Alsace) sont équipés à titre
d'essai de détecteurs de dio-
xyde de carbone capables de
repérer des clandestins. Ce
nouvel appareil permet de
contrôler dix fois plus de ca-
mions qu 'auparavant. Un dé-
tecteur similaire est à l' essai
au Tessin.

Deux détecteurs sont op éra-
tionnels depuis lundi au poste
de douane de Saint-Louis, près
de Bâle. L'appareil signale la
présence de dioxyde de car-
bone, un gaz formé lors de la
respiration. Les douaniers al-
lemands possèdent de tels ap-
pareils depuis plusieurs an-
nées. Des détecteurs simi-
laires sont actuellement testés
au Tessin. Les premiers essais
se sont déroulés en décembre
1997 au poste de Chiasso-
Strada , indi que la Direction
des douanes./ats-dpa

Les Brandons de Payerne
débutent jeudi , une semaine
après les carnavals des ré-
gions catholiques. Jusqu 'au 2
mars, près de 2000 personnes
participeront activement aux
réjouissances, ont indi qué
hier les organisateurs. Un
char sera consacré à la fusion
UBS-SBS lors du cortège.

Quatorze «Guggenmusiks» ,
venant de toute la Suisse, ont
répondu positivement à l'invi-
tation des organisateurs. Elles
accompagneront les treize
chars partici pant au cortège
de dimanche. L'actualité natio-
nale et internationale sera à
l'honneur, avec les fonds en
déshérence, la station Mir, le
commandant Cousteau ou les
40 tonnes. La guerre des
boîtes de nuit payernoises sera
aussi singée par les brandon-
neurs./ats
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Si la chasse à la vie ex-
traterrestre devrait surtout
se concentrer sur les ré-
gions les plus reculées de
notre galaxie , la Nasa es-
père aussi percer le mystère
de Mars et Europa. La pla-
nète rouge et la lune de Ju-
piter sont les deux refuges
les plus probables de vie
passée ou présente dans
notre propre système so-
laire.

La communauté
scientifique divisée

Un an et demi après l' an-
nonce spectaculaire de la
découverte par des cher-
cheurs de la Nasa de
formes de vie primitives sur
un vieux rocher martien , la
question de la vie sur la pla-
nète rouge continue à divi-
ser la communauté scienti-
fique. Cependant , rares
sont ceux qui rejet tent tota-
lement cette hypothèse.

Concurremment à l' ex-
ploration martienne. la
Nasa espère envoyer un
autre engin, peut-être dès
2003, en direction d'Eu-
ropa et sonder les profon-
deurs de l'océan qu 'elle
semble cacher sous
l'épaisse couche de glace
qui le recouvre./afp

A la découverte
de Mars
et d'Europa



Olympisme Didier Cuche
et Gilles Jaquet se confient
Les deux Neuchâtelois quali-
fiés pour les Jeux olym-
piques de Nagano étaient
partis remplis d'espoîr. De
Didier Cuche et Gilles
Jaquet, c'est le skieur des
Bugnenets qui s'est fait l'au-
teur des meilleurs résultats:
huitième de la descente, il a
su trouver les ressources
nécessaires, la rage qu'il
fallait, pour aller décrocher
de l'argent lors du super-G.
Quant au snowboardeur
chaux-de-fonnier, qui rêvait
aussi de podium, il a pris
tous les risques en slalom
géant, mais il n'a pas été
aussi bien récompensé que
Cuche, puisqu'il a été élimi-
né lors de la première
manche. Les deux Neuchâ-
telois olympiques, qui se
connaissent de longue date,
ont accepté de se retrouver
après les Jeux et d'évoquer
leurs souvenirs de Nagano.
C'était samedi à La Vue-des-
Alpes, chacun d'eux jouant
successivement le double
râle de journaliste et de
sportif interviewé. Mor-
ceaux choisis.

RTY
Didier Cuche et Gilles Jaquet étaient tous deux porteurs du dossard 17 à Nagano. Mais seul le skieur dès Bugnenets a
ramené une médaille... photo Galley

«Gilles. dis-moi...»
- Gilles, n'ayant pas participé à la

cérémonie d'ouverture puisque nous
avions une descente d'entraînement, je
n'ai pas vraiment eu l'impression de
vivre des Jeux olympiques. Quel est ton
avis à ce sujet?

- Il n'est pas le même, puisque j 'ai
défilé dans le stade lors de la cérémonie
d'ouverture. Lorsque j 'ai vu tout ce
monde, j 'ai senti que je vivais un
moment particulier. J'avais vraiment
l'impression d'être ailleurs. Et lors des
compétitions , la foule dans l'aire d'arri-
vée m'a fait réaliser que je ne participais
pas à une course comme les autres.
C'était une expérience grandiose, vrai-
ment.

- J'imagine que tu as dû être déçu
d'être sorti lors de ton slalom géant...

- Oui , c'est clair. Surtout que j 'étais
bien au moment où je suis tombé: j 'étais
dans les temps du troisième de la
manche, donc parfaitement dans le
coup. Je ne suis jamais monté sur un
podium, et je m'étais un peu fixé comme
but d'y parvenir aux Jeux. Une sixième
ou une cinquième place ne m'aurait pas
apporté grand-chose, raison pour laquel-
le je visais haut. J'ai pris tous les risques
pour y arriver... peut-être trop même

(réd.: rire). Mais ce n'est pas très grave,
dans la mesure où je voulais tellement
participer aux Jeux olympiques que le
fait d'avoir décroché ma sélection repré-
sentait déjà une grande satisfaction.

- Que penses-tu du snowboard fémi-
nin?

- Il est en constante progression. Et
des filles comme Karine Ruby ou Steffi
de Siebenthal ne sont pas loin des gar-
çons sur Un parcours équivalent ,
lorsque celui-ci n'est pas trop technique.

- Arrives-tu à tourner financière-
ment?

- Cette année, pour la première fois,
je savais en début de saison que j 'aurais
assez de ressources pour arriver au
bout de celle-là. Mais l'été, j 'avoue que
je ne dois pas avoir de trop fortes
dépenses.

- Durant tes temps libres, tu te mets
donc en quête de sponsors...

- Oui, mais pas seulement. Je suis
étudiant en sport, maths et physique, et
j 'ai un dernier examen de physique à
préparer pour juin. Après seulement , je
penserai à ma prochaine saison de
snowboard.

- Merci Gilles, et bonne chance.
RTY

«Didier, dis-moi...»
- Didier, fais-tu du snowboard?
- J'en ai fait une fois. C'était à Zinal ,

cela va faire trois ans. Mais je dois
avouer que j 'ai les «chocottes» dès
qu 'il y a un peu de pente. Cela étant ,
j 'aime bien. Les sensations sont un peu
les mêmes que nos courbes sur les
carres en ski alpin. Je suis cependant
moins à l' aise avec les deux pieds fixés
sur la même planche.

- Comment juges-tu la première
expérience olympique du snowboard?
A-t-on passé pour une bande de rigolos?

- Je crois que l'histoire de cette
médaille retirée, puis réattribuée, n'a
pas servi votre cause. Je ne dis pas que
vous n'avez pas préparé vos Jeux avec
sérieux, mais cette histoire de joint n'est
pas un exemple à donner à la j eunesse
d'abord , à tout un peuple qui nous suit
de très loin au milieu de la nuit ensuite.
Maintenant, je ne crois pas que l'on
puisse vous assimiler à une bande de
rigolos. Votre sport a progressé ces der-
nières années, et plus les années passe-
ront , plus ce sera le cas et plus il sera
difficile d'arriver au sommet.

- Quel est ton avis sur la FIS, avec
qui les snowboarders sont plus ou
moins en conflit?

- Je ne peux en dire que ce qui me
concerne. À mon avis , il faudrait qu 'un
passage de témoin s'effectue. Car cer-
tains dirigeants de la FIS sont dépas-
sés. Ils nous tracent des parcours
qu 'ils jugent moins dangereux parce
que plus tournants , mais la descente
de Nagano a prouvé que c'était tout le
contraire qui se produisait.

- Reçois-tu un salaire de la FSS?
- Non. Nous bénéficions de toute

son infrastructure, mais nous ne
sommes pas salariés. Nous sommes
considérés comme indépendants et
devons donc nous débrouiller avec nos
marques et nos sponsors pour tourner.

- Quel a été ton programme phy-
sique depuis ton retour?

- J'ai essayé de récupérer du décala-
ge horaire et je n'ai pas eu de séance
d'entraînement trop poussée. Après les
Jeux et dans l'optique des épreuves de
Lillehammer et de Crans-Montana, il
importait de régénérer les cellules, en
faisant du j ogging ou de la natation par
exemple.

- Merci Didier, et encore toutes mes
félicitations pour ta médaille.

RTY

Philatélie Carte postale commémorative
La philatélie a admis depuis

quelques années la collection
et le commerce de cartes pos-
tales anciennes. A l'occasion
du 150me anniversaire de la
Républi que et canton de Neu-
châtel , la poste nous a grati-
fiés d'une carte postale appe-
lée «entier postal» puisque le
timbre est directement impri-
mé au verso de l'image.

Sa présentation a paru dans
notre journal dernièrement.
Sans le cacher et sans innover
non plus , le passage de la
colonne révolutionnaire à La
Vue-des-Alpes le 1er mars
1848 est repris de la carte du
cinquantenaire de 1898, une
lithograp hie d'E. Dekelmann ,
de La Chaux-de-Fonds. La
nouvelle édition est simp le-
ment amputée de son titre et
cette fois officiellement pro-
duite par la Poste. Pour un sou
d' affranchissement au moyen
du timbre type croix et chiffre
lilas de 1898, un tel message

pouvait être adressé dans tou-
te la Suisse.

Et comme à l'époque le télé-
phone était peu répandu , toute
la surface disponible de la car-
te était utilisée pour trans-
mettre à la parenté et aux amis
tout ce qu 'on avait à leur dire.

En 1948, lors du centenai-
re, nous avons été plus gâtés
qu 'auj ourd'hui. Une ilamme
d'oblitération représentant le
vieux Moutier accompagnait le
cachet rond au départ du
Locle. Un timbre de dix cen-
times du plus bel effet nous

Un «entier postal» dédié au 50e anniversaire de la
République. photo sp

montrait le château de Neu-
châtel. Enfi n , un superbe
cachet rond de grand format
était apposé sur les objets phi-
latéliques par le service des
PTT à Berne et portait la date
du 1er mars 1948 à l'enseigne
de l'office postal de Neuchâtel
2.

Pas de chance cette fois-ci,
le 1er mars tombe sur un
dimanche. Pourquoi n'ouvri-
rait-on pas le bureau de La
Vue-des-Alpes quel ques
heures pour y faire oblitérer la
carte spéciale d'aujourd'hui?
Ce bureau dispose d' un joli
cachet d'oblitération touris-
tique.

Sinon , il ne resterait aux
intéressés que la possibilité de
s'adresser à Neuchâtel 2 gare
au guichet des urgences, de
18h à 20h30, ou à La Chaux-
de-Fonds , poste princi pale , de
17h à 19 heures.

Roger Pétremand

Pour eux, pas
pour le canton

S'il est rarissime que deux
Neuchâtelois soient qualifiés
pour des Jeux olympiques
d'hiver , Didier Cuche et
Gilles Jaquet ont avant tout
songé à leur course et à eux-
mêmes durant leur séjour à
Nagano.

Ainsi leur réponse à la
question: «Au dépa rt, vous
êtes-vous sentis Neuchâtelois.
Suisse ou tout simplement
vous-mêmes»? Il en ressort
que chacun d'eux pensait
principalement à lui-même.

Didier Cuche: «Pour moi,
c'est Didier p lus qu 'un Neu-
châtelois qui a participé aux
Jeux ol}Tnpiques. Il va de soi
que, lorsqu'on pratique un
sport , de surcroît individuel,
et que Ton signe un beau
résidtat, on peut le dédier à
qui Ton veut, ce que j 'ai f ait
en associant à ma médaille, et
dans le désordre, mes
pa rents, mon amie Sophie et
mon f ans-club. Mais au
dépa rt, je n 'ai p ensé qu a moi
et à ma course, ce qui est nor-
mal. Admettons que je me
loupe: c 'est moi, et moi seul
le responsable. Du portillon
de dép art à la ligne d 'arrivée,
on est seul. Je ne peux donc
p as associer le canton de Neu-
châtel ou tel et tel à un échec.
Cela étant, j  ai reçu énormé-
ment de messages de f éhcita-
tions et d'encouragements
après ma descente. On sent
donc qu 'U y a tout un peuple
derrière soi et ça f ai t  chaud au
cœur. Et après ma médaille
d 'argent en super-G, je me
suis senti f ier d 'être Neuchâ-
telois, vu l 'accueil qui m a été
réservé depuis mon retour.
Mais au dépa rt, je n 'ai aucu-
nement p ensé à ma région.»

Gilles Jaquet: «Au niveau
de la course proprement dite,
j 'ai eu la même attitude que
Didier. Au départ, je devais
penser à mon slalom géant et
c'est tout. Cela étant, j 'avoue
que j 'ai un p eu p ensé au can-
ton de Neuchâtel. Dans le
milieu du snowboard, on est
moins suisse, si j 'ose dire,
qu 'en ski alpin. Lorsque je
«ride», je me sens Chaux-de-
Fonnier, Neuchâtelois voire
même Romand d'une maniè-
re générale, mais pas vrai-
ment Suisse. Ma sélection
pour Nagano résulte cepen-
dant de tous les eff orts aux-
quels j 'ai consenti durant les
mois qui ont p récédé les Jeux
et, comme Didier, j 'ai pris cet
aboutissement comme une
récompense personnelle. »

RTY

Tao Ho est venu de Hong
Kong présenter ses pein-
tures à La Chaux-de-
Fonds. photo S. Graf

Tao Ho Un
peintre et
architecte chez
Le Corbusier

Télévision
Les longs
ongles
de Grâce

f y l 6 $ Û M H e  =

Consommation
Guide
pratique de
correspondance

CD au top
Encore une fois ,
JJG fait fort...
en solitaire
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Comme vous le voyez, la Mazda 626 existe aussi en version Station-Wagon. Avec tout ce que vous connaissez déjà des modèles quatre et cinq portes: moteur 2.0i-16V,
ABS, quatre airbags , renforts anti-chocs latéraux et un système de construction inédit en tri ple H à déformation programmée. Ce qui nous rapproche gentiment
de la parti e qui transforme une limousine en Station-Wagon: son arrière que tout le monde attend. Car les dossiers arrière peuvent se rabattre ou s'incliner , tandis que
toute la banquette se déplace de l'avant vers l'arrière et inversement. J^^^ù. Tï i i >t_ ' 
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GARAGE DE L'AVENIR SA CENTRE AUTOMOBILE R. ROBERT
Tél. 032/913 10 77 - Progrès 90 Tél. 032/937 14 14
2300 La Chaux-de-Fonds „„„„ 2316 Les Ponts-de-Martel 

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

* Solution en page 2

A Abolir Colis Exhalé Ombre
Acteur Concept F Fenêtre Osmose
Agacer -Court Fraisier P Permis
Arnica D Dard Frimas Pierre
Arôme Daleau G Gommer Pègre
Avide Dartois J Jardin R Réagir
Avoir Dette M Miel S Stupide

B Badge Drupe Molle T Terme
Baume E Echine IM Naturel Tillac
Bédouin Elimer Nerf Timbale
Blanc Eloge Nocive Trait
Bombe Emotion Noème V Verdure
Bonze Epine O Objet Versé

C Champ Etampe Oblat
Clair Evincé Occire
Coing Exégèse Oeuf

roc-pa 621

Le mot mvstèreÀ\\\ \ \ lm\\m\m\m\̂ m\\ \m\m\m\WÊmW
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INFER̂ RGUES
i VA/Sr//VCrO£L4 IAA/GL/F

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 inscriptionsr 28-130684

AW Neuchâtel AW La Chaux-de-Fonds
AVRue du Trésor 9 AT PI. de l'Hôtel-de-Ville 6

^FTél. 032/7 240 777 ^FTél. 032/968 72 68

Dans votre boutique ÇY )̂\tailles 36 à 60 {nWllU>
U D. Gaille

Découvrez la collection
printemps-été 1998

Manteaux de pluie, costumes,
ensembles, robes, etc... 132 23126

Av. Léopold-Robert 37, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/914 23 70
Francillon 18, Saint-Imier, tél. 032/941 21 10

¦ 

Police-
secours

117

En faveur de la population

^̂ ^de montagne

/^¦̂N .̂ ca Â L'Aide suisse

^̂ m̂m^^^^^^mV^^ Demandez notre bulletin
^̂• ¦¦¦¦ •̂  ̂ déversement

Téléphone 01/710 8833

Appareils électroménagers
Congélateurs, réfrigérateurs, congélateur-bahuts, lave-
linge, séchoirs, cuisinières, love-vaisselle, aspirateurs,

micro-ondes, mochines à café. Petits appareils:
sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser, etc.

Vaste choix de produits de marques, tels que:

PÙSt
HYPER-FUST

La Chaux-de-Fonds, Bvd. des Eplatures 44
| tél. E 032/92611 50 » tél. TV 032/926 12 22

I g r ji ri- JPIHTTT^̂ WTS^̂ XH

E
ftJfcrJdu 16" 2H au 7" 3" 98
$ÉÉB fi Modèles d'exposition et d'occasion

1 * ^ i I Des produits de marque peu utilisés, les modèles
1 -̂ L-̂ 8j I 

les plus récents avec de légères éraflures ou queI-
¦a ĵfc fïïrj I que peu endommagés durant le transport.

TV/HiFi/Vidéo/Natel/PC|
' Téléviseurs, chaînes HiFi, radiocosseltes, discman,
baladeurs, magnétoscopes, caméscopes, autoradios,
appareils photo, Natel C/D, téléphones sans fil, fax,

ordinateurs, (hardware et software), etc.
Vaste choix de produits de marques, tels que:

Prix exceptionnellement intéressants...
.. .Nous vous offrons toujours le conseil

professionnel et dynamique, la livraison à
domicile ou des rabais supplémentaires à
l'emporter, le montage, le raccordement, la

possibilité de location et la garantie.
S Paiement cash, contre facture pour livraisons à
S domicile, avec EC direct ou carte client Jelmoli.



COLOMBIER - MUNSINGEN
0-3 (8-15 13-15 12-15)

Nouvelle défaite pour Colom-
bier en première li gue mascu-
line. Inférieurs à leurs adver-
saires (particulièrement en ré-
ception), les Colombins se sont
fort logiquement inclinés.

Néanmoins, à plusieurs re-
prises , on s'est pris à rêver à un
possible renversement de la si-
tuation. En effet, si le premier
set fut remporté facilement par
les visiteurs, les deux manches
suivantes furent nettement plus
équilibrées. Menant 11-2 dans
le second set, les Neuchâtelois
manquèrent une bonne occa-
sion de recoller au score. Dans
le troisième set , les joueurs du
Littoral furent contraints de
courir après le score dès la re-
prise des hostilités. Rejoignant
enfin leur adversaire à 10-10,
Fluckiger et les siens ne trouvè-
rent pas l'énergie nécessaire
pour renverser la vapeur.

Colombien Bordoni, Dielil , Jean-
bourquin , Fluckiger. Bruschweiler,
DiChello, Muller . Steiger.

AFL

COLOMBIER -
MUNCHENBUCHSEE 0-3

Dans cette avant-dernière
ronde du championnat, l'équi pe
féminine de Colombier était op-
posée samedi au champion du
groupe, Munchenbuchsee, et
c'est un doux euphémisme de
dire que les joueuses locales
n'ont pas eu leur mot à dire.

Ce fut le match le plus court
de la saison, le plus sec, le plus
irréel mais aussi le moins ra-
geant. En effet, après quelques
minutes de jeu seulement et me-
nées déjà 0-6, les Colomhines, à
bout de souffle et ne sachant
plus où donner de la tête, se
rendaient compte qu 'elles s'at-
taquaient à un mur sans faille.

Après ce jeu blanc , et sans
démériter, les Neuchâteloises
parvinrent à glaner quelques
maigres points qui ne pesèrent
pas bien lourd dans l' escarcelle.

Colombier. Iervolino, Veya, Fur-
rer, Ryter, Schori , Despland , Jean-
monod , Jiingi, Loup.

VEY

Olympisme Nagano, c'est fini!
Restent les images fortes...
Dans la victoire ou la dé-
faite, les XVIIles Jeux olym-
piques d'hiver de Nagano
ont eu leur lot d'images
fortes. Joie pour les uns,
pleurs pour d'autres, situa-
tions émotionnelles: Na-
gano a vécu des moments
qui resteront gravés dans
l'histoire olympique.

Une chute terrifiante: ven-
dredi 13 février, Hermann
Maier, le numéro un du ski al-
pin , lancé à 100 km/h , décolle
sur une bosse dans le «S» du
haut de la piste de
descente. La ca-
briole fait peur. Il
se retrouve en l'air
sur une cinquan-
taine de mètres
avant de rebondir
sur la tête et une
épaule et d'être ar-
rêté dans sa
course folle par
trois filets de pro-
tection. Rien de
cassé, des bleus,
des contusions
seulement. Un incident de par-
cours pour cette force de la na-
ture (181 cm pour 85 kg) qui ,
quelques j ours plus tard , ob-
tiendra deux médailles d'or,
en super-G et en slalom géant.
La légende Maier est née.

Pleurs et sourire: le char-
mant visage de Marianne Tim-
mer a illuminé l'anneau du M-
Wave de patinage de vitesse et
les écrans de télévision. Un vi-
sage en pleurs le jour de son
succès sur 1500 m avec un re-

cord du monde en prime.
L'émotion était trop forte pour
la jeune fille. Trois jours plus
tard, la Hollandaise s'adjugera
un second titre , sur 1000 m.
L'émotion peut encore se lire
dans les yeux de la lauréate.
Mais elle saura retenir ses
larmes pour offrir un large
sourire. La force de l'habitude
presque pour cette nouvelle
star de la glace...

La douleur d'Elvis: aussitôt
après son programme libre, la
douleur aux adducteurs est re-
venue. Plus forte encore. Elvis

Stojko savait alors
que sa performance
serait insuffisante
pour s'adjuger l'or
du patinage artis-
ti que et battre le
brillant Russe Ilia
Kulik. Avec toute la
tristesse du monde
dans le regard , il at-
tendra sans espoir
le verdict du jury:
médaille d' argent,
comme en 1994.
Tri ple champ ion du

monde, le Canadien ne sera
probablement jamais champion
olympique.

Dans les derniers mètres:
deux hommes côte à côte pour
un sprint final avec au bout la
médaille d'or du relais 4 x 10
km de ski de fond. Thomas
Alsgaard pour la Norvège, Sil-
vio Fauner pour l'Italie. Le
spectacle est fascinant. L'ef-
fort aussi. Pour deux dixièmes
de seconde, la Norvège ar-
rache le titre.

En récoltant huit médailles d'or en trois Olympiades, Bjôrn Dâhlie est devenu le cham-
pion le plus titré de toute l'histoire des Jeux d'hiver. photo Keystone

Poupée championne: la plus
jeune (15 ans), la plus petite
aussi (147 cm), la plus légère
encore (35 kg). Tara Lipinski a
été la reine de l'épreuve de pa-
tinage artistique. Elle a quitté
la glace ravie, heureuse de sa
performance. Mais toujours
anxieuse. Et puis le verdict. Le
titre. Et Tara soudain quasi-
ment hystérique. Bondissante.
Hurlant de joie. Lançant des
baisers au public. Embrassant
son entraîneur, sa choré-
graphe. Le bonheur total. A
l'américaine.

Au bout de lui-même: le
Norvégien Bjôrn Dâhlie fran-
chit en vainqueur la li gne
d' arrivée du 50 km, le mara-

thon du ski de fond, et obtient
sa huitième médaille d'or
olympique. Aussitôt la ligne
franchie , il s'effondre , la tête
dans la neige. Pendant une
bonne minute, il ne bougera

pas. Ce n'est qu 'avec l'aide de
ses entraîneurs qu 'il se relè-
vera avant de gagner les ves-
tiaires. Succès histori que
dans la douleur, mais quel
succès! /si

Le Japon en folie
Une journée mémorable

pour 45.000 spectateurs et
tout un pays. Le 17 février, au
grand tremplin , le Japon
remporte le concours par
équipes avec deux sauts de lé-
gende à 137 m signés Okabe
et Harada. Avec Saito et sur-
tout Funaki (champion indivi-

duel au grand tremplin), le
succès est complet. Les
quatre lauréats tombent dans
la neige, ivres de joie. Puis
Funaki bondit dans la foule et
Harada se met à sangloter en
direct devant micros et camé-
ras. Le Japon pleure avec lui.
De joie bien sûr. / si

Petit, mais costaud
En deux jours et deux

tours de piste, Hiroyasu Shi-
mizu est devenu un héros na-
tional sur 500 m, l'épreuve
de vitesse par excellence des
patineurs.

Petit modèle doté d'une
puissance inouïe avec des

cuisses énormes, le Japonais
a été le plus rap ide.
Contraste saisissant sur le
podium: Shimizu (162 cm)
entouré de ses daup hins , les
Canadiens Jeremy Wothers-
poon (191 cm) et Kevin Over-
land(182 cm). / si

ARLESHEIM - UNIVERSITE
64-42 (35-23)

Ce n'est pas sans une certaine
appréhension cjue l'équi pe de
première ligue féminine d'Uni-
versité se déplaçait chez le lea-
der Arlesheim. Pourtant, après
dix minutes de jeu , les Neuchâ-
teloises menaient encore 10-8.

Rendant en moyenne 10 cm à
leurs adversaires, les Universi-
taires ne purent cependant pas
empêcher plus longtemps les in-
térieures adverses, jusque -là
bien maladroites, de creuser
l'écart en fin de première pé-
riode. On peut néanmoins se
demander ce qu 'il serait advenu
si les coéquipières de Notbom
avaient su profiter des multiples
occasions faciles qui leur échu-
rent pendant ces minutes cru-
ciales. Un sec 10-0 sanctionna
le début de la seconde période.
Le match était joué.

Université: Junker (4), Humbert
(7), Francisco (3), Aliotta (6), Mo-
cumbi (14), Otter (3), Notbom (5).

CBE

Etoiles Ils sont dix à avoir
marqué les Jeux de Nagano
Les XVIIIes Jeux olympiques
d'hiver de Nagano ont en-
gendré dix champions, qui
ont marqué l'opinion plus
encore que d'autres. Dix
noms pour dix étoiles olym-
piques.

Hermann Maier: nouveau
roi du ski alpin masculin , il a
confirmé son talent. En dépit
d'une terrible chute en des-
cente qui aurait pu briser son
rêve olympique, il a réussi la
performance de gagner en-
suite deux titres , en super-G et
en slalom géant , comme Mar-
kus Wasmeier en 1994 à Lille-
hammer.

Dehorah Compagnoni: à 27
ans, la «gigantissima» cham-
pionne italienne a encore
brillé de mille feux. Trois mé-
dailles d'or en trois Jeux: su-
per-G en 1992 , slalom géant
en 1994 et cette année.
Unique.

Katja Seizinger: des Jeux
mémorables pour l'Alle-
mande. A 25 ans , elle a été la
première à conserver le titre
de la descente. Et en gagnant
l'or du combiné , son premier
succès dans une telle disci-
pline , elle a obtenu une troi-
sième médaille d'or olym-
pique en deux Jeux, rej oi-
gnant ainsi Vreni Schneider et
Alberto Tomba.

Jean-Luc Crétier: vainqueur
de la descente, l'épreuve-reine
des JO d'hiver. A 31 ans, le
Français a obtenu à cette occa-

sion le premier succès de sa
carrière. Un succès de vitesse
et d'intelli gence sur une piste
fatale à nombre de vedettes.

Bjorn Dâhlie: dans la lé-
gende. En totalisant trois mé-
dailles d'or à Nagano , huit au
total dans sa carrière, le fon-
deur norvégien est devenu
l' athlète le plus titré des Jeux
d'hiver, toutes discip lines
confondues. Aux trois titres
gagnés en 1992 et aux deux
autres obtenus en 1994, Dâh-
lie a ajouté à Nagano ceux du
10 km classi que , du relais 4 x
10 km et du 50 km.

Georg Hackl: l'or, trois fois.
Champion d' une disci pline , la
luge , moins en vue que
d'autres , il a obtenu un troi-
sième titre olympique consé-
cutif en monoplace. A 31 ans ,
ce Bavarois d'une incroyable
puissance a bien l'intention de
continuer à descendre à plus
de 130 km/h les pistes gla-
cées. Un quatrième titre à Sait
Lake City ?

Ilia Kulik: artiste et athlète
sur glace. En remportant la
médaille d'or du patinage ar-
tisti que , le Russe a montré
qu 'il était possible de faire co-
habiter avec bonheur la tech-
nique et la grâce. Avec une
quadrup le boucle picjuée et
huit tri ples sauts , et une flui-
dité permanente dans le mou-
vement, il a survolé les débats
avec un talent très sûr.

Kazuyoshi Funaki: l 'homme
volant. Vainqueur de la Tour-

née des quatre tremplins puis
champion du monde de vol à
ski , ce Japonais de 22 ans a
été le meilleur sur le grand
tremplin de Nagano. Avec des
sauts mesurés à 126 et 132 ,5
m, il a conquis l'or individuel
après l' argent sur le petit trem-
plin et avant l'or clans
l'épreuve par équi pes. Su-
perbe résultat pour ses pre-
miers Jeux.

Tara Lipinski: une enfant ,
une champ ionne. L'Améri-
caine , âgée de 15 ans seule-
ment , est devenue cham-
pionne olympique de patinage
artisti que en sortant victo-
rieuse de son duel qui l'oppo-
sait à sa compatriote Michelle
Kwan. Après une perfor-
mance quasi parfaite. Du
grand art au moment voulu.
Plus jeune championne du
monde de l'histoire en 1997,
elle est également maintenant
la plus j eune champ ionne
olympique de patinage. La
Norvégienne Sonja Henie avait
deux mois de plus quand elle
remporta la première de ses
trois médailles d'or en 1928.

Dominik Hasek: l' ultime
rempart tchèque. On ne
connaît pas son visage. Mais
derrière son masque, il a le re-
gard vif et sa vigilance est in-
comparable. Le gardien des
Buffalo Sabres a eu raison des
stars américaines et cana-
diennes dans le tournoi de
hockey sur glace. Et pour finir
des attaquants russes. / si

Sport-Toto
0 x 1 3  Jackpot Fr. 81.759 ,55
5 x 1 2  6540.80
4 3 x 1 1  570,40
329 x 10 74,60
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
170.000.-

Toto-X
1 x 6  Fr. 3.076.336 ,80
107x5 1334 ,10
5152x4 27,70
71.739x3 3,10
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
400.000.-

* 8, D, A 4 6, 8, 9, V
* 9, R, A A 7, A

Hockey sur glace
Légère baisse

Les statistiques du tour qua-
lificatif de LNA laissent appa-
raître une légère baisse du
nombre de spectateurs . Lors
de la saison 1996-1997,
1.209.370 spectateurs avaient
assisté aux 228 matches de
LNA (tour qualificatif), soit une
moyenne de 5304 par match.
Cette saison , il y a eu
1.091.555 spectateurs pour
220 matches, soit une
moyenne de 4962 spectateurs
par match, /si

Fidèle comme...
Fabien Guignard (22 ans) a

reconduit le contrat qui le lie
avec Lugano jusqu 'au terme de
la saison 1998/99. Davos pour
sa part a prolongé le contrat
avec son défenseur Jan von Arx
pour une année supp lémen-
taire. Von Arx , 20 ans , fait par-
tie du cadre national des
«moins de 20 ans», qui avait
remporté la médaille de bronze
aux mondiaux en Finlande à la
fin de l' année dernière, /si

Football
Kanu prolonge

Nwankwo Kanu , 21 ans, a
prolongé de trois ans , jus -
qu 'au 30 juin de 2002 , le
contrat le liant à l 'Inter  Milan.
Le Ni gérian , indisponible pen-
dant plus d' une saison , l' an
dernier , en raison d' une inter-
vention chirurg icale pour une

malformation cardiaque, pa-
raît avoir retrouvé sa meilleure
condition, /si

Yekini marque
Rasheed Yekini, l'attaquant

de Zurich , a réussi son retour
en sélection du Nigeria. En
match amical à Kingston ,
contre la Jamaïque (2-2), Ye-
kini a en effet ouvert la marque
à la 34e minute. Le gardien
remplaçant de Sion , Abiodun
Baruvva évoluait quant à lui
dans les buts de la sélection, /si

Tennis
Schnyder grimpe

A la faveur de sa probante
victoire en finale du tournoi
de Hanovre , la Bâloise Patty
Schnyder, 19 ans , a amélioré
considérablement sa position
au classement mondial WTA
au 23 février. Schnyder a en
effet progressé de sept places
et occupe désormais le 18e
rang, /si

Basketball
Nouvelle défaite

Vingt-quatre heures après
avoir fait douter la Belgique en
ne s'inclinant que d'un tout
petit point (70-69), l'équi pe de
Suisse a concédé une seconde
défaite face à la formation de
Vlado Djurovic, victorieuse
84-56 (33-25) à Anvers.
I.'Unionniste Ceresa a inscrit
10 points, /si



Hockey sur glace Un rendez-vous
à ne manquer sous aucun prétexte
Huit matches... Le HCC a
huit matches devant lui pour
assurer sa place parmi
l'élite. A égalité de points
avec les ZSC Lions - Herisau
pointe déjà à cinq longueurs
- sous la banderole de dé-
part, les gens des Mélèzes
se déplacent ce soir au Hal-
lenstadion pour un rendez-
vous à ne manquer sous au-
cun prétexte.

Jean-François Berdat

Les deux ultimes rondes de la
phase qualificative auront laissé
apparaître une image qui ne
colle pas vraiment à la réalité.
En effet , et quand bien même
les ZSC Lions ont récupéré
deux points par rapport à eux.

les gens de Riccardo Fuhrer ne
sont absolument pas en perte de
vitesse. Du reste, ils viennent de
boucler un quatrième tour qui
aura été leur meilleur de l' exer-
cice puisqu 'ils y ont récolté neuf
points, contre respectivement
sept, six et huit pour les précé-
dents. «L'équip e s 'est mainte-
nue ' sur la courbe ascendante
qui est la sienne depu is le début
de Tannée, estime le Bernois.
Simplement, nous avons adop té
une tactique p lus déf ensive f ace
aux gros bras de la catégorie. Si
elle a débouché sur un jeu p eut-
être moins spectaculaire, elle
n 'en aura pas moins été
p ayante...» Et de rappeler qu 'en
témoignant d'un peu plus d'effi-
cacité devant la cage adverse, le
HCC aurait pu prétendre à

mieux que ce soit lace à Berne,
Davos ou encore Zoug.

Cela étant , c'est une autre
chanson qu 'il faudra entonner
dès ce soir. «C'est \ite vu, ré-
sume le druide des Mélèzes.
Durant quatre semaines, nous
n 'aurons que des conf ronta-
tions directes au menu et il
s 'ag ira d'en remp orter une de
p lus que les ZSC Lions.» Il n 'y
aura vraisemblablement pas
d'avis contraires.

Même si au bilan intermé-
diaire le HCC précède ses deux
rivaux , Riccardo Fuhrer refuse
de dégager un favori. «Les trois
équip es rep arten t à zéro, pré-
vient-il. C'est un nouvea u

champ ionnat dans lequel tout
sera possible. Bar rapp ort aux
aff rontements p récédents, nous
sommes sans doute p lus pe rf or-
mants, mais il f aut  p artir de
l 'idée que nos adversaires sont
eux aussi meilleurs que lorsque
nous les avons rencontrés. Il ne
f aut cependant pas accorder
trop d 'imp ortance au pa ssé,
même s 'il dégage quelques en-
seignements signif icatif s. »

Une chose est sûre, on en-
trera ce soir clans le vif du sujet.
D'ailleurs, tout le monde ou
presque se montre plus nerveux
au moment où ces échéances ca-
pitales se profilent. «Il s 'agira
de contenir ses émotions, mais

ce ne sera p as évident car la
p ression augmente» constate le
Bernois qui ne savait pas encore
hier s'il pourrait récupérer
Sommer pour ce déplacement
peut-être décisif quant à l' avenir
immédiat.

«Nous avons les moyens de
terminer devant, les résulta ts
obtenus jus qu 'ici le p rouvent.
estime pour sa part Jean-Claude
Wyssmiiller. // / J y a donc au-
cune raison de partir traumati-
sés dans ce tour contre la relé-
gation. Cela étant, il f audra res-
ter humbles, car ils p euvent
aussi nous battre... » Et si c'était
une des clés du problème?

JFB

Thomas Berger sera vraisemblablement mis à rude contribution ce soir. photo Lafo rgue

En cas d'égalité...
Que se passera-t-il si

d'aventure deux équi pes ter-
minent à égalité de points à
l'issue de ce tour contre la re-
légation? Le premier critère
pris en compte sera celui des
confrontations directes, y
compris celles de la phase
qualificative. Pour l'heure, le
HCC tient la corde, qui
«mène» 5-3 face aux ZSC
Lions et 6-2 devant Herisau.

Si toutefois deux forma-
tions ne pouvaient être dépar-
tagées sur cette base, c'est la
différence de buts du tour
contre la relégation uni que-
ment qui serait détermi-
nante. Si là encore l'égalité
devait subsister, les équipes

seraient classées en fonction
du nombre de buts marqués
clans ce tour contre la reléga-
tion. «Chaque but pourra être
décisif , constate Riccardo
Fuhrer. Dès lors, même si
nous nous retrouvons menés
au score sur le p lus f aible
écart, il ne f audra pas s 'éton-
ner si je ne sors pas mon gar-
dien dans l 'ultime minute.
Cette tactique ne nous a ja -
mais réussi jusqu 'ici... »

Ultime précision , elle a
trait à l'horaire: tous les
matches de ce tour contre la
relégation, à l'instar de ceux
des p lay-off d' ailleurs , débu-
teront à 20 h.

JFB

Juniors Al , tour final: GE Ser-
vette - Forward Morges 2-2.

Classement: 1. Villars 5-10. 2.
La Chaux-de-Fonds 6-10. 3. For-
ward Morges 7-7. 4. Fleurier/Yver-
don 6-4. 5. Marti gny Combiné 5-4.
6. GE Servette 7-1.

Tour de promotion, groupe 1:
Tramelan - Franches-Montagnes 7-
3. Delémont - Moutier 3-11.
Franches-Montagnes - Delémont
20-2. HCP Fribourg/Bulle - Trame-
lan 4-4.

Classement: 1. Moutier 6-9. 2.
Franches-Montagnes 6-9. 3. Tra-
melan 6-9. 4. HCP Fribourg/Bulle
7-5. 5. Vallée de Joux 5-2. 6. Delé-
mont 6-2.

Novices Al , tour final: FR Gotté-
ron - Sierre 3-1. Lausanne - Viècc
5-0.

Classement: 1. Lausanne 7-13.
2. FR Gottéron 7-11. 3. La Chaux
de-Fonds 6-7. 4. Sierre 7-5. 5.
Viège 7-3. 6. Marti gny 6-1.

Tour de promotion, groupe 1:
Forward Morges - Yverdon/Fleu-
rier 3^1. Franches-Montagnes
Moutier 2-1. Neuchâtel YS - Vallée
de Joux 28-0. Yverdon/Fleurier
Moutier 7-0. Forward Morges
Franches-Montagnes 3-10.

Classement: I. Neuchâtel YS 9
18. 2. Franches-Montagnes 8-12.
3. Tramelan 8-9. 4. Yverdon/Fleu
rier 9-7. 5. Moutier 7-6. 6. Forward
Morges 9-4. 7. Vallée de Joux 8-2.

Novices A2, tour de promotion,
groupe 1: Neuchâtel YS II - Delé
mont 3-6. Bulle-La Gruyère - Les
Ponts-de-Martél/Le Locle 1-5.

Bulle-La Gruyère - Marly 9-2. Neu-
châtel YS II - Les Ponts-de-Mar-
tel/Le Locle 3-7. Saint-Imier- Marly
9-3.

Classement: I. Saint-Imier 7-12.
2. Les Ponts-de-Martel/Le Locle 8-
10. 3. Delémont 7-9. 4. Genève-
Jonction 7-8. 5. Bulle-La Gruyère
8-8. 6. Marly 8-5. 7. Neuchâtel YS
II 7-0.

Minis Al , tour final: FR Gotté-
ron - Sierre 7-7. Lausanne - Ajoie
16-0.

Classement: 1. Sierre 9-12. 2.
Lausanne 9-11. 3. GE Servette 7-8.
4. La Chaux-de-Fonds 7-8. 5. FR
Gottéron 9-8. 6. Ajoie 9-3.

Tour de promotion, groupe 1:
Franches-Montagnes - Neuchâtel
YS 2-1.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 6-12. 2. Neuchâtel YS 6-8.
3. Star Lausanne 7-8. 4. Meyrin 6-
4. 5. Tramelan 7-4. 6. Yverdon 6-2.

Minis A2, tour de relégation,
groupe 1: Vallée de doux - Fleurier
8-3. Lausanne II - Delémont 13-3.
Le Locle/Les Ponts-de-Martel - De-
lémont 4-5. Delémont - Lausanne II
4-7. Lausanne II - Saint-Imier 8-2.

Classement: 1. Le I.ocle-I.es
Ponts-de-Martel 8-12. 2. Lausanne
II 8-10. 3. Saint-Imier 7-8. 4. Delé-
mont 9-8. 5. Vallée de Joux 8-6. 6.
Fleurier 8-4.

Minis B, groupe 1: Sensée ENB -
Franches-Montagnes 6-5. Prillv -
Neuchâtel YS II 4-7. Neuchâtel YS
II - Sensée FNB 1-5. Moutier -
Marly 1-5. Sensée FNB - Prilly 10-

2. Marly - Neuchâtel YS II 3-0.
Franches-Montagnes - Moutier 4-2.

Classement: 1. Sensée FNB 14-
20. 2. Franches-Montagnes 13-15.
3. Marly 14-13. 4. Neuchâtel YS II
13-13. 5. Prillv 13-11. 6. Moutier
13-8.

Moskitos Al , tour final: FR Got-
téron - Lausanne 3-7. Sierre - Neu-
châtel YS 6-5. Lausanne - FR Got-
téron 5-5. GF Servette - La Chaux-
de-Fonds 4-5.

Classement: 1. Lausanne 7-13.
2. GE Servette 7-8. 3. La Chaux-de-
Fonds 7-6. 4. FR Gottéron 6-5. 5.
Neuchâtel YS 7-5. 6. Sierre 6-3.

Tour de promotion, groupe 1:
Vallée de doux - La Chaux-de-Fonds
II 8-5. La Chaux-de-Fonds II - Star
Lausanne 1-14. Vallée de doux -
Meyrin 4-13. La Chaux-de-Fonds II
- Meyrin 5-7. Ajoie - Star Lausanne
3^1. Tramelan - Vallée de doux 3-2.

Classement: 1. Star Lausanne 7-
12. 2. Meyrin 7-10. 3. Ajoie 6-10.
4. Vallée de Joux 8-5. 5. La Chaux-
de-Fonds Il 8-3. 6. Tramelan 6-2.

Moskitos A2, tour de relégation,
groupe 1: Delémont - Sarine 8-3.
Saint-Imier - Neuchâtel YS II 5-2.
Sarine - Yverdon 3-1. Neuchâtel YS
II - Yverdon 8-1. Delémont - Saint-
Imier 5-3. Yverdon - Sarine 3-3.

Classement: 1. Delémont 7-12.
2. Saint-Imier 7-8. 3. Sarine 7-7. 4.
Neuchâtel YS II 7-4 . 5.Yverdon 6-3.

Moskitos B, groupe 1: Le Locle
- Moutier 11-0. Ajoie II - Fleurier
11-2. La Chaux-de-Fonds II - Tra-
melan II 8-0. Moutier - Franches-
Montagnes I 3-9. Ajoie II - La
Chaux-de-Fonds II 10-6. Le Locle -
Franches-Montagnes II 9-1.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes I 12-23. 2. Le Locle 13-21.
3. Moutier 12-16. 4. Ajoie II 13-13.
5. Fleurier 11-9. (i. La Chaux-de-
Fonds II 12-9. 7. Franches-Mon-
tagnes II 11-4 . 8. Tramelan II 12-1.

Moskitos B, groupe 2: Star Lau-
sanne II - Prill y 5-7. Bulle- La
Gruyère - forward Morges II 2-4 .
Neuchâtel YS II - Meyrin II 1-5.
L T IP J .  Tinguely -Lausanne  III 2-1.
Prill y -Neuchâtel  YS II 11-1. Bulle-
La Gruyère - FHP J. Tinguely 6-4 .

Classement: 1. Prillv 12-23. 2.
Forward Morges II 12-19. 3. Star
Lausanne II 12-17. 4. Bulle-La
Gruyère 12-15. 5. Meyrin II 11-9.
6. FHP J. Tinguely 12-9. 7. Lau-
sanne III 12-4 . 8. Neuchâtel YS II
13-0. /réd.

Tennis Frieden *
en vue en France

Le tennisman neuchâtelois
Valentin Frieden est en forme.
Après avoir remporté un tour-
noi à Strasbourg (victoire 7-6
6-7 6-3 en finale contre le Fran-
çais Hatl) , il a récidivé à Bel-
fort. Victorieux en demi-finale
du Français Magnin (le tom-
beur de la tête de série numéro
un , le Russe Andrei Chesno-
kov), il s'est imposé 2-6 6-3 6̂ 1
en finale contre un autre Fran-
çais , Breisstroff. / réd.

Hockey sur glace
Filles battues

L'équi pe féminine du HC La
Chaux-de-Fonds s'est inclinée
9-1 (3-0 0-0 6-1) à Thoune.
dans le premier de ses deux
matches de promotion en LNB.
L'équipe bernoise, qui avait
déjà battu Wallisellen, est
d'ores et déjà promue , l'affron-
tement entre le HCC et Walli-
sellen de dimanche prochain
(13 h 15 aux Mélèzes) n 'étant
plus qu 'un match de classe-
ment. / réd.

LES «COMPTEURS» DE LNA
(Premier chiffre: points; entre
parenthèses: buts et assists)

1. Petrov (Ambri) 93 (30.63)
2. Chibirev (Ambri) 76 (35 ,41)
3. S. Leheau (UCC) (i!) (31,38)
-4. Elik (Lugano) 66 (30.36)
5. P. Lebeau (HCC) (il (18 .43)
6. Walz (Zoug) 52 (18.34)
7. McDnugall (Zouji) 50 (25.25)
H. Orlando (Berne) 4H (16 .32)
9. Shuckuk (Herisau) 48 (15.33)
10. Torgaiev (Davos) 47 (20 .27)
ll.Thibaudeau (Rapp.) 47 (18.29)
12. .Jenni (Lugano) 46 (12.34)
13. Crameri (Lugano) 45 (16 .29)
14. Edgerton (Herisau) 44 (18.26)
15. Jaks (Ambri) 43 (28.15)
16. Fischer (Lugano) 43 (15.28)
17. Yaremchuk (Davos) 42 (20 .22)
18. Aebersold {MCC)  40 (16 .24)
19. Hodgson (Davos) 40 (11 .29)
20. Micheli (ZSC Lions) 39 (19 .20)
21. Rottaris (FR Gott ) 36 (19. 17)
22. Antisin (/ .(mu) 36 (18 .18)
23. Rôtheli (Zoug) 36 (13.23)
24. Rnhlin (Ambri ) 36 (7,29)
7$ Drtnecnn 'Klnlmi*! 'U M') 1 e*;*!

Puis les Chaux-de-Fonniers
Shirajev 31 (6.25)
Leimgruber 23 (14.9)
Pont 13 (7.6)
Bourquin 13 (5 ,8)
Dubois 12 (8.4)
Niderôst 12 (4.8)
Orlandi 11 (4 ,7)
Burkhalter 7 (3,4)
Thony 7 (3.4)
Glanzmann 6 (3.3)
Riva (i (3.3)
Sommer 6 (1.5)
Andenmatten 5 (0,5)
Stoffel 2 (2.0)
Aver 1 (0 .1)
Bercer 1 (0 .1)
Kradolfer 1 (0.1)
OU 1 (0.1)
Pénalités (en minutes)

1. Kloten *466
2. Rapperswil *491
3. La Chaux-de-Fonds *516
4. Davos *530
5. ZSC Lions *541
6. Ambri-Piotta *553
7. Zoug *563
8. Herisau *564
9. FR Gottéron *643

10. Lugano *652
11. Berne *726
* Une pénalité de match équivaut à
20 minutes
Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)

1. Niderôst 106
2. Thony 48
3. Shirajev 42

Stoffel 42
5. Sommer 34
6. P. Leheau 32
7. Leimgruber 28
8. Aebersold 26
9. Andenmatten 24

Riva 24
IL Pont 18
12. Kradolfer 16
13. S. Leheau 14
14. Bourquin 12

Orlandi 12
16. I ICC* 10
17. Duhois 8
18. Burkhalter 6
19. Ayer 4

Berger 4
Ott 4

22. Glanzmann 2
* retarder le jeu, surnombre, chan-
gement incorrect

A l'affiche
LNA,
tour contre la relégation
20.00 ZSC lions - La Chaux-de-Fonds
Classement

1. Chx-de-Fds 0 0 0 0 0-0 15
2. ZSC Lions 0 0 0 0 0-0 15
3. Herisau 0 0 0 0 0-0 10

LNB
Play-off , quarts de finale
(best of five)
20.00 Grasshopper - Bienne

(2-1 dans la série)
Lausanne - Coire
(1-2 clans la série)
Olten - Thurgovie
(1-2 dans la série)

Contre la relégation
20.00 Bulach - Lucerne
Classement

1. ('K Son. 2 1 0  1 1341 17 (lfi)
2. Lucerne 1 (I 0 1 2-10 13 (13)
3. Diilarli 1 1 0  0 -Kl îî (Ôi

Entre parenthèses , points de la
phase qualificative

Première ligue, groupe 3
Play-off, demi-finale
20.00 Ajoie - Villars

(2-2 dans la série)

Contre la relégation
20.00 Moutier - Yverdon

Sion - Tramelan
Classement

1. Moutier 7 3 I 3 34-32 28 (21)
2. Slar l.S H 3 3 2 34-20 27 (18) '
3. Sion 7 4 1 2  30-22 24 (15)
4. Yvmlun 7 3 1 3  25-22 20 (13)
5. Tramelan 7 2 0 5 22-34 H) (li)

Entre parenthèses , points de la
phase qualificative

Elites B Neuchâtelois
supérieurs aux Aj oulots
NEUCHÂTEL YS - AJOIE 4-1
(1-0 2-0 1-1)

Excellent match que celui
présenté par Neuchâtel YS à
son fidèle public. Les jeunes
Neuchâtelois ont lait valoir
une grande maîtrise collective
et un jeu individuel nettement
supérieur aux Ajoulots. Les
gars du coach Marc Gau-
dreault semblent afficher une
très grande forme en cette fu i
de saison. leurs phases de jeu
et les buts inscrits l' ayant dé-
montré.

La porte des play-off est dé-
sormais grande ouverte. C'est
Lausanne qui attend mainte-
nant d' un pied ferme les
jeunes «orange et noir» . Quoi
cpi 'il arrive , Neuchâtel Y/S est
à féliciter pour ses résultats de
haut niveau à l'occasion de sa
première participation au
championnat des Elites 13.

Littoral: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschappat, Do-

miné et Pignolet.
Buts: 92 A. Brusa (Mollard ) 1-

0. 28e Pellaton (A. Brusa) 2-0.
38e Pellaton (A. Brusa) 3-0. 41e

Lapaire 3-1. 49e Mollard (A.
Brusa) 4-1.

Pénalités: 6 x 2' contre Neu-
châtel YS, 4 x 2 '  contre Ajoie.

Neuchâtel YS: N. Matthey: Bal-
melli. Durini :  K. Brusa , Ondrus;
Strahm, Mayer: Reichen: Bo-
nardo , Pellaton, Perregaux; D.
Schneider . Maillât, Vanviaederen;
Barroso . Mollard. A. Brusa.

Notes: Neuchâtel YS sans
Bord.

DVA

Le point
EU tes B. Groupe ouest. Viège

Ajoie 1-5. Viège - Lausanne 2-4.
Bâle-Petit-Huningue - Sierre 2-4.
Viè ge - Bienne 5-5. Neuchâtel YS -
Ajoie 4-1. Langenthal - Lausanne
0-5.

Classement (27 m): 1. Lau-
sanne 44. 2. Bienne 34. 3. Lan-
genthal 30. 4. Neuchâtel YS 27. 5.
Ajoie 22. 6. Sierre 20. 7. Bâle-Pe-
t i t -Huningue  20. 8. Viège 10.

Groupe est: Thurgovie - Heri-
sau 4-4 a.p. Dubendorf- Coire 0-
8. BUlach-Kloten - Uzwil 1-10.

Classement: 1. Coire 24-35. 2.
Uzwi l 23-2!). 3. Thurgovie 23-27.
4. Rapperswil 23-26. 5. Duben-
dorf 23-20. 6. Herisau 23-19. 7.
Biilach-Klolen 23-6. / si

Prom.-rel. 2e-3e ligue
Groupe 1
Ce soir
20.15 Le Landeron - Fr.-Montagnes II

Classement
1. Le Locle 1 1 0  0 8-3 2
2. 1*Landeron 0 0 0 0 00 0
3. Fr.-Mont. Il 1 0  0 1 3-8 0

Groupe 2
Ce soir
20.00 Courtételle - Biisingen

Classement
1. Star Chx-Fds 1 1 0  0 6-0 2
2. Courtételle 0 (1 0 0 0-0 0
3. Bôsingen 1 0  0 1 OU 0

Prom.-rel. 3e-4e ligue
Groupe 1
Crémines - Sonceboz 6-0

Classement
L Crémines 1 1 0  0 G-0 2
2. Cmiriviicllin 0 0 0 0 (M) Ô
3. Sonceboz 1 0  0 1 OC 0

Groupe 2
Orval - Saint-Imier II 3-7

Classement
1. St-lmier H 1 1 0  0 7-3 2
2. Bassecourt 0 0 0 0 00 0
3. Orval 1 0  0 1 3-7 0

Groupe 4
Les Ponts II - Les Brenets 8-5
Anet - Vannerie 90 3-2

Classement
1. Les Ponts II 1 1 0  0 8-5 2
2. Anet 1 1 0  0 3-2 2
3. Vannerie 00 1 0  0 1 2~îi Ô
4. U-s Brenets 1 0  0 1 5-8 0



Hoover dort ,
Fluckiger
vole...
Inévitable chevauchement

Union Neuchâtel - Cossonay
à 17 h 30. Neuchâtel Xamax -
Bâle à 18 h 15. Les amateurs
de sport du bas du canton ont
dû s'astreindre à un doulou-
reux choix, samedi. Ridicule ,
cette situation horaire n'aurait
cependant pas pu être évitée
par les dirigeants unionistes, la
Ligue de basket ayant fixé l'en-
semble des matches des deux
dernières journées du tour
contre la relégation à 17 h 30.

Ceresa: le déclic
En une semaine, Patrick

Ceresa vient d'effectuer les
deux meilleures prestations
de sa carrière à la Halle omni-
sports. Auteur de 21 points
contre Vevey, de 25 face à Cos-
sonay, l' ex-Fleurisan s'est de
plus parfaitement acquitté de
son marquage sur Steve
Schutz, samedi. «Depu is que
Matan Rimac m 'aligne dans le
cinq de base, je redouble de
motivation et de conf iance»
admettait-il. En pleine fine
avec Union Neuchâtel , Patrick
Ceresa a été appelé à disputer
deux matches amicaux face à
la Belgique (dimanche et
hier), fêtant au passage ses
deux premières capes sous le
maillot à croix blanche.

Fluckiger: dommage
En quelques mois, Nicolas

Fluckiger est devenu la nou-
velle coqueluche d'Union
Neuchâtel. Talentueux, pétri
de culot, l'ex-basketteur de
Marin repousse ses limites à
chaque apparition. Ainsi, sa-
medi, a-t-il tenté de réaliser
son premier dunk en LNA.
Bien parti dans son mouve-
ment, Nicolas Fluckiger fut
contré, à la dernière seconde,
par Angelo Ravano, l'ex-distri-
buteur unioniste.

Au grand dam du jeune rou-
quin (17 ans) et du banc neu-
châtelois déjà debout...

Jason s'est assoupi...
Ecrire que Jason- Hoover

était satisfait de sa prestation ,
samedi, tient de l'euphé-
misme. Meilleur marqueur de
la rencontre (32 points),
l'Américain, sorti par Matan
Rimac à la 36e, aurait pu
comptabiliser 36 secondes de
jeu supplémentaires s'il
n 'avait cruellement manqué
de réaction , au moment où
Roy Howard quittait définiti-
vement le parquet grevé de sa
cinquième faute après
39'14". «Jason?» , «Lève-toi
Jason» lui a lancé à deux re-
prises Matan Rimac. Jason
Hoover n'ayant visiblement
pas compris, l' ex-Yougoslave
envoya sur le parquet Frédéric
Barman , à la surprise du nu-
méro 4 neuchâtelois enfin
sorti de sa léthargie.

L'Américain, pour la petite
histoire, entra une dernière
fois sur le parquet , à dix se-
condes du terme de la partie
pour remplacer... Frédéric
Barman , auteur de sa cin-
quième faute.

Sacre Lavender
Mercredi dernier, Randy La-

vender était de retour au Pa-
villon des sports. L'ex-basket-
teur du BBCC a été le grand ar-
tisan du succès d'Arlesheim
en terre chaux-de-fonnière
(105-84). Auteur de 27 points,
collectif comme jamais, l'Amé-
ricain a voulu laisser un signe
de son passage à La Chaux-de-
Fonds. A la 28e, alors qu'Arle-
sheim comptait déjà quinze
longueurs d avance (70-55), le
sympathique Randy inscrivit
un «deux points» dans son
propre panier en voulant enle-
ver le ballon qui s'était immo-
bilisé entre la planche et l'an-
neau.

Un «autogoal» salué de
«Merci Randy »  par plusieurs
joueurs du BBCC.

FAZ

En coulisses Deux clients
de marque pour la buvette
Pour la route

«Où est la buvette?» Pronon-
cés dans un français de Zoug à
l'accent anglo-canadien très
prononcé, ces quatre mots ont
résonné l' autre soir du côté des
Mélèzes. C'est que deux clients
de marque cherchaient de quoi
étancher leur soif. On veut par-
ler de Misko Antisin et de Bill
Me Dougall qui ont fait irrup-
tion dans la buvette des juniors
du HCC. Ils en sont ressorti s
quel ques instants plus tard , 36
bières à la main. Pour la route
comme on dit...

Il paraît que samedi , Bill
«Whisky» et ses camarades
n'avaient pas une très grande
soif.

Le record de Petrov
Oleg Petrov était très ner-

veux dimanche avant d'affron-
ter le HCC. C'est qu'outre ses

E 
oints habituels , le tsar d'Am-
ri-Piotta chassait le record

que Jean-François Sauvé avait
établi lors de la saison
1986/1987, en «comptant» 90
points (32 buts pour 58 assists)
en 32 matches. Après 7'05" de
jeu, le Russe avait atteint son
objectif, terminant la phase

qualificative avec 93 points (30
buts pour 63 assists). En
moyenne, le Canadien de-
meure toutefois le plus perfor-
mant: 2,81 points par match
contre 2,32.

Reste que le record sera ho-
mologué.

Patrick Lebeau déçu...
Comme tous les amateurs

de hockey sur glace, Patrick
Lebeau a suivi d'un œil atten-
tif le tournoi olympique. «Je
suis f orcément déçu du dé-
nouement car j 'étais solidaire
avec l 'équipe du Canada dont
j e connais personnellement
certains éléments. Cela étant,
c 'est peut-être une bonne
chose, car ce résultat dé-
montre aux Nord-Américains
qu 'ils ne sont pas seuls à pa ti-
ner sur la p lanète hockey. De
toute évidence, ce verdict doit
nous f aire ouvrir les yeux»
glissait-il.

Pour beaucoup, le réveil a
déjà été brutal...

... et surpris
En évoquant ce tournoi de

Nagano, l'attaquant du HCC
avait une pensée pour Wayne

Une nouveauté et une confirmation pour le kop des Mé-
lèzes, photo Laforgue

Gretzky. «Il aurait mérité une
autre sortie, estimait-il. Reste
que j 'ai tout de même été sur-
p ris que le meilleur «comp -
teur» de la NHL soit demeuré
sur le banc au moment décisif
des tirs au but f ace à la Rép u-
blique tchèque. Mais bon,
c 'était sans doute le choix de
l'entraîneur...»

Un choix pas très heureux
en l'occurrence.

Une nouveauté et une
confirmation

Surprise samedi aux Mé-
lèzes: lorsque l'arbitre a puni
un joueur zougois, le kop y est
allé de quelques «Dehors» qui
contrastaient avec les tradition-

nels «House» abandonnés de
manière que l'on veut croire dé-
finitive. Pour ce qui est des oh
j ets divers lancés sur la glace,
rien de nouveau en revanche.
Un spectacle vraiment déso-
lant, car jamais aucun arbitre
n'est revenu sur une décision
parce que la glace était tout
soudain recouverte de détriUis.

Une nouveauté et une confir-
mation en quel que sorte. Entre
les deux démarches, on préfère
la première.

A n'y rien comprendre
Les craintes de Jean-Claude

Wyssmuller étaient donc par-
faitement fondées: samedi, on
n'a dénombré que 2400 spec-
tateurs aux Mélèzes. «C'est à
désespérer... Ici, on ne f ait
même p as un joueur avec les
entrées. Et les gens voudraient
une équipe compétitive» se la-
mentait le directeur technique
du HCC. Pour l'anecdote, les
gens des Mélèzes accueillaient
le leader, tout en restant sur
leurs deux meilleures perfor-
mances de la saison à domicile.

C'est vraiment à n'y rien
comprendre...

JFB

Futurs incertains
L'appel des USA

Auteur d'une très bonne
prestation samedi face aux vol-
leyeuses de Montreux, l'Améri-
caine Stacey Mitchell, qui com-
pose avec sa compatriote Shan-
nan Meixsell une redoutable
paire d'attaquantes à
Franches-Montagnes, quittera
peut-être la Suisse au terme de
la saison. «Pour l 'instant, j e
n 'ai encore rien décidé, a-t-elle
déclaré à la fin du match. Mais
il n 'est p as impossible que je
retourne bientôt dans mon
pays af in de p oursuivre les
études que j e  mène actuelle-
ment à l 'Université de Neuchâ-
tel.»

Que le proche avenir de
Franches-Montagnes se situe
en LNA ou en LNB, les diri-
geants j urassiens devront ainsi
peut-être faire appel ce prin-
temps à leur habituel recruteur
qui demeure aux Etats-Unis.

Question de taille
C'est avec une certaine mo-

destie que Noémi Laux , la pas-
seuse et capitaine de Franches-
Montagnes , parlait samedi de
la remarquable saison qu 'ac-
complit l' ensemble de sa for-
mation. «Dès le second tour du
championnat , nous avons com-
mencé à croire en une possible
p romotion en LNA. Mais en dé-

but de saison , jama is on n 'au-
rait osé y penser.»

Quant à la suite de sa propre
carrière sportive, Noémi Laux
n'a encore rien décidé de pré-
cis, elle non plus. «Je suis
peut -être trop pet ite (réd.: 166
cm) pour qu 'on ait besoin de
moi en LNA», a-t-elle ajouté
dans un sourire.

Le Tessin boudé
On sait que le samedi 7

mars prochain débutera la
poule de promotion-relégation
LNA-LNB qui s réunira
Franches-Montagnes, Adliswil
ainsi que l' avant-dernier du
classement de LNA, vraisem-
blablement Bellinzone ou Ko-
niz. Samedi à La Marelle, les
Jurassiennes interrogées sur
leurs préférences quant à
l'équipe de LNA qu 'elles au-
ront à rencontrer se montraient
d'un avis unanime: pour une
question de déplacement, on
ne veut surtout pas de Bellin-
zone dans ce tour d'ascension.

Un péri ple au Tessin, un sa-
medi soir ou un dimanche
après-midi , lorsqu 'on joue au
volleyball uniquement pour le
plaisir - les deux Américaines
exceptées -, on comprend que
cela paraisse vraiment trop en-
nuyeux.

RGA

La rançon de la gloire pour Cuche
Cuche très demandé

Didier Cuche est décidément
quelqu'un de très demandé.
Rien de plus normal, en fait.
Tout le monde s'arrache «notre
Didier national». On veut le
toucher, lui demander un auto-
graphe, papoter avec lui. On
appelle ça la rançon de la
gloire. Et l'habitant des Bugne-
nets joue le jeu à cent à l'heure.
C'est tout à son honneur. Mais
samedi, il a dû faire un choix
crucial. C'est que Neuchâtel
Xamax, tout comme le HCC,
l'avaient invité pour donner le
coup d'envoi de leur match.
Reste que le médaillé d'argent
de Nagano n'a pas le don d'ubi-
guité. Finalement, il a opté
pour la Maladière. Tout sim-
plement parce que ce sont les
dirigeants xamaxiens qui l'ont
approché en premier. En guise
de reconnaissance, Gilbert Fac-
chinetti a remis à Didier Cuche
une splendide pendule neuchâ-
teloise.

D est vraiment, il est vrai-
ment..

Speaker I
Il a effectué sa rentrée. Et en

grande pompe. Comprenez
que l'on peut à nouveau racon-
ter les frasques du speaker de
la Maladière dans cette inesti-
mable rubrique. Durant la mi-
temps du match Neuchâtel Xa-
max - Bâle, le speaker en ques-
tion s'est entretenu , au micro ,
avec Didier Cuche. Les deux
équipes se trouvaient déjà sur
le terrain que l'interview conti-
nuait. Puis le trio arbitral est
revenu sur la pelouse. Les sup-
porters bâlois se sont alors mis
à siffler. Conclusion du spea-
ker: «Supporters de Neuchâtel
Xamax, on applaudit une der-
nière f ois Didier Cuche et on
laisse les Bâlois siff ler!»

On ne se refait pas.

Speaker II
Le même speaker a fait sien

cet axiome: lorsqu 'on a un mi-
cro en main , c'est pour l' utili-
ser. Ainsi , en plein match , il
s'est écrié: «Je m'adresse au
Fan 's Club de Neuchâtel Xa-
max. Je le p rie de rendre le bal-
lon qui est en sa possession... »
La réplique lut cinglante, avec
un porte-voix: «Hé, on Ta pas
ton ballon!»

Aux dernières nouvelles, la
police enquête.

Guy Mathez et I allemand
Guy Mathez , l' entraîneur de

Bâle, est un parfait polyglotte.

Une reconversion pour Di-
dier Cuche? photo Laforgue

La langue allemande n'a pas de
secret pour lui. En fait, elle se
résume à deux mots: zuriick et
gegen. Ce sont en effet les deux
seuls mots que le boss de Saint-
Jacques n'a cessé de «brailler»
tout au long de la rencontre.

Voyons, Guy ! II n'y a pas de
honte à prendre des cours du
soir...

La fumée ou les femmes
Pour une prise de bec, ce fut

une belle prise de bec. Assise
sur les tribunes de presse, une

consœur a craqué. Elle a dit
clairement au spectateur d'en
dessous qu'elle ne supportait
plus la fumée de son cigare.
S'ensuit alors un dialogue que
la morale nous interdit de re-
produire les grandes lignes.
Mais les petites, si... «On de-
vrait interdire de f umer le ci-
gare dans un stade» s'est
plainte la dame. Sur quoi, le
monsieur a explosé. «Moi, ce
n'est p as la f umée que j 'inter-
dirais au stade, mais les
f emmes!»

Le débat est lancé.

Anniversaire
Cette année, le «Club des

200 de Neuchâtel Xamax»
fête son trentième anniver-
saire. A cet effet , un adminis-
trateur a été nommé en la per-
sonne de Pierre-André
Magne. 11 a pour tâche de
mettre en œuvre un certain
nombre d'idées , comme la
création d'un journal du
«Club des 200», d'un «coin
club» lors des matches, l' ani-
mation d'un «stamm» chaque
deuxième mardi du mois et
l'organisation de manifesta-
tions marquant le trentième
anniversaire du club.

Tous nos vœux de succès ac-
compagnent l'heureux élu.

GST



Val-de-Travers: quelle logique?
Ap rès la décision de la fer-

meture de l'école profession-
nelle commerciale de Couvet j e
m'interroge sur ce que fait
notre Conseil d'Etat. Nous
avons donc un conseiller d'Etat
qui veut fai re une économie de
150.000 f r .  en fermant l'EPC et
en contraignant une quaran-
taine d'apprenti(e)s à se dép la-
cer jusqu'à Neuchâtel. Par
contre un autre conseiller
d'Etat va dépenser quelque
280.000 fr . ,  il faut aussi le
dire, pour faire circuler durant
une année deux paires de
trains entre Travers et Les Ver-
rières pour une dizaine de
clients et encore.

Je pose la question: où est
la logique? On croirait jouer à
Jean-qui-rit et Jean-qui-
p leure. En son temps j 'ai
beaucoup défendu les trains,
mais en 10 ans la situation a
complètement changé. Les
trains directs ne s 'arrêtent
p lus, le cargo domicile a dis-
paru, la poste reçoit son trafic
par camion, etc. Mais aux
Verrières il reste une catégorie
de personnes qu 'on peut appe-
ler les nostalg iques des trains.

La fermeture de l'EPC n'est
pas sans conséquences.

photo a

Ils veulent absolument voir
circuler des trains mais ne les
utilisent jamais ou presque ja-
mais.

Il y  a aussi les antibus qui
utilisent leur voiture jusqu 'à
Fleurier ou Travers. C'est leur
affaire.

Il reste la 3e catégorie c'est-
à-dire les véritables usagers
des bus. A ceux-ci, on ne leur
a jamais demandé leur op i-
nion. Je suis certain que p lus
du 90% sont satisfaits.

Il faut  reconnaître qu 'avec
l'introduction des bus, on a
décloisonné Les Verrières
avec le Bas-Vallon.

Le seul point négatif de l 'af-
faire c 'est la boucle de Saint-
Sulp ice (6 minutes). Mais il
faut  aussi être solidaire avec
les autres villages.

Côté France, Pontarlier n 'a
j amais été aussi bien desser-
vie. La correspondance de
tous les trains internationaux
est assurée. Il y  circule 6
pai res de bus en semaine et 5
le dimanche.

Lorsque Liaison demande
la suppression de courses de
bus, c'est véritablement se
coupe r le nez. Un écolier de
Meudon, va-t-il faire 10-15 mi-
nutes à p ied pour prendre le
train ou choisira-t-il de
prendre le bus sur p lace?

Il en va de même pour celui
qui habite à l'autre bout du
village. Dans cette affaire il
faut  aussi tenir compte des
Bayards qui eux sont très sa-
tisfaits des bus.

Par contre, pour tous les
usagers des transports publics
du Vallon, il faut  absolument

insister auprès des CFF p our
la modernisation des installa-
tions de sécurité entre Travers
et Auvernier.

Depuis la fermeture de la
station de Champ-du-Moulin,
tous les croisements de trains
se font à Noiraigue et en fin de
soirée à Travers. Ainsi lorsque
un train part en retard de
Neuchâtel, il arrive en retard
à Noirague et le train descen-
dant, qui attend, arrwe en re-
tard à Neuchâtel. Parfois la
correspondance pour Genève
se joue à la roulette.

Actuellement 2 correspon-
dances pour Genève et une
dans l'autre sens ne sont ab-
solument pas assurées. La
cause: les trains internatio-
naux. Et lorsque ceux-ci circu-
lent avec du retard, ce sont
encore les trains régionaux
qui trinquent! Le remède: il
faut  absolumen t télécomman-
der depuis Neuchâtel la sta-
tion de Champ-du-Moulin et
p ouvoir y  effectu er des croise-
ments et encore installer des
signaux de distancement des
trains à Bôle car actuelle-
ment, lorsque 2 trains se sui-

vent, le second ne peut pas
quitter Noiraigue avant que le
1er n 'arrive à Auvernier et
lucc-versa. Le soir lorsque
Noiraigue n 'est pas desservie,
la distance s 'allonge j usqu'à
Travers.

Ces proch aines années, on
va dépense r des dizaines de
millions pour moderniser la
gare de Neuchâtel ainsi que la
ligne du p ied du Jura. Un pe-
tit geste pour la ligne du Val-
de-Travers serait le bienvenu.
Cette modernisation permet-
trait une circulation des
trains presque sans retard et
toutes les correspondances à
Neuchâtel pou rraient être as-
surées sans problème.

Encore une remarque: de-
puis que la station d 'Auver-
nier est télécommandée de-
puis Neuchâtel le seul interlo-
cuteur à disposition, c'est
l'automate à billets. Eh bien
on peut y  acheter un billet
pour Les Bayards mais pas
pour Les Verrières. Encore
une fois où est la logique?

Georges Fleuti
Les Verrières

Génétique: les opposants
condamnent mes espoirs à mort

J 'ai 25 ans de myopathie der-
rière moi. C'est à l'âge de 24
ans que le diagnostic est tombé.
Comme mon p ère et mon grand-
p ère, hérédité obtige, je suis at-
teint d'une myopathie. A
l'époque, encore en p leine pos-
session de mes moyens p hy-
siques, je n'ai pas eu l'impres-
sion de passer un cap difficile
de mon existence. J 'avais pris
l'initiative de passer les exa-
mens nécessaires. Grâce à une
longue discussion avec le neuro-
logue, qui m'avait consciencieu-
sement exp liqué les consé-
quences de cette maladie mus-
culaire, j 'avais, dans la même
heure, fermement décidé de ne
pas avoir d'enfant.

Ma vie avec cette intruse, la
myopathie, qui détruit ma mus-
culature, est un parcours tor-
tueux de p lus de vingt-cinq ans.
Divorce, perte progressive et ir-
rémédiable de mes forces p hy -
siques, perte d'emploi, difficul-
tés d'ordre psycliique et j 'en
passe. Vivre avec une myopa-
thie est une lutte constante,
contre un mal qui a l'art de tou-
j ours tout remettre en question.
L'action de la médecine se ré
sume actuellement en un dia-
gnostic, constat brutal et irrévo-
cable. Aujourd 'hui, en chaise
roulante, j 'ai appris à vivre
avec mon mal, en adoptant une
p hilosohie que mon p ère n'avait
pas, à savoir de ne pas considé-
rer la cause comme perdue
d'avance.

En 1982, révolté par une si-
tuation qui n'en finissait pas de

se détériorer, j e  pris l'initiative
de contacter l'association qui
s 'occupe des myopathes. Autre
parcours, autre ambiance,
j 'avais déclaré la guerre à l'in-
truse, enfin j e  construisais et ne
me laissais p lus détruire. Au-
jourd 'hui les choses ont bougé.
Je suis engagé. En point de
mire, l'extraordinaire avance
de mes recherches, qui ont per-
mis la compréhension des myo-
pathies. Trois mots, compréhen-
sion et thérapie génétique,
concrétisent l 'espoir de milliers
de gens lourdement handicapés
dans le monde. Face aux mala-
dies héréditaires, après un
siècle de silence et de lutte in-
égale, un espoir s'ouvre enfin.

En regard de cet enjeu, les op-
posants à la recherche géné-
tique fo nt preuve d'un égoïsme
irresponsable. En jouant sur les
p eurs, souvent irraisonnées, du
grand public, ils nous condam-
nent, moi et les générations à
venir, à une mort lente. Il est
donc essentiel de rappeler que
le but de la médecine est de sou-
lager et de soigner, y  compris les
personnes atteintes de maladies
génétiques. A celles et ceux qui
ne comprennent pas mon atti-
tude, je ne peux que les inviter à
venir vivre 24 heures avec moi!
Cela leur ouvrira peut-être les
yeux...

Yves Bozzio
Président de l'Association

suisse romande contre
la myopathie

Ipsach

Pratiques p édagogiques
d'un autre âge

J aime beaucoup Antoine
(nom d'emprunt). Je le
connais depuis sa p lus
tendre enfance dont il a par-
tagé de nombreux instants
avec mon fils du même âge.
Il a 14 ans maintenant et va
parvenir au terme d 'une sco-
larité pas toujours facile
pour lui. Son projet est de de-
venir cuisinier, ses stages lui
ont p lu et il a été apprécié
par ses employeurs. Il ne
s 'agit donc pas d 'un de ces
adolescents à la dérive qui
inquiètent parents et éduca-
teurs.

L'autre jour, il vient
comme chaque semaine par-
tager un repas à la maison et
je m'enquiers de sa matinée
scolaire. Penaud, il me ra-
conte qu 'il a été surpris
après la récréation avec un
chewing gum dans la bouche
qu 'il avait oublié de cracher
avant le cours. Mon indigna-
tion éclate lorsqu 'il m 'ap-
prend que cette faute lui vaut
de remplir un cahier (sco-
laire!) de la p hrase: «Je ne
dois pas bouffer cette salope-
rie en classe». Les parents
choqués dénoncent le côté
navrant de cette «punition»,
transformée en 8 heures
d'arrêt! Ils en appellent à la
direction de l 'école concer-
née qui ramène la peine à 4
heures d 'arrêt, arguant du
fait qu 'Antoine a informé ses
camarades dans un «cahier

de messages» qu 'affection-
nent les ados qu 'il trouvait
que cette puniti on était
«complètement con»...

Cet ép isode de l 'histoire
quotidienne de l 'école neu-
châteloise à la veille de Tan
2000 appelle quelques re-
marques:

- La chiclette (Ah! les «ba-
zookas» de mon enfance...),
tirée du «chiclé», latex du
sapotier ou sapotillier, mot
d'origine aztèque est l 'un de
ces cadeaux empoisonnés
que nous ont fai t  les Amérin-
diens, avec l 'or et le tabac...

- Il f au t  de toute évidence
protéger notre jeu nesse, en
proie à la délinquance, au
racket, à la drogue et à la
violence, de ce vice atroce
qui consiste à mâcher de la
gomme.

- N'est-ce pas une violence
institutionnelle que d 'enfer-
mer un mercredi après-midi
un adolescent pour une telle
peccadille?

- Notre nouveau conseiller
d'Eta t Thierry Béguin adres-
sait au monde scolaire le 15
décembre dernier une mis-
sive dans laquelle il rappe-
lait le libellé de l 'art. 10 de
la loi sur l 'organisation sco-
laire: «... (les écoles) contri-
buent, en collaboration avec
la famille, à l 'éducation et à
l 'épanouissement de l'enfant
par le développement de ses
facultés, de ses goûts et de

son sens des responsabili-
tés». Et d 'aj o uter (je cite):
«Pour pouvoir conduire cor-
rectement sa mission d'ins-
truction, l 'école a besoin
d'établir des conditions de
fonctionnement, à l 'intérieur
des établissements, qui per -
mettent la diffusion des sa-
voirs et la conduite d'ap-
p rentissages efficaces. Ces
conditions sont liées au sa-
voir-être, aux attitudes des
personnes impliquées dans
l 'institution: élèves, maîtres,
responsables, et des parents
dont la collaboration est né-
cessaire.

Ces conditions, qui se rap-
portent à des valeurs telles
que le respect, l 'écoute, la so-
lidarité, la responsabilité, la
justice, la sécurité doivent se
construire à travers l'en-
semble des relations qui
s 'établissent dans une
classe, dans une école, pour
qu 'une véritable commu-
nauté se crée avec un objectif
commun fixé dans la loi.»

Je souhaiterais en conclu-
sion que ce message du chef
du Département de l 'instruc-
tion publique soit entendu
dans toutes les écoles du can-
ton pour que soient respec-
tées les vraies valeurs, pour
le bien de l 'enfant.

Marcel Bodenmann
enseignant
Cortaillod

Lettre ouverte à la Compagnie
des transp orts en commun
de Neuchâtel et environs

Par la présente, je tiens à
vous signaler le fait  suivant
dont j 'ai été témoin jeudi 12
février pa ssé dans l 'un de
vos trolleybus et qui m 'a pro-
fondéme nt choquée.

Désirant me rendre à Ma-
rin, je suis montée dans le
trolleybus aux environs de
16h45 à l'arrêt de la p lace
Pury.

Un monsieur handicapé,
dans une chaise roulante, a
gentiment demandé au
conducteur de l'aider à mon-
ter à l 'arrière du bus. Ce der-
nier est descendu, non pour
l'aider ou pour chercher

quelqu 'un, ce qui eût été nor-
mal, mais pour lui dire qu 'il
lui interdisait de monter
dans son bus, car il était trop
lourd. Je ne savais pas qu 'il
y  avait une limitation de
poids pour pou voir emprun-
ter les transports publics. Le
pauv re monsieur avait beau
lui dire qu 'il avait 4 kilo-
mètres à pa rcourir et qu 'il ne
pouv ait pas les faire dans sa
chaise, il n 'a rien voulu en-
tendre, il s 'est énervé encore
une fois, est remonté dans
son bus et a démarré.

J 'ai été scandalisée d 'un
comportement pareillement
inhumain à l 'égard d 'une

p ersonne handicapée et cer-
tainement qu 'il en a été de
même des autres usagers du
bus. Certains de vos em-
p loyés manquent vraiment
de psychologie et de compré-
hension à l'égard des per -
sonnes qu 'ils transportent.

J 'esp ère que ce conducteur
f ort peu aimable se reconnaî-
tra et réfléchira à l 'attitude
qu 'il a eue à T encontre de
cette personne. Je ne lui sou-
haite pas d 'être un jour han-
dicapé et dépendant des
transports en commun.

Claudine Giingerich
Le Landeron

Chômeurs
au p ilori?

Ayant une pe rsonne au chô-
mage dans ma famille directe,
j e  me permets d'émettre
quelques opinions.

Grâce à certaines décisions
prises en haut-lieu, et à vi-
tesse éclair, les chômeurs sont
mis au p ilori. Pour se «res-
p onsabiliser» ils doivent rem-
p lir un tas de paperasses, les
remettre en bonnes mains et
dans les termes prescrits.

Ce qui n'empêche pas qu 'ils
n'ont pas reçu leur paie de
janv ier. Ordinateur oblige.

Que mangent ces gens,
quand les acomptes reçus ne
suffisent même pas à payer
les factures les p lus impor-
tantes? Car les factures ne
manquent pas d'arriver.

Pour «responsabiliser» les
grands groupes qui fusionnent
p our mieux se remplir les
p oches, mais qui produisent
des chômeurs par milliers, ne
pourrait -on p as les taxer ou
les faire participer au finance -
ment de l'assurance chô-
mage? Ensuite, questions à
nos chères autorités: en cas de
retard dans le paiement des
impôts, un intérêt commence
à courir déjà le lendemain:
alors, les chômeurs recevront-
ils leur paie avec des intérêts?
Tous ces f rais occasionnés par
lesdites paperasses et autres,
pou rront-ils être déduits des
impôts?

Dans ce pays où il faut  des
décennies pour réaliser cer-
taines votations (assurance
maternité, égalité des sexes)
des décisions prises autant à
la hâte, et sans que les per-
sonnes concernées n'aient eu
le temps de s 'adapter, laissent
un goût amer.

Une lectrice
(identité connue
de la rédaction)

Bravo Neuchâtel
Canton exceptionnel.
Ta nature est belle
Horlogères cités, vallées
L 'Université, sciences, musées
Pari culturel,
C'est ça Neuchâtel!

Chaud passé aux f rontières
Bourbakis, l 'humanitaire...
Heures sombres et grises
Le chômage, la crise...

Et pourtant:
«Reine du tic-tac»
Championne de tactique
Bravo, la République!
En p lace, tes structures,
Ton sens du futur...
Le temps presse
Tunnels, voies express
Neuchâtel en garde!
L 'Europe te regarde!

Bye Bye, le roi de Prusse
Bonjour les astuces.
Technologie de puces
Le Haut, le Bas,
Branle-bas de combat
Par dessus. Par dessous.
On fonce partout
Tes goals à la Maladière
Neuchâtel, bon anniversaire!
Alors ton avenir en main,
Etat, ne sois pas radin
République patate, il faut que
tu t'éclates!

L'an 2000 à la porte
Ses énergies t 'emportent
Casse-cou l'Château
Disons-le bien haut
On ne ferme pas l'école
Aux jeunes de notre sol
Songez p lutôt
A un cadeau
pou r une région qui lutte et
cogne
Du côté du trou de Bour-
gogne!...
Courage Neuchâtel: bon anni-
versaire
Et surtout, - demain comme
hier -
Pense... à ta prière...

Mady Hùgli
Fleurier

Coup de Joran
sur Neuchâtel

Deux p oids, deux mesures
Je trouve aberrant dans

notre civilisation moderne,
qui se dit ouverte aux diffé -
rentes cultures, de trouver des
personnes qui polémiquent
p our un bout de tissu sur la
tête de la femme.

Faisons un peu d'histoire,
en voyageant dans la religion
chrétienne «Corinthiens 1»
chapitre 11 - versets de 1 à 16:
La femme doit se couvrir la
tête, dans les églises; depuis
longtemps, cette loi n 'existe
p lus et pourtant personne ne
conteste ce manque de respect
envers Dieu. Sommes-nous à
ce point ignorants pour ne pa s
comprendre et respecter les
autres relig ions, leur foi, leurs
précep tes. Dites-moi ce qui est
mal: porter un foulard? ou en-
nuyer une famille, l 'exclure
pour un fou lard?

Je considère que mes
quelques lignes ne vont pas

ouvrir le chemin de la vérité;
mais réfléchissons tout sim-
p lement. Si Ton veut suppri-
mer le foulard, il faut  alors
supprimer les soutanes et tous
les quolifîchets qui symboli-
sent l 'identité d 'une religion:
c'est tout le monde ou per -
sonne; c'est surtout pas deux
poids, deux mesures.

Pour conclure, j e  pense
qu 'en ag issant contre le port
du foulard, on viole un des
droits les p lus fondamentaux
de l 'être humain.

Enfin, rappelons que la re-
lig ion islamique n 'est pas vio-
lente, qu 'elle parle de Dieu,
du Christ, de Moïse, de Ma-
rie, tout comme les chrétiens;
et que la violence n 'est pas
toujours dans les actes.

Chantal-Ruth-Elie Kuenzi
Neuchâtel
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. _ I - JE il ' Hfil B̂W --H I I !  llflkX 4̂*BBBW  ̂

fBr » " KV I BB\.i. ¦ TM ¦¦BB'MPI B̂B- - - BBBBBBBBBWfflBBBïBB'KEfî '&S ' ¦¦ fia' B ¦ B I ¦ ^̂ TBk smmm «¦¦ ¦ -«fl BSr m m ~* Marrcth  ̂WH . v~p v BWmW ' ml —«3SPIsBK BBKHI uSÊiLfl - WtxmW ¦ 1 1 9  V1%\ t ma Xi ^r Jma Ww mm m\ *ffi- fBJ B ĵf^BsPt-Ejy^JBBBBl^'* ' '-Hall ' 1 I 1 1 m ^^K\ I\ - 1
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A Chaux-de-Fonds, vous Trouverez les spécialisres des annonces de Publicitas à la Place du Marché, tél. 032 9 1 1  24 10 , fax 032 968 48 63.
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Rubrique Q Achat LJ Trouvés

0 Vente LJ Demandes d'emploi

LJ Cours privés LJ Animaux
1 I Informatique LJ Divers
LJ Autos LJ Immobilier

LJ Vélos-motos LJ Vacances-voyages
LJ Perdus LJ Amitiés-rencontres

I | Petits travaux

I— Texte 1

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ I I I 

Coupon à retourner, jusqu 'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél. 032 / 911 24 10
Fax 032 / 968 48 63

Le Locle: Tél. 032 / 931 14 42
Fax 032 / 931 50 42
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I

f~ v" Recrutez parmi
T'tJiif • • • 183 000 lecteurs !
~
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II allie travail et loisirs avec le confort d'une voiture de tourisme et
les qualités d'un utilitaire . Pour cinq personnes et 1,7 m-' de volume utile ,
ou pour deux personnes et 3.2 m-1 de volume utile. Moteur essence 1.41. 8
1.61 ou turbodiesel 1.71. A partir de Fr. 16600.-. TVA incluse. %]
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Leasing nvmitngciix jusqu'au 30 juin 98i nous vous offrons des conditions particulièrement
întc'rcssimtes. F i a t Y i u a u c v S A / L e a s i n g  ou  f i  n a n c c m e u t  s u r  m esu re .

150e anniversaire de la République
Samedi 28 février 1998 de 18 h 30 à 20 h

Nous convions toute la population à participer activement à notre
Grand Débat Républicain:
«L'Egalité: quels progrès demain pour notre société?»
à l'Auditoire du Musée des beaux-arts - M.-A.-Calame 6
mené par Mme Françoise Buffat , Genève, journaliste.
Intervenants:
M. Jean-François Aubert, Peseux, anc. Conseiller aux Etats.
M. Pierluigi Dubied, Fleurier, théologien et philisophe.
Mme Yvette Jaggi, Lausanne, présidente de Pro Helvetia.
M. Pierre Marc, Neuchâtel, directeur Sciences Education.
Mme Marie-Hélène Miauton, Lausanne, chef d'entreprise.
Présence de M. Jean Guinand, Président du Conseil d'Etat.

,32.234e9 
Le Comité d'organisation

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

LAB0RANTIN(E) EN CHIMIE CFC
LABORANTIN(E) EN BIOLOGIE CFC

g Nous vous invitons à prendre contact
5 avec Frédéric Chuard qui se fera un
% plaisir de vous renseigner.
£ 28-132912

/r^. m a n u f a c t u r e  
le 

loc le

Y itm®6aiG@ETfi]

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 ^.̂

i Placements suisses
rendement net

11 % |
garantie de tout premier ordre.

Pourtous renseignements:

j NOM: PRÉNOM: I
l ADRESSE: j
| TÉLÉPHONE: |

j Faire offre sous chiffre S 028-133220 à Publicitas [
' S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. œ ) '

Nous recherchons, pour une
activité au sein d'une petite équipe
performante, avec un parc de
machines modernes, un:

¦fi MÉCANICIEN
P|l FAISEUR D'ÉTAMPES
KfÏMl Habillage horloger, acier , or,

¦MV^kv P*
at

*
ne: boîtes, fonds,

¦a\H&\ lunettes, fermoirs

¦fnH Veuillez faire parvenir votre jjj
HyjlM candidature à Gérard Forino. B

B Anciennement 0K Personnel Service

BBSI leader européen dans la commercialisation
de terminaux de paiements électroniques par

J v '̂~7 recherche pour son développement sur

W H I C H  „ . „ A c .uGenève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel,
Jura, Valais

COMMERCIAUX (H/F)
Nationalité suisse ou permis valable
Agés de 25 à 35 ans
Dynamique, ambitieux.

WHICH une formation commerciale
vous offre : sur ses produits et services

un plan de carrière évolutif

une forte rémunération composée d'une
partie fixe, de commissions et de primes
challenges.

Envoyez votre curriculum vitae, photo et lettre d'intention à:

WHICH (SUISSE) sous Réf.: DC/02
48, route des Acacias -1227 CAROUGE

1M59880/HOC

B̂  Nous recherchons , pour des activités très
ELCrS diversifiées dans l'horlogerie des:

fm% MÉCANICIENS ou DES
fcfcill M'CROMÉCANICIENS
¦ f flkl Nous vous proposons:
H A^»\ ~ 'a réalisation de prototypes

MJjkflR \ ~ ou petite mécaniaue
la **yj - ou le contrôle teennique et esthétique

BJfl l̂ Veuillez faire parvenir votre candidature
¦H à Gérard FORINO. s

P| Anciennement 0K Personnel Service '
1.4 SI mA %

^H *JM I mu I ,^mW
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Ë|Pf| IT l̂f CTV-2897TX
I Téléviseur 70 cm à
I petit prix FUST
I • Ecran plat 70 cm

roM|P|— -, • Télétexte avec mémoire de

M •"/*! gp i • Son hi-fi stéréo
V t) tr%9»  ̂§ • Commande par menu sur
•̂ ¦—M*̂ ^̂ " * écran, télécommande

CARA ¦ i JE suîs C^T0/-\D/"V JALOUERir ,/
^^i

pour moins de

• Ecran couleur 70 cm Matrix lCfviljîM
• 100 programmes, syntoniseur ^T^  ̂ m

hyperbande, mullinorme ^1 M£tHf~.~ M
• Télétexte Top avec mémoire de pages m gmgm g- /
• Puissance musicale 2 x 20 W f ïfiJO ,"" /
• Télécommande ^̂ m—H^̂ ^J
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) «Vaste choix
de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du

stock • Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC
direct ou carte client Jelmoli • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl. Neuchâtel, chez Globus (Armourins) 0327242674 (PC)
tx) des Epiatures 44 032 92612 22 (PC) Marin, Fleur-de-Lys 26.
Porrentruy, Mann-Centre 032 7569242 (PC)
Inno Les Galeries (ex-lnnovata) 032 4659630 (PC) l„PC = proposent égalemenl des ordinateurs)
Bienne, Hyper-Fusl. rte de Soleure 122 032 3441602 (PC) SZ^ 

mP 
^^nBtaw.cteCoog-Centrelex-Jelmol,) 032 3287060(PC) Hô une pour ordinateurs et fax

Keuchatel, rue des Terreaux 5 0327230852 (Fr 213/mmute) 1575330
rs-srœiw



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Les leçons que l'Histoire avait ensei-
gnées à la cité flottante du port
d'Aberdeen s'étaient amèrement foca-
lisées sur la première guerre de
l'opium. Conséquence de cette guerre,
le traité de Nankin en 1842 cédait au
Royaume-Uni l'île de Hong Kong et les
villages de pêcheurs des criques avoi-
sinantes. Mer paisible n 'avait jamais
entendu parler de la deuxième guerre
de l' opium , dix-huit ans après, à la suite
de laquelle la péninsule de Kowloon
était également devenue possession
britanni que; pas plus qu 'elle ne savait
que le 1er juillet 1898, l'Angleterre
avait obtenu la concession des terres
connues sous le nom de Nouveaux
Territoires pour une durée de quatre -
vingt-dix-neuf ans.
- Quatre-vingt-dix-neuf ans? fit

Juliana. Et que se passera-t-il ensuite?
- Le bail des Ang lais exp irera et la

souveraineté de Hong Kong reviendra
à la Chine.
- Mais... n 'est-ce pas ce que nous vou-

lons?
- Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être

pas. Il est impossible de savoir ce que
sera demain.

Mais si Vivian ne pouvait prédire
l' avenir , elle gardait des souvenirs pré-
cis du passé. En 1949, quand les com-
munistes étaient arrivés au pouvoir en
Chine , une marée humaine avait déferlé
sur Hong Kong. Et à présent que
nombre d'intellectuels et d' artistes
commençaient à subir l'étroite sur-
veillance du régime, les réfug iés af-
fluaient de nouveau. Vivian regarda la
talentueuse jeune artiste assise auprès
d' elle et répéta doucement:
- Un jour , Juliana , pour être en sécu-

rité , tu auras besoin d' un passeport bri-
tanni que.

CHAPITRE II

Pic Victoria - Ile de Hong Kong
A vril 1965

Un mois avant les dix-huit ans de
Juliana et près de cinq ans après le ty-
phon qui avait bouleversé sa vie à ja-
mais , un événement se produisit qui ,
une fois encore, allait définitivement
changer sa vie.

Ce ne fut pas une catastrophe natu-
relle , le violent caprice d' une divinité
furieuse , mais cela arriva sans crier
gare, sans présage et, à l'instar du ty-
phon qui , de fille de la mer, l' avait
transformée en jeune femme de la terre,
ce fut pour Juliana l' un de ces moments
où le destin montre son visage.

(A suivre)
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A louer tout de suite ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds
charmant appartement
d'une pièce
Loyer: Fr. 450- + Fr. 75 - charges.
Notre cadeau, le premier mois vous habitez
gratuitement!
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures. S
Pour renseignement et location: s
GÔHNEFt MERKUR SA
Seidenweg 17, 3000 Berne 9

<\F NATIONALE SUISSE
=J \J ASSURANCES

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Yves Huguenin, rue Jardinière 71
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/91150 50

cherche pour août 1998

unie) apptenti(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire , section
classique, scientifique ou moderne.

Prière d'adresser les offres usuelles accom-
pagnées des copies des bulletins scolaires
à: M. J.-R. Nobs, tél. 032/911 50 41

132 23485 '

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 23385

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

III TECHNICO-
Pll COMMERCIAL
lyplfw* Tâches:
¦ ^¦ft l Suivi du 

planning, GPAO, ordonnance-
lyit K̂x men,< achats , etc .

Imll \ Une expérience dans ce secteur de la
¦9 ''Wm Ĵ machine outil est indispensable.

¦EH**! Veuillez faire une offre écrite à ^
BjlJM Monsieur Gérard FORINO. s

Wk Anciennement OK Personnel Service -

Message à nos annonceurs
Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'éditeur,
des impératifs techniques ne permettent pas de publier une
annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi:
chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fiXb ne peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

/O. m a n u f a c t u r e  le locle

7rrieûs]u@EijD

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'app liques

• 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 ,32.2333i

LASER-AUT0MATI0N GEKATR0NIC S.A.
Cherche à engager:

PERSONNEL FÉMININ
Disposé à travailler de 14 h à 22 h uniquement , du lundi au
jeudi.
Pour des travaux réclamant beaucoup de soin et d'attention.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis de travail valable, voudront bien se
présenter munies de copies de leurs certificats de travail.

Laser-Automation Gekatronic S.A.
L-J.-Chevrolet 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

132 23299

La Chaux-de-Fonds ¦

Vous êtes COIFFEUSE
désirant reprendre une activité
indépendante dans votre propre

SALON
Tél. 032/926 06 42
oi 3̂2 9̂4 5̂ 33

^̂̂^

A louer à La Chaux-de-Fonds

Belle surface pour
magasin de vente

en plein centre ville
438 m2 répartis au rez-de-chaussée
et 1er étage, avec accès direct,
grandes vitrines.
Pour tout renseignement, veuillez
écrire sous chiffre Y -132-21696 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

13221696

Bern: Fankhauser Nutzfahrzeuge AG, 031/981 25 25. Bulle:

Garage Michel Barras SA, 026/919 83 30. Castione: Stesi SA,

091/829 41 72. Chur: Auto Chur P + S AG, 081/252 00 35. Delé-

mont: ETS Mercay SA, 032/422 1745. Emmenbrucke: Hammer

Auto Center AG, 041/280 llll. Eschenbach: Garage Klâui AG,

055/286 23 86. Liestal: Garage Karl Abt AG, 061/921 46 40.

Meyrin: Fiat Auto (Suisse) SA, 022/989 07 00. Neuchâtel: Garage

M. Fachinetti, 032/724 21 35. Romanel: Cilo-Autos (Cilo-SA),

021/613 03 13. Sion: Garage de Champsec, 027/203 39 17 Studen:

M. Fankhauser, 032/373 18 88. Wil: Mobas AG, 071/923 43 23.

Yverdon: Auto Fila SA, 024/445 63 24. Zofingen: Garage Epper

Zofingen AG, 062/751 76 76. Zurich: Fiat Auto (Suisse) SA,

01/405 77 55. Et auprès de plus de 60 agents véhicules commerciaux.

Leasing avantageux jusqu'au 30 juin 98: nous vous offrons des conditions particulièrement
Intéressantes. F i a t  F i n  an  eu SA / L e a s i n g  ou f i n a n c e m e n t  sur  m e s u r e ,  y

I
3

VÉHICULES COMMERCIAUX FIAT. VOS PARTENAIRES. BOEJO i

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

bel appartement 2V2 pièces
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130.- charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.499917

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartement

3 pièces
Loyer: Fr. 660.-

+ charges
Libre tout de suite

ou à convenir
Pour visiter:
Mme Rocha,

tél. 032/968 91 47
Pour traiter:

tél. 021/320 88 61
^̂^̂^̂^̂^̂

22^70979

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

,i ||i|l̂ FIDIMMOBIL
ïJIJII _ Agence Immobilière

11| I *̂ H 
et 

commerciale SA
• l|( 28 132434 *

• A louer *
• Aux Geneveys-sur-Coffrane , rue ¦
• du 1er Mars, à 15 minutes de •
• Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, •
• proche des transports et des •
• écoles, cuisine agencée, véranda •

• Appartements •
: 21/2,31A et 4V2 pièces :
• •. Libres tout de suite ou à convenir. .

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre ville, au
cœur du nouveau périmètre commercial

SURFACES COMMERCIALES
Surface:

• 2500 m2 sur 2 étages, divisibles,
finitions au gré du preneur.

Accès séparé par ascenseur.

Pourtous renseignements: tél. 032/910 92 30.

*KÎ"̂ n Fiduciaire 
de 

gestion 
et 

d'informatique S.A.
|,̂ ?| I Avenue Léopold-Robert 67
Ik^ll 2300 La Chaux-de-Fonds

132-22B90

I j .  Fiduciaire
t/ \ Jean-Charles
JO\ Aubert SA
"•̂ "̂  » Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032/913 75 70 - Fax 032/913 75 77
A louer

pour le 31 mars 1998 ou
date à convenir

APPARTEMENT DE
3 pièces + une chambre

individuelle
avec chauffage général g

Quartier Ouest de la ville £
Loyer mensuel: Fr. 700.- plus charges S

Feu
118



Rencontre Tao Ho, un humaniste
qui aime Le Corbusier et Mario Botta
Entre Tao Ho et ses
anciens professeurs de
Harvard, le dénominateur
commun s'appelle Le
Corbusier. Ils se sont ren-
contrés à la Villa turque, à
La Chaux-de-Fonds, à
l'occasion d'une exposi-
tion de l'architecte-
peintre de Hong Kong.
Rencontre avec un huma-
niste heureux.

Ancien assistant de Walter
Grop ius — le fondateur  du
Bauhaus — aux Etats-Unis , pas-
sionné d'histoire de l' art, de
théologie, de musique, de pein-
ture, de poésie, Tao Ho est un
homme pétillant de curiosité,
dans la t r ad i t ion  des huma-
nistes. Dépositaire et synthèse
d'une double culture orientale
et occidentale, l' auteur du nou-
veau drapeau de Hong Kong,
qui diri ge a u j o ur d 'h u i  un
bureau d' architecture dans la
grande ville chinoise, a été salué
par Jerzy Zoltan , de Boston, ami
personnel de Le Corbusier et
Ervin Galantay.  tous deux
anciens professeurs à Harvard ,
qui avaient repéré en lui un élè-
ve particulièrement brillant.

«Ma vie n 'est rien .qu 'un pas
sage dans l 'évolution cos-
mique» , écrit Tao Ho , qui
remercie Dieu de n 'être pas un
robot et de pouvoir jouir  de
l' amour , des arts et des rêves.
Ce qu 'il a manifesté dans la

Tao Ho accompagné par Madame au piano. Peintre,
architecte , il s'exprime aussi par le chant, photo S. Graf

simp licité propre aux grands
esprits lorsque, accompagné au
piano par son épouse craquante
d'é lé gance , il  a e n t o n n é  un
chant traditionnel chinois dans
les espaces où Le Corbusier a si
bien su capter la lumière, «un
maximum de lumière» , précise
l'hôte d'Ebel.

— Quelle a été votre trajectoi -
re créatrice?

— Aux Etats-Unis, ma forma-
tion a été influencée par deux
écoles: celle de Le Corbusier et
celle de Gropius. un amalgame
d' expression du cœur  et de
rationnel.  Durant trente ans.
c'est le cerveau qui  a pris le
dessus dans  mes ac t iv i t és .
Actuellement, c'est le cœur qui
laisse parler les émotions. Je
cherche ,  comme les p hi lo -
sophes chinois l' enseignent, de
trouver un équilibre entre les
deux.  En tan t  qu 'archi tecte
cependant, je dois être rationnel
pour être crédible.

— Vos principaux projets?
— A Hong Kong essentielle-

m e n t  — a g r a n d i s s e m e n t  de
l'Université baptiste. le marché ,
rénovation du Gouvernement.
mais aussi un plan d' urbanisme
pour la région de Xiamen, de
Hangzhou , la zone industrielle
OU une  b i b l i o t h è que à
Shanghai , une banque à Pékin,
mais pas encore aux Etats-Unis
ni en Europe.

— Quels sont vos matériaux
préférés?

— Je prends ce qui est dispo-
nible. Je fais pareil en peintu-
re, où tout est exp ér imenta-
tion.

— Aimez-vous Mario Botta?
— Je ne l'ai jamais rencon-

tré , mais je le trouve très bon.
sur tou t  dans  sa manière  de
capturer la lumière.

— Le Corbusier et la Chine?
— J' essaie,  au moyen de

conférences , de transmettre ses
idées, son esprit , un certain
goût de la vie et de l'émotion en
C h i n e ,  où son a r c h i t e c t u r e
pourrait avoir une influence. Il
y a de gros travaux à réaliser là.

Ce que Tao Ho ne dit pas.
c 'est qu ' i l  est l' auteur  d' un

n o m b r e  i mp r e s s i o n n a n t  de
publ icat ions  r e l a t i ves  à
l' architecture et aux  ar ts ,
qu 'il est professeur  i n v i t é
dans de nombreuses universi-
tés, que ses expositions suc-
cessives l' ont mené de Pékin
à Paris et. dernièrement , au
Forum économique de Davos
où il a été récompensé pour
ses activités je tant  un  pont
entre l'Orient et l'Occident et
que la cap itale de l'Empire du
M i l i e u  l ' a reçu , devant  un
plein parterre de décideurs ,
pour parler de la modernisa-
tion de la Chine.

Sonia Graf

Gloire à la Création
Pour Tao Ho. I étude de la

théolog ie s ' i n sc r i t  clans la
construction sp irituelle de la
personne. Après avoir suivi
les cours de l'école baptiste
de Hong Kong, son parcours
a m é r i c a i n ,  au m i l i e u  des
années 50, passait naturelle-
men t  par  cette
démarche, «un engagement
de soi. à la base de mon tra-
vail. Je crois que cette vie
vient une seule f ois et que
Dieu a donné à chacun un
grand p otentiel vital et créa-
tif .  Il est de mon devoir de le

g loriher et d 'exprimer mes
p otentialités. C'est p our cela
que je chante, même si je ne
suis p as très bon. mais cela
vient du cœur. De même, je
n 'ai pas appris à peindre ,
mais je regarde la nature, la
Création de Dieu, qui est le
p lus grand artiste. Les Heurs
que je pe ins, par exemple,
lui rendent grâce».

SOG

• La Chaux-de-Fonds, Villa
turque/centre de relations
publiques Ebel, jusqu'au 30
avril (tél. 032/912 31 31).

TSR1 Les ongles de Grâce
«Verso» , l'émission pas
piquée des vers d'Eric
Wagner et de Nicolas
Burgy, sur la TSR, fera ce
soir la lumière sur des
métiers de dingues ou en
voie de disparition. A se
mettre notamment sous
la dent l'ébouriffant por-
trait d'une décoiffante
coiffeuse, Grâce , aux
ongles à vous couper...
les cheveux en quatre!

Des ong les de fée ou des
griffes de panthère? Ce qui est
sûr , c'est que les ong les de
Grâce ne laissent pas de glace.
M a i n  d ro i t e ,  comme ma in
gauche, chacun d' eux mesure
pas moins de 15 centimètres.
Ce qui n 'emp êche pas cette
C a m e r o u n a i s e  exi lée en
Suisse  depu i s  20 ans de
manier le ciseau avec une agi-
lité déconcertante. Grâce est
en effe t une des meil leures
coiffeuses de Bâle , où el le
exerce depuis hui t  ans dans
un salon qui lui appartient.

Cela fait trois ans que Grâce
a décidé de laisser pousser ses
ongles, comme ça, juste pour
le plaisir. Depuis l' an dernier,
ils ont encore poussé de deux
à t ro i s  cen t imè t res .
A u j o u r d 'h u i , ils sont à leur

Les ongles de Grâce mesurent 15 centimètres!
photo tsr

sommet et , chose étonnante,
aucune de ces longues griffes
ne s'est encore cassée. Certes.
Grâce en prend un grand soin ,
les ve rn i s s an t  t o u j o u r s  de
chaque côté pour les rendre
plus solides. Une arme? Non ,
p lutôt  un atout  publ ic i t a i re
pour son salon de coiffure.

Nicolas Burgy a rencontré
cette étonnante jeune femme
le mois dernier, à Bâle: «Sous
des airs de f emme vêtue de
f a ç o n  excentri que et très
maquillée, j 'ai rencontré quel-
qu 'un de sensible et raison-

nable» , note le journaliste. 11
faut dire que le parcours de
Grâce pose son homme. Après
avoir  divorcé d' un  Suisse
épousé en Afrique , Grâce a
pas mal bourlingué dans diffé-
rentes villes de Suisse alle-
mande, se mettant par la force
des choses à parler le schwyt-
zertiitsch.

Vingt ans après , il est loin
son Cameroun natal...

Corinne Tschanz

0 «Verso», ce soir à 22hl5 sur
TSR1.

Consommation Guide
pour résiliation de contrat

La Fédération romande des
consommateurs (FRC) a édité
un «Guide pratique de corres-
pondance» . Il a le mérite de
ne pas proposer uni quement
des modèles de lettres , mais
d' exposer les conditions qui
permettent certaines démar-
ches.

Qui ne s'est pas déjà mordu
les doi gts d' avoir si gné un
contrat dans un élan irréflé-
chi? L ' é tou rd i  en assume
géné ra l emen t  les consé-
quences. Or , des dispositions
légales permettent , dans la
plupart des cas , de révoquer
ce contrat. Ces dispositions ,
p ar t icul ières  à chaque cas ,
sont familières aux juristes.
Un particulier a, pour sa part ,
bien plus de difficultés à s'y
retrouver. En outre , s 'il est
informé, il peut encore butter
sur la formulation de sa lettre.

La FRC a établi une liste
d' une so ixan ta ine  de mots
clés se rapportant à des situa-
tions qui exigent une corres-
pondance .  Ces mots clés
reportent à des chap itres dis-
tincts où les cas de fi gures
sont exposés, avec un modèle
de lettre. La matière est vaste ,
mais elle tient dans une bro-
chure  de 33 pages don t  la

c o n s u l t a t i o n  est des p lus
aisée.

Publier une soixantaine de
mots clés serai t  ind i geste.
Nous en relèverons toutefois
une dizaine pour donner un
aperçu des domaines abordés:
assurances, excursion publici-
taire , réclamations , imp ôts ,
rés i l ia t ion  de contrat , com-
mandement de payer , dépas-
sement de devis , réparation
défectueuse, vente, location...

ASA

• La brochure est disponible
dans les bureaux régionaux
FRC-Conseil ou à commander
à la Fédération romande des
consommateurs, case postale
2820, 1002 Lausanne.

¦ CHEVEUX. Fini les cou-
leurs pétantes, aujourd'hui la
tendance est aux teintes sub-

Atout cuivré, vibration
chic du châtain sur-
brillant, photo sp

tiles. Ainsi L'Oréal vous invite
à en t re r  dans  la mouvance
Cyber en «habillant» vos che-
veux de s u r b r i l l a n c e  viny le
grâce à une nouvelle collec-
t ion  de cou leu r ,  Diacolor
Cyber Purp le. Chez votre coif-
feur, vous pourrez opter pour
le «Cuivré hologramme» (pho-
to), qui  apportera à vos che-
veux un  cu iv ré  i r i s é  aux
re f l e t s  de v e l o u r s , ou le
« R o ug e  t e chno» , à l' effe t
pourpre chatoyant. Avec cette
nouvelle gamme,  vous avez
aussi l' assurance d' une colo-
ra t ion  profess ionnel le  sans
a m m o n i aq u e , qui g a r a n t i t
l'éclat de vos cheveux. / et/.

¦ CHANSON. La 32e Médaille
d'or de la chanson aura lieu le

25 avril prochain à Sai gnelé-
gier, devant un jury de profes-
sionnels. Tous les amateurs de
chanson francop hone , auteurs-
compositeurs ou interprètes ,
sont  invi tés  à s 'y expr imer .
Néanmoins,  une présélection
sur la base de cassettes est
nécessaire. Les inscri p t ions
sont prises jusqu 'au 25 mars
prochain , auprès de: Médaille
d' or de la c h a n s o n .  M a r i e
Gel in .  P ra i r i e  17. 2854
Bassecourt (tél. 032/421) 88
17). / sog

¦ CRÉATION. Le théâtre
radiophonique vous intéresse,
vous avez des projets au fond
de vos tiroirs? La Société suisse
des auteurs et la Radio Suisse
Romande - Espace 2 s'adres-

sent aux auteurs domiciliés en
Suisse et ouvrent un concours
c o n c e r n a n t  des textes en
langue française ou traduits à
partir d' une autre langue natio-
nale. Des bourses ainsi que des
réalisations et diffusions atten-
dent des lauréats. Délai d' envoi
des projets: 20 avril 1998. Par
ailleurs, la création chorégra-
phi que est éga lement  dotée
d' un fonds d' encouragement à
attribuer sur projets — délai 1er
octobre prochain — , de même
que la traduction,  susceptible
de recevoir une bourse suivie
d' une publ ica t ion .  Envoi des
projets ju squ'au 15 avril 1998.
Contact :  Société suisse  des
au t eu r s .  Fonds c u l t u r e l .  CP
3893 . 1002 L a u s a n n e  ( t é l .
021/31344 (> ( > ).  / sog

¦ MONTRE. Inventeur de la
montre automatique en 1770.
le Loclo is  A b r a h a m - L o u i s
Perrelet ( \  729-1 820) p lane
désormais  sur  les sommets
alpins, avec Air Zermatt. Deux
versions portent ce label sym-
bole de grande précision et de
fiabilité hors pair et il n 'est pas
destiné aux seuls pilotes. / sog

Perrelet Air Zermatt II.
photo sp

EN BREF =

Quatre ans après «Rouge» ,
dernier opus tonitruant du trio
F rede r i cks -Go ldman- Jones .
Jean-Jacques Goldman a fait
son retour à l' automne dernier
avec «En passant» , mais ce ne
fut ni sur la pointe des pieds , ni
de façon éphémère, le succès de
l' album en témoi gne. Omni pré-
sent sur la scène de la variété
française - il a travaillé notam-
ment pour Céline Dion , Patricia
Kaas , J o h n n n y  Hall y day,
F loren t  Pagny,  Khaled - ,
l' auteur compositeur en or se
passe cette fois-ci d'intermédiai-
re pour livrer des états d'âme
très «goidmaniens».

De son propre aveu «p lus
habité pa r les doutes que par
les certitudes» , le discret JJG se
méfie des mots («Sache que je »)
et préfère s 'en remettre  aux
signes et aux apparences («Tout
était dit»): conte les histoires
i n d i v i d u e l l e s  sans porter de
jugement , ni moral ni politi que
(«Le coureur»). En onze chan-
sons, il égrène mélancoli que-
ment les douleurs de la rupture,
les p laisirs de l'éphémère, la
sourde espérance qui se réfugie
dans la fraternité et les horizons
lointains.

I. 'opus se laisse déguster du
premier au dernier si l lon ,  car
jamais l'émotion ne faibl i t ,  por-
tée par la sobriété de la guitare
sèche, amp lifiée par les chœurs
(d i sc re t s )  et le l y r i s m e  des
accords s'étirant à l ' i n f i n i .
p iquée de quelques notes de
clavecins, trouée de silences ou
p laintive comme les violons tzi-
ganes.

Dominique Bosshard

• Col. 488791-2.

CD au top
L'émotion
du passant



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

«g-j ^TrTTFT^^^H M:TTÎMiT^
,„, ,y:y ! . W1fe MUITIPACK du 24.2 au™ du 24.2 ou 2.3

;: W,l^ ¦ Tous les savons GIDE Tous [es Voirafé*** 
J .

li-.iRV- .> ¦-.' :: 
:- - ^̂ ,;: y '-: K -.60 de moins en sac et de 100 g 1.-de moins

|fe W $ M  I 3iÉ Exemple: Gide Classic , Exemple: Voncafé*** 4 M

|: :y- ' - •; y- " f c > * .̂ ">- ' '  
* > Crème de savon Jfc /I A en sachet de 100 g3g8CC f >X V

mK Â Â^.̂ 'Wx&S- f̂ Sĝ  en flocon "14U Croissants au jambon surgelés

P̂ t̂ -ë|̂ ^| 'v&i*» *̂ lM doseur 300 ml 1% Mti
m tvé *̂%g&.! i&mWZSà ~ï  ̂ L 5 pièces/210 g 3H« Z.W

%'& «* >'"'V' l̂SF l̂B * ^i '"̂ ^«^.̂ ^ A partir de 2 emballages au choix 4 pièces/340 g* 3ïM[ ItlW
tv. ;••• :c'.-< ^; Jisî -ï^,̂ j ç*' ' Hô | * _ _
PS#S  ̂

W * fe- U JUSQUMISElNTJU SlL ,̂ 30 pièces/ 1 260 g*3*€ 14."

Këfs&: %5^' K̂ ^^y Cornettes . . . . 
 ̂
d, du 24.2 au 3.3

'
\^V :̂ ^̂ Sé  ̂ o Ŝ^

1'-?
0 "1 C&SSfev f'h. Emincé de poulet

3 \J^£&âÊ?$£
;
! ^&

le lot de
4 ^) ^^° / surgelé , du Brésil 11

\^^ MA »̂ m # f̂ T . *™»™ . ,
v™̂ \c^T- *̂̂  '

es détergents universels et
Kyw a^

'
ĝ f̂* P

our 
salle de 

bain 
-.50 de moins

du 24 .2 au 9.3 B ^^̂  
;\^sï<y>-' Exemple: Hopi Quick MA

1 Tous les articles de net- I«3!̂ ^Éfe>  ̂
2** n o  ^*"

toyage Miobrill Supra Plus iV ĵHF̂  '
""
>->-. 

du 24 .ou 9.3

jusqu 'à 12.-1.-de inoins f .g?n ĵ f f i rT Zd Ê  WÈÈa m̂mm  ̂ ^yJAj^,̂ ^̂ , Toutes les chaussettes
de 18. -à  2 5 - 5 - d e  moins j f "

rfc^:* * ' " 
l̂ fl î B̂ M m 

P°«r homme (sauf 
M-Budger)

à partir de 26 -  10.- de moins % 
vr̂ } ^KS '̂làl̂ ^̂ il B I mWBm iUS( lu'« 10 " 1 " de moins

Exemple: système netto fi-sols 4̂  V- p^* \Y f^Ç-p̂ raÉ̂  jtffc':' $" 
WKt 

à partir de 11.-2.- de moins
Miobrill Supra Plus ovec  ̂ T^JM̂ . k f As Vf ^ ' lL H /M 

Exem Ple: chousseîtes de *
1 imprégnation bacfériostatique --. .. ;̂ *-<3^J^V-'kSî"» 1 1

00% 
coton mercerisé A

————«—— ¦ et socquettes pour enfant
Toutes les barres BLOX ¦ f j (sauf M-Budge0 1- de moins

^  ̂
en emballage de 7̂ 7» I H Exemple: chaussettes *ŷfch. • ¦•• $$&'frh- 6 piè[es oj?  ̂ JH P̂ ^Py p°ur enfont :*< *•"

f̂e- .. - '̂ jaÉe^y  ̂

ExemP

'e: 
Êmà\ • f A partir de 2 produits au choix

y£ / ï |̂ />j  ' * ŝ JsP t̂L JSâm Po,z talt ç_
- r,€ R AHIIC'fl lIel 2x750 ml X -

/fW/ ^̂ %% S -mf IIUa ,̂M»in ek HHf Vitro Jet pour
<Sy Jm*w "WÊË '̂j les vi,res o ftft-%s'/ \^°r JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK ËliflP LnH 

2 x 5Q0 ml  ̂ '̂W

*&- / JV&ÊIÊÈÈm  ̂ noisettes ¦ Q A ̂ fl .. . ,„ . it 1 |9|

Tous les collants et bas y-N- 7 Art ' "" V̂ J^»l ^"Ml̂ ^
féminins p/ ,.X -̂ W. *W 

Éifit l̂f ê» 
' 

' î̂
" 

f(sauf M-Budget ) -.50 de moins v ^Èmf 
m̂̂ Ê/mMmmwtMUUmumm _

Exemple: mm A\ m\ A \ \  È Jf[ollonî I «l fi WSké X I  L *iJE /

m f  j j p r* 7 1 V' \ kmW
A partir de 2 emballages au choix ^̂ —w^̂ ^»?'̂ ' i %aW  ̂

* M
¦¦TTi ['M N w w -̂ '̂ i A

rmĴ  ̂ "-50 de moins 
 ̂
VA 

^  ̂ <̂Q
«J Exem ple: Jt /Il V '̂
^̂ ^̂ M-Plus nettoyant "¦fV ^̂AAeier. Atmmuief ménager universel ¦ }m\w&r̂

'"="¦ 3.20 A X^  ̂ Votre MIGROSI 1 TO8SB«r^ 144-784607/4X4 V V / l l  V ¦ ¦¦ ¦ ^k^B ¦ ¦ ^mw ^m^

KSrgU ''"^ Âction jusqu'au 28.2^̂ 1̂ ^̂ ^̂ -̂e^^

— Rumpsteak de bœuf I «
Wf Frais du pays, d'Argentine el du Brésil kg 2̂  ̂ Om+ê  ̂ acheter 1

¦ Darne de saumon 10 M ^
œ£5jL

Frais de Norvège kg )̂ - lv««7lr Mm, . mW

Salade betteraves « m* m̂T^I I I  ¦ •** ¦ ¦ '"'«3/

pasteurisée, du pays, le paquet de 500 g I • "f IT_^^M̂I& M̂[̂ H

B [ ĵ [̂ ii> ryU'y  ̂\ fhYH* l'prV] 51^i*Mrl1ffïfciwnili1r ^ E U C H A T E L - F R I B O U R G

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

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

Pour divers clients nous cherchons:

MÉCANICIENS-RÉGLEURS CNC
OPÉRATEURS

tournage et fraisage CNC
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

AIDES-MÉCANICIENS
CÂBLEURS

d'armoires de machines
POLISSEURS

toutes opérations or-acier
MONTEUSES DE BOÎTES DE

MONTRES
MAGASINIERS

avec connaissances des outils
informatiques

OUVRIERS-OUVRIÈRES
MAÇONS

AIDES-MAÇONS
MACHINISTE pelle rétro

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRES

MONTEURS
EN ÉCHAUFAUDAGES

SERRURIERS
SOUDEURS avec licence

PEINTRES
MENUISIERS

ÉLECTRICIENS
MANŒUVRES

avec expérience dans le bâtiment
ou le génie

Pour toutes informations au sujet
de ces emplois Patrice Blaser,

Antonio Mar t ine / ,  et Yann Cattin
se tiennent à votre disposition

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.

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

t'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •
2300 to Chaux-de-Fonds » TéV 032/911 23 30

tifino à f ILS SA
M a î t r i s e  F é d é r a l e

voua, o^ie:
2 fdace a. <i'a^if ie*ttiiA<K}e

— r̂ anquetecci
— âdecvi de téo-, de

4&U
"Dutée 3 cuux.

T ôéAititité d 'enfaçemetit af rièa.
exattutta. tlt. (Ot d eif ifrieitii^a^e-

Rue du Parc 9 » La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 16 24 va.-aaa

132-23311
Nous recherchons:

PsS-JB des ouvrières
||||||jj y en horlogerie
Kt WÏG ¦ avec de l'expérience en

lifï flkl horlogerie et brucelles; OL

H A^A\ ayant de la 
dextérité

ltty^B\ manuel le et bonne vue.
¦3*MTy)emandez
BjHff  ̂ Gérard Forino , ou Pascal
Ĥ l Guisolan .

% Anciennement OK Personnel Service

Cherchons pour entrée immédiate

DAME DE CONSTITUTION
ROBUSTE

possédant permis de conduire, pour
s'occuper d'une dame handicapée „
et pour faire les repas. 3
Faire offre au tél. 032/968 11 72. g



¦mw i
6.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.20
Flash-Watt 9.40 L'ABC D BB
10.20 Idées reçues 10.40 Indice
chanson 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 12.00 Les
titres 12.30 Change 12.40 Flash-
Watt 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No
problemo. 17.03 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Rappel des titres 18.45 Défini-
tions (jeu) 19.02 Les champs du
blues 19.30 Musique Avenue
20.00 Hockey: Zurich - HCC

KS -̂yJjB
'-" liimiH.' H-t.i '- ** !

6.00. 7.00, 8.00. Infos 6.08. 7.08,
8.08 Journal du matin 6.30,7.30,
9.00. 10.00.11.00, 14.00,15.00,
16.00,17.00 Rash 6.10 Ephémé-
ride7.15 Sur le pont Moulinet 9.05
Transparence 9.50 Jeu PMU
10.03 Pronostics PMU, 10.05
Transparence. Emission spéciale
Carnaval. En direct du Noirmont
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer n'est
pas gagne! 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35,18.17 Mé-
téo 12.37 Carnet rose 12.45 Sur le
pont Moulinet 13.00Platine13.30
Verre azur 16.05 Sortie de secours
18.OOJurasoir18.20,18.31 Ques-
tion de temps 18.30,19.31 Rappel
des titres 19.00 D'une riveà l'autre
19.32 Les ensoirées 20.00-23.00
Sport. Hockey: 1 re ligue, 1/2 finale
des play-off (sous réserve), Gras-
shopper-Bienne (quart de finale)
(sous réserve); LNA Zurich-HCC.
0.00 Trafic de nuit

ï-HJ- Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 630. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00. 14.00. 15.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-

tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.35 PMU
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine. 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 Anti-
pasto. Emission en italien
19.02 100% musique. 19.30-
22.30 Sport . Hockey: 1 re I igue,
Grasshopper-Bienne (sous ré-
serve), Ajoie-Villars et Sierre-
Franches-Montagnes (sous ré-
serve) 22.00100% musique

\ w La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale, actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande 21.05 Village global
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(ff © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuille-
ton musical. Alejo Carpentier:
Varese vivant 9.30 Les mé-
moires de la musique. Ferruc-
cio Busoni 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.00 Passé
composé. Autour de Sébas-
tien de Brossard 15.30
Concert. Orchestre philharmo-
nique de Liège et de la Com-
munauté française 17.05
Carré d' arts 18.00 JazzZ.
19.00 Empreintes musicales.
Léonard Rose , violoncelliste
20.05 Toile de sons 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier: Nouvelles de Mala-
parte 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme
de nuit

I lUl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi 1Z36
Déjeuner-concert. F. Le Roux,
baryton, N. Lee, pianiste: De-
bussy, Caplet 14.00 Les après-
midi de France Musique: Les an-
nées 6=: Ravel 16.30 Jazz: sui-
vez le thème 17.00 Musique, on
tourne. Musique contemporaine
18.36 Scène ouverte 19.35 Pré-
lude 20.00 Concert. Orchestre
symphonique de la Radio bava-
roise 22.30 Musique pluriel
23.07 Le dialogue des muses.T.
Grégoire, haute-contre, J. Vini-
kour, clavecin

S** ç ,. . I
^̂  

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
8 vor 8 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber Recht , Geld, Arbeit
11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionalj ournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 Bestseller auf dem
Plattenteller 14.00 Siesta
16.00Welle116.30Jetztoder
nie 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo
der Zeit/Sport 18.50 Ihr Mu-
sikwunsch 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Siesta-Reprise
22.00 A la Carte 23.00 Viva
San Remo 0.00 Nachtclub

J\ Radio délia
REJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci L'ospite
12.00 L'informazione di mez-
zogiorno. Radiogiornale 13.00
Musica e atrnosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 15.15 Gioco 16.03 Pan
e café 17.35 Noi per voi 18.00
L'informazione délia sera.
Chonache regionali 18.30 Ra-
diogiornale 19.15 II suono
délia luna 19.55 Buonanotte
bambini 20.05 Solo musica ita-
liana 21.30 Cantautori 23.30
L'erba del vicino 0.05 Notte-
tempo

I CP El nDIA I Mercredi 25 février 1998 W* Af*m fl ̂ l%| 
Jl Système fribourgeois Tout 

en 
bons d'achat

rlV JhlA | à 20 heures ¦" ¦ _  ̂ 1 I 
IK il 30 quines à 

Fr 
40-

¦ ¦ ¦ | ¦ , r, ^̂  fcB^^II M M  m m 30 doubles quines à Fr. 100.-
\3Ë I 

Ma iSO n du Peu Ple 24 cartons à Fr. 150.-

1IVI I La Chaux-de-Fonds -f  ̂D A IVI .P  ̂ ^\T àf\ 6cartons à Fr. 250,
\i ¦/ UI«À^I\ I -M \J \J Abonnement pour 30 tours: Fr. 18-
K̂M  ̂ LotOtronic ¦̂W ¦ mm m Y U  ml mmmw ¦¦¦ mmw m mmW Cartes supplémentaires: 70 centimes £

Tant de Mercedes pour si peu d'argent.
¦nH|'||||'|'H'[ Ĥ|'MBHMHnnH>Éi''|''HBHMBEBP S90l 9̂H l̂i 

Siay

: if_ / ï *mmmmmmmmmmmm_mm\̂ \\m\m\\\\\\mmmw ¦̂ ¦̂ b* ÂmmmwM M̂ R̂r* Awtm ', \.'"r *̂ < *'*?

HjMM . l ï îtà&:̂ ^0^^ /̂ 'm\Zma,j j [ r , l r^ / * ' / ÊÊm
zz?. - x~4-- i -ztzz2z r ẑXï <r _î—4- -f Z .~Z£~ %¦ - *¦>—¦*— -V V £. '- -*.- -V- -V. *̂ L — / °

-v [W^^É^S -̂ -̂^'̂ r'- 1̂ ~^~^ -̂^^^Ç -̂-^~\̂ -~'̂ ~ 'Ç ̂ r-h" '*H'JÏÏ*̂ SB _̂_ i -̂i À%££-Jf-ftn̂ -J*^  ̂ ^ '" % Xr-- ^^^S5^HÎBB^^BW*^r^TTiT^^l àW /?"¦* Ki

*Z3Z?j£Z%Zi '6- J&~JC ~̂%~̂5— r̂ - l£^ ~̂c7 ,̂'-—£''"¦£—'~:~ -V K 1;- '-'"•¦ ' ~~ ~̂- ~̂~^̂ ^*mmm

Bmu\mm 

£SÈ**- ÊHW^̂ y^rf»lï **f-''*--ï -V ( ; S
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Par exemple: SPRINTER 208 D, 2,95 t, un parmi plus de 100 modèles, en

version fourgon, empattement 3000 mm: Fr. 28 851.— 1161 (TVA incl.). f A \
Ou fourgon VITO 108 D, jusqu'à 4,9 m3 de chargement , se range dans chaque =̂»̂

garage: Fr. 26406.- net (TVA inci.). Mercedes-Benz

Develier: P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 032 421 80 OO. La Chaux-de-Fonds: Garage

Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 032 967 77 67. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du Locle 12a,

Tél. 032 926 95 24. Thielle-Neuchâtel: Schweingruber SA, Champ de la Croix 6, Tél. 032 753 88 88.
1*1-784317

LES IMPÔTS
SONT CHERS!

PEUT-ON
EN

ÉCONOMISER?

Fiduciaire Ritzi Cernier
tél. 032/852 36 91

28-133316

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

SALÉ SUCRÉ TITANIC ™
¦¦ V.O. str. F/A. ISh ¦¦ V.F. 15 h, 20 h ¦¦

16 ans. Cycle «A table!» 12 ans. 7e semaine. Un succès record
mm De Ang Lee. Avec Sihung Lung, *.»¦ De James Cameron. Avec Leonardo DiCa- ¦¦

Kuei-Mei Yang. Lien-Chien Wu prio. Kate Winslet . Billy Zane.
****** Veuf et chef incontesté sur sa cuisine el *ÉH Quand la f ict ion fait renaître l'histoire , ¦¦

ses filles, il ne se rend pas compte que ses revivez l'épopée du Titanic...
¦ repas ne rassemblent plus... mm „ nominations aux Qscars! ¦¦

mu CORSO - Tél. 916 13 77 
mm SCALA _ TéL 916 13 66 H

_ EVENT HORIZON _ VISITEURS II-
y/ 20,h3° Les couloirs du temps ™

^_ 
16 ans. Ire semaine. —w.» «•«*.¦**¦¦ ̂  «•%• »¦¦¦ )<•

De Paul Anderson. Avec Laurence Fish- ^^ V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30 BW
burne, Sam Neill, Kathleen Quinlan Pour tous. 2e semaine.

^™ Un vaisseau disparu depuis 7 ans réappa- ^^ De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, mmi
rait aux confins de l'univers. L'équipage est Christian Clavier, Muriel Robin.

*.»¦ mort, mais le vaisseau... *'****''¦ Pour (enfin) se marier , Godefroy doit reçu- ¦¦
pérer les bijoux du beau-p ère qui se trouve

.*¦ EDEN - Tél. 913 13 79 mm dans le présent , avec Jacquouille ¦¦

ANA^ÎTA Î̂IA uu HNHûirtaiH 
mm ABC-Tél .  913 72 22 a

« Po
™ 

semaine. « 
FALLEN ANGELS

De Don Bluth. V.O. chinoise str. F/A. 20 h 30

MU Le premier grand dessin animé de la ¦¦ 16 ans. 
^_

20th Fox. A la recherche d'une princesse De Wong Kar-Wai. Avec Léon Lai Ming,—— au pays des Tsars. Un pur chef-d' œuvre! ^_ Takeshi Kaneshiro...
Hong-Kong: une ville d'énergie, de flux, de

mm EDEN - Tél. 913 13 79 H yc "iat,on ' . 1A( v ,„ . mm*̂™ **̂ ™ Les personnages de Wong Kar-Wai , ses *(¦¦

|[\| AND OUT anges, sont saisis en plein mouvement.

** V.F. 18 h 30,20 h 45 ™ 
AA '"

^p 12 ans. Ire semaine. _̂ iS3s ^1 Ĥ
De Frank Oz .Avec Kevin Kline , Matt Dillon, Î P̂ I

^  ̂
Joan Cusack. 

^  ̂ "̂ "̂ *^l A A
Lors de la remise des Oscars , Cameron '  ̂ F̂ B̂ I

^  ̂
Drake remercie son prof et annonce que ^_ / '̂ ^ OQ
celui-ci est gay. Le fou rire commence... Ê f̂ l ^̂

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

vent nous parvenir par écrit, quelques jou rs à l'avance, s.v.p.

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

%) Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours
ouvrables.

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

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

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

d Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
— — — . J 1" 

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

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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i TSR a I
7.00 Minibus 925144 8.00 TSR-
Dialogue 557927 8.10 Les cra-
quantes 50)3347 8.35 Top Mo-
dels 24007789.00 Docteur Quinn.
La petite hors-la-loi; A la re-
cherche des dinosaures 9914279
10.35 Euronews 537305710.40
Les feux de l'amour 163834711.20
Notre belle famille 30/76/811.45
Paradise Beach 37466/8

12.10 Vaud/Neuchâtel /
Genève régions

57/076
12.30 TJ-Midi 6523/
12.45 Zig Zag café 3509347
13.35 L'as de la crime

Coup de feu à l'école
3626637

14.25 Odyssées 506328
Le feu de la terre (2 )

15.10 L'homme à la Rolls
8629960

16.05 Les craquantes
663182

16.30 Inspecteur Derrick
Un cadavre sur les
bras 757705

17.30 Lois et Clark 3958786
Des gens ordinaires

18.25 Top Models 1326811
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 245960
19.10 Tout sport 70223/
19.20 Suisse puzzle 366453
19.30 TJ-Soir/Météo

544347
20.05 A bon entendeur

Sommeil des bébés:
attention aux équi-
pements dangereux

866366

20.35
Copain, copine

648908

Film de Howard Zieff , avec
Dan Akroyd , Jamie Lee
Curtis
Une collégienne part à Los
Angeles , enquêter sur sa
mère qu'elle n'a pas connue

22.15 Verso ///250
22.50 Alerte rouge 4803250

Copains à la vie à la
mort

23.35 La vie en face
Si j 'étais pas né
Témoignages
d'enfants maltraités

6209827
0.40 C'est très sport

6229552
1.10 Soir Dernière

3745903
1.30 TSR-Dialogue

4496922

I TSR J I
7.00 Euronews /6/30453 8.00
Quel temps fait-il 7 8//250768.50
Magellan. Magazines pour ados
(R) 2/3/ /6/S9.25 Temps présent
(R) Urgences , etc 3644587311.00
Magellan (R) 6/637/6311.30 Eu-
ronews 97066647 11.45 Quel
temps fait-il? 23341434

12.15 Euronews 500706W
12.30 L'anglais avec

Victor 35254291
The airport
Telephoning a taxi

13.00 Quel temps fait-il?
34804750

13.30 Euronews 27159827
14.00 Magellan (R)

Chacun sa voie
44029960

14.35 Temps Présent (R)
La secte , etc 33395453

16.00 Félix le Chat
40109142

16.30 Bus et compagnie
Batman. Le pays du
Dragon 89561499

17.30 Minibus 62549057
Une petite place
Babar

18.00 Love parade 41989540

18.10 Suisse Puzzle
Les Solutions 84143724

18.20 Love parade (R)
10867453

18.35 Vaud / Neuchâtel/
Genève régions

U202618
19.00 II était une fois...

les Amériques (2)
92048892

19.25 Le français avec
Victor (R) 306U960

20.00 Seinfeld iwam

20.20
Droit de cité

45568434

Spécial élections du
Conseil d'Etat et du Grand
Conseil vaudois
Débat animé par Eliane Ballif

21.50 Motorshow 12863908
22.20 Suisse Puzzle

74178340
22.30 Soir Dernière

77604163
22.50 Tout sport 24991434
22.55 Zig Zag café

667/5327

23.40 Love Parade (R)
53609502

23.50 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

68180786
0.10 Textvision 53695309

m\ 1 France 1 1
6.20 Le m.iel et les abeilles
/34680356.45TF1 infos 78634076
7.00 Salut les toons 66460182
8.28 Météo 3679436659.05 Jeu-
nesse. Dessins animés 10131144
11.00 Cas de divorce 66035415
11.35 Une famille en or 29602142

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

15312724
12.15 Le juste prix

56290502

12.50 A vrai dire 31112144
13.00 Journal/Météo

15041328
13.50 Les feux de

l'amour 80990724
14.40 Arabesque 91242250

Nid de vipères
15.30 Côte Ouest 84089142
16.20 L'homme qui

tombe à pic 52414873
17.10 Sunset Beach

90995649

18.00 Les années bleues
70058618

18.25 Touché, gagné
40310705

19.00 Le Bigdil 67899366
19.50 Météo 99139453
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 18786705

20.55
Croc-Blanc 9354132s
Film de Rnndal Kleiser

Un prospecteur est mort dans
la misère , ne laissant à son fils
qu'une cabane au fin fond du
Klondike. Le jeune homme s'y
rend avec deux guides , mais
pendant le voyage, les trois
hommes sont attaqués par
des loups

22.50 Columbo 26704873
Plein cadre

0.20 Le docteur mène
l'enquête 60938816
Au bénéfice du doute

1.10 TF1 nuit 134659261.25 Re-
portages 406906511.50 TF1 nuit
3325/458 2.05 Cas de divorce
740075832.45 Concert . Orchestre
symphonique Bell' arte 83775632
4.20 Histoires naturelles
98953201 4.50 Musique 90023729
4.55 Histoires naturel les
/00583095.50 Intrigues 67338748

Jf France 2ESSES*] I

6.30 Télématin 67242347 8.35
Amoureusement vôtre 10975415
9.05 Amour , gloire et beauté
922969279.30 La planète de Don-
key Kong 86708144 10.55 Flash
info 39962908 11.00 MotUS
6603478611.40 Les Z' amours
sos/2/63 12.10 Un livre , des
livres 153W366 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 15317279

12.20 Pyramide 56295057
12.55 Météo/Journal

57626279

13.50 Le Renard 7/443453
14.55 L'enquêteur 9/2304/5
15.45 Tiercé 99340540
16.00 La chance aux

Chansons 61542892
16.55 Des chiffres et des

lettres 35323637
17.20 Un livre, des livres

82829366
17.25 Sauvés par le gong

22997873
17.50 Hartley Cœurs à vif

49838057
18.45 Qui est qui? 86087705
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 26228250
19.25 C'est l'heure

40922502
19.55 Journal/A chevai/

MétéO 73848521

20.55
Un prince à
New York 40345453
Film de John Landis, avec
Eddie Murphy

Le prince d'un royaume de
rêve , qui doit épouser une
jeune fille belle, docile et stu-
pide, obtient de ses parents
l' autorisation de visiter le
monde avant son mariage

22.55 Un livre, des livres
23633683

23.00 Rapid Fire 38375076
Film de Dwight H.
Little
Témoin d'un meurtre ,
un jeune homme se
retrouve doublement
traqué

0.35 Journal/ Météo 84068692
0.50 Les grands entretiens du
Cercle 8)95565/ 2.10 C' est
l'heure 863558/62.40 Parapluie
de Djenne 33526767 3.30 24
heures d'info/Météo 15832361
3.45 Les Z'amours 8825/0384.15
Pyramide 90264962HM Nauma-
chos. Fumée 57W2835 5.45 La
Chance aux chansons 98507941

B—' 1
3̂ France 3

6.00 Euronews 74329298 6.45
Rencontres à XV 13444415 7.10
Le réveil des babalous 76188095
8.25 Les Minikeums 81646908
10.45 Famé 599/350211.00 Ma-
gazine régional 660538// 11.35
A table 2975072412.00 Le 12/13
21764386

13.32 Keno 255769327
13.35 Parole d'Expert!

43/556/8
14.30 Vivre avec...

90202618
14.48 Le magazine du

Sénat 357719250
14.58 Questions au gou-

vernement 358503453
16.10 Le jardin des bêtes

62926182
16.40 Minikeums 46769618

Les Kikekoi , Il était
une fois les décou-
vreurs; Le petit Lord

17.45 Je passe à la télé
40326366

18.20 Questions pour un
champion 78974637

18.50 Un livre, un jour
56860347

18.55 19/20 79156908
20.05 Fa si la chanter

17045182
20.35 Tout le sport

48180076

20.50
Questions pour
un champion

26372724

Le tournoi

Les dix candidats les plus
méritants , choisis par les télé-
spectateurs , s'affrontent en
deux équipes de cinq

22.45 Météo/Soir 3
70536250

23.20 Science 3 /e/6452/
Le couloir secret de
la pyramide

0.20 Magazine olympique
82400545 0.50 Rencontres à XV
406055831.15 Musique graffiti
45887831

^*W 
La 

Cinquième

6.25 Langue: espagnol 20473540
6.45 Emissions pour la jeunesse
87536250 1.45 Cellulo 98293057
8.15 Les lois de la jungle
9451352 1 8.45 Allô la Terre
22557892 9.00 Histoire de com-
prendre 250674/5 9.20 II était
deux fois 43832279 9.30 Parole
d'image 24896/829.55 La tête à
Toto 44957/42 10.25 Gaf ilée
70683/44 11.00 Droit d'auteurs
63075453 12.00 La planète des
insectes 59006521 12.30 Le ren-
dez-vous 6255087313.15 Journal
de la santé 3994590813.30 Jeu
3298887314.00 D' ici et d'ailleurs
3298950214.30 Le roman de
l'homme 3299752/15.00 Discus-
sion 9438636616.00 Fête des bé-
bés 3290936616.30 Les lois de la
jungle 49414521 17.00 Cellulo
494/525017.30 100% question
4942563718.00 Ceux qui parlent
aux choses 49426366 18.30
Danse avec les loutres 4940W57

SB A^
19.00 Au nom de la loi

233415
19.30 71/2 232786
20.00 Archimède 262927
20.30 81/2 Journal 861892
20.45 La vie en face

Sky, my sécu! 530/250

21.45-0.45
Théma

Isaac B. Singer
Né en Pologne, émigré à New
York dans les années 30, Isaac
Bashevis Singer est le plus
grand auteur de langue yiddish
Jean d'Ormesson parle de
Singer

21.50 Isaac B. Singer
Hypothèses sur un
dieu caché 5484873

22.40 Rencontre au
SOmmet 7346724
Isaac B. Singer et
Anthony Burgess

23.10 Le cauchemar
d lsaac B. Singer
et la barbe de
Mme PupkoS 732523/
Court-métrage

23.40 Les juifs chantent
le blues 8766328
La planète yiddish en
treize chansons

0.40 Serge Lask,
calligraphe de
l'absence 6084/477

0.45 Calculs et pas-
sions 4689960

2.10 Au nom de la loi
17790366

o ..1
8.00 M6 express 37104095 8.05
Boulevard des clips 62240927
9.00 MB express 65421499 9.30
Boulevard des clips 96576 188
10.00 M6 express 95297618
10.05 Boulevard des cl ips
78306250 10.55 M6 express
3909889211.05 Le Saint 741 74989
11.55 M6 express 41248328
12.05 Cosby show 83925569

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 83908892

13.05 Madame est servie
94385892

13.30 Entre l'amour et
l'honneur 57024453
Téléfilm de Sam
Pillsburr/

15.10 Code 003 17285366
16.10 Boulevard des

Clips 86981724
17.25 E=M6 29806637
17.55 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 57392540

18.55 Lois et Clark
84399892

19.50 Les mots d'Eric et
Ramzy 30837453

19.54 6 minutes/Météo
477448811

20.10 Une nounou
d'enfer 67563144

20.40 Spécial E=M6
innînr fl-iMll

21.40
Les nouveaux
aventuriers 59*0552/
Un scientifique australien
tente de mettre au point un
système de protection contre
les requins; Les sauveteurs de
haute montagne de Chamo-
nix; Un chercheur américain
spécialiste de l' extraction des
venins de serpents , Les dix
garde-côtes de l'Alaska

22.35 Les aventuriers de
l'Amazone / 1295076
Téléfilm de L. Llosa
Un ancien condamné
. à mort évadé des

geôles brésiliennes
est devenu un riche
planteur . Un chasseur
de primes le menace...

0.05 Zone interdite 6664 1729
1.55 Culture PUD 6/86/039 2.10
Fan de 265668952.45 Des clips et
des bulles 278420/9 3.00 Fré-
quenstar 17838274 3.45 Lou Do-
naldson 33829854 5.55 Fan quiz
87789670 6.25 Boulevard des
Clips 92172854

6.05 Fa Si La Chanter 52079540
6.30 Télématin 34/284/5 8.05
Journal canadien 260034/58.35
La dame de Saigon 85352724
9.30 Espace francophone
23315057 10.00 Les Carnets du
bourlingueur 233/678610.30 TV5
Minutes 2863554010.35 Outre-
mers 9682654011.30 Enjeux/Le
Point 4042890812.30 Journal
France 3 4203452/13.00 Paris Lu-
mières 42035250 13.30 Les
grands entretiens du Cercle
62637434 15.00 Viva 42022786
15.30 Pyramide 4202587316.00
Journal 9328550216.15 Fa Si La
Chanter 8357256916.45 Bus et
Compagnie / /26029817.30C'est
l'heure! 74250811 18.00 Ques-
tions pour un Champion
7425/54018.30 Journal 74236231
19.00 Paris Lumières 37960163
19.25 Météo 9546523/19.30
Journal suisse 39894366 20.00
Jour de colère. Téléfi lm
55446298 21.30 Perfecto
19285163 21.55 MétéO 30216328
22.00 Journal France 2 7534723/
22.35 Bouillon de culture
382949890.00 Viva 742046320.30
Journal Soir 3 207672931.00
Journal belge 207689221.30 Du
fer dans les épinards 87253090
3.30 Rediffusions i W18403

rviouyiT Eurosport

8.30 Football: Coupe d'Afrique ,
quart de finale 8327/6010.00
JO: rediffusion 5/3856912.00
Tennis: tournoi féminin de Ha-
novre 12070514.00 Athlétisme ,
meeting indoor de Birmingham
6/68// 15.00 Football: Coupe
d'Afrique , Côte d'Ivoire-Egypte
75554017.00 Football: Coupe
d'Afri que , Maroc-Afrique du
Sud 79372419.00 Tennis: tour-
noi de Londres. 2e jour 123927
21.00 Boxe: combat poids lé-
gers Bruno Wartel le/Mark
Ramsey 743705 23.00 Football:
Coupe d'Afrique, quarts de fi-
nale 763569 1.00 Rallye de
Suède 683965)

ShowView:
mode d'emploi

Uns fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView1". Copyright (1997)
Gcmstar Development Corporation

7.00 ABC News 37198434 7.25
D2 Max 6376652/7.55 La nuit de
Noël , la veille de Noël 62363298
8.05 Le vrai journal 14377873
8.50 La nuit des rois. Film
2238354010.50 Info 39137540
10.55 Quatre saisons , entre
Marennes et Oléron. Doc
23211366 12.30 Tout va bien
87762/6013.35 Fallait pas! Film
126U960 15.10 Le grand forum
17287724 16.10 Le f isc. Doc
24638057 17.05 Bernie. Film
39180960 18.30 Nulle part
ailleurs 3)546)82 20.35 C' est
pour la bonne cause. Film
12800095 22.15 Info 39815304
22.25 Ninj a Scrol l . Court
19672618 23.55 Safe passage.
Film 3264/4991.30 Le patchwork
de la vie. Film 390658003.25 Ni-
trate d'argent. Film 58058038
4.50 Surprises 74/76564 5.45
Balto , chien loup. Dessin animé
62953477

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 18625811
12.30 Walker Texas Ranger
26066328 13.15 Rire express
7547052) 13.25 Derrick: la
femme d'un meurtrier 86635637
14.25 Airport unité spéciale: les
trois dernières minutes
59483/8215.15 Force de frappe
933026/816.05 Happy Days: Chi-
cago , quelle aventure! 56375415
16.30 Cap danger 98625927
17.00 Mister T 6374872417.25 La
Saga des McGregor: un institu-
teur trop sévère 4908025018.15
Top Models 46467)8218.40 Wal-
ker Texas Ranger Z63O43S619.30
Dingue de toi: la crise |1/3|
793676/819.55 La Vie de famill e
37205908 20.20 Rire express
8336234020.30 Chicanos: chas-
seur de têtes. Film de Jerrold
Freedman avec Charles Bron-
son 3/652328 22.20 Le merdier.
Film de Ted Post avec Burt Lan-

caster 93279/63 0.15 Confes-
sions erotiques 420765830.50 Le
Malibran. Comédie de et avec
Sacha Guitry 586070382.25 Coup
de foudre. Drame de Diane Ku-
rys avec Isabelle Huppert
84878767 4.15 Force de frappe
49989816

9.20 Maguy 378883669.45 Holo-
causte. Téléfilm (4/4) 97688665
11.50 Haine et passions
43724057 12.30 Récré Kids
43563786 13.35 Document ani-
malier: la ceinture d'or de Lundy
7787883214.30 Nick , chasseur
de têtes 8333663715.25 Maguy:
Ovni soit qui mal y pense
48878832 16.10 Capital city
93544960 17.00 Seconde B
6254450217.30 TV 101 16704182
17.55 Orage d' été. Feuilleton
(1/9) avec Annie Girardot , Pata-
chou . Gérard Klein 63950298
18.50 Marseille sur monde
89218873 19.05 Flash infos
7382998919.25 Maguy 30626892
20.00 Major Dad: Major revient
de guerre (1/2) 76455273 20.30
Drôles d 'hi stoires 15980540
20.35 Le glaive du conquérant.
Film de Carlo Campogalliani
avec Jack Palance 73832453
22.25 Sud 6502303523.50 Nick ,
chasseur de têtes 85683144

8.15 Multi-manga 237932508.40
Au pays de l'aigle 748480959.35
Mathias , le procès des gangs
6)703)4410.25 L'homme tech-
nologique 6)70487311.15 Jazz
collection 6992454012.10 Une ri-
vière au bout du monde 22398163
12.40 Captain W. astronaute
6938307613.40 Tintoret et le
siècle d'or 2395056914.25 Hong
Kong: au pays des dragons
5947689215.15 Les nouveaux ex-
plorateurs: New York , le cime-
tière des esclaves noirs
5098078616.15 ... à Valparaiso

17317960 16.40 Faits divers
)94))87318.20 Dieu , poste-res-
tante , à Jérusalem 95688279
19.15 Réactions nucléaires: le
cas Pantex 4364492720.10 L'his-
toire des porte-avions améri-
cains 37287502 20.35 Blacks ,
USA: qui sommes-nous?
25/26095 22.05 Adieu la vie ,
adieu l'amour 56377/44 22.20
Les petites mains du Bolchoï
5639009522.35 To sang fotostu-
dio 8280881 )23.10 Vivre avec les
yeux 956639600.05 Lonely planet
957404560.55 NautiluS 75671354

7.30 Wetterkanal 9.00 Die Ge-
schichte der Medien 9.55 Vor-
schau 10.00 Der Denver Clan
10.45Risiko11.45 Aile unter ei-
nem Dach 12.10 Blockbusters
12.35 Minigame-MidiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 Midi-
TAF 13.30 Lindenstrasse 14.00
Ein Madchen aus Montana.
Spielfilm 15.35 Forstinspektor
Buchholz 16.30 TAFlife 17.15
Rupert 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Adelheid
und ihre Mdrder. Krimiserie
20.50 Voilà 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.15 Textvision
11.20 Senora 12.00 I Robinson
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei/La scella pilo-
tata 13.15 Roseanne 13.40 Nel
salotto di amici miei 13.50 Ma-
ria 14.30 Nel salotto di amici
miei 16.00 Ricordi 16.30 Nel sa-
lotto di amici miei 16.40 Peo
17.10 Nel salotto di amici miei
17.15 Una bionda per papa
17.40 Nel salotto di amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10

Saluti dal salotto di amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 La
sfinge 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Dùù
fantasma e 'na vedova 22.15
Telegiornale 22.35 II commis-
sario Kress. Téléfilm 23.35 Te-
legiornale 23.40 Animanotte
0.10 Blunotte 0.35 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Karneval in Kdln 13.00 Mittags-
magazin 14.04 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Der Fahnder. Krimiserie
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Liebling-Kreuzberg
21.05 Hallervordens Spott-
Light 21.30 Plusminus 22.05
Ohne Marna geht es nicht 22.30
Tagesthemen 23.00 Boulevard
Bio 0.00 Hallo Schwester! 0.25
Nachtmagazin 0.45 Zum Ver-
brecher verurteilt 2.15 Wieder-
holungen

9.03 Die verpfuschte Hochzeits-
nacht. Komôdie. 10.30 Info Ge-
sundheit und Fitness 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15
Die Schwarzwaldklinik 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tabaluga
14.22 Logo 14.30 Pur 14.55
Theos Geburtstagsecke 15.00
Heute 15.05 Gesundheit! 15.30
Geniessen auf gut deutsch
16.00 Waldhaus 17.00 Heute/
Sport 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 First
Love - Die grosse Liebe 19.00
Heute/Wetter 19.25 Die Ret-
tungsflieger 20.15 Raketen frei
zur Narretei 22.30 Heute-Jour-
nal 23.00 Fur aile Fëlle Fitz 0.15

Heute Nacht 0.30 Drei Rentner
bugeln ailes nieder 2.00Auf En-
gel schiesst man nicht 3.35
Heute nacht 3.50 Strassenfeger

9.00 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Geldbôrse 12.45
Kulturspiegel 13.15 MuM -
Menschen und Mârkte 14.00
Landesgeschichte(n) 14.30
Schulfernsehen 15.00 Treff-
punkt Saar 3 15.35 Landarzt Dr .
Brock 16.00 Was die Grossmut-
ter noch wusste 16.30 Ratge-
berzeit 17.00 Alleh hopp! 19.20
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 «Faschingsdarassa
Bummdarassa» 21.00 Nach-
richten 21.20 Pannelàdie.
Komôdie 22.50 El Perdido 0.40
Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schon 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duel 112.00 Punkt
12 12.30 Magnum 13.30 Hôr'mal
wer da hâmmert 14.00 Bârbel
Schâfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
pardy! 17.30Unteruns18.00Gu-
ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
20.15 Alarm fur Cobra 11 - Die
Autobahnpolizei 21.15 Die
Wache 22.15 Quincy 23.15 Bur-
ningZone-Expedition Killervirus
0.00 Nachtjournal 0.30 Ellen
1.00 Love & War 1.30 Hôr'mal ,
wer da hâmmert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le rock du bagne. Avec
Elvis Presleyl 1957) 0.00 Le fau-
con maltais. Avec Humphrey
Bogart ( 1941 ) 2.00 Escape f rom
East Berlin . Avec Don Murray
(1962 - V.F.) 4.00 The Angel
wore Red. Avec Ava Gardner
(1960 - V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35Gli imbroglioni . Film 11.05
Verdemattina 11.30 Da Napoli
Tg 1 12.25 Che tempo fa 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.05
Cara Giovanna 15.50 Solletico.
Duck Taies. Zorro. Appunta-
mento al cinéma 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Primaditutto 18.45 Colorado
20.00 Tg 1 20.35 II fatto 20.40
Perché Sanremo è Sanremo?
20.50 Festival délia canzone
i ta l iana 23.00 Tg 1 1.00
Agenda - Zodiaco 1.05 Educa-
tional 1.30 Filosofia 1.35 Sot-
tovoce 1.50 La notte per voi.
Centomila dollari. Film 3.15
Punto e basta. (8) 4.25 0 sole
mio - Vedi Napoli 4.45 Tg 1 -
Notte 5.15 Massimo Ranieri
5.35 Walter Chiari

7.00 Go-cart mattina 8.50 Las-
sie 9.15 lo scrivo , tu scrivi 9.40
Quando si ama 10.00 Santa
Barbara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2 - Medicina 11.15 Tg
2-  Mattina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2
- Salute 13.45 Costume e So-
ciété 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 Tg 2 flash 16.30 La cro-
naca in diretta. 18.20 TgS -
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno Variabile 19.05 J.a.g.

Avvocati in divisa 19.55 Tom e
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Racket.
Film 23.40 Tg 2 - Notte 0.15
Oggi al Parlamento 0.30 Notte
sport 0.40 Appuntamento al ci-
néma 0.45 lo scivo , tu scrivi
1.10 La notte per voi. Il ritorno
del santo 2.30 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg ¦
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Ciao Dottcre! 17.15 Ve-
rissimo 18.35 Tira + molla 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Ellen Poster . Film 23.20 Le
storie di Verissimo 23.30 Mau-
rizio Costanzo Show 1.00 Tg 5
1.30Stnscia larctizia1.45Voci
nella not:e 2.45 Tg 5 3.15 Mis-
sione impossible 4.15 Dream
On 5.15 Bollicna 5.30 Tg 5 -
Notte

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazon de invierno 15.00
Telediario 15.50 Esmeralda
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30
Ruta Quetzal 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Especial 23.15 El
debate de la Primera 0.45 Linea
900 1.15 Telediario 2.00 Espe-
cial a determinar

7.45 Jardim das Estrelas 9.45
Contra Informaçâo 10.00 Ju-

nior 10.30 Roseira Brava 11.45
Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultbrio - Justiça
15.30 Primeiro Amor 16.45 Fa-
latôrio 17.45 Os Imparâveis
18.15 Junior 19.00 Noticias
19.15 Jogo do Alfabeto 19.45
Madeira - Artes e Letras 20.15
A Grande Aposta 21.00 Tele-
jornal 21.45 Contra Informa-
çâo 21.55 Financial Times
22.00 Liçôes do Tonecas 22.30
Remate 22.45 Especial Carna-
val 23.45 Acontece 0.00 Pais
Pais 0.30 Terra Nostra 1.00 O
Fosso e o Pendulo 1.30 Praça
da Alegr ia 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçâo 4.40 Finan-
cial Times.4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24 , 19.44 , 20.30,
20.50. 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36, 20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Mé-
moire de CA+. Concerto pour
une ville 20.58 La Minute Fit-
ness:Aérobic 21.00, 22.00,
23.00 A bâtons rompus avec An-
dré Chédel

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neucliâtel-Ré g ion est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi , sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmolog ique: 913 10 17,
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: 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 Ko-
vats, 951 15'50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr. Péter-Contesse, 853 22 77.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles , sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets , brochures», jus-
qu'au 15 mars. Collections per-
manentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révo-
lution de 1848». Exposition jus-
qu'au 1er novembre. «La magie
des boutons», exposition jus-
qu'au 22 mars. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et africaine
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/ 14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars.
Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Diapo-
rama: "Le Landeron au coin du
feu" (fr/all), Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Re-
lations», peinture et gravure
sur bois d'Erika Lehmann. Ma-
di 14-17h. Jusqu'au 8 mars.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé pour
cause de transformations jus-
qu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.

MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; À Disposi-
tion; La collection du musée:
dons et acquisitions 1996-1998
Me 16-20h, ve-di 14-18h. Jus-
qu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997»,
Jusqu'au 19 avril. "Une cam-
pagne de restauration", jus-
qu'au 1er mars. Et les collec-
tions du musée. Ma-di 10-17h.

"Musée d'ethnographie*.
«Pom Pom Pom: une invitation
à voir la musique», exposition '
prolongée jusqu'au 15 mars.
«Biscôme et chocolat», exposi-
tion ponctuelle jusqu'à fin fé-
vrier. Collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents, tous différents»,
exposition prolongée jusqu'au
15 mars. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hivernale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou (rue Soguel
24). A. Maradan, pastels et
acryliques. Ma-ve 14-17h. Jus-
qu'au 27 février.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bio-Source. «Modelages ou v
sages sortis de la terre», de
Marie-Claude Sudan. Ma-ve 9h
12h15/14h-18h30, sa 8h-13h.
Jusqu'au 28 février.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Hôpital (rue du Chasserai
20). «Planète solidarité». Expo-
sition sur l'engagement de la
Croix-Rouge suisse dans le
monde. Jusqu'au 27 février.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20
mars.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Cou-
Ion. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'au 28 février.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour
les groupes dès 10 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», exposi-
tion jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sc
14-17h.
Bio-Source. «Mandalas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h. Jus-
qu'au 28 février.
Au Chauffage Compris. Pho-
tographies de Jaques Sandoz.
Jusqu'au 6 mars.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
HOME CLOS-BROCHET. M.
Eric-Albert Golay, peintures et
photographies. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 15 mars.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles
pigments - icônes. Jusqu'au 28
février.
Passage Maximilien-de-
Meuron. «Plan d'aménage-
ment communal». Lu-ve 10-18h,
sa 10-16h. Jusqu'au 27 février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Lau-
rent Burki. Jusqu'au 28 février.
Sur le parking du Panespo.
«Histoire et avenir», exposition
itinérante jusqu'au 1er mars.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rendez-vous pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de
réadaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24
avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi
viduels: 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.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et 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
vacances scolaires.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h).
Bibliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Le Discobole,
prêt de disques, ma-ve 14-
18h30, me 14-19h15, je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et ^ Al
veilles de jours fériés 14-17H.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Erich Rei-
ling, petites peintures; Aspects:
Paris 1945-1970. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 8 mars.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Jean-
Marc, peintures de 1989-1996.
Tous les jours 14-17h. Jusqu'au
28 février.
Galerie Art-Cité. Steve Litsios.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 20 mars.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. TAO HO, peintre
et architecte. Visites sur ren-
dez-vous au 912 3 147. Jus-
qu'au 30 avril. Les samedis 14
mars et 4 avril, ouverture au
public de 11h à 16h.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Icônes russes.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h et sur rendez-vous. Jus-
qu'au 22 mars.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou
079 446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80
Exposition permanente.
Galerie Di Maillart. «En
quête de Mémoire et CD'ro-
tique», technique mixte et es-
tampes de Philippe Debiève.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Prolongation jus-
qu'au 28 février.

NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.
Galerie des Amis des Arts.
Zaïra Vieytes, peinture et Ivan
Moscatelli «Minimalist Ave-
nue», 60 buildings. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 15 mars.
CAN (Centre d'art). Nika Spa
linger, Lang/Baumann, Jean-
Damien Fleury. Me-sa 14-19h,
je 14-21h, di 14-17h. Jusqu'au 5
avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18H.
Galerie Ditesheim. André
Ramseyer, sculptures et pein-
tures. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 7 mars.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rendez-vous 730 36 06.
Galerie DuPeyrou. Nikola
Krstev, peinture naïve. Me-sa
15-18h30, di 15-17h30. Jus-
qu'au 26 février.
Galerie du Pommier. Léopold
Rabus. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 28 février.
PESEUX
Galerie Coï. Nathalie Scarinzi
dessins - gravures - technique
mixte; Jean-Claude Glauser,
bronzes. Ma-di 16-18h30. Di-
manche présence des artistes.
Jusqu'au 1er mars.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu, aqua
relies. Tous les jours sauf le
lundi. Jusqu'au 22 novembre.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sa-
lon des artistes-amateurs avec
W. Achermann, D. Caccin, G.
Muller, E. Anderegg, S. Erard,
M. Jeannerat, N. Le Doussal et
A. Oppliger. Ma-ve 14-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 1er
mars.

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 COU-
LOIRS DU TEMPS. 15h-17h45-
20h30. Pourtous. 2me se-
maine. De Jean-Marie Poiré,
avec Jean- Reno, Christian Cla-
vier, Muriel Robin.
ANASTASIA. 15h. Pourtous.
3me semaine. De Don Bluth. Le
premier grand dessin animé de
la 20th Fox.
LE SEPTIEME CIEL. 18h15. 16
ans. 2me semaine. De Benoît
Jacquot, avec Sandrine Kiber-
lain, Vincent Lindon, François
Berléand.
LE CHACAL. 20h15. 16 ans.
4me semaine. De Michaël Ca-
ton-Jones, avec Bruce Willis, Ri-
chard Gerce, Sidney Poitier.
SLING BLADE. 15h-20h45 (VO
st. fr/all.). 16 ans. Première vi-
sion. De Billy Bob Thornton,
avec Billy Bob Thornton, Dwight
Yoakam, John Ritter.
LES ÉPICES DE LA PASSION.
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, Char-
lize Theron.
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 18h (VO st. fr/all.). 16
ans. 5me semaine. De Woody
Allen, avec Allen Woody, Robin
Williams, Demi Moore.
PALACE (710 10 66)
COP LAND. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 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. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Frank Oz, avec
Kevin Kline, Matt Dillon, Joan
Cusack.
STUDIO (710 10 88)
POUR LE PIRE ET LE
MEILLEUR. 14h45-17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). Pour tous
Première suisse. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson,
Helen Hunt, Greg Kinnear.
LES BREULEUX
LUX
U -TURN. Ve/sa 20h30, di 20h
(VO st. fr/all.). D'Oliver Stone,
avec Sean Penn, Jennifer Lopez,
Nick Nolte.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LES VISITEURS 2. Me-di
20h15 (di aussi 14h30-17h15).
Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UNE VIE MOINS ORDI-
NAIRE. Ve 20h30, sa 20h45, di
20h30. De Danny Boyle, avec
Ewan McGregor, Cameron
Diaz.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
DESTIN. Je 20h30, ve 21 h, sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De Youssef Chahine,
avec Nour El Chérif, Laïla Eloui,
Mahmoud Hémeida, Safia El
Emary.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h30, Club de cinéma pour les
enfants.
LE COLLECTIONNEUR. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
18 ans. De Gary Fleder.
QUÉBEC ET AMÉRIQUE
FRANCOPHONE. Je 20h,
connaissance du monde.
HAPPY TOGETHER. Sa 18h, di
20h (VO st. fr/all.). 16ans. de
Wong Kar-Wai.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

CINEMAS

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole professionnelle
et commerciale (Serre 62):
conférence, 14h15, «Iconogra-
phie romane», par Odette Rou-
let, Historienne de l'art, Neu-
châtel.
LE NOIRMONT
Dans les rues: Carnaval; en soi
rée, concours de masques.
NEUCHÂTEL
Passage Max-Meuron 6: de
9h30 à 11 h, «Impôts et chô-
mage», par Michel Javet, Mar-
cel Wenger et Gérard Blande-
nier.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: «Campagne de restau-
ration», visite commentée par
Olivier Guyot, de l'école de res-
tauration de Berne.
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La famille de

Monsieur Armin GERBER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

Famille GERBER
rte des Convers 19
Renan

l J

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures

r >
L'AVIVO

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Henri BLASER

membre du comité depuis
de nombreuses années.

L 132 23615 A

f 1Monsieur Camille GALLEY
Christian et Dany GALLEY-GLASSEY et leurs enfants

très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse, maman, grand-maman et
parente

Madame Corinne GALLEY
née RONCHI

assurent de leur profonde gratitude toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil,
par les présences, les messages , les envois de fleurs ou les dons, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

L J

r : i
LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE POLICE ET LE GROUPE

SPORTIF DE LA POLICE LOCALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
font part du décès de

Monsieur Charles BOILLAT
père de notre collègue et ami Monsieur Charles-André Boillat.

k 132-23595 _J

r y
Il me fait reposer dans de verts pâturages
il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 2.
Annette et Samuel Hauri-Kernen

Daniel Hauri
Philippe Hauri et sa fiancée Barbara Testa

Josette et Francis Stadelmann-Kernen

Madame et Monsieur Louis Jeanneret-Huguenin, à Genève
Madame Marthe Lobsiger-Huguenin et famille
Madame Suzanne Huguenin-Perret et famille -

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marthe KERNEN
née HUGUENIN

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 février 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Annette et Samuel Hauri-Kernen
Helvétie 15

Veuillez penser au Service de soins infirmiers à domicile, cep 23 - 3622 - 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L. J

LE LOCLE Cette nuit, j ' ai fait un rêve fantastique:
j 'ai rêvé que je volais.
Je planais au-dessus de la ville:
comme les maisons étaient petites!
Je m'élevais dans le ciel:
la terre était toute petite !
J'étais si bien!

Madame et Monsieur Claudine et Janos Albrecht-Duvanel:
Laurence et Jean-Claude Bridel-Albrecht, leurs enfants

Alice, Caroline et Grégoire;
Fabienne et Pascal Veysset-Albrecht, leurs enfants

Charline, Maxime et Juliette;
Corinne et Jano Isoz Pautex;
Pascale et Rico Isoz Louvrier, leurs enfants Ilin et Lola;
Monsieur Henri Duvanel;
La famille de feu Jules-Louis Duvanel-Schmidt;
La famille de feu John Huguenin-Racine,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Jules DUVANEL
leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 91e année, après une
courte maladie.

LE LOCLE, le 23 février 1998.

Le culte sera célébré le mercredi 25 février, à 14 heures, au Temple du Locle, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Ch. des Etangs 22 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Croix-Rouge,
section Le Locle, cep 23-3888-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
132-23617l J

Groupe Avenir
Une vision passéiste

VIE POLITIQUE

Réuni en assemblée à
Court , le comité directeur du
groupe Sanglier a décidé à
l' unanimité de:

1. Condamner la profusion
de groupes souvent mani pulés
par de vieux druides opportu-
nistes et provocateurs.

2. Rejeter sans autre, les
buts du groupe Avenir qui ne
sont qu 'une marche en arrière
sans précédent. Une négation
de toute vision d'ouverture, un
enclavement programmé.

3. S'indi gner du manque de
sérieux des personnes signa-
taires du même manifeste qui

se relance à Moutier comme
une vulgaire balle de ping-
pong...

4. Regretter que ces mêmes
personnes osent proposer une
construction sans fenêtre
puisque Berne , Bienne , Neu-
châtel , La Chaux-de-Fonds
sont purement et simp lement
écartés! (Et certains journaux
oubliés).

Le groupe Sanglier fidèle à
la li gne qui est sienne souhaite
de tout cœur:

1. Un renforcement du
Conseil régional incluant des
pouvoirs renforcés et des pro-
positions plus novatrices.

2. Une volonté plus forte de
construire «l'espace Mittel-
land» devant aboutir tôt ou tard
au but recherché par les propo-
sitions de Jean Cavadini.

3. Une ouverture sur l'Eu-
rope et le monde dans le respect
de notre appartenance canto-
nale et de celle de nos voisins.

4. La fin de la micro-question
jurassienne au profit d' une rela-
tivisation des frontières poli-
ti ques , linguisti ques et cultu-
relles respectueuse de tous.

Au nom du comité directeur
du groupe Sanglier

Le président: G.-A. Houriet

Différences Défense
de notre identité

Le néo-tiers-mondisme le
plus niais a inventé le slogan
de «l'homme citoyen du vil-
lage terre», partout soumis
aux mêmes princi pes univer-
sels de démocratie, d'égalité et
des «droits de l'homme» . Ces
vues de l'esprit - et de quel es-
prit - seraient-elles sur le
point de passer dans certaines
de nos chères têtes non pen-
santes? Assurément, ce serait
un désastre pour ne pas dire
une catastrophe car les faits
sont là. La vie est différente et
très éloignée de ces idéologies
fumeuses et trompeuses qui
ne méritent, au plus tôt , que
les oubliettes de l'histoire . La
réalité est faite de contraintes ,
de libertés soumises à des li-
mitations pour rendre la vie

sociale possible. J.-J. Rous-
seau parlait du contra t social ,
fondement de nos sociétés. De
plus, chaque pays a ses carac-
téristi ques , sa vision propre
du monde, sa culture. Cette di-
versité, qui a aussi ses ri-
gueurs , doit être respectée.
C'est sous cet angle que doit
être jugé le port du foulard is-
lami que, chez nous, terre
chrétienne. Ce fichu fichu,
comme l'appelait un ancien
ministre français, peut causer
bien des désagréments. Les
musulmans doivent savoir
qu 'ils ne sont pas «chez eux
chez nous» et donc qu 'une
obligation de réserve leur in-
combe. Si les mosquées exis-
tent, qu 'elles soient très dis-
crètes et ne marquent aucune-

ment le paysage. Que les fi-
dèles se promènent dans nos
rues sans signe extérieur de
leur foi, souvent montré plus
par provocation que par
conviction. Les chrétiens dans
les pays de l'islam sont soumis
au même régime. Alors! Bravo
à une commission d'école de
La Chaux-de-Fonds qui a inter-
dit le port du foulard en
classe. C'est une décision sen-
sée qui devra être imitée.
Dommage que le Conseil
d'Etat soit intervenu pour cri-
tiquer cette décision , lui qui
devrait , avant toute chose, dé-
fendre notre identité.

Identité suisse
par Astrid Duc

membre du comité

Voile islamique Déclaration
COMMUNIQUÉS

Suite aux émissions «Mise
au point» sur la TSR , le di-
manche 15 février 1908,
concernant «Le voile isla-
mique et l'école» , et «Droit de
cité» sur le thème «Guerre du
voile à l'école», ce dimanche
22 février 1998, je tiens à re-
lever les points suivants:

1) Si j 'ai demandé aux jour-
nalistes de supprimer l'inter-
view me concernant , c'est
parce qu 'ils m'ont clairement
fait savoir qu 'ils avaient l 'in-
tention de parler de mon passé
en Italie. Or, non seulement il
n'existe aucun lien entre mon
statut de réfu gié et le pro-
blème du foulard tel qu 'il s'est
posé à l'école où va ma fille ,
mais de plus, les informations
rapportées par MM. Patrick
Fischer et Marcel Mione four-
mill ant d'inpvartitii dp s. à

moins qu 'on veuille faire pas-
ser le chameau à travers le
trou d' une aiguille.

2) J'ai bien fait comprendre
à ces journalistes que l'évoca-
tion de mon expulsion d'Italie
pouvait porter à ma famille un
préj udice moral. Mes enfants
vont être ainsi montrés du
doi gt , ce qui est contre le
princi pe de l'intégration clans
une société.

En tant que demandeur
d'asile , j 'avais le droit d'at-
tendre de ces journalistes
beaucoup plus de compréhen-
sion et un comportement plus
humain.

3) La volonté de me faire
passer pour un dangereux ter-
roriste cache mal l 'intention
de donner au foulard une cou-
leur politi que. L'absurdité de
cette démarche frappe par son

incohérence. Ma fi l le  porte
volontairement le voile
comme toute musulmane pra-
ti quante.

4) M. Cédric Schweingru-
ber, avocat membre de la com-
mission scolaire de La Chaux-
de-Fonds , n 'a jamais cherché
à me contacter pour prendre
mon avis. Ses propos à la TSR
laissent supposer que, der-
rière la «question du voile» ,
se cache une tendance obscu-
rantiste , alors que j 'ai tou-
j ours voulu le dialogue.

5) Enfin , de tels amalgames
révèlent le désir d' entretenir
une certaine confusion sur
des problèmes qui , dans un
canton où l'on est par prin-
cipe tolérant , n 'ont aucune
raison d'être.

Atef Abdalla
La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
Témoins svp

Le conducteur du véhicule
qui , entre vendredi 20 et lundi
23 février, a endommagé l'ar-
rière de la voiture VW Golf Va-
riant bleue, stationnée sur le
parc sud de la Favag, ainsi que
les témoins de cet accident , sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Chaux-de-Fonds
Contre la glissière

Dimanche, vers 22hl5 ,
une voiture conduite par A.
C, de Onex/GE, circulait sur
la route princi pale reliant La
Chaux-de-Fonds à I^a Ci-
bourg . Arrivé en haut du che-
min Blanc , dans une courbe
à droite , le conducteur perdit
la maîtrise de son véhicule
qui traversa la chaussée à

gauche pour aller heurter la
glissière de sécurité. Une
deuxième voiture conduite
par un habitant de Col-
longes/GE suivait la pre-
mière. Son conducteur per-
dit également la maîtrise de
son auto et vint heurter l' ar-
rière de la voiture A. C.
Blessé, A. C. et son passager
S. N. ont été conduits en am-
bulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

ACCIDENTS



Situation générale: une dépression tourbillonne avec viru-
lence sur la Méditerranée occidentale tandis qu 'un puissant
anticyclone, centré au large de la Bretagne , gagne l'ouest du
continent. Entre ces deux centres d'action circule un courant
de nord-est qui nous amène une masse d'air progressivement
plus sec. Notre ciel reprend un peu de couleur aujourd'hui.

Prévisions pour la journée: au réveil, le plafond est bas et
encombré de nuages. Au fil des heures, le soleil parvient à dé-
chirer la couche, surtout dans les vallées du Haut, alors que
ses efforts obtiennent un piètre résultat le long de l' arête prin-
cipale du Jura et sur le Plateau. Malgré une sensation de fraî-
cheur due à une bise modérée en montagne et faible sur les
lacs, le mercure reprend timidement de la hauteur et affiche
5 à 8 degrés, suivant l'altitude. Demain et j eudi: brouillards
matinaux en plaine, sinon de plus en plus ensoleillé.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Mathias

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6
La Vue-des-Alpes: 5e

Saignelégier: 6°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 7°
Berne: très nuageux, 4°
Genève: très nuageux, 7°
Locarno: très nuageux, 9°
Sion: peu nuageux, 7°
Zurich: bruine, 2°

... en Europe
Athènes: beau, 17°
Berlin: peu nuageux, 8°
Istanbul: beau, 13°
Lisbonne: beau, 12°
Londres: pluie, 9°
Moscou: beau, 7°
Palma: beau, 14°
Paris: beau, 9°
Rome: pluie, 10°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 18°
Johannesburg: nuageux, 26e

Miami: nuageux, 27°
New Delhi: nuageux, 25°
New York: pluvieux, 6°
Pékin: nuageux, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: beau, 13e

Soleil
Lever: 7h23
Coucher: 18h10

Lune (décroissante)
Lever: 5h43
Coucher: 15h38

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,23 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 2 à 4 Beaufort.

Aujourd'hui Un zeste de soleil

Entrée: Coquilles Saint-Jacques.
Plat princi pal: CANETON À L'ANANAS
Dessert: Compote de pommes à la cannelle.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 caneton de 1,5kg, 2

cuil. à soupe d'huile , 350g de débris d' ananas frais ou
en boîte , 1/2 tasse de jus , 1 tasse de bouillon , 4 cuil. à
soupe de rhum , 2 cuil. à soupe de tap ioca-express , sel et
poivre.

Préparation: préchauffez le four à 150°, thermostat 3
(four modéré). Dans une cocotte allant au four, faites do-
rer le caneton avec l'huile. Salez et poivrez. Arrosez avec
deux cuil. à soupe de rhum et la moitié du jus d'ananas.
Cuisez au four dans la cocotte couverte 1 heure environ.

Posez le caneton dans un plat et remettez-le au chaud.
Jetez le jus de cuisson et faites chauffer la cocotte à feu
moyen. Versez-y le reste du rhum et frottez le fond de la
cocotte avec une cuillère de bois pour en détacher la
croûte. Mouillez avec le bouillon et le reste du jus d'ana-
nas. Portez à ébullition.

Versez le tapioca en pluie dans la cocotte et cuisez
3mn à feu moyen en remuant de temps à autre. Goûtez
et rectifiez l' assaisonnement. Versez dans la cocotte les
débris d' ananas et maintenez au chaud.

Pendant ce temps , découpez le caneton. Rangez les
morceaux dans un plat de service, nappez avec la sauce.
Servez chaud.

Cuisine La recette du jour

Des chercheurs américains ont
permis la naissance d' un veau clone
en utilisant les techni ques des cher-
cheurs britanniques parents de
Dolly, la première clone de brebis
adulte.

Le veau , en bonne santé, qui pèse
plus de 44 kilos et se prénomme
Mister Jefferson , est né le 16 février
au Collège de médecine vétérinaire
du Maryland, grâce aux chercheurs
de PPL Therapeutics. filiale améri-
caine de la société basée en Ecosse.

Selon PPL, le veau est né grâce au
même processus que Doll y, le trans-
fert de cellules. Mais clans le cas de
Mister Jefferson, il s'agissait de cel-
lules de fœtus.

En août dernier, des chercheurs
d'ABS Global au Wisconsin avaient
revendiqué la première naissance
d'un veau clone , un holstein pré-
nommé Gène, /ap

Insolite Naissance d'un
veau clone prénommé
Mister JeffersonHorizontalement : 1. C'est encore mieux pour lui, s'il

est du côté du manche... 2. Un artiste dans sa
spécialité. 3. Possessif - Territoire suisse. 4. Prêt à
affronter vents et marées. 5. Pronom personnel -
Mauvaise gorgée - Part de mètre. 6. Mot pour mot -
Compact. 7. Flot très modeste - L'ensemble des règles.
8. Pièce de serrure - Note. 9. Au voisinage immédiat -
Article. 10. Allez! - Trois fois. 11. Conjonction - Police
spéciale.

Verticalement : 1. Situation désolante. 2. Coup du
temps - Bruit incongru. 3. Note - Avec ça, on est
remonté. 4. Les petits sous, elles adorent! 5. Chef
d'escorte - Potion - Total sur facture. 6. Prénom féminin
- Pareil. 7. Texte en croix - Article - Sur le tard, il se fait
indien. 8. Variations saisonnières - Moyen de liaison. 9.
Note - C'est une huître bien agréable...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 307

Horizontalement : 1. Préalable. 2. Aillade. 3. Réel - Do. 4. Tuméfié. 5. Irénée - Fr. 6. Union. 7. Iota - Re. 8. Pus -
Tenta. 9. Aï - Co. 10. Catane. 11. Tréponème. Verticalement : 1. Participant. 2. Rieur - Oui. 3. Eléments - Ce. 4.
Allen - Cap. 5. La - Feu - Toto. 6. Adrienne - An. 7. BE - Néné. 8. Fort - Em. 9. Etourneau. . HOC 1182
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