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150e Une douane
révolutionnaire à La Clusette

La République autonome du Val-de-Travers n'est pas encore née mais fait déjà parler d'elle. Hier matin, les autono-
mistes ont installé une douane à La Clusette! Contrôlés par un gabelou plus vrai que nature et une kyrielle de fées...
vertes, les conducteurs ont pris la chose avec humour. L'hilarité était au rendez-vous. photo Charrière

Concours photos Vos
enfants, nos vedettes!
Ouvert depuis le début de l'année, notre concours de pho-
tos d'enfants remporte un tel succès que nous publions,
deux fois par mois désormais, une pleine page de por-
traits.

Euro. Ce mot hante les
nuits des ministres de l'Eco-
nomie des Quinze. Quitte à
sacrifier certains principes,
ils sont prêts à tout pour que
leur pays f igure sur la liste
des élus. Ils devraient être
onze. Ils seront officielle-
ment désignés le 2 mai pro-
chain. La Grande-Bretagne,
le Danemark et la Suède
n'entendent pas entrer dans
ce carcan. La Grèce espère y
parvenir dans quelques an-
nées.

Pour l'Europe, la monnaie
unique est une bonne chose
en soi. En premier lieu, elle
devrait permettre à terme de
supprimer l'influence des
taux de change sur la
marche de l'économie.
Quoique, depuis p lusieurs
mois, ceux-ci sont stables
entre les devises des pays
susceptibles d'entrer dans
l'euro. Et ce malgré la crise
asiatique.

Aujourd'hui, nous assis-
tons donc à une véritable
course contre la montre. Le
but est le même pour tous: se
trouver sur la grille de dé-
part le 1er janvier prochain.
Du coup, les gouvernements
n'ont p lus qu'un mot en
bouche: rigueur.

En janvier, lors du conflit
qui a opposé sans-emploi et

gouvernement en France,
les critères de Maastricht
ont servi de prétexte pour re-
fuser toute augmentation
des indemnités. Quitte à de-
venir impopulaire, le pre-
mier ministre Lionel Jospin
est resté ferme. En Alle-
magne, le discours est le
même.

A.  court terme, l'objectif
n 'est autre que l'euro. Le
chômage passe au second
p lan. Son taux ne f igure pas
au rang des fameux critères
retenus pour la participa-
tion à l'Union économique
et monétaire. Et pour cause!
Ce n'est pas en termes d'em-
p loi que l'Union européenne
mesure les performances
économiques d'un Etat. In-
flation, déficits publics ou
produit intérieur brut pas-
sent avant.

Il est vrai, de p lus, que
sans l'Allemagne et la
France - moteurs de la
construction européenne -
la ¦ monnaie unique n'a
guère de raison d'être.

N'empêche! En Europe,
p lus de 10% de la popula-
tion active est privée de tra-
vail. Le problème du chô-
mage ne pourra pas être
éludé. Alors que la crois-
sance se profile à nouveau,
la question de la redistribu-
tion de ses fruits ne man-
quera pas d'être évoquée.
Les sans-emploi en voudront
une part. Pourvu qu'elle se
présente sous forme d'em-
bauché.

Daniel Droz

Opinion
L'euro: oui!
Et l'emploi?

Alors que Gilles Petitpierre
s'est déclaré candidat, les
dirigeants radicaux ont pro-
posé hier de présenter une
double candidature à la
succession de Delamuraz.
Ils n'ont cité aucun nom.

photo a-ASL

Conseil fédéral
Petitpierre
candidat

L'ancien footballeur Roland
Citherlet a porté les
maillots de Neuchâtel Xa-
max et de La Chaux-de-
Fonds à la fin de sa car-
rière, photo Leuenberger

Il était une fois
Roland Citherlet,
ancien stoppeur
de grande classe

Sébastien Zambaz et les Xamaxiens commencent leur opé-
ration maintien aujourd'hui. Premier obstacle: Baden à la
Maladière. photo Laforgue

Footboll Un premier
obstacle nommé Baden
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Le nouveau propriétaire
va rénover l'immeuble
de la rue Neuve 9, à La
Chaux-de-Fonds, et ac-
cueillir de nouvelles acti-
vités, photo Galley

Chaux-de-Fonds
Rue Neuve:
le numéro 9
sera rénové

A l'occasion du 150e anniversaire de la République et can-
ton de Neuchâtel, nous publions aujourd'hui un cahier
spécial. Dans la première partie de ce supplément, Gil
Baillod fait revivre, au travers d'un récit palpitant, les
heures cruciales de la révolution; la seconde partie pré-
sente une fresque comparée de l'économie du canton à un
siècle et demi de distance. photo Charrière

150e Les très riches
heures de 1848
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Loyers Les requêtes
de diminution ont été timides

La dernière baisse du
taux hypothécaire a stimulé
certains locataires à récla-
mer des baisses de loyer.
Mais leur nombre reste mo-
deste. A Neuchâtel ,
l' agence Régimmob a ainsi
reçu une centaine de lettres.
«C'est la première fois que
nous en avions autant», ob-
serve-t-on. A La Chaux-de-
Fonds , Gérancia & Bolli ger
fait état de «p lusieurs di-
zaines de lettres». Geco pré-
tend avoir reçu moins de

Un nombre modeste de Neuchâtelois ont demandé une
adaptation de loyer suite à la dernière baisse du taux
hypothécaire. photo a

lettres encore. Son sous-di-
recteur ne s 'en étonne pas:
«Les gens semblent
conscients qu 'ils paient des
loyers souvent fixés il y  a
p lusieurs années et qui ne
sont surtout pas abusifs» .

Passivité?
Et pourtant! L'écrasante

majorité des demandes de
baisse de loyer sont légi-
times. A preuve: l' autorité
cantonale de conciliation en
matière de bail n ' a pas ob-

servé une progression des
liti ges. L' effet se fera peut-
être sentir à retardement,
note sa responsable Isabelle
Biéri. Un exemp le: la
Banque cantonale neuchâte-
loise a annoncé une baisse
du taux hypothécaire à
4 ,25% pour le 1er mai
1998. Les locataires doivent
non seulement attendre
cette date pour solliciter
une baisse, mais encore la
prochaine échéance de leur
bail (Pour un bail renouve-
lable de trois mois en trois
mois: le 1er j uillet. Et pour
autant que la demande ait
été faite avant fin mars).

Les locataires sont par na-
ture assez passifs , hasarde
Isabelle Biéri. Ils n 'ont pas
l 'habi tude de prendre l ' i n i -
tiative d' une procédure.
D' autre part , «le climat est
p lutôt au dialogue entre gé-
rances et locataires». Dans
le Haut , la majorité des cas
soumis à l ' autorité de
conciliation concerne des
contestations de décomptes
de frais accessoires
(charges). Dans le Bas , les
dossiers se rapportent un
peu plus à des refus de di-
minuer le loyer.

Confrontées à la demande
écrite d' un locataire, les gé-

rances ont 30 jours pour se
déterminer. Passé ce délai ,
le locataire peut saisir l' au-
torité de conciliation. Cette
autorité renseigne volon-
tiers sur les baisses de loyer
auxquelles chacun peut pré-
tendre. Elle indi quera un
pourcentage de réduction ,
mais ne chiffrera pas en
francs une situation particu-
lière.

Les offices du logement
des trois grandes villes ren-
seignent plus en détail ceux
qui ne savent pas comment
entreprendre les démarches
auprès de leur bailleur.

CHG

1er Mars Routes: fermetures et déviations
La marche du 1er Mars , de-

main , entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, ainsi que la
manifestation officielle à Neu-
châtel nécessiteront la mise
en place de diverses dévia-
tions. Celles-ci pourraient
quel que peu perturber le tra-
fic. Toutefois, signale la police
cantonale , l' accès sera ga-
ranti , dans la mesure du pos-
sible , aux riverains des divers
tronçons touchés par les me-
sures de circulation.

Ainsi , au Locle entre
6h30 et 8h, déviation du
sens Le Locle-La Chaux-de-
Fonds , par les Entre-deux-
Monts - La Sagne.

Les Eplatures, 6h45-
7h30 , sens La Chaux-de-
Fonds - Le Locle interdit. Dé-
viation dès le giratoire du
Grillon.

Bas-du-Reymond, 8h-
8h45. fermeture de la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Fermeture
momentanée de la J20 direc-
tion Neuchâtel.

Main-de-La Sagne - La
Vue-des-Alpes, 8h30-
10h15, interdit au trafic.

La Vue-des-Alpes - Neu-
châtel, 11h15-13h , tronçon
fermé au trafic j usqu 'aux
Hauts-Geneveys, puis des
Hauts-Geneveys à Malvilliers.
En sens inverse, fermé au tra-
fic par secteur (accès au col
autorisé) . J20 Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds, fermeture de
la bretelle de sortie pour Mal-
villiers. En sens inverse, fer-
meture de la bretelle de sortie
pour Malvilliers. 13h-14h ,
fermeture de la route canto-
nale entre Malvilliers et Bou-
devilliers. 13h30-14h30 , fer-

meture de la J 20 entre Mal-
villiers et Valangin , sortie à
Malvilliers par la route canto-
nale , via Boudevilliers et vil-
lage de Valangin.

Valang in, dès 12h , ferme-
ture de la route cantonale de
Poil-de-Rate à Valangin (zone
de stationnement).

Gorges du Seyon, 14h-
15h , fermées; déviation dans
les deux sens par l ' avenue
des Alpes - Cadolles - Pierre-à-
Bot.

Neuchâtel, 15h-15h30.
fermeture dans les deux sens
des rues des Poudrières et de
l'Ecluse.

Afin de garantir un accès fa-
cilité à la manifestation offi-
cielle (place des Halles), puis
à la fondue géante (parking
Pury), la police de la ville de
Neuchâtel organisera un ser-

vice de parcage, le long du
quai Godet. Toutefois, selon la
progression des marcheurs,
l'horaire donné ci-dessus

pourrait varier (renseigne-
ments au (032) 888 90 00).
/ssp-comm

Demain, la route de la Vue
sera momentanément fer-
mée, photo a
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Pas de 29 février!
Bon anniversaire Vincent

pour tes 2 ans.
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A l' occasion de la marche
du 1er Mars, les transports
neuchâtelois proposeront di-
verses prestations supplé-
mentaires à l' offre existante
pour que les partici pants
puissent gagner un site de
départ de leur choix. En re-
vanche, ils ne proposeront
rien de particulier pour le
retour, comme indi qué hier
dans ces colonnes. Seuls les
horaires officiels feront foi.
/réd.

Transports:
seul l' aller...

Tels étaient les loyers mensuels moyens en 1996:

Studio 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
Neuchâtel 455.- 556.- 672. - 893.- 1192.-
Jura 454. - 543.- 662. - 818.- 976.-
Berne 571.- 747.- 893.- 1140.- 1467.-

Suisse 611.- 806.- 969.- 1205.- 1557.-

Logements vacants par district , au 1er juin 1997

Neuchâtel 127 39 79 32 13
Boudry 30 35 43 22 16
Val-de-Travers 27 38 89 45 5
Val-de-Ruz 18 7 40 26 3
Le Locle 94 117 159 46 14
Chx-de-Fonds 146 103 146 127 19

Source: Le canton de NE en chiffres , Annuaire 1997

A titre de comparaison...



150e Les journaux ont fleuri
avant et pendant la révolution
«La seule force révolution-
naire est dans le peuple et
dans la presse» écrivait en
1835 le bi-hebdomadaire «Le
Proscrit», publié à Renan.
Cest avec cette citation que
l'historien neuchâtelois Phi-
lippe Henry a conclu son ex-
posé hier à Neuchâtel au col-
loque du 150e. Une journée
consacrée à la presse et à
l'histoire économique et so-
ciale du milieu du siècle
passé.

Alors que la France connaissait
une belle floraison de journaux
politiques dans la première partie
du XIXe siècle, le canton et prin-
dpauté de Neuchâtel n 'en avait
pas. Seules deux feuilles d' an-
nonces (la Feuille d'Avis de Neu-
châtel dès 1738 et la Feuille
d'Avis des Montagnes dès 1806)
étaient publiées. Le bassin de dif-
fusion était limité, et surtout, «le
régime politique était fermé », a
expliqué 1 ' historien Philippe
Henry au colloque du 150e, hier à

Neuchâtel, dans son expose
consacré à la presse républicaine
avant 1848. Dès 1831 (l' année
des deux tentatives manquées
d'insurrection , après la révolu-
tion de juillet en 1830 à Paris), on
passe de 0 à 6 journaux, dont
trois à tendance libérale et trois
soutenant le régime en place.

Journaux républicains
Le «Messager neuchâtelois»

sera imprimé hors canton. Cet
hebdomadaire deviendra l' organe
républicain dès le printemps. Il
paraîtra jusqu 'en juillet, date de
l' expulsion d'Alphonse Armand ,
son rédacteur. En avril 1831 pa-
raît le «Journal de Neuchâtel»,
l'hebdomadaire de Gonzague Pe-
titpierre. d' abord très prudent
puis unique porte-parole de l' op-
position dès l'été. Il sera muselé
dès janvier 1832. Citons enfin la
«Revue libérale», mensuelle, qui
disparaîtra rapidement.

La presse «révolutionnaire» se
déplace alors hors canton , et
deux titres sont créés en exil:

«L Helvétie», qui paraîtra à Por-
rentruy sous la plume de Xavier
Stockmar de 1832 à 1850, et «Le
Proscrit» , bi-hebdomadaire vio-
lent et sarcastique que les réfu-
giés neuchâtelois à Renan feront
paraître de décembre 1834 à juin
1835.

Le gouvernement neuchâtelois
aux ordres de Prusse ripostera en
favorisant une presse royaliste,
conservatrice et gouvernementale
qu 'incarnera prici palement «Le
Constitutionnel neuchâtelois»,
hebdomadaire ou bi-mensuel de
1831 à 1848, et deux feuilles
éphémères, «Le Neuchâtelois» et
«Les Feuilles neuchâteloises».
«Le Constitutionnel» sera tenu
par François-Auguste Favarger,
futur conseiller d'Etat et chance-
lier jusqu 'en 1848.

La presse révolutionnaire neu-
châteloise n 'a pas été un véritable
quatrième pouvoir, selon le pro-
fesseur neuchâtelois. Mais elle fut
assurément un accélérateur des
événements.

Rémy Gogniat Quelques-uns des 480 titres créés à Paris durant 1848. photo Charrière

RTN
Le 150e
sur les ondes

RTN, la radio cantonale
neuchâteloise, participera au
150e anniversaire de la Répu-
blique.

Dès 18h aujourd 'hui , les
auditeurs pourront suivre en
direct l' ouverture de la fête
au Locle et à La Chaux-de-
Fonds. De nombreuses inter-
ventions sont prévues jus -
qu 'à 20h30, avec aussi des
reflets des débats organisés
dans le Haut. Vers 22h30, la
résolution de la République
éphémère... sera lue sur les.
ondes.

Demain , dès 6h , la radio
cantonale participera à la
marche commémorative et
fera vivre l'événement en di-
rect sur les ondes. La partie
officielle sera également re-
transmise. Enfin , la jou rnée
se terminera dans la bonne
humeur avec des échos - tou-
jours en direct - de la fondue
géante organisée à Neuchâ-
tel. /comm-réd.

Foison éphémère
De février 1848 à l' au-

tomne, près de 500 titres de
journaux ont fleuri à Paris.
Et une bonne part sont morts
tout aussitôt. Selon l'histo-
rien Georges Andrey, qui en
a dressé hier un panorama
au colloque du 150e, la
presse a connu à cette
époque une sorte d'état de
grâce caractérisé par une li-
berté quasi totale.

Outre cette grande quan-
tité, on peut retenir une va-
riété tout aussi imposante.
Outre, la - presse1 politique,
majoritaire, chaque corpora-
tion avait son journal , des
marchands de vin (Beaude-
laire y fut rédacteur) aux ec-
clésiastiques , en passant par
les féministes et les employés
du chemin de fer. Certains
j ournaux changeaient même
de titre et de tendance sui-
vant le quartier où ils parais-
saient. Et d' autres naissaient
le matin pour mourir le soir.

Mais avant 1848, et durant
toute la première partie du
siècle , la presse française a

Certaines feuilles étaient...
musiciennes.

photo Charrière

connu nombre d'heures dif-
ficiles en raison de l' applica-
tion très restrictive de la «li-
berté» de presse. Quand la
censure ne sévissait pas, les
cautions obligatoires renfor-
çaient le pouvoir de l' argent
sur celui des idées.

RGT

Chocs économiques
Les crises économiques

provoquées par le choc des
classes foncière et indus-
trielle ont bel et bien joué un
rôle déclenchant dans les ré-
volutions de 1830 et de 1848,
a expliqué hier l'historien de
Lyon Jean-Luc Mayaud. Mais
il a mis son auditoire en
garde contre de trop rapides
simplifications.

Mesurant la pertinence des
analyses d'Ernest Lahrousse,
père de l'histoire écono-
mique française , Jean-Luc
Mayaud a insisté sur le rôle
des économies locales , mon-
trant l'importance des unes
et la quasi-absence des autres
(celle du Doubs , par exemp le)
dans le processus révolution-
naire.

Béatrice Veyrassat, de
l'Université de Genève, a
comparé l' unification alle-
mande et la création de la
Suisse moderne, au siècle
passé, à l' aune de l'évolution
économique. C' est la créa-
tion , en 1834, d' une union
douanière entre les diffé-

rentes parties de l'Alle-
magne, et sous la pression de
la Prusse, qui a conduit à
l' unification politique de
1870. En revanche en Suisse,
l' unité politique de 1848 a
procédé la disparition pro-
gressive des frontières écono-
miques entre les cantons.

Coup d'Etat
1848 à Neuchâtel? Plutôt

un coup d'Etat qu 'une Révo-
lution , dira l'historien neu-
châtelois Jean-Marc Barrelet ,
qui voit la véritable révolution
plutôt dans la durée. Notre
canton était aussi économi-
quement compartimenté avec
une forte croissance horlo-
gère et le recul net de la den-
tellerie. Du point de vue éco-
nomique, c'est le cloisonne-
ment des régions et l' ar-
chaïsme financier qui
n 'étaient plus supportables.
Après 1848, les nouvelles
structures économiques se
mettront aussi progressive-
ment en place.

RGT

150e
Réception
des invités

Dans le cadre de la célébra-
tion du 150e anniversaire de
la République neuchâteloise,
le Conseil d'Etat recevra des
hôtes de toute la Suisse et de
la France voisine.

L' accueil se fera ce di-
manche, dès 14hl5 au Châ-
teau de Neuchâtel. Une cen-
taine d'invités sont attendus ,
parmi lesquels la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss.

La liste comprend encore
et également des conseillers
d'Etat de toute la Suisse, des
anciens conseillers d'État
neuchâtelois et plusieurs re-
présentants des autorités de
la France voisine, ainsi
qu 'une délégation des ins-
tances militaires et ju di-
ciaires.

Dès 15h30, les membres
du gouvernement et leurs in-
vités, plus d' une centaine, se
rendront sur la place des
Halles pour suivre la manifes-
tation officielle, /comm-réd.

Radicaux
La génétique
en débat

C'est au génie génétique
que le Parti radical-démocra-
tique neuchâtelois (PRDN)
consacrera mardi son pre-
mier forum «Entrée libre».

Afin de recréer un débat
citoyen , le PRDN et les
Jeunes Radicaux ont décidé
d' organiser un cycle de
grandes soirées publi ques
sur des sujets de société.
Ces «Entrée libre» auront
lieu entre quatre et six fois
par an , en divers endroits du
canton.

Pour ouvrir les feux,
mardi , a 20 h à l ' au l a  des
Jeunes-Rives de Neuchâtel ,
la question sera «Faut-il in-
terdire le génie généti que» .
Après les introductions du
professeur de droit de la
santé Olivier Guillod et du
théologien Pierre-Luigi Du-
bied , un débat contradic-
toire opposera Walter Vet-
terli , agronome du WWF
Genève et autre partisan de
l'initiative «pour la protec-
tion généti que» , à la dépu-
tée et pharmacienne Mi-
chèle Berger et au biochi-
miste Jean-Marc Neuhaus.
opposants p I initiative. Le
débat sera animé par le jour -
naliste Bernard Wuthrich.
/comm-axb

Rivières Ouverture demain de la pêche,
démocratisée déj à sous l'Ancien Régime
La saison de pêche dans
les rivières neuchâte-
loises s'ouvrira demain. A
savoir en date du 1er
mars, comme le veut une
longue tradition législa-
tive. Mais le droit de pê-
cher à la ligne est anté-
rieur à la révolution de
1848. Il aurait fait suite
au premier soulèvement
de 1831.

Les pêcheurs en rivière se
lèveront tôt demain matin. La
saison s'ouvrira sur le coup
de 7 heures. Plusieurs cen-
taines des quel que 1400 dé-
tenteurs du permis sortiront
leur canne. «L'ouverture,
c 'est la fête, confirme le
garde-pêche Jean-François
Wyss. C'est le jour de l'année
où l'on voit le p lus de monde
au bord des rivières».

La nouvelle loi cantonale
sur la faune aquati que , si elle
fait passer le permis annuel
de 115 à 150 francs , ne révo-
lutionne pas le droit de
pêche. En fait , explique Alain
Bauer, juriste en chef de
l'Etat , le système actuel dé-
coule — avec des adaptations
successives — de la première
loi cantonale sur la pêche
dans les cours d' eau , votée en

1906. Ce texte remplaçait
alors divers règlements secto-
riels du siècle passé.

Une exclusivité
Sous l'Ancien Régime, se-

lon les procès-verbaux du
Grand Conseil , la pêche en ri-
vière était affermée par le
Château à quelques privés.
Ainsi , «jusqu 'en 1832, la
p êche dans la rivière de la
Reuse (L'Areuse) était exer-
cée exclusivement par des fer -
miers et par exception par
quelques officiers publics à
qui l 'usage en avait concédé
le privilège». Ce sont les len-
demains du premier soulève-
ment de 1831 qui «amenè-
rent la liberté de la p êche à la
ligne» dans le canton et prin-
cipauté de Neuchâtel.

Ce droit populaire a été
confirmé en 1850 par le gou-
vernement républicain dans
un arrêté qui divisait tout de
même l'Areuse et ses af-
fluents en onze tronçons af-
fermés. Ces fermiers étaient
seuls autorisés à pêcher avec
une sorte de filet , un trident ,
ou la main

En 1867, dans la première
loi sur la pêche dans
l'Areuse, le Grand Conseil a
interdit ces engins de pêche

La liberté populaire de pêcher a la ligne dans les rivières neuchâteloises remonterait
à 1832. photo a

professionnelle en rivière
pour privilégier une pêche à
la ligne récréative. En 1886, il
a introduit une patente à 5
francs pour la li gne flottante ,
premier permis de pêche. Un
autre texte, avec un autre per-
mis à 5 francs , régissait le
Seyon.

C' est donc en 1906 que
toutes ces dispositions ont été
remplacées par une loi globale
sur la pêche en rivière. Ca n 'a
pas été tout seul et il a fallu exa-
miner les droits de pêche ances-
traux appartenant à des parti-
culiers , par exemple le ruisseau
de Saint-Biaise «affermé à per-

p étuité à Jehan Dardel» par le
gouverneur en 1513.

Tout en repoussant l' ouver-
ture de la saison du 15 lévrier au
1er mars , cette nouvelle loi fixait
à 10 francs le prix du permis
donnant droit de pêcher dans
tous les cours d' eau du canton.

Alexandre Bardet
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Juliana n 'était pas allée sur l' eau de-
puis cinq ans et elle s'était juré de ne
jamais y retourner. Elle vivrait toute sa
vie sur l'île et elle concrétiserait le rêve
de Perle de Lune. Elle créerait des vê-
tements pour les femmes riches qui ha-
bitaient Hong Kong, mais voyageaient
au loin. Si ses créations valaient
quelque chose, son nom s'exporterait
grâce à ses clientes , et d'autres vien-
draient à Hong Kong pour lui com-
mander leur garde-robe.. Elle réaliserait
le rêve sans quitter l'île , sans jamais
connaître à nouveau la terreur d' une
mort atroce.
- Nous pouvons aller ailleurs ,

Juliana. Où vous voudrez.
La tendre suggestion de Garrett la

poussa à le regarder de nouveau , et ce
fut alors , en levant les yeux sur
l'homme qui voulait lui faire traverser
l'eau avec lui, qu 'elle comprit la vérité:

ce grand étranger brun dont les yeux
verts brûlaient d'un feu intérieur était
le rêve le plus important de tous.
- D'accord pour le Peninsula , Garrett.

C'est là-bas que j ' ai envie d' aller.
Le temps qu 'ils descendent avec le

tra m et cheminent jusqu 'à l' embarca-
dère du Star Ferry, la brise s'était muée
en un vent mordant et froid. Garrett mit
sa veste sur les épaules délicates de
Juliana et la tint serrée contre lui. Cela
n 'empêcha pas la jeune femme de se
mettre à trembler lorsqu 'elle aperçut le
moutonnement des vagues.
- J' ai peur de l' eau , confessa-t-elle.

Je ne sais pas nager et...
Elle se tut , décidée tout à coup à ne

pas lui dire la vérité sur son passé.
- Et?
- Une peur ridicule , n 'est-ce-pas,

pour quel qu 'un qui vit sur une île?
- Nous ne sommes pas obligés de tra -

verser, Juliana , suggéra Garrett avec
toute la tendresse nouvelle qui lui était
venue pour elle. Mais si nous passons,
je vous promets que vous ne risquez
rien. Je suis très bon nageur , et avec moi
il ne vous arrivera rien , jamais.
- Oui , je veux aller à Kowloon , ré-

pondit Juliana d'une voix douce et forte
à la fois. Ce soir... avec vous.

La passe venteuse du port Victoria
n 'était pas dangereuse. Le cas échéant ,
les ferries n 'assuraient pas la navette .
Autrefois , songea Juliana en avançant
sur la passerelle , elle avait contemp lé
des vagues pareilles à celles-là avec une
joie pro fonde, et elle avait sauté , dansé
de pont en pont , dans un gracieux pas
de deux avec la mer.

(A suivre)

Si vous la
reconnaissez,
souhaitez-lui

un bon
anniversaire

pour ses |
25 ans s
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Colloque international &̂&èêÊËL Marche cornrnémorativ e
"La Construction de l'Europe " i_e Locle
Intervenants suisses et européens petit déjeuner offert dès 5h00
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, départ 6h30
de 9h30à17h00 Renan
République éphémère, Le Locle départ 7hoo
17h00 Ouverture de la fête La Chaux-de-Fonds

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

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

18h30 - 20h00 départ 13h00
Grand débat public, ' .
"L'Egalité : quel progrès a an9'n

dé rf 14M 5pour notre société ?
Auditoire du Musée Neuchâtel
des Beaux-Arts arrivée 15h30

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

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

la "République éphémère " -,- * *• J ,-U * ^ ic-.Pm JT i r- i ^ *-*, ,-, "Création du Chant du 150e
Place de la Carmagnole \, î\®r--C\ u i J im t +.„, ^n ^nl nn „ i ,* ,  , ,* % ti\i \\o par une chorale de 150 enfants

18h30-20h00 Grands débats publics 
 ̂

*£ v ^ K
¦ "L'équilibre interrégional" % W m Allocutions par M. Jean

Place de la Carmagnole âfof Guinand, Président du Conseil
¦ "Droits et devoirs du citoyen " /«  ̂ d'Etat 

et Mme Ruth Dreifuss,
Café Républicain Ûj & q Conseillère fédérale
(Buffet de la Gare) o7 S ' Reprise du chant du 150e
¦ "L' emploi: l' avenir et les nou- * Par l'Harmonie des jeunes

velles formes de tra vail " Fin de la cérémonie, 17h00
Café de l'Espérance (Petit Paris) _ A .¦ "L'Europe: l'intégra tion, Fondue rev 'olutionnaire
l'immigra tion, la solidarité, OU BritChon
l'égalité " . Café de l'Ouverture Neuchâtel, Parking de la Place Pury
(La Trattoria Toscana) Ouverture des portes, 17h00

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

Manifestations - Spectac les - Débats
2B-133360
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INVITATION Wjâ
À LA POPULATION ma
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Place de la Carmagnole El
I fête populaire et proclamation U
| de la République éphémère, "4

débat sous la tente du Val-de- 5*1
Travers sur l'équilibre inter- Ê j
régional. WSi
Soupe aux pois, vin chaud et
thé offert à la population 9
jusqu'à 23 heures. Q

Dès 18 h 30, débats: Bg|
Les droits et devoirs des

y Café Républicain
(Buffet de la Gare)

L'emploi et les nouvelles
formes de travail:

Café de l'Espérance
(Cave du P'tit Paris) 1

L'Europe, l'intégration, l'immi- sl
gration, la solidarité, l'égalité: J

Café de l 'Ouverturê ^â(Trattoria Toscanaf^ â̂
VENEZ _̂_4
NOMBREUX! L̂\
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¦
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' ACHÈTE ^
AU PLUS

HAUT PRIX
VOITURES

bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07

HÔTEL DU PORT***
1844 Montreux/Villeneuve
NOTRE SUPER

OFFRE
demi-pension Fr. 60-
dès 5 nuit Fr. 64-p.p.

jusqu'au 15.5 et S
dès le 1.10.98 5

Tél . 021/960 41 45 "

Auto-Trading SA
achète

voitures
bus, |

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

Paiement
comptant.

Tél. 079/250 56 94.

Police-
secours

117

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



Rue Neuve Renaissance
de F immeuble No 9
Artère très passante et
riche de commerces, la rue
Neuve accueille nombre de
bâtiments fort anciens. L'un
d'eux, au No 9, sera rénové
sous peu, et quelque peu
transformé, pour accueillir
une diversité d'activités.

Irène Brossard

La rue Neuve, l'une des plus
anciennes de la ville, tracée
après l'incendie de 1794. fera
bientôt à nouveau le plein de
ses commerces et de ses vi-
trines. On aurait pu craindre
que Dosenbach , le magasin de
chaussures, déserte ses lo-
caux du No 4, mais heureuse-
ment il n 'en est rien (lire l' en-
cadré). Du côté des bonnes
nouvelles apparaît la rénova-
tion de l'immeuble No 9, côté
sud, qui appartenait à la
Coop.

La mise à l' enquête a été pu-
bliée récemment par le nou-
veau propriétaire Ubaldo
Cresta. Installé actuellement
avenue Léopold-Robert 73a

avec son salon de coulure et
bouti que de mode intégrée.
Ubaldo va donc déménager.

«J 'avais un problème d'es-
pace et. préfé rant être proprié-
taire, je cherchais une maison
en ville. Ce bâtiment de la rue
Neuve me convient, avec l'ou-
verture possible sur la p lace de
la Carmagnole car je souhaite
que cette p lace vive, j 'ai des
projets ».

La maison aussi trouvera
une nouvelle vie. Le proprié-
taire a fait appel à deux jeunes
architectes déjà renommés,
Edy et Phili ppe Monaco , ins-
tallés à Berne et Flamatt; ils
ont restructuré le Palais fédé-
ral , rien de moins.

L'enveloppe extérieure res-
pectera l' architecture ori gi-
nelle, datant de 1894. Le per-
ron au nord sera maintenu
mais une ouverture sera faite
côté sud. sur la place.

Des commerces occuperont
le rez-de-chaussée et le sous-
sol (cave voûtée aménagée)
soit une surface de 350 mètres
carrés. On y trouvera le salon

et la bouti que de Ubaldo
Cresta, de même qu 'un bar et
un lieu d' exposition... mais
chut, le nouveau propriétaire
veut garder l'effet de surprise.
Disons juste qu 'avec un atelier
de design très coté au premier
étage et d'autres activités
vouées à la décoration entre
autres, le lieu se veut dyna-

mique. Les étages supérieurs
abriteront des appartements
ou des bureaux.

«Mon projet a été bien ac-
cueilli par la ville» souli gne
Ubaldo Cresta qui espère
inaugurer à l' automne. Les
travaux commenceront inces-
samment.

IBR

Le bâtiment qui a abrité longtemps la pharmacie Coop
sera réhabilité et retrouvera Une nouvelle vie commer-
çante., photo Galley

Pas de vide !
Avec l'ouverture j eudi der-

nier du nouveau magasin Do-
senbach , avenue Léopold-Ro-
bert 21, on pouvai t craindre
que celui de la rue Neuve 4
déménage. Erreur, cette
chaîne qui compte quelque
300 magasins en Suisse,
étend simplement son offre.
Elle compte désormais trois
points de vente à la Chaux-
de-Fonds.

Dans ses anciens locaux
de rue Neuve, on trouve des
chaussures de fin série , à mi-
niprix. Dans le nouveau ma-

gasin de Léopold-Robert 21
(anciens locaux de Schild
S.A.), l'éventail comprend
des chaussures mode mais
aussi un secteur important
de sport , vêtements et équi-
pements. La chaîne est égale-
ment présente à Jumbo. «Les
affaires sont bonnes et Dosen-
bach cherchait un lieu p lus
vaste pour sa ligne sp ortive:
ces locaux-ci sont parfaits»
commente la responsable de
la nouvelle succursale, Doris
Pellegrini.

IBR

Conférence
SolidarCité et
l'Afrique du Sud

Les Eglises se mettent en
campagne pour l' action de ca-
rême à l' enseigne de Solidar-
Cité, en solidarité avec les
pauvres et les exclus dans un
monde en urbanisation crois-
sante. Lundi soir, à 20hl5 à la
salle Farel, une Sud-Africaine,
Zurayah Abass , donnera une
conférence sur la vie des
jeu nes et des enfants dans la
ville du Cap où elle travaille au
respect des Droits de l' enfant
depuis dix ans. «Du temps de
l 'apa rtheid , nous avions un en-
nemi visible, maintenant nous
avons l 'impression d 'être de-
vant un ennemi invisible», dit-
elle à propos de la mondialisa-
tion de l'économie, /réd

Théâtre
«Le Marchand
de Venise»

Le Nouveau théâtre de Be-
sançon jouera «Le Marchand
de Venise», mise en scène Mi-
chel Dubois , lundi 2 mars
20h30 au Théâtre de la ville.
Dans cette pièce, Shakespeare
désigne les racines des fan-
tasmes de l' autre , de «l'étran-
ger» , en l'occurrence le juif.
L'action se passe à Venise,
clans le «ghetto» , dans
l'échoppe de Shylock, prêteur
sur gages. Antonio sollicite un
prêt important , que Shylock
lui accorde, à condition qu 'il
garantisse la somme prêtée
par une livre de sa propre
chair... Sans vraiment dénon-
cer un comportement , Shakes-
peare s'interroge .

DDC

150e Automobilistes , atten-
tion! Une partie de la place du
Marché sera réservée aujour-
d'hui samedi au stationnement
des véhicules de la délégation du
Val-de-Travers, dont la lente
place de la Carmagnole vibrera à
I8h30 à la proclamation de la Ré-
publi que éphémère, /réd

TSR Aujourd 'hui , la Radio
suisse romande-La Première ,
p lantera ses micros place Le-
Corbusier pour son journal de
Midi qui se déroulera excep-
tionnellement de 12h30 à 14
heures. Jean-Marc Richard ins-
tallera sa caravane , toujours
place Le-Corbusier , toute la

première semaine de mars,
/réd

Dan Cooper Evénement à BD
13ull (Balance 4), la libraire de la
bande dessinée. Albert Wein-
berg, le père du célèbre pilote de
BD Dan Cooper vient dédicacer
aujourd 'hui ses ouvrages , de lOh
à 12h et de 14h à 1(3 heures, /réd

AGENDA

Doubs Mordus
et fidèles au rendez-vous
Les Sentiers du Doubs comp-
tent un paquet de mordus.
Dimanche dernier, par un
temps exécrable, ils étaient
250 au premier rendez-vous
de l'année des amoureux de
la Rivière enchantée.

La société des Sentiers du
Doubs se porte bien , même
quand il tombe des cordes et
qu 'il vente. Dimanche dernier,
sous les frimas de l'hiver re-
venu , ils se sont tout de même
retrouvés 250 à la Roche-aux-
Chevaux, côté France, en aval
du barrage du Refrain. C'est la
première de la dizaine de ren-
contres fraternelles qui
émaillent le calendrier de cette
société transfrontalière .

Le président Raymond Biih-
ler a profité de la réunion pour

faire un bel exposé sur le
Doubs , au 111 des 430 km de
son cours, de sa source jus-
qu 'à Verdun sur le Doubs où il
se j ette dans la Saône. Le pré-
sident de la section de Dam-
prichard a lui félicité sa
doyenne, «Madame Hélène» ,
qui guide traditionnellement
la section sur les sentiers qui
conduisent à la Roche.

fous deux ont salué, cha-
peau bas , le cuistot Jacques
Vernier, dit «Gardel», qui
avait préparé la soupe offerte,
avec le café, aux courageux
partici pants. Côté français, on
a encore regretté la disparition
du relais de la Côtote. exploité
par la section de Fournet-Blan-
cheroche, qui a brûlé l' année
passée.

RON

Echecs Le club de la ville dresse
le bilan de la saison 1997-98
La saison d'échecs 1997-98
s'étant achevée, il est
temps pour le Club
d'échecs de La Chaux-de-
Fonds de dresser un bilan
des compétitions internes
qu'il a organisées.

L'épreuve la plus impor-
tante de la saison demeure le
champ ionnat de la ville. Le
résultat fut longtemps indé-
cis , trois joueurs pouvant
prétendre à la victoire finale.
Au terme des sept rondes ,

Renaud Guyot , déj à vain-
queur en 1995 , s'imposa en-
fin devant Claude Juvet et
André Desages grâce à un
meilleur buchholz (système
de départage proche au jeu
d'échecs).

Quant à la coupe , elle a vu
la victoire de Phili ppe Berset
en finale contre Michel Bilat.
Le championnat blitz et l'Ac-
tiv Chess ont tous deux été
remportés par Michel
Martre , les deux fois devant
André Desages alors que ,

dans le tournoi semi-rap ide ,
Claude Juvet s'imposait avec
une demi-longueur d' avance
sur Renaud Gfeller et André
Desages.

Résultats
Championnat de la ville (7

rondes): 1. Guyot 5,5. 2. Juvet
5,5. 3. Desages 5,5. 4. Mikic
5,0. 5. Lehmann 4,5 (21 parti-
cipants).

Coupe de la ville: 1. Berset.
2. Bilat. 3. Budaï et Desages
(20 partici pants).

Activ Chess (7 rondes , 30
min. par joueur): 1. Martre
6,0. 2. Desages 6,0. 3. Gfeller
5,0. 4. Priamo 4,5. 5. Muha-
removic 4,5 (19 part ici pants).

Semi-rapide (9 rondes , 15
min. par j oueur): 1. Juvet 7,5.
2. Gfeller 7,0. 3. Desages 7,0.
4. Janko 6,5. 5. Mikic 5,5 (19
participants).

Blitz (7 tournois. 5 min. par
j oueur): 1. Martre 141 points.
2. Desages 114. 3. Priamo
101. 4. Juvet 100. 5. Gfeller
96 (28 participants), /comm

Commerçants
Horodateurs le long
du Pod, horreur!
A ce jour, la grande préoc-
cupation des commerçants
de la ville a trait à la créa-
tion de places de parc le
long du Pod. Le président
du CID, Jean-Daniel Rothen,
appuie leur revendication.
Et pourtant, à la seule évo-
cation de pose d'horoda-
teurs, le sang du président
du CID ne fait qu'un tour!

A défaut de grives , les com-
merçants de la ville pourraient
bien devoir se contenter de
merles! S'ils sont montés aux
barricades pour demander
aux autorités communales de
recréer des places de parc le
long du Pod. la p lupart d' entre
eux préféreraient les zones
bleues aux horodateurs.

Le soutien du président du
CID , Jean-Daniel Rothen, leur
est d'ores et déjà acquis. «A la
seule évoca tion du nom horo-
dateur, mon sang ne fait qu 'un
tour. En été dernier, le CID
avait fait un sondage auprès
de 80 commerçants. Cin-
quante-sept d 'entre eux
s 'étaien t prononcés contre la
p ose d 'horodateurs en ville. Ce
serait faire bien peu de cas de
l'avis des membres du CID que
d 'accep ter, auj ourd 'hui et sans
discuter, une telle éventualité.
Il va sans dire que si les autori-
tés communales choisissaient
de poser des horodateurs le
long de l'avenue Léopold-Ro-
bert. p lutôt que des zones
bleues, le CID, qui n 'en pour-
rait mais, se soumettrait».

Le moindre mal!
«Le but du CID est aussi de

soutenir ses membres» relève
encore Jean-Daniel Rothen.
«Il fau t  à tout prix éviter la
mort du petit commerce car il
demeure le p oumon d'une

ville. Alors, entre la pose d 'ho-
rodateurs et la fermeture, bien-
tôt quasi systématique, des ma-
gasins le long du Pod et au
centre-ville, les membres du
CID sont prêts à revoir leur dé-
cision».

Pour le président du CID , il
n 'y a pas mille façons de s'en
sortir. Chaque commerçant
doit dynamiser, à sa façon , son
échoppe. La rendre plus at-
tractive . «Mais nous n 'avons
pas à nous immiscer dans la
manière dont chacun gère sa
boutique».

«Nos autorités ne p euvent
pas toujours intervenir. Il faut
néanmoins faire de La Chaux-
de-Fonds. une ville où les habi-
tants se dép lacent. Il est indé-
niable que pour y  parvenir,
nous devrions créer des événe-
ments ponctuels de concert.
Nous avons d'ailleurs écrit, il y
a un an, au Conseil communal
pour lui p rop oser d 'accueillir
chaque samedi, en complé-
ment du marché, une brocante
sur la p lace de la Carmagnole.
Nous n 'avons toujours pas reçu
de réponse!» .

Revoir le prix
du mètre carré

«Nous nous sommes tou-
jours battus contre le nouveau
p lan de circulation. Pour
preuve, un représentant du
CID fait partie de la commis-
sion des transports. Nous lut-
tons aussi pour que le prix du
m2 des surfaces commerciales
soit revu. La suppression des
taxes d'étalage devant les com-
merces est aussi un de nos che-
vaux de bataille. Une chose de-
meure: le petit commerce,
comme le p hénix, renaît tou-
j ours de ses cendres!».

Christiane Meroni

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: di-
manche, 8h-14h , 2 turbines;
14h-19h , 4 turbines (sous ré-
serve de modification).

A vos lignes !

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

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

DUO DU BANC



Vente et location

Robes de mariées §
Smokings 1

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

D
(P -V_^ REOUVERTURE
DE L'INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE

CHARLES HUMBERT
Diplômé et Membre FSP

LUNDI 2 MARS 1998

Il sera à votre disposition pour toute
inscription ou éventuel renseignement à:

Pont 8 - 6e étage - 2400 Le Locle
ou

| Tél. 032/931 23 23 132 23821

Solution du mot mystère
GLUCOSE

ACHAT - DÉBARRAS
meubles, bibelots anciens

Paiement comptant.
Emile Schnegg

Puits 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 22 28 - Tél. 032/968 06 86 (privé)

,̂ „ Au Restaurant
SflfiIP t̂  ̂ Les Roches-de-Moron
'" i MHA»*I'-M *w Tî W " '- 2325 Les Planchettes
ili lJJgOOg g W mr Tél. 032/913 41 17

wlIlDGrc Soirée schwyzoise (folklorique) g
avec plusieurs formations

le samedi 28 février 1998
Entrée libre - Sans majoration de prix -Veuillez réserver votre table, s.v.p. merci.

Mlfl
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NOUVEAU
A nos abonnés

do la Chaux-de-Fonds et du Locle
La distribution matinale de «L'Impartial»
est effectuée par porteuses et porteurs en
collaboration avec «La Poste».
Il s'agit d'une organisation complexe, il
peut arriver suite à des circonstances indé-
pendantes du système du'un exemplaire
vous manque. Un numéro d'appel gratuit
est désormais à votre disposition pour
pallier rapidement à cette perturbation
grâce à un important effort de la poste
pour servir au mieux la clientèle.
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WUllM LA POSTEE
A votre service, le numéro gratuit
20800804131

If B OFFICE DES POURSUITES
Jf llllllll DU LOCLE

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

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

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

Office des poursuites
Le préposé: R. Dubois

132-22639
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Les hommes J

du bois I
I Rémi Bottari I

Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC
Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95

jf^ * Bernard Ducommun & Fils S.A.
I l̂ -iŝ C f\\ Menuiserie - Ebénisterie s I
I | Q -̂H Fenêtres PVC + bois - Rénovation, transformation ri

'—-~—-^C^ Agencement de cuisines. -m

| Rocher 20 a - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Fax 032/926 45 62

M— MM
¦ Société Coopérative *n

£E52i I
^̂ fl de Menuiserie fabriquées I

|T| La Chaux-de-Fonds par nos so ins ¦
Hcpl  Rénovations
"DUB Tél. 032/968 32 22 Pose fenêtres PVC

I «tir ii -iii H \. I
Maîtrise fédérale I

Entreprise de menuiserie et ebénisterie I ¦
Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines .¦ I

¦ La Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25 J

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOI.
D ONNEZ DE VO TR E
SANG J^^SA UVEZ DES / f̂ \
VIES { )

gofcl bit Soleil
3340 8C noïvmont

Tél. 032/953 1111

Dès demain dimanche

Expo photos
. Carnaval 1998 ,
^  ̂

14
-12851 
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La Loyauté
Les Ponts-de-Martel , 032/937 14 64

Samedi midi:
poulet rôti aux morilles, frites,

salade, dessert: Fr. 15.- §
Dimanche midi: S

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

Place réservée pour \ï~"^Bf~7)
votre annonce. W I f
La Chaux-de-Fonds \ H
Tél. 032/911 24 10 \ t

Tél. 032/931 14 42 |T** lJ[

S I W PUBLICITAS

Restaurant - Tea-room MePU du 1er mars
f p̂- r̂ 

 ̂
> Salade dents-de-lion

. c~>v~^ . ^>*\i- 
¦ V lardons, œufs,

'̂ $i2âS^Titï> '" ' croûtons de pain

-̂ wM^^^Œ  ̂ Palée sauce neuchâteloise
4̂**s='- Pommes vapeur s

«Ltf P c ï V C H t r i C i »  Cassata au maraschino 3 Cette

rubrique

paraît

chaque

samedi

HÔTEL BELLEVUE
À ONNENS
Superoffre tous les dimanches

Consommé au Porto
Roulé de veau farci, sauce forestière
Pommes frites, tomate provençale
Ile flottante au caramel

Fr. 35.- par personne, café compris
Fr. 29.50, prix AVS
Réservation au 024/436 13 26

196-18891

Brasserie
LEBÂLOISJy
Fêtons Â Pr
la révolution!

Propositions:
- Tripes à la neuchâteloise

- Choucroute garnie
- Fondue fromage E

Tél. pour réservation au 032/968 28 32 "
Ter-Mars 7a, La Chaux-de-Fonds H

Sto

L a V u e ¦d es  - A Ip e s CC
Hô te l^ Res tau ran t

w G E " 
p ici)

'M U S I  Q U E )  dès 19h30
Tous les vendredis et samedis soirs -*•—

1ER MARS 1998

Menus des révolut ionnaires :
Saucisson à la neuchâteloise

Crème de poireaux
Gratin dauphinois

CHF 12. -/p ersonne ç/j
Tripes à la neuchâteloise

CHF 12.- /pe rsonne
., . ce

C 0 N C 0 U R S DU MOIS
Venez participez à notre concours

du 01 mars au 31 mars 1998 *X
Prix : 1 nuit à l'hôtel Bâren à Brienz,
au bord du lac, y compris le souper
aux chandelles. ^>

Le tirage au sort aura lieu le
samedi 04 avril 1998

[ à 21h00 à l'hôtel Y~~\
TéL032185420 20.Fax 032/854 20 29 ( Ç\j

Internet : http://vKwvv.benefri.ch >or
Tous les jours menus à CHF 11.-- --*

AU RELAIS
M U S I Q U E CC

samedi 28 février 1998
1 dès 19h30 I

ACTION DU MOIS °<-> **
Nouveau

Choix de pizza maison ; ._
pour 1/2 de Merlot consommé , s=2

1/2 de Merlot gratuit à l'emporter ! /"""N
Qu'on se le dise ( /-O
Tél. 032/ 854 20 22 \Ss/

f LE C H E V R E U I L ^
R É S T A U  R A N T

//^ U*~s ŷ^U -̂̂'h'̂yî

Grandes-Crosettes 13-Tél. 032/913 40 92

Aujourd'hui (midi et soir):

BOUILLABAISSE
sans arêtes :¦

Ainsi que notre nouvelle carte I
de saison. S

X. Réservation souhaitée. J

IHES rmt^srzir .̂

^
fcg RESTAURANT

> 3̂ 
LA 

TOUR
•*-2~ Rue des Musées 58
<*3 La Chaux-de-Fonds
M Tél. 032/913 17 47

J|]j3 Privé 032/926 97 47

Nos propositions à Fr. 18.-
Filet d'autruche café de Paris

Filets mignons de porc forestière
Filets de perche meunière avec

garniture et salade
Ce soir à l'occasion du 1er mars:

FONDUE BRITCHON Fr. 17.-
Neuchâtel blanc le dl Fr. 2.-

132 23831

Bon appétit!



District du Locle
Claire-Lise Droz

Biaise Nussbaum
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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

Pour le 150e Nuit libre et républicaine:
tout le programme des manifestations !
La ville du Locle a fait un effort
exceptionnel pour organiser des
manifestations dignes du 150e
anniversaire de la Révolution
neuchâteloise et de la procla-
mation de la République le 28 fé-
vrier 1848 au Locle.

Débat, exposition, concert de
jazz, musique d'époque à l'accor-
déon , nuit du cinéma, théâtre, cy-
bercafé, brasserie 1898,
conteuses , dentellières, artisans,
danseurs des Francs-Habcr-
geants, vous n 'aurez que l' embar-
ras du choix pour passer cette
nuit libre et républicaine. En
outre, la délégation de la Béroche
vous attend également: une
équi pe, accompagnée de Sylvie
Perrinjaquet et Bernard Renevez,
était déjà sur place hier pour dé-
corer la salle de la FTMH. Voici le
programme des festivités d'au-
jourd 'hui.

Crêt-Vaillant. 17h: Ouverture
de la fête et tir de 15 coups de ca-
non.

La taverne de la Fleur de Lys: construction éphémère édifiée à la gloire du bois, photo a

Taverne de la Heur de Lys,
18b: Proclamation officielle de la
République éphémère par Jean
Guinand, président du Conseil
d'Etat neuchâtelois.

Auditoire du Musée des
beaux-arts. 18h30-2()h: Débat
sur «L'égalité: quels progrès de-
main pour notre société», avec
Jean-François Aubert , ancien
professeur de droit: Pierluigi Du-
bied , théolog ien et philosophe;
Yvette Jaggi, présidente de Pro
Helvetia; Pierre Marc , cher-
cheur en sciences de l'éduca-
tion: Marie-Hélène Miauton. di-
rectrice d'entreprise. L'anima-
tion sera assurée par Françoise
Buffàt.

Cellier de Marianne, dès 14h:
Le Locle de 1848, documents
d'époque. Dès 21b, Soirée j azz
de 1948, avec Corner Stone.

Fondation Sandoz, dès 17h . cy-
bercafé , la révolution télématique
de 1998. quatre li gnes ouvertes
sur la «Toile».

La Croisette. dès 17h: brasse-

rie 1898, orgue de Barbarie,
piano et violon.

Cure protestante , dès 20h, Ce-
dric Staullèr. accordéoniste du
Locle, musique d'époque de
1848.

Auditoire du Musée des
beaux-arts , dès 21b. nuit du ci-
néma de la Révolution: «Le hus-
sard sur le toit», de Jean-Philippe
Rappeneau, avec Juliette Bi-
noche et Jean Yanne; «Le sou-
per», d'Edouard Molinaro , avec
Claude Rich et Claude Brasseur;
«Connu de nos services» de Jean-
Stéphane Bron (allaire des fiches
en Suisse); Michaël Collins , de
Neil Jordan , avec Julia Roberts .

Fondation Sandoz. 22b et 2b:
«Le petite fille aux allumettes» ,
pièce de théâtre (30 minutes) tiré
du conte d'Andersen , spectacle
joué par Lydie Minutaglia et des
comédiens amateurs.

Salle de la FTMH, dès 17h: dé-
légation de la Béroche, spécialités
du lac et vins de la Béroche,
soupe aux pois et jambon des

bouchers loclois; chœur
d'hommes L'Helvétienne, chants
de la vigne et du lac.

Cercle de l'Union , dès 23b , bal
républicain avec l'orchestre Gin
Fizz.

Taverne 1848: la Taverne de la
Pleur de Lys (Grand-Rue 1) sera
le théâtre d'animations perma-
nentes, avec des dentellières , un
rémouleur, un sellier et une po-
tière. On y mangera des cochons
de lait rôtis à la broche et du pain
cuit au four à bois. Au chapitre
des animations ponctuelles, des
conteuses narreront quel ques
histoires de la région, telles que
«Le lac des Taillères» ou «La rose
de la Béroche» (17h , 19b, 21 h et
23 heures. Quant aux danseurs
des Francs-Habergeants , ils fe-
ront quelques brèves interven-
tions (18h, 20b et 22 heures).

Enfin, dès 5b, le calé-croissant
sera servi et sera même offert aux
marcheurs. Et à 6h30, sera
donné le départ de la marche ré-
volutionnaire.

BLN

Les Brenets La paroisse
catholique marche bien
Une trentaine de parois-
siens ont assisté récem-
ment à l'assemblée de la
paroisse catholique des
Brenets, présidée par Mi-
chel Simon-Vermot. Une pa-
roisse qui marche bien et
reste très vivante et convi-
viale.

Le procès-verbal rédigé par
Pierrette Gluck a tout d'abord
fait revivre dans le détail les dé-
bats de l' an passé, avant que le
président présente un bilan po-
sitif de l'exercice 1997/98. Les
points loris: la kermesse, prin-
ci pale source de revenus de la
paroisse, qui présente un ré-
sultat réjouissant , une gestion
immobilière bien assurée et un
immeuble parfaitement entre-
tenu , le succès des soupes de
Carême et onze enfants qui ont
reçu la première communion.

L'enseignement de la caté-
chèse cause quel ques soucis
de personnel , mais le comité
est à la tâche pour dénicher
des volontaires. Michel Simon-
Vermot signala que la fédéra-
tion cantonale est en proie aux
difficultés financières, il incita
donc chacun à s'acquitter, se-
lon ses possibilités, de l'impôt
ecclésiastique. Il remercia en-
fin tous ceux qui ont oeuvré à
la bonne marche de la paroisse
et à la décoration de la cha-
pelle.

Situation saine
Le caissier, Louis Billod , an-

nonça une bonne année et des
finances saines. Il fit part à
l'assemblée de sa volonté de
quitter ce poste l' an prochain ,
après 30 ans d' activité. Les
comptes de l'immeuble bou-
clent sans bénéfice , mais après
la réfection de la cage d'esca-
liers et un remboursement par-
tiel du prêt accordé par la pa-
roisse, c'est ce que peut an-
noncer André Huguenin , gé-
rant. Les divers comptes ont
été vérifiés par F. Bonnet et
Ch. Simon-Vermot, le premier
nommé étant remp lacé pour

l'an prochain par Ch. Hirschy,
le supp léant étant Daniele
Scarpella.

Les partici pants prirent en-
suite connaissance du rapport
de Denise Bianchin , auxiliaire
de paroisse, qui résuma ses
nombreuses activités dans les
deux districts du Haut. Visites
aux familles dans diverses cir-
constances, participation à des
réunions de discussion et de
réflexion , visites aux per-
sonnes âgées clans les homes ,
apport de la communion à do-
micile font partie de ce travail
de contact. Isabelle Huot , ani-
matrice pastorale pour le sec-
teur, lui est un comp lément.
Elle exp li qua sa charge princi-
pale d' accueil des nouveaux ar-
rivants , y compris les étran-
gers.

Satisfaction du curé
Le curé Pierre Jaquet

adressa ses remerciements à
tous ceux qui se dévouent pour
que la paroisse reste bien vi-
vante. Il évoqua quel ques évé-
nements qui ont marqué l'his-
toire de la localité et en les met-
tant en rapport avec la vie chré-
tienne pour illustrer son plaisir
à travailler aux Brenets. Enfin ,
fut évoquée la prochaine visite
de Mgr Amédée Grab dans les
Montagnes du 5 au 8 mars, la
messe pour les deux districts
étant célébrée à La Chaux-de-
Fonds le dimanche 8 mars.

Les représentants du Locle
et du Cerneux-Péqui gnot ap-
portèrent le salut amical de
leurs paroisses avant que la
soirée ne se conclue par une
sympathique verrée permet-
tant de resserrer encore les
liens entre paroissiens. RDN

Maison de la Fleur de Lys Nef
à travers la galaxie européenne
Les projets les plus fous
voient parfois le jour contre
toute attente. C'est la mer-
veilleuse aventure qui vien-
nent de vivre Jean-Pierre
Tripet et son équipe, créa-
teur de l'emballage «à la
Christo» de l'immeuble his-
torique, mais délabré, de la
Fleur de Lys.

Le petit groupe était à pied
d'oeuvre hier matin pour mon-

ter la «toile» enroulée. Aux
commandes du camion-
échelle des pompiers du Locle.
le sergent Roger Frésard diri-
geait la manœuvre. A bord de
la nacelle. Jean-Pierre Tripet,
rejoint bientôt par Michel
Schaffter. procédait au délicat ,
mais astucieux accrochage.
Les bords de la bâche étaient
renforcés par une cordelette,
elle-même fixée par des pinces
au chéneau de la toiture.

Au fur et à mesure de l'op é-
ration , la toile se déroulait, ré-
vélant les motifs  peints. L'émo-
tion bit intense, lorsque parut
tout d'abord le texte de la
plaque commémorative appo-
sée sur la maison en 1898. Un
peu plus tard , on découvrit
I'écusson neuchâtelois gravi-
tant dans la galaxie euro-
péenne symbolisée par une el-
li pse bleue aux étoiles dorées.

Cet emballage a été conçu

Emballé, l'immeuble de Grand-Rue 1 ressemble à une nef aux voiles neuchâteloises em-
portée dans l'orbite européenne. photo Droz

par Jean-Pierre Tri pet. assisté
de Sandy Perrin. Céline Vou-
mard et Pierrette Tri pet.
Oeuvre impressionnante par
les dimensions (quelque 1()00
mètres carrés et 110 kilos) et
par la somme de travail. Cette
équi pe consacra tout son
week-end. dans la salle polyva-
lente du Communal pour col-
ler bout à bout les rouleaux de
polyéthylène d'un mètre de
large, puis pour peindre l'évo-
cation répub licaine, ravivée au
goût de 1998.

Taverne
Par ailleurs , le groupe de la

taverne 1848 met la dernière
main au projet conçu par Ber-
nard Gafner, qui diri gera la
cuisine aux fourneaux et à la
broche. Branches de dare et
tables en rondins de sap in
confèrent au lieu un cachet
rusti que. Des essais de chauf-
fage ont montré une bonne iso-
lation thermi que, ce qui est
rassurant, vu les prévisions
défavorables de la météo.

Succès de la marche
D'ores et déjà, on sait que la

marche révolutionnaire rem-
portera un succès inespéré.
Pas moins de 200 marcheurs
se sont inscrits au départ du
Locle et devront se serrer pour
prendre le café-croissant servi
dans la taverne. Ce ne sont pas
moins de quatre fanfares qui
se relaieront entre Le Locle et
Le Crêt-du-Locle. soit la Mu-
sique militaire , la Sociale , les

Le délicat accrochage de la toile à bord de la nacelle du
camion-échelle des pompiers. photo Droz

fanfares des Brenets et de La
Chaux-du-Milieu. Et ajoutons ,
que les «républicains» pour-
ront acheter l'édition spéciale
du 1er mars qui se vendra

dans les commerces ouverts le
dimanche , mais aussi à la
criée. Ne ratez pas cet événe-
ment rare!

BLN

Club du berger
allemand
Entraînement
aujourd 'hui

Le Club du berger allemand
Le Locle a un entraînement à
Boudevilliers aujourd 'hui sa-
medi 28 février ainsi que les 7
et 14 mars à 14 heures, /comm

Pub Le Baron
Trio Mark Leader's

Ce soir samedi 28 février, le
pub Le Baron fête aussi le
150e de la République, avec le
trio Mark Leader 's dès 22h30
(Bernard , batterie , chant; Oli-
vier, claviers , chant; Cedric,
accordéon , claviers , chant) et
soupe à l' oi gnon offerte gra-
cieusement, /réd
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DRAGUE PARTY ton remet ça... ;

Pèche Les disciples de saint Pierre
attendus demain à Goumois
La pêche à la truite ouvre
en avant-première ce di-
manche 1er mars sur le
Doubs franco-suisse à Gou-
mois avec l'instauration
d'un parcours «No kill» et
l'immersion annoncée de
550.000 truitelles de
souche pour renforcer la
race autochtone.

Alain Prêtre 

Les truites devront revêtir
leur tenue de camouflage ou
regagner leurs abris avant le
septième coup de gong qui
suivra minuit. L'heure fatale
aura alors sonné pour les
belles zébrées inconscientes
ou naïves. Les habitués du
Doubs franco-suisse n 'igno-

rent pas toutefois que leurs
proies sont particulièrement
éduquées et intuitives pour
ne pas se laisser prendre et
surprendre comme l'éphé-
mère dans la toile d' arai gnée
de l'aurore. Il y a fort à parier
d' ailleurs , que l'instinct les
poussera à rejoindre les eaux
protectrices du parcours «No
kill» institué à compter de
cette ouverture 98.

«Sur ce parc ours de 1,2
km, limité en amont par le ca-
nal du Moulin du Plain et à
l'aval par l 'île de la Verrerie,
les p êcheurs devront obliga-
toirement p êcher sans ar-
dillon et remettre leurs pois-
sons à l'eau», observe André
Triboulet , président de la so-
ciété de pêche La Franco-
Suisse. Les disciples de saint

Pierre attendus particulière-
ment nombreux en ce j our
d'ouverture tombant un di-
manche rencontreront en
princi pe des conditions ha-
lieuti ques assez favorables.
«L'eau présente un débit
moyen. Ce n 'est ni la crue ni
l 'étiag e mais un niveau inter-
médiaire alimenté par la
fonte des neiges», signale An-
dré Triboulet. Le lit de la ri-
vière n'est pas tap issé pour
l'instant encore d' algues en-
vahissantes et asp hyxiantes
comme celles observées l' an
dernier à pareille époque. Ce
motif de satisfaction ne pour-
rait bien être malheureuse-
ment que de courte durée.
«Nous attendons avec inquié-
tude les mois de mai et de juin
pour voir si le problème des

algues va s 'amplifier ou ré-
gresser», poursuit André Tri-
boulet sachant que la pollu-
tion nourrissant le dévelop-
pement de ces al gues n 'a pas
disparu comme par enchan-
tement. Une chose est sûre,
les pêcheurs de mars ne ra-
mèneront pas de mousse au
bout de leurs hameçons mais
il serait plus hasardeux de
garantir qu 'ils feront mouche
à tous les coups.

Vingt-huit centimètres
Au menu du jour , les fario

auront le choix entre le ver, le
vairon , la cuillère vaironée et
éventuellement la mouche si
des éclosions apparaissent à
la surface de l' eau. La taille
de capture de la truite de-
meure fixée à 28 cm et le

nombre de prises l imité à six
par jour. Le droit de pêche est
acquis contre la possession
de la carte annuelle délivrée
au tarif de 400 F (timbres en
sus). André Triboulet in-
forme que le ti tulaire d' une
carte de pêche sur la Franco-
Suisse désireux de taquiner
le goujon sur une autre ri-
vière du département devra
se procurer le nouveau carnet
de contrôle fédéral dispo-
nible au prix de 30 F auquel
ne pourrait se substituer le
carnet de contrôle sp écifi que
mis en place depuis plusieurs
années déjà sur le Doubs à
Goumois.

Cinq cent mille truitelles
La Franco-Suisse poursui-

vra cette année encore sa poli-

ti que de réensemencement de
la rivière à partir de truites
indi gènes. «Nous allons re-
mettre f in  mars 500.000 trui-
telles issues de sauvages éle-
vées à la p isciculture de Rosu-
reux et un peu p lus tard
50.000 autres alevins prove-
nant de truites du Doubs p res-
sées en novembre dernier».
communi que le président de
la Franco-Suisse. Afin de li-
miter les pertes de ces élé-
ments de régénération de la
race de la vraie truite du
Doubs , la société La Franco-
Suisse s'emp loiera à déposer
de petits rochers sur les bords
de la rivière où ces alevins
frag iles et vulnérables pour-
ront se mettre à l' abri des pré-
dateurs.

PRA

L'ouverture officielle de la pêche est fixée à demain 7 heures. photo Prêtre

Programme européen de sauvetage
La Franco-Suisse vient de

déposer un dossier de recon-
quête de la rivière sur le bu-
reau de la Commission euro-
péenne pour un montant de
1,2 MF.

«Nous avons des projets
énormes autour du sauvetage
de la vraie truite du Doubs
portant sur la génétique de la
race, sur la qualité de l 'eau et
sur l 'étude de la faune et de
la flore aquatique», précise
André Triboulet. Ce dossier
piscicole est l'un des volets
retenus dans le cadre plus gé-
néral d'un grand chantier
d'initiatives concernant le
Pays horloger et soumis à
l' approbation du programme
européen Leader 2.

André Triboulet en détaille
les composantes , le protocole
et les objectifs: «Une étude
génétique va s 'engager dès le

14 mars sur la totalité du
Doubs frontière. Elle reposera
sur la collaboration de huit
p êcheurs formés à un proto-
cole de travail et invités à
capturer des truites de taille.
Ils couperont les têtes et les
nageoires de ces poissons, dé-
pose ront un échantillon
d'écaillés dans de l'alcool
pour expédier le tout pour
analyses à l'Inra de Thonon-
les Bains et à l'Université de
Berne. Ces p êcheurs devront
en outre remplir une fiche
d 'in terprétation précisant le
lieu de la capture, les condi-
tions météo, le sexe de la
truite et son stade de matu-
rité. Ces informations seront
exp loitées en vue de recher-
cher les meilleures conditions
optimales de survie de la
vraie truite du Doubs», si-
gnale le président de la

Franco-Suisse. Parallèlement
une étude sur la qualité de
l' eau sera conduite , André
Triboulet ne dissimulant pas
la nature de la cible visée:
«Nous allons mettre la pres-
sion cette année sur les ex-
p loitants de barrages au f i l
du Doubs, car nous avons des
débits de restitution trop
faibles en aval des ouvrages
pour assurer un niveau d 'eau
compatible avec la vie p isci-
cole en été surtout».

En outre, une étude d'in-
ventaire de la faune et de la
flore aquatique sera effec-
tuée, toujours dans le cadre
du programme Leader 2 , et
ses résultats seront confron-
tés et comparés au dernier
état des lieux établi par l'h y-
drobiolog iste bisontin Jean
Verneaux en 1973.

PRA

Industrie L'activité reste
soutenue en Franche-Comté

Selon l'op inion des indus-
triels interrogés en début d' an-
née par les services régionaux
de l'Institut national de la sta-
tisti que et des études écono-
miques , la croissance de l' acti-
vité s'est maintenue au cours
du quatrième trimestre 1997.
Le rythme de croissance est
cependant inférieur à celui
constaté au niveau national où
l'activité a connu une forte ac-
célération.

La demande globale pro-
gresse malgré le léger fléchis-
sement de la demande étran-
gère. Les carnets de com-
mandes sont jugés satisfai-
sants et les stocks se maintien-
nent à un niveau plutôt bas.
De manière générale, la de-
mande reste bien orientée
clans l' ensemble des secteurs
d'activité et particulièrement
dans le secteur des biens
d'équi pement professionnels.
Les effectifs restent globale-
ment inchangés par rapport à

la deuxième moitié de l'année
dernière.

Les industries agro-alimen-
taires enregistrent une produc-
tion en hausse de même que
celles concernant les biens
d'équi pement où les ordres à
l'exception restent nombreux.

Par contre, pour les biens
de consommation l' activité
reste frag ile. On note un flé-
chissement dans les secteurs
du bois et de l' ameublement.
Dans l'habillement , la prépara-
tion des nouvelles collections
entraîne une légère embellie
mais l' atonie de la demande
persiste.

Pour 1998, l'activité devrait
rester sur la voie de la crois-
sance. Malgré un nouveau tas-
sement de la demande étran-
gère, la demande globale s'in-
tensifierait. Les orientations
concernant la durée du travail
et l' emploi ne subiraient ce-
pendant aucun changement.

DRY

Besançon Cinq ans
pour le postier de Vercel

Prévenu d' avoir détourné
plus de 4 millions de francs
français sur les comptes de
clients de la Poste, le receveur
de Vercel écope de 5 ans
ferme.

Les juges bisontins qui ren-
daient hier leur décision
concernant Jacques Manenti
ne se sont guère écartés des
réquisitions du procureur.
Lors de l' audience en début
de mois , le substitut avait ré-
clamé 6 ans de prison ferme
contre ce receveur des postes
de Vercel qui avait pioché
dans les comptes de la clien-
tèle. Le tribunal lui a finale-
ment infli gé une peine de 5
années ferme. Il est vrai que
ce fonctionnaire avait particu-
lièrement trompé son monde.
Pour assouvir sa passion du
jeu , mener grand train avec
sa compagne , elle aussi pos-
tière, et «impressionner la ga-
lerie» dans cette petite com-
mune rurale , il s'était tout

simp lement servi en détour-
nant au départ des petites
sommes, au début des années
90, pour jouer au loto ou à la
loterie. LeS gains esp érés ne
sont jamais venus et l'homme
s'est retrouvé avec des trous
impossibles à combler avec
son modeste salaire. L'engre-
nage... C'est du moins la ver-
sion qu 'il a présentée à la
barre laissant pour le moins
perp lexe des magistrats qui
se demandent sans doute en-
core comment en l' espace de
4 ans il a pu engloutir ainsi
près de 4 millions de francs
français.

Sa compagne, une alerte
quinquagénaire , dont il était
tombé follement amoureux
était également poursuivie
pour avoir bénéficié de ses
largesses «en toute connais-
sance de cause» selon l' accu-
sation. Elle écope d' une peine
de 18 mois de prison ferme.

SCH

Hautep ierre Chute
mortelle d'une spéléologue
Une femme de 53 ans s'est
tuée hier matin lors de l'ex-
ploration du gouffre de la
Legarde près d'Ornans.

Spéléologue confirmée , Vi-
viane Lhermitte, 53 ans, do-
miciliée à Schaerbeck en Bel-
gique, était venue dans la ré
gion avec un groupe de spé
cialistes belges pour explorer
certaines cavités durant ses
vacances scolaires.

Hier matin, avec cinq amis,
elle s'attaquait à ce gouffre si-
tué en surplomb de la vallée
de la Loue à Hautepierre. Une
expédition a priori sans pro-
blèmes majeurs d'autant que
ses compagnons de cordée
sont eux aussi des adeptes
confirmés de ce sport et qu'ils
avaient déjà pratiqué cette ca-
vité l'an passé. Pourtant, en
milieu de matinée, le drame
se produisait.

Suspendue à une corde, la
quinquagénaire dévissait
brusquement et s'écrasait 29
mètres plus bas, tuée sur le
coup. L'alerte était aussitôt
donnée et les secours parve-
naient assez vite à proximité
de la victime pour découvrir
son décès. Le corps était re-
monté au cours de l'après-
midi. Les gendarmes étaient
chargés d'enquêter sur les cir-
constances de ce drame afin
d'en déterminer les causes.
Apparemment aucune dé-
faillance matérielle n'est à
l'origine de la chute.

Les investigations s'orien-
taient hier soir vers une erreur
humaine. Il semble que la vic-
time n'ait pas correctement
noué deux cordes censées la
retenir. L'enquête se poursui-
vait hier notamment avec l' au-
dition des amis de la victime.

SCH
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Val-de-Travers Douane révolutionnaire
installée hier à La Clusette

Alors que le douanier de service arrêtait des centaines d'automobilistes (et même des re-
présentants de l'Etat!) à l'entrée...

... des fées en costume vert absinthe avertissaient les conducteurs qu'ils quittaient le Val-
de-Travers pour... l'étranger à la sortie. photos Charrière

La République autonome
du Val-de-Travers sera pro-
clamée cet après-midi à
Môtiers (lire encadré). Cela
n'a pas empêché les Vallon-
niers de commencer hier
matin déjà leur révolution
par l'installation d'une
douane à La Clusette. Les
automobilistes, dûment
contrôlés, ont pris la chose
avec le sourire. La bonne
humeur était au rendez-
vous.

Mariano De Cristofano

«Bonjour madame! \ bus ar-
rivez dans la République auto-
nome du Val-de-Travers. Avez-
vous quelque chose à décla-
rer?» Bonnet vissé sur le
crâne, veston bleu uniforme,
pantalons mauves et souliers

rouges (!), le gabelou de ser-
vice a arrêté des centaines
d'automobilistes entre dix
heures et midi. Maniant un
humour mordant, le douanier
Mordasini s'est acquitté de sa
tâche avec un professionna-
lisme improvisé. A quel ques
mètres de là , des fées en cos-
tume... vert absinthe signa-
laient aux conducteurs qu 'ils
quittaient le Val-de-Travers
pour l'étranger, la Suisse!

Conducteurs hilares
A l' exception d' une très pe-

tite poignée de râleurs , les
automobilistes et autres ca-
mionneurs ont franchi la
frontière de la républi que au-
tonome le sourire aux lèvres.
Quand ils n 'étaient pas fran-
chement hilares , apportant
un soutien amical à la cause
des Vallonniers. Les conduc-

teurs venant de contrées plus
éloi gnées semblaient par
contre aborder la douane un
gros point d'interrogation
flottant au-dessus de leur
tête. Après quel ques sympa-
thi ques exp lications , c'est
avec un visage radieux et ras-

suré qu 'ils ont poursuivi leur
route.

La gendarmerie cantonale
n'a pas manqué de rendre visite
aux révolutionnaires. Alors que
les Vallonniers mettaient en
place leur barrage, une voiture
banalisée est passée, s'est arrê-

tée à quelques dizaines de
mètres pour observer les événe-
ments avant de disparaître. Un
peu plus tard, deux policiers,
en uniforme cette fois, ont eu
droit aux questions du gabelou
en chef. Malgré leur ignorance
de l'hymne vallonnier, les re-
présentants de l'ordre n'ont pas
été mis aux arrêts...

Tunnel symbolique
«Révolutionnaire en chef» ,

Claude-Alain Kleiner précise
les buts de la manifestation
d'hier matin. «L'objectif numéro
1 est de mobiliser la population
pour qu 'elle soit présente en
nombre demain après-midi
(réd: cet après-midi) aux Six-
Communes à Môtiers. Tout en
restant dans le même état d 'es-
prit, l 'humour, nous continuons
notre effort en faveur de l'avenir
du Val-de-Travers». Notre inter-

locuteur est satisfait que tout se
soit bien déroulé, que la police
n'ait pas fait du zèle. Ce qui au-
rait pu provoquer des réactions
vallonnières disproportionnées
lors des événements festifs pré-
vus aujourd 'hui et demain.

A l'issue de la manifestation
de La Clusette, un petit groupe
d'autonomistes s'est rendu au
Val-de-Ruz. «Nous avons ren-
dez-vous avec quelques anciens
Vallonniers, dont Jean-Luc Vir-
gilio. Les habitants du Val-de-
Ruz vont nous céder un bout de
tunnel de 200 mètres à titre
symbolique», raconte, hilare,
Claude-Alain Kleiner. Et d'ajou-
ter: «Au lieu d'indiquer Fontai-
nemelon-La Chaux-de-Fonds, les
panneaux seront modifiés en
Noiraigue-Bevaix».

En attendant le percement
du vrai tunnel...

MDC

Tous à Môtiers !
Les Vallonniers ont ren-

dez-vous à Môtiers cet après-
midi avec leur histoire (dès
15 heures , devant l'hôtel des
Six-Communes). A noter
qu 'une délégation du Val-de-
Ruz - chargée de «cadeaux»
- se jo indra à eux. Après
avoir formulé leurs revendi-
cations , les révolutionnaires
voteront la constitution de la
Républi que autonome et éli-

ront un gouvernement. Ils se
rendront ensuite à La
Chaux-de-Fonds. Les révolu-
tionnaires du Val-de-Travers
ont même inventé un
hymne: «Levons-nous Val-
lonniers; Sinon ça va s'gâ-
ter!; Ne dormez pas, Vallon-
niers; Il faut gagner!». C'est
le dernier moment pour l' ap-
prendre.

MDC

Neuchâtel Référendum
contre la tour de l'OFS
La future tour de l'Office fé-
déral de la statistique,
place de la Gare, à Neuchâ-
tel, ne réjouit pas tout le
monde. En tout cas pas
quatre citoyens, qui ont dé-
cidé de lancer un référen-
dum contre le nouveau plan
d'aménagement commu-
nal, dont le règlement per-
met la construction d'un tel
édifice à cet endroit de la
cite.

Pascal Hofer 

Ils se présentent comme
«un groupe de citoyens, sans la
moindre structure derrière
eux». Christian van Gessel
(avocat stag iaire , 33 ans), Ni-
colas de Pury (viticulteur-enca-
veur, 36 ans), Laura Rossi
(danseuse, 31 ans) et Jacques
Tatasciore (économiste , 33
ans) ne veulent pas de la tour
de l'Office fédéral de la statis-
ti que (OES), à Neuchâtel.
«Cette tour démesurée, mons-
trueuse, n'a pas sa p lace en
ville», lâche Nicolas de Pury,
conseiller général au sein du
groupe PopEcoSol , mais qui
agit en son nom propre.

Pour éviter la construction
de cette tour , ce «groupe de co-
pains » a dès lors décidé de lan-
cer un référendum contre le
nouveau plan d' aménagement
communal , accepté par le lé-
gislatif le 2 février. Ce j our-là,
le Conseil généra l avait égale-
ment donné son aval à une mo-

dification du règlement urba-
nistique relatif à la rue du
Crêt-iaconnct. Modification
qui permet, désormais, d'y
édifier un immeuble de 50
mètres de haut.

Pas le choix
«Mais si notre réfé rendum

ne portait que sur cette modi-
f ication, et s 'il aboutissait , ex-
pli que Jacques Tatasciore ,
on pourrait encore construire
un bâtiment de 3H mètres de
haut. Nous n 'avons donc pas
eu d 'autre choix que de lan-
cer notre référendum contre
l 'ensemble du p lan d 'aména-
gement, dont deux articles
permettent de construire des
immeubles élevés à cet en-
droit».

Raison pour laquelle le co-
mité référendaire , dans son ar-
gumentation intitulée «Non à
la tour infernale , ne défi gu-
rons pas notre ville» , insiste
sur les deux points suivants:
«Nous sommes p our TUFS, qui
constitue un app ort f ormidable
pour notre ville. Nous sommes
pour le p lan d'aménagement,
qui synthétise le résultat d 'un
travail formidable». Mais...
«Nous refu sons de nous voir
une architecture inadaptée à
notre cité. La tour détruirait
l 'harmonie des hauteurs des
bâtiments et donnerait une
touche violemment artificielle
à une ville qui a gardé tout son
cachet».

Nicolas de Pury précise:
«Pour se rendre compte de ce

que cela donnerait, il faut
s 'imag iner à cet endroit une
tour aussi haute que celle des
Cadolles, avec deux ou trois
étages supp lémentaires».

Trois mille six cents
signatures

Les référendaires sont bien
conscients qu 'ils jouent serré:
ils ont jus qu'au 9 mars pour
récolter un nombre de signa-
tures représentant 15% des ci-
toyens de la ville. Soit un peu
de plus de 3650 paraphes.
«Mais autant les délais sont
courts, autant nous sommes
motivés et persuadés que nous
allons réussir!», lance Chris-
tian van Gessel. Qui précise
que le comité tiendra un stand
au centre-ville dès aujour-
d'hui , qu 'il procédera à l'envoi
de lettres (selon le princi pe du
jeu de l'avion) et qu 'il fera en-
core du porte-à-porte.

Tour ou non , pour une ques-
tion de place, il faudra ad-
j oindre un immeuble supp lé-
mentaire à l'édifice déjà
construit sur l' esplanade de la
gare. Le comité référendaire
propose-t-il une solution de
remplacement? «Ce second bâ-
timent pourrait être construit
au sud de la rue du Crêt-Ta-
connet, avec un passage sou-
terrain», répond Jacques Ta-
tasciore. Avant d'ajouter:
«Cela dit, ce n 'est pas le rôle
des habitants de proposer des
alternatives, c 'est celui des au-
torités politiques».

PHO

Boudevilliers Scrutins
fiscaux fixés à début juin

Le Conseil communal de
Boudevilliers a fixé aux 6 et 7
juin prochain les dates des
deux votations communales
découlant de l' aboutissement
d'autant de référendums au
village. La population se pro-
noncera donc sur deux arrê-
tés , l'un portant le taux de la
taxe hospitalière à 15% de

l'imp ôt, et l' autre relevant la
fiscalité communale de 70 à
80 centimes par franc versé à
l'Etat. Les deux mesures, en
décembre prises par le Conseil
général pour atténuer un
lourd déficit bud gétaire , n 'ont
guère plu à la population. Le
dépôt des référendums s'était
aussi accompagné d'une réac-

tion virulente de l' exécutif.
Les autorités entendent égale-
ment favoriser le débat avant
le verdict des urnes. Tout
comme elles ont tenté d' exp li-
quer , une fois le vote du
Conseil général acquis , leur
position devant un parterre
clairsemé de citoyens.

JMO

Colombier Première volée
bilingue des sous-officiers

La première volée de sous-officiers de l'école d'infanterie
territoriale bilingue a été promue hier au château de Co-
lombier, photo Charrière

La cérémonie de promotion
des asp irants sous-officiers ,
hier au château de Colombier,
avait ceci de particulier et
d'inédit qu 'elle s'est intégrale-
ment déroulée en français et
en allemand. Devant une
foule nombreuse de parents et
d' amis venus féliciter les
soixante-cinq nouveaux capo-
raux , le colonel EMC Claude
Godet, commandant de
l'école , a félicité - dans les
deux langues - les familles
autant  que les jeunes promus ,
pour le soutien constant
qu'elles leur ont apporté. Il a
également rappelé que si la
paix règne dans notre pays,
«il n 'en va pas de même à
quelque 300 km à vol d 'oi-
seau» et que ces sous-officiers
sont garants de la liberté de
notre société...

Ivan Radja



Agriculture Les professionnels ont
besoin d'un organisme plus performant
Face a la globalisation des
marchés et dans l'esprit de
l'autonomisation progressive
régionale, les agriculteurs du
Jura bernois ont besoin d'un
instrument de défense plus
efficace. Ils ont décidé hier de
le préparer.

Dominique Eggler

En février 2000 au plus tard ,
le Cercle agricole du Jura ber-
nois (CAJB) endossera ses nou-
velles structures. Les délégués
réunis hier en assemblée, à Lo-
veresse, ont effectivement dé-
cidé, à une très large majorité , de
mandater un groupe de travail
inter-association, pour étudier la
réorientation de leur organisa-
tion.

René Eicher, le nouveau prési-
dent du CAJB, exprimait ainsi
l'enjeu de cette réorientation:
créer un outil efficace face à la
globalisation des marchés, tout
en favorisant l' expression de
l'identité agricole régionale; ceci

dans le cadre de 1 autonomisa-
tion progressive du Jura bernois.

Car comme le canton , dont les
princi pales organisations profes-
sionnelles se sont regroupées
pour atteindre une meilleure effi-
cacité, sa partie francophone doit
s'atteler au renforcement de son
princi pal outil.

Avec la multi plication des or-
ganisations professionnelles , lo-
cales ou régionales , s'est créé
un enchevêtrement des mis-
sions , certaines tâches étant ef-
fectuées à double. René Eicher
le soulignait hier, non sans ajou-
ter que cette situation n'est plus
pensable, à une époque où le fi-
nancement des organisations
est devenu complexe et aléa-
toire. «Il faut remédier à cette
dispersion des forces et des
moyens».

Parmi les éléments impor-
tants de la procédure de ré-
orientation , la mise au point
d'une convention avec la Lobag
(l' organisation née de la fusion
entre l'Union des paysans ber-

nois, la fédération laitière canto-
nale et la commission du bétail
de vente) n 'est pas la moindre
tâche. Il s'agira notamment de
régler la circulation des infor-
mations entre les deux organes ,
et de définir précisément les
tâches administratives de cha-
cun.

Pour la refonte des struc-
tures, l' assemblée d'hier a ap-
prouvé la constitution d' un
groupe de travail à «l 'assise
large et efficace» , selon les
termes de son président. Ce
groupe réunira donc des repré-
sentants des cinq organisations
professionnelles princi pales du
Jura bernois , à savoir l'Ager
(groupes d'études rurales), le
cercle paysan Lobag, la Fédéra-
tion des syndicats d'élevage de
la race tachetée rouge , l'Asso-
ciation des maîtres-agricul-
teurs et le CAJB bien sûr. Le
groupe s'adjoint un consultant ,
en la personne de Samuel
Winkler.

DOM
Les organisations professionnelles agricoles dispersent leurs forces et leurs moyens.
Cela doit changer, il y va de l'avenir de cette branche. photo a

Droit foncier: aïe!
Les difficultés financières

de nombreuses entreprises
agricoles n 'échappent plus à
personne. Mais hier, sur l' in-
tervention d' un délégué, l'as-
semblée s'arrêtait à des cas
particulièrement tragiques ,
où la faillite se double de
frais considérables , induits
par le nouveau droit foncier
rural et son app lication par-

fois douteuse. Citant un
exemple régional et récent,
l'intervenant demandait au
CAJB de se donner pour
mandat contrai gnant un sou-
tien de ses membres dans ce
genre de situation. Soutien
passant par l' exigence d'un
parfait respect des lois. Le
comité a pris acte.

DOM

Vendre régional
Délégué pour le Jura ber-

nois à l'Office cantonal de
l' agriculture, Samuel Wink-
ler soulignait hier que les
économies effectuées dans
cet office le sont par des re-
structurations et autres dimi-
nutions de personnel et de
salaires , en s'efforçant de ne
pas toucher aux contribu-
tions. Quant à la nouvelle lé-

gislation cantonale sur l'agri-
culture, entrée en vigueur au
début de l'an , il rappelait
qu 'elle permet d'une part de
continuer à soutenir les mar-
chés de bétail , d' autre part
de subventionner les projets
de commercialisation des
produits régionaux. Avis aux
intéressé(e)s!

DOM

Bellelay attend 2000
Quant à la privatisation en

cours des domaines de
l'Etat, Samuel Winkler, délé-
gué régional , précisait hier
au CAJB que celui de Belle-
lay deviendra l' affaire de la
région. C'est en princi pe au
1er janvier 2000 que la do-
nation interviendra, en fa-
veur d'une fondation à créer
pour le gérer. Quoi qu 'il en

soit , la consultation sera
large, concernant le projet.
Au sujet du centre de Love-
resse, par ailleurs, Samuel
Winkler annonçait que les
premiers résultats des négo-
ciations , entreprises avec les
cantons de Neuchâtel et du
Jura , sont attendus pour la
fin de cette année.

DOM

Amitié Malades
fleuris dans la région

Pour marquer la journée
des malades , fixée à ce di-
manche, les bénévoles de la
Croix-Rouge suisse, section
Jura bernois , ont rendu visite
à tous les patients des hôpi-
taux et des homes.

A chacun , elles ont apporté
une orchidée , symbolisant
l' amitié et la chaleur hu-
maine. Jeudi après-midi et
hier, les émissaires de la

Chaque malade du Jura bernois, comme ici au Foyer
Sainte-Anne de Sonvilier, a reçu une orchidée, photo Galley

Croix-Rouge ont ainsi égayé
une vingtaine d'établisse-
ments de soins.

La section ne se contente
bien sûr pas de cette seule ac-
tivité, puisqu 'elle met sur pied
des cours à la population (pué-
riculture , baby-sitting, auxi-
liaire de santé) et propose,
entre autres , une aide diverse
aux personnes âgées et handi-
capées, /réd

Moutier Le renouveau de Tor no s
autorise des prévisions optimistes
Longtemps, les membres de
gouvernements ont redouté
les invitations de Tornos-Be-
chler. Hier, Mario Annoni et
Jean-François Roth sont re-
tournés chez eux rassurés.
Grâce à sa gamme de ma-
chines Déco 2000, l'entre-
prise prévôtoise s'est refait
une santé.

En débarquant à Moutier
pour reprendre la direction gé-
nérale de Tornos-Becbler, An-
ton Menth savait sa marge de
manœuvre extrêmement limi-
tée. Ce fleuron industriel était

au plus mal , payant au prix fort
l' effondrement généralisé des
marchés de la machine-outil.
Trois ans après , les perspec-
tives d'une entreprise qui em-
ploie à Moutier 638 collabora-
teurs - sans les apprentis -
sont nettement plus réjouis-
santes.

Invention miracle
Une invention , qui a révolu-

tionné le monde du tour auto-
mati que, est à l'origine de ce
changement: la Déco 2000,
machine qui a su réunir les
atouts des tours à cames et des

tours à commandes numé-
riques.

Cette performance s'est très
vite répercutée sur les ventes
offrant à l' entreprise une bouf-
fée d'oxygène bienvenue. Li-
vrable en trois versions , cette
machine trouvera 750 nou-
veaux emp lacements cette an-
née, tous continents confon-
dus.

Euro craint
Tout serait pour le mieux, si

Tornos n'avait pas encore à ef-
facer une dette bancaire sup é-
rieure à 67 millions de francs.

Autre nuage à l'horizon: la pro-
chaine entrée en vigueur de
l' euro , monnaie dont les fu-
tures fluctuations sont déjà re-
doutées du côté de Moutier.
puisque le paiement de près de
70 pour cent des marchandises
livrées sera directement lié au
taiLx de change europ éen.

Un brin provocateur, .Anton
Menth n 'excluait pas de devoir
payer un j our ses collabora-
teurs en euros. Cette boutade
n'amusait que modérément le
conseiller d'Etat Mario Annoni
et le ministre jurassien Jean-
François Roth. NIC

La culture du neuf
Mercredi soir, l'ambassa-

deur Bruno Spinner avait ré-
sumé la philosophie de Tor-
nos d'une plaisanterie. «Ici.
tout ce qui est âgé de quinze
jours est considéré comme
vieux». Avec Anton Menth à
sa tête, un homme qui dit
«être jamais ni mécontent ni
satisfait», cette entreprise
s'apparente désormais à un

chantier permanent. Tout est
toujours susceptible d'être
modifié. A titre d'exemple, la
balle de précision, présentée
hier aux membres des gouver-
nements bernois et jurassien ,
est déjà prati quement termi-
née, alors que l'autorisation
d' effectuer les travaux avait
été délivrée trois jours plutôt.

NIC

Appréciables retombées
Le conseiller d'Etat Mario

Annoni a voulu savoir s'il
n 'avait pas rêvé. L'exposé du
directeur généra l de Tornos-
Bechler à peine terminé, il
interpellait Anton Menth
pour lui redemander de pré-
ciser l' augmentation du
chiffre d' affaires.  Eh oui , en
quatre ans , il a plus que dou-
blé pour culminer à 155 mil-

lions de francs. En attendant
mieux. L'Arc jurassien est le
principal bénéficiaire de
cette embellie, puisque entre
les - salaires versés , les tra-
vaux de sous-traitance
confiés et la rénovation des
infrastructures effectuée,
l' entreprise prévôtoise a dé-
pensé 80 millions de francs.

NIC

Politi que Les contours d'une
structure supracantonale

Au-delà des frontières can-
tonales , la collaboration ac-
crue entre régions est une réa-
lité chaque jour démontrée.
De nouvelles entités sont en
passe de voir le j our, le fédéra-
lisme a besoin d'être repensé,
revitalisé.

Dans ce contexte, le Conseil
régional s'est approché de
Jean Cavadini pour qu 'il
vienne à Tramelan détailler
son idée d' alliance supracan-

tonale entre les cantons de
Berne, Neuchâtel et Fribourg
avec une possibilité pour le
Jura d'y être intégré. Le Neu-
châtelois précisera sa pensée
lors d'un exposé mercredi
prochain à 17h30 au Centre
interrégional de perfectionne-
ment. Cette conférence est pu-
bli que et ses participants au-
ront l'occasion de poser des
questions au conférencier,
/réd

Renan Hausse
de la quotité acceptée

A Renan , la quotité d'imp ôt
passe de 2,6 à 2,7. La convo-
cation d' une assemblée extra-
ordinaire consacrée au bud get
avait été rendue imp érative
suite au refus, en décembre
dernier, de donner suites aux
proposit ions du Conseil muni-
ci pal dont la p lus ambitieuse
était de fixer la quotité à 2,8.
Jeudi, 57 ayants droit avaient
répondu à l'invitation. Par 'Mi
voix contre 10, ils ont accepté

un budget 1998 caractérisé
par un déficit de 119.500
francs et une quotité fixée à
2, 7.

Lors des divers , un mandat
a été confié au Conseil com-
munal:  celui de tout entre-
prendre pour faire accélérer le
dossier de la route des
Convers. L'exécutif rendra
compte de ses efforts lors de la
prochaine assemblée.

NIC

Jeux d'Erguël Probantes
victoires de Mont-Crosin

Aux Jeux d'Erguël , Mont-
Crosin sera particulièrement
redoutable dans sa catégorie
de non-licenciés regroupant
des joueurs du district. Après
un match disputé , cette
équipe a battu le HC Touch-
palpuck 2 à 1. avant de domi-
ner Les Immenses 8 à 1. Les
Immenses ont.  pour leur
part , battu les futés Bisons 4
à 1. Dans le dernier  match de
la soirée. HC Touchpalpuck

et Les Bisons ont partagé
l' enjeu 2 à 2. Demain matin ,
p lusieurs rencontres sont
programmées à la patinoire
imérienne: Fleur-de-Lys
Gais Lu rons, à 8h; HC La
Channe - Les Ai gles , à 8b-40;
The Boss Boys - Eleur-de- Lys
à 9h40; Les Zèbres - HC La
Channe à 10h20; The Boss
Boys - Gais Lurons à l lh20 et
Les Zèbres - Les Ai gles à 12h.
/réd
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Cour civile La casserole française
de la Banque cantonale du Jura
La semaine prochaine, la
Cour civile du Tribunal canto-
nal ouvrira un dossier parti-
culièrement lourd: un inves-
tisseur français réclame plu-
sieurs millions à la Banque
cantonale du Jura (BCJ) qu'il
accuse d'avoir mal géré les
fonds qu'il y avait déposés.

Victor Giordano

Ainsi , outre les graves er-
reurs de gestion commises
par les dirigeants de la BCJ

dans l' octroi de crédits et le
refinancement, d' autres se
sont aussi produites dans la
gestion de fortune. Elles ali-
mentent la chroni que, même
après l' adoption du plan de
recapitalisation qui a vu
l'Etat du Jura et les banques
cantonales injecter 67 mil-
lions afin de reconstituer les
fonds propres de la Banque
cantonale du Jura.

Un arrangement
Dans le procès précité ,

alors que la BCJ a confié la

défense de ses intérêts à un
avocat genevois , un avocat
biennois soutient le p lai-
gnant. Celui-ci , citoyen fran-
çais , avait déposé au nom
d'une société qui pourrait
servir d'écran opaque contre
la curiosité du fisc français ,
près de 15 mill ions de francs
suisses. Il a ffirme que la
BCJ a mal géré ses avoirs , a
fait des placements hasar-
deux - notamment sur l' ar-
gent - et a pris des initiatives
négatives. Il lui réclame les
fonds perdus.

Après avoir démêlé I'éche-
veau de cette affaire , la Cour
civile a proposé un arrange-
ment selon lequel la BCJ
rembourserait sept mil l ions
à son client. Mais cette pro-
position de transaction n 'a
pas abouti , d'où la nouvelle
audience de la semaine pro-
chaine.

Les débats promettent
d'être tendus, une plainte
pour faux témoignage ayant
semble-t-il été déposée en re-
lation avec cette affaire.

Celle-ci a été évoquée au
sein de la commission de
gestion du Parlement ju ras-
sien , vu la crainte que la
perte possible de la BCJ
dans ce dossier s'ajoute aux
casseroles antérieures. Il
semble toutefois qu 'une pro-
vision ait été constituée, si
bien qu 'après le mai gre bé-
néfice réalisé en 1997, un re-
dressement réel de la BCJ en
1998 reste possible.

Commission d'enquête
On se souvient que, après

le plan de recap italisation
adopté l'été passé, le Parle-
ment a chargé une commis-
sion d' enquête d' examiner
si la responsabilité des diri-

geants de la BCJ pouvait être
engagée civilement ou péna-
lement , vu les mauvaises af-
faires faites. La définition du
mandat de cette commission
d' enquête a toutefois traîné
en longueur, à tel p oint que

le rapport de celle-ci n 'a pas-
été déposé comme prévu
avant fin 1997. Il est en
cours de rédaction et les
conclusions qu 'il contient
sont tenues ri goureusement
secrètes. VIG

Forestiers Centralisation critiquée
Par la bouche de leur prési-
dent Adrien Cattin, des
Bois, les forestiers du Jura
craignent la centralisation
du service forestier à
Saint-Ursanne. De plus, ce
service serait fondu avec
l'Office des eaux et de pro-
tection de la nature. Voilà
l'un des sujets abordés par
les hommes des forêts ré-
unis hier sur le Haut-Pla-
teau.

Adrien Cattin n'a pas man-
qué d' exprimer sa surprise et
son inquiétude face à la rap i-
dité de la réforme (décision au
printemps?). Le comité de
l'Association des forestiers du
Jura (AEJ) a pris position. Il
défend l' utilité et l'importance
des trois arrondissements dé-
centralisés. «Il nous paraît pri-
mordial de maintenir un ser-
vice personnalisé proche du

propriétaire et de la popula -
tion» lance-t-il. Cette centrali-
sation provoquera un éloi gne-

Président de l'AFJ (Associa-
tion des forestiers du Jura)
Adrien Cattin, des Bois, a
fait part de son inquiétude
face aux réformes en cours.

photo Gogniat

ment et un manque de com-
munication, affaiblira la vue
d'ensemble de l'ingénieur res-
ponsable. «On peut fai re
mieux avec moins mais on
peut aussi f aire mieux avec ce
que l 'on a» a conclu le prési-
dent.

Ceci dit. l'AFJ a abordé p lu-
sieurs objets. Marché du bois:
une demande très vive (notam-
ment de la France) en grumes
de résineux a provoqué une
hausse heureuse des prix (4 à
6 pour cent). Par contre, le cli-
mat est morose pour le feuillu.
Un effort dans le marketing et
la mise en place d' usages com-
muns (classification des bois
en fonction de leur utilisation)
pourraient améliorer la situa-
tion.

Soins culturaux: l' exécutif
jurassien a débloqué un mon-
tant de 800.000 francs mais
l' ensemble des projets présen-

tés par les forestiers aux com-
munes atteint... 1,5 million.

On saura aussi qu 'une nou-
velle loi sur les forêts est en
gestation. A ce titre , les fores-
tiers, sur le suj et sensible des
pâturages boisés , souhaitent
un équilibre judicieux avec le
monde agricole. Au comité ,
Romain Froidevaux, du Noir-
mont , remp lace Vincent Bra-
hier.

Enfin , un grand concours
de bûcheronnage est prévu les
26 et 27 septembre à Cœuve.
Mais cette date tombe pile sur
l'ouverture des tunnels de la
Transjurane au public. Une
entrevue a été demandée au
vice-chancelier (Jean-Claude
Montavon) à ce sujet , ce der-
nier l'a refusée. Une attitude
qui a été dénoncée comme
étant indi gne d' un fonction-
naire au service du peuple.

MGO

Plan sanitaire
Accueil positif
Le Gouvernement est satis-
fait des résultats de la
consultation relative au
plan sanitaire. A part le
maintien de deux materni-
tés à Delémont et Porren-
truy, les objectifs du Gou-
vernement sont largement
approuvés, le maintien d'un
hôpital sur trois sites, soit à
Delémont, Porrentruy et
Saignelégier étant préféré
à la création d'un nouvel
hôpital cantonal.

Un peu plus de la moitié des
communes ont participé à la
consultation et une centaine
d'autres organismes ou des
particuliers. Les avis sont de
peu majoritaires en faveur du
maintien de deux maternités;
ils sont toutefois nettement mi-
noritaires dans le district de
Delémont et aussi aux
Franches-Montagnes.

C'est en revanche l' unani-
mité en faveur de la médicali-
sation des foyers de personnes
âgées, mais l'égalité quant à la
compétence donnée au Centre
de gestion hospitalière (CGH)
d' app liquer le plan sanitaire.

Il est aussi question de modi-
fier  la composition du Conseil
d'administration du CGH . no-
tamment la représentation des
usagers. Quant à la localisa-
tion des services hosp italiers,
elle devrait être la compétence
du Gouvernement ou du Parle-
ment de manière presque
équivalente.

Soins à domicile
La centralisation des Ser-

vices de soins à domicile est
soutenue par une majorité de
réponses. On souhaite que ces
services soient organisés par
district , mais il y a des avis
nuancés à ce sujet.

Enfin, la question des hos-
pitalisations extérieures est
très controversée. Le Gouver-
nement propose qu 'il puisse li-
miter la partici pation finan-
cière de l'Etat aux soins dans
des hôpitaux universitaires
dont les conditions financières
sont les plus favorables , à qua-
lité de prestations égales. Près
de la moitié des réponses s'op-
pose à ce principe d'écono-
mie.

VIG

Centre des loisirs Nouveau gérant
du restaurant désigné

Suite au retrait de Frédéric
Helchy qui n'avait pas trouvé
ses marques dans la gestion
du restaurant du Centre de loi-
sirs de Saignelégier , le conseil
de direction s'est attaché à lui
trouver un successeur. A
l'heure du choix , il restait
deux candidats en lice: un du
Locle et un coup le des
Franches-Montagnes. C'est ce
dernier qui a été choisi. Il
s'agit de Walter Barretta et de
son épouse Jocelyne. Tous
deux exploitent actuellement

le Central à Saignelégier. Les
nouveaux gérants vont entrer
en fonction le 2 avril prochain.
Ils s'engagent à ouvrir le res-
taurant sept jours sur sept et
ceci tout au long de l' année. Ils
proposeront aussi une cuisine
variée. Le coup le Barretta
s'est engagé à quitter le Cen-
tra l , le temps de retrouver un
repreneur. Ils assumeront la
gestion du restaurant du
Centre de loisirs en gérance
libre.

MGO

Médecine de proximité
Association ajoulote constituée

Sous le nom de Forum, un
groupe de pression et de dis-
cussion des problèmes de mé-
decine de proximité s'est
constitué et s'est présenté
hier. Chacun peut y adhérer
(case 122 , 2900 Porrentruy).
Le Bureau provisoire com-
prend des députés et d'autres
politiciens. Forum rassemble
déjà une soixantaine de per-
sonnes. Elle entend défendre
pour l 'Ajoie une offre de soins
performante grâce à des ins-
tallations proches et en évitant

que les équi pements impor-
tants soient concentrés dans la
région delémontaine. Forum
entend informer et agir lors de
l'adoption du plan sanitaire ,
être un interlocuteur des auto-
rités , étudier les répercus-
sions financières pour les ci-
toyens , redresser les lacunes
de l'information officielle ,
voire les éléments unilatéraux
et mettre en évidence les effets
économiques des soins régio-
naux dispensés.

VIG

Le Noirmont Cinq cents
photos de carnaval

Fidèle à son habitude, Henri Queloz a traversé le carnaval
du Noirmont l'appareil photo au poing. Il en a tiré 500
prises qui sont à découvrir à partir du dimanche 1er mars
et jusqu'au 8 mars à l'hôtel du Soleil au Noirmont. Les cor-
tèges, les bals masqués, le Grand Manger, la mort de Ca-
rimentran sont figés sur la pellicule, /mgo photo sp

Paysans Toni Lait inquiète le monde
Cent vingt représentants des
organisations de la Chambre
d'agriculture du Jura (CAJ)
ont tenu leurs assises an-
nuelles hier à Saint-Ursanne.

Dans son rapport d'activité, le
secrétaire Biaise Oriet a ' fait
montre d'un optimisme inhabi-
tuel , affirmant qu 'on peut s'at-
tendre à une diminution des
coûts de production, au main-
tien des paiements directs com-
pensatoires et à une production
au moins égale. En 1998, le re-

venu paysan devrait s'améliorer.
Au sein du comité de la CAJ,
Vincent Gogniat , de Lajoux, et
P.-A. Froidevaux, de Cornol , se-
ront remplacés par Vincent
Wermeille, de Saignelégier, et
Michel Roy, de Porrentruy.

En fin d'assemblée, les délé-
gués ont adopté une résolution
qui attend des dispositions spé-
ciales pour l'Arc jurassien dans
la politique agricole 2002. Elle
s'oppose à l'initiative VKMB-
Denner dite des «petits pay-
sans», n'émet pas de recom-

mandation de vote sur le génie
génétique malgré des craintes
évidentes. Elle souhaite le main-
tien des prix du bétail et la lin
des entraves au pacage trans-
frontalier et la résolution des
problèmes économiques régio-
naux.

Enfin , concernant Toni Lait,
la coopérative laitière avec la-
quelle la Miba a fusionné, ainsi
que la Fédération des laiteries
du Nord-ouest, l'assemblée a
exigé la clarté et.que des solu-
tions soient trouvées au très fort

endettement de Toni Lait, soit
600 millions.

La CAJ et les autorités doi-
vent s'entremettre afin d'éviter
que la restructuration de Toni
Lait n'aboutisse à une retenue
sur le lait des producteurs juras-
siens. Il est indispensable que
les producteurs jurassiens res-
tent unis dans leur fédération et
trouvent les moyens de résoudre
les problèmes de gestion de Toni
Lait, sans dommage pour les
producteurs laitiers.

VIG

Tout en respectant le se-
cret bancaire, la Banque
cantonale du Jura a prati-
qué, durant ses premières
années d'activité, une poli-
tique d'information aussi
ouverte que possible. Mais,
au f i l  des années, cette
transparence a fait p lace à
une opacité qui s 'est épais -
sie dès que la BCJ a subi
des bouillons retentissants
dans quelques crédits in-
dustriels.

Dès les années 90, une po-
litique d'information catas-
trophique est devenue la
règle qui a prédominé en-

core il y  a une année, lors
de la grave affaire de la re-
capitalisation.

Il semble hélas que les évé-
nements antérieurs n'aient
pas servi de leçon. Ainsi, la
BCJ vient de présenter ses
comptes 1997 sans tenir de
conférence de presse ni pu -
blier de bilan et de compte
d'exploitation. Alors qu 'il est
question de «regagner la
confiance des Jurassiens»,

une telle absence de politique
d'information entretient au
contraire la méfiance que
l'affaire ci-contre ne fait
qu 'alimenter.

Les actionnaires de la BCJ
ayant de longue date montré
leurs limites, il reste à espé-
rer que les députés, soucieux
de la défense des intérêts de
l 'Etat, auront à cœur non
seulement de fouiller le passé
mais aussi de préserver
l'avenir. C'est à ce prix que la
BCJ se débarrassera des
«casseroles» qu 'elle continue
de traîner derrière elle.

Victor Giordano

Commentaire
Et l'information?
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INGENIEUR - ARCHITECTE - CHIMISTE HES
INSCRIPTION POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1998/99
EXAMEN D'ADMISSION - CONCOURS D'ENTREE

Les Ecoles d'ingénieurs de Fribourg, du canton de Vaud, du Valais et du canton de Neuchâtel, toutes partenaires de la
HES de Suisse occidentale (HES-SO), ont fixé au 31 mars 1998 le délai d'inscription pour l'année scolaire 1998/99.

Les places d'études sont réservées en priorité aux candidats porteurs de la maturité professionnelle et à ceux qui
doivent obtenir ce diplôme d'ici à l'automne prochain. Ces candidats sont admis sans examen dans les filières
correspondant au métier appris.
Les autres candidats seront convoqués à un examen d'admission qui aura lieu les 5 et 6 mai 1998 dans l'école où est
déposée leur inscription.
Chaque candidat ne s'inscrit qu'auprès de l'école qu'il choisit en priorité pour ses études. En cas de manque de place,
sa candidature sera automatiquement transmise aux autres écoles offrant la même formation.

Les conditions d'admission, la formule d'inscription et tout renseignement complémentaire peuvent être obtenus
auprès des secrétariats des écoles.

Ecole d'ingénieurs de Fribourg Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud
Boulevard de Pérolles 80, 1705 Fribourg, tél. 026/429.66.11 Route de Cheseaux 1,1400 Yverdon-les-Bains, tél. 024/423.22.07

Architecture Mécanique
Microtechnique

Chimie Génie thermique
Energie électrique Génie climatique (CVC) 'Génie indus,riel

Energie électrique
Electronique Electronique

Systèmes automatisés / Microélectronique
Informatique Informatique

Télécommunications Télécommunications
Génie civil

Génie civil Géomatique

Mécanique Industrie graphique
Conception et production / Techniques énergétiques / Analyse Gestion de la communication

Ecole d'ingénieurs du Valais Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
Route du Rawyl 47, 1950 Sion, tél. 027/324.31.11 Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7,2400 Le Locle, tél. 032/930.30.30

Mécanique Microtechnique
Technologie des matériaux Conception horlogère / Conception et productique

Exploitation Optique et microsystèmes
Electrotechnique Mécanique

Energie et électronique industrielle Automatique et productique / Conception de machines
Informatique technique et télécommunications Matériaux / Techniques énergétiques

Chimie Electricité
Energie / Microélectronique et mécatronique

Agroalimentaire et biotechnologie Télécommunications / Informatique et automatique

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jou rs à l'avance, s v p .

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

W Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

W Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

d Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

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

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



Commentaire
L'effet
boomerang

Gare à l 'effet boome-
rang! La branche p harma-
ceutique - en jouant des
muscles - prend d 'énormes
risques. Une partie crois-
sante de l 'op inion p ublique
comprend de p lus en p lus
mal sa résistance phéno-
ménale à l 'abaissement du
prix des médicaments.
Pire! Elle comprend encore
moins p ourquoi la branche
p harmaceutique, après
avoir particip é à l 'établis-
sement des règles du jeu,
exige à cor et à cri leur re-
négociation au beau milieu
du match. Elle va s'y  cas-
ser les dents.

Ce qui lui pend au nez,
c'est l 'initiative populaire
du groupe Denner. Avec les
ordonnances fédérales de
1996, on lui faisait une
fleur, à la branche p har-
maceutique.

Les pays étrangers de ré-
férence, pou r la fixation du
p rix des médicaments,
étaient choisis parmi les
p lus chers d 'Europe (en de-
hors de la Suisse elle-
même): l 'Allemagne, les
Pays-Bas, le Danemark.
Pour elle, c'est encore trop.

Mais, avec l 'initiative
Denner, ce sont les médica-
ments commercialisés en
Allemagne, mais aussi en
France, en Italie, en Au-
triche qui entreront libre-
ment en Suisse. Et ceux-là
sont en moyenne bien
meilleur marché encore.
Cette fois, elle pourrait
vraiment commencer à
souffrir, notre branche
pharmaceutique.

Surtout, les chances de
l 'initiative Denner de l 'em-
porter devant peuple et
cantons sont très, très
bonnes. Depuis une ving-
taine d 'années, toutes les
initiatives qui ont triom-
p hé en vote populaire tour-
naient p lus ou moins au-
tour de la protection des
consommateurs et de l 'en-
vironnement. Et puis, les
gens, face à l 'exp losion des
coûts de la santé, commen-
cent à en avoir marre. Les
médecins, les hôp itaux, les
caisses-maladie même, ce
n'est pas facile d 'en venir à
bout.

La branche p harmaceu-
tique non p lus d 'ailleurs.
Mais si l 'occasion s'en pré-
sente, ils ne la louperont
pas.

Georges Plomb

Lire en page Suisse

Littérature
Alice Rivaz
n'est plus

La romancière vaudoise
Alice Rivaz est décédée ven-
dredi à Genève. Agée de 97
ans , elle résidait dans un
home à Genthod. Elle s'est fait
connaître dès les années 40 et
passé pour avoir été l' un des
premiers écrivains féministes
en Suisse. Son livre le plus
connu , «Jette ton pain», est
paru en 1979.

Alice Rivaz, de son vrai nom
Alice Golay, était originaire de
la Vallée de Joux. Née en 1901
à Rovray (VD), elle était la fille
du socialiste vaudois Paul Go-
lay. Elle a choisi son pseudo-
nyme en prenant le nom d'un
village de I^avaux , sur les
bords du Léman.

Alice Rivaz a vu récemment
son œuvre redécouverte et tra-
duite. Elle a été couronnée à
deux reprises par le Prix Schil-
ler en 1942 et 1969./ats

Euro Onze pays sont plus que jamais favoris
Onze des quinze pays de
l'Union européenne ont pra-
tiquement acquis leur parti-
cipation à l'euro. Ils sont
parvenus en 1997 à réduire
leur déficit public à 3% du
PIB, une condition indispen-
sable pour entrer dans
l'Union économique et mo-
nétaire (UEM) dès le 1er jan-
vier 1999. La France, l'Alle-
magne et l'Italie figurent
parmi les qualifiés.

Les chiffres , meilleurs que
prévus, annoncés simultané-
ment hier par l'Italie (2 ,7%),
l'Allemagne (2 ,7%), la France
(3,0%), la Finlande (0,9%), les
Pays-Bas (1,4%) et l'Irlande
(excédent de 0,9%) constituent
une excellente nouvelle pour
l'euro. Us viennent s'ajouter à
la série de bons chiffres an-

noncés ces derniers jours par
l'Autriche (2 ,5%) , la Belgique
(2 ,1%), l'Espagne (2 ,6%), le
Portuga l (2 ,45%) et le Luxem-
bourg (excédent de 1,7%).

Non candidats
Pour les experts, il se

confirme de plus en plus
qu 'aussi bien la Commission
européenne, le 25 mars , que
les chefs d'Etat et de gouverne-
ment de l'Union européenne
(UE), le 2 mai , qualifieront ces
onze pays pour démarrer
l'euro. Les progrès réalisés en
un an sont remarquables. Fin
1996, des onze pays cités,
seuls le Luxembourg, l'Irlande
et les Pays-Bas étaient parve-
nus à limiter leur déficit public
à 3% du produit intérieur brut
(PIB).

La candidature des quatre

L Union économique et monétaire entrera en vigueur le
1er janvier 1999. L'euro sera une monnaie de compte jus-
qu'en 2002. photo Keystone

autres pays de l'UE n'est p lus
d'actualité. I.a Grande-Bre-
tagne a certes obtenu de bons
résultats en 1997 (déficit pu-
blic réduit à 1,9%), mais a fait
savoir, de même que le Dane-
mark et la Suède, qu 'elle ne
partici perait pas à l'UEM le
1er janvier 1999. La Grèce,
dont le déficit public est estimé
à 4 ,2%, a indi qué à plusieurs
reprises que son objectif était
de rejoindre ses partenaires
européens aux alentours de
2001.

Moins favorable
En ce qui concerne le critère

d'endettement public , les ré-
sultats sont moins favorables.
Mais à part la Belgique et l'Ita-
lie , les chiffres des onze pays
favoris ont tendance à se rap-
procher du ratio des 60% par
rapport au PIB requis par le
Traité de Maastricht.

Bruxelles et Rome avec res-
pectivement 122 ,2% et 121,6%
d'endettement public en 1997
sont certes loin de l'objectif ,

mais leur endettement baisse
et les deux pays se sont enga-
gés à revenir progressivement
à 60% dans les prochaines an-
nées. Les résultats en matière
d'inflation sont aussi très bons
puisqu 'ils se situent entre
1,2% et 2 ,1%, tandis que les
taux d'intérêt à long terme
sont histori quement bas dans
la plupart des pays.

Marchés rassurés
Les marchés financiers ,

longtemps inquiets sur les
chances de l'euro de voir le
jour, seront maintenant encore
plus rassurés. De toute façon ,
ils jo uent depuis plusieurs
mois les onze favoris comme
base de départ de l'euro.

Les cours de change entre
les monnaies de ces onze pays
restent en effet d'une remar-
quable stabilité, tout au long
des derniers mois , malgré la
crise financière asiatique. Ils
se situent autour des taux cen-
traux fixés par l'actuel Sys-
tème monétaire européen

(SME), qui seront sans doute
retenus comme taux de change
bilatéraux entre les monnaies
faisant partie de l'euro.

La Commission européenne
dispose maintenant d'un peu
moins d'un mois pour mettre
au point ses recommandations
sur la liste des pays aptes pour
l' euro. Selon les milieux euro-
péens, elle va s'efforcer de vé-
rifier que ces excellentes per-
formances économiques s'ins-
crivent dans la durée, notam-
ment pour l'Italie , comme l'a
confirmé Yves Thibault de Sil-
guy, commissaire européen
chargé des questions moné-
taires , dans une interview à un
journal italieu.

Mais sauf énorme surprise
de dernière minute , les mi-
lieux européens s'attendent à
ce que la Commission recom-
mande l'Allemagne, la France,
les trois pays du Bénélux , l'Au-
triche, l'Italie , l'Espagne, le
Portugal , l'Irlande et la Fin-
lande comme pays aptes à
l'euro./afp-reuter

Radicaux Double candidature
prônée, Petitpierre inéligible
Le conseil des délègues du
Parti radical s'est montré
clair: il recommande au
groupe parlementaire de
présenter une double candi-
dature au Conseil fédéral,
comprenant une femme.
Quant à Gilles Petitpierre,
qui s'est mis officiellement
en lice hier, s'il reste gene-
vois, ses voix potentielles le
11 mars seraient considé-
rées comme nulles.

De Berne:
François Nussbaum

Il n'a pas fallu beaucoup de
temps, hier, au conseil des dé-
légués (une cinquantaine de
personnes) pour se décider,
après avoir entendu longue-
ment les candidats Pascal Cou-
chepin (VS), Claude Frey (NE)
et Christiane Langenherger
(VD).

Egalité des chances
Il propose au groupe de pré-

senter à l'Assemblée fédérale
une double candidature, un
homme et une femme. «C'est
une f ormule qui donne p lus de
chances à une f emme que si
celle-ci était en compétition
avec deux hommes», a com-
menté Franz Steinegger, prési-
dent du parti.

Il s'est refusé, tout comme
le conseil des délégués, à
mettre des noms sur cette for-
mule. Si la femme ne peut être
que Christiane Langenherger,
les deux hommes devront en-
core se battre pour occuper la
deuxième place du duo. A
condition que le groupe parle-
mentaire, le 3 mars, suive
cette recommandation.

Mais Franz Steinegger a

tenu à préciser que les trois
candidats étaient de valeur et
que le conseil des délégués
n'avait pas estimé devoir dési-
gner nommément deux
d'entre eux. Il s'est borné à
proposer la formule qu 'il ju-
geait la meilleure pour abor-
der l'élection du 11 mars.

Dans les instances du parti ,
on estime à un tiers environ
les membres du groupe favo-
rables à Claude Frey, profilé
plus à droite que son concur-
rent Pascal Couchepin. Ce der-
nier reste donc favori à ce
stade, le Parlement étant par
ailleurs souverain dans son
vote. Rien ne l' empêche,
comme il l'a déjà fait , d'élire
un candidat non officiel.

Petitpierre non éligible
Quant à Gilles Petitpierre,

le conseil des délégués n'a pas
trop hésité non plus à se déter-
miner sur sa candidature . An-
noncée publi quement hier ma-
tin, elle a été adressée en
bonne et due forme aux diri-
geants du parti et au Parle-
ment. Mais il n'a pas été en-
tendu hier par les délégués du
parti.

Pour Christine Beerli , prési-
dente du groupe, la situation
juridi que est parfaitement
claire: si Gilles Petitpierre
conserve ses papiers à Ge-
nève, il n'est pas éligible ,
puisque la Constitution et la
loi emp êchent deux
conseillers fédéraux de repré-
senter le même canton (Ruth
Dreifuss est considérée
comme genevoise) .

Haute considération
La députée biennoise, elle

aussi , fait l'éloge de Gilles Pe-

Claude Frey, Christiane Langenherger et Pascal Couchepin se sont présentés hier devant
le conseil des délégués du Parti radical. photo Keystone

titp ierre et évoque la haute
considération dont il jouit au
sein du parti. Mais «on ne
change pas les règles du jeu
en cours de partie», dit-elle.
S'il ne dépose pas ses papiers
à Neuchâtel (il possède une
propriété à Chaumont) avant
le 11 mars, les voix qu 'il ob-
tiendrait ce jour-là seraient
nulles.

Gilles Petilp ierre , lui , re-
fuse de procéder à ce trans-
fert. Il avait critiqué, en 1993,
le fait que Ruth Dreifuss s'y
soit résolue deux jours avant

son élection (elle était domici-
liée dans le canton de Berne,
comme Adolf Ogi). Il estime
que le Parlement a la compé-
tence d'interpréter la loi de
manière soup le.

Social et écologique
Le professeur de droit

constitutionnel André Grisel ,
interrogé par la Radio ro-
mande, laisse aussi cette pos-
sibilité ouverte: soit on ap-
pli que la loi de manière
stricte, soit on considère que
le transfert précipité des pa-

piers de Ruth Dreifuss a ou-
vert une brèche, dont pourrait
bénéficier Gilles Petitpierre.

Reste qu 'après l'entrée en
lice de Christiane Langenher-
ger, le nouveau candidat
brouille un jeu de cartes un
peu fi gé jus qu'ici. Gilles Petit-
pierre amène une sensibilité
sociale et écologique qu 'il j u-
geait trop absente dans la
campagne, d'où sa décision.
Ses appuis au Parlement peu-
vent faire mouche - à condi-
tion qu 'il soit éligible.

FNU

Pas une science exacte
Le calcul des déficits pu-

blics par rapport au produit
intérieur brut (PIB) au sens du
traité de Maastricht ne relève
pas de la science exacte. Pour-
tant , ce ratio a pris l' an der-
nier une importance démesu-
rée dans le débat sur l'euro.

Les experts français de
l'Institut national de la statis-
tique et des études écono-
miques (Insee) soulignent
que le chiffre des déficits pu-
blics publié hier est suscep-
tible de révisions durant les

deux années qui suivront. Ce
n'est qu 'en avril 2000 que les
statisticiens français diront
définitivement si la France a
vraiment respecté en 1997 le
critère sur les déficits.

Or, à cette date , selon toute
vraisemblance, l'euro aura
été lancé depuis 15 mois.
L'écart entre l' estimation pro-
visoire et le chiffre définitif
n'est pas toujours négli-
geable. Il a été en moyenne de
0,14 point en France ces der-
nières années mais des dé-

rives de 0,3 à 0,5 point ne
sont pas exceptionnelles dans
l'Union européenne (UE).

La marge d'incertitude
cette année est d'autant plus
grande que les instituts de
statistique ont dû procéder à
des calculs précoces. Ainsi en
France, les premiers résultats
des comptes nationaux sont
publiés le 27 Février alors
qu 'ils le sont d'ordinaire en
avril. Or, la rap idité se fait au
détriment de l'exhaustivité ,
reconnaît l'Insee./afp



Mossad
Israël
s'excuse
Israël s'est excusé par écrit
vendredi auprès de la
Suisse, après l'incident
dans lequel un agent secret
israélien du Mossad a été
arrêté la semaine dernière
à Koniz (BE). Flavio Cotti a
considéré ces excuses
comme un pas positif. Tel
Aviv tente de justifier l'ac-
tion en faisant valoir «une
menace terroriste».

L'ambassadeur d'Israël en
Suisse , Yitzhak Mayer, a remis
personnellement hier après-
midi la lettre des autorités is-
raéliennes à l'intention du pré-
sident de la Confédération fla-
vio Cotti. a indi qué Franz Egle.
porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE). La missive a été écrite
par le directeur généra l du Mi-
nistère israélien fies Affaires
étrangères. Eytan Ben-1 sur, au
nom du premier ministre Ben-
jam in Nétanyahou.

«M. Ben-Tsur a exp rimé ses
regrets, au nom de l 'Etat d'Is-
raël, au sujet de cette mission
et des p roblèmes qu 'elle a
connus, qui ont entraîné des
complications pour les autori-
tés suisses», exp li que un com-
muni qué diffusé par son minis-
tère. Le chef de la di plomatie is-
raélienne a en outre tenté de
justifier l' opération en faisant
valoir une «menace terroriste»
contre laquelle les agents se-
crets étaient supposés lutter.

L'Etat ju if n'a pas précisé
quelle mission exacte menait
le commando du Mossad. Se-
lon la presse, il tentait de
mettre sur écoutes un homme
lié au Hezbollah libanais pro-
iranien vivant dans l'im-
meuble visé.

Pas positif
A Berne, M. Cotti a pris

connaissance des excuses et
les a considérées comme un
pas positif de la part de l'Etat
hébreu. Cette affaire reste tou-
tefois une violation grave et in-
acceptable de la souveraineté
de la Suisse, a précisé le porte-
parole du DFAE, Franz Egle.

Par ailleurs , le DFAE a
orienté l' ambassadeur d'Iran à
Berne Kia Tabatabaee sur
l'opération ratée du Mossad.
Une séance d' information a eu
lieu jeudi à la demande du di-
plomate iranien , a indi qué hier
à AP la porte-parole du DFAE
Yamine Chatila. L'ambassa-
deur s'est dit satisfait à l'issue
de la rencontre.

Juge critique
Il n 'y avait pas de nécessité

juridi que à libérer quatre des
cinq agents des services secrets
israéliens , a déclaré pour sa
part hier sur les ondes de la ra-
dio alémanique DRS Alexan-
der Tschappât. Président de tri-
bunal et conseiller national
(PS/BE). il s'est montré criti que
à l'égard de la police bernoise.

M. Tschappât n'exclut pas
que la police ait laissé filer les
quatre agents «sur la base
d 'une appréciation naïve de la
situation» . La police a bien en-
tendu les quatre hommes,
mais ceux-ci n'ont pas été in-
terrogés en bonne et due forme
par un juge. Il n 'y a en particu-
lier pas de procès-verbal judi-
ciaire. Selon le conseiller na-
tional bernois , «c 'était une
chance unique» de pouvoir in-
terroger séparément les cinq
agents.

Le Ministère public de la
Confédération et le comman-
dement de la police cantonale
bernoise se sont par ailleurs
rencontrés hier en fin d'après-
midi. Rien n 'a filtré , mais il
est probable que la libération
des quatre agents a été au
menu des entretiens. Tout ce
que l'on voulait dire à ce sujet
a déjà été dit jeudi , a déclaré à
FATS une porte-parole du Mi-
nistère public juste avant la ré-
union./ats-ap

Vaud Initiative
contre les casinos

Un comité interpartis lance
un référendum et une initia-
tive contre l'installation de
nouveaux casinos dans le can-
ton de Vaud. Il s'oppose no-
tamment à l'ouverture pro-
chaine d'établissements de ce
type à Ouchy et Yverdon-les-
Bains. Les opposants crai-
gnent que les bandits man-
chots ne provoquent des «nau-
f rages f amiliaux et sociaux».
ont-il déclaré hier. L'initiative
autorise l'ouverture d' un seul
casino dans le canton. Ses par-
tisans ont jusqu 'au 3 juin pour
réunir les 12.000 signatures
nécessaires, /ats

2e pilier Refus
confirmé au TF

Vivre une relation extra-
conjugale stable, avant un di-
vorce , peut ruiner toute pré-
tention d' un conjoint. Le Tri-
bunal fédéra l (TF) l'indique
clans un jugement publié hier.
Le TF rejette la demande
d'une quinquagénaire et
confirme une décision de la
Cour de justice du canton de
Genève. Celle-ci s'était oppo-
sée au partage en deux de la
caisse de pension du mari.
Elle relevait que la femme vi-
vait une relation de concubi-
nage stable avec un ami. Elle
ne pouvait donc prétendre à
aucune rente./ats

Fonds Marcos
Recherches
poursuivies

Fidel Ramos veut que soient
poursuivies «avec vigueur» les
recherches visant à récup érer
les fonds détournés par l'ex-
dictateur Ferdinand Marcos et
sa famille. Le président phil i p-
pin a évoqué hier l'identifica-
tion récente par Manille «de
p lus de 60 comptes» en
Suisse, aux Etats-Unis et à
Hong Kong. Manille accuse la
famille Marcos d' avoir pris
dans les caisses de l'Etat p lu-
sieurs milliards de dollars pen-
dant qu 'elle était au pou-
voir./reuter-efè

Ski de fond
Seule Conches...

La vallée de Conches , dans
le Haut-Valais, fait sa propre
trace en matière de ski de
fond. L'abonnement saison-
nier national n 'y a pas cours.
Pour skier, il faut payer. Une
demi-douzaine de dameuses,
25 employés à la saison , des
pistes aux qualités reconnues ,
ça coûte cher. Le principe
même de la vignette n'est
pourtant pas remis en cause.
Les responsables laissent la
porte ouverte à la négociation.
La vignette coûte actuellement
50 francs par année et son pro-
priétaire peut skier clans toute
la Suisse./ats

Clandestins
Hausse au Tessin

Plus sévère, la nouvelle loi
italienne sur les étrangers pro-
voque une hausse du nombre
d'immigrés en situation illé-
gale au Tessin. Ces deux der-
niers jou rs , les gardes-fron-
tière tessinois ont arrêté
quel que 90 réfugiés à la «fron-
tière verte» du Mendrisiotto. Il
s'agit surtout d'Albanais et de
Kurdes , a indiqué vendredi un
porte-parole du corps des
gardes-frontière. Le corps des
gardes-frontière tessinois s'at-
tend à une vague supplémen-
taire de réfugiés en prove-
nance d 'I tal ie  dans les se-
maines et mois à venir./ats

«Nouveau Quotidien» Le rideau est tombé
La dernière édition du «Nou-
veau Quotidien» est parue
hier. Jacques Pilet, qui en
fut rédacteur en chef et un
des fondateurs, s'exprime.

Lorsque «L'Hebdo» fut créé
en 1981, les ricanements fusè-
rent. Jamais, disait-on , il n'y
aura la place pour un maga-
zine d'information romand
face à la concurrence des titres
français. On connaît la suite.
Lorsque, dans la foulée, le
«Nouveau Quotidien» apparut
en 1991, ce fut le scepticisme.
Or ce journal trouva très vite
un large et fidèle lectorat. La
morosité économique de ces
années difficiles l' empêcha de
trouver l'équilibre financier.
Mais grâce à cette aventure ,
grâce à la fusion avec le «Jour-
nal de Genève», le pari se réa-
lisera sur une base plus solide
avec l'arrivée du «Temps».

Beaucoup n'ont vu dans cet
événement qu 'une manœuvre
d'hommes d'affaires. C'est un
peu court. Avec le recul et la

sérénité, on se rendra compte
un jour que celte évolution de-
là presse romande s'inscrivait
dans une perspective sociopo-
liti que profonde. Les Ro-
mands ont bel et bien besoin ,
outre leurs excellents jour-
naux régionaux , de nouveaux
canaux de communication:
entre eux , avec l' ensemble de
la Suisse, avec le monde.

Le «Temps» fait rêver
Le «Nouveau Quotidien» a

fai t  un premier pas. Le
«Temps» prend le relais , avec
des forces matérielles et intel-
lectuelles dont aucun des deux
titres antérieurs n 'aurait pu
rêver. Les Romands , si sou-
vent affaiblis par leurs divi-
sions , constateront bien vite
que leur rassemblement, en
l'occurrence , leu_ r donne un
atout. Ils t iennent tous à leurs
particularismes , ils chérissent
à raison leur diversité. Mais
ils apprécieront cet espace
commun où des voix multi p les
s'élèveront.

L'apport du «Journal de Ge-
nève», riche de sa tradition , de
son sérieux professionnel , de
son niveau culturel , sera sans
doute précieux. L'héritage du
«Nouveau Quotidien» comp-
tera aussi. Car sa rédaction a
beaucoup réfléchi , beaucoup
expérimenté: comment capter
l'intérêt de lecteurs sollicités
de partout , envahis par l'au-
diovisuel? Elle s'est efforcée de
faire des choix : on ne peut pas
tout dire sur tout. Cette quête
quotidienne des aspérités de
l' actualité des signes impor-
tants au-delà du vacarme im-
médiat , suppose un travail , à
la Ibis dur et stimulant , de dis-
cussion collective.

Chercher le sens derrière la
nouvelle: quelle épreuve !
Quelle source de tensions
aussi... Au sens le plus sédui-
sant et le plus pénible du terme.

Mais un journal , nous di-
sions-nous, doit aussi être un
rendez-vous de plaisirs. L'éva-
sion , le rêve, la séduction , le
sourire ont leur place au fil des

pages. Souvent présents par
l'image . A soigner autant cpie le
texte. Non pas l'illustration
plate de ce qui est dit , mais l'ou-
verture vers la dimension sen-
sible et non verbale des gens et
des choses. Dans ce registre
comme dans celui de la ré-
flexion intellectuelle, le «Nou-
veau Quotidien» doit beaucoup
aux femmes , nombreuses à
briller par leur plume et à assu-
mer des responsabilités dans sa
rédaction. Les lectrices , el les
lecteurs aussi à vrai dire, nous
en surent gré.

On ne s'est pas ennuyé.
Ceux qui jugeaient le j our-

nal sans le lire n 'y voyaient
qu 'une feuille un peu agitée.
Les nombreux Romands qui
l'ont aimé savent qu 'il était
bien plus que cela. Certes , ils
se sont à la fois enthousiasmés
et irrités. Mais ils ne se sont
pas ennuyés. Ils se sont habi-
tués à un certain regard , que
nous avons toujours voulu at-
tentif et libre. Ils se sont atta-

chés à une équipe de journa-
listes de talent , manifestement
amoureux de leur métier.

Comment ne pas avoir le
cœur serré au terme d'un tel
parcours de passions? Mais
comment ne pas se réjou ir
aussi de voir l'histoire rebon-
dir? Les Suisses, moins chahu-
tés par le sort que leurs voi-
sins , aiment les institutions
immuables. Ils verront , en
cette matière comme en
d'autres , que les chambarde-
ments ne débouchent pas for-
cément sur le pire , qu 'ils sont
souvent , à condition de le vou-
loir , porteurs de chances nou-
velles. La nostal gie ne fait que
nourrir le conservatisme. Qui
n 'était pas précisément la
tasse de thé du NQ.

Jacques Pilet
Aujourd 'hui paraîtra la der-

nière édition du «Journal de Ge-
nève et Gazette de Lausanne» . An-
cien rédacteur en chef de ce quoti-
dien, Antoine Morice s 'exprimera
dans nos colonnes dans notre édi-
tion de demain.

Médicaments M. Prix agite
l'initiative pour casser les prix
L'initiative exige la libre im-
portation des médica-
ments. En même temps, un
compromis s 'esquisse avec
l'industrie. Il entraînerait
une baisse de 240 millions
du prix des médicaments.

De Berne:
Georges Plomb

Abaissement du prix des
médicaments: le surveillant
des prix renforce la pression.
Pour parvenir à ses fins , Wer-
ner Marti agite l'initiative po-
pulaire du groupe Denner
pour la libre importation des
médicaments - généralement
moins chers - en provenance
de France, d'Allemagne , d'Au-
triche et d'Italie. Du coup, les
importations parallèles ne se-
raient plus interdites. L'initia-
tive encourage aussi la vente
de médicaments génériques -
habituellement moins chers
que les préparations ori gi-
nales.

Tenez bon!
Werner Marti avertit: «Il ne

f aut  pas oublier qu 'en ref usant
constamment d'abaisser des
p rix souven t exagérés à un ni-
veau compatible avec le niveau
europ éen ou qu 'en s 'opposant
aux importations parallèles, la
branche a elle-même créé le
cadre pour le lancement de
l'initiative.»

En même temps, le sur-
veillant des prix continue d'ad-
jurer tant le Département fé-
déral de l'intérieur de Ruth
Dreifuss que l'Office fédéral
des assurances sociales d'Otto
Piller de ne pas faire de ca-
deaux à fa branche pharma-

Werner Marti, le surveillant des prix, renforce la pression. photo Keystone

ceutique. Leur décision est im-
minente. Elle pourrait tomber
la semaine prochaine ou la se-
maine suivante. Il s'agit d' un
compromis avec la branche
pharmaceuti que.

Le compromis aboutirait à
des réductions du prix de mé-
dicaments de l' ordre de 240
millions de francs. C'est moins

que ce que voulait le sur-
veillant des prix (270 mil-
lions). Mais c'est plus que ce
que certains prêtaient à la
branche pharmaceutique (170
millions). Le mode d'abaisse-
ment des prix serait modifié.
En même temps , la centaine de
recours déposée par la
branche serait levée. Le com-

promis est actuellement en
discussion dans la branche
pharmaceuti que.

Les plus chers d'Europe
Jusqu 'à présent , la fixation

du prix des médicaments
s'établissait par comparaison
avec ceux d'Allemagne, des
Pays-Bas et du Danemark - les

plus chers d'Europe avec les
nôtres (la branche pharmaceu-
ti que fait toutefois remarquer
que les charges , salaires et
loyers sont plus élevés en
Suisse). La bataille porte sur
les spécialités vieilles de 15
ans et plus. Elle fait l'objet de-
puis 1990 de quatre rondes de
négociations (on en est à la
troisième).

Incidemment, dans le com-
promis en préparation , cer-
tains médicaments qui fai-
saient partie de rondes précé-
dentes sont remis en j eu (y
compris des médicaments
pour lesquels on avait autorisé
des hausses).

Autres cibles de Werner
Marti: les suppléments perçus
auprès des patients des divi-
sions privées et semi-privées
des hôpitaux. Fribourg, Vaud
et Valais sont visés. Fribourg :
en division privée, les hono-
raires sont facturés 80% plus
cher, en division demi-privée
35%, les tarifs des anal yses
étant 200% plus coûteux clans
les deux. Vaud: les supplé-
ments vont de 10 à 25%. Va-
lais: ils grimpent jusqu 'à
100% (à 50% pour les ana-
lyses). Werner Marti déplore
ces excès. Car ils poussent les
patients à se replier sur la divi-
sion commune.

Et les déficits hosp italiers
augmentent. Autre effet per-
vers: certains médecins et hô-
pitaux accroissent inutilement
leurs prestations. Quelques
cantons alémani ques connais-
sent des situations sem-
blables. On note, ici et là , de
premiers correctifs.

GPB
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Où Tacheter?
_B_*l_l_i_MÉifc»fc_«B^—_— _̂ _̂ |_es Brenets:

Lagger, Espacité 6 Kiosque Scarpella
Kiosque de la Gare
Kiosque Hermida, Collège 19 Le Cerneux-Péquignot:
Rosa Huguenin, Bois-Noir 39 Restaurant Bonnet
Pod Express, Léopold-Robert 81 [_a Brévine:
Cattin, Grenier 26 Tabac-journaux Bachmann
Racheter, Fritz-Courvoisier 2 Café National
Châtelain, Hôtel-de-Ville 6
Place du Marché 1 La Chaux-du-Milieu:
Huguenin, Blance 12-14 Hotel-restaurant de la Poste
Larcinese, Progrès 21 Caissette restaurant du Vieux-Puits
Hôpital, Chasserai 20 Les Ponts-de-Martel:
Huguenin, Bois du Petit-Château Devant et à l'intérieur de l'hôtel de
Matthey, Temple-Allemand 109 la Loyauté
Roemer, Numa-Droz 115 _ . _... T , c -,„ Brot-Dessus: restaurantAli Tabacs, Serre 79 ., .. . . u . , «^0 , .. l'u • i i n. Chez Monique, Le Haut-de-CoteOulevay, kiosque I Horizon, Locle 21 ^
Kiosque du Grand Pont , L.-Robert 114 mmmmmtwm9mmmj mm>mmmmmmmmmmM
...ET LES STATIONS-SERVICE ŒaI_â_»S_*iélfi_3ii_U__ l
SUIVANTES La Sagne:
_ . _ .... .. .. Caissette centre du villageGarage des Entilles, station Esso, ~ ¦ _ c c ,.

i -  u n L. ^ -,,r Caissette Sagne-Egliseavenue Léopold-Robert 146
Station Migrai, Locle 64 ¦WV—V _—^ V̂W—_¦¦_¦_¦_¦¦ ¦_¦
OK Coop, station-service , Fiaz 40 B_é_MM_i_i_ _̂fl
Garage des Trois-Rois, Eplatures 8 RenQn et Sonvi|ier:
Station Ag.p, Le Reymond 15 Dans , caissettes
Station Shell, Léopold-Robert 24

Saint-lmier:
AINSI QUE LES CAISSETTES Ki de |a Gare
HABITUELLEMENT DESSERVIES Kjosque Francis et MQry-Claude
ET AUPRES DES VENDEURS M p|ace du Marché 1
À LA CRIÉE J

Tramelan:
._____________^^^ _̂ Caissette et 

kiosque 
de la Gare CJ

J2j^2 iflîL 
La 

Perrière:
Kiosque de la Gare Caissette
Schnetzer, place du 1er-Août 

^^^^^^m̂mmm̂ ^^^^^^^^^^^Des Jeanneret, Jeanneret 39
Boutique de la Jaluse, Feger,

Jaluse 11 Les Breuleux:
Caissette gare CJ

...STATIONS-SERVICE ET POINTS , oc c_,iK«ïe.
DE VENTE DIVERS Caissette restaurant Halte des Amis
Garage du Stand-Entilles, station

Esso, Girardet 27 Les Reusilles: Caissette Tea-Room
Boulangerie Freyburger, Temple 7 Saignelégier:
AINSI QUE LES CAISSETTES Kiosque Pelletier
HABITUELLEMENT DESSERVIES Caissette de la gare a
ET AUPRÈS DES VENDEURS Le Noirmont, Les Bois:
A LA CRIÉE Dans les caissettes

Lockerbie Succès libyen
devant la Cour de La Haye
La Cour internationale de
justice (CIJ) s'est déclarée,
hier à La Haye, compétente
pour examiner une requête
libyenne au sujet de l'at-
tentat contre un avion de
la PanAm à Lockerbie
(Ecosse). Cette décision
constitue un revers pour
Londres, Washington et le
Conseil de sécurité. La ca-
tastrophe avait coûté la vie
à 270 personnes en dé-
cembre 1988.

Tri poli , dont deux ressor-
tissants sont soupçonnés
d'avoir partici pé à l' attentat,
remporte une indéniable vic-
toire. L'arrêt de la CIJ , défini-
tif et sans recours, fait en effet
droit à sa requête. Il met un
terme à une querelle de neuf
ans sur le bien-fondé de réso-
lutions du Conseil de sécu-

rité. Celles-ci plaçaient un
embargo aérien sur la Libye
et lui imposaient diverses
sanctions économiques et di-
plomati ques.

L'ambassadeur libyen auprès de l'UE, Hamed el Houderi,
représentait son pays devant la CIJ. photo Keystone

Au lendemain de l' atten-
tat , la justice écossaise avait
entamé des investigations
qui aboutirent assez vite à la
mise en cause de deux

agents secrets libyens. Wa-
shington et Londres deman-
dèrent alors leur extradition.
Tri poli refusa de s'exécuter
et le Conseil de sécurité de
l'ONU adopta des résolu-
tions contre la Libye visant à
la forcer à livrer ses deux
agents.

Tri poli déposa à son tour
une plainte contre les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne.
Les autorités libyennes fai-
saient valoir que la Conven-
tion de Montréal sur la sécu-
rité aérienne ne contraint
pas les pays signataires à ex-
trader leurs ressortissants,
et les autorise même à les ju-
ger eux-mêmes. A défaut, la
Libye proposait que les deux
hommes soient jugés dans
un pays neutre , ce qui avait
rencontré l' assentiment des
familles des victimes./afp

Le tsar Nicolas II et sa fa-
mille seront enterrés le 17
juillet à Saint-Pétersbourg.
Une cérémonie sera organisée
80 ans jour pour jour après
leur exécution par les bolche-
viques , a annoncé hier le pre-
mier vice-premier ministre
russe Boris Nemtsov.

Le dernier tsar de Russie
sera enterré dans la cathé-
drale Sainte-Catherine de la
forteresse Pierre-et-Paul , dans
l' ancienne capitale imp ériale
russe, a ajouté Boris Nemt-
sov. /afp

Nicolas II
La cérémonie

1> 
La délégation du Parlement

européen qui s'est rendue dé-
but février en Algérie prône la
non- ingérence dans les af-
faires intérieures algériennes.
Dans un rapport, elle estime
qu 'il faut laisser la démocratie
naissante s'épanouir dans ce
pays.

«L 'Al gérie n 'a p as besoin
de juges, mais d'aide et de
compréhension» , lit-on dans
le document que le président
de la délégation , André Sou-
lier, présentera lundi aux dé-
putés européens./reuter

Algérie Pour
la nnn-inoprpnrp

Quelque 10.000 islamistes
ont manifesté, à Istanbul ,
contre l'interdiction du port
du foulard et de la barbe à
l'université. Le gouverne-
ment n'entend pas revenir
sur sa décision. Il s'agissait
cette semaine de la qua-
trième manifestation diri gée
contre la mesure d'interdic-
tion du foulard et de la barbe ,
considérés comme contraire
aux princi pes de la laïcité
chère au «p ère» de la Tur-
quie moderne , Atatiirk./reu-
ter

Turquie
Islamistes fâchés

Le mage et astrologue tu-
nisien Hassen Charni
l'avait p révu, «1998 sera
une année charnière» pour
la Libye. En janvier der-
nier, il n'annonçait pas que
de bonnes nouvelles à
Mouammar el Kadhafi,
mais quand même le déblo-
cage de l'affaire de Locker-
bie. Nous y  voilà.

Par treize voix contre
deux, les juges de la Cour
internationale de justice
ont fait droit à la requête
de Tripoli. Les deux ressor-
tissants libyens soupçon-
nés d'avoir particip é à l'at-
tentat de Lockerbie pour-
ront sans doute être jugés
dans leur propre pays, ou
à défaut en terrain neutre.

Cette décision de la CIJ
survient quelques se-
maines après le compromis
p assé entre le juge Jean-
Louis Bruguière et les auto-
rités de Tripoli pour que les
six Libyens impliqués dans
l'attentat commis contre
un avion d'UTA, en 1989,
soient jugés à Paris, mais
pa r contumace et sans dé-
bat contradictoire.

La Libye solde donc à
bon prix ses casseroles ju-
diciaires. Mais l'arrêt
rendu à La Haye revêt une
importance particulière,
car il délégitime les résolu-
tions du Conseil de sécurité
imposant un embargo à la
Libye. Un embargo qui,
toutefois, n'a pas trop p é-
nalisé la Jamahiriya,
grâce au concours de p lu-
sieurs pays européens trop
heureux de combler le vide
anglo-américain.

Guy C. Menusier

Commentaire
C'était écrit

Irak
Le Conseil
de sécurité
s'enlise

En deux jours , le secrétaire
général de l'ONU , Kofi An-
nan , a réussi à obtenir de Bag-
dad un accord sur l'accès aux
sites présidentiels. Mais,
quatre jours après la présenta-
tion du document , les
membres du Conseil de sécu-
rité ne s'étaient toujours pas
accordés sur les mesures à
prévoir en cas de violation du
texte par les autorités ira-
kiennes.

Le Conseil s'est réuni hier
après-midi pour une rencontre
qui a duré deux heures et de-
mie, mais un consensus
n'était pas attendu avant le dé-
but de la semaine prochaine.
Signe que les débats s'apprê-
tent à traîner ' en longueur,
Kofi Annan a annulé un
voyage prévu lundi à Washing-
ton pour rencontrer le prési-
dent Clinton , afin de rester à
l'ONU./ap

Le démantèlement du pla-
teau d'Albion , dans le Vau-
cluse, qui abritait les mis-
siles nucléaires français , est
achevé, a annoncé hier l'Ar-
mée de l'air. Cette opération
avait été annoncée en février
1996 par le président Chi-
rac. Un régiment de la Lé-
gion étrangère sera notam-
ment installé sur le site. Il
sera créé par le redéploie-
ment d' effectifs rendus dis-
ponibles par la baisse du dis-
positif militaire outre-
mer./afp-reuter

France Albion
dénucléarisé

jf O OFFICE DES POURSUITES
Jf l/llllll DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES EN BLOC
D'UN APPARTEMENT EN PPE
ET D'UN GARAGE
Date et lieu des enchères: vendredi 3 avril 1998 à 9 h à
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (salle des ventes,
2e étage).
Débiteur(s): Ciarrocchi Tito, anc. Fritz-Courvoisier 58, 2300 La
Chaux-de-Fonds, act. sans domicile connu solidairement
responsable avec Ciarrocchi Marie-José, Fritz-Courvoisier 58,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article No 12387 H: RUE FRITZ-COURVOISIER.
Copropriétaire du 10480 pour 18/000 avec droits spéciaux
sur un appartement sud-ouest 2e étage de trois pièces, un
hall, une cuisine, une salle de bains-WC , un balcon, 79 m2;
cave 5m!.
Article No 12437 BH: RUE FRITZ-COURVOISIER.

. Copropriétaire du 10480 pour 2/000 avec droits spéciaux sur
un garage, 16 m2.
Immeuble locatif sis rue Fritz-Courvoisier 58.
Estimations: cadastrale (1995) Article 12387/H Fr. 129 000 -

(1995) Article 12437/BH Fr. 12 000.-
de l'expert (1998) Articles 12387/H et 12437/BH

Fr. 120 000.-
Désignation de l'article de base.
Article No 10480: RUE FRITZ-COURVOISIER ,

Bâtiment , places de 2707 m2
Subdivisions: habitation, garage,
atelier, 419 m2; places-jardins 1332 m2;
garages, 219 m2; places-jardins, 737 m2.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : dès le 3 mars 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et
pour les sociétés , d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiements seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites (032/968 54 64.
Visite le vendredi 13 mars 1998 à 14 heures sur rendez-vous
préalable auprès de l'office soussigné, tél. 032/968 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1998.

Office des poursuites La Chaux-de-Fonds
Le préposé ad intérim: J.-M. Quinche

132-23796 

Feu 118

Samedi 28 février 1998 à 15 h précises
Salle St-Georges Saint-lmier

Match au loto
«La Chanson d 'Erguël»
1re tournée gratuite
25 tournées à Fr. 1.- la carte
3 tournées à Fr. 2.- la carte
2 cartes = 3e gratuite

Abonnement Fr. 60- tout le match (3 cartes)
Tirage au sort des abonnements tous les 5 tours

I 6-190241

ES33 _ _̂H_ ^^ WkmmW

DIMANCHE 1er MARS MA
Entrée gratuite Bgj

MUSÉE INTERNATIONAL H]
D'HORLOGERIE KM
Les Horlogers de la Révolution Kffl
neuchâteloise Ws\

MUSÉE D'HISTOIRE S
La Chaux-de-Fonds au temps de
la Révolution de 1848 Kjl

MUSÉE DES BEAUX-ARTS H
Les Graphistes Associés BB

MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL WS\
Le Jura peint mis en scènes ^̂ Ê J
Dernier jour de l'exposition

^̂

132 23762 _^H

L'évêque protestante Ger-
traud Knoll a annoncé offi-
ciellement hier sa candida-
ture à l'élection présiden-
tielle autrichienne du 19
avril. Elle a déclaré avoir
pris cette décision dans l'es-
poir d ' «app orter p lus de cha-
leur en p olitique». Sans éti-
quette politi que , elle est ré-
putée pour son engagement
en faveur des droits de
l'homme, des réfugiés et de
la condition féminine. Elle
est mariée et mère de trois
enfants./afp

Autriche Femme
pvprnip ranrîirlatp
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Nous cherchons :

UN VENDEUR OU VENDEUSE
spécialisé(e)

pour notre magasin radio-TV, hifi, vidéo, photo,
informatique

Profil du candidat ou de la candidate :

- Bonnes connaissances du domaine : informatique, télé-
communications et bureautique

- Bonnes connaissances ou intérêt pour le domaine :
TV, vidéo, hifi, photo

f; - Esprit d'initiative, dynamique et aimant le contact avec la
clientèle

f •! Entrée en service : A convenir

Nous offrons une place de travail stable, des prestations
Il sociales d'une grande entreprise employant 150 personnes

et travaillant dans toute la Suisse.

Veuillez faire parvenir votre off re écrite, munie de votre
dossier à:

VAC René Junod SA,
Service du personnel,

Av. Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/910.40.40

132-23899

La fondation «Foyer jurassien d'éducation - Plein Soleil» à Delémont,
cherche un/une

DIRECTEUR OU DIRECTRICE
Fonction:
assurer la direction pédagogique et administrative de la fondation, des
secteurs classes, un internat, un service éducatif itinérant et un secteur
administratif.
Exigences:
- CAP d'enseignement + licence ou demi-licence en pédagogie curative ou

enseignement spécialisé ou formation jugée équivalente;
- bonnes connaissances'et expérience en pédagogie curative et en handicap

mental;
- bonnes connaissances et expérience en matière de direction péda-

gogique, de gestion de personnel et de gestion administrative.
Profil souhaité:
- aptitude à la mise en place et à la conduite de projets pédagogiques;
- aptitude à collaborer avec les autorités de la fondation;
- aptitude à l'animation et à la direction d'équipes pluridisciplinaires;
- aptitude à collaborer avec les parents d'élèves;
- intérêt marqué pour les relations humaines.
Traitement:
selon l'échelle des traitements en vigueur.
Lieu de travail:
Delémont.
Entrée en fonction:
1er août 1998 ou à convenir.
Renseignements:
ils peuvent être obtenus auprès de Mme Clotilde Berdat, secrétaire de la fon-
dation «Foyer jurassien d'éducation - Plein Soleil», ch. du Palastre 18, 2800
Delémont, tél. 032/422 13 16.
Postulation:
les candidatures accompagnées des documents usuels doivent être
adressées au président de la fondation «Foyer jurassien d'éducation - Plein
Soleil», M. Jean-Marc Schmid, rue Abbé-Monriin 53, 2854 Bassecourt,
jusqu'au 13 mars 1998.
Delémont, le 17 février 1998

0K-O12388ROC

Nous sommes une entreprise industrielle jurassienne aux
intérêts diversifiés et cherchons à embaucher un

COMPTABLE QUALIFIÉ
de nationalité suisse, possédant une expérience confirmée
dans la comptabilité générale.

Les offres de service, avec documents usuels, sont à adres-
ser sous chiffre Z 14-12835, à Publicitas SA, case pos-
tale 832, 2800 Delémont 1.

4x4

Chef de groupe
La section spécialisée dans la technique des
mesures, à l'Office fédéral des systèmes
d'armes et des munitions, recherche un ou
une jeune ingénieur dynamique. Vous élabo-
rez des bases techniques scientifiques et met-
tez en place les conditions permettant l'utilisa-
tion correcte de systèmes complexes de
mesure, dans le cadre de projets d'essais et de
recherche portant sur la balistique et les sys-
tèmes d'armes et de munitions. En votre qua-
lité de meneur/euse d'une petite équipe, vous
travaillez avec beaucoup d'autonomie dans
une excellente infrastructure moderne. Profil
idéal: études d'ingénieur électricien/ne ou de
physicien/ne terminées, quelques années de
pratique, talent dans l'expression écrite , carac-
tère communicatif et bonnes connaissances
d'anglais.
Lieu de service: Thoune
Groupement de l'armement, division du
personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, « 031/3245693,
Denise Aeschbacher

Service informatique de l'Assemblée
fédérale
En vue d'étoffer l'équipe chargée du dévelop-
pement des logiciels au sein du service infor-
matique, nous recherchons un/une program-
mateur/trice. Assurer la mise sur pied, l'entre-
tien et le développement de banques de don-
nées, ainsi que la conception et la mise en
œuvre de programmes d'application. Diplôme
ETS, universitaire ou équivalent. Expérience
approfondie en matière de développement de
logiciels avec des langages de programmation
C, C++ et «Powerbuilder» de «Powersoft» , et
bonne connaissance des systèmes de gestion
des banques de données relationnelles. Une
expérience professionnelle des interfaces
homme/machine graphiques (GUI), de l'OOP,
de l'architecture client/serveur, des formats de
données SGML/HTML et de la programmation
Microsoft-Windows sera un avantage.
Poste à temps partiel: 50-100%
Lieu de service: Berne
Services du Parlement, service du
personnel. Palais fédéral, 3003 Berne

Caisse de pensions CFF
La Caisse de pensions CFF sera autonome à
partir du 1*' janvier 1999 et deviendra ainsi
l'une des plus grandes fondations de pré-
voyance suisses. La création de structures
nouvelles, l'élaboration et la mise en place de
plans de fonctionnement, la rédaction de
règlements et de directives, etc. constitueront
ces prochains mois l'essentiel des activités
nécessaires à la bonne marche de la nouvelle
organisation dès 1999. En qualité de chef de la
gestion de fortune, vous assurez dans un pre-
mier temps les travaux de projet de votre
domaine pour pouvoir, dès 1999, gérer active-
ment de très importants moyens financiers. La
politique de placement devra être conforme
aux dispositions de la LPP et sera menée au
plan international. Nombre de questions
restant à résoudre , vous serez confronté à un
véritable challenge! Vos atouts: formation en
économie d'entreprise et perfectionnements
spécifiques, expérience internationale de plu-
sieurs années acquise dans le management de
portfolio (auprès d'une banque, d'une entre-
prise ou d'une fondation), aptitude à penser
en termes de stratégies et de concepts. Vous
êtes une personnalité affirmée et intègre,
habituée à diriger et possédant d'excellentes
connaissances linguistiques.
Lieu de service: Berne
Direction du personnel CFF,
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne,
—¦079/2404206, Monsieur R. Stampfli

Gestion des déchets
La Section Installations déchets urbains offre
un poste de collaborateur/trice pour l'exécu-
tion et le développement des prescriptions
techniques et d'organisation régissant l'élimi-
nation des déchets. Elaboration d'aides à
l'application de la législation sur les déchets,
notamment dans le domaine du financement.
Evaluation de nouveaux procédés de valorisa-
tion et de traitement des déchets urbains et
des déchets de chantier. Conseils en matière
de construction et d'exploitation de
décharges, en tenant compte des aspects
d'aménagement du territoire. Mise en œuvre
de rapports scientifiques servant de bases de
décision dans la gestion des déchets. Pour
mener à bien et de manière indépendante des
tâches interdisciplinaires, nous recherchons
un/une ingénieur ou un/une spécialiste en
sciences naturelles, avec de préférence des
connaissances en économie. De l'expérience
dans le domaine de la gestion des déchets est
souhaitée, mais pas indispensable. Expression
aisée aussi bien par écrit que par oral.
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, service du
personnel, 3003 Berne

Protection des informations
et des objets
Collaboration dans la Section du controlling et
de l'inspectorat de la sécurité au sein de la
Division de la protection des informations et
des objets. Mise en place du controlling. Exé-
cution de tâches liées au controlling dans le
domaine de la protection des informations et
des objets au sein de l'administration, de
l'armée et de l'économie privée. Rédaction de
rapports et analyse des points faibles dans le
domaine de la sécurité. Diplôme de fin
d'études en économie d'entreprise ou en
informatique de gestion. Bonnes connais-
sances de l'administration et de l'armée. Expé-
rience souhaitée dans le domaine de la sécu-
rité. Esprit d'analyse, aptitude à convaincre,
formation d'officier, disposition à travailler en
équipe. Bonnes connaissances de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service du
personnel, 3003 Berne

Mise en place d'un nouveau domaine
statistique touchant à la sécurité sociale
Vous élaborerez les spécifications pour la
banque de données de la statistique nationale
de la sécurité sociale et accompagnerez les
travaux de conception et de réalisation. Vous
collaborerez étroitement avec les services
communaux et avec les fabricants de logiciels.
De plus, vous aurez à établir une conception
de base pour l'administration, le couplage et
l'exploitation des séries de données dans le
domaine de la sécurité sociale. Transfe rt,
apurement et analyse des données concernant
les assurances sociales feront également par-
tie de vos tâches. Vous devez disposer d'un
diplôme d'une haute école en économie, en
sciences sociales ou en informatique de ges-
tion, de bonnes connaissances informatiques
dans le domaine de l'organisation et de
l'administration des données, de pratique
dans le domaine des banques de données
(d'Oracle en particulier) et de projets informa-
tiques ainsi que de connaissances de l'analyse
de données et des logiciels statistiques en
question (SAS).
Poste à temps partiel: 80%, evtl. 100%
Lieu de service: Berne, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, O 031/3230578

Le Département fédéra l des affaires étran-
gères envisage de recruter un certain nombre
de diplomates par voie d'un concours
d'admission. Le concours 1999 se compose de
trois parties éliminatoires , l'une à fin septem-
bre 1998, les deux autres en janvier 1999. Les
personnes intéressées, de nationalité suisse et
possédant une formation universitaire com-
plète, sont invitées à se procurer entre mai et
août 1998 la documentation servant à la
constitution du dossier et à faire acte de candi-
dature jusqu'au 15 août 1998. L'âge limite pour
l'admission est fixé à 30 ans (année de nais-
sance 1969 ou plus jeune).
Lieu de service: Berne
DFAE, FG-Ressources, recrutement et
formation du personnel, 3003 Berne,
0 031/3223254

Les principes de la nouvelle gestion
publique
La personne étudiera en particulier les pro-
blèmes posés par la définition et la tenue
d'une comptabilité analytique. Ce champ
d'activités comprend en particulier la mise en
place d'un système permettant de comptabili-
ser les prestations effectuées par un office au
profit d'un autre et de répartir les coûts.
L'emploi proposé consiste aussi à définir les
normes applicables au traitement comptable
d'opérations caractéristiques de l'administra-
tion, tout en tenant compte des exigences du
logiciel utilisé dans ce domaine (SAP). Parmi
les tâches à effectuer, il s'agira encore de par-
ticiper aux travaux de l'organisation responsa-
ble du projet et d'aider les offices à introduire
la comptabilité analytique. Pour assumer ces
nombreuses responsabilités offrant d'intéres-
santes perspectives de développement per-
sonnel, il faut avoir suivi une formation uni-
versitaire complète en économie d'entreprise
et disposer, si possible, de quelques années
d'expérience dans le domaine comptable. Une
connaissance pratique des modules SAP FI/CO
constituerait un avantage. Sont en outre exi-
gés: de l'esprit d'initiative, la capacité de tra-
vailler en équipe, de l'entregent, une bonne
aptitude à rédiger et la connaissance d'une
deuxième langue officielle.
Pour toute information supplémentaire ,
prière de s'adresser à M. Baumgartner
(tél. 031/32261 39).
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, -B 031/32261 39,
Urs Baumgartner

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de
chèques postaux 30-169-8.

A La Chaux-de-Fonds, cherche

personne titulaire d'un
certificat de cafetier pour
une patente de restaurant

Tél. 079/670 68 91 ,3,,23842

Entreprise du Jura bernois
cherche , . .mécanicien

sur machines agricoles
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre R 160-723540 à
Publicitas SA, case postale 196,
2740 Moutier.

Petite entreprise au Locle cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir

jeune mécanicien
de précision

aimant le travail manuel, pas de
série, pas de travail sur CNC.
Sans permis s'abstenir.
Ecrire sous chiffre V 132-23897 à
Publicitas SA, case postale 151,
2400 Le Locle. ,32.23a97

LA CHANSON
DU PAYS DE NEUCHÂTEL
Chœur mixte de 40 chanteuses et

chanteurs,
Cherche tout de suite ou à

convenir

Directeur(trice)
Jour de répétition: lundi soir
Faire offre à case postale 461

2001 Neuchâtel
Pour tous renseignements

complémentaires, prendre contact
avec le président, Jean Ruch §
au tél. 032/731 61 45, le soir \

-S Hôtel Club cherche V_

BARMAID
(congé le week-end)

Profil requis:
- entregent et bonne présentation;
- si possible avec expérience;
- allemand et anglais bienvenus;
- sans permis s'abstenir.
Hôtel Club
Parc 72, 2300 La Chaux-de-Fonds
Clientèle cosmopolite.

L\ Faire offre manuscrite avec photo. / ^
\ 132-23826/4x4 /

Imprimerie neuchâteloise cherche
tout de suite ou à convenir

IMPRIMEUR
sur presses offset

2 couleurs récentes
Place stable pour collaborateur jus-
tifiant quelques années de pratique
récente, consciencieux et aimant le
travail de qualité.

Faire offres avec copies de certifi-
cats et prétention de salaire, sous
chiffre C 28-134155, à Publicitas
SA, case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1. 4x4

Société spécialisée dans les produits
horlogers haut de gamme recherche
son

RESPONSABLE
QUALITÉ

Les candidats auront une bonne
connaissance des mouvements
mécaniques à complications (chro-
nographe, etc..) ainsi qu'une bonne
maîtrise des outils de gestion de la
qualité.
Si votre profil correspond à ces
critères, veuillez envoyer votre lettre
manuscrite avec CV et photo à:
Techniques Horlogères Appliquées

THA SA
Rue de la Sagne 17a

1450 Sainte-Croix
Les dossiers non retenus seront
retournés. ise-iBra*

Fy RECRUTEZ PARMI 183 000 LECTEURS ATTENTIFS!
¥(T\ I " '̂ — t̂M'- irrMimî aTr^ t̂,a-*^^ <̂^: -'• —^—^ - —*-*- -- ¦• —¦

raW# ^QuotidienJurassien MIM&L EEXPIŒSS Hlill-U.ftl



CS Chic montagnon
Printemps rime avec démé-
nagement pour le Crédit
Suisse à la Chaux-de-
Fonds. A partir du 9 mars
prochain, son adresse
avancera de dix-huit numé-
ros vers le centre-ville.
Autre petit événement: le
départ du chef de succur-
sale.

A La Chaux-de-Fonds, le re-
groupement du Crédit Suisse
et de feu la I3PS déploie ses
derniers effets. Le 9 mars pro-
chain (déménagement sur le
week-end qui précède), la suc-
cursale CS changera
d'adresse, retournant du 7(i
au 58 de l'Avenue Léopold-Ro-
bert. Le 76, ex-antenne de la
BPS, sera vendu , plus proba-
blement loué. Le 58, davan-
tage centré et convenant
mieux aux exigences de la
banque , a subi dix mois de
travaux. Un investissement à
sept chiffres , qui a bénéficié
pour neuf dixièmes à des en-
treprises de la région.

Vers la fin du printemps in-
terviendra une seconde phase
de ce déménagement: l'inau-

guration officielle. Pas avant
toutefois le remplacement du
chef de succursale Pierre Sie-
grist , lequel quitte ses fonc-
tions à fin février pour mener
sa carrière sur le plan inter-
national.  Pour le remp lacer, le
chef de la région Neuchâtel
Christian Dubuis se laisse le
temps de «trouver l'oiseau
rare. Car nous aff irmons une
volonté marquée d 'être p ré-
sent dans le haut du canton».
Les auditions sont en cours...

Dorénavant , le CS dispose
d'une infrastructure aux vo-
lumes généreux et lumineux ,
mariant le bois au granit vert.
Pour la clientèle , la nouvelle
confi guration n'est en rien dé-
stabilisante. La structure du
guichet blindé résiste au
temps. Une invitation à suivre
la tendance de la clientèle
j eune, adepte du bancomat.
Du côté des employés, dont le
nombre n 'est pas dévoilé car
variable en fonction des dos-
siers en cours , elle ne fait que
déménager de dix-huit numé-
ros. La restructuration n'est
plus qu 'un mauvais souvenir.

PFB

Monnaies Flash sur
les devises cette semaine
Rassurez-vous, chers amis
lecteurs, Jean Giraudoux
n'y est strictement pour
rien, mais «La guerre d'Irak
n'aura pas lieu», du moins
pas pour l'instant.

Le coup de poker spectacu-
laire du secrétaire général des
Nations unies , M. Kofi Annan,
le week-end passé, n'est sans
doute pas totalement étranger
au repli provisoire du billet
vert en tout début de semaine.
En effet, sitôt l' accord conclu à
Bagdad, la devise américaine
se repliait assez brusquement
ju sque vers la barre des CHF
1.44, respectivement DEM
1.7925 en cours de séance
lundi passé.

A vrai dire , les observateurs
expliquent le recul momen-
tané du dollar par la réappari-
tion de tensions commerciales
entre les Etats-Unis et le Ja-
pon. De plus , le spectre d'un
ralentissement économique
chez l'oncle Sam dans le cou-

rant de l' exercice actuel peut à
tout moment influer sur la
courbe de la monnaie améri-
caine. Bien que la prudence
soit de mise , il n 'y a pas lieu
actuellement de parler d'un
changement réel de tendance
du dollar. Il en va d' ailleurs de
même pour notre franc suisse,
lequel demeure toujours extrê-
mement ferme, malgré les ef-
forts prodigués par nos autori-
tés monétaires...

Le mark allemand
L'espace d'une semaine, le

mark n'a que très peu évolué,
cotant en fin' de semaine à
CHF 80.98/81.02. Cependant,
nos précédents propos, soit un
mark à moven terme aux envi-
rons de CHF 79.-/79.50 de-
meurent toujours d'actualité.

Le dollar
Après son repli de début de

semaine, le dollar rebondissait
assez rap idement par la suite,
pour s'inscrire à nouveau à

CHF 1.4070/80 vendredi en
matinée. Dès lors , le billet vert
devrait continuer, sauf im-
prévu maj eur, à fluctuer ces
prochains j ours dans un canal
relativement étroit se situant
entre CHF 1.45/ 1.4750; pas
très nouveau tout cela...

La livre anglaise
Jusqu 'à la prochaine ré-

union monétaire de la Banque
d'Ang leterre qui se tiendra le
5 mars prochain, la politi que
monétaire britanni que ne de-
vrait pas varier, ce qui nous
porte à croire que la livre de-
vrait camper sur ses positions
actuelles jusqu 'à cette pro-
chaine échéance, à savoir à
CHF 2.4120/45 en cette fin de
semaine.

Le yen japonais
La récente publication du

plan de relance de l'économie
ni ppone n'a de fait  convaincu
personne sur l'ensemble des
marchés des changes. Pas

étonnant donc que la devise ja-
ponaise persiste dans sa moro-
sité autant face au dollar que
contre le franc suisse: en effet,
elle s'échangeait en milieu de
semaine à CHF 1.1340/60 res-
pectivement $/JPY 128.-
/ 128.10 contre CHF 1.1725 et
S/JPY 124.70 deux semaines
auparavant, soit une nouvelle
dépréciation de 3,2% et 2, 7%.

Le baht thaïlandais
Depuis notre dernière inter-

vention , soit le 24 janvier der-
nier, la devise siamoise s'est
quelque peu revigorée , s'ins-
crivant vendredi à CHF
3.39/3.40 contre CHF 2.70 un
mois plus tôt , soit une pro-
gression de plus de 20%! Ce-
pendant , les autorités poli-
tiques et monétaires de Bang-
kok prévoyant une récession
pour cette année encore, la
monnaie thaïlandaise pourrait
bien encore connaître
quelques déboires...

Georges Jeanbourquin

Inflation Touj ours
aussi nulle...

L'inflation a été pratique-
ment nulle en février en
Suisse. L'indice des prLx à la
consommation (IPC) a pro-
gressé de 0,1% par rapport à
janvier. Tandis que les pro-
duits du pays ont légèrement
renchéri , les prix des mar-
chandises importées ont re-
culé en raison de la baisse du
prLx du pétrole.

Tornos-Bechler
Forte progression

Tornos-Bechler, no 1 euro-
péen des tours automatiques ,
a fortement augmenté ses
ventes en 1997. Le groupe a
accru son chiffre d' affaires de
24%, à 210 millions de francs.

La seule maison-mère de Mou-
tier (BE) affiche des ventes en
hausse de 13%, à 155 mil-
lions. Les bénéfices ont
grimpé encore plus nettement
et les commandes ont doublé.
«Les perspectives pour 1998
se révèlent très positives», in-
di que le groupe. Les nouveaux
modèles de tours automa-
tiques mis sur le marché au 2e
semestre 1996 et en été 1997
ont permis de doubler les en-
trées de commandes l' an der-
nier et de créer une impor-
tante réserve de travail, /ats

Swisscom
Le 111 plus 5

Le numéro de téléphone
111. le service des renseigne-
ments de Swisscom, offrira
bientôt une prestation supp lé-
mentaire. A partir du 1er

mars, les clients pourront en
effet joindre directement le
correspondant désiré grâce au
service « 111 plus 5». En outre,
Swisscom proposera dès le
printemps des communica-
tions reliant l'Amérique du
Nord , la Suisse et le reste du
monde. Swisscom North Ame-
rica (SCNA), sa filiale à 100%
basée à Washington, a été
agréée comme op érateur doté
de son propre réseau par l' au-
torité fédérale américaine en
matière de communica-
tions./ats

SGA Grandes
méchantes fusions

La Société générale d'affi-
chage (SGA) se retourne sur
une année jugée «diff icile». La
concurrence vive, mais aussi
la perte d'importants clients

dans la banque et les boissons
suite aux fusions d'entreprises
ont entamé les résultats. Le
bénéfice du groupe accuse une
baisse de 20 ,3% à 20.6 mil-
lions de francs et le cash-flow
accuse un recul de 8,2% à
41 ,9 millions , /ats

An 2000
Hue dia hop là!

Les entreprises suisses ont
pris du retard face au chaos in-
formatique de l' an 2000. Si
80% d'entre elles disent
connaître les possibles diffi-
cultés liées au passage du cap,
seules 18% ont déj à pris des
mesures. Près d' un tiers des
sociétés interrogées excluent
même tout changement , révèle
une enquête des instituts De-
moscope et Allensbach. /ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.67
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 27/02
Aare-Tessin n 892. 950.

|ABB n 390. 394.
ABB p 1965. 2000.
Adecco 475. 474.5
Agie-Charmilles Holding n 117.75 123.5
Alusuisse Holding n 1684. 1695.
Alusuisse Holding p 1686. 1684.
Arbonia-Forster Holding p 817. 828.
Ares-Serono B p 2188. 2200.
Ascom Holding p 2580. 2600.
Asklia Holding n 1925. 1900.
Attisholz Holding n 670. 695.
Bâloise Holding n 3200. 3195.
BCVD 605. 605.
BB Biotech 442. 447.5
BBMedtech 1825. 1850.
BK Vision 1665. 1674.
Bobst p.. 2400. 2460.
Ciba Spéc. Chimiques n ..177.75 178.
Ciment Portland n 830.
Clariant n 1463. 1470.
Crédit Suisse Group n ... .267.5 265.
Crossair n 673. 695.
Danzas Holding n 316. 322.5
Disetronic Holding p . . .3490. 3515.
Distefora Holding p 21. 20.3
Elektrowatt p 560. 550.
Ems-Chemie Holding p . .7405. 7400.
ESEC Holding p 2570. 2640.
Feldschlôssen-Hùrlim.p . .628. 630.
fischer(Georg) p 2431. 2470
Forbo n 665. 666.
Galenica Holding n 756. 760.
Gas Vision p 677. 670.
Generali Holding n 348. 353.
Globusn 1180.
Hero p 895. 902.
Hilti b 1101. 1100.
Holderbankp 1427. 1430.
Intershop Holding p 740. 740.
Jelmoli Holding p 1439. 1438.
JuliusBaer Holding p ...3380. 3385.
Kaba Holding B n 545. 549.
Keramik Holding p 660. 670.
undt S Sprungli p 27900. 28000.
Logitech International n . .227. 230.
Michelin (Cie financière) p740. 743.
Micronas Semi. Holding n 207. 207.

précédent 27/02
Mikron Holding n 285. 291.
Môvenpick Holding p 560. 570,
Motor-Colombus p 2925. 2960.
National Assurances n ..3660. 3675.
Nestlé n 2565. 2570.
Novartis n 2643. 2677.
Novartis p 2642. 2676.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .226.75 229.75
02 Holding 1097. 1100.
Pargesa Holding p 1955. 1965.
Pharma Vision 2000 p ... 1050. 1051.
Phonak Holding n 1165. 1155.
Pirelli (Sté international! p 342. 341.
Pirelli ISté international) b 340. 340.
Porst Holding p 194. 194.
Publicitas Holding n 318. 320.
Réassurance n 3098. 3093.
Rentenanstalt p 1273. 1282.
Richemont (Cie fin.) 1637. 1615.
Rieter Holding n 821. 810.
Roche Holding bj 17060. 17180.
Roche Holding p 25910. 26000.
Sairgroup n 1963. 1960.
Saurern 1459. 1478.
SBS n 490. 491.
Schindler Holding n 1910. 1880.
SGS Holding p 2620. 2700.
Sika Finanz p 509. 504.
SMH p 941. 922.
SMH n 213.75 210.75
Stillhalter Vision p 878. 886.
Stratec Holding n 2070. 2155.
Sùdelektra Holding 1146. 1155.
Sulzer Medica n 374. 378.
Sulzer n 1130. 1140.
Swiss Steel SA n 17.4 17.5
Swisslog Holding n 124.75 126.
UBS p 2280. 2286.
UBS n 456.5 455.5
Usego Hofer Curti n 278. 281.
Unilabs SA p 703. 707.
Valora Holding n 330. 336.5
Vaudoise Assurance p . 4190. 4420.
Von Roll Holding p 34.1 34.95
Vontobel Holding p 1530. 1600.
WMH p ......1230. 1230.
Zellweger-Luwa p 1149. 1143.
Zurich n 794. 800.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 27/02
Alcan Aluminium Ltd 44.75 45.
Aluminium Co of America .105.5
American Express Co 128.75 131.5
American Tel & Tel Co 91 . 90.5
Atlantic Richfield Co 108.75 112.
Barrick Gold Corp 26.3 28.25
Battle Mountain Co 8. 8.15
Baxter International 80.
The Boeing Co 77. 79.2
Canadian Pacific Ltd 42.15 42.1
Caterpillar Inc 76.35 78.65
Chevron Corp 115.25 118.
Citicorp 187.5 188.5
The Coca Cola Co 101. 100.25
Digital Equipment Corp ... .85.2 83.75
Dow Chemical Co 130.5 133.25
E.l. Du Pont de Nemours . .88. 91.
Echo Bay Mines ltd 2.84 3.05
Fluor Co 69.1 69.
Ford Motor Co 82.1 82.5
General Electric Co 112.5 112.
General Motors Corp ...101.25 99.75
The Gillette Co 159.5 157.75
Goodyear Co 102. 101.75
Halliburtoh Co 63.5 69.
Homestake MinningCo ...12.85 14.
Inco Ltd 25.9 26.
Intel Corp 137.5 133.
IBM Corp 154. 154.
Lilly (Elil & Co 97.1 96.5
Litton Industies Inc 87.4
Mc Donald' s Corp 76.25 79.
MMM 125. 125.5
Mobil Corp 103. 102.25
Occ. Petroleum Corp 36.8
PepsiCo Inc 53.65 54.
Pfizer Inc 132. 134.5
PG&E Corp 44. 44.1
Philip Morris Inc 61.65 63.
Phillips Petroleum Co 68.2
Schlumberger Ltd 112. 111.25
Sears , Roebuck 81 C0 80.4
Texas Instruments 91.5 86.05
Unisys Corp 26.8 27.
Warner-Lambert Co 225. 222.
WMX Technologies Inc .. .36. 35.3
Woolworth Corp 34.15 34.7
Xerox Corp 130. 128.5
Zenith Electronics Corp ....9.4 9.83

AFRIQUE DU SUD
précédent 27/02

Ang lo American Corp 62.5 60.8
Anglo American Gold 59. 62.
De Beers Centenary 29.6 29.75
Drifontein Cons Ltd 9.15 - 9.5
LONDRES
B.A.T. Industries PLC 14.65 14.5
The British Petroleum Co . .20.1 20.2
Impérial Chemical Ind 26.5 26.25
RTZCorp 19. 20.1
FRANCFORT

Allianz Holding 472. 458.
BASF 52.5 53.
Bayer 63.5 61.25
BMW 1410. 1480.
Commerzbank 53.95 52.85
Daimler-Benz 116.25 118.5
Degussa 75.5 75.
Deutsche Bank 101. 99.5
DresdnerBank 68.3 66.5
Hoechst 54.7 56.25
MAN 435. 439.
Mannesmann 865. 886.
SAP 568. 551.
Schenng 165. 165.
Siemens 90.7 89.5
VEBA 98.4 97.75
VW 950. 960.
AMSTERDAM

ABNAmro NV Holding ... .32.45 32.8
Aegon NV 169. 169.75
Ahold NV 43.75 44.65
AKZO-Nobel NV 294. 296.
Elsevier NV 27.5 27.75
ING Groep NV 77.15 77.7
Philips Electronics 113.75 114.5
Royal Dutch Petrol 79. 79.5
Unilever NV 94.5 94.9
PARIS

Alcatel Alsthom 187. 187.75
Cie Fin. Paribas 136.75 140.
Cie de Saint-Gobain 205.5 205.25
Groupe Danone 287.5 293.5
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .20.15 20.8
Fujitsu Ltd 16. 16.25
Honda Motor Co Ltd 50.9 51.5
NEC Corp 16.3 16.45
Sony Corp 131.5 132.75
Toshiba Corp 6.4 6.46

FONDS DE PLACEMENT
OBUGATAIRE

Swissca Bond SFR 103.2 26/02
Swissca Bond INTL 103.5 26/02
Swissca Bond Inv AUD 1173.96 26/02
Swissca Bond Inv CAD 1158.56 26/02
Swissca Bond Inv CHF 1071.65 26/02
Swissca Bond Inv PTAS 121443. 26/02
Swissca Bond Inv DEM 1101.13 26/02
Swissca Bond Inv FRF 5693.55 26/02
Swissca Bond Inv GBP 1203.36 26/02
Swissca Bond Inv ITL 1170640. 26/02
Swissca Bond Inv NLG 1086.97 26/02
Swissca Bond Inv USD 1027.24 26/02
Swissca Bond Inv XEU 1205.65 26/02
Swissca Bond Inv JPY 114652. 26/02
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1215.34 26/02
Swissca MMFUND CAD 1306.51 26/02
Swissca MMFUND CHF 1300.29 26/02
Swissca MMFUND PTAS 159563. 26/02
Swissca MMFUND DEM 1437.17 26/02
Swissca MMFUND FRF 6781.27 26/02
Swissca MMFUND GBP 1574.55 26/02
Swissca MMFUND ITL 1637590. 26/02
Swissca MMFUND NLG 1427.51 26/02
Swissca MMFUND USD 1348.15 26/02
Swissca MMFUND XEU 1536.54 26/02
Swissca MMFUND JPY 107542. 26/02
ACTIONS
Swissca Switzerland 258.6 26/02
Swissca Europe 189.75 26/02
Swissca Small Caps 192.25 26/02
Swissca America 192.2 26/02
Swissca Asia 87.05 26/02
Swissca France 177.1 26/02
Swissca Germany 246.4 26/02
Swissca Great-Britain 206.4 26/02
PORTFOLIO

VALCA 271.95 26/02
Swissca Portfolio Equity 2002.99 26/02
Swissca Portfolio Growth 1679 37 26/02
Swissca Portfolio 8alancedl508.14 26/02
Swissca Portfolio Yield 1373.44 26/02
Swissca Portfolio Income 1237.41 26/02
DIVERS
Swissca Gold 541. 26/02
Swissca Emerging Market 107.78 26/02

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 319.5 3.9.5
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....68. 132.
Vreneli CHF20.— ....78. 89.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 446. 457.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 446. 457.
Souverain new (CHF) .99. 107.
Souverain old (CHF) .101. 112.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 296.5 299.5
Or CHF/Kg 13900. 14150.
Argent USD/Oz 6.27 6.46
Argent CHF/Kg 290. 309.
Platine USD/Oz 382. 386.
Platine CHF/Kg ....17875. 18175.
CONVENTION OR
Plage Fr. 14300
Achat Fr. 13930
Base Argent Fr. 340

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 79.65 82.15
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 11.19 11.79
Florin néerlandais NLG . . . .  .69.75 73.75
Franc belge BEF 3.79 4.04
Livre sterling GBP 2.34 2.49
Couronne suédoise SEK . . . .17.4 19.15
Dollar canadien CAD 0.99 1.08
Yen japonais JPY 1.085 1.185
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4495 1.486
Mark allemand DEM 80.2 81.85
Franc français FRF 23.9 24.4
Lire italienne ITL 0.0812 0.0832
Escudo portugais PTE 0.7795 0.803
Peseta espagnole ESP 0.9415 0.9705
Schilling autrichien ATS 11.4 11.65
Florin néerlandais NLG 71.15 72.6
Franc belge BEF 3.8865 3.965
Livre sterling GBP 2.3855 2.446
Couronne suédoise SEK . . . .18.05 18.6
Dollar canadien CAD 1.019 1.0445
Yen japonais JPY 1.1475 1.1765
Ecu européen XEU 1.586 1.618
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Pamela Anderson
Demande de divorce

Pamela Anderson a deman-
dé à divorcer de son mari , le
batteur Tommy Lee. Celui-ci a
été arrêté il y a trois jours à
leur domicile de Malibu pour
avoir agressé l'actrice. C'est
la deuxième requête en di-
vorce déposée par Pamela An-
derson en deux ans.

Le couple s'était réconcilié
après la naissance de leur pre-
mier fils , Brandon , et Pamela
Anderson avait dit qu 'elle vou-
lait aider son époux à vaincre
son alcoolisme. La nouvelle
demande invoque des «diver-
gences insurmontables» .

Selon l' actrice , Tommy Lee
l' a attaquée alors qu 'elle ber-
çait leur fils de sept se-
maines , Dylan Jagger. Elle a
été blessée à la main et pré-
sente des marques rouges sur
le dos. La police appelée à
leur domicile y a découvert
une arme./reuter

Malfaiteur
Trois ans de plus

Le Tribunal correctionnel
d'Aigle a infli gé hier trois ans
de réclusion supplémentaires
à Olivier Bernard , déjà
condamné à la perpétuité en
1992. Après son évasion spec-
taculaire de Bochuz en octobre
1995, il avait été retrouvé
armé et muni du plan détaillé
d' une armurerie de Vevey.

Une jeune femme qui l'avait
hébergé durant quel ques jours
a écopé de douze mois avec
sursis pour entrave à l'action
pénale.

Olivier Bernard , âgé de 37
ans , s'était évadé du péniten-
cier en se glissant dans le cha-
riot de distribution des repas.

Olivier Bernard avait déjà
été condamné à la réclusion à
vie en 1992 pour l' assassinat
du gérant d'une boîte de nuit
en Guadeloupe et celui d' un vi-
gile clans un supermarché à
Marseille./ap

Bâle Epouse
irascible

Une Bâloise de 55 ans a
tenté de tuer son mari , âgé de
32 ans , en utilisant un rou-
leau à pâte en marbre. Griè-
vement blessé, l'homme a été
hospitalisé. L'irascible épouse
s'est rendue à la police.

Selon la police bâloise, les
laits se sont déroulés dans la
nuit de mercredi à jeud i.
Après une violente dispute , le
mari est allé se coucher. Mais
pas l'épouse qui , elle, est al-
lée chercher le rouleau à pâte
à la cuisine et a frapp é le mari
plusieurs fois à la tête. Puis
elle a appelé la police, disant
qu 'elle venait de tuer son
époux.

La police de Bâle-Ville a
trouvé le mari étendu sur le
lit , grièvement blessé à la tête.
U a été conduit d' urgence à
l'hô pital. La femme a été mise
en détention./ap

Dinosaures Os
en stock

Des paléontologues améri-
cains ont reçu jeudi une livrai-
son de 25 tonnes d'ossements
de dinosaures déterrés au Ni-
ger. Ces fossiles devraient leur
permettre d'étudier des es-
pèces africaines inconnues et
vivant il y a plus de 100 mil-
lions d'années, a annoncé
l'Université de Chicago.

Ces ossements ont été dé-
couverts à la fin 1997 par une
expédition conduite par le pa-
léontologue Paul Sereno dans
la région d'Agadez , ville toua-
reg du centre du Ni ger, dans le
désert du Sahara. Les 18 cher-
cheurs de l' expédition y
avaient déterré plusieurs
squelettes d'une espèce de di-
nosaure herbivore quadri-
pède, le Sauropode, d' un di-
nosaure Carnivore bipède et
de tortues , crocodiles et pois-
sons vieux de 100 à 130 mil-
lions d' années, /afp

Angleterre Mutation
monarchique

Soucieuse de moderniser
une monarchie malmenée ces
derniers temps, la reine Elisa-
beth II a décidé qu 'à l' avenir
la couronne d'Angleterre se-
rait transmise à l'aîné des en-
fants de la famille royale, qu 'il
s'agisse d'un homme ou d'une
femme.

L'abandon de la primauté
accordée au sexe mâle, an-
noncé hier à la Chambre des
Lords , ne change rien dans
l'immédiat puisque la lignée

des héritiers de la reine est ex-
clusivement masculine: le
prince Charles et ses deux
fils , les princes William et
Harry.

Si les femmes avaient eu
des chances égales aux
hommes en matière d' acces-
sion au trône, la reine Victoria
aurait eu pour successeur sa
fille aînée, elle aussi prénom-
mée Victoria , plutôt que son
fils Edouard , devenu Edouard
VIL/ap

Histoire Garaudy
condamné à une amende
Le Tribunal correctionnel de
Paris a condamné hier
l'écrivain Roger Garaudy,
poursuivi pour «contesta-
tion de crimes contre l'hu-
manité», à 120.000 FF
(30.000 francs) d'amende
suite à la publication en
1996 de son ouvrage «Les
Mythes fondateurs de la po-
litique israélienne».

Ni l'écrivain ni son avocat ,
Me Jacques Vergés, n 'étaient
présents au jugement. En re-
vanche, l'historien révision-
niste Robert Faurisson se trou-
vait dans la salle.

Dans son ouvrage publié à
compte d'auteur, Roger Ga-
raudy, 84 ans , converti à l'is-
lam en 1982 , met en doute le
chiffre de six millions de Juifs
victimes de l'Holocauste et dé-
nonce un «Shoah-business» .
L'écrivain était poursuivi éga-
lement pour «dilf amation ra-
ciale et p rovocation à la haine
raciale».

Dans son jugement, la 17e
chambre correctionnelle du
tribunal de Paris a estimé que
Roger Garaudy s'était «livré à

une contestation virulente et
systématique de l 'existence
des crimes contre l 'humanité
commis contre la commu-
nauté juive».

«Le mytlie des six millions
de Juif s exterminés (est) de-
venu un dogme justif iant, sa-
cralisant toutes les exactions
de l 'Eta t d 'Isra ël en Pales-
tine», a notamment écrit Ro-
ger Garaudy.

Le tribunal a considéré que,
dans son ouvrage, l'écrivain
avait «systématiquement mis
en doute l 'existence des
chambres à gaz». En re-
vanche, l'écrivain a été relaxé
des poursuites de «p rovoca-
tion à la haine raciale».

Editeur relaxé
L'éditeur, Pierre Guillaume,

poursuivfdes chefs de comp li-
cité, a pour sa part été relaxé,
car le tribunal a estimé que la
première édition , datant de
1995, avait été réservée aux
amis de la maison d'édition de
La Vieille Taupe et n'avait pas
bénéficié d' un caractère de pu-
blicité suffisant pour que l'édi-
teur soit condamné./ap

Pédophilie Suisse accusé
de 250 abus sexuels
Viktor Baumann, expulsé
du Sri Lanka en Suisse, est
accusé d'avoir abusé
sexuellement d'enfants
dans 250 cas au Sri Lanka.
C'est ce qu'a déclaré hier le
procureur de district zuri-
chois. Le procès devrait
avoir lieu dans trois mois
environ.

Viktor Baumann, qui a
avoué les faits en grande par-
tie, peut s'attendre à une
condamnation à sept ans et
demi de réclusion. Le procu-
reur de district zurichois Peter
Pellegrini a déclaré à AP que
le Suisse Viktor Baumann ,
âgé de 55 ans, est accusé d'en-
viron 250 cas d'abus sexuels
sur des enfants. Certains en-
fants ont été victimes d'abus à
plusieurs reprises.

Lourde peine encourue
Les faits se sont tous pro-

duits au Sri Lanka. Viktor
Baumann, qui a avoué en
grande partie , est toujours en
détention préventive à Zurich
et il ne devrait pas être libéré
pour le moment.

Selon Peter Pellegrini , le
procès pourrait avoir lieu
dans trois mois environ. Vik-
tor Baumann pourrait théori-
quement être condamné, en
vertu de l' article 187 du Code
pénal , à une peine maximale
de sept ans et demi de réclu-
sion. Le procureur Pellegrini
ne sait pas encore quelle
condamnation il va réclamer.

Résident au Sri Lanka
Viktor Baumann a été ar-

rêté le 16 octobre 1996 dans
sa maison de la ville côtière de
Negombo, au nord-ouest du
Sri Lanka. Il était alors en
compagnie de trois garçons
âgés de onze à 16 ans.

Baumann vivait au Sri
Lanka depuis 1985. Il y pos-
sède une entreprise d'électro-
ni que emp loyant 2000 per-
sonnes. Il a aussi investi dans
d'autres fabriques et dans
une ferme d'élevage de cre-
vettes.

Soupçonné de pédophilie, il
a été expulsé en Suisse et
placé en détention préventive
depuis son arrivée à Zurich le
11 février 1997./ap

Interactif Robert Hossein
sait remplir ses salles
Avec sa nouvelle pièce,
«Surtout ne coupez pas»,
actuellement à l'affiche du
théâtre Marigny à Paris, Ro-
bert Hossein inaugure un
genre théâtral encore in-
édit : le «à tous les coups,
on gagne». Salle comble ga-
rantie.

De Paris:
Véronique Châtel

A quoi sert le théâtre? Telle
est la question que l'on se
pose en sortant du dernier
spectacle interactif conçu et
réalisé par Robert Hossein ,
«Surtout ne coupez pas». A
pénétrer dans l'univers parti-
culier d'un auteur drama-
tique? En l'occurrence, il
s'agit de l'adaptation d'un po-
lar américain des années 50,
«Sorry, wrong number» de Lu-
cille Fletcher. Il y a une am-
biance, un climat , mais pas de
dramaturgie. A se souvenir
que le spectacle vivant ,
contrairement à la télévision
ou au cinéma , sent bon la
sueur des comédiens?

Sur la scène du théâtre Ma-
rigny, une seule actrice, Anne
Jacquemin , nous offre son
trac et ses émotions. Ses com-
parses, une vingtaine, au
nombre desquels Bernard

Avec Robert Hossein, à tous les coups on gagne.
photo Galley-a

Fresson , Guy Tréjan , Michel
Duchaussoy, Phili ppe Lauden-
bach , Candice Patou , etc., ap-
paraissent par le truchement
d' une image filmée. A se di-
vertir? Sans doute... mais pas
seulement.

Robert Hossein met la barre
plus haut. Il veut mobiliser les
spectateurs. Les rendre actifs.
«Les gens doiven t app rendre à
réagir, à donner leur op inion,
c 'est ce qui sauvera notre so-

ciété», proclame-t-il , tous les
soirs , juste avant que le rideau
se lève. (Hossein paie de sa
personne. C'est même lui qui
répond au téléphone , quand
on appelle la location du
théâtre de Mari gny!).

Cadeaux
L'interactivité est attractive ,

Hossein l'a déjà prouvé avec le
succès remporté par ses der-
nières pièces , le «Courrier de

Lyon», «Marie-Antoinette»,
«Jésus», la «Nuit du crime»,
etc.). Mais , comme il l' ex-
pli que à son public , «il f aut
inaugurer» . Cette saison donc ,
pour inciter le public à se dé-
placer nombreux , il lui pro-
pose des cadeaux. Que va-t-il
arriver à l'héroïne , Léona Ste-
venson , richissime fille à
papa , qui attend , chez elle le
retour de son mari , et reçoit
d'étranges et inquiétants ap-
pels téléphoni ques?

Le public doit se prononcer
entre trois issues possibles et,
ce faisant, tenter de deviner la-
quelle j ouera Anne Jacque-
min. (Elle joue chaque soir
l'une des trois versions). Les
vainqueurs gagnent un abon-
nement de deux ans à une
nouvelle compagnie de télé-
phone - Cegetel -, un abon-
nement à un journal de télévi-
sion (!), un livre , un poster si-
gné , etc. Les «perdants», un
abonnement de quatre mois à
Cegetel , un poster et des ré-
ductions pour le spectacle.
Ainsi Robert Hossein a-t-il in-
venté quel que chose: le
théâtre qui , contrairement au
loto, fait gagner à tous les
coups. VCH

Location: Théâtre Marigny
0033 1 42 56 04 41.

Caraïbes La nuit
la plus courte
Le dernier rendez-vous du
soleil et de la lune du siècle,
jeudi, a fait souffler un vent
de panique et de supersti-
tions dans les Caraïbes.
Mais l'éclipsé totale du so-
leil a aussi rassemblé bon
nombre d'astronomes, de
photographes ou d'amou-
reux des phénomènes natu-
rels.

Des milliers d'astronomes,
de fêtards de carnaval ou de
vacanciers en croisière avaient
envahi les îles , et notamment
celles , néerlandaises , d'Aruba
et Curaçao, pour y assister.
Cette nuit éphémère est
d'abord tombée sur les îles Ga-
lapagos, dans le Pacifi que , à
l'ouest de l'Equateur , puis
dans certaines îles des Ca-
raïbes. Cette éclipse totale a
aussi été vue dans le nord du
Venezuela et de la Colombie ,
avant de traverser l'Atlantique
vers l'Afri que.

D'autres régions se sont
contentées d'une éclipse par-
tielle, de l'E quateur au sud-est
des Etats-Unis en passant par
Porto-Rico.

Légende et panique
Comme un peu partout , le

phénomène revêt une significa-
tion mystique dans les Ca-
raïbes, où une légende rap-

Trois phases de l'écli psé, photographiées dans le nord de
la Colombie. photo ap

porte que Christop he Colomb
aurait convaincu des Indiens
en Jamaïque de nourrir son
équi page en prédisant une
écli pse de soleil en 1504.

L'éclipsé a provoqué un
mouvement de pani que à
Haïti , où la peur du noir a fait
fermer les classes et las bu-
reaux. Des parents ont caché
leurs enfants, les plus petits
sous les lits tandis que les plus
grands fuyaient dans les rues
désertes , de peur de devenir
aveugles à cause de l'écli psé.

A Caracas, au Venezuela,
des adeptes du New Age
s'étaient rassemblés sur la
Plaza Boliva r, assis en cercle ,
yeux fermés et paumes tour-
nées vers le ciel pour absorber
l'énergie positive qu 'ils pen-
sent être dégagée par l'éclipsé.

Et à Curaçao, les anima-
teurs de radio avaient quant à
eux passé la journée à rassurer
les auditeurs sur ce phénomè-
ne que l'île ne connaîtra pas de
nouveau avant 600 ans...

Quant aux animaux , ils ne
savaient plus où donner de la
tête à Valledupar, en Colom-
bie: les coqs affolés se sont mis
à chanter, les animaux noc-
turnes se sont réveillés et les
oiseaux précipités dans leurs
nids , pour cette courte nuit qui
a duré trois minutes et 58 se-
condes./ap
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Football Neuchâtel Xamax:
les souvenirs de six «rescapés»
Lionel Martin, Charles
Wittl, Florent Delay, Régis
Rothenbiihler, Sébastien
Jeanneret et Philippe Perret
ont un point commun: ce
sont les six «rescapés» qui
ont pris part au tour de pro-
motion-relégation LNA/LNB
1993-1994 avec Neuchâtel
Xamax. Et ils s'en souvien-
nent plutôt bien...

Gérard Steemùller

Lionel Martin:
«C'était ma
première sai-
son en LNA.
C'est Stielike
qui m 'avait
donné ma
chance. Ensui-
te, il a été rem-
placé par Don
Givens. Dans

ce tour de promotion-reléga-
tion, je n 'avais pas beaucoup
été aligné, car j 'eff ectuais mon
école de recrues. La situation
était p énible. Dép lus, Neuchâ-
tel Xamax était l 'équip e à
battre. Chaque match s 'assi-
milait à une guerre des tran-
chées. Dans cette compétition,
le départ a son importance. La
tension existe. En tant que
f ootballeur prof essionnel, on a
toujours du p laisir à p énétrer
sur un terrain, mais durant les

trois mois que dure ce mini-
championnat , il f au t  tout
mettre en œuvre pour rester
en LNA et ensuite oublier. Je
vois la chose comme ça.»

Charles Wittl:
«C'était sur-
tout des
matches à
duel, avec un
engagement
constant. La
diff érence se
f aisait au
niveau tech-
nique. A

l 'ép oque, des gars comme
Adriano ou Baljic pouvaient
f aire basculer une rencontre.
Personnellement, je me sou-
tiens avoir inscrit la bagatelle
de six buts. Pour en revenir à
l 'engagemen t, il f a u t  s 'at-
tendre à ce que les joueurs
adverses te rentrent dedans.
Lorsqu 'on a l 'habitude de se
battre dans le haut du
tablea u, le coup est rude, psy-
chologiquement. Je me sou-
viens qu 'on nous avait mis à
disposition une personne qui
remplissait la f onction de psy -
chologue. Elle nous avait sui-
vis durant tout le camp d'en-
traînement. Ça n 'a p as été le
cas cette année. Pour moi,
cela reste un mauvais souve-
nir. Pour un joueur, ce n 'est

Puisse le Neuchâtel Xamax de 1997-1998 s'en tirer aussi bien que celui de 1993-1994.
photos Lafo rgue

p as la situation idéale pour se
mettre en évidence et espérer
décrocher un contrat dans un
club huppé.»

Florent Delay:
«Cela reste un
bon et un
mauvais sou-
venir à la f ois.
Un bon étant
donné que
j 'avais joué
tous les
matches, un
mauvais car

se retrouver dans une telle
situation n 'est jamais évident.
A l 'époque déjà , comme
aujourd 'hui , une relégation en
LNB aurait représenté une
catastrop he pour le club.
Notre dépa rt f u t  laborieux,
p uis nous avions aligné une
série de cinq succès consécu-
tif s. Finalement, nous nous en
étions tirés relativement f acile-
ment. Pour un gardien, ce sont
des matches p ièges. Tu n 'as
pas de boulot pendant une
heure, une heure et quart, et
soudain, c'est le contre clas-
sique. Cette situation n 'est pas
évidente à gérer. La tension
est terrible, et elle est incom-
parable selon que tu luttes
pour le titre ou pour sauver ta
pea u en LNA.»

Régis
Rothenbùhler:
«Au dépa rt du
tour de promo-
tion-reléga tion
1993-1994, je
porta is les
couleurs de
Servette, qui
militait p our le
titre. Neuchâ-

tel Xamax comptab ilisait déjà
cinq matches avant mon arri-
vée. J 'ai donc disputé les neuf
dernières parties. Comme
l'équipe avait réalisé un relati-
vement bon dépa rt, nous nous
étions tirés d 'af f a ire  f acile-
ment. Pour un f ootballeur pro -
f essionnel, international, se
battre contre la relégation est
certainemen t la p ire des
choses. Mais je me souviens
que quand Grasshoppe r était
dans la position qui est la nôtre
maintenant , il y  avait six inter-
nationaux dans l 'équip e. Et de
sacrés calibres. Tactiquement
comme techniquement, les f or-
mations de LNA sont avanta-
gées par rapport à celles de
LNB. Reste qu 'il ne f aut  p as
oublier que tant Young Boys
que Lugano militaient en LNA
il y  a une saison. Ce sera peut -
être quatorze matches de Cou-
pe, mais si on échoue, on n 'au-
ra aucune excuse.»

Sébastien
Jeanneret:
«Le contexte
était particu-
lier, étant
donné que je
disputais ma
première sai-
son en LNA.
De p lus, lors
du tour quali-

f icatif, Stielike ne m'avait pas
beaucoup aligné. Ensuite est
venu Givens, qui m'a f ai t
conf iance durant six ou sept
matches. Dans un tour de
pr omotion-relégation, tout le
monde le sait: il f a u t  tra-
vailler, travailler et encore
travailler. Le beau jeu passe
au second p lan. A cette p ério-
de, en tant que nouvea u, je
ne connaissais p as vraiment
les joueurs. Aujourd 'hui ,
c 'est diff érent. On s 'est ras-
suré contre Bâle, heureuse-
ment. Mais on sent que
l 'équipe doute. Pour beau-
coup , une relégation en LNB
serait très mal p erçue. Et tout
le monde ne serait pas assuré
de retrouver de l 'embauche
en LNA. La pression existe,
et elle est diff éren te p ar rap-
po rt à il y  a une année ,
lorsque nous nous battions
pour le titre. »

GST

«Pas pire que
de perdre une finale»

Philippe
Perret:
«Comme je
l 'avais déjà
relevé avant
Noël, un tour
de p romo-
tion-reléga-
tion, c 'est
q u a t o rz e
matches de

Coupe. En 1994, notre départ
avait été catastrophique avec
un p oint récolté en deux pa r-
ties. Pour la troisième jour-
née, nous recevions Kriens.
Je me rapp elle. La semaine
précédant la rencontré, à l 'en-
traînement, la tension était
terrible. C'est le tour de tous
les dangers et ce n 'est qu 'à la

f in que tu es vraiment sûr de
f igurer du bon côté de la bar-
re. Pour un spo rtif , quels que
soient la compétition et son
degré, ce n 'est jamais une
bonne chose de se battre pou r
ne p as rétrograder. Mainte-
nant, disputer un tour de p ro-
motion-relégation , ce n 'est
pas f orcément p ire que d'aller
à Berne et de s 'incliner en
f inale de Coupe de Suisse.
Arrêtons de nous lamenter. Il
f aut voir le positif et se rapp e-
ler que d'autres équipes avant
nous ont dû y passer. Et que
pa r la suite, tout s 'est mieux
déroulé pour elles. Personnel-
lement , c 'est p lus un échec
qu 'un mauvais souvenir.»

GST

BD Premier Mars La plume lyrique
de Gil Baillod, le trait sobre de Maoro
On l'attendait , il est là!
Commandité par le comi-
té du 150e, l'album «Pre-
mier Mars» vient de sor-
tir de presse. Désormais
disponible en librairies ,
sûr qu'on se l'arrachera,
tant il est vrai crue l'his-
toire de la Révolution de
1848 ne s'apprend pas à
l'école et que la vulgari-
sation intelligente com-
porte la garantie de la
popularité.

«Premier Mars» présente
l' avantage de ses deux compo-
santes: une partie histori que
due à Gil Baillod , directeur
des rédactions de L'Impartial
et de L'Express et une partie
bande dessinée , née des
talents conjugués de Stoller

pour le scénario , de Maoro
pour les dessins et de Duc
pour le lettrage , tous nourris
au texte du premier. Un texte
sobrement illustré de dessins
au trait noir-blanc signés Fras-
cotti et par ailleurs reproduit
dans notre supp lément 1er
Mars encarté dans votre quoti-
dien ce jour.

Gil Baillod se passionne
depuis longtemps pour l'his-
toire de la Révolution de 1848
et les anecdotes qui l'entou-
rent. Le contexte général , les
hommes, les laits , les lieux et
les conséquences de l'événe-
ment , il connaît; il est intaris-
sable sur le sujet , relié à une
autre de ses passions: l'horlo-

gerie. Son immense talent de
conteur aj outé à une plume
jud icieusement lyrique et sans
effets gratuits l'ont le reste de
ce somptueux cocktail.

Pour leur part , les bédéistes
racontent la Révolution par
personne interposée, dans un
bistrot parisien en ja nvier
1855, à l' annonce de la mort
de Fritz-Courvoisier. Jolie
pirouette , qui commence par
«Garçon , deux absinthes!» et
se termine par... deux
absinthes. Entre les tournées,
c'est tout le film de la fin
février 1848 et de la marche
dans les bourrasques de neige
en direction de Neuchâtel qui
se déroule. Sur des images
aux tons sourds et chauds ,
dans des traits sobrement
expressifs.

Imprimé à 10.000 exem-
plaires en Belgique , cet album
a bénéficié du soutien de
Mi gros.

Sonia Graf

Evénement chez BD Bull,
aujourd'hui 28 février:
Albert Weinberg, le père
du célèbre Dan Cooper,
dédicacera ses albums de
10-àl6h, de quoi s'en met-
tre plein l'œil... du tigre.

Autres hvres, tous genres
conf ondus, en p age
magazine. P 28

BD Avec le père
de Dan Cooper

Tout hockeyeur vous le
confirmera: un match de
p lay-off est sans commune
mesure avec tout ce qui l'a
précédé. Les résultats
enregistrés jeudi accrédi-
tent d'ailleurs cette thèse.
Mais ib alimentent sur-
tout des discussions qui
tournent autour du «cop i-
nage» qui a cours là-bas,
outre-Sarine.

On s'explique, cas par
cas. Kloten d'abord:
quelques jours après avoir
été ridiculisés à Rappers-
ivil, les Aviateurs ont sur-
volé les débats à Saint-Léo-
nard. Etonnant! Rappers-
ivil ensuite: après avoir
pulvérisé Kloten, la troupe
du Lido s'est fait remettre
à l'ordre par les ZSC
Lions, juste avant de s 'en
aller surprendre Zoug sur
sa glace. Renversant! FR
Gottéron enfin: battus
récemment pa r Rappers-
wil, les Fribourgeois ont
mis tout leur cœur à rédui-
re à néant les espoirs du
HCC de participer aux
p lay-off. Vous ' suivez?
C'est pourtant simple.

Dans la région zurichoi-
se, la solidarité est une
valeur qui a la cote, sur
laquelle on peut miser
sans crainte. Ce qui n'est
de loin pas le cas dans nos
contrées, où on accuse en
la matière un nombre
incalculable de titres de
champion de retard. Peut-
être qu'un jour...

Les incorruptibles -yen
a-t-il encore par les temps
que nous vivons? - pré -
tendront que ces accusa-
tions ne tiennent pas la
glace. Elles correspondent
pourtant bel et bien à la
réalité. D 'ailleurs, on en
arrive même à se deman-
der au nom de quoi et
pou rquoi les hockeyeurs
de là-bas se priveraient du
p laisir de «couler» un
adversaire romand. Une
telle attitude n'est-elle pas
caractéristique de l 'être
humain?

N 'empêche. Ce soir à
Kloten, les suppo rters f r i-
bourgeois auront beau
entonner «Le Pays
romand», il ne se trouve-
ra personne pou r
reprendre le refrain en
chœur...

Jean-François Berdat

Humeur
Et chantons
en chœur...

= %a<j 6tibe =



Football Neuchâtel Xamax:
battre Baden et rien d'autre
Gilbert Gress a rapide-
ment fait ses calculs. Et il
en est arrivé à la conclu-
sion suivante: s'il entend
ne pas - trop - souffrir
dans le tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB
qui démarre aujourd'hui,
Neuchâtel Xamax doit im-
pérativement s'imposer à
domicile. Voilà Baden
averti.

Il y a tout juste une se-
maine, en Coupe de Suisse
contre Bâle , les gens de la
Maladière ont rassuré leurs
supporters. Bien sûr, tout ne
fut pas parfait , mais
l'équipe neuchâteloise a dé-
montré de réelles possibili-
tés. Réjouissant. Il n'y a plus
qu 'à continuer dans cette
voie, comme dirait l' autre.

Moret:
mission spéciale

Comme on ne change pas
forcément une équi pe qui
gagne, l' entraîneur «rouge
et noir» alignera très certai-
nement la même formation
qui a débuté dans le match
face à Bâle. Encore que...
Wittl , dont l' attitude sur et
en dehors d' un terrain ne
plaît pas du tout à Gress -
«Dans le f ootball, il y  a deux
vedettes: Ronaldo et Wittl»
- pourrait très bien être
remplacé par Boughanem , à
nouveau compétitif. De
plus , compte tenu de la pré-
sence de Petar Aleksandrov
dans le camp adverse, Moret
pourrait être appelé à une
mission très spéciale. C'est
aujourd'hui , en toute der-
nière minute, que l'Alsacien
arrêtera ses plans.

Pour ce qui est de l'effec-
tif , Gigon (malade) et Ali-
carte (blessé) n 'entrent pas
en li gne de compte. Quant à
Martin , également alité, sa
partici pation est incertaine.
Signalons que cette se-

Claude Ryf est persuadé de connaître la recette adéquate pour battre Neuchâtel Xamax. A vérifier aujourd'hui en fin
d'après-midi... photo a-Lafargue

maine, un attaquant fran-
çais a effectué un test.
Comme d'habitude , la piste
n'a rien donné...

La recette de Ryf
Baden est dirigé par un

joueur qui a fait les beaux
jours de Neuchâtel Xamax:
Claude Ryf, un adepte de
Gilbert Gress. Les deux
hommes s'apprécient. Le
nom de Ryf est d' ailleurs ré-
gulièrement ali gné lors-
qu 'on évoque la succession

de Gress. «J 'ai lu dans la
p resse argovienne que
Claude R\i 'connaissait la re-
cette pour nous battre, re-
lève l' entraîneur xamaxien.
Mais il n 'en a pas dit p lus.
J 'attends la surpr ise de mon
ami Claude!»

Du côté de Baden , on as-
sure qu 'une promotion en
LNA n'a rien d'utopique. A
Neuchâtel Xamax de lui
faire comprendre que ça
n 'ira pas tout seul.

GST

Communes invitées
Dans le cadre du tour de

p r o m o t i o n - r e l é g a t i o n
LNA/LNB, les dirigeants xa-
maxiens ont décidé d'inviter
toutes les communes du can-
ton à un match à la Mala-
dière. Sur présentation d'une
carte de légitimation attestant
de leur lieu de domicile, les
habitants des communes
concernées recevront gratui-

tement une place debout. Les
billets sont à retirer unique-
ment à la caisse située près
du totomat. Pour la rencontre
contre Baden , ce sont les ha-
bitants de Saint-Biaise, Hau-
terive , Marin-Epagnier,
Tbielle-Wavre, Cornaux,
Cressier, Enges, Le Landeron
et Lignières qui sont cordiale-
ment invités. GST

Sion Le printemps
de tous les dangers
Dépossédé de son trophée
en Coupe de Suisse, Sion
tentera de défendre son
titre. La tâche paraît ce-
pendant insurmontable.
Les Valaisans, en proie à
de graves problèmes ex-
tra-sportifs, comptent en
effet déjà huit points de re-
tard sur le leader Gras-
shopper.

Après le décès subit du pré-
sident d'honneur André Lui-
sier, la semaine dernière , le
triumvirat qui devait assurer
l'intérim à la direction du club
- après la démission de Chris-
tian Constantin en décembre
dernier - risque fort de se voir
réduit à une seule personne.
Michel Zen Ruffinen devra
vraisemblablement se retirer
très rap idement, en raison de
sa surcharge de travail à la
Fifa , où il occupe le poste de
secrétaire général adjoint , en
cas de candidature de Sepp
Blatter à la succession de Joao
Havelange, candidature qui
devrait être annoncée le 13
mars.

Sion doit faire face à d'im-
portantes échéances, non seu-
lement sportives mais égale-
ment financières. Le club de
Tourbillon doit trouver 6 mil-
lions de francs pour boucler la
saison (règlement des salaires
et des créances). Les repre-
neurs se sont pas légion. On
évoque un partenariat avec un
grand club européen, espa-
gnol ou italien. De sérieux
contacts ont été établis à ce
propos avec la Juventus. Mais

en l'état, la commission de la
Ligue nationale statuant sur
les licences aura bien du mal à
l'octroyer aux Valaisans en
première instance. Le 17 avril ,
lors de l' assemblée générale
extraordinaire , Constantin
sera quant à lui sommé de
rendre des comptes.

Retrouver son âme
Sur le plan sportif , l'am-

biance dans les vestiaires est
devenue un peu plus respi-
rable. Les joueurs ne sont pas
mécontents de ne plus avoir à
subir les constantes pressions
du président. I.a liste des bles-
sés ne comporte plus que le
nom de Sylvestre. Les Afri-
cains Lota et Ouattara sont de
retour de la Coupe d'Afrique
des Nations. Les diri geants sé-
dunois n'ont trouvé en re-
vanche aucun acquéreur pour
les Français Eydelie, Tholot et
Camadini qu 'ils aimeraient
bien céder, histoire d' alléger
la masse salariale.

Des clubs suisses ont fait
des offres pour l' acquisition
de quelques éléments. Mais
Sion a refusé d' entrer en ma-
tière. Bien que manquant sé-
rieusement de liquidité , les
Valaisans n'ont pas l'intention
de les brader à n 'importe quel
prix. Le nouveau directeur
techni que Jean-Paul Bri gger a
émis le vœu de rendre à Sion
son âme valaisanne. Dans
cette opti que, les contrats de
trois j eunes talents du cru.
Quennoz, Lipawski et Grich-
ting, ont été reconduits jus-
qu 'en l' an 2000. / si

LNA, tour final Grasshopper
sera l'équipe à battre

Grasshopper devra faire
face à une forte opposition
dans la course au titre. Si
Lausanne (deuxième) et Ser-
vette (troisième) nourrissent
de sérieuses ambitions euro-
péennes, Aarau, Zurich et
Saint-Gall ont des argu-
ments à faire valoir dans le
tour final.

Leader du tour de qualifica-
tion , Grasshopper (23 points)
doit assumer I'après-Moldo-
van. Le chasseur de but rou-
main sera-t-il remplacé par Nes-
tor Subiat , de retour de Bâle?
«Pecos» se plaint de douleurs à
une cuisse. Fringer, qui rêve de
faire de Grasshopper une for-
mation tactiquement plus
soup le, devra trouver des solu-
tions aux problèmes posés par
les blessures de Subiat et Espo-
sito , l'école de recrues de
Haas, Smiljanic et Vogel et
chasser l'affront de l'élimina-
tion en Coupe par Thoune.

Menaces romandes
Lausanne mise sur la conti-

nuité et il a d'ores et déjà re-
conduit les contrats de Hânzi ,
Brunner et des jeunes Thurre
et Celestini. Il peut se targuer
de posséder, avec son stratège
suédois Stephan Rehn , le
meilleur étranger et le meilleur
milieu de terrain de l'année
dernière. Même si son dernier
titre remonte à 33 ans, le club
vaudois n'a pas oublié qu 'en
1996, il luttait encore pour son
maintien. Il s'agit donc de ne
pas brûler les étapes, même si

son retard sur Grasshopper
n'est que de deux points.

A trois points du leader zuri-
chois , Servette entamera son
tour final contre lui , justement,
sans Fournier ni Barea , tous
deux suspendus. Ippoliti , Can-
taluppi et Salou sont touj ours
blessés. Le Togolais Ouajda se
fait prier. Les Servettiens cher-
chent à étoffer leur secteur dé-
fensif, après le départ de Nava .
Sion n'a pas voulu entrer en
matière pour Wolf. Un latéral
droit ferait aussi l' affaire de
Castella , en raison de l'indispo-
niblité de Cantalupp i. Servette
a payé un lourd tribut aux ex-
pulsions l' an dernier. Les diri-
geants ont mis l' accent sur ce
point en menaçant de sanctions
ceux qui auront écopé de car-
tons inutiles.

Outsiders ambitieux
Le départ du buteur Kirik à

Nuremberg pourrait priver Aa-
rau d'un atout majeur. Mais ce
transfert s'inscrit dans la philo-
sophie du club pour l'équilibre
du budget, et l'Australien David
Zdrilic est capable de succéder
au Macédonien , aux côtés de
Patrick De Napoli. S'il ne rate
pas son entrée en matière, le
champ ion de 1993 peut venir
s'installer dans le haut du ta-
bleau.

Tant Zurich que Saint-Gall
visent loin. Les deux clubs ont
les moyens de leurs ambitions ,
même s'ils ne comptent que 15
points au départ. Zurich s'ap-
puie sur l'attaquant Shabani
Nonda. La «Perle noire» - que

l'entraîneur Ponte n'hésite pas
à comparer à Raul , Del Piero,
voire Ronaldo - a déjà marqué
douze buts dans le tour de qua-
lification. Avec Sant'Anna,
Nixon , Tejeda , le Brésilien Dos
Santos (en attente de sa qualifi-
cation) et Yekini (qui a fait un
retour très remarqué avec le Ni-
geria) Zurich détient de sacrés
moyens.

A Saint-Gall , après le départ
du Hollandais Regtop à Nice,
tous les regards sont tournés
vers le nouveau venu , l'atta-
quant argentino-chilien Jona-
than Vidallé (21 ans), à qui l'In-
ter de Milan vient d'offrir un
contrat de quatre ans et qui va
fourbir ses armes chez les
«Brodeurs». Avec peut-être la
même réussite que son idole
Ivan Zamorano.

Avenir sombre
Sion peut s'estimer heureux

d'être du bon côté de la barre.
En l'état , les Valaisans n 'ont
pas trop la tête au football. Les
salaires de janvier se font at-
tendre et l' avenir est sombre.
Chacun est conscient qu 'un
bon tour final augmentera la
valeur marchande. Après «sa»
Coupe, le Valais risque fort de
voir aussi s'envoler son titre.

Enfin , le président Simioni a
quitté Lucerne en laissant une
situation financière qui n 'auto-
rise les repreneurs à aucun
écart . Pas de stage à l'étranger,
aucun renfort. Finaliste de la
Coupe l' an dernier, Lucerne a
déjà été éliminé en seizième de
finale par Winterthour! / si

Piturca pour lordanescu
L'actuel entraîneur de

l'équi pe roumaine des espoirs ,
Victor Piturca (41 ans), rem-
placera Anghel lordanescu à la
tête de la sélection nationale
après la Coupe du monde en
France. Ancien joueur du
Steaua Bucarest et de Lens, il
prendra ses fonctions le 16
juillet , pour une période de
deux ans renouvelable. Son
contrat avec la fédération rou-
maine prévoit des appointe-
ments annuels de 150.000 dol-
lars (envi ron 220.000 francs
suisses) et une prime de
100.000 dollars si la sélection
roumaine se qualifie pour la
phase finale de l'Euro 2000.

Barcelone en finale
Barcelone s'est qualifi é

pour la finale de la Coupe
d'Espagne après avoir fait
match nul 0-0 à Saragosse, en
demi-finale retour. A l'aller,
Barcelone l' avait emporté 5-2.
Barcelone, qui disputera sa
troisième finale consécutive le
29 avril , affrontera Majorque
qui avait éliminé le «petit pou-
cet» Alaves, dernier club de
D2. / si

Delémont, qui a raté de
peu le tour de promotion-relé-
gation LNA/LNB , et Yverdon
lutteront dès demain contre
la relégation en première
li gue.

Les Jurassiens accueille-
ront le SV Schaffhouse alors
que l'équi pe du Nord vaudois
recevra Wil , le tombeur de
Zurich en huit ièmes de finale
de la Coupe.

La phalange de Michel De-
eastel a cédé Mahir Halili  à
Neuchâtel Xamax. Mais le
«fi lon» albanais n 'est de loin
pas épuisé. Ex-manager du
club. Marcel Pieren assure la
relève auprès des joueurs al-
banais , après le décès acci-
dentel de leur homme de
confiance , Hassan Calderio.
Le défenseur Salvador Kajac
relayera donc Michel Kohler
(blessé).

Yverdon n 'a pas été en me-
sure de conserver les deux
Brésiliens André et Salomao.
Leur manager a pour eux
d' autres ambitions que celles
de végéter dans le bas du ta-
bleau. Une cassette vidéo as-
surant la promotion de ses
poulains circule actuellement
dans les clubs de LNA. / si

LNB, relégation
Delémont et
le filon albanais

LNA, tour final
Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Lucerne
Demain
14.30 Aarau - Lausanne

Zurich - Sion
16.00 Servette - Grasshopper

Classement
1. Grasshopper 0 0 0 0 00 23

2. Lausanne 0 0 0 0 Ô~Ô 2\
3. Servette 0 0 0 0 00 20
4. Aarau 0 0 0 0 00 18
5. St-Gall 0 0 0 0 0-0 13
6. Zurich 0 0 0 0 OO 15
7. Sion 0 0 0 0 04) 15
8. Lucerne 0 0 0 0 00 15

Promotion-relégation
LNA/LNB
Aujourd'hui

17.30 Neuchâtel Xamax - Baden
Young Boys - Lugano

Demain
14.30 Kriens - Etoile Carouge

Soleure - Bâle

LNB, contre la relégation
Demain
14.30 Delémont - SV Schaflhouse

FC Schaflhouse - Thoune
Locarno - Winterthour
Yverdon - Wil

Classement
1. Delémont 0 0 0 0 0-0 18
2. Locarno 0 0 0 0 0-0 17
3. Wil 0 0 0 0 0-0 17
4. FCSchaflh. 0 0 0 0 0-0 17
5. Yverdon 0 0 0 0 0-0 15
6. Winterthour 0 0 0 0 OO 8
7. SV Schaflh. 0 0 0 0 (M) 5
8. Thoune 0 0 0 0 O0 4



jsik T(K BR ^TH nr/ _jJ*jjngm***M>^
¦¦ •;.

;̂\ >  ̂  ̂ ' P̂ fl™^. %-sv M
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¦¦ ! \ a£Vl*K \ '̂VI Ĥ U : A\\\*CT|llBHHBBBiM -<VWlMES**^MM8v3*»|
Mp*

n*»Wl

KI ¦T'$X?N'!AI B/ AL IBMCÉB BLE? ^MK: Ĥ IVI B Si f̂inrfil «  ̂ W |jr B̂J «̂ft̂
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Football Arbitres exhortés
à la rigueur et aux cartons
Werner Muller, le chef des
arbitres, a rappelé les direc-
tives pour le tour final 1998,
dans le cadre du stage des
directeurs de jeu suisses
aux îles Canaries en janvier
dernier. Si les règles en vi-
gueur depuis le début de la
saison restent inchangées,
le chef de file a exhorté les
arbitres à plus de rigueur et
à une interprétation plus
uniforme des lois du jeu.

Les arbitres devront veiller
en priorité à protéger les
joueurs et à intervenir plus
énergiquement lorsque leur in-
tégrité physique est menacée.
Les cas de fautes de dernier re-
cours ainsi que l'utilisation
abusive des mains , coudes ou
bras, doivent être sanctionnés
d'un carton rouge. «Il f aut
aussi f aire preuve de plus de
courage dans la surf ace de ré-
pa ration» ajoute-t-il.

Les directeurs de jeu devront
adopter une interprétation plus
uniforme dans plusieurs cas de
figure, comme dans les hors-
j eu par exemple. Une unité de
doctrine étendue également
aux inspecteurs. Samedi der-
nier, à Neuchâtel , vingt-six
d'entre eux étaient en effet
convies a un cours puis a un
test au cours de la rencontre
Neuchâtel Xamax - Bâle.

La direction technique a éga-
lement insisté sur la fonction
des assistants, qui doivent da-
vantage faire valoir leurs com-
pétences. Leur formation va
d'ailleurs encore s'intensifier
dès le tour final. Concernant le
concept semi-professionnel qui
va être mis progressivement en
vigueur, si ce projet convient
déjà à l' ensemble des arbitres
intéressés, il devra encore être
entériné par les clubs de Ligue
nationale.

Romands à l'honneur
Les satisfactions ne man-

quent pas sur le plan interna-
tional où la Suisse jouit d'une
très bonne réputation. L'Argo-
vien Urs Meier (Wiirenlos) et
l'arbitre-assistant valaisan
Laurent Rausis, ont été dési-

gnés pour la Coupe du monde
en France. La commission
des arbitres de l'UEFA a
convoqué récemment trois re-
présentants helvétiques, le
Tessinois Carlo Bertolini et
les nouveaux arbitres Fifa, les

La menace du carton planera sur le footballeurs dès aujourd'hui. photo Laforgue

Vaudois Nicolas Daina et Do-
mini que Tavel, pour le cours
de perfectionnement pour ar-
bitres internationaux à Palma
de Maj orque.

Un autre Vaudois, Philippe
Leuba (Puidoux), a accédé

pour sa part au cercle des dix
meilleurs directeurs de jeu du
pays. Les Romands y figurent
en bonne position avec, outre
la présence des trois Vaudois,
celle du Genevois Claude Dé-
truche. /si

Athlétisme
Trandenkov
piégé
Le Russe Igor Trandenkov
s'est fait piéger au cours de
la première journée des
championnats d'Europe en
salle, qui ont débuté à Va-
lence devant une assis-
tance confidentielle d'un
petit millier de personnes.

Le vice-champion olym-
pique de la perche, qui fait
pourtant partie du «club des
six mètres», n 'a pu hausser le
ton à 5,65 m, hauteur exigée
pour la qualification. Il a dû se
contenter d'une barre insuffi-
sante de 5,55 m, laissant son
vainqueur des Jeux d'Atlanta ,
le Français Jean Galfione , re-
prendre espoir après une
longue période noire due , se
Ion son entraîneur Maurice
Houvion , à des problèmes psy-
chologiques.

Cette longue journée a été
consacrée au délayage dans la
mesure où aucune finale , hor-
mis le penthatlon , n 'était ins-
crite au programme de ces
15es champ ionnats continen-
taux «indoor».

Les sprinters des deux
sexes ont eu la part belle sur
60 mètres avec notamment le
Polonais Marcin Krzywanski
(6"53), le Grec Agelos Pavla-
kakis et le Français Stéphane
Cali (tous deux 6"58), l'Alle-
mande Mélanie Paschke
(7" 17) et la Française Odiah
Sidibé (7"22).

Le Britannique Jonathan
Edwards s'est également mis
en vedette dans les qualifica-
tions du triple saut en étant le
seul à rebondir au-delà des 17
mètres (17,15 m).

Un court rêve
Le rêve de Laurent Clerc

n'aura duré que l'espace de
quel ques foulées. Le Gene-
vois, pourtant sixième
meilleur performer européen
de la saison sur 400 m, a en ef-
fet été éliminé en série. Cré-
dité d'un chrono de 47"89, le
sprinter du Stade Genève
échoue à la troisième place de
sa série remportée par le Fran-
çais Emmanuel Front (47"68)
devant l'Autrichien Andréas
Rechbauer (47"75), tous deux
qualifiés pour les demi-fi-
nales.

En toute logique , Stéphane
Diriwâchter (Lausanne-
Sports) et Kevin Widmer
(Stade Genève) ont été égale-
ment éliminés dès les séries
du 60 m. Widmer, le plus ra-
pide des sprinters suisses
cette saison en 6"65, a pris la
sixième place de sa série en
6"80. Diriwâchter, malgré un
bon départ , n 'a pu échapper à
la dernière place de sa série
avec un chrono de 6"84. Mais
les deux Romands reportent
essentiellement leurs ambi-
tions sur le 200 m.

Clerc a effectué une course
cahotique tactiquement.
Après avoir manqué son dé-
part , le Genevois a dû s'épou-
moner pour garder le contact
avec les meilleurs , payant au
prix fort sa folle débauche
d'énergie dans la dernière
ligne droite face au finish de
l'Autrichien Rechbauer. Au-
teur cette saison d'un chrono
de 46"56, le sprinter du Stade
Genève manque sa qualifica-
tion pour les demi- finales
pour 14 centièmes.

«J 'ai manqué d'agressivité.
Je pensais pouvoir être devant
au terme du premier tour. J 'ai
beaucoup progressé en vi-
tesse, mais cela n 'a malgré
tout pas été suff isant. Jamais
je ne m 'étais présenté dans de
si bonnes conditions dans une
compétition internationale de
cette envergure. Je m 'étais
f ixé une p lace en f inale» rele-
vait , déçu . Clerc, /si

Agréés Fifa
La liste des arbitres

suisses agréés par la Fifa
contient onze noms: Urs
Meier, Claude Détruche, An-
dréas Schluchter, Carlo Ber-
tolini , Dieter Schoch , Nicolas
Daina, Dominique Tavel, Ro-
land Beck (Liechstenstein),
Nicole Mouidi (dames). Elite:
Philippe Leuba, Massimo
Busacca. /si

Coupe d'Afrique Les «Pharaons»
face à une véritable pyramide
Douze ans après son der-
nier sacre, l'Egypte affron-
tera l'Afrique du Sud, cet
après-midi au stade du 4
août de Ouagadougou, avec
l'espoir de se parer d'une
nouvelle couronne africaine.

Mais le dernier obstacle qui
se dresse sur la route des «Pha-
raons» a presque la taille d'une
pyramide. Les Sud-Africains,
tenants du titre, qualifiés pour
la Coupe du monde 1998,
n'ont cessé de monter en puis-
sance depuis le début de la
compétition. Habités d'une
grande confiance depuis leur
victoire en quart de finale
contre le Maroc, ils croient en
leur étoile. «Il f audra vraiment
être très f orts pour nous enle-
ver notre titre» résume ainsi le
gardien Brian Baloyi.

Jomo Sono, l' entraîneur in-
térimaire des «Bafana-Ba-
fana», qui doit céder sa place à
Philippe Troussier au lende-
main de la finale, n'est pas peu
fier des résultats de «son»
équipe. Qui sait d'ailleurs ce
qui pourrait se passer en cas
de sacre sud-africain?

L'Afrique du Sud sera toute-
fois handicapée par l' absence
du défenseur de Saint-Gall Da-

vid Nyathi, suspendu. Par
ailleurs , Helman Mkhalélé
souffre des séquelles d'une dé-
chirure musculaire et les atta-
quants Masinga et Augustine
se remettent juste d'une bles-
sure. «Du moment que j 'ai
onze joueurs sur le terrain, tout
ira bien» ironise Jomo Sono.

Duel de buteurs
Par contraste avec l' exhubé-

rance sud-africaine , le calme
égyptien impressionne. A
l'image de leur remarquable li-
bero Hany Ramzy, ex-Neuchâ-
tel Xamax, les «Pharaons», au
complet, paraissent sûrs de
leur force. «C'est le meilleur
groupe que l 'Egypte ait eu de-
puis très longtemps» remarque
le «patron» de la défense égyp-
tienne, seul rescapé, avec Hos-
sam Hassan, également un an-
cien joueur de Neuchâtel Xa-
max, de l'équi pe qui disputa le
Mondiale italien en 1990.

Ramzy rappelle aussi avec un
petit sourire que l'Egypte avait
été la seule à battre l'Afri que du
Sud lors de la phase finale de la
CAN-96. «Nous avions gagné 1-
0 en match de poule» se sou-
vient- il. Par la suite, les Egyp-
tiens avaient été éliminés en
quart de finale.

La finale sera marquée par
une opposition tranchée de
style. L'Egypte s'appuie avant
tout sur le collectif. Meilleure
défense du tournoi (un but en-
caissé en cinq rencontres), elle
forme un bloc compact, diffi-
cile à manœuvrer.

Les atouts de l'Afri que du
Sud , au jeu plus individualiste,
reposent sur le goût de l'impro-
visation de ses joueurs , leur
force mentale et leur potentiel
offensif avec l' explosif McCar-
thy, Augustine et Ndlanya .

Cette finale sera aussi mar-
quée par le duel à distance que
se livreront Hossam Hassan et
Benedict McCarthy, auteur
chacun de sept buts , et qui ne
sont plus qu 'à deux longueurs
du record détenu depuis 1974
par le Congolais (Zaïrois à
l'époque) Mulamba Ndaye.

Entre l'E gypte, trois fois
vainqueurs (57, 59, 86) et
l'Afri que du Sud (sacrée en 96,
mais qui n 'a réintégré la fa-
mille du football que depuis
1992), le pronostic est difficile
à '  établir. La 21e Coupe
d'Afri que des nations pourrait
bien se jouer sur un coup de
dés. Un exploit de McCarthy
ou de Hossam Hassan par
exemple... /si
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Football
Le Congo bronzé

La République démocra-
tique du Congo a pris la troi-
sième place de la 21e Coupe
d'Afrique des nations, en s'im-
posant quatre tirs au but à un
aux dépens du Burkina Faso (4-
4 à la fin du temps réglemen-
taire), au stade du 4-Août de
Ouagadougou (Côte d'Ivo ire).
Une défaite invraisemblable
pour les Burkinabés , qui me-
naient 4-1 à la 86e minute! Le
Congolais Kasongo réduisait
alors le score (87e). Rien en-
core de trop grave jus que-là.
Deux minutes après , Tondelua
marquait à son tour. Et juste
avant le coup de sifflet de l'ar-
bitre , Mungongo égalisait de la
tête. Il fallait alors passer di-
rectement aux tirs au but , la
prolongation n'existant pas
dans le match pour la troisième
place. Et les Congolais , eupho-
riques , l'emportaient 4-1. /si

Kaiserslautern
en échec

Allemagne. 24e journée:
Kaiserslautern - Karlsruhe 0-0.
Borussia Dortmund - Werder
Brème 2-2. Classement: 1. Kai-
serslautern 24-53. 2. Bayern
Munich 2347. 47. 3. Bayer Le-

verkusen 23-41. 4. Schalke 04
23-37. Puis: 8. Werder Brème
24-33. 10. Borussia Dortmund
24-32. 13. Karlsruhe 24-26. /si

Klinsmann
de retour

Quatre semaines après s'être
fracturé la mâchoire à Barnsley,
l' attaquant allemand Jurgen
Klinsmann effectuera son re-
tour à la compétition avec Tot-
tenham dimanche contre Bol-
ton , lors de la 28e journée du
championnat d'Angleterre, /si

Golf Quirici
passe le eut

Le professionnel suisse Paolo
Quirici a franchi le eut du tour-
noi PGA de Dubaï. A l'issue du
deuxième tour, il occupait le
29e rang, avec une carte de 71
et 69, d'une épreuve dont le lea-
der provisoire demeure le Sué-
dois Robert Karlsson avec 131
coups, /si

Hippisme
Melliger dauphin

En ouverture du CSI-W de
Bologne, le Soleurois Willi
Melliger, montant «Corlanda» ,
a pris la deuxième place d'une
épreuve en deux phases. La vic-
toire est revenue au Hollandais
Henk van de Pol. /si

Cyclisme
Ziille mal payé

La quatrième étape du Tour
de Valence, courue sur 163 km
entre le Col de Sagunto et Se-
gorbe, a été marquée par l' es-
prit offensif d'Alex Zulle. Le
Saint-Gallois a tôt lancé une at-
taque qui lui a permis de
prendre j usqu'à quatre mi-
nutes d'avance. Le vainqueur
de la Vuelta a cependant payé
sa générosité , terminant
l'étape en 80e position , à
10'44" du vainqueur, le Russe
Dimitri Konychev. Pascal
Chanteur demeure leader, /si

Basketball
Bien , les filles !

LNB féminine: BBCC - Ft
mina Berne 74-44 (38-18). /réd

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur 5 Perf. M®TM! ®P0KJ D®M
Demain : I
à Auteuil ~* Nononito 72 A.-S. Madeleine J. Lesbordes 8/1 5p0o1o 1 - Honneur aux dames pour Notre jeu

Prix Beugnot 2 Some-One 69 C. Pieux E. Chev. Du Fau 7/1 8o1o3o commencer. 
^

(haies, 3 Royal-Hawaki 68 C. Gombeau B. Barbier 15/1 4o1o3o 8 - S'est préparé au plat, 2*
Réunion 1, — comme d'habitude. 11

4 Chavagne-D Erios 67 P. Chevalier L Monceau 6/1 2o2o1o 3course 3, 2 - La Cravache d'Or s'im- -,
3600 m •" H'ver"Sea 67 P. Sourzac G. Macaire 17/1 0o0o4o .

départ 6 Cyborg-De-Beaufoi 66,5 F. Yernaux C. Bauer 24/ 1 OpOpAo 
 ̂ LQ régu|arité faite sau_ J6

à 15 h 45) 7 Gambellan 66 D. Vincent J.-Y. Artu 7/1 1o2o3o teur. Coup de poker
8 Le-Mage 66 A. Kondrat J.-P. Gallorini 11/2 0p6p 1p 3 - Ne trahit jamais le parieur WT \̂Cette rubrique vous est - -—-—_ J r 

^J^Jofferte par un dépositaire 9 Danlody 65 C. Aubert X. Guigand 28/ 1 6o5o3o ni son cavalier. 
Au 2/4

l0Caldu PMU: 
10 Flanelle 65 J.-Y. Artu

~ ~ 
J.-Y. Artu 

~ 
26/1 5o3o2o

~ 
7 ' N'a Plus rien a °PPrendre ".S

*^0Afs%rj ***tA+ dans le domaine. Au tiercéfZ.e4Za *CntUtZ H Old-Time 65 F. Benech J. Lesbordes 13/2 3o2o4o pour 16 fr
rf _^ .  4 - En pleine forme saison- v 1 o
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Hockey sur glace
Fedorov restera

L'équi pe de Détroit Red
Wings a réussi à conserver le
Russe Sergei Fedorov dans
son effectif , en égalant la pro-
position de 38 millions de dol-
lars (environ 56 millions de
francs suisses) faite par les Ca-
rolina Hurricanes. Fedorov,
qui avait guidé Détroit au titre
la saison dernière, avait signé,
en tant qu 'agent libre , une
offre des Hurricanes le 18 fé-
vrier dernier, pendant les Jeux
de Nagano. / si

Arnold Lôrtscher
à Langenthal

Langenthal (première ligue)
a engagé un nouvel entraîneur
en la personne d'Arnold Lôrt-
scher (44 ans). L'ancien inter-
national a signé un contrat
pour la saison prochaine , avec
une option pour une année
supplémentaire. / si

Cyclisme Steels
sera le favori

Le champion de Belgique
Tom Steels sera aujourd'hui
l'un des principaux candidats
de la semi-classique Het Volk
(202 km), traditionnelle
course d'ouverture de la saison
sur route en Belgique, dont la
53e édition sera une fois en-
core particulièrement ouverte.
Ses principaux rivaux seront
ses compatriotes Andrei Tch-
mil, vainqueur au Trophée
Luis Puig, et Peter Van Pete-
gem, tenant du titre. / si

Ski alpin Tous
en Corée du Sud

Une semaine après la Fin
des épreuves olympiques, le
Cirque blanc fera à nouveau
escale en Asie, où la Corée du
Sud accueille pour la première
fois une étape de la Coupe du
monde , avec un slalom géant
aujourd'hui et un slalom de-
main à Yong-Pyong. Le froid
attendu la nuit passée devait
permettre à la piste de durcir
et d'être dans un excellent état
pour les deux courses. / si

Hari en bronze
Le Bernois Konrad Hari a

remporté la médaille de
bronze du super-G des cham-
pionnats du monde juniors , à
Megève, course remportée par
le Français Freddy Rech. Chez
les filles, victoire de Martina
Lechner, la meilleure Suis-
sesse, Ella Alpiger, terminant
17e.

Athlétisme
Bailey forfait

Le Canadien Donovan Bai-
ley, qui souffre d'une contu-
sion à un talon , a déclaré for-
fait pour la réunion d'aujour-
d'hui à Sydney. Le recordman
du monde (9'84") et cham-
pion olympique sur 100 m à
Atlanta en 1996 avait déj à res-
senti une douleur au talon à
réchauffement du 100 m à
Melbourne. / si

Tir à Tare
Suisses ambitieux

C'est lundi que les six ar-
chers sélectionnés partiront
pour les championnats d'Eu-
rope en salle d'Oldenburg, en
Allemagne. En arc à poulies
dames , il s'agira de la Fribour-
geoise Sylviane Lambelet , de
la Bâloise Karin Probst et de
Rita Riedo (Guin), alors que
chez les hommes, ce seront le
«Valaisan-Neuchâtelois» Do-
minique Giroud , David Lopez
(Winterthour) et le j eune Pa-
trizio Hofer qui défendront les
couleurs de la Suisse. Tous
ont des chances de médailles,
/réd.

Volleyball Val-de-Ruz aux portes
des finales d'ascension en LNA
On saura demain si Val-de-
Ruz est parvenu au bout de
son rêve: participer aux fi-
nales de promotion en LNA.
Pour s'en assurer, les Neu-
châtelois doivent rempor-
ter aujourd'hui et demain,
face à de modestes adver-
saires, leurs deux dernières
rencontres de champion-
nat.

Richard Gafiier

Depuis que les Vaudruziens
se sont hissés au sommet du
classement de LNB, au nez des
favoris déclarés du début de
saison (Cossonay, Meyrin,
etc.), ils ont pris goût au pou-
voir; et jus qu'au terme du
champ ionnat , c'est-à-dire de-
main , ils entendent bien ne pas
le céder. Sachant qu 'ils reçoi-
vent aujourd'hui à Cernier le
septième du classement, Nyon ,
et qu 'ils affronteront demain à
Thoune l'équipe nationale ju -
niors , classée avant-dernière,
on ose prédire qu 'ils parvien-
dront à leurs fins.

Retour de Luc Balmer
A supposer que le deuxième

Cossonav - qui compte lui

aussi 30 po ints mais au béné-
fice d' un match disputé en
plus - l'emporte demain 3-0
face à Morat , Val-de-Ruz pour-
rait même se permettre d'éga-
rer deux points , en ne perdant
pas trop lourdement (la diffé-
rence de sets lui étant favo-
rable de deux unités). «C'est
une bonne chose que le sus-
p ense dure jusqu 'à la f in, se
réjouit Marc Hubscher. Mais
nous n 'avons pas le droit de
nous rater. La Fontenelle est
déjà résen'ée pour les f i-
nales!»

Des deux adversaires du
week-end. c'est Nyon que l' en-
traîneur-joueur craint le plus:
«Il existe entre nous une riva-
lité de néo-promus. Et les Vau-
dois ont eux aussi besoin de
p oints.» Sera-ce suffisant pour
inquiéter un tant soit peu ce
solide leader neuchâtelois , qui
pourra de plus compter sur le
retour au centre de l'attaquant
Luc Balmer? On en doute.

Regards sur Lowe
Assurées de leur partici pa-

tion aux finales d'ascension
en LNA depuis samedi der-
nier, les joueuses de Franches-
Montagnes , demain face à Fri-

bourg, régleront quel ques ul-
times détails d'organisation de
jeu. Mais ce sera surtout l'oc-
casion d'intégrer l' attaquante
américaine Heatber Lowe, en-
gagée cette semaine. «Une
j oueuse aux indéniables quali-
tés, d'après l' entraîneur Hans
Bexkens, mais je ne l 'ai vue
qu 'une f ois s 'entraîner. Face à
Fribourg. if sera intéressant de
voir de quelle f açon l 'équip e
s 'accoutume à son sfy/e de
j eu.»

Cet après-midi à La Marelle
face au modeste RG Bâle ,
TGV-87, sans Roman Her-
mann , scellera définitivement
son actuel quatrième rang. A
noter qu 'un entretien a eu lieu
cette semaine entre les joueurs
et le comité. Une belle certi-
tude en a résulté: Olcg Petra-
chenko et Jacques Schnyder
resteront au club de Tramelan
la saison prochaine.

RGA

Yves Balmer et Val-de-Ruz ne sont plus qu'à deux ren-
contres d'une nouvelle aventure. photo Galley

LNB masculine
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - RG Bâle
16.45 Val-de-Ruz - Nyon
Demain
11.00 Equi pe nat. juniors - Val-de-
Ruz

Première ligue masculine
Aujourd'hui
18.30 Nidau - Colombier

LNB féminine
Aujourd'hui
16.00 Yverdon-NUC
Demain
17.30 Fribourg - Fr.-Montagnes

Première ligue féminine
Demain
14.00 Morat - Colombier

Fin de l'aventure
Cet après-midi à Yver-

don , les filles du NUC achè-
veront leur périple en LNB,
qui aura ainsi duré deux
saisons. C'est peut-être
sous la houlette de leur ac-
tuel entraîneur, Jean-Fran-
çois Jacottet , qu 'elles évo-
lueront dans la catégorie
inférieure fa saison pro-

chaine. «J'en discuterai
avec le comité le 10 mars
prochain, a déclaré ce der-
nier. Je souhaiterais pour-
suivre mon travail de f or-
mation au sein de cette
jeu ne équipe , mais cela dé-
pe ndra également de mes
activités prof essionnelles. »

RGA

Basketball Union
Neuchâtel à Pully
En se déplaçant à Pully au-
jourd'hui, Union Neuchâtel
aura un but bien précis en
tête: battre la formation
vaudoise, histoire de la de-
vancer au classement final
du tour contre la relégation
et d'avoir ainsi Cossonay
comme adversaire en play-
out.

Même si Cossonay a battu
Union Neuchâtel dans ce tour
contre la relégation (sa seule
victoire à ce jou r) , l'équi pe du
Gros-de-Vaud représente assu-
rément un adversaire plus
malléable que Vevey en play-
out. Et on connaît le danger de
ces confrontations directes.
«Le match de Pully est très,
très important, confirme Ma-
tan Rimac. Il va de soi que
nous ne pa rtirions pas battus
d'avance contre Vevey et que,
si nous devions tomber contre
l 'équipe de la Riviera, nous
n 'en aurions p as peur , dans la
mesure où nous bénéf icions
de l 'avantage de jo uer l 'éven-
tuel troisième match à Neu-
châtel. Cela étant, ma préf é-
rence va à Cossonay, que je
vois diff icilem ent s 'imp oser à
f a  Halle omnisports. »

Pour que ce souhait se
concrétise, une seule mé-
thode: battre Pully aujour-
d'hui.  «Je suis conf iant , pour-
suit Rimac. Patrick Ceresa
p èse d'un p oids certain sur les
déf enses depu is quelques
matches. Et nos deux Améri-
cains semblent nettement
p lus en f orme qu 'en j anvier.»

BBCC: Forrer de retour
Dans le tour conte la reléga-

tion de LNB, La Chaux-de
Fonds abattra une carte im-
portante à Carouge: une vic-
toire porterait l'avantage du
BBCC sur son adversaire du
jou r à six points , alors qu 'il ne
resterait que trois matches.

«Ce serait p lus qu 'un grand
pas vers le maintien, souli gne
l' entraîneur. Cela étant, la
p ression est sur nos épaules.
A nous de savoir la gérer,
même si nous jouerons dans
une salle qui ne nous convient
guère.»

Une bonne nouvelle: le re-
tour de Ian Forrer, qui sera
important au niveau défensif,
notamment pour museler les
gâchettes de Carouge Deforel
et Weilenmann.

RTY

Hockey sur glace Neuchâtel,
une ville coupée en deux
Neuchâtel YS et Université
entament, ce soir, le tour de
promotion-relégation pre-
mière-deuxième ligue. A 20
heures, «orange et noir» et
Universitaires en décou-
dront au Littoral, dans un
derby qui sent la poudre.

Favori eu égard à ses préten-
tions d'ascension , Neuchâtel
YS n'aura certainement pas la
vie facile, ce soir. Face à un ad-
versaire contre lequel ils res-
tent sur un match nul (1-1), les
recevants d' un soir devront
tout particulièrement se méfier
de Stéphane Rochette et Nico-
las Matthey, deux hommes que
Marc Gaudreault , l'entraîneur
de Neuchâtel YS, compare vo-
lontiers à Jaromir Jagr et Do-
minik Hasek. Rien de moins...

Pas de magouille
Cette rencontre entre loca-

taires de la patinoire du Littoral
se déroulera dans un climat
particulier, comme aime à le
rappeler l'Universitaire Sté-
phane Rochette. «Nous
sommes vraiment une grande
f amille, une véritable bande de
copains. Malgré cette am-

Cedric Theurillat (Neuchâ-
tel YS): prêt pour un derby
explosif, photo Leuenberqer

biance saine, nous jouerons le
jeu jusqu 'au bout. Les clubs
qui auraient peur que nous sa-
botions le championnat au pro-
f it  de Neuchâtel YS , n 'ont p as à
s 'inquiéter.»

«Nous ne monterons pas à la
magouille. II n 'y  aura pas de ca-
deaux volontaires» lance à la
cantonade Marc Gaudreault ,
faisant taire certaines rumeurs
venues du Jura .

Dès ce soir, Université abor-
dera ces finales avec une tac-
tique remplie de sagesse.
«Comme f ace à Fleurier en
demi-f inale des p lay-olf , nous
n 'allons pas trop ouvrir le jeu
mais jouer intelligemment» ré-
vèle Stéphane Rochette.

Seule absence à déplorer
pour ce derby, celle de l'Univer-
sitaire Picard (rentré au Ca-
nada pour peaufiner son docto-
rat universitaire).

Tramelan à Marly
I roisieme représentant régio-

nal de ce tour de promotion-re-
légation , Tramelan entame son
mini-championnat à Marly.
«C'est une équipe composée à
trois quarts d 'anciens juniors
que j 'ai côtoyés à FR Gottéron»
révèle François Huppé. Forts de
quel ques enseignements du
passé, les Tramelots et leur en-
traîneur canadien ne partiront
donc pas dans l'inconnu , ce
soir.

A l'extérieur, les Jurassiens
n'évolueront pas la fleur au fu-
sil. Ils tenteront d'app li quer
leur système, basé sur la contre-
attaque , qui a parfaitement
porté ses fruits lors de leurs
deux ultimes sorties victo-
rieuses face à Moutier et Sion.

Face au champ ion du groupe
G de deuxième li gue, les Tra-
melots évolueront sans Moran-
din , Murisier , Reichenhach, S.
Wyss (tous blessés jusqu'à la
fin de la saison), Boss (inapte

au service) et Zigerl i (raisons
professionnelles). Corollaire:
Batscher sera à nouveau aligné
au sein d'une défense qui de-
vrait compter sur les renforts
de quelques juniors élites de
Bienne. FAZ

LNA masculine, tour final
Aujourd'hui
17.30 Monthey - Lugano

Versoix - SAV Momo
20.30 Blonay - FR Olympic

Classement
1. SAV Momo +55 0 2076-1861 24(14)
2. KROl ympic5 2 3 1902-1033 2 () (lfi)
3. Lugano 5 3 2 1937-1872 18(12)
4. Versoix 5 3 2 2112-1896 15( 9)
5. Monilii -v 5 2 3 1810 1820 15(11)
(i. Blonay 5 0 5 1869-1948 9( 9)

Entre parenthèses, points de la
qualification. + = qualifié pour les
play-olf.

LNA masculine, relégation
Aujourd'hui
17.30 Cossonay - Vevey

Pully - Union Neuchâtel.

Classement
1. Pully 5 5 0 1919-1966 14 (4)
2. Union NK 5 2 3 2048-2023 13 (!))
3. Vevey 5 2 3 1997-2185 10 (fi)
4. Cossonay 5 1 4 1786-2252 2 (0)

Entre parenthèses, points de la qua-
lification.
LNB masculine, relégation
Aujourd'hui
17.30 Carouge - La Chaux-de-Fonds
Première ligue masculine,
relégation, groupe 2
Aujourd'hui
17.30 Université - Aigle
Première ligue féminine,
relégation, groupe 1
Aujourd'hui
15.00 Université Wetzikon II

LNA.
play-off, quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
20.00 Ambri-Piotta - Berne

Kloten - FR Gottéron
(1-0 dans la série)
Lugano - Davos
(0-1 dans la série)
Rapperswil - Zoug
( 1 -0 dans la série)

LNA.
tour contre la relégation
20.00 I Ierisau - ZSC Lions

Classement
1. ZSC Lions 1 1 0  0 4-3 17(15)
2. Chx-dë-Fds 2 1 0  1 11-fi 17(15)
3. Herisau 1 0  0 1 2-8 10(10)

Entre parenthès , points de la
phase qualificative

LNB,
play-off. demi finales
(au meilleur de sept matches)
20.00 Bienne - Thurgovie

Coire - Langnau

LNB,
tour contre la relégation
20.00 GL Servette - Lucerne

Classement
1. GK Servette 2 1 0  1 13- fi 17(15)
2. Lucerne 2 1 0  1 6-1215(13)
3. Hiilach 2 1 0  1 (i- 7 11 ( i))

Entre parenthèse , points de la phase
qualificative

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

(0-1 dans la série)

Prom.-rel. 1re-2e ligue
20.00 Neuchâtel VS - Université
20.30 Marl y - Tramelan

Yverdon - Jonction GE
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ESNIG
Ecole supérieure neuchâteloise

d'informatique de gestion
ESNIG-CPLN ESNIG-CIFOM
Rue de la Maladière 84 Rue du ier-Août 33
2007 Neuchâtel 2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 717 4000 Tél. (032) 968 2722

Complétez votre formation
par des études supérieures et obtenez un

diplôme fédéral
d'informaticien ne

de gestion ES
Cours préparatoire de mars 1998 à juin 1998

Etudes à plein temps d'août 1998 à juin 2000

I ESNIG vous invite
a deux soirées d'information les:

mercredi 4 mars 1998 jeudi 5 mars 1998
de 17 h 30 à 19 h de 17 h 30 à 19 h
à Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds

Examens d'admission aux études le 20 juin 1998 dès 8 h
 ̂

28-130450/4x4 J

L'annonce, reflet vivant du marché

La ittfftf
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
D Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
I I Commercial (Fr. 2- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

1x I 2x I 3x
jour mois jour mois jour mois

A publier Q Mardi . 
Q Vendredi 

Rubrique Q Achat J Trouvés
Q Vente LJ Demandes d'emploi
I | Cours privés LJ Animaux
I I Informatique LJ Divers
CJ Autos LJ Immobilier
D Vélos-motos LJ Vacances-voyages
I I Perdus LJ Amitiés-rencontres

I | Petits travaux
¦— 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

¦HBHHHII..HHHHHHHI^HB

¦
• S ĵgœ» PATINOIRE 

DU 
COMMUNAL

J9H1 Samedi 28 février 1998

..Jj j j ^m fp̂*̂ à 18 heures
? (championnat de 2e ligue - Tour de relégation)

HC LE LOCLE
reçoit

HC LE LANDERON
ti...... _i.... ____^^^__^^^^^^ ___i.^_^_i.i.i.i.i.i_ _ii._ii..... __ii....i __. *___

Répondez
S.V.O.

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

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

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

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

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.
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Bl OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

É llllill Enchères publiques
d'une villa

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

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

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

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

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

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

Pour tous renseignements: Office des faillites de
Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel,
tél. 032/889 61 13.
Visite de la villa: lundi 2 mars 1998 à 14 heures sur place.

OFFICE DES FAILLITES NEUCHÂTEL
Le préposé: M. Vallélian

IB-132979 r r 

X V
Il B OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY ^

à lllll VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

Date et lieu de l'enchère: le Jeudi 26 mars 1998, à 14 heures,
à Boudry, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal (rez inférieur).

Débiteur: Pahud Pierre, à Chez-le-Bart.

Cadastre de Gorgier

Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 6232K: appartement: Ile étage, 4 pièces, bain,

WC-douche, hall de 130 m2 au total
+ 1 cave de 9 m2 et garage de 19 m2

et jouissance d'une place de
stationnement.

Estimations: cadastrale (1995): Fr. 405 000.-
de l'expert (1997): Fr. 300 000.-

Situation: A Chez-le-Bart, Commune de Gorgier,
Littoral 27.

Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 4561: habitations, garages de 357 m2 et 293 m2,
places-jardin de 1530 m2, soit au total 2180 m2.
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert : 4 mars 1998.
Aucun droit de préemption (art. 712c CCS) n'est annoté
au Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de
copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport,
et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: les jeudis 26 février 1998 et 12 mars 1998, à 14 heures.
Rendez-vous sur place.

Office des poursuites:

V ̂ jj iu Le Préposé: E- Naine.y

r m g OFFICE DES FAILLITES ^
, i lllll DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PPE

ET DEUX PLACES DE
STATIONNEMENT, EN BLOC

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

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

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

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

Office des faillites de Neuchâtel
V L e  préposé: M. Vallélian i

28-133027 
^

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Départemenl photocopies • Rue Neuve I i • 2300 la Cnaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

r M g OFFICE DES FAILLITEŜ
» DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE HALLE D'EXPOSITION,

LOCAUX ET ENTREPÔTS
Date et lieu des enchères: le mercredi 25 mars
1998 à 14 h 30 à Neuchâtel, Office des poursuites et
des faillites, Beaux-arts 13, 2e étage, salle des
ventes.
Faillis: Jeanneret Roger, rue des Parcs 92,

2000 Neuchâtel.
Cadastre de Cornaux

Article 3449: bureaux, entrepôt de 411 m2 et
places-jardins de 1580 m2

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1 286 000.-
de l'expert (1996) Fr. 900 000 -

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges
et du rapport de l'expert: 20 février 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce
d'état civil (acte de naissance, livret de famille) ou
d'un passeport, et pour les sociétés, d'un extrait
récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements
seront exigées avant le prononcé définitif de l'ad-
judication.
Pour tous renseignements: Office des faillites de
Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, 2000 Neuchâtel,
tél. 032/889 61 13.
Visite de l'entrepôt sur rendez-vous: le 10 mars 1998
à 16 heures.
Neuchâtel, le 28 février 1998.

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

1 Le préposé: M. Vallélian I
^̂  
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Jour de premières
S'il  n 'a d i spu té  que h u i t

matches sous le maillot à croix
blanche , Roland Citherlet n 'en a
pas moins rencontré p lusieurs
nations presti gieuses du football
continental, telles l'Espagne (à
deux reprises) ,  la France et
l 'URSS.  Son premier  match
internat ional , le Jurassien le
disputa  j u s t emen t  contre les
Soviéti ques. En octobre 1967 ,
dans un stade Lénine désert
(15.000 spectateurs), les «petits
Suisses» réalisent l' exp loit de
tenir en échec les géants de l'Est
(2-2). Un résultat jamais égalé
depuis lors sur sol russe. «Cette
rencontre était la première dis-
p utée p ar la Suisse en URSS , se
souvient Roland Citherlet. Près
de 5000 de nos compatriotes
venus en charters de Bâle et
Zurich en avaient prof ité pour
venir nous soutenir et visiter
Moscou. Durant les cinq pre-
mières minutes de la partie,
j 'avais le trouillomètre à zéro.

«Dans la vie, quand
on peut f aire la f ête,

on peut aller
travailler

le lendemain»
Touchons du bois

«En 30 ans de carrière, je
n 'ai été sérieusement blessé
qu 'à une reprise, révèle Roland
Ci ther le t .  Je m 'en souviens
comme si c 'était hier. Lors de
mon p remier match en
juniors A f ace à Boncourt, le 3
mars 1957. le gardien ajoulot
m 'a brisé la jambe droite. Je
suis resté quatre semaines à
l 'hôp ital à Berne. Ma rééduca-
tion a duré quatre mois. »
Malchanceux à ses débuts , le
Jurassien n 'a par la suite plus
connu de gros pépins.

Fait rarissime, il ne manqua
aucune rencontre de Grasshop-
per durant ses sept dernières
saisons à Zurich.

Jeandupeux dangereux
Durant  sa longue carrière ,

Roland Citherlet a dû marquer
bon nombre d'attaquants redou-
tables.  Celui face à qui le
Jurassien a davantage peiné?
Daniel Jeandupeux. «C 'était un
f ootballeur qui réf léchissait
beaucoup et qui savait se mon-
trer pa rticulièrement rapide sur
les deux ou trois p remiers
mètres de course, analyse l'ex-
Xamaxien.  // savait toujours
comment me dribbler.»

Au boulot
Roland Citherlet a décroché

son unique titre de champ ion de
Suisse au terme d' un match
d' appui face à Bâle en 1971.
«Nous avions f êté notre succès
dans la p lus pure tradition,
autour d ' un bon repas et en
buvant quel ques verres de
Champ agne , raconte-t-il .
Simp lement à la dif f érence
d 'aujourd 'hui. le lendemain ,
bien qu 'exténués , nous étions
retournés au travail. De toute
manière, dans la vie, quand on
p eut f aire la f ête, on p eut aller
travailler le lendemain.»

Un goût d'inachevé
Lorsqu 'il évoque son passé,

Roland Citherlet n 'est pas du
genre à s'attarder sur les - rares
- échecs de sa carrière. Tout au
plus , il regrette , avec le recul ,
de n 'avoir jamais remporté la
Coupe de Suisse. «Mes deux
déf aites en f inale  (réd.: avec
Grasshopper en 1964 et avec
Neuchâtel Xamax en 1974) me
laissent un goût d 'inachevé ,
avoue-t-il. Perdre une f inale, ça
f ait  mal. On sort du terrain la
tête basse. On demeure abattu
durant p lusieurs jours . Avec
Neuchâtel Xamax. nous avions
perdu le match avant de le com-
mencer (réd.: problèmes rela-
tionnels entre Law Mantula et
certains joueurs). »

«Décrocher une Coupe de
Suisse, ça doit vous laisser de
bons souvenirs» conclut-il , un
brin mélancoli que.

FAZ

Né le 25 j a n v i e r  1942 à
Delémont , Roland Ci ther le t
débute sa carrière de footbal-
leur  onze ans p lus  tard  à
Tramelan. Le Jurassien porte
les couleurs du club de son
enfance des juniors C à la pre-
mière équipe (deuxième ligue).
Talentueux, il suit en parallèle
la filière des sélections régio-
nales et nationales.

Sollicité par plusieurs clubs
de LNA (Bienne, La Chaux-de-
Fonds , Servette et Grasshop-
per), Roland Citherlet met le
cap sur les bord s de la Limmat
à l'â ge de 19 ans. Il disputera
douze saisons sous les cou-
leurs des Sauterelles. Durant
cette période, il r emporte un
titre de champ ion de Suisse
(1970-1971) au terme d' un
match d'appui face à Bâle. dis-
puté au Wankdor f .  devant
51.000 spectateurs. Sept ans
a u p a r a v a n t ,  il avai t  perdu ,
dans le même stade , la finale
de la Coupe de Suisse, touj ours
face à... Bâle. Au Hardturm, le
Jurassien dispute quatre édi-
tions des Coupes européennes.
En paral lè le  à son aventure
zurichoise ,  il part  quel ques
mois à Londres parfaire son
ang lais  et s 'e n t r a î n e r  avec
Arsenal et Chelsea.

En 1973. Roland Citherlet
quitte Grasshopper et rej oint
Neuchâtel Xamax fraîchement
promu en LNA. Il porte le tri-
cot xamaxien durant une sai-
son et demie avant de mettre le
cap sur La Chaux-de-Fonds,
Law Mantula le faisant chauf-
fer le banc plus souvent qu 'à
son tour. Durant son court pas-
sage du côté de la Maladière. le
Jurassien dispute et perd sa
seconde f ina le  de Coupe de
Suisse, face à Sion (2-3). Lors
du second tour du champion-
nat 1975-1976 , il pa r t i c i pe
activement au retour du FCC
au sein de l'él i te nat ionale ,
avant de devenir l' espace de
quel ques mois e n t r a î n e u r -
joueu r. Ecarté par le président
de l'époque, un certain Frédy
Rumo , Roland Citherlet quitte
le football  d 'él i te  à 34 ans.
Mordu de ballon rond, l'agent
d' assurances poursuit  sa car-
rière au niveau ré g iona l .
Durant huit  ans , il évolue en
deuxième li gue à Comète .
Bevaix et Saint-Biaise , endos-
sant parfois la double casquet-
te d' entraîneur et de joueur.

Champ ion en 1971 avec
Grasshopper , Roland
Citherlet (tout à gauche)
n'a par contre jamais rem-
porté la Coupe de Suisse.

photo a

A 42 ans, Roland Citherlet
décide d'interrompre sa longue
carrière d' actif , et rejoint les
vétérans de Colombier , une
équi pe à laquelle il demeure
fidèle encore aujourd 'hui.

Durant son long séjour en
Ligue nat ionale  - quinze sai-
sons -, Roland Citherlet fut
sélectionné à huit reprises en
équipe nationale entre 1967 et
1971 , marquant même un but
face à Malte en avril 1971 , à
Lucerne (5-0). Il disputa cinq
matches amicaux , une  ren-
contre comptant pour les élimi-
natoires de l 'Euro 68 face à
Chypre (1-2), un match des éli-
mina to i r e s  de la Coupe du
monde 70 en Roumanie (0-2)
et une partie qualificative pour
la p hase f inale  de l 'Euro 72
contre Malte (5-0).

FAZ

Roland Citherlet
Un stoppeur de classe

Entre 1967 et 1971, Roland Citherlet fut international à huit reprises. photo Leuenberger

Durant quinze ans ,
Roland Citherlet a marqué
de son empreinte le foot-
ball suisse. Joueur à voca-
tion offensive reconverti
en redoutable stoppeur, le
Jurassien a porté le
maillot de Grasshopper
pendant douze saisons ,
avant de terminer sa car-
rière dans le canton de
Neuchâtel.

Fabrice Zwahlen

Inf luencé  par  son père,
supporter incondi t ionnel  de
Grasshopper , Roland Cither-
let met le cap sur Zurich à
l'âge de 19 ans. Repéré alors
qu 'il évoluait  en deuxième
li gue à Tramelan et en sélec-
tion nationale juniors , il choi-
sit l' exode, mal gré les sollici-
t a t i ons  ré p étées de J u p p
Derwall alors entra îneur  de
Bienne  (LNA).  «A cette
ép oque déjà, Grasshopp er ,
c 'était la réf érence suisse au
niveau de l ' entourage , du
recrutement, de l 'ambiance
de club et des moyens f inan-
ciers à disp osition , souli gne-t-
il. Evoluer durant 12 ans à
Grasshopper f u t  une exp érien-
ce extraordinaire.»

Le Jurassien connut  des
débuts toni t ruants  en LNA.
Pour son premier match en
champ ionnat , il inscrit  l' un
des trois buts victorieux des
Zurichois face à Servette (3-2).
Il gagne ainsi brillamment ses
galons de titulaire. Sa ful gu-
rante ascension est cependant
rap idement freinée. Obligé de
suivre son école de recrues ,
Roland Citherlet est placé en
formation réserve. Pire . Alors
qu'il fi gure parm i les quaran-
te présélectionnés pour parti-
ci per aux champ ionnats du
monde de 1962 au Chili , il

n 'est f inalement pas retenu
par Karl Rappan.

Un titre de champion
Son école de recrues termi-

née, Roland Citherlet redevient
rap idement une pièce maîtres-
se du jeu zurichois. Numéro 10
durant ses trois premières sai-
sons en LNA , le Tramelot est
ali gné dès 1964 au poste de
stoppeur. «Sing. mon entraî-
neur de l 'époque , m 'a dép lacé
en déf ense tout en voulant que
j 'exprime mes qualités off en-
sives, exp li que l' in téressé .
Ainsi je f aisais régulièrement le
surnombre à mi-terrain. Bon
p hysiquement, j 'apportais mon
soutien en ligne médiane puis
j e  revenais rap idement en
déf ense dès que nous pe rdions
le ballon. J 'ai été le premier
stopp eur off ensif du pays.»

Souvent barrés par Zurich et
Bâle , Grasshopper et Roland
Citherlet devront attendre 1971
pour fêter un titre de champ ion
de Suisse. «Ce sacre, c 'est le
haut f ait de ma carrière, admet-
il. Cette année-là , nous bénéf i-
ciions d 'une équipe homogène
qui avait eu la chance de p ou-
voir évoluer durant dix-neuf
matches consécutivement dans
la même composition.»

Le roi de l'anticipation
En 1971 , Roland Citherlet

dispute également le dernier de
ses hu i t  matches in te rna t io -
naux. Face à Malte (5-0), il ins-
crit son uni que but sous le tri-
cot national. Barré par le duo
Elly Tacchela - Bruno Michaud ,
le Jurassien n 'aura porté le
chandai l  helvétique qu 'entre
1967 et 1971. «N'oublions p as
qu 'à l 'époque , nous ne dispu -
tions pas  p lus de trois ou
quatre matches internationaux
p ar saison , temp ère Roland
Citherlet. Avec le recul, je dois
cependan t admettre que je n 'ai

pa s assez cru en mes p ossibili-
tés. Avec davantage de culot,
j 'aurais certainement j oué
quelques rencontres supp lé-
mentaires en équip e de
Suisse.»

Cap itaine durant  sept sai-
sons à Grasshopper,  Roland
Citherlet. n 'a donc pas su tota-
lement  exp r imer  ses nom-
breuses qualités: «Certes bon
p hysiquement, j 'étais surtout
un déf enseur malin, un f in tac-
ticien, lance-t-il , un sourire en
coin. // me suf f i sa i t  de cinq
minutes  pour  connaître f a
f açon de dribbler et quel était le
bon p ied de mon adversaire
direct. Je savais ainsi rap ide-
ment de quel côté il tenterait de
p asser.  Je pou vais dès lors
i uuuger, via uu
p lacement adé-
quat, à jouer sur
son mauvais p ied,
ou tenter de l 'anti-
cip er. »

Fidèle à Grass-
hopper  d u r a n t
douze saisons , -
«A l 'é poque ,  on
s 'identif iait à des
couleurs, on ne jouait pas pour
l 'argent» se souvient celui dont
le transfert au Bâle d'Helmuth
Benthaus capota devant de la
gourmandise  f inancière  des
gens du Hardturm - , Roland
Citherlet décide de regagner la
Romandie .  A l'été 1973 , il
si gne chez le néo-promu de
LNA , Neuchâtel Xamax. «J 'ai
passé d 'une grande ville à un
grand village, p laisante l'ex-
«rouge et noir» . Ce ne f u t  p as
évident de modif ier mes petites
habitudes.  En signant  à
Neuchâtel , je  pensais déjà à
mon après-carrière.»

Une passion indélébile
Au terme d'une première sai-

son marquée par une finale de
Coupe de Suisse perdue face à

«A l 'époque,
on s 'iden tif iait
à des couleurs,

on ne jouait
p as pour de

l'argent»

Sion (2-3), Roland Citherlet
quitte la Maladière au début de
l' année 1975. Rarement ali gné
par Law Mantula , le Jurassien
met le cap sur La Chaux-de-
Fonds. Joueur , puis entraîneur-
joueur , il fête une promotion en
LNA avant d' abandonner  sa
carrière de footballeur de Ligue
nat ionale  pour se consacrer
pleinement à son métier de res-
p onsab le  d' agence d' assu-
rances à Neuchâtel. «Durant
quinze ans, grâce au f ootball,
j 'ai été un privilégié, constate-t-
il. Par rapp ort à mes collègues
de travail (réd.: amateur puis
semi-professionnel dès 1968, il
travailla entre autres dans une
agence de voyages),  j 'ai pu
loger dans de luxueux hôtels.

me payer  ne
beaux vovages.»
Et Roland Cither-
let de lancer un
message aux
jeu nes  footbal-
leurs d' auj our-
d 'h u i :  «Sachez
app récier l 'ins-
tant présent. Un
accident est si

vite arrive...»
S'il quitte les feux de la ram-

pe en 1976 , Roland Citherlet
n 'en cont inue  pas moins de
demeurer actif en évoluant jus -
qu 'en 1984 en deuxième li gue
(Comète , Bevaix et Saint-
Biaise).

Depuis lors , s'il continue de
tâter du ballon en vétérans à
Colombier , Roland Citherlet ne
consacre plus autant de temps
au football. «Entre mes activi-
tés p rof essionnelles et mes hob-
bies, je ne me dép lace que rare-
ment au match , avoue-t-il. A
vrai dire, je préf ère tap er dans
un ballon que de me muer en
sp ectateur ou téléspectateur. »
Passion quand tu nous

tiens...
FAZ
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GARANTA®
Versicherungen Assurances Assicurazioni

Pour notre

Département des sinistres
nous cherchons pour une date à convenir un(e)

gestionnaire
chargé(e) des sinistres de personnes (LAA, accidents et indemnité journalière maladie collective).

De la part du/de la futur(e) titulaire de ce poste varié et exigeant, nous attendons le profil suivant:
- langue maternelle française
- très bonnes connaissances orales et écrites de l'allemand
- solides connaissances professionnelles
- précision, rapidité, sens des chiffres
- aisance dans les rapports humains
- intérêt pour les questions médicales
- connaissances d'informatique souhaitées.

A partir du 1" juin 1998 la Compagnie s'installera au centre de Bâle (proximité d'AeschenpIatz).
Nous offrons un cadre de travail moderne et agréable ainsi que d'intéressantes prestations
sociales.

Pour tout renseignement complémentaire, M. H. Holzhause (061/425 41 31), se tient volontiers à votre
disposition.

Les offres de service sont à envoyer à l'adresse suivante:

Personnel GARANTA (Suisse) Assurances SA |
à l'attention de M. H. Holzhause §
Wuhrmattstrasse 21 s
4103 Bottmingen BL |

"COMMENT SE DEBARRASSER DE SON

mal de dos ël%|P
ET DE SES TENSIONS O^LKfvi

MUSCULAIRES DOULOUREUSES Jk$WW l̂\D'ORIGINE POSTURALE ?" <-̂ p̂ £/ «11|F 
\

CONFERENCE (w ,)
de MICHEL FLEURY a^-A <- -=*̂ I_

spécialiste de réhabilitation î ^,- -^|{̂ ***J> __ .
fonctionnelle par le mouvement 

"Cl CI ID HC I VC" LeS douleurs et *ensions
iLtUn Ut LlO musculaires d'origine posturale

peuvent se situer partout
LA CHAUX-DE-FONDS dans ,e corps.

jeudi 5 mars 1998 - 20h00 Simultanément , des problèmes
entrée libre de ^mmeil , de fatigue, de

vertiges, de mémorisation,
_«...__ de maux de tête d'origine

LA CHAUX—DE-FONDS posturale peuvent survenir.
La posturologie fonctionnelle

p+ MCI Jf^HATFI résout rapidement les problèmes

Des séances sont données dans ces villes de Suisse romande ces prochaines semaines:
• BIENNE • LA CHAUX-DE-FONDS • DELEMONT • FRIBOURG • GENEVE • LAUSANNE •
MARTIGNY • MONTREUX • MORGES • NEUCHATEL • NYON • PAYERNE • SION •
TRAMELAN • VALLEE DE JOUX • YVERON-ŒS-BAINS.
Informations: Centre "LA PALESTRE", tél. + fax: 024 - 445 32 65 28-133718

Êj Bl OFFICE DES POURSUITES
Jf 1111111 DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES EN BLOC DE
DEUX IMMEUBLES LOCATIFS
Date et lieu des enchères: vendredi 3 avril 1998 à 10 h à
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (salle des ventes,
2e étage).

Débiteurs: Muller René, Mittelstrasse 35, 2552 Orpund,
copropriétaire pour 1/2.
Fluri Daniel, Quellenweg 20, 3252 Worben,
copropriétaire pour 1/2.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article No 14190: RUE DE LA RONDE,

Bâtiment, places de 310 m2.
Subdivisions: Habitation, magasin,
173 m2; place-jardin, trottoir 137 m2.

Immeuble locatif sis rue de la Ronde 6.

Article No 14191: RUE DE LA CURE,
Bâtiment, places de 327 m2.
Subdivisions: Habitation, 186 m2;
Place-jardin, trottoir, 141 m2.

Immeuble locatif sis rue de la Cure 7.

Estimations: cadastrale (1995) Article 14190 Fr. 1 193 000.-
(1995) Article 14191 Fr. 1 337 000.-

de l'expert (1998) Articles 14190 et K191
Fr. 1 500 000.-

•Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : dès le 3 mars 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites, 032/968 54 64.
Visite le mardi 10 mars 1998 à 14 heures sur rendez-vous
préalable auprès de la gérance Fluri & Keller Treuhand AG,
Spitalgasse 14, 3011 Bern, tél. 031/312 56 56
La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1998.

Office des poursuites La Chaux-de-Fonds
Le préposé ad intérim: J.-M. Quinche

13223797 
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f O OFFICE DES FAILLITES^
A M DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE VILLA EN PPE

Date et lieu des enchères: le 25 mars 1998 à
14 heures à Neuchâtel, Office des poursuites et des
faillites, Beaux-Arts 13, 2e étage, salle des ventes.
Faillis: Mendes Cosette et Rogerio, anciennement
ch. des Argilles 8d, 2088 Cressier

Cadastre de Cressier
Article 5173/D: 125/1000 de part de copropriété
sur l'article no 5066, avec droit spéciaux sur l'ap-
partement de: Etage: sous-sol: une cave, un garage,
une buanderie, une cage d'escalier 58 m2. Rez: une
chambre, une cuisine, un WC, un réduit, un hall 52
m2. 1er: trois chambres, une salle de bains-WC, un
hall 52 m2. Surface totale indicative 162 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 400 OOO.-

de l'expert (1997) Fr. 365 OOO.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges
et du rapport de l'expert: 20 février 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce
d'état civil (acte de naissance, livret de famille) ou
d'un passeport, et pour les sociétés, d'un extrait
récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements
seront exigées avant le prononcé définitif de l'ad-
judication.
Pour tous renseignements: Office des faillites de
Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, 2000 Neuchâtel,
tél. 032/889 61 13.
Visite de la villa sur rendez-vous: le 10 mars 1998 à
14 heures.

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

. Le préposé: M. Vallélian
V. 28 134298 J
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Un/une responsable
du personnel et de la

!5Sr formation
'HaHEBr

l
- ^(SSÉfcfe Notre mission: offrir diverses presta tions dans le

a*̂ PF-* MMa Biik domaine technique de La Poste Suisse ainsi que sur le
WÊk. plan externe.

Notre profil: agissant avec soin et rapidité, nous faisons
preuve d'innovation et de motivation.
Notre prochain objectif: fair e votre connaissance.

v Votre mission: Vous assumerez pour l'unité Service
House Poste la responsabilité générale de tous les

p̂ ^̂  ̂
aspects conceptionnels concernant le personnel (près de
400 collaborateurs et collaboratrices). Vous vous

'̂ jskM . : = ,1 occuperez notamment des secteurs du personnel
(recrutement, conseils, encadrement) et de la formation.

¦ 
^7"j

t Votre profil: Au bénéfice d'une solide formation de
-*«& base (p. ex. études en économie d'entreprise [ESCEA /

ESGC / université]) ou d'une formation complémentaire
de chef(fe) du personnel, vous avez fait vos preuves
dans des activités similaires, avez un sens marqué de la
collaboration et êtes disposé(e) à vous investir à fond.
Doué(e) d'esprit d'initiative, vous avez le sens de la
communication, le goût des relations sociales et êtes
capable de vous imposer.
De langue maternelle française, vous possédez de très
bonnes connaissances de l'allemand..

Votre prochain objectif: Si cet emploi exigeant et varié
vous intéresse, n'hésitez pas à faire parvenir votre
dossier de candidature, accompagné des documents
usuels, à l'adresse indiquée ci-après.
MM. Walter Etter, responsable de Service House Poste
(tél. 031/338'11 '90), ou Walter Mart i, responsable du
personnel à Postfinance (tél. 031/338'8374), demeurent
volontiers à votre disposition pour de plus amples
renseignements.

Postfinance f J\ D̂ ^
QTC 
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre prompte-
ment aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Vous souhaitez mettre à profit toute votre
expérience?

Nous recherchons du personnel et de l'expérience un poste de travail
qualifié pour renforcer notre équipe intéressant sur des équipements
de production. modernes et les avantages d'une
_ , „ . activité en 2 ou 3 équipes.
Decolleteurs

pour des parcs machines de tours Vous vous reconnaissez dans ce
multibroches profil? Si oui, nous serons heureux
_ _ , ... de faire votre connaissance.
Mécaniciens

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

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

^des correctifs et livrer en final des £
pièces de qualité haut de gamme. Réussir sur les march6s inlernati0_ __ £

naux de l'horlogerie el Ce ta micro- ESMAJMJêM
NOUS Offrons à du personnel électronique exige ne s atteler aux lâches les
.... , r A.- i- _ > plus diverses. Vous avez les aptitudes requises

qualltie ayant Une formation SOllde pour nous aider a les réaliser . Appelez-nous!

£ Annonceurs, présentez la fine fleur de vos nouvelles Q)
O collections dans'nos pages spéciales g

*?* «^w Z
I Mode printemps/été 1
g Parution: 27 mars 1998. <*
O) Délai de remise des annonces: 19 mars 1998. J*

I? Réservations, renseignements, conseils: O

\ [V pi |D| If^lTA C La Chaux-de-Fonds , tel . 032/911 24 10 \ P\ J
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Cinéma L'Asie se démarque à
Berlin sur fond de crises plurielles
Difficile de trouver ses
marques dans une métro-
pole comme Berlin, de
surcroît en plein festival .
Pour ne pas se perdre
dans les quatre sections
(compétition officielle,
Panorama, Forum et film
pour enfants) assorties
de nombreuses manifes-
tations parallèles (Italia
cinéma, Neue deutsche
Filme), 15 cinémas pour
300 films, le choix d'un
thème fort de cette 48e
édition s'imposait .

Marcello Martinoni*

La Bcrlinale a fait une place
de choix au cinéma asiatique ,
en présentant en compétition
la de rn i è re  œuvre du
Taïwanais Lin Cheng-sheng
«Fang Lang» (Sweet
Degeneration). Mais c'est sur-
tout le Forum, en organisant
une rétrospective du cinéma
sud-coréen et en laissant la
place à de jeunes réalisateurs
j a p o n a i s , qui  a c o n f i r m é
l' a t t rai t  du festival , grâce à
ces «cinémas» réso lument
novateurs.

Si l' on c h o i s i s s a i t  la
France, le choix du charme
s 'imp osai t .  La beauté et le
talent de Catherine Deneuve,
qui a reçu un Ours d'or pour

l' ensemble de sa carrière , a
été saluée à travers quelques
grands films de l'histoire du
7e art.

D' au t re s  choix  é ta ien t
moins  heureux .  La Suisse
était présente  avec t rois
coproductions de long-métra-
ge de fiction , dont le dernier
film d'Alain Resnais , le court-
métrage  «Samb et le
Commissaire» d'Olivier Silli g
et trois documenta i res  (au
Forum) exclusivement consa-
crés à l'héroïsme suisse pen-
dant  la Deux ième  Guerre
mondiale. A savoir Richard
D i n d o  avec «Gri iningers
Fa l l» , Jacque l ine  Veuve
avec «Journal de Rivesaltes
1941-1942» — tous deux can-
d ida t s  au Prix du cinéma
Suisse 1998 comme meilleur
f i lm documen ta i r e  — et
Andréa s  Hoess l i  avec
« N a c h r i c h t e n  aus dem
Untergrund». Une présence
qui pourra , peut-être, redorer
l'image de la Suisse à l'étran-
ger.

Décevante Afrique
Celui  qui  a u r a i t  voulu

savourer du cinéma africain
aurait certainement été déçu.
Au dire d' un groupe d'intel-
lectuels africains , il s'agirait
d' une véritable discr imina-
tion. Pendant une conférence
de presse, par ailleurs très

peu suivie, ils souhaitaient la
cons t i t u t i on  d' une  section
exclusivement africaine. La
direction du festival ne s'est
pas exprimée sur le sujet et
semble traiter le problème ,
pour autant qu 'il y en ait un ,
avec indifférence.

Dernière possibilité , certai-
nement plus hasardeuse: se
perdre. Choisir  inst inctive-

ment peut ainsi parfois réser-
ver de très bonnes surprises.

Parcours difficile
Quels fi lms at teindront les

écrans? Si l' on organisait  un
concours pour répondre à cotte
question , les gens misant  sur
les fi lms en concours gagne-
raient les yeux fermés , les per-
sonnes qui a imen t  le r isque

Les Chinoises Lu Lu et Joan Chen entourant le Tibétain Lopsang, pour le film
«Xiu Xiu». photo Keystone

tenteraient leur chance avec le
Panorama. Quant aux films du
Forum , mieux vaudra se don-
ner rendez-vous dans l' un des
nombreux festivals. Autant des
tombeaux à films.

Al lons  aux valeurs  sûres
avec trois films en compétition
à la Berlinale 98.

T a r a n t i n o , avec «Jackie
Brown» , a présenté un bon film
noir , puisant son insp iration
dans la mouvance des années
septante. Sa renommée lui per-
met de faire un film très long
(154 minutes) et c'est peut-être
là une des seules grosses diffé-
rences avec d' autres bons films
du même genre. L'auteur pré-
sente quel ques scènes de vio-
lence improvisées et schizo-
phréni ques qui laissent recon-
naître sa signature.

Le film de Robert Altman ,
«The Gingerbread Man» est
aussi assez long (115 minutes) ,
mais on ne regarde jamais sa
montre. Il s'ag it d' un thri l ler
qui commence sur un rythme
assez calme pour finir dans des

moments de suspense haletant.
Une histoire pleine de coups de
théâtre  avec , bien sûr ,
quel ques lieux communs com-
me celui du héros qui doit sau-
ver ses enfants des mains d'un
p sy chop a the .  Mais  A l t m a n
complique un peu les choses et
évite heureusement le déjà vu.

Les frères Coen livrent un
«Bi g Lebowski»  avec des

moments hilarants et quelques
images  ori g ina les .  Jeff
Lebowski (Jeff Brid ges) vit à
Los Angeles, il ne fait rien de
la j ournée, mais se t rouve
en t ra îné  dans une  h i s to i re
d' enlèvements. Il doit lutter
contre de méchants criminels
qui , en réalité , ne font jamais
de mal. Dans cette lutte sans
merci , il est aidé par son insé-
pa rab le  ami Walte r (John
Goodman). Ce dernier est un
vétér an du Viêt Nam atteint
psychologiquement par la guer-
re. De plus , il est ju i f  prati -
quan t  et se croit  très rusé.
C'est avec ce personnage que
les Coen nous  d o n n e n t  les
meilleurs moments de ce film ,
qui peine à trouver une cohé-
rence d'ensemble.

Vingt-c inq films étaient en
comp étition et bien plus dans
les autres sections. Reste à voir
lesquels réussiront le difficile
chemin qui va de la production
au grand écran.

MAM
* étudiant

Problématique existentielle
Si la crise financière asia-

ti que a fait la une de l'infor-
mation ces derniers mois, les
f i l m s  présentés à Berlin se
préoccupent d'une crise plus
générale , qui englobe à la fois
des problèmes sociaux et des
problèmes existentiels. C'est
le reflet de sociétés— Japon ,
Corée du Sud ou Taiwan —
cherchant des repères dans
une réalité qui a changé très
vite au cours de ces dernières
années.

Les modes d' expressions
des réalisateurs sont très dif-
férents . D' une part un film
très comp lexe et réflexif com-
me «Fang Lang» , où les
silences et un saxophone mal
joué expriment les sentiments
de personnages qui semblent
incapables de communi quer
entre eux et avec eux-mêmes.

Lin Cheng-sheng privilé gie
une caméra assez stati que et
une image propre. D' autre
part «Motel Cactus» de Park
Ki-Yong (Coré du Sud-1997),
f i lmé en p lans très rappro-
chés et i n s i s t a n t  sur des
images floues et un montage
rap ide qui fait penser à des
clips musicaux. Le thème est
encore une (bis celui des rela-
tions difficiles entre hommes
et femmes. L'amour est mon-
tré comme une difficulté et le
sexe semble  être la seule
échappatoire à ces problèmes
de communication. Ou enco-
re «Na pun young Hwa» de
Jang  Sunwoo , f i lm clans
lequel des «bad-teens» (ados
méchants) interprètent leur
propre vie. Un pseudo-docu-
m e n t a i r e  qui  par le  d' une
grande mégapole et des pro-

blèmes dramatiques que cela
engendre socialement. On a
pu voir aussi le questionne-
ment d' un passé charg é de
souffrance , l' occupation japo-
naise en Corée par exemple,
ceci montrant le désir d' une
société de regarder en arrière
afin de trouver des rep ères
pour le futur.

Finalement, le cinéma asia-
tique ne semble pas trop souf-
frir  de la crise , des crises,
peut-être même y puise-t-il
une de ses sources d'insp ira-
t ion ma jeu re s .  Esp érons
néanmoins que les crashes
boursiers n 'emp êchent pas
cette créativité de se transpo-
ser à l 'é c r an , au vu de la
diminution des investisseurs
osant croire à des pro je t s
innovateurs.

MAM

Création Un gardien de la tradition
Légende vivante de la
peinture , Balthus fête ses
90 ans cette fin de semai-
ne. Domicilié à Ros-
sinière/ VD , cet autodi-
dacte est l'un des rares
artistes à avoir été expo-
sé au Louvre de son
vivant. Il a signé plus de
280 toiles , parfois tein-
tées d'érotisme, de nom-
breux dessins, aquarelles
et des décors de théâtre.

«Balthus reçoit un abondant
courrier durant toute l 'année» ,
déclare sa seconde épouse, la
pe in t r e  j apona i se  Setsuko.
«On lui demande une p hoto-
graphie ou de signer des livres,
mais il ne peut rép ondre à cha-
cun car ses yeux ne voient p lus
suf f isamment.  Il veut consa-
crer toute son énerg ie à sa
peinture.»

Bal thus  vient  de te rminer
une toile, un paysage de Monte
Calvello en Italie, mais ne des-
sine plus en raison de ses pro-
b lèmes  ocu la i res .  En sep-
t e m b r e , il  se r endra  à
Cracovie , en Pologne , dont
l 'Univers i t é  lu i  remettra un

Balthus, «La Victime», 1937, huile sur toile. photo a

titre de docteur «honoris cau-
sa» des beaux-arts.

Né un 29 février à Paris ,
Balthus «n 'a jamais célébré son
anniversaire en dehors des
années bissextiles, soit tous les
quatre ans» , ajoute Setsuko. En
1983, il a obtenu la bourgeoisie
d'honneur de la commune de
Ross in iè re , où il v i t  depuis
1977.

B a l t h u s  n 'a j a m a i s  pe in t
dans  le but  d ' exposer .  «Je
déteste les exp ositions. Cela me
rend mélancolique de voir les

peintres travailler de p lus en
p lus dans le seul but
d 'exp oser» , a-t-il dit avant de
consentir à une rétrospective
lausanno i se  en 1993 , jus t e
après celle d'Ornans , au Musée
Courbet , un peintre qui a toute
son admiration. A chaque fois ,
les visiteurs se pressent par
milliers pour découvrir son ail
énigmatique.

«Je revendique le titre d 'arti-
san», clame ce comte très culti-
vé. «Autref ois, le p eintre f aisait
un tablea u comme le menuisier

une table. Cela imp liquait une
haute tenue artisanale, morale
et spirituelle. Mais le sens du
métier s 'est p erdu.  Aujour-
d 'hui , on croit que l 'idée s uf f i t
à f aire de vous un artiste.»

Un Européen
De son vrai nom Balthazar

Klossowski de Rola , Balthus a
des origines franco-polonaises.
D u r a n t  son enfance  entre
Paris , Genève et Berlin , il lias-
se des vacances d'été au
Beatenherg ,  près du lac de
Thoune , d' où il garde un sou-
venir ébloui. Ses parents reçoi-
vent des artistes tels que Pierre
Bonnard , A n d r é  Gide  ou
Rainer Maria Rilke.

«J 'ai dessiné très jeune» , a
raconté Balthus.  «A huit ans
déjà , j 'ai illustré un p oème de
Rilke publié sous f orme de p la-
quette et sous le nom du chat
qui en était le héros: Mitsou.
Plus tard, Bonnard a dit à mon
p ère, surtout ne l 'envoyez pas
dans une école , il y perdrait
quelque chose. J 'ai donc f ait
mes classes tout seul» .

Les surréalistes sont les pre-
miers admirateurs de Balthus

et Antonin Artaud son premier
criti que enthousiaste. Mobilisé
en 1939 au Maroc , mais griè-
vement blessé peu après , le
peintre se retire dans un châ-
teau de Haute-Savoie. Entre
1945 et 1961 , il retrouve un
ermitage au château de Chassy
dans le Morvan , en Bourgogne.

Cette période de soli tude
féconde est suivie de quinze
ans à Rome. André Malraux ,
alors ministre de la culture , lui
c o n f i e  la d i r ec t i on  de
l'Académie de France à la Villa
Médias. En 1977 , il s'installe
dans le Grand-Cha le t  de
Rossinière , un  ancien hôtel
datant de 1754, avec sa secon-
de épouse , rencontrée  lors
d' une mission dans l'Emp ire
du Soleil Levant. II possède en
outre une propriété à Monte
Calvello.

Son art académi que , à
contre-courant de son époque,
est influencé par les primitifs
i t a l i ens .  II u t i l i se  une tech-
ni que proche de la fresque , à
base cie tempera.  Ses toiles
représentant des adolescentes
alanguies lui ont valu la célé-
brité. / ats-sog

Dans son édi-
t ion  cl ii 14
février 1998.
It* «Journal de
Genève et
Gazet te  de
L a u s a n n e  »
titrait , au sujet
de la crise ira-
kienne: «Si la
di p l o m a t i e

échoue. les stratèges américains
attaqueront dès la trêve olym-
p ique terminée» . Le CIO a pu
imposer sa trêve olympique aux
gouvernements les plus puissants
de la planète.

Denis Oswald*

La trêve olympique s'insp ire de
celle qu 'observaient  les cités
grecques de l'Anti quité pendant
les Jeux Olympiques, l' ekechei-
ria. Cela fait quelques années que
le président du CIO souhaite réac-
tiver cette trêve. 11 avai t entrepris
une première action concrète à
l' occasion des Jeux ol ymp iques
d'hiver de Lillehammer, en 1994,
puisque la Bosnie-Herzégovine, où
avaient eu lieu les Jeux 10 ans
auparavant , était en pleine guerre.

Il a ensuite présenté , l' autom-
ne passé , une résolut ion en
faveur de l'ancien idéal de la trê-
ve olympique pour la période des
Jeux de Nagano et la 52e
Assemblée générale des Nations
Unies l' a adoptée «pour l 'édif ica-
tion d ' un monde pacif ique et
meilleur grâce au sport et à
l 'idéal olymp ique» , avec un
n o m b r e  r erorrl  de 178 Eta ts
membres.

En ten tan t  d' emp êcher le
déroulement des laits de guerre
pendant les Jeux olympiques, le
CIO vise naturellement à favori-
ser les né gociations di p loma-
ti ques et un arrêt des hostilités
qui ne soit pas temporaire mais
définitif.
Une priorité

Cette année,  la trêve ol ym-
pique a obtenu un soutien consi-
dérable et le président du CIO en
a lait une priorité lors de toutes
ses in tervent ions , no tamment
lors de la cérémonie d' ouverture
des Jeux de Nagano. Il a. en par-
ticulier , lancé un appel aux Etats-
Unis , afin qu 'ils ne s 'engagent
pas dans une guerre contre l 'Irak.
Cela ne si gnifie pas qu 'il caution-
ne l' attitude de ce pays. Dans un
premier  temps ,  la Maison-
Blanche a réagi en déclarant que
la politi que des Etats-Unis ne se
déterminait pas en fonction de
compétitions sportives. Le simp le-
fait que les Etats-Unis aient res-
senti le besoin de se justif ier  à
l'égard du monde constituait déjà
une certaine reconnaissance de
l' action du CIO. Mais le gouver-
nement américain avait sous-esti-
mé la puissance du Mouvement
olympique el le retentissement de
son appel à la trêve olymp ique.
Celle-ci. renforcée par une action
di plomati que directe auprès de
plusieurs gouvernements , y com-
pris celui des Etats-Unis , est deve-
nue prati quement  incon tour -
nable. Le premier ministre japo-
nais , notamment , est lui-même
intervenu auprès du président
Clinton et les mil ieux sportifs
américains ont rappelé à leur pré-
sident que leur pays organiserait
les Jeux Olympiques d'hiver en
2002 et qu 'il ne pouvait mettre
cette manifestation en péril par
une attitude politi quement incor-
recte. Bref, il y a eu d'importants
contacts di p lomati ques au p lus
haut niveau.

Cela démontre la stature prise
par le Mouvement  ol ymp i que
dans le monde et le rôle qu 'il
peut jouer pour favoriser la paix .
On a toujours admis que le sport
promouvait les contacts entre les
peup les et le r approchement
entre i n d i v i d u s  de tous pays.
Même si cette affirmation a une
connotation un peu «tarte à la
crème» , elle reste une réalité qui
a pri s, cette fois , une dimension
encore tout autre, puisqu 'elle a
porté son effet au niveau des gou-
vernements.

La trêve olympique n 'est donc-
pas une  idée utop ique. El le
recouvre une réalit é concrète.
Elle témoi gne des qua l i tés  de
visionnaire du président du CIO
et de la p lace qu 'a prise le
Mouvement olympique dans le
monde moderne.

DEO
* Membre du Comité internatio-
nal olympique.

L'invité
Olympisme:
même Clinton
a plié
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Roman Le Viol d'un ange:
à haute tension et à haut risque
Auteur fécond qui insuffle
à merveille l'air du temps
dans les lettres romandes,
le Lausannois Jean-Louis
Kuffer sait s'inspirer des
événements du quotidien
pour nourrir son imagina-
tion. Pour preuve, son pre-
mier roman de fiction,
roman virtuel de l'aujour-
d'hui, où l'on retrouve les
faits de société les plus
marquants. / réd.

. Cela t ient  quel que part de
Durrenmatt , moins le grotesque
et le plantureux , et de Simenon,
moins le poisseux et le cafar-
deux. Un Simenon qui aurai t
laissé ses ailes au romantisme et
ses chances à la vie, un Simenon
tourné vers la lumière, avec des
phrases en zigzags de balade.

Cela commence le 12 jui l le t
1995 , jour  de la chute  de
Srebrenica.  Sous l' œil d' un
voyeur cul-de-jat te , Jobin
l'Observateur — qui ne. converse
plus qu 'avec Dieu , par lui
dénommé Le Grand Salopard,
depuis qu'un accident l'eut privé
en sa douzième année de ses
parents et de ses deux jambes —
Jo et Muriel Kepler , résidents de
la Cité des Hespérides, «lisses et
nets comme des top models» .
descendent vers la Grande Bleue
à bord de leur Toyota Fan
Cruiser mauve fluo. Le même
jour , on apprend la disparition
d' un garçon blondinet de douze
ans. L'ange à coup sûr , violé et

assassiné par un sériai ki l ler .
dont le romancier nous entretien-
dra au fil des pages grâce au tru-
chement de son journal secret.

C'est ainsi qu 'on saura qu ' il
ressemble à Eichmann, qu 'il est
emp loy é d ' a ssurance  et
conseiller de paroisse. Sous l'égi-
de de ces deux monstres,
l'Observateur et le Meurtr ier ,
anges ténébreux retranchés de la
vie et assis sur leur différence, le
dos tourné à la lumiè re , le
roman va développer ses
méandres , la vie ménager ses
surpr ises , ses mirac les ,  ses
retournements et le romancier
faire apparaître ses personnages
dont les destins, lointains ou
proches, s'entrecroisent dans les
tourbi l lons d' une existence et
d' un monde o rd ina i r emen t
dé t raqués , déboussolés par
l'oubli des repères.

Chacun  t en t an t  d' a l ler  de
l'avant, sous son faix de secrets
et sa charge de réel, dont l'âme
va aussi en s'épurant. Et penché
sur eux tous , qui tendrement les
surveille, l' œil inquiet, fixé sur
leurs pas incertains, vivant leurs
jours perclus, sombres ou lumi-
neux , jouissan t de leurs vices ou
de leurs vertus , le romancier
dont le cerveau lui-même est une
ville, «un abîme, un cy bermonde
et une sorte de trou noir», qui.
assis à la table de son chalet de
vieux bois c raquant .  Aux
Hesp érides.  reouvre chaque
matin sa ville virtuelle aux pos-
sibles infinis du roman.

Construit  comme une divine
comédie  de p oche ,  avec son
enfe r , son purgatoire et son
p a r a d i s  l a t e n t .  «Le Viol  de
l 'Ange »  est un  l iv re  zébré
d' esp érance en l'humain , qui
avance en zappant dans la déses-
pérante image' du monde. Far sa
construction fascinante et savan-
te de destins qui se croisent et se
touchent  et se trouvent sur le
plan de la grâce et de la chair;
par l' art d'un style, par l'intensi-
té créatrice d' une langue qui
rend au p lus  j u s t e  les p lus
infimes nuances , le lecteur est
saisi. Son souille, coup é, lui sera
rendu purifié , poétisé, au terme
de cette vi rée en enfer qui appel-
le, sans cesse, sur elle la lumiè-
re.

A près p lu s i eu r s  ouvrages
d'insp iration autobiographique,
Jean-Louis Kuffer s'est jeté tout
e n t i e r  dans la f i c t ion .  Son
roman , ambitieux , à haute ten-
sion et à haut risque, d' une éton-
n a n t e  d e n s i t é  romanesque ,
tranche à vif clans l' atmosphère
feutrée des lettres romandes. A
travers lui ,  Jean-Louis Kuf fe r
pose, sur le passage égaré de
notre monde , un regard dont
l' intraitable lucidité et la frater-
nelle générosité éclairent un peu
du mystère qui demeure celé au
cœur de l'homme. /SPS

Gérard Joulié

0 «Le Viol de l'Ange» , Jean-
Louis Kuffer , Bernard Cam-
piche Editeur, 1997.

Langage Le
témoignage
des ruisseaux

Qui pense en longeant  h*
Sucre (Val-de-Travers) ou la
Sorge (Val-de-Ruz) que  le
nom de ces petits cours d'eau
témoigne d' une h is to i re  de
plus de deux mil le  ans?

Le Sucre (1345 Socrix) —
dont le nom n 'a rien à voir
avec le sucre! — pourrait tirer
son ori gine d' une racine de
l'indoeuropéen, ancêtre com-
m u n  de la p lupart  des
l a n g u e s  e u r o p é e n n e s ,
* sukro-s ,  « t o r d u »  ( cf .  le
l i t h u a n i e n  sukrùs.  «ag ile ,
rap ide»). Cela si gnifie que ce
ruisseau au ra i t  été baptisé
bien avant que les Romains
ne s'installent clans la région,
à une époepte où les gens du
coin parlaient une langue cel-
te...

Quant à la Sorge. son nom
remonterait à la racine *sor-
de l 'indoeurop éen commun ,
qui signifie «s'écouler» , et on
peut  p o s t u l e r  que le nom
Sorge remonte à une ancien-
ne forme celte , non attestée,
*sorika.

Même un f i l e t  d ' eau de
800 mèt res  comme le
Mouson (13(i2 Moson).  qui
s'écoule du Loclat de Saint-
B ia i s e  por te  u n  nom très
anc ien,  cousin l ingu i s t i que
des noms des grands cours
d' eau comme la Meuse ou la
Moselle.

Ces témoi gnages l i n g u i s -
ti ques des temps  préh is to -
ri ques montrent deux choses:
tout  d ' abord que l' eau est
depuis toujours un bien pré-
c ieux  p u i s q u 'on b a p t i s e
même les ruz , et ensuite que
les mi gr a t i o n s  successives
n 'ont pas bouleversé la stabi-
lité de la population, puisque
le nom des cours d' eau est
parvenu jusqu a nous , trans-
mis oralement de générations
en générations depuis plus de
deux mille ans.

Marinette Matthey

Source: «Le paysage topony-
mique», W. Millier, in: «Les
p ays romands au Moyen
Age» . Editions Pavot.

Roumanie
Dans le delta
du Danube

Les littératures centre- et est-
europ éennes ne sont pas les
plus fréquemment traduites en
français et les auteurs roumains
en particulier ne sont pas légion
en rayons. Heureusement , un
éditeur s'est intéressé à Radu
Anton Roman, auteur vivant à
Bucarest et qui publie romans et
poèmes depuis bientôt trente
ans. Sous le titre «Des poissons
sur le sable» , d' abord «L'hiver
sur le pont» , qui lui a permis de
tromper la censure sans toute-
fois lui  éviter de perdre son
emp loi de journal is te  sous le
régime Ceausescu , Radu Anton
Roman emmène  son lecteur
clans l ' un ive rs  méconnu  et
b o u i l l o n n a n t  du del ta  du
Danube. Entre les bras de Kilia.
Sulina et Saint-Georges, c'est
une na ture  encore sauvage,
b ru i s san te  de sensat ions  et
d 'événemen t s , qu 'évoque
l' auteur,  lequel a survécu de
pêche durant  ses cinq ans de
marg i n a l i s a t i o n  forcée.
Ce désert aquati que et fantas-
tique lui donne toute latitude de
prati quer un style baroque foi-
sonnant  de métap hores, pour
restituer le silence et la violence
d' un coin oublié du continent,
où la na ture  exerce tous ses
droits, dont ceux de nourri r ou
de briser l'homme. Une fresque
grandiose.

SOG
0 «Des poissons sur le sable»,
Radu Anton Roman, Editions
Noir sur Blanc , Montricher ,
1997.

Eclairage Deux livres essentiels
sur le génie génétique

Apprenti sorcier — mais c'est
un corollaire du progrès — ,
l'homme a aussi toujours aime-
avoir peur — il ne devait pas
être très rassuré  lorsqu ' i l
al lai t , rampant  clans des
boyaux humides et noirs , au

fond des cavernes-cathédrales
pour y tracer sa marque,  les
peintures que nous admirons
aujourd 'hui .  S'il mérite tous
les débats, toutes les études et
toutes les discussions dont il
est de plus en plus l' objet ces
derniers temps , le génie géné-
ti que fait avant tout peur du
point de vue du langage. On en
use sans savoir ce qu 'il signifie
la plupart du temps.

C'est pour clé|iasser les idées
reçues et les clichés sans nuan-
ce qui entachent d' incompré-
h e n s i o n  des mani pulations
d a t a n t  d' u n e  v i n g t a i n e
d' années sous le terme de génie
généti que, lorsque l' on sait que
les agriculteurs du néolithique
déjà op éraient  des sélections
parmi les plantes cultivées, que
le professeur Jacques Neirynck
a ré pondu aux questions de
Philippe Gay. La science nous
met-elle en danger? Quelles
réponses concrètes apporter au
défi de l' alimentation p lanétai-
re? Quels sont les objectifs  et

les techni ques des généticiens?
On clone des animaux , clonera-
t-on des hommes ,  alors que
l' on congèle depuis longtemps
des spermatozoïdes et des
ovules? Ce n 'est pas demain
que le transgéni que cessera de

nourrir les conversations et les
colloques.

Les mêmes in te r roga t ions
ont insp iré un ouvrage au pro-
fesseur Robert Pollack, codé-
couvreur de la structure de
l'ADN , convaincu «que l 'on
considérera la seconde moitié
de ce siècle non comme l 'âge
de l 'atome, mais comme celui
de l 'ADN». Salué par la revue
«Na tu re» , son étude qu 'il a
vou lue  «œuvre littteraire et
f resque historique» aborde les
c h a mp s  d ' a pp 1 icati o n
immenses offerts par la géné-
ti que,  s a l u t a i r e s  ou mons -
trueux , clans un langage clair
et accessible par chaque lec-
teur.

Sonia Graf
9 «Tout savoir sur le génie
génétique», Jacques Neirynck-
Philippe Gay, Editions Favre,
Lausanne, 1998.
0 «La signature du vivant» ,
Robert Pollack , Editions du
Félin-Philippe Lebaud , Paris ,
1997.

Mitterrand
Recueil de
morceaux
choisis

Depuis  sa mort en 1996,
François Mitterrand a fait cou-
ler beaucoup  d' encre. Lui-
même n 'en était pas avare,
tan t  l 'écr i ture  était  pour lui
indissociable 1 de la réflexion et
de l' action politique. Choisies
et répertoriées en chap itres
thématiques par  M i c h e l
Charasse, l' un de ses proches
c o l l a b o r a t e u r s  et son ami.
«Pensées, répli ques et anec-
dotes» permettent de faire de
rap ides  ponctions dans
l' esprit acéré d' un homme
é m i n e m m e n t  complexe et
immensément cultivé.

DBO

• «François Mit ter rand.
Pensées, répliques et anec-
dotes» , éd. Le cherche midi ,
1997.

Roman Félicitas
apprend la vie

Les parents  de Félicitas,
«Feli» pour les int imes,  sont
divorcés? Cela n'empêche pas
la jeune adolescente de mener
la même vie cpie la plupart de
ses camarades. D'abord, par-
ce que sa mère très farfelue et
son père lé gè r e m e n t
maniaque ne sont pas en guer-
re. Ensuite, parce cjue son
environnement fami l i a l  ne la
pr ive  ni  de cop ines , ni de
vacances , ni  de virées,  n i .
même, de petit ami. Telle un
long Danube tranquille, la vie
à Vienne aurai t  pu s'écoulet
ainsi des années durant. Mais
un jour ,  la mère de Feli , elle
est j o u r n a l i s t e , accepte un
nouveau job à Munich. Ft. un
jo ur , Feli prend le train pour
la rejoindre... Destiné aux 9
1 2 a n s .  ce r o m a n  de 300
pages - du solide! - est écrit à

la première personne: identifi-
cation assurée!

DBO
0 «J' ai aussi un père» ,
Christine Nôstlinger, Caster-
man, 1997.

Truffe Entre mystère
et gastronomie

Appelée aus s i  d i a m a n t
noir  de la terre , appréciée
par tous les amateurs du
b i en  m a n g e r,  la t r u f f e
constitue un élément mysté-
rieux et p a s s i o n n e l  de la
g a s t r o n o m i e  depuis
l'Anti quité. En Provence, la
truffe se marie à la lavande;
parfois , elle croît spontané-
ment , parfois  en t ru f f i è re
artificielle.

Son sol idéal: un peu de
terre et des roches f issu-
rées , dans un climat médi-
terranéen et accueil l ie  par
des arbres hôtes. Récolte,
marchés, t ransformation et
conservation de ce tubercu-
le tant convoité sont claire-
ment expliqués dans le livre
consacré à la t ruffe . Dont
une partie contient la gloire
et les histoires, le folklore et

quelques recettes parfaite-
ment alléchantes.

SOG

• «Le livre de la Truf fe» ,
Bernard Duc-Maugé-Bernard
Duplessy, Editions Edisud ,
Aix-en-Provence, 1997.
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Notre concours de photo-
graphies d' enfants a
déclenché une véritable
avalanche d' envois de
petites frimousses pétillan-
tes. Dès le début , nous
avons craqué et, de un por-
trait prévu , nous avons
décidé d' en publier trois
chaque semaine. Une quan-
tité pourtant négligeable
face à l' enthousiasme de
nos lecteurs. Dès lors, nous
leur en offrons deux pleines
pages par mois. / réd.
i i

Sarah et Kevin, Marin
i i

Joanna, Boudry Damien, Couvet Megane, Cortaillod Michelle, Neuchâtel

Loris, Peseux. Christopher, La Chx-de-Fds
¦ ' ' -- ¦

Jorel, Marin Martin, Les Breuleux
^—"̂ T— "¦—¦"—-—I

Victor , La Sagne
l' . iJP . 'Um '. ¦"¦"¦ ¦

Joan, Boudevilliers
¦̂ T̂TTTW>*1— ¦—T-*** »*——I

Fabio, La Chaux-de-Fonds Melissa et Anthony, Neuch. Gwennaëlle, Hauterive Bastien, Saint-lmier Manaïs, Les Pts-de-Martel Cloé, Le Locle

Simon, Boudry Manon, La Neuveville Aurélie, Neuchâtel Stanislas, Dombresson Quentin, Lignières Justine, Buttes

Lola, Nods Adeline, Môtiers Lindsay, Fleurier Olivier, Neuchâtel Mélanie, Dombresson Justine, La Chaux-de-Fonds

Alexis, Les Brenets Kevin, Peseux Dimitri, Neuchâtel Susana , Neuchâtel Jean-François, Colombier Adrien, Neuchâtel

Nils, Neuchâtel Jessica, La Chx-de-Fonds Maeva, Corcelles Benjamin, Angleterre Florian, Les Brenets
Eléonore et Justine , La
Chaux-de-Fonds

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
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7.00, 8.00.12.15. 18.00 Jour-
nal 6.00, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00. 11.00. 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.00 Musique
Avenue 6.30 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.30 Country 14.03
Week-End: Cinhebdo. Visites,
Vidéo, BD 16.03 Trajectoire (R)
17.03 Samedi-Sports / Mu-
sique Avenue 17.30 Football:
Xamax-Baden; Basket: Union-
Pully 18.00, 19.00, 20.00,
21.00. 22.00, 23.00 Flash
sports 18.00-20.15 La Répu-
blique éphémère: Ouverture et
comptes-rendus des débats à
La Cnaux-de-Fonds et au Locle
18.30, 19.00 Rappel des titres

-

7.00. 8.00, Infos 7.08, 8.08.
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Patois 13.00 Verre
azur 18.00 Jura soir 18.20 A
vos marques 18.30,19.31 Rap-
pel des titres 19.32 Les ensoi-
rées 20.00-23.00 Retransmis-
sions sportives. Hockey sur
glace: Marly-Tramelan ,
Bienne-Thurgovie (sous ré-
serve), Finale 1re ligue (sous
réserve)
23.00 Confidanse 1.30 Trafic
de nuit

rjO Radio Jura bernois

6.00. 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00. 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal
6.10 100% musique 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40 Jeu
du matin 8.35 Revue de presse
8.45 PMU 8.50 Jeu du matin
10.05, 11.05 Disque à la carte
11.45 Qui dit quoi? 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.30
Sport-hebdo Magazine sportif
13.25 Mémento sportif 13.30
100% musique. 18.30 Rappel
des titres 18.32 100 % mu-
sique. 20.00-23.00 Le sport en
direct. Hockey sur
g l a c e : M a r l y - T r a m e l a n ,
Bienne-Thurgovie (sous ré-
serve), Finale Ire ligue (sous
réserve)

\-jj> *Qr La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12 30. En di-
rect de La Chaux-de-Fonds, à
l'occasion du 150e anniver-
saire de l'indépendance neu-
châteloise 14.05 17 crammes
de bonheur 15.05 Vilïage glo-
bal. Comment communique-t-
on aujourd'hui? 16.05 Magel-
lan 16.30 Entr'acte 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.35
Sport-Première 22.30 Journal
de nuit 22.40 Côté laser 23.05
Bakélite 0.05 Programme de
nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ vy Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins '
de terre 10.00 L'humeur va-
gabonde 12.05 Correspon-
dances 12.35 Archives musi-
cales. Hommage à Paul
Klecki: Mahler , Tchaïkovski
14.00 L'amateur de musique.
Jean-Philippe Rameau. Le
cœur et la raison 15.30 Ma-
gellan. 16.00 D'ici , d'ailleurs
17.05 Paraboles 18.00 Mu-
sique aujourd'hui 20.05 A
l' opéra. La damnation de
Faust , Berlioz. Chœur du
Grand Théâtre de Genève, Or-
chestre de la Suisse Ro-
mande , solistes 0.05 Pro-
gramme de nuit

r" lui France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir 12.07
Sur un plateau. En direct du
Studio 106 13.30 Musique en
France 15.00 Les imaginaires.
17.30 Les concerts de Radio
France. Le quintette de Nicolas
Genest; Le duo Stéphane Ko-
choyan, Antonello Salis 19.07
Prélude 19.30 A l'opéra. Sam-
son et Dalila, Mendelssohn.
Orchestre du Metropolitan
Opéra de New York et solistes
23.07 Présentez la facture

¦
'
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6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjou rnal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Mémo
Wetterfrosch / Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30
Samstagrundschau 12.00
Samstag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 13.00
Jetzt oder nie 14.00 Plaza
15.00 Amstad & Hasler 16.05
Volksmusik 17.00 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 17.40
Sport live 18.00 Samstagsjour-
nal 19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid 20.30 Sport live
23.00 Zweierleier 23.15 Viva
San Remo 2.00 Nachtclub

A~ Radio délia
RrJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.15 Gioco 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno Big melody no-
vità 15.15 Gioco 16.03 Anche
per sport 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 II Radiogiornale/Sport
19.15 II suono délia luna. Lotto
20.02 Sport e musica. Juke-
box 23.30 Country 0.05 Notte-
tempo

mm iU KMXO WUOUtlUMI M̂

5.40-20.00 Marche et festi-
vités du Premier Mars.
Couverture en direct du petit-
déjeuner et de la marche , ar-
rivée de la marche et partie
officielle à la Place des Halles
en direct, ainsi que la Fondue
qui suit 6.00, 7.00, 9.00,
10.00, 17.00 Flash infos 20.00
Musique avenue

7.00 Infos 7.08 Verre azur 8.00
Infos 8.08 Clé de sol 9.00
Flash FJ 9.05 Dimanche dédi-
caces 10.00 Flash FJ 10.03
Pronostics PMU 10.05 Di-
manche dédicaces 11.00
Flash FJ 11.05 Entrée des ar-
tistes. 11.30 Pronostics PMU
11.32 Les commérages ou les
délires de Ristretto 11.45 Le
jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 His-
toire de mon pays 13.00-
19.30 Verre azur 17.00 Flash
FJ 18.00 Jura soir .18.17 Mé-
téo 18.30, 19.31 Rappel des
titres 19.32 Tieni il tempo.
Emission en langue italienne
20.00 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

j, '

HP Radio Jura bernois

6.00 100% musique , avec
flash info à 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 16.00, 17.00
9.05 100% musique 9.30 Do-
minical. Magazine religieux
10.05 Les dédicaces 10.30 La
dédicace en or 11.05 Cocktail
populaire 11.15 PMU 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 12.30 Cocktail
populaire 13.00 100% mu-
sique 18.00 Journal. 18.15 Ré-
sultats sportifs 18.30 Rappel
des titres 18.32 100% mu-
sique

^*̂ ~
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6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invité: Pa-
trice Leconte 10.05 Bergamote
10.25 C'est la ouate 12.30 Le
12.30 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 En pleine vitrine
14.05 Sport Première (16.05 Un
polichinelle dans le terroir à
Neuchâtel) 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Les
grands airs 19.05 Ami-amis
20.05 Les fruits de la passion.
La musique populaire et folklo-
rique 21.05 Le savoir-faire du
cœur 22.05 Tribune de Pre-
mière 22.30 Journal de nuit
22.40 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.10 Initiales. 9.10 Messe,
transmise de Sierre 10.05
Culte, transmis de la Neuve-
ville 11.05 Fin de siècle! 12.05
Dimanche, en matinée 14.30
Toile de sons. Fiction: Le der-
nier étage de la plus haute mai-
son du centre de la ville, de Do-
minique Ducos 17.05 L'heure
musicale. Miami String Quar-
tet: Haydn, Ginastera, Grieg
19.00 Ethnomusique. 20.05
Les balcons du ciel 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Concert du
XXe siècle. Tage fur neue Mu-
sik, Zurich 1997. Ensemble vo-
cal Nova, Klangforum Wien
0.05 Programme de nuit

i l  VI France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L'autre histoire, von Zemlinsky,
Respighi, Suk, Ernst 15.00 La
tribune de France Musique
17.30 Les concerts de Radio
France G. Poulet, violon, J.F.
Heisser, piano: Roussel, Fauré,
Messiaen , Debussy 19.37
L'atelier du musicien. Quatuor
Castagneri: Mozart 20.30
Concert international. Or-
chestre symphonique de la
BBC: Carter, Britten, Turnage,
Seeger, Copland 22.00 Voix
souvenirs. Irma Kolassi. mezzo-
soprano 23.07 Transversales

Jfài 1
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6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenj ournal/Sport
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.00 Persônlich
11.00 Volksmusik grenzenlos
11.30 International 12.00 Mu-
sikpavillon 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 12.40 Sport
14.00 Sport live 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Sonntag-
sjournal 18.20 Looping 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Persônlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

/J~~ Radio délia
RoTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
messa 10.03 Rete 1 sport.
10.30 Guarda la radio 12.00
L' informazione 12.05
Concerto bandistico 12.30 II
Radiogiornale 13.00 Dome-
nica mia. Intrattenimento mu-
sicale con rubriche varie.
13.15 La Costa dei barbari.
Sport e musica 17.05 La do-
menica popolare 18.00 L'in-
formazione délia sera/sport
20.30 Broadway, Hollywood,
Las Vegas. 23.05 II jazz di Rete
1 0.05 Nottetempo
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Le mot mystère
Définition: saveur sucrée, 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 6

A Abcès F Fronde Pécari Rayère
B Bain G Garçon Peeling Refend

Barre Garni Perdu Rémora
Bercail Glose Périhélie Reste
Besson Glucide Péril Réunir
Bout Gnou Petit S Salive
Butor Gobie Pétuné Satin

C Cirre Grise Penh Sauge
Compost H Horde Picarel Sirop

D Délot I Indium Picris Suros
E Elève L Libéré Pied T Triche

Eloge O Ogive Piètre Truie
Enième Ortie Plaid U Urgent
Ennui Oscar Presse V Veau
Essai P Pavot Q Queue
Etude Peaucier R Ravin

roc-pa 623

L'annonce, reflet vivant du marché

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

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

5,99917

SAINT-IMIER - A louer

appartement de 2 chambres
Cuisine équipée, salle de bains. Libre
tout de suite. Location: Fr. 380 -,
charges Fr. 60.-. |
Visite et renseignements: S
tél. 032/941 26 46 dès 19 heures. »

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

bel appartement 31/z pièces
Loyer: Fr. 720.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 

^ i99S,2

A louer tout de suite
2612 Cormoret

Immeuble La Su?e 2a

Appartements de 41/a et 3Vî pièces
complètement rénovés avec tout le
confort.
Prix 4Vz pièces Fr. 830.- + charges
Prix 3'/2 pièces Fr. 750.- + charges
Garage dès Fr. 100- ou place de parc Fr. 20-

Renseignements et visites:
032/489 51 44 §

Le soir de 17 h 30 à 19 heures. 5

A LOUER
Quartier Bois du Petit-Château

BEL APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
sis au 1er étage dans immeuble avec
ascenseur.
Hall d'entrée habitable, cuisine agencée,
2 chambres, salle de bains/WC.
Fr. 850 - charges comprises
Libre dès le 1er avril 1998
Tél. 032/913 77 77 13;.23566

A louer tout de suite
2300 La Chaux-de-Fonds

Immeuble Charrière 87 et 87a
Appartements complètement rénovés.

Loyer mensuel:
Studios non-meublés à partir de

Fr. 410.- + charges
Studios meublés à partir de

Fr. 480 - + charges
2 pièces à partir de

Fr. 520.- + charges
5 pièces à partir de

Fr. 1100.- + charges
Renseignements et visites:

032/489 51 44 |
Le soir de 17 h 30 à 19 heures. 5

France
Doubs - Vallée du Dessoubre

Au bord de la rivière, dans la verdure

A vendre
Maison en bon état

d'entretien
3 pièces + grand séjour avec cheminée
de 45 m2, cuisine, salle de bains, WC,
dépendances, grande surface aména-
geable, jardin et terrasse.

Droit de pêche.
Propriété de 3400 m2. Prix FF. 800 000.-
Ecrire sous chiffre H 132-23548 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-23543

.llllill FIDIMMOBIL
_ Agence Immobilière

<l|| I wÊrn et commerciale SB

If A louer l
•g Aux Geneveys-sur-Coffrane,
• rue du 1er-Mars 25.

, A 15 minutes de Neuchâtel et •
, de La Chaux-de-Fonds, proche •
, des transports et des écoles, •

* Appartements de 2V2 •
• Cuisine agencée, balcon «

Libres dès le 1er mai 1998. •

En faveur de la population
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CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

BEIGNETS DE IN AND OUT
¦¦ TOMATES VERTES ¦¦ V.F. Samedi et dimanche 18 h 30, ¦¦

_ V.O. str. F/A. Samedi 18 h 20 h 45
^̂  n„ ii: „,ii ii„,; .r ^̂  12 ans. 2e semaine. ¦»»¦

Du 25 au 28 février . . „ . „,. .. „„.„_ . . ._. . De Frank Oz. Avec Kevin Kline. Matt Dillon,
¦JJJ Pour tous. Cycle «A table!» am JoanCllsack. BBBI

De Jon Avnet Avec Kathy Bâtes, Jessica . . „ „
_ Tandy. Marie-Louise Parker. _ Lors de la remise des Oscars, Camero n
¦*¦¦ . . .  •»»¦ Drake remercie son prof et annonce que •**¦Evelyne est ignorée par son mar, qui lui celui.ci Le fou rire commence...
P_ préfère la TV. Elle trouve son salut dans la mm _ ——salle d'attente d'un home... pLAZA _ — 

gjg 
- ~

mm CORSO,-Tél. 916 13 77 mm TITANIC mm

-rar* LES ÉPICES rata V.F. Samedi et dimanche 15 h, 20 h mu
r\C I A PAQQION 12 ans. 8e semaine. Un succès record

¦gfjj mm De James Cameron. Avec Leonardo «¦¦
V.O. Str. F/A. Dimanche 18 h DiCaprio. Kate Winslet Billy Zane.

gg Du 1er au 3 mars mm Quand la fiction fait renaître l'histoire , __
16 ans. Cycle «A table!» revivez l'épopée du Titanic...

mm De Ang Lee. Avec Sihung Lung. _ H nominations aux Oscars! muKuei-Mei Yang. Lien-Chien Wu 

^̂  
Veuf etchef incontesté sur sa cuisine et SCALA — Tél. 916 13 66^  ̂ sesfilles. il ne se rend pas compte que ses ***** WIOITEI IDC II ^^
repas ne rassemblent plus... V loi I tUnO II —

" CORSO -Tél. 916 13 77 ' Les couloirs du temps -
BBBI pni I\;ICMO Trti ¦*¦ V.F. Samedi 15 h 30,18 h, 20 h 30, ara

bvJU VlfclMo- I Ul... 23h 15
BB L'ÉTÉ DERNIER ¦¦ Dimanche 15 h 30,18 h, 20 h 30 ¦

nr f _ j-.- i. .c «,., ~, u Pour tous. 3e semaine.
V.F. Samedi 15 h 45 20 h 45, 23 h De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno. Mmm Dimanche 15 h 45,20 h 45 Christian Clavier, Muriel Robin.
12 ans. Ire suisse. Pour (enfin) se marier, Godefroy doit reçu- mmmm De Jim Gillespie. Avec Jennifer Love pérer les bijoux du beau-père qui se trouve
Hewitt. Sarah Michelle Gellar. Ryan dans |(J ésent avec jacquoui||B.

BM Phillippe. »»»¦ M
Cest l'histoire d'un secret que quatre >!1BC — Tél. 913 72 22

WM jeunes voudraient oublier. Mais un mysté- Hl _ ,. . _ ' «f.i/-.r-| o ***
rieux meurtrier va le leur rappeler... rALLtlM AIMucLo

•*¦ ¦¦ V.O. chinoise str. F/A. Samedi 17 h 30 •"¦
EDEN - Tél. 913 13 79 ,6 ans.

mU ANASTASIA UU De Wong Kar-Wai. Avec Léon Ui Ming, •>¦
>••. _ .. J. ..._ .-...w. Takeshi Kaneshiro...

am V.F.Samed. etd.manche 14h.16h30 
 ̂ Hong-Kong: une *ïle d'énergie, de flux, de H

Pour tous. 4e semaine. circulation.
pj_ DeDon Blulh. ^m Les personnages de Wong Kar-Wa i, ses j u**

Le premier grand dessin animé de la anges, sont saisis en plein mouvement

—— 20th Fox. A la recherche d'une princesse ^_ ^_
au pays des Tsars. Un pur chef-d'œuvre! ABC — Tél. 913 72 22

a* OÛ M THE TANGO LESSON —
jfa-jÇ^I V.0. française-ang laise str. F/AII.

¦*¦ I* 'PMI ¦*¦ Samedi20h30 ¦¦

/\ ' AA Dimanche 17 h 30,20 h 30¦*•*¦ EJWl mm 16ant ma
. ' yr*"**  ̂

De 
Sally Potter. Avec Sally Potter, Pablo

•*•¦ •»»• Veron, Gustavo Naveira... ¦¦

OO
 ̂

Un cinéaste découvre à Paris un danseur de
¦BB I••»*<»]I Î B tango exceptionnel . L'histoire d'une passion BBBI

7̂ <* entre deux artistes.
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7.00 Textvision 497799125 Pif et
Hercule 220020e !.40 Hot dog
7727409 9.50 Pif et Hercule
4480664 10.05 Vive le cinéma
5236003 10.25 Docteur Quinn.
Pour le meilleur (2/2 ) Fin 5459886
11.15 L'équipée du Poney Ex-
press. Regrets 377235612.00
Magellan. Chacun sa voie. 2.
Parcours artistique 648596

12.35 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

801003

13.00 TJ-Midi W29W
13.20 L'as de la crime

Traitement de choc
3427799

14.10 Odyssée 3041480
Le feu de la terre

15.10 L'homme à la Rolls
1570848

15.55 Chicago Hope: la
vie à tout prix

9890472

16.45 Inspecteur Derrick
Mort d'une jeune fille

5119136

17.50 De si de la 235886
La fièvre du Morgen-
streich

18.20 Planète nature
Les reptiles du désert

2995577

19.20 Loterie à numéros
282645

19.30 TJ-Soir/Météo
711577

20.05 Le fond de la
corbeille 700770

20.30 Les couche-tôt
Invités: Marc Lavoine,
Lambert Wilson 341732

21.10
Danger
immédiat 2273799

Film de Phillip Noyce ,
avec Harrison Ford

Un agent de la CIA enquête
sur l'assassinat des Hardin ,
amis du président des Etats-
Unis

23.30 Voleur d'âme
Film de Joe Gayton
Une équipe de scien-
tifiques viennent de
créer un étonnant
VirUS 4150577

1.05 C'est très sport
2976504

1.45 Le fond de la
corbeille 5276420

2.05 Textvision 6805536

I TSRB I
7.00 Euronews 1603804 1 8.00
Quel tempsfait-il? 16049/579.00
De Si de La. Les peignes de la
souveraine 33675/7511.25 Ski
alpin. Slalom géant messieurs
(en différé) 84619888

12.30 L'anglais avec
Victor 96408139

13.00 Quel temps fait-il?
63519645

13.20 La semaine de NN
28061515

14.00 Pince-moi,
j 'hallucine 63534954

14.05 Contre vents et
marées 94339225
Sarah

14.50 Pince-moi, j'hallu-
cine (suite) 98736428
Emission de Patrick
Allenbach
Des séries à choisir ,
des jeux, de la mu-
sique, du sport fun et
les nouveautés de la
semaine

18.15 Flipper, le dauphin
Long week-end

15186208
19.00 La saga

d'Archibald 92946480
Les sept sources
d'Eyrignac

19.25 Le français avec
Victor 30526848
Les vêtements
L' embauche

20.00
Cinéma

Short cuts - Les
Américains 363om3
Film de Robert Altman

Le temps d' un week-end , des
bribes de vie d'une vingtaine
d'Américains de la middle-
class

23.00 C'est très sport
16648732

23.40 TJ Soir 52255003
0.10 VerS O 70757246
0.40 Festivété 97

ApollO 404 6871879 1
1.50 Textvision 50266449

¦U France 1
6.15 Millionnaire 58284931 6.45
TF1 info 7/49/9/6 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 39252138
8.25 Météo 4/5/0480 9.20 Dis-
ney Club samedi 4682968310.20
Gargoyles 7736443610.45 Ça me
dit... et VOUS? 5/7/8374 11.45
Millionnaire 3628/577

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

1521104 1

12.10 MétéO 15210312
12.15 Le juste prix

22755022

12.45 A vrai dire 33800515
13.00 Le journal 35801409
13.15 Reportages /477204/

Pompiers à Venise
13.55 MacGyver 43799751
14.50 Scandale à l'ami-

rauté (10) 33663022
15.50 Moloney 83871683
16.50 Football 12954374

Coupe de France
Monaco-Marseille

18.55 Sous le soleil
12299138

20.00 Journal/Les cour-
ses/Météo 18684393

20.55
La fureur 41740645

Divertissement présenté
par Arthur
Invités: Julien Clerc , Gérard
Lenorman , Renaud Handson ,
etc

23.15 Hollywood Night
La cible témoin

Téléfilm de Jack
Ersgard 25609596

0.55 TF1 nuit 547906421.05 Ren-
dez-vous de l' entrepr ise
2207/8881.30 TF1 nuit 32034555
1.45 Histoires naturel les
872530622.40 TF1 nuit 94955333
2.55 Le vignoble des maudits
36323642 3.55 Histoires natu-
relles 46768371 4.20 Histoires
naturelles 52484307 4.50 Mu-
sique 389659/3 4.55 Histoires
naturelles 7049/265 5.50 In-
trigues 21681371

tm%, France 2HBBB I

6.15 Cousteau 366255967.00 Thé ou
café 48396428 7.45 La planète de
Donkey Kong 03274288.35 Warner
Studio 8/04/3/29.00 Les Tmy Toons
31589393] 1.00 fvlotUS 66932374} 1.40
Les Z'amours 9582522512.15 1000
enfants vers Tan 2000 /52/5S67

12.20 Pyramide 52140206
12.45 Point route 31019003
12.55 Météo/Journal

67483480

13.35 L'esprit d'un jardin
54998409

13.40 Consomag 54988022
13.45 Savoir plus santé

Bébés éprouvettes:
20 ans après 49055554

14.40 L'île de l'ours
blanc 9U48480

15.30 Samedi sport
96293157

15.35 Tiercé 14153022
15.55 Cyclisme
HetVolk Z532/995

17.10 Nash Bridge
74006549

18.00 Hartley cœurs à vif
19357732

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 30904157

18.55 Farce attaque
à Genève 57305595

19.50 Tirage du loto
3833946_ 1

19.55 Au nom du sport
38338732

20.00 Journal, Météo,
A cheval 8681206

20.50 LotO 70009598

20.55
Fiesta 4/770886
Divertissement présenté par
Patrick Sébastien
Invités: Robert Hossein , Dave,
Jean-Jacques Devaux, Laurent
Ruquier, Gilbert Montagne, etc

23.10 Du fer dans les
épinards 25566503
Présenté par C. Decha-
vanne. Les|eunes ne
s'intéressent à rien

0.45 Journal/Météo
97190468

1.00 Les 30 dernières
minutes 885/437/

1.25 Bouillon de culture
18365536 2.30 Les échos de la
noce 680038262.20 Vingt ans à
Tokyo 96222081 4.10 Rapports
du Loto 666207/0 4.15 Nicara-
gua: la situation de l'enfance
99073284 4.35 Caroline et ses
amis 56927401 4.50 Michel
Vaillant 99053420 5.10 Nauma-
Chos 74995159

Tiwwa 1

mmM France 3

6.00 Euronews 6118504 1 7.00
Minikeums 8967979910.00 Le
jardin des bêtes 8/985/5710.30
Expression directe 67075206
10.40 Top défense 43515916
11.10 Grands gourmands
9583/88611.42 Le 12/13 de l'in-
formation 246876848

13.00 Couleur pays
950/375/

13.57 Keno 256536225
14.05 Evasion 2527/577
14.35 Les pieds sur

l'herbe 10321003
15.10 Destination pêche

La carpe en hiver
43805157

15.40 Couleur pays
86205521

18.13 Expression directe
326409747

18.20 Questions pour un
champion 78872225

18.50 Un livre, un jour
56768935

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 79054596

20.05 Fa si la chanter
/7943770

20.35 Tout le sport
48088664

20.50
L'histoire du samedi

Le secret de
Julia 72806664

Téléfi lm de Philomène
Esposito , avec Julien
Guiomar
Dans la France de la Libéra-
tion, dans un monde rural où
règne la loi du silence , Julia
élève ses deux filles

22.25 Rendez-vous avec
le crime 70472312
Bruay, histoire d'un
crime impuni

23.30 Journal/Météo
67133225

23.45 Mise en scène 36/67/38
0.50 Un livre , un jour 29924197
1.00 Musique graffiti 99742212

*•¦ La Cinquième

6.45 Cours de langue: espagnol
33831461 7.00 Séries jeunesse
24304577 7.55 C e l l u l o  92971393
8.30 L'œil et la main 59929428
9.00 Le dernier défi d'Amelia
Eahart 59920/57 9.30 Qu'est-ce
qu 'on mange? 83937935 9.45
Cinq sur cinq 4372 1//9 9.55
Toquesà la loupe6035295410.10
Net plus ultra 38324954 10.45
L'étoffe des ados 7893595411.15
Mag 5 7892557711.45 Va savoir
/934///912.20 Le j ournal de la
terre 3376222512.30 Les as de
l' adaptat ion 63985886 13.30
Passe-partout 32886461 14.00
Fête des bébés 32887190 14.30
Le journal de la santé 32802409
15.00 Fenêtre sur court 32803138
15.30 Thor Heyerdahl 94285683
16.30 Un monde nouveau
4932940917.00 Jangal 49320138
17.30 Au-delà de la Sibérie
8802/42818.05 Les civilisations
perdues 92440157

aS *»
19.00 Armstrong &

Miller 199225
19.30 Histoire parallèle

1948. Le coup de
Prague 821428

20.20 Le dessous des
Cartes Z455799

20.30 Journal 7/03/2

20.45
L'aventure humaine

Yéti, la piste de
l'homme sauvage

1281138

A la frontière afghane , dans
les montagnes de l' Indou
Kouch, les bergers parlent ré-
gulièrement d' une étrange
créature , mi-homme mi-bête

21.40 Métropolis 9//7 1/9
Et soudain les nuits
d'éveil: Kurokawa
Kisho

22.40 Spectromania
Infirmière de nuit

5303954

23.30 Music Planet
Concert au Midem

900428

0.30 Le secret d'Elissa
Rha'lS 8952739
Téléfilm de Jacques
Otmezguine
Un des plus beaux
exemple de super-
cherie littéraire

2.10 La femme en gris
Feuilleton (7/10)
La maison de
l'horreur 51198420

tb.\ „.|
7.55 M6 kid 94/3084810.25 Hit
machine 6965299511.45 Fan de
60/965/5

12.25 La vie à cinq
Un cadeau inattendu

80863119
13.15 V 85569374

Zoom
14.10 Les aventures fan-

tastiques de Tarzan
720 19848

15.00 Brisco County
BrisCO avocat 26086867

16.15 Les Têtes brûlées
Un spectacle de
génie 24535916

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
Le visage 4/25/799

18.10 Amicalement vôtre
73824490

19.10 Turbo 71326770
19.45 Warning 89159409
19.54 Six minutes

477355/57
20.10 Hot forme 67463190
20.40 Ciné 6 40950670

20.50
La trilogie du
samedi
20.55 Le caméléon 17387867
L'armée des lâches

21.50 Dark skies: l'impos-
sible vérité 5970/75/
Appel vers Tailleurs

22.45 Profiler 88827886

Le repaire de Jack

23.40 Le souffle de
l'enfer 93575025
Téléfilm de P. Markle

1.20 Boulevard des clips
76186771 3.25 Fréquenstar
445/5994 4.20 Randy Weston
3/0/0807 6.10 Fan de 52613062
6.35 Des clips et des bulles
39516333 6.50 Hot forme
52630739 7.15 Boulevard des
C lips 54609159

6.05 Reflets 53811664 1.00 Vi-
sions d'Amérique 506/77327.15
C' est-à-dire 17821022 7.30 Fu-
nanbule 58289206 8.00 TV5 Mi-
nutes 506368678.05 Journal ca-
nadien 2690 / 003 8.35 Bus et
compagnie 852503/2 9.30 L'En-
jeu international 232/364510.00
Télétourisme 232/4374 10.30
TV5 Minutes 2854042810.35 Le
Cercle du cinéma /329237412.00
Montagne 23234/3812.30 Jour-
nal France 3 4294940913.00 Ho-
rizons 42940/38 13.30 Lobby
32818867 14.15 Faxcul ture
4/24240915.00 Musique Mu-
siques 4292037415.30 Gourman-
dises 42923461 16.00 Journal
93183190 16.15 Olympica
83470/57 16.45 Sport Afr ica
i l  168886 V.30 Les Carnets du
bourlingueur 74/65799 18.00
Questions pour un champion
74/6642818.30 Journal 74/4// Z 9
19.00 Clip postal 3979368319.30
Journal belge 39792954 20.00
Thalassa 55344886 21.30 Faut
pas rêver 19/8375/ 21.55 Météo
des 5 Continents 30//49/622.00
Journal France 2 75252/(922.35
La cérémonie des César
38)925770.00 PerfeCtO 35685994
0.30 Journal Soir 3 338743521.00
Journal suisse 3387508/1.30 Re-
diffusions 52031449

tuioŝ n Euro>port

8.30 Athlétisme: championnats
d'Europe indoor 18/3939.00 Ath-
létisme: championnats d'Eu-
rope indoor 8620459613.30 Ski
alpin: slalom géant messieurs à
Yong Pyong 546206 14.30 Ten-
nis: Tournoi de Londres , Ire
demi-finale 43686716.00 Athlé-
tisme: championnats d'Europe
indoor 9/2225 17.00 Football:
Coupe d'Afrique: finale 6/7770
19.00 Athlétisme: champion-
nats d'Europe indoor 667935
20.30 Tennis: Tournoi de
Londres: 2e demi-finale 680886
22.00 Danse sportive: Grand
Prix de Paris à Bercy: danses la-
tines et standards 847/ 19 0.00
Boxe: championnat de France
poids supermoyens: Bruno Gi-
rard/Alloua Anki 4/98261.00
Tractor Pulling à Zwol le.
3399517

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright (1997)
Gemslar Development Corporation

7.00 Le journal du golf 37096022
7.25 Football: Coupe d'Afrique
des nations 96764/93 9.05 ED.
Film 1348940910.40 Saraka Bô.
Film 93681041 12.10 Cybercul-
ture 62546312 12.35 Info
2274459612.45 Le grand forum
3795588614.00 Rugby: Colom-
bier-Brive 78/65/5716.00 Basket
NBA: Minnesota-Lakers
3497240916.55 Football: Coupe
d'Afrique 3276058519.00 T .V.+
5844852 1 20.05 Les Simpson
6747///920.35 La 23e Nuit des
César 1998 Z6537//9 23.00 Ca-
pitaine Conan. Film 92391935
1.10 Maudite Aphrodite. Film
7U73888 2.40 Surprises
//736265 2.50 Quatre saisons
entre Marenne et Oléron . Doc
1/732449 3.00 Boxe américaine
15891933 4.20 Chacun pour toi.
Film 3/00979/6.00 Pat mod. Doc
79354468 6.50 Surprises
92138772

Pas d'émission le matin
12.05 La Vie de famille 88708770
12.25 Force de frappe 51223003
13.15 Cap danger 56950683
13.40 Walker Texas Ranger
59372022 14.30 Histoire de
femmes. Téléfilm de William
Graham 466/7/9015.55 Happy
Days 7694569816.10 Rire ex-
press 3793059616.20 Un tandem
de choc: merci bien monsieur
Capra 26/7822517.05 Flipper
44349374l7.50L'Enferdu devoir:
déchirements 2339654918.40
Walker Texas Ranger: l'intou-
chable 8/05363419.30 Dingue de
toi 7926520619.55 La Vie de fa-
mille: bravo pour le clone
37/03596 20.20 Rire express
445/628820.30 Derrick: les fes-
tins de Monsieur Borgelt/ la
valse lente 9479/770 22.40 Le
Renard 22675206 23.45 Senti-

ments: deux fois vingt ans. Té-
léf i lm de Livia Giampalmo
23083374 1.20 Tatort: chacun
pour soi 7/27937/ 2.45 Derrick
922/07/03.45 Compil 133795/7

8.55 Récré Kids 9837742810.30
La Directrice 9334463411.15 Ca-
pital City 44497/5712.10 H20
7/580/5712.45 7 jours sur Pla-
nète 9432366413.10 NBA Action
60/3/64513.40 Le Cavalier soli-
taire: recherché pour meurtre
54384119 14.30 E N.G.: bulletin
spécial 8989359615.20 Le Grand
Chaparral: la dispute 24032480
16.10 Le Bluffeur 9345984817.00
Cosby Mysteries 82924/5717.50
Football mondial 83/6964518.25
Journal de la Whitbread
79/7248018.35 Les ailes du des-
tin: dragons 3/856022 19.25
Flash infos 37/5840919.35 Mike
Hammer 2969/577 20.30 Drôles
d'histoires 15895428 20.35 Pla-
nète animal: gang de babouins
au Kenya 777/59/321.30Planète
terre: le siècle Stanislavski: les
bât isseurs d' utopie (1/3)
26895645 22.35 Marseille sur
monde 4342765222.45 Novacek:
un château en Bohême 76691935
0.15 Document animalier: Frin-
gillidés , des oiseaux forts en
bec 70754/59

7.40 «... à Valparaiso» 29688374
8.05 Faits divers 25554206 9.45
Dieu, poste-restante , à Jérusa-
lem 6/6253/210.35 Réactions
nucléaires: le cas Pantex
77/1552511.35 L'histoire des
porte-avions , américains
4694/66412.00 Blacks , USA: qui
sommes-nous? 997/057713.25
Adieu la vie , adieu l' amour
88782732 13.45 Les pet i tes
mains du Bolchoï /686957714.00
To Sang Fotostudio 35058225

14.35 Vivre avec les yeux
44482461 15.30 Lonely planet
70865916 16.20 Nautilus
62118428 17.10 Multi-manga
65355935 17.35 Au pays de
l'aigle 2834604418.25 Mathias ,
le procès des gangs 99006157
19.20 7 jours sur Planète
2907/39319.45 L'homme tech-
nologique 423879/6 20.35 Jazz
collection 2265677021.30 Une ri-
vière au bout du monde
24566664 22.00 Captain W. as-
tronaute 5934879922.55Tintoret
et le siècle d'or 26116288 23.45
Hong Kong... 8739/935 0.35 Les
nouveaux explorateurs 37805343

7.30 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt horen 10.30 Svizra ru-
mantscha 10.55 Arena 12.20
Menschen Technik Wissen-
schaft 13.00 Tagesschau 13.05
Guet gschpilt! 13.30 Kassen-
sturz 14.00 Rundschau 14.45
Lipstick 15.1.0 Dok 16.15
Schweiz-SùdWest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Wââled Si... 19.20 Zie-
hung des Schweizer-Zahlenlot-
tos 19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.00
Mitenand 20.15 Wetten , dass...
22.20 Tagesschau 22.35 Sport
aktuell 23.25 Jenseits der weis-
sen Linie. Spielfilm 1.10 Nacht-
bulletin/Meteo 1.20 Das Spie-
gelbild. Spielfi lm 2.50 Pro-
grammvorschau und swisstxt

7.00 Euronews 10.10Textvision
10.20 Swissworld 10.40 FAX
12.00 I Robinson 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Vicini in
Europa 13.30 Loulou simpatico ,
piccolo ladro. Film 15.10 Chiuso
per lutto 15.20 Guarda la radio
16.50 Spotlight 17.15 Cybernet

17.45 Scacciapensien 18.107e-
legiornale 18.15 Natura arnica
19.00 II Quotidiano 19.25 lotto
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Casa ,
dolce casa. Film 22.10 Telegior-
nale22.30Riff-Raff ,meglioper-
derli che trovarli. Film 0.05 Un
secolo di cinéma 0.55 Textvi-
sion

10.30 Abenteuer Uberleben
11.00 Die Stadt und der Tod
11.30 Ski alpin 11.55 Sport-
schau live 14.30 Tagesschau
14.35 Europamagazin 15.00
Kinderquatsch mit Michaël
15.30 Tigerenten-Club 16.55
Tagesschau 17.00 Ratgeber:
Reise 17.30 Sportschau 18.00
Tagesschau 18.10 Brisant 18.45
Grossstadtrevier 19.41 Wetter-
schau 19.50 Zahlenlotto 20.00
Tagesschau 20.15 Zwei bàren-
starke Typen . Komùdie 22.00
Tagesthemen 22.20 Das Wort
zum Sonntag 22.25 Polizeiruf
110 23.50 Tagesschau 0.00
Mister Cool . Thriller 1.40 Tiger-
Hai . Film 2.55 Das Schloss der
verlorenen Seelen. Horrorfilm

9.30 Pur 9.55 Kinderprogramm
11.20 Chart Attack-Just the
best 12.05 Dièse Woche 12.25
Gesundheitstip 12.30 Nachbarn
13.05 Pippi Langstrumpf 13.30
Pippi Langstrumpf 13.30 Taba-
luga tivi 15.00 Gesundheit!
15.20 Kaf feek la tsch  16.00
Conrad & Co. 16.50 Reiselust
17.00 Heute 17.05 Lànderspie-
gel 17.45 Mach mit 17.55 Forst-
haus Falkenau 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Unser Charly
20.15 Wetten , dass...? 22.15
Heute-Journal 22.30 Das ak-
tuelleSport-Studio23.50 Heute
23.55 Harter Mann in Uniform.

Thri l ler 1.30 Sieben Diebe.
Komôdie 3.05 Allein gegen die
Mafia

11.00 Sehen statt hôrren 11.30
Schulfernsehen 12.00 Sprach-
kurs 12.30 Telekolleg 14.00
Zel l -o-Fun 15.00 Sport am
Samstag 17.00 Rasthaus 17.45
Miteinander 18.15 Die Fallers
18.45 Eisenbahnromantik 19.15
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Lebensraum Mittelame-
nka 21.00 Bilderbuch Deut-
schland 21.45 Régional 22.00
Kanal fatal 22.30 Tatsachen
und Legenden 23.15 Extraspât
in Concert 0.00 Ohne Filter ex-
tra 1.00 Nachrichten

5.30 Zeichentr ickserie 5.50
Captain Planet 6.15 Captain
Planet 6.40 Captain Planet 7.05
Captain Planet 7.30 Barney und
seine Freunde 8.00 Whishbone
8.30 Disney Club 8.55 Disney
Club 9.00 Classic Cartoon 9.10
Disney Club 9.40 Disney Club-
It 's Showtime 9.45 Disney 's
Aladdin 10.10 Disney Club &
Die Fab 510.15 Classic Cartoon
10.25 Disney Club: Der nigelna-
gelneue Doug 10.55 Power Ran-
gers 11.20 Casper 11.40 Woody
Woodpecker 11.55 Woody
Woodpecker 12.15 Katts & Dog
12.45 Katts & Dog 13.10 Full
House 13.35 Eine starke Fami-
lle 14.05 Der Prinz von Bel-Air
14.30 Auf schlimmer und ewig
14.55 Die Nanny 15.25 Living
Single 16.00 Beverly Hills ,
90210 16.55 Party of Five 17.45
Melrose Place 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 20.15 Perfect
World 22.55 Boxen extra:
Countdown 23.10 Boxen extra:
Die EM im Schwergewicht 0.10
Boxen extra: Highlights 0.30

Samstag Nacht 1.25 Ned&Sta-
cey 1.45 Auf schlimmer und
ewig 2.15 Living Single 2.40 Der
Prinz von Bel-Air 3.10 Melrose
Place 3.55 Samstag Nacht 4.45
Beverly Hills , 90210

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Gigy. Avec Leslie Caron
( 1 9 5 8 - V .F.) 0.00 Poltergeist
Avec JoBeth Williams (1982)
2.00 La bande à César . Avec Ra-
quel Welch (19B8 - V.F.) 4.00
The twenty fifth Hour. Avec An-
thony Quinn (1967 -V.F.)

6.00 Euronews 7.00 Salviamo
le otarde. Documentario 7.30
La Banda dello Zecchino 9.40
L' albero azzurro 10.10 Oblo
10.40 Una famiglia corne tante
11.30 Check up 12.25 Tg 1 -
Flash 13.30 Telegiornale 14.00
Made in Italy 15.20 Sette giorni
Parlamento 15.50 Disney Club.
Bello?... Di più!!! Cartoni; Ti-
mon & Pumbaa: Quack Pack, la
banda dei paperi 18.00 Tg 1
18.10 A sua immagme 18.30
Colorado 19.30 Che tempo fa
20.00 Tg 1/Sport 20.40 San-
remo 20.50 Festival délia can-
zone italiana. 23.00 Tg 1 0.30
Lotto 0.35 TG 1 1.00 Agenda-
Zodiaco 1.10 La stazione. Film
2.40 La notte per voi. 3.10 Due
mogli sono troppe. Film 4.20 TG
1 4.35 Claudio Baglioni 5.00
Mia Martini - Al Bano 5.20 I
duelanti 5.30 La civiltà délie
cattedrali

7.05 Mattina ni Famig lia 9.00
Tg 2-Mattina 10.00 Tg 2-Mat-

tina 10.05 Domani è un altro
giorno 11.05 I viaggi di Giorni
d'Europa 11.30 Mezzogiorno in
famiglia 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Dnbblmg 14.05 Le av-
ventura di Stanlio e Ollio 14.30
Fra Manisco cerca guai . Film
16.10 Prossimo tuo 16.40 La
Giornata Particolare. 18.25 Se-
reno Variabile 19.05 J.a.g. av-
vocati in divisa 20.00 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Nel se-
gno del giallo. TV movie 22.30
Palcoscenico. L' importanza di
chiamarsi Ernesto , di 0. Wilde.
23.15 Tg 2 - Notte 0.50 Oblô
1.20 La notte per voi . Il ritorno
del santo 2.10 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Madame X. Film
11.00 Anteprima 11.15 Affare
fatto 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45.Spéciale Beautiful' in
Italia dietro le quinte 15.05
Caro maestro. Film TV 17.05 I
Robinson 17.35 Anteprima
17.55 Nonsolomoda 18.30
Tira & molla 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.10 Pic-
cola pesta. Film 23.00 Quelli
délia San Pablo. Film (1.00 Tg
5) 2.30 Striscia la notizia 2.45
Tg 5 3.15 Missione impossi-
bile 4.15 Dream On 5.15 Bolli-
cine

8.30 El planeta solitano 9.30
Agrosfera 10.00 En otras pa-
labras 10.30 Jara y sedal
11.00 Parlamento 12.00 Plaza
Mayor 13.00 Galle nueva
14.00 Espana en el corazôn
14.30 Corazbn . corazôn 15.00
Telediario 15.35 Mundo chico
16.00 Musica si 17.30 Canal

24 horas 18.00 Cine a déter-
minât 20.00 Grada cero 20.30
Fùtbol 22.30 Risas y estrellas
0.45 Dias de cine 1.45 Na-
varro

7.00 24 horas 7.25 Financial
Times 7.30 Futebol. Salguei-
ros-Sporting 9.15 Sinais 9.45
Contra Informaçâo 10.00 Sem
Limites 10.30 Compacto Jar-
dim da Céleste 11.45 Com-
pacto A Grande Aposta 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Notas
Sol tas 15.00 Parlamento
16.00 1. 2. 3 18.00 Recados
das llhas 19.00 FuteboLGui-
maràes-Chaves 21.00 Telejor-
nal 22.00 Jet 7 22.30 Os Reis
do Estudio 23.30 Historias
Fantâsticas - Os Assassines
Herdam 0.30 Semana ao Sâ-
bado 1.30 Mesa à Portuguesa
2.00 Herman Enciclopédia
3.00 Clube das Mûsicas 4.00
24 Horas 4.30 Expo 98 4.45
Reporter Africa

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR a I
7.00Textvision 7889947.25 Pif et
Hercule 2/33/78 7.40 Hot dog
5098807 9.20 Eclats de famille.
Film de Didier Grousset . avec
Emmanuelle Riva. Yves Robert
/95326510.45 Odyssées. L'appel
du Kanaga 4592642

11.50 Droit de cité 3/93/30
Conseil fédéral élu
par le peuple?

12.55 Allocution de
M. Flavio Cotti , à
l'occasion de la
Journée des
malades 1050791

13.00 TJ-Midi 406449
13.20 Beverly Hills8/4340/
14.05 Melrose Place

3048178
14.55 Les aventuriers du

paradis 3323062
Le choix

15.40 Terre de liberté
Film de T. Lee
Wallace 88W642

17.15 Tandem de choc
5853265

18.00 TJ Flash 737555
18.05 Racines 7441542

Une aumônière
. d'hôpital

18.25 C'est très sport
7485555

19.30 TJ-Soir/Météo
235569

20.10 Mise au point
Vache folle: vers une
épidémie humaine?:
Ces retraités qui tur-
binent; Espoir du ten-
nis suisse: sets et re-
cettes; Invité: Adolf
Ogi (sous réserve)

3825642

20.50
Julie Lescaut
Crédit revolver 596826

Avec Véronique Genest

Deux policiers agressent des
personnes âgées à leur domi-
cile pour les dépouiller

22.40 TJ spécial 6802623
Elections vaudoises

22.50 Top chrono 2959307
23.05 Aux frontières du

réel 174333
Le journal des morts

23.50 Dream on 1102333
Contorsions

0.15 TJ spécial 2737453

I TSR a I
7.00 Euronews 38483/97 8.00
Quel temps fait-il? /085340/8.50
Cadences. Francis Trégian
3050773910.00 Messe à l'occa-
sion de la Journée des malades
8507/40/ 10.45 Sur le parvis
99506/5911.00 Signes (R). Car-
los chez les Papous 78090888
11.30 Svizra Rumantscha (R)
//23/35211.55 Quel temps fait-
il'' 86589265

12.15 Euronews 57832159
12.30 L'anglais avec

Victor 49922642
13.00 Quel temps fait-il?

7/0/45/7
13.25 Faxculture (R)

38058197
14.15 Viva (R) 507/9/78

Le carnaval des
Bolzes

15.00 Ski alpin 55477449
Slalom messieurs
(en différé)

15.55 Football 73213791
Servette-Grasshopper

18.05 Vive le cinéma (R)
44837062

18.25 Ski alpin 51350333
Slalom dames (1)

19.15 Images suisses
27378062

19.25 Le français avec
Victor (R) 52030604
Les vêtements
L'embauche

20.00 Planète nature
Chronique de
l'Afrique sauvage
2. Le désir et la faim

46043159
20.55 Ski alpin 82856197

Slalom dames (2)

21.45
Cadences 4256wi

Francis Trégian

Gentleman et musicien, il est
le collectionneur du plus cé-
lèbre recueil de musique pour
clavier des XVIe et XVIIe
siècles

22.55 C'est très sport
436567/0

23.50 TJ Soir(R) 55120062
Elections vaudoises

0.00 Droit de cité (R)
38691024

1.00 Le fond de la cor-
beille (R) 65330463

1.20 Textvision 14159547

JL|__FranceJ_

6.15 Le miel et les abeil les
3368437/ 6.40 Journal 18214807
6.50 Le Disney Club 20285536
10.00 Auto moto 6365228410.45
Téléfoot 6594664211.50 Million-
naire 97395826

12.20 Le juste prix
28067710

12.50 A vrai dire 25222333
13.00 Journal/Météo

92//75Z7
13.20 Le Rebelle 93842352

Le mariage interrompu
14.10 Les dessous de

Palm Beach
86805807

15.00 Rick Hunter 28604449¦ Présumé coupable
15.55 Pacific Blue

19548536
16.45 Disney Parade

26231555
17.55 Vidéo Gag 72605975
18.25 30 millions d'amis

85979710
19.00 Public 72467913

Magazine
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 9/79/994

20.55
XY 43275499

Film de Jean-Paul Lilien-
feld, avec Clémentine Cé-
larié

Une veuve , chef d'entreprise ,
manipule le PDG d'une petite
usine de jouets pour se faire
faire l' enfant qu'elle n'a pu
avoir avec son mari

22.45 Ciné dimanche
13995739

22.55 Portés disparus 2
Film de Lance Hool
Des soldats améri-
cains sont faits pri-
sonniers au Vietnam
et envoyés dans un
camp dirigé par un
sadique 51422523

0.35 TF1 nuit 76014444

0.50 Concert. Orchestre Ber-
nard Thomas 27880376\.50 TF1
nuit 85/5/9/8 2.05 Cas de di-
vorce 23940647 2.30 TF1 nuit
176049/8 2.40 Histoires natu-
relles 1833/ 937 3.35 TF1 nuit
7484782 1 3.45 Histoires natu-
relles 67072956 4.15 Histoires
naturelles 7/834668 4.45 Mu-
sique 45408956 5.00 Histoires
naturelles 22/38/735.50 Mésa-
ventures 79052734

HtC France 2u3Z3 I

6.10Cousteau 9/7220827.00Thé ou
café Z2547536 8.20 Expression di-
recte 889535558.30 Les voix boud-
dhistes 890248888.45 Connaître
l'islam 21109371 9.15 A Bible ou-
verte 33893307 9.30 Orthodoxie
4544233310.00 Agapè 20734604
11.00 Messe /689424611.50 Midi
moins sept 9496/5/712.001000 en-
fants vers l'an 2000 25460/5912.05
Polémiques 31023523

12.50 Loto/Météo 25220975
13.00 Journal 92116888
13.25 Dimanche Martin

94201265
15.05 L'Ecole des fans

84241826
16.00 Naturellement

Léopards et hyènes,
les guerriers de la
nuit 60234178

16.50 L'esprit d' un jardin
97480371

16.55 Nash Bridges
81469994

17.45 Parcours
olympique 53954m

17.50 Stade 2 33268246
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 37029420
18.50 Drucker'n Co

27140517
19.25 Stars'n Co 95957265
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 91799536

20.55
Présumé innocent

1/70/5/7

Film d'Alan J. Pakula ,
avec Harrison Ford, Brian
Dennehy
r-mmwvu J ¦ ¦*-r—mmmr *—mT m

Un procureur , ami du district at-
torney, est accusé du meurtre
d'une jeune femme qui fut suc-
cessivement leur maîtresse

23.10 Lignes de vie
Naître et ne pas
naître 28471826

0.05 Journal 71629685
0.15 Musique au cœur

Disque... disque...
rage 02735043

1.30 Savoir plus santé 94357937
2.25 Polémiques 93685/92 3.10
Michel Vaillant 75732840 3.30
Foofur 363/2005 3.40 Nauma-
chos 5975)937 4.35 Stade 2
84729869 5.35 La Chance aux
chansons 97976531

B 
**̂ B France 3

6.00 Euronews 742/7/59 7.00
Minikeums 24352046 9.10 Télé-
taz 8.50 Télé-taz 98/495/710.15
C'est pas sorcier 947/253610.45
Outremers 2332288811.42 Le
12/13 264376975

13.00 Lignes de mire
28607536

13.45 Keno 36508994
13.50 Les quatre droma-

daires 16220710
14.45 Magnum 86810739
15.35 Sports dimanche

42167130
15.45 Tierc é 92244333
16.15 Gymnastique
Défis d'Or 256W604

17.25 Corky 36845420
Marginalité

18.15 Va savoir 97481389
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 22205081
20.15 Bouvard du rire

Invité: Roger Hanin
94122710

21.50
Le Renard 25407234

Le contrat

21.55 Un cas pour deux
Le dernier amour
d'Hanna 45100352

23.00 Soir 3 389717W
23.05 Dimanche soir

93867994
23.55 Journal/Météo

71624130
0.05 Le triangle de feu

Film d'Edmond
T. Greville
Des bandits laissent
des traces en forme
de triangle sur les
coffres qu'ils cam-
briolent 12209598

1.15 Une partie de
campagne 10891753
Film de Jean Renoir
Un jour d'été 1860,
lors d'un pique-nique,
la femme d'un quin-
cailleur et sa fille se
laissent courtiser. Les
années ont passé, la
fille, mariée, revient
à l'endroit de la par-
tie de campagne

1.55 Musique graffiti
22069043

j+ W La Cinquième

6.45 Cours de langue: espagnol
169365171.00 Emissions pour les
enfants 98/86265 7.55 Cellulo
44762246 9.30 Pékin 59508449
9.00 Le grand conservatoire
59509/78 9.30 Le journal de la
création 5950226510.00 Alegria:
Karine Saporta 584734/011.00
Droit d'auteurs 75091159 11.55
Les hommes du Néanderthal
724757/012.20 Journal de la
terre 13433913 12.30 Arrêt sur
images 986/3884 13.30 Gilbert
Bécaud 6/4/7536 14.00 La pla-
nète ronde 7566356915.00 Cher-
cheurs d' aventure 61427913
15.30 Yul Brynner 78571062
16.25 Elles pour mémoire
640062)218.00 Les nouvelles
aventures de Vidocq (4/13)
93148536

M ~i
19.00 La femme en gris

(8/10) 473130
19.30 Maestro 644791

Les sœurs Labèque
20.30 Journal 567230

20.40-0.50
Thema: L'empire
de la douleur

3844710

20.45 Sois sage, ô ma
douleur 6999623
Documentaire

21.40 Douleurs... 7629401
Documentaire

23.00 Johnny s'en va-t-en
guerre 7356536
Film de Dalton
Trumbo (V.O )

Le calvaire d'un sol-
dat américain blessé
sur le front d'Europe
en 1918

0.50 Metropolis 8009043
Korokawa Kisho (R)

1.50 Le cinéma yiddish
Entretien avec
Gunter Grass 2589276

2.20 Tracks 553959)
On Tracks

8.25 L'étalon noir 87844)308.50
Indaba 79505772 9.15M6 kid
2999355510.40 Projection privée
(552897511.25 Turbo 44852265

12.00 Warning 23878389
12.10 Sports événement

95776772
12.40 Mariés, deux

enfants 45522062
13.15 La porte du passé

Téléfilm de Gary
Nelson
Larry a une maî-
tresse. Il décide de
se débarrasser de sa
femme lorsque celle-
ci découvre sa
liaison 16735062

16.25 Mister Biz 62715587
16.55 Adieu mon fils

Té éfilm de Sergio
Sollima
Un homme est re-
trouvé mort dans sa
voiture et a police
conclut au suicide.
Mais la mère de la
victime va faire écla-
ter la vérité 55)6/449

18.55 Demain à la une
La coqueluche de
Chicago 36412642

19.54 6 minutes/ Météo
432496913

20.05 E=M6 97287449
20.35 Sport 6 98598449

20.50
Capital 84458438

Magazine présenté par
Emmanuel Chain

Trop chère santé

Voyage au cœur de la Sécu; La
bataille du médicament; Le
dentiste , un luxe?; Pharma-
cien, un métier en or?

22.50 Culture pub 29086536
Sitcoms et pub;
Imagina; Des coups

23.20 Jeux sensuels à
Rio 65786246
Téléfilm de Massimo
Tarantini

0.50 Sport 6 ))7)26221.00 Bou-
levard des clips 26703)92 2.00
Fréquenstar . David Ginola
54063802 2.50 Fan de 79040208
3.15 Lou Donaldson )94)/53 /
5.15 Fan quiz 848272395A5 Des
clips et des bulles 6770//736.00
Turbo 47908666 6.25 Boulevard
des Clips 43043531

6.00 Branché 72/53352 6.30 Es-
pace francophone 721613717.00
Musique 732259/3 8.00 TV5 Mi-
nutes 580/72308.05 Journal ca-
nadien 276236238.35 Bus et com-
pagnie 8748/5559.30 Planète mu-
sique 732/3/7810.30 TV5 Mi-
nutes 9364608210.35 Correspon-
dances 6202062310.45 Du Poil de
la bête W79637i 11.00 TV5 Mi-
nutes 26/6208/11.05 Musique
Musiques 6833377211.30 Per-
fecto 2959479/12.00 TV5 Minute
56961468 12.05 Télécinéma
4350777212.30 Journal France 3
9659573913.00Thalassa 94744178
14.00 Faut pas rêver 94748994
15.00 D'un pôle à l'autre. Série
4557446816.00 Journal 17168333
16.15 Jour de Colère 48120642
18.15 Correspondances 52674343
18.30 Journal 3568426519.00 Y a
pas match 8376462319.25 Météo
des 5 Continents 39/6433319.30
Journal belge 97/9282020.00 Soi-
rée thématique: contre le ra-
cisme 6384424621.55 Météo des
5 Continents 5668/73922.00 Jour-
nal France 2 5811913022.35 Soi-
rée thématique (suite) Les gens
d'en face 69050/3023.30 Bons
baisers d'Amérique 89275/590.30
Journal Soir 3 3384/0241.00 Des
Racines et des Ailes 49140043
3.30 Horizons 33832376 4.00 La
cérémonie des César 69927802
5.45 Du poil de la bête 22619376

rvios^RT Eun)sport

8.30 Equitation: saut d' obs-
tacles 170994 9.30 Athlétisme:
championnats d'Europe indoor
/8964210.30 Athlétisme: cham-
pionnats d'Europe indoor (di-
rect) 307826 12.00 Saut à ski:
coupe du monde en Norvège
739401 13.30 Ski alpin: slalom
messieurs à Yong Pyong 756)78
15.00 Tennis: Tournoi de
Londres: finale Z2837/ 16.30
Athlét isme: championnats
d'Europe indoor 374//42019.45
Ski alpin: slalom dames à Saal-
bach: Ire manche 9/7833321.00
Ski alpin: slalom dames: 2e
manche 770623 21.45 Nascar
7943352 0.00 Voile/Whitbread
924/730.30 Boxe: combat poids
légers: Bruno Wartelle / Mark
Ramsey 3356802

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Comstar Development Corporation

7.00 Surprises 29558284 7.10
L'histoire du petit Muck. Conte
36459772 6.50 Sunchaser . Film
580/5/5910.50 Maudite Aphro-
dite. Film /349/933l2.20 C Net
42/7553612.35 Info 5949679 1
12.45 Le vrai journal 11833159
13.35 La semaine des guignols
3094224614.10 Japon, les ma-
cagues des neiges. Doc
2576206214.55 D' or et de safran.
Film 580/)7)016.30 Les Repen-
tis 988725)717.15 Babylon 5
6640060418.00 Ed. Film 75204352
19.30 Info 30943710} 9.40 Ça car-
toon 6533660420.35 Les démons
de Jésus. Film 57684081 22.25
Info 424835)722.35 L'équipe du
dimanche 874450621.05 Ninja
scroll. Court 71)4)289 2.35 Se-
lect Hôtel . Film 42450753 4.00
Prédateurs. Doc 43040598 4.55
Seven. Film 28225918

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 57092710
12.25 Walker Texas Ranger
6293626513.55 La maîtresse du
ministre. Téléfilm de Leif Mag-
nusson 8340)35215.25 Euroflic
65744)7816.20 Un tandem de
choc. Le Déclin 19612178 17.10
Flipper 8435044917.55 Senti-
ments: Lucas. Téléfilm de N.
Trint i gnant 6559337/ 19.30
Dingue de toi: thérapie 38542130
19.55 La vie de famille 30493265
20.20 Ciné express 12999913
20.30 Rambo 3. Film de Peter
MacDonald , avec Sylvester
Stal lone 8/692555 22.20 La
joyeuse revenante. Comédie de
Frank Perry 245534200.00 Le Pe-
tit Chose. Comédie de Maurice
Cloche. 653660051.30 Derrick
24005937 2.30 SOS Concorde.
Film de R. Deodato 288956854.00
Compil 44228840

8.30 Récré Kids 51429791 12.45
Journal de la Whitbread
35603/9712.50 Football mondial
8662/64213.20 Cosby Mysteries
3803/42014.10 Planète Animal:
Nouvelle-Zélande: Eldorado en
péril 8663946815.05 Planète
Terre: Danakil , le désert interdit
d'Ethiopie 68/7/06216.00 La di-
rectrice 2/899468 16.50 Sud
29394/9718.35 Les ailes du des-
tin 7065362319.25 Flash infos
6875433319.35 Mike Hammer:
plus ballon que toi , tu meurs
90695772 20.30 Drôles d'his-
toires 6982562320.35 Et au mi-
lieu coule une rivière. Comédie
de Robert Redford , avec Brad
Pitt , Tom Skerritt 2930962322.40
Tour de chauffe 3652006223.45
Sport Sud 348025360.15 NBA ac-
tion 12684227

7.30 L'histoire des porte-avions
américains 26610352 7.55
Blacks , USA: qui sommes-
nous? 702/09339.25 Adieu la vie ,
adieu l'amour 980638260A5 Les
petites mains du Bolchoï
569687399.55 To Sang Fotostu-
dio5//23587l0.30 Vivre avec les
yeux 5/57460411.30 Lonely pla-
net 938005/7 12.15 Nautilus
77626/59 13.10 Multi-manga
6633555513.35 7 jours sur Pla-
nète 2503853614.00 Au pays de
l'aigle 52780361 14.50 Mathias,
le procès des gangs 24742555
15.45 L'homme technologique
79963791 16.35 Jazz collection
19539246 17.30 Une rivière au
bout du monde 8/944062 17.55
Captain W. astronaute 75359449
18.55 Tintoret et le siècle d'or
2766658719.45 Hong Kong: au
pays des dragons 974735/720.35
Les nouveaux explorateurs
7484434321.35»... à Valparaiso»

19693536 22.00 Faits divers
2948346823.40 Dieu , poste-res-
tante , à Jérusalem 46473387
0.30 Réactions nucléaires: le
cas Pantex 24087531

7.30 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport Aktuell 13.50 Big boy.
Spielfilm15.25Rattatui 15.40 In
den Bergwalden Indiens: die
Naga 16.30 Trend 17.20 Istor-
gias da buna notg/Gutenacht-
Geschichte 17.30 Svizra ru-
mantscha 17.55 Tagesschau
18.05 Schweiz aktuell extra
18.30 Sportpanorama 19.25
Zum Tag der Kranken spricht
Bundesprasident Flavio Cotti
19.30 Tagesschau-Meteo 20.05
Tatort. Krimiserie 21.40 NeXt
22.40 Tankstelle. Film 23.10
Sternstunde Philosophie 0.10
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.55 L'allegra
famiglia dei Moomin 8.20 Peo
9.15 Svizra rumantscha 9.45 La
parola ant ica 10.00 Santa
Messa 10.45 Paganini 12.05
Vangelo oggi 12.20 Allocu-
zione del présidente délia
Confederazione Flavio Cotti
12.30 Telegiornale 12.40 Me-
teo 12.45 Cape 13.30 Dr Quinn
14.20 Una famiglia corne tante
15.10 Bellezze del mondo. Doc
16.00 Smith , un cowboy per gli
indiani. Film 17.45 Telegior-
nale 17.55 II deserto del So-
nora. Doc 18.50 Sportf lash
19.00 Quot id iano cronaca
19.15 Controluce 20.00 Tele-
giornale 20.30 Meteo 20.40
Boxershorts 21.10 Sentenza fi-
nale. Film 22.40 Telegiornale
22.55 Doc D O C .  23.40 Tele-

giornale 23.45 La domenica
sportiva 0.45 Textvision

10.00 Ski alpin 11.03 Kapt 'n-
Blaubar-Club-Special 11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau/ Wochenspiegel 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Die gros-
sen Romanzen 15.00 Tages-
schau 15.05 Die Apothekerin
von Salvador 15.35 Morder
ahoi. Film 17.05 Tagesschau
17.15 Ratgeber: Heim und Gar-
ten 17.45 Landtagswahl in
Niedersachsen 18.40 Lindens-
trasse 19.10 Landtagswahl in
Niedersachsen 19.30 Welts-
piegel 19.50 Sportschau-Tele-
gramm 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort 21.45 Tagesschau
21.55 Sabine Christ iansen
22.55 Tagesthemen 23.20 Kul-
turweltspiegel 23.50 Ski alpin
0.20 Tagesschau 0.30 Heisses
Erbe Las Vegas. Film 2.00 Wi-
derholungen

mYA*
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Kinderprogramm
11.30 Halb zwôlf 12.00 Das
Sonntagskonzert 12.47 Blick-
punkt 13.15 Damais 13.30 Die
Zurcher Verlobung. Komôdie
15.15 Treffpunkt Natur 15.40
Burger. rettet eure Stadte 16.00
Ski nordisch 17.00 Die Sport-
Reportage 17.45 Heute 17.50
Wahl in Niedersachsen 19.00
Heute 19.30 Bundestagsrunde
20.00 Heute 20.15 Lass dich
uberraschen 22.00 Lukas 22.30
Heute/Sport 23.00 Fleisch. Film
0.50 Heute 0.55 Teufelskreis
der Armut. Drama 2.25 Treff-
punkt Natur 2.50 Strassenfeger
3.30 Conrad & Co.

9.30 Baby lon 10.30 Fernsehen-
Wiedersehen 11.15 Erwachse-
nenbildung 12.00 Festliche Blâ-
serkonzerte 13.00 Pumucki-TV
14.00 Unter Piratentlagge. Film
15.40 Cowboy Country 16.30
Fângt ja gut an 17.00 Tatsachen
und Legenden 17.45 Ich trage
einen grossen Namen 18.15
Schlagerparade 19.00 Régional
19.30 Die Fallers 20.00 Tages-
schau 20.15 Reisewege 21.00
Sonde 21.45 Régional 22.30
Miteinander 23.00 Wortwech-
sel 23.45 Tatsachen und Legen-
den 0.30 Rasthaus 1.15 Nach-
richten

5.30 Quack Pack 5.55 Disney 's
Aladdin 6.20 Der nigelnagel-
neue Doug 6.45 Tom & Jerry
Kids 7.05 Die Hurricanes 7.30
Barney und seine Freunde 8.00
Disney Club Quack Pack 8.25
Disney Club-Goes Classic 8.30
Classic Cartoon 8.40 Timon &
Pumbaa 9.10 Disney Club 9.15
Disney 's Aladdin 9.40 Disney
Club - Die Fab 5 9.45 Classic
Cartoon 9.55 Der nigelnagel-
neu'e Doug 10.20 Beetleborgs
11.05 Das A-Team 12.00 Dis-
ney Filmparade 12.15 Der Quo-
tenkonig im Affenstall . Film
14.00 Earth 2 14.55 Sliders -
Das Tor in eine fremde Dimen-
sion 15.55 Hercules 16.50Xena
17.45 Die Niedersachsenwahl:
Entscheidung fur Hanover , Ent-
scheidung fur Bonn 18.45 Ak-
tuel 19.10 Notruf 20.15 Film
22.10 Spiegel TV 23.05 Nacht-
joumal Spezial 23.30 Making
of: «Medicopter 117» 23.55
Prime Time-Spâtausgabe 0.15
«Tabu» Delikate Rituale des
Alltags 0.45 Kurdistan - der
verdrângte Krieg. Film 1.20

Hercules 2.15 Xena 3.30 Hans
Meiser 4.20 llona Christen 5.10
Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les sept visages du Doc-
teur Lao. Avec Tony Randall
(1964) 0.00 Capitaine Blood
Avec Errol Flynn (1935) 2.15
Hystéria. Avec Robert Webber
(1965) 4.00 Les sept visages du
Docteur Lao

6.00 Euronews 6.40 Walter and
Emily. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L' albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 10.00 Linea verde oriz-
zonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 12.00 Re-
cita dell'Angelus 12.20 Linea
verde in diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00-20.00
Domenica in... 15.50 Rai Sport
16.50 Rai Sport Solo 18.00 Tg 1
flash18.1090oMinuto20.00Tg
1/Sport 20.451 tre moschettieri .
Film 22.40 Tgl 22.45 TV7 23.45
Milleunteatro. La gatfa Cene-
rentola 0.20 Tg 1 - Notte 0.35
Agenda - Zodiaco 0.40 Sotto-
voce 1.10 La notte per voi . Corsa
al mondiale... 4.00 Adesso mu-
sica 5.00 Tg 1 notte 5.15 Da-
lida, Gianni Morandi 5.45 0 sole
mio - Vedi Napoli

7.00 Mattina 7.05 Mattina in
famiglia. All ' interno: Tg 2 -
Mattina 10.05 Domenica Dis-
ney Mattina 11.05 Blossom
11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg 2 - Giorno 13.20 Mo-

tori 13.35 Telecamere 14.05
Palcoscenico. Film 15.45 Sen-
tinel 17.30 Dossier 18.25 Sci.
Slalom spéciale Femminile
19.30 Domenica sprint 20.00
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Missione punitiva. Film 22.35
Law and order -1 due volti délia
giusticia: Corruzione. Téléfilm
23.20 Tg 2 23.40 Sorgente di
vita 0.10 II grande fiume del
nord. Film 2.00 La notte per
voi. Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Antep'ima News
10.00 II ritorna di Bigfoot. Film
12.00 Casa Vianellc 13.00 Tg 5
13.30 Buonc- domenca 18.15
Due per tre 18.45 Buona dome-
nica 20.00 Tg 5 20.30 Strana-
more. Attualita 23.00 Target -
Anno zéro 23.30 Nonsolomoda
0.05 N.Y.P.D. Téléfilm 1.00 Tg 5
1.30 Voci nella notte 2.30 Tg 5
notte 3.00 Missione impossi-
bile 4.00 Tg 5 4.30 Dream On
5.30 Tg 5 notte

8.45 Tiempo de créer 9.00 El es-
carabajo verde 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 lltimas preguntas
10.25 Testimonio 10.30 Desde
Galicia para el mundo 12.00 Ca-
nal 24 horas 12.30 La mandrâ-
gora 13.30 Galle nueva 14.30
Corazôn , corazôn 15.00 Teledia-
rio 15.35 Cien veces no debo.
Comedia 17.00 Cartelera 17.30
Canal 24 horas 18.00 Para que
sirve un marido 19.00 America
total 20.00 Informe semanal
21.00 Telediario 21.35 Tocao
del ala 22.00 Los pueblos 22.30
Estudio estadio 0.15 Tendido

cero 0.45 Sombras de Nueva
York 1.45 El mojo 3.00 Informe
semanal

7.30 Futebol. Guimarâes-
Chaves 9.00 Jet 7 9.30 Euro-
news 10.00 Riaventura 10.30
Compacto Jardim da Céleste
11.30 Missa 12.30 Compacto
«A Grande Aposta» 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.30 RTPi Sport
16.00 Sinais RTPi 17.00 A Tra-
gédie da Rua das Flores 18.00
Solterios 18.30 Jardim das Es-
trelas 20.30 Horizontes da
Memoria21.00Telejornal21.30
Contra Informaçâo 22.00 Carlos
do Carmo 23.30 Expo 98 23.45
Compacto Contra Informaçâo
0.00 Domingo Desportivo 2.00
As Liçôes do Tonecas 2.30 Ho-
rizontes da Memôria 3.00 Os
Reis do Estudio 4.00 24 Horas
4.30 Expo 98 4.40 Compacto
Contra Informaçâo 4.45 Nos os
Ricos 5.15 llusôes

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

NEUCHÂTEL

TSR RÉGION
Le Journal Neuchâtel-Règion 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 consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX DE FONDS. Pharma
cie de service: (samedi Pillonel),
Léopod-Robert 68, (dimanche des
Montagnes, Léopold-Robert 81 ),
sa jusqu'à 19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17) di et jours
fériés 10h-12h30/17h-19h30. Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, sa jusqu'à 19h, di et
jours fériés, 10h-12h/18h-19h (en
dehors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Vouirol, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di 11h-
12h/19h-19h30 (en dehors de ces
heures 111). Médecin de service:
079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie •
Coop (Serrières), rue des Bat-
tieux, sa 8-20h, di et jours fériés
10h-12h30/17h-20h (en dehors
de ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 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 phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous rensei-
gnera au 021 623 01 81, les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h à 12h et de 18h à 18h30. Mé-
decin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Cote neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergic-
vanni, Fontainemelon, 853 22 56,
di et jours fériés 11h-12h/18h-
18h30. En cas d'urgence poste
de police 888 90 00. Médecin de
service, de sa 8h à lu 8h, Dr J.
Raetz, Cernier, 853 21 24.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Gartenmann, Le Landeron, 751
21 41. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre,
Enges: renseignements au 111. Li-
gnières: permanence au 795 22
11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Brùgger,
863 13 05. Pharmacie de ser-
vice: de l'Areuse, 863 13 39 , di
et jours fériés 11h-12h/17h-18h.
Médecin-dentiste de service: Dr
Witschard, 861 12 39, sa/di et
jours fériés 11h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: sa dès 9h30, «Table
ronde sur les enjeux politiques
de la construction euro-
péenne», dans le cadre du
150me; dès 14h, «Table ronde
sur les enjeux économiques et
sociaux».
Place de la Carmagnole: sa
dès 18h30, proclamation offi-
cielle de la République éphé-
mère + diverses manifestations
dans le cadre du 150e anniver-
saire de la République neuchâ-
teloise (voir programme en
page locale). Di 8h30, départ
de la marche commémorative.

Bikini Test: sa à 21 h, soirée thé
dansant.
Au P'tit Paris: sa dès 22h, «Ste-
vie Cochran».
LE LOCLE
Crêt-Vaillant: sa dès 17h, ou-
verture de la fête + diverses
manifestations dans le cadre
du 150e anniversaire de la Ré-
publique neuchâteloise (voir
programme en page locale). Di
6h30, départ de la marche
commémorative.
Casino-Théâtre: sa 17h30-
20h30, di 19h, «La Revue», de
Cuche et Barbezat.
LA BRÉVINE
Halle omnisport: sa dès 20h, di
dès 11 h, fête du 150e.
RENAN
150e anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise. Di 7h, dé-
part de la marche commémo-
rative.
LA VUE-DES-ALPES
Di 10h30, célébration œcumé-
nique pour la journée des ma-
lades.
LANDEYEUX
Salle polyvalente de l'hôpital:
di 10h, célébration œcumé-
nique pour la journée des ma-
lades.
VALANGIN
Château: di à 10h et 14h, salve
d'artillerie en l'honneur de la
République; de 14h à 17h, ani-
mation par les dentellières.
Bourg: di 17h, pesée officielle
du concours de pêche de La
Fario.

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 11 h à 16h.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Icônes russes.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h et sur rendez-vous. Jus-
qu'au 22 mars.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. Tél. au 853 70 44
ou 079 446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80.
Exposition permanente.
Galerie Di Maillart. «En
quête de Mémoire et CD'ro-
tique», technique mixte et es-
tampes de Philippe Debiève.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Prolongation jus-
qu'au 28 février.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rendez-vous 730 36 06
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.
Galerie Arcane. Nicole
Guerne, peinture. Je-ve 17-19h,
sa 14-17h et sur rendez-vous
731 12 93. Jusqu'au 28 mars.
CAN (Centre d'art). Nika
Spalinger, Lang/Baumann,
Jean-Damien Fleury. Me-sa 14-
19h, je 14-21 h, di 14-17h. Jus-
qu'au 5 avril.
Galerie Devaud. Expo perma
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie Ditesheim. André
Ramseyer, sculptures et pein-
tures. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 7 mars.
Galerie de l'Orangerie. Cas-
tella et son bestiaire (sculp-
tures) et Antoine, nature au
crayon. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au 29
mars.

' Galerie DuPeyrou. Lucette
Geissberger. Me-sa 15-18h30,
di 15-17h30. Jusqu'au 26 mars.
Galerie du Pommier. Léopold
Rabus. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 28 février.
PESEUX
Galerie Coï. Nathalie Scarinzi ,
dessins - gravures - technique
mixte; Jean-Claude Glauser,
bronzes. Ma-di 16-18h30. Di-
manche présence des artistes.
Jusqu'au 1er mars.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu,
aquarelles. Jusqu'au 22 no-
vembre. Manuel Ramos, huiles
et aquarelles (présence de l'ar-
tiste journalière). Jusqu'au 15
mars. Tous les jours sauf lundi
de 15h à 19h.
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.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 15 mars. Collections per-
manentes (artistes locaux -
Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - Ecole de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révo-
lution de 1848». Exposition jus-
qu'au 1er novembre. «La ma-
gie des boutons», exposition
jusqu'au 22 mars. Intérieurs et
objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et 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 gra-
tuit tout le jour.

Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars.
Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
cru travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentés à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Dia-
porama: "Le Landeron au coin
du feu" (fr/all), Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «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.
Jusqu'au 19 avril.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Du 1er mars au 14 novembre
lu-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
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER

Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution».
Tous les jours de 10h à 12h et
de 14h à 17h, sauf vendredi
après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées
pour groupes sur demande.
Jusqu 'au 13 septembre.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bio-Source. «Modelages ou
visages sortis de la terre», de
Marie-Claude Sudan. Ma-ve 9h-
12h15/14h-18h30, sa 8h-13h.
Jusqu'au 28 février.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
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.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», exposi-
tion jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Bio-Source. «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 sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Laurent Burki. Jusqu'au 28 fé-
vrier. Du 1er mars au 31 mai,
Jean-Guy Paratte.
Sur le parking du Panespo.
«Histoire et avenir», exposition
itinérante jusqu'au 1er mars.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
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 A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h et
16h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COU-
LOIRS DU TEMPS. 15h-17h45
20h30 (sa aussi noct. 23h15).
Pour tous. 3me semaine. De
Jean-Marie Poiré, avec Jean-
Reno, Christian Clavier, Muriel
Robin.
AMISTAD. 15h-20h15. 12 ans.
Première suisse. De Steven
Spielberg, avec Morgan Free-
man, Anthony Hopkins, Djimon
Hounsou.
LE SEPTIÈME CIEL. 18h15. 16
ans. 3me semaine. De Benoît
Jacquot, avec Sandrine Kiber-
lain, Vincent Lindon, François
Berléand.
ANASTASIA. 14h-16h15. Pour
tous. 4me semaine. De Don
Bluth. Le premier grand dessin
animé de la 20th Fox.
LA GRANDE BOUFFE. Sa 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle «À
table!». De Marco Ferreri, avec
Marcello Mastroianni, Ugo To-
gnazzi, Michel Piccoli.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
20h30. Pour tous. 1ère se-
maine (reprise). De Jean-Pierre
Bacri, avec Pierre Arditi, Sa-
bine Azéma, Jean-Pierre Bacri.
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. Sa
noct. 23h. 16 ans. 7me se-
maine. De Taylor Hackford,
avec Keanu Reeves, Al Pacino,
Charlize Theron.

BIG NIGHT. Di 18h (VO st.
fr/all.). Pour tous. Cycle «À
table!». De Stanley et Scott
Campbell Tucci, avec Ian Holm,
Isabella Rossellini, Tony Shal-
houb.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
8me semaine. De James Came-
ron, avec Leonardo DiCaprio,
Kate Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
COP LAND. 15h-20h45. 12
ans. 2me semaine. De James
Mangold, avec Sylvester Stal-
lone, Harvey Keitel, Robert De
Niro.
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 18h30 (VO st. fr/all.).
16 ans. 6me semaine. De
Woody Allen, avec Allen
Woody, Robin Williams, Demi
Moore.
PALACE (710 10 66)
SOUVIENS-TOI... L'ÉTÉ DER-
NIER. 15h-18h15-20h30 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Jim Gillespie,
avec Jennifer Love Hewitt, Sa-
rah Michelle Gellar, Ryan Phi-
lippe.
REX (710 10 77)
SPICE WORLD - THE MOVIE.
15h. Pour tous. Première
suisse. De Bob Spiers, avec les
Spice Girls.
IN AND OUT. (18h30 VO st.
fr/all.) - 20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De Frank Oz, avec Kevin
Kline, Matt Dillon, Joan Cu-
sack.
STUDIO (710 10 88)
POUR LE PIRE ET LE
MEILLEUR. 14h45 - (17h30 VO
st. fr/all.) - 20h30. Pour tous.
2me semaine. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson,
Helen Hunt, Greg Kinnear.
LES BREULEUX
LUX
U -TURN. Sa 20h30, di 20h
(VO st. fr/all.). D'Oliver Stone,
avec Sean Penn, Jennifer Lo-
pez, Nick Nolte.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LES VISITEURS 2. 20h15 (di
aussi 14h30-17h15). Pour tous.
LE NOIRMONT
Cl NÉ LUCARNE (953 11 84)
UNE VIE MOINS ORDI-
NAIRE. Sa 20h45, di 20H30.
De Danny Boyle, avec Ewan
McGregor, Cameron Diaz.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
DESTIN. Sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De Yous-
sef Chahine, avec Nour El Ché-
rif, Laïla Eloui, Mahmoud Hé-
meida, Safia El Emary.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
LE COLLECTIONNEUR. Sa
21 h, di 17h. 18 ans. De Gary
Fleder.
HAPPY TOGETHER. Sa 18h, di
20h (VO st. fr/all.). 16 ans. de
Wong Kar-Wai.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.



Auvernier
Voiture en feu :
qui a vu?

Hier, vers 2h40. une voi-
ture conduite par D. G., de
Colombier, circulait sur la
route cantonale tendant
d'Auvernier à Colombier. A
la hauteur du carrefour de
la Brena-du-Haut. dans un
virage à gauche, le véhicule
monta sur l'îlot sis au centre
du carrefour, poursuivit sa
route en longeant le bord
droit de la chaussée, heur-
tant et arrachant au passage
la glissière de sécurité.
Suite à ce choc, l'automo-
bile prit feu. Blessés, le
conducteur et son passager
M. S., de Peseux , ont été
transportés en ambulance à
l'hô pital des Cadolles. L'in-
cendie du véhicule a été cir-
conscrit par les hommes du
SIS de Neuchâtel. Les té-

moins de cet accident sont
priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Boudry, tél. (032) 842 10
21. /comm

Chaux-de-Fonds
Appel
aux témoins

Le conducteur de la voi-
ture inconnue qui,  jeud i ,
vers 3h15. circulait sur la
rue des Crêtets , à La
Chaux-de-Fonds, d'ouest en
est et qui , à l'intersection
avec la rue des Régionaux,
a heurté une barrière sise
au nord de cette dernière
rue, ainsi que les témoins
de cet accident , sont priés
de prendre contact avec la
police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Recherche
de conducteur

Jeudi, vers 6h30, une voi-
ture conduite par un Chaux-
de-Fonnier circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville , à La Chaux-
de-Fonds, en direction sud.
A la hauteur du No 71 de la-
dite rue. le conducteur s'est
trouvé face à une voiture de
couleur rouge de type Golf
qui circulait sur la voie de
gauche.

Four éviter le choc, ce
conducteur dévia sur la
gauche, effectua un tête-à-
queue avant de sortir de la
chaussée pour faucher un
candélabre situé sur une
place de parc. Le conduc-
teur de la voiture de couleur
rouge ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél. (032) 968 71
01. /comm

ACCIDENTS Ephéméride 28 février 1483:
naissance de Raphaël

Rap haël Sanzio, dit Ra-
phaël , entre très tôt , proba-
blement vers 1500, en ap-
prentissage dans l' atelier du
Pérugin. A Florence, dans les
années 1504-1508, il subit
l'influence de Léonard de
Vinci et de Michel-Ange. Puis
il est appelé par le pape Jules
II à Rome pour exécuter des
décorations au Vatican: il dé-
corera trois chambres entre
1508 et 1517. Les célèbres
«Loges du Vatican» seront
exécutées par ses élèves,
entre 1517 et 1519, d'après
ses dessins. On doit à Ra-
phaël de nombreuses repré-
sentations de la Vierge,
comme «La Vierge au char-
donneret» (Florence, Musée
des Offices) ou «La Vierge à
la chaise» (Florence , palais
Pitti). Il est également l' au-
teur de portraits tels que ce-
lui de Balthazar Castiglione
(Paris. Musée du Louvre).
Raphaël meurt très jeune, en
1520 , laissant cependant une
œuvre considérable dont se
réclameront les générations
suivantes.

Cela s'est aussi passé un
28 février:

1997 - Un tremblement de
terre secoue le nord-ouest de
l'Iran faisant 1000 morts.

1996 - La Russie devient le
39e pays membre du Conseil
de l'Europe. Vingt-neuf per-
sonnes trouvent la mort dans
une collision entre un autocar
et une voiture sur une auto-
route du Sud de l'Espagne.
Décès de François Chau-
mette, 72 ans , comédien.

1994 - Deux avions de
chasse F-16 américains, ap-
partenant à l 'Otan, abattent
quatre avions de combat
serbes au-dessus de la Bos-
nie, qui violaient la zone in-
terdite de survol.

1992 - Le Conseil de sécu-
rité de l'ONU décide l' envoi
de 22.000 casques bleus au
Cambod ge pour le maintien
de la paix.

1991 - Golfe: le président
Bush annonce la libération
du Koweït, les forces alliées
et irakiennes suspendent
leurs combats , l'Irak s'en-
gage à accepter toutes les ré-
solutions de l'ONU sur le Ko-
weït. Simone Weber
condamnée à 20 ans de ré-
clusion criminelle pour l' as-
sassinat de son ancien
amant.

1986 - Olof Palme, pre-
mier ministre social-démo-
crate suédois , est assassiné
dans le centre de Stockholm.
Une tempête de neige pro-
voque la mort de neuf per-
sonnes et prive 110.000
foyers d'électricité dans le
Sud-Ouest de la France.

1985 - Des militants de
l'IRA attaquent au mortier
un commissariat à Newry (Ir-
lande du Nord): neuf morts,
dont huit  policiers et un ci-
vil.

1984 - L'ancien président
camerounais Àbmadou
Ahidj o est condamné à mort
par contumace pour complot
contre le régime de son suc-
cesseur, Paul Biya.

1975 - Une rame du métro
de Londres percute le fond
d' un tunnel: 37 morts.

1962 - Washington an-
nonce que de nouveaux es-
sais nucléaires dans l' atmo-
sphère vont avoir lieu dans le
Pacifi que.

1942 - Les troupes japo-
naises débarquent à Java.

1933 - Les nazis suppri-
ment les libertés civiques en
Allemagne.

1918 - Grève générale à
Berlin.

1916 - Mort de l'écrivain
ang lais d'ori gine américaine
Henry James, né en 1843.

1877 - Signature d' un
traité de paix entre la Turquie
et la Serbie.

1876 - La guerre carliste
prend fin en Espagne avec le
départ en exil de Don Carlos.

1869 - Mort du poète fran-
çais Alphonse de Lamartine,
né en 1790.

1825 - La Grande-Bre-
tagne et la Russie signent un
traité relatif à leurs droits res-
pectifs dans le Pacifi que.

1806 - L'Autriche adhère
au blocus continental institué
par Napoléon contre l'Ang le-
terre. L'armée française oc-
cupe Barcelone.

1653 - La flotte ang laise
bat les Hollandais au large de
Portland (Angleterre).

lis sont nés un 28 février:
- Le peintre Raphaël (Raf-

faello Sanzio ou Santi , dit)
(1483-1520);

- L'écrivain français Mi-
chel Eyquem de Montaigne
(1533-1592);

- Le danseur russe Vaslav
Nijinski (1889-1950). /ap

/ \
«Attaché à la croix pour moi,
Il a pris mon péché,

.._ .// m'a délivré.
Attaché à la croix pour moi».

Gilbert et Francine Aellig et leurs enfants,
Agnès Aellig, son fils Jonas, et Jean-Daniel Geinoz, à La Perrière,
Miriam et François Cattin-Aellig, à Alfermée;

Alain et Mireille Aellig et leurs enfants,
Alexandre et Grégoire, à Prangins;

Simone et Bernard Mossé-Aellig et leurs enfants,
Aurélie et Cyril, à Grâne (France);

Madame Esther Aellig, à Genève;
Les descendants de feu Eugène Huguenin;
Les descendants de feu David Aellig,

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Madame Hélène AELLIG
née HUGUENIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie qui s'est endormie dans la paix de son Seigneur
le 26 février, dans sa 94e année.

«Vous avez été rachetés par le
sang précieux de Christ,
comme d'un agneau sans
défaut et sans tache».

) I Pierre 1: 18-19

Le culte aura lieu le lundi 2 mars, à 11 heures, au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme G. Aellig
Doubs 65
2300 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à La Paternelle, cep 23-495-6.
V )

( ^Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Jeanne Locher,
a le chagrin d'annoncer le décès de sa chère et bien-aimée sœur,

Nelly LOCHER
que Dieu a reprise à Lui vendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1998.
Paix 147

La cérémonie aura lieu dans l'intimité, lundi 2 mars à 14 heures, au Centre funéraire.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V* Z J

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES - 20.2. Pa-
rel , Amélie , Fille de Parel. De-
nis-François Henry et de Pa-
rel née Langmeier, Florence
Christiane; Mathis , Lau-
rence , fille de Mathis , Anton
Franz et de Mathis née Jodry,
Valérie Renée; Cuche. Axelle,
fille de -Cuche, Jean-Philippe
et de Cuche née Scheidegger,
Sylvie; Laneve, Margaux , fille
de Laneve, Jean-François et
de Laneve née Gattolliat , Vé-
ronique Isabelle; Divernois,
Chloé , fille de Divernois ,
Hervé Gilbert et de Divernois

née Viatte , Murielle; Gubian,
Giovanni, fils de Gubian, Mi-
chaël et de Gubian née Ab-
dalla , Amira; De Marinis ,
Eva, fille de De Marinis , Ono-
frio Francesco et de De Mari-
nis née Personeni , Denise An-
tonella: da Silva , David, fils
de da Rocha e Silva. Domin-
gos et de Fernandes e Silva.
Maria Teresa; Wasser, Cindy,
fille de Wasser, Benito et de
Wasser née Loffredo , Claudia
Jeanne; Roberts. Lee
Charles , fils de Roberts , An-
drew Charles et de Roberts
née Finger, Johanna Chris-
tine; Chevènement, Clara An-

gustias, fille de Chevène-
ment, Pascal Michel Joël et
de Villena Chevènement née
Villena, Maria José; Baillod,
Julien Pascal, fils de Baillod,
Charles Henri Evolo et de
Baillod née Sauser. Domi-
ni que Nelly: Luder. Fanny
Amanda , fille de Luder, Oli-
vier Pierre et de Luder née
Dubois , Adrienne Marie Eu-
génie.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 20.2. Dias da Ro-
cha, José Mario et dos Santos
Almeida, Maria Isabel: La
Gennusa. Marco et De Pietro ,
Kristelle Carine.

ÉTAT CIVIL

Bulletin de changement d'adresse
m) Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

m) Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

m) Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

•9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

m) Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
¦ =&—

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres maj uscules]

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



Situation générale: une vaste et profonde dépression, centrée
sur la Scandinavie, s'étend sur une large moitié nord de l'Europe
et de l'Atlantique. La perturbation qui lui est associée s'en donne
à cœur joie aujourd'hui. La neige effectue son retour sur toute la
région la nuit prochaine.

Prévisions pour la journée: les nuages s'imposent avec autorité
partout. Les précipitations ne tardent pas et s'intensifient l'après-
midi et le soir. La limite de la neige se situe au début vers 1100 ou
1200 mètres puis s'abaisse au fil de l'après-midi, pour gagner le
Littoral en catimini après la tombée de la nuit. Par vents modérés
de sud-ouest, le mercure trébuche et ne dépasse pas 8 degrés près
des lacs et 4 à 1000 mètres.

Demain: pour ne pas faillir à sa réputation, le mois de mars dé-
bute sous les giboulées, entrecoupées d'éclaircies.

Lundi et mardi: très nuageux avec des averses, flocons sur tout
le massif. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Romain

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 6°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 11°
Berne: très nuageux, 11°
Genève: beau, 12°
Locarno: beau, 12°
Sion: beau, 13°
Zurich: peu nuageux, 9°... en Europe
Athènes: beau, 14°
Berlin: très nuageux, 10°
Istanbul: beau, 12°
Lisbonne: beau, 14°
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: bruine, 2°
Palma: beau, 18°
Paris: très nuageux, 8°
Rome: beau, 15°... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 20°
Johannesburg: beau, 29°
Miami: nuageux, 25°
New Delhi: nuageux, 21°
New York: nuageux, 14°
Pékin: beau, 10°
Rio de Janeiro: nuageux, 36°
San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: beau, 38°
Tokyo: beau, 15°

Soleil
Lever: 7h15
Coucher: 18h16
Lune
Lever: 8h16
Coucher: 20h42

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,15m
Température: 20°
Lac des Brenets: 751.18 m

Aujourd'hui Parfum d'hiver

Un vitrier new-yorkais a été condamné à
cinq ans de prison mercredi pour avoir
brisé pour plus de 150.000 dollars (envi-
ron 220.000 francs) de vitrines de la ville ,
ceci pour accroître son chiffre d' affaires.

Jason Harte , 28 ans , de New Rochelle ,
a reconnu avoir, avec ses deux emp loyés
et pendant deux ans , utilisé des mar-
teaux , des lance-p ierres , des pierres pour
descendre les vitrines de ses clients. Ses
deux employés ont également reconnu les
faits.

Au total , Jason Harte et ses complices
auront détruit plus de vingt vitrines et
portes vitrées de Manhattan. Certaines vi-
trines ont même été brisées plusieurs
fois.

Le remplacement de chacune de ces vi-
trines pouvait aller jus qu 'à 91.000 dollars
(135.000 francs), /ap

Insolite
Combien ce petit choc
dans la vitrine?

Chronique No 65
Une erreur s 'étant glissée dans notre
édition de la semaine dernière (la tour et
le roi blancs auraient dû être décalés
d'une case vers la gauche), nous publions
une nouvelle fois le problème No 65.

Ljquidation gagnante
Les Noirs au trait trouvent une
élégante façon de conclure de manière
forcée. Techniquement et relativement
original. Comment faut-il s'y prendre?
(Veltmander-Polougaïevski, Sotchi 1958)

Solution de la chronique No 64
1. hxg6! Cxe4 2. Fxf7+Txf7 3. gxh7+ 1-0. Si 3...Rh8 4. Cg6 mat, ou 3...Rf8 4. Fh6! passe le pion avec
gain matériel décisif.

ECHECS
Entrée: LA VICHYSSOISE
Plat princi pal: Pizza aux fruits de mer.
Dessert: Crème au caramel.
Préparation: 30mn. Cuisson: 35mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 2 poires mûres, 1 blanc
de poireau , 1 petit oignon , 2 grosses pommes de
terre, 70cl de bouillon de volaille, 25g de beurre,
25cl de crème fraîche , 1 citron, noix de muscade,
sel, poivre.

Préparation: pelez les poires, coupez-les en dés
en enlevant les pépins et mettez-les dans l'eau
fraîche citronnée. Faites revenir dans le beurre,
pendant 5mn, l'oignon et le poireau coupés en
fines lamelles. Pelez les pommes de terre, lavez et
coupez-les en petits morceaux, pour les faire cuire
dans le bouillon, avec la moitié des dés de poire.

Laissez frémir durant 30mn, à découvert. Pas-
sez les légumes et fruits au mixer ou au moulin à
légumes. Laissez refroidir avant d'incorporer la
crème. Salez, poivrez et ajoutez la noix de mus-
cade. Faites glacer au moins 1 heure au réfri géra-
teur. Au moment de servir, égouttez le reste des
dés de poire et ajoutez-les dans la soupe glacée. Dé-
corez avec un bouquet de cresson et servez.

Cuisine
La recette du j our
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B'«S*,/ Dans l'aube de 1848, l 'Europe sent la poudre. La Sicile allume ï
H"?*̂  l'incendie. La révolution gagne Naples, Rome, Milan, Louis-Philippe g

abdique en février à Paris. Neuchâtel proclame la république. Puis Berlin i
s 'enflamme , et Budapest. '_

Mais tout n 'est pas que sang et larmes, joies ou misères, dans ce chaudron
européen: la culture s 'y porte bien!

Le romantisme s 'adonne aux sentiments, préférés à la raison. Né en '
Angleterre et en Allemagne à la fin du XVllle siècle, le courant intellectuel et
artistique a gagné la France, l 'Italie et l 'Espagne. Alors qu 'une nouvelle réalité
socio-économique déferle sur l 'Europe, le romantique s 'évade dans le rêve, le
culte du moi p longe dans le fantastique et le mystère.

Pendant que sonne le clairon républicain, Lamartine, Hugo, Musset, Vigny,
Mérimée sont à leurs écritoires, mais aussi Balzac, Dumas, Chateaubriand,
Stendhal, Gautier, Sue. A leurs côtés sont Gogol, Dickens, Dostoïevski.

A leur chevalet travaillent Delacroix, Corot, Ingres, Daumier, Courbet, Millet g
et Turner. Et aujourd 'hui on écoute encore ceux qui composèren t alors: *
Chopin, Schumann, Strauss, Berlioz, Verdi, Wagner, Liszt. y

La liste des génies créateurs peut être complétée de celle des scientifiques.
Pour distraction, nommons Singer et sa machine à coudre, Liebig et son extrait a
de viande, Zeiss et ses usines d'optique, Yale et sa serrure cylindrique. C'est en
1848 que l'on découvre les premières p ép ites d'or en Californie qui mettront les i
esprits en folie, ce dont vont s 'occuper les sœurs Fox, à New- York, ouvrant la E
voie à la recherche psychique moderne, autre révolution, mais pas terminée...

Gil Baillod |

* • •: f^V 
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Fondée en 1826 L mmmmmu

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat, agent général
Espacité 3. Tél. 032/913 15 35
Collaborateurs:
Yvan Besomi, responsable interne 032/953 72 91
Jean-Bernard Britschgi, responsable technique 032/913 15 35
Daniel Pfister, responsable sinistres 032/913 70 33
Denys Schallenberger, responsable Vie 079/433 10 69
Pierre-André Theubet, responsable externe 032/913 15 35
Christian Hirschi, conseiller en assurances 079/233 71 46
Louis Jeanmaire, conseiller en assurances 032/913 15 35
Thierry Murisier, conseiller en assurances 032/913 15 35
Adrien Willemin, conseiller en assurances 079/418 00 14

132-22538
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HOCHREUTINER & ROBERT SA (anc.)
2301 La Chaux-de-Fonds - Serre 40 - Tél. 032/913 10 74 n„15.3
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k W VOTRE PARTENAIRE POUR

 ̂ f TOUTES VOS INSTALLATIONS

EAU & GAZ
Bureau d'études Tél. 032/967 67 11

ÉLECTRICITÉ
M TÉLÉPHONE

 ̂
Bureau d'études Tél. 032/967 

66 
71

132-2161» .
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PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Le Locle

Place du Marché Rue St-Maurice 4 Rue du Pont 8
Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/729 42 42 Tél. 032/931 14 42

Depuis plus de 100 ans
au service de la presse et des annonceurs

132-23272
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GÉRANCE CHARLES BERSET l 1890
SOCIÉTÉ ANONYME

La Chaux-de-Fonds Jardinière 87 tél. 032/913 78 33 _j^^ =

La tradition immobilière BMBBBS
132 22276
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En 1880, le 27 décembre était un lundi. Ce jour-là , Alexandre Courvoisier faisait distribuer à
La Chaux-de-Fonds le numéro spécimen d'un nouveau journal: L'Impartial.
L'aventure a débuté samedi 1er janvier 1881, la voici dans sa cent-dix-huitième année.
Durant plus d'un siècle, l'entreprise a opiniâtrement plongé ses racines dans un environne-
ment ingrat, secoué par d'innombrables crises.
Une pérennité qui, aujourd'hui comme hier, est le fruit d'un combat quotidien.
D'abord journal de la cité, puis des Montagnes, L'Impartial est désormais largement distri-
bué dans tout l'Arc jurassien et sur l'ensemble du territoire cantonal.
Une progression qui récompense la fidélité à une vocation: celle d'exprimer haut et fort, dans
les bons comme dans les mauvais jours, la voix d'une région, ses joies, ses passions et ses
légitimes aspirations.
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~ 11866 fnni Guillod
LO Gunther SA

j , .  ud.. . •*. .

Manufacture de boîtes de montres

Rue du Doubs 83 Tél. 032/913 47 55
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 9826

13221303
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Schweizer & Schoepf SA l 1869 l
Gainerie, maroquinerie, fabrication de coffrets et d'écrins bois,
bracelets cuir et reptile, valises de collection, écrins de haut de gamme,
bagagerie de luxe en cuir.

2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. 032/913 65 43 Tél. 032/931 42 67

132-215523
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«La royauté vous avait appelés
à son secours: c'est la
République qui vous reçoit»

Récit de Gil Baillod
Dire que notre révolution

neuchâteloise commence en
Sicile ,  c 'est chercher loin
notre histoire dans celle des
autres. Et pourtant...

En ce début de 1848, la
révolution éclate partout en
Europe. Notre destin , un peu
choisi, beaucoup subi , nous
p lace depuis  p lus i eu r s
siècles entre fenêtre et cour
du carnaval des rois.

Un mot d' eux et c'en est
fait de nous.

Un premier mouvement
d ' h u m e u r , r iche de p lus
d' enthousiasme que de rai-
son , ébranle les particules
qui  nous gouvernen t , en
1831.

Le cœur du peuple  est
dans le g iron de la
Confédération.

Si nous sommes canton
suisse depuis  le 12 sep-
tembre 1814, nous n 'en res-
tons pas moins princi pauté
prussienne , achetés que nous
avons été par le miel  des
promesses , en 1707 , en
même temps que vendus par
nos nobliaux locaux contre
des pensions qu 'ils esp é-
raient confortables , et qui
furent maigres , dérisoires.
Notre a t t achemen t  à la
Prusse nous coûta autant de
pain que de chagr in  pour
notre honneur.

Mais voici 48.
Il n 'est pas de répression

sans révolte. La révolution
de 1 83-1, mal
préparée , fut
un grand mal-
heur.

Le châtiment
fut sévère dans
tou t  le pays i
où les idées
l ibéra les  et
d ' é m a n c i pa-
tion formaient
un courant im-
portant. Notre
révolte fut à la
mesure des peines que nous
valut cette respiration révo-
lutionnaire de 31.

Elle couva durant dix-sept
ans. Le 26 février 1848 tom-
be la nouvelle: on tire dans
les rues de Paris , le roi
Louis-Phili ppe est en fuite
avec la reine. La révolution
de Par is  est consommée.
Nous pouvons commencer
la nôtre.

Voici l 'h is to i re  des six
jours qui , enfi n , nous ont
permis d'être Neuchâtelois
et Suisses sur notre terre.

Traînée de poudre

La guerre du Sonderbund
déchire la Confédération , à
la fin de l' automne 1 847. Au
chaud sous les plumes de
l' ai gle de Prusse, le Conseil
d 'Etat  neuchâtelois refuse
d'envoyer un contingent aux
troupes fédérales qui doi-
vent réduire à raison les can-
tons dissidents.

Cra ignant des représailles
de la Diète, le gouvernement
d i s t r i b u e  des armes aux
royalistes , il en dépose au
Locle et à Couve t .  Le
Conseil d 'Eta t  veut  lever
une milice.

En vain , il devra former
une garde soldée de quel que
400 hommes dont une bon-
ne partie d'étrangers.

Du châ teau , les de
Chambr ie r , de Perrot , de
Perregaux , de Wesdehlen ,
Delachaux , Calame et autres

Une révolution
fragile, indécise,

avec beaucoup
d'armes et peu de

poudre,
va balayer cette

féodalité
anachronique

Favarger , gouvernent p lus
les intérêts de leur caste que
ceux du peup le dont  i l s
n 'ont p lus l' oreille depuis
longtemps.

Le gouvernement , l' admi-
n i s t r a t i o n , l ' armée et les
pasteurs forment une entité
royal is te .  Qui n 'est pas
«pruss ien»  de raison à
défaut de l'être toujours de
cœur , n 'est ni officier , ni
pasteur , ni juge , ni percep-
teur, pas plus que gendarme
ou scribe aux comptes.

Une révolut ion frag ile ,
indécise , avec beaucoup
d' armes et peu de poudre, va
balayer cette féodalité ana-
chroni que qui a survécu au
courant libéral de 1 830, dont
en Suisse le peup le a fait son
profit dans nombre de can-
tons.

Frag iles , ils l'étaient tous
dans cette soirée du 26
février 1 848 où la rumeur
échauffe les esprits. Pas plus
que les royalistes, le parti de
la révolution n 'est certain de
ses intentions. Le souvenir
de la révolution manquée de
183 1 est encore dans  les
mémoires.

Les proscri ts  et exi lés
vivent toujours en marge du
pays, dans le Val de Saint-
lmier , où ils ont développé
l ' art horloger , ou dans le
canton de Vaud.

Ceux qui gouvernent sont
toujours les mêmes hommes

qui  ont com-
mandé les
représailles. Le
désir  de ven-
geance se mêle
à ce lu i  de la
l ibe r t é  à La
C h a u x - d e -
Fonds et au
V a l - d e -
Travers, mais
la crainte d' un
nouve l  échec
est dans les

esprits qui s'enflamment.
Païenn e entre en révolu-

tion le 12 janvier  1848 et
embrase l ' I t a l i e .  Nap les ,
Venise , M i l a n , et la
Sardai gne et la Toscane ,
lèvent  la main sur
l 'Autr ichien.  La France , à
son tour , s'échauffe et prend
feu , puis l 'A l l emagne , de
Prusse en Bavière.  A
Vienne , Metternich est en
fuite , caché dans la charrette
d' un b l a n c h i s s e u r !  Par is
s'émeute. Le drapeau rouge
flotte à Saint-Denis , le 23
février. La garde tire. Il y a
plus de vingt morts le soir.
Et mille barricades le matin
du 24. La Républ ique  est
proclamée. Louis-Phil i ppe
abdi que et se sauve.

Le moment est venu pour
les patriotes neuchâtelois de
p lacer leur  révolu t ion  au
milieu d' un tumulte général ,
où i ls  n 'a t t i r e ron t  pas
l' attention des Princes trop
occup és à leurs  affa i res
immédiates.

Paris envoie des nouvelles
à Besançon par télégraphe
aérien. La proclamation de
la Ré publi que est affichée,
ce que les messageries de
Besançon annoncent  à La
Chaux-de-Fonds en fin de
journée , le 26 février. Le
Val-de-Travers est informé
simultanément. La nouvelle
parvient «dans la soirée» à
Neuchâtel.

A minui t  le major Dela-
chaux écrit au chancel ier
Favarger: «Cette nouvelle

est-elle vraie en tout  ou
partie? (...) Quoi qu 'il en
soit , s'il y a quel que chose
de vrai dans ce que nous
venons d' apprendre , il me
paraît  hors de doute que
nous a l lons  en avoir  le
contrecoup. Les radicaux
sentant qu 'ils n 'ont rien à
craindre de la France , ni de

C'EST A MOI QUE TU DIS ÇA ,
PETiT 8UMC-BECA À.M0i QUî SUîS
DESCENDU À NEUCHÂTEL AVEC
FRiTZ COURVOiSîER , ET EU 3i/
QUAUDTU W'ETAiS QU 'UM
MO U TA RD. . .

i <

la Suisse et ,
qu 'au contraire , ils seront
appuy és , vont  probable-
ment relever la tête et choi-
sir le moment actuel pour
faire leurs démarches. Que
feront-ils? Sera-ce par voie
parlementaire ou par la vio-
lence qu ' i l s  ag i r on t .  Je
l'i gnore.»

Les c ra in tes  du major
Delachaux sont-elles parta-
gées par le gouvernement?
Il envoie immédia t emen t
un émissaire dans le Haut ,
Alexandre de Chambrier ,
mai re  de V a l a n g in qu i
monte  à La Chaux-de-
Fonds le samedi soir déjà ,
le 26, le jour même où les

nouve l l e s  a r r iven t  de
Besançon.

Il est à l'Hôtel de Ville et
recommande la plus grande
prudence  au Comité  de
défense, royaliste.

Puis il prend ses quartiers
à la Fleur de Lys.

Ce même samedi soir ,
vers 22 heures , Char les

Calame va
trouver Louis Grand pierre ,
à Môtiers , et lui propose de
réun i r  les patriotes. Que
voi là  des gens prompts ,
dans l' un et l' autre camp,
qui n 'auraient été informés
que «dans la soirée»!

Des «Comités de
patriotes» sont formés au
Locle et à La Chaux-de-
Fonds à la fin de 1847.

Un Comité central , ras-
semblant des représentants
du Locle et de La Chaux-
de-Fonds , est réuni le 17
j a n v i e r  à La Chaux-de-
Fonds. Sur les conseils de
Bille et Piaget , il est décidé
de «former une organisa-
tion cantonale pour gagner ,
par les voies d' une sage

propagande , la majorité du
pays à la cause de l'émanci-
pation». La réunion suivan-
te est fixée au mercredi 1er
mars.

L' abdicat ion de Louis-
Phi l i ppe va préci p iter les
événements et couper court
aux «voies d' une sage pro-
pagande».

Le 27 fé-
v r i e r  est un  d i m a n c h e .
Dès avan t  le c u l t e , La
Chaux-de-Fonds est dans
la rue.

11 règne une grande ani-
mation chez les patriotes
q u i  s e n t e n t
l 'heure venue.
L 'humeur  est
à l'action. Au
Locle et à La
C h a u x - d e - J
Fonds , on
parle déj à de
p r e n d r e  les
armes .  Les
chefs calment
leurs troupes.

Ils exhortent les fidèles
d' attendre la réunion can-
t o n a l e  du 1er mars ,
c o n v o q u é e  pou r  14
heures , à la Fleur de Lys.

Le 27février est
un dimanche.

Dès avant le culte,
La Chaux-de-
Fonds est dans

la rue.

Le soir , les Chaux-de-
Fonniers se pressent sur la
p lace de l 'Hôtel-de-Vil le .
L ' inspec teur  de police
V u i t h i e r , roya l i s t e , et
quel ques chefs républicains ,
contiennent la foule qui veut
pénétrer dans l'Hôtel.

Ni le froid ni la nei ge ne
les gênent. Et les manifes-

tan ts  ne ren t ren t

I

chez eux qu un peu
avant  m i n u i t  en
c h a n t a n t  la
Marseillaise.

Première victoire

Le lund i  28 , les
ateliers sont désertés.
La p lace de l 'Hôtel-
de Ville ne désemp lit
pas. Les membres du
«Comité noir» (roya-
listes) demandent aux
patriotes de rétablir le
calme. «Oui , leur
répond le docteur
Georges DuBois , nous
rétablirons l' ordre mais
pour notre compte et
non plus pour le vôtre».

Au Locle , David
Perret contient , lui aus-
si , les élans des
patriotes rassemblés au
Cercle du Commerce.

A Valang in , le parti
du roi rassemble ses
fidèles , comme en 183 1,
dans l ' é v e n t u a l i t é
d ' in te rven i r  contre les
républicains et même de
monter à La Chaux-de-
Fonds prêter main forte à
La Sagne, aux Ponts et au

[ Locle , pour  mater  la
«rébellion». Pour l'heure ,
ils attendent les ordres de
Neuchâtel après avoir dis-
tribué armes et poudre.

A 14 heures , de
Chambrier et le Comité de
défense procèdent à un
échange de vues avec le
Comité  de patr iotes  à
l 'Hôtel de Ville. Ceux-ci
ne cachent pas leur inten-
tion de proclamer la répu-
bli que.

Après un très long
palabre , il est convenu que,
durant la nuit , c 'est une gar-
de mixte , composée
d 'hommes  sûrs des deux
op inions qui patrouilleront
en v i l l e  et non p lus des
corps royalistes seulement.

C'est la première victoire
de la révolution en 'marche.

Frapper au cœur

Le soir , de 22 heures à
m i n u i t , il y a encore de
«l'agitation» devant l'Hôtel
de Ville. La nuit est calme.
Mais le Comité patrioti que
reste à dé l ibérer  tard.  Il
craint un coup de force de
La Sagne. Et de Chambrier
est aver t i  des i n t e n t i o n s
républicaines.

I l  aura  p révenu  le
C h â t e a u .  La
déc i s ion  est
prise , un peu
après minuit ,
d ' a v a n c e r
d' un jour  la
r é v o l u t i o n .
U l y s s e
D u b o i s -
M a d c l o n  et
C é 1 e s t i n
Humbert-Droz

sont dépêchés au Locle.
Il nei ge. La route est diffi-

cile et la t raversée des
Ep latures peu sûre. C'était
un «nid royaliste».
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1890
^̂̂ .̂ RUBATTEL

/D lA/ -̂ & WEYERMANN SA
"̂¦-J X.» W M /̂ T Cadrans soignés

^̂ y  ̂ Jardinière 117-119 Tél. 032/910 94 94
La Chaux-de-Fonds Fax 032/910 94 84

132-21313 
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T̂ MEUBLES TAPIS RIDEAUX 189 5

/  Leitenberg
* Grenier 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/913 30 47
• Quatre générations ont su mériter la confiance de sa clientèle par leur sérieux ,

leur compétence et leur dynamisme.
• Toujours à la recherche de nouveautés à prix compétitifs , nous faisons partie

d'un des plus grands groupements d'achats européens: le groupe GARANT.
• Sans engagement de votre part, venez nous rendre visite; vous serez convaincus

de la qualité de nos produits.
132 22940
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D E P U I S  1 8 9 5  
B I J O U T I E R  - J O A I L L I E R

DEPUIS
PLUS D'UN SIÈCLE
NOUS CRÉONS

DES BIJOUX...
132-22055
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Chaque jour, un camion à votre porte! 
^̂  189 4

^
L L̂ L̂ 

____ 

_-&^3ï̂
*' 2301 La Chaux-de-Fonds

^^W^PlffW!Ĥ W51rî!f̂ B Crêt-du-Locle 12
m l̂MJjLlJ^ X̂MM

MMMmm
Um 032/925 90 90

132-21905
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A /̂l Rikli 1894

WJrabm ï5L
MUMlMtl'llîB [BM^EEl Rothenbiihler

Rue Neuve 7, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 79 50 4 noms: depuis plus de 100 ans à votre service!

132-21595 
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ffeï  ̂ Les maîtres artisans
I fe'3fl des "complications"

KELEK SA - Rue de la Paix 133 - 2306 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/925 95 25 - Fax 032/925 95 35

D E P U I S

/g ŝ 19 0 4fsqiyôj=yi[= J&jZ ' 'chauffer, Xgascçv

ciimatï: La Chaux-de-Fonds
de l'étude a l'entretien 032/91 3 48 14

132-23288
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Maison de vente 19 0 6
par correspondance et I I
de vente directe connue
dans toute la Suisse, créée _

en 1906 à La Chaux-de-Fonds RENÉ JUNOD SA
Av. Léopold-Robert 115
VAC Ameublement

a toujours été et continue Rue des QrêtetS 130d être une entreprise
familiale 2300 La Chaux-de-Fonds

132-22446
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Restaurant des Combettes 1 19 1 3 |
«Le Galetas»

Le soir fondue - raclette et petite carte
Mario et Ginette Gerber- Bulles 1

Tél. 032/968 34 14 - La Chaux-de-Fonds
132-23285

D E P U I S

|1913|

inf omMm®
Information Horlogère et Industrielle

Renseignements commerciaux et financiers
Service juridique et recouvrements
Protection de la proprié té industrielle

Depuis 85 ans au service de l'industrie et
du commerce, en Suisse et à l'étranger

Rue du Grenier 18, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 17 56
132-22298
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PARFUMERIE: 1914
TOUTES LES GRANDES MARQUES, PRODUITS DE BEAUTÉ, I
PARFUMS
ACCESSOIRES SIGNÉS: g
FOULARDS - LUNETTES - CRAVATES - MAROQUINERIE - PARAPLUIES - BIJOUX |
BOUTIQUE:
ÉTAIN - PORCELAINE - CRISTAUX - ANIMAUX - SANDICAST - LIVING STONE
INSTITUT DE BEAUTÉ:
SOIN COMPLET DU VISAGE ET DU CORPS - MASSAGE
ÉPILATION: TECHNIQUE EXCLUSIVE - DÉPILATRON - CENTRE VALMONT -
MARIA GALLAND - THÉRAPIE COCON
HYDRADERMIE RENÉ GUINOT - MANUCURE - BEAUTÉ DES PIEDS -
INSTITUT DE JAMBES - SKINTONIC LE BIEN-ÊTRE DE SON CORPS -
MARY COHR ACTI MINCEUR

RAYONS POINTS ROUGES: 20 à 50%
^̂ 

INSTITUT DE BEAUTÉ
S—X m^^m\f m m*mmmm

m\ BOUTIQUEf  o (y) ° \ M WARFUMER œàW
\\[/ y  mvENUiikmmmmmmmmM * Avenue Léopold-Robert  53

SPECIALISTE J J M MuMONim 032/913 14 26
v—_—/ m* ^¦̂ fc^̂ *̂**-̂  l_ a Chaux-de-Fonds

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

^___ D E P U I S_
4 11927 |
V GROUPEGECO

L'IMMOBILIER CHEZ NOUS CEST

* plus de 70 ans d'expérience
* et malgré tout un dynamisme quotidien
* une structure moderne et efficace
* des méthodes informatiques performantes

[L'EXPÉRIENCE DU PASSé AVEC LES MOYENS DU FUTUR]
Trois sociétés neuchâteloises À VOTRE SERVICE
REGICO NEUCHÂTEL S.A. Saint-Honoré 3 Tél. 032/724 34 88
GECO La Chaux-de-Fonds Jardinière 75 Tél. 032/913 26 55
GECO Le Locle Temple 27 Tél. 032/931 28 83

132-21683
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1936SSmmmt Jean-Jacques

.-# URBUCHEN
STïïï-S Entrepreneur diplômé S

CM

Maçonnerie Béton armé Transformations Carrelages
La Sagne La Chaux-de-Fonds Tél. 032/93 1 26 82

D E P U I S

11935 f
ENTILLES - STAND SA

GARAGE ET CARROSSERIE
Léopold-Robert 146 _ -». Gira rdet 25-27
2300 La Chaux-de-Fonds HOgGl ollTIOn 2400 Le Locle
Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41

mum Concessionnaire PEUCEOT

D E P U I S

API Portescap Â l̂iill
157, rue Jardinière Sfcr

^ ) '
CH-2301 La Chaux-de-Fonds ^M/â|
Tél. + 41 32 925 61 11 k -̂̂ ^*̂ |
E-mail: pub@portescap.com ^^S^^i^^http://www.apiportescap.com omTimnr .r  ̂ escap du concept au mouvomont

13223051 
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( Gérancia & Bolliger SA \222li
Gérance et administration d'immeubles

AûWÊm mmm L̂\ 
Av

- Léopold-Robert 12

mW^^muuuW 23°0 La Chaux-de-Fonds
m mUm m 

 ̂
Tél. 032/911 90 

90
UIMPI ,„ ,IM> ^P mmmW MEMBRE XSVlt Fax 032/911 90 91

D E P U I S

L'art de mieux voir depuis quatre générations! j 929

MAÎTRE OPTICIEN

^̂ ^ | ^̂  ^^̂ 1 ^B 
L'expérience dans la tradition

p̂W mmMmmW ^UtKmmmy M̂ ^mmmWI^ Avenue
L^MI^Lt-Qa I [***T1 La Chaux-de-Fonds

¦HHHLMHÈBiHHÈiliÊBIfllllH

pno <oro cro cro cro

D E P U I S

¦ ïkQnij lfll nH Notre expérience
ĴUTCimWf1 An£ f̂l + votre confiance

VS/ Vry pour satisfaire vos exigences =
TRfin/pofiT/ inTERnoTionflUH DEmEnfleEmenT/ s
SflROE-mEUBLE/ LOCflTIOfl COflTflinER

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/926 18 28 Fax 032/926 18 31

D E P U I S

A l'occasion du 1918

150e anniversaire de la
République Neuchâteloise,
la Direction et les collaborateurs de Suva La Chaux-de-Fonds, implantée depuis
80 ans en terre neuchâteloise, sont heureux de s'associer aux festivités.

i
si
s

Suva La Chaux-de-Fonds
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents MI mj^'Oirr\
Avenue Léopold-Robert 25, 2300 La Chaux-de-Fonds 5SW WC8X X \J
Tél. 032 911 31 11, http://www.suva.ch Le travail en sécurité

D E P U I S

^"̂  Jeanrenaud SA LlilLI
Etampes, mécanique de précision, têtes multibroches
Ebauches de cadrans

W Ê̂ Découpage 
de 

petites et grandes séries

A.-M.-Piaget 72 032/967 95 00 032/967 95 1013221520 _ 

D E P U I S

Caoutchouc, sport, pêche, chasse, armes \ \j  2. Z.

WllOpCirC] .- r,;;:/; ,.::
Rue neuve 8 Place du Marché Tél. 032/968 27 92

132-22508

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^J D E P U I S

BBMIfffjff^M-l****************************************19 2 7 1
Menuiserie • Agencements \

Fenêtres bois , métal + PVC

Volets en aluminium

r D E P U I S

Frédy Bourquin I 1927
'

Tapissier-décorateur
Votre spécialiste en literie et parures de lit: Laura Ashley, C. Dior, Divina, Kenzo, etc.
Nettoyages de duvets et oreillers, transformations en grandeurs nordiques
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 44 32

132 21920
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Shampoignage de tapis - Lessivage complet 19 38
Nettoyage de fin de chantier L*********—*****.*.....—¦

NETTOYAGES

J^wJÊ/M^t^Lâ O m A La Chaux-de-Fonds
hmW *r * T* * **&*** Q( ffitfA, Tél. 032/968 60 68 ou 968 21 98

132-23261
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== 19 48 "
iduciaire I I

Lucien Leitenberg sa
I—/HL-J Membre de la Chambre fiduciaire

Avenue Léopold-Robert 75
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 93 33 ,32.21306

D E P U I S

1947
ÉTAMPES - ÉTAMPAGES ' 'pour boîtes de montres en tous genres

GRISEL ÉTAMPES SA
Jacob-Brandt 63 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 81 81 - Fax 032/913 81 83

132 21517

WINKENBACH S.A. Ĥ
^^̂  ̂

Chauffage - Sanitaire - Ventilation - Ferblanterie

I I Conseils - Etudes tïéÊÊàSMÈkhm«QUALITé» Réalisations - Entretien ¦ikSIE»̂

2300 La Chaux-de-Fonds - Rue du Locle 9 - Tél. 032/925 39 39
2400 Le Locle - Communal 9 - Tél. 032/931 24 50 IJHJB

D E P U I S

ënûnDln M
boucherie-charcuterie
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds tél. 032/968 35 40 Fax 032/968 33 57

Depuis 53 ans à votre service!
132-22610
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~ 4 - 1958Garage et carrosserie ! I
Gerold Andrey SA _,

Agence officielle Ĥ B*̂ HH!

Var f
Boulevard des Eplatures 51 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/926 40 36 m̂mm

^
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A L A  

CHAUX-DE-FONDS tél. 032/968 49 33 1 Q A R
Collège 100 fax 032/968 34 65 I v/ T v/

LE LOCLE ^̂ ^ "̂ ^̂ ^
Grand-Rue 3 tél. 032/931 27 73
SAINT-IMIER tél. 032/968 49 86

Freiburghaus LES BOIS tél. 032/961 16 38
Pierre Freiburghaus SA NEUCHÂTEL tél. 032/727 61 61

BÂTIMENTS / BÉTON ARMÉ fax 032/727 61 66
GÉNIE CIVIL / TRAVAUX PUBLICS Poste d'enrobage:

REVÊTEMENTS BITUMEUX TAPISROUTE tél. 032/968 52 51

D E P U I S  _

l-=ÎH Fiduciaire I 1956
u L. Genilloud SA

Membre de la Chambre fiduciaire

Tous mandats fiduciaires
Léopold-Robert 60, case postale , 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 24 67/68

132-21553 
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AU RUISSEAU FLEURI 1 19 4 2 \
Votre magasin de fleurs , place du Marché 6, tél. 032/968 41 50, M.-L. Quaranta

Mariages y p "2ẑ x̂i^*̂ ïÇfZ\ Paniers m
r.- .¦ =f̂ î^pî Sjrrr%Sj fleuris QUOI 

iiB OlUSDécora ions 
iŜ gte gS 

mMUUÊ 
UC 

f/f Uô
de voitures f -f  rd£| *V4*!, n,.. ,.. ,... ^-_ j" f¦ r; MWfîmi£z& Bolets fidèle aue §

Banquets Mj â Àf à â/ MM Ë l  assortis mm%m% , m% , ifui, s

Anniversaire s ¦*—^====—-~Z~\ Couronnes Ci6S l iG UtS .

Nos variétés de fleurs fraîches sont livrables tous les jours de la semaine

D E P U I S  _

x^—  ̂
Vos 

fleurs ' ¦
<̂ |̂ U et arrangements

Î̂H ^
s* Fleurop-Service Carte de fidélité

G. Wasser\^̂  ̂ Serre 79, La Chaux-de-Fonds tél. 032/913 02 66
132-21771

D E P U I S

Garage de l'Esplanade 1 1939 I
P. Ruckstuhl SA

-*£i*^lsL_ * * ^ ' ¦ '¦ " „ ll lll /A\

Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/967 77 77' ' 132-22458
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e^̂ ^H ^P Bosch. Pour les pros. '———

JC '̂̂  i llfi 
afijB 

W. SERVICE ,J

Numa-Droz 132
Vaste assortiment d'outils électriques 2300 La Chaux -de -Fonds

et d'accessoires dans un cadre agréable 032/913 43 23/24
et fonctionnel. Cen^°u*ïage

P<",°1*rl 132 22553
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1939Garage Ruckstuhl SA l '

Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/967 77 67
132-22*59

D E P U I S  _

O,  ̂ . 1953
k\ __—— Curty l 1

<̂ v \\̂ ^==s=^ î̂p Transports SA
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  CAMIONS BASCULANTS

MALAXEURS AVEC TAPIS
Rue du Marais 20
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/968 56 28

132-21519



Les deux hommes arri-
vent au Locle à deux heures
du matin.

Ils se rendent chez Henry
Grandjean qui se range à
leurs vues: il faut frapper le
part i royaliste au cœur , au
Locle, où le Conseil d'Etat
se croit bien appuyé.

Le coup fatal est déjà por-
té. D' adroits acrobates ont
accroché un drapeau fédéra l
à la chaîne du réverbère ten-
due en travers de la route ,
devant la Fleur de Lys. Des
hommes montent la garde.
Ce n 'est plus une provoca-
tion. C'est déjà une affirma-
tion.

Des jeunes gens (Pécaut ,
Weber , Holzer et Robert)
ont été apostrop hés à la
Fleur de Lys par des gen-
darmes parce
que Pécaut por-
tait un bras-
sard fédéral
qu ' i l  conser-
vait de sa cam-
pagne du Son-
derbund.

Pi qués au
vif, ils s'adres-
sent aux demo-
iselles Robert-
Suchet qui res-
tent dans l'im-
meuble. Elles
confectionnent
à la hâte un
drapeau suisse.
La croix a de

A huit heures
moins le quart,
ce premier jour

du mois de
mars 1848,

la conférence
militaire a pris sa
décision, arrêté

sa stratégie:
on marchera

sur Neuchâtel
longs bras démesures. Les
ga i l la rds  t rouvent  une
échelle et installent l'éten-
dard au-dessus de la lanter-
ne, au milieu de la rue, pour
qu 'il soit bien éclairé.

Des royalistes passent qui
s'offusquent de cette brava-
de. Ils font quérir trois gen-
darmes. Ils arrachent le dra-
peau. Les jeunes patriotes le
leur disputent. L' emblème
est déchiré. Les patriotes
l ' installent à nouveau dans
les maillons de la chaîne du
réverbère.

«Aux armes»

Cette journée  du 29
février est de celles qui ont
du poids dans notre histoi-
re. La future républi que , à
un jour de naître , empoigne
son destin à bras-le-corps.

Avant  l ' aube , Henry
Grand jean décide
d' a l ler  a ler ter  son
comité. Sorti de chez
lui  vers 6 h 30 , il
change sub i tement
d ' idée et presse le
pas. Il s'en va frap-
per à la porte de
Favre-Bulle , lieute-
nant colonel , com-
mandant de la place
du Locle. Les deux
hommes se con-
naissent.

Grandjean ex-
pli que que la par-
tie est perdue. Il
faut prendre  un
accord pour éviter
à tout pr ix  une
lutte qui pourrait
être meurtrière ,
bien inutilement.
Favre se range à
cette idée. Il j
s 'a t tachera  à
conva incre  le I
Comité de dé- i
fense. Il se rend /
aussitôt à l'Hô- Jtel de Vi l l e .  /
Devant  la j
Fleur de Lys , j
des gen- /
darmes sont /
aux  prises f c

^
ï

avec les JE
jeunes gens ,
gardiens du
drapeau qui Mj
se balance , St

là-haut , tremp é par la nei-
ge-

Le c o m m a n d a n t  Favre
ordonne aux t rois  gen-
darmes de regasj ner le poste.

A l 'Hô te l  de Vi l l e ,  i l
constate avec le Comité de
défense que la situation est
sans issue, la cause perdue.
Il convoque Grandjean qui
arrive avec David Perret.

Les patriotes s'engagent à
maintenir l' ordre et la tran-
qu i l l i t é  publics.  Ils feront
respecter la sûreté des per-
sonnes et des propriétés , en
échange de quoi le Comité
de défense abdique et signe
sa décision. Les larmes aux
yeux , les royalistes félicitent
les républicains!

L'imprimeur a été préve-
nu. Il court , il fait vite, ses
doi gts fouil lent  les casses.
Une proclamation est p la-
cardée. «Une  révo lu t ion
pacifique vient de s'accom-
plir dans notre localité» ...

Il est 9 h 30. L'encre n 'a
pas eu le temps de sécher.

A La Chaux-de-Fonds ,
Fritz Courvoi-
sier a convo-
qué secrète-
ment une tren-
ta ine  d ' hom-
mes , à 8 heu-
res, à «la Petite
Fleur de Lys».
Tous sont sol-
dats, trois sont
officiers. Il est
acclamé com-
mandan t  en
chef. Il donne
ses ordres , il
établit les fon-
ctions de cha-
cun. Les armes
sont en suffi -

sance. La poudre manque. Il
faut fondre des balles.

Le Comité  de défense
(royaliste) siège depuis 9
heures à l'Hôtel de Ville. De
Chambrier va à la fenêtre.
Sur la place , des groupes se
forment. Et le commissaire
du Conseil d 'Eta t  de dire:
«Combien croyez-vous qu 'il
y ait de Neuchâtelois dans
cette foule». Le mépris était
sa dernière arme.

Le Comité  pa t r io t i que
(ré pub l i ca in )  arrive à dix
heures. Il veut remplacer les
au to r i t é s  en charge .  De
Chambrier refuse.

Pour faire avancer  les
choses, Zélim Robert-Tissot
sort sur le perron pour
haranguer les gens qui se
rassemblent: «Le Comité de
défense ne veut  rien
entendre , lance- t - i l , pour
faire pression , il faut que
tous les républicains vien-

nent sur la place mais sans
armes».

Et la foule de reprendre en
chœur... «aux armes»!

Robert-Tissot avait bien
dit «sans armes» . La foule
avait mal entendu mais trop
bien compris.

Le sort en est jeté. Ceux
qui sont sur la p lace s 'en
vont et reviennent en masse
peu après, l' arme à l'épaule
pour beaucoup.

Fritz Courvoisier présente
au Comité de défense l' acte
d' abdicat ion du Locle qui
v ient  d' arr iver  au galop,
apporté par Louis Savoye-
Matthey.

Les royalistes se crispent.
Ils refusent de signer un acte
semblable  à ce lu i  des
Loclois. On décrète qu ' i ls
sont prisonniers .  Alors ils
signent. Chacun regagne son
domicile sous escorte et y
reste sous surveillance. De
Chambrier est conduit à sa
chambre à «la Fleur de Lys».
Il y est tenu sous bonne gar-
de jusqu 'à la fin des événe-
ments.

Durant l' après-midi du 29.
les n o u v e l l e s  a f f l uen t :  la
Révolution a été proclamée
aux Brenets , dans tou t  le
Val-de-Travers , même aux
Verrières et à La Côte-aux-
Fées. Le Vignoble attend , il
est prêt à appuyer  la

Montagne. Valang in constate
son impuissance , mais  du
vi l lage  partent des bandes
années qui sillonnent la val-
lée.

Frédér ic  de Chambr ie r ,
ancien maire de La Chaux-
de-Fonds par nécessité , car
personne ne voulait assumer
la charge , député à la Diète,
est envoyé à Berne auprès du
Vorort pour demander
l ' i n t e rven t ion  des troupes
fédérales... comme en 183 1,
afin de rétablir l' autorité du
roi. Mais les temps ont chan-
gé. Berne , canton directeur ,
va montrer peu d' empresse-
ment à envoyer des commis-
saires. Ils viendront recon-
naître le gouvernement en
p lace. I l s  vont  laisser les
républicains s'organiser. A
cette fin , ils attendront même
un peu à Anet qu 'on les pré-
vienne que l' ordre des choses
est changé dans le sens sou-
ha i té  par une major i té  de
Suisses.

A 10 heures

Au mat in  du 29 , Alfred
Robert , chef républicain de
La Chaux-de-Fonds , écrit à
Ami Girard , à Renan: «Nous
commençons la Révolution
et nous manquons de poudre ;
envoyez-nous sur-le-champ

Ce luné ,msçwms fitè^nbaux nouvelles, sans
se soucier duut^ que ^alterne-
pm mner pour me calmer uapecu J Autour (te
mox régnait; im mme-mf atoap indescriptible...

tout  ce que vous pourrez
vous procurer».

Le Val de S a i n t - l m i e r
offre refuge à de nombreux
exilés neuchâtelois de 1 793
et de 1831.  Le père de
Girard est de ceux-là. Il tient
à Renan l' auberge du Cheval
Blanc , rendez-vous des pros-
crits en Erguël.

Ami Girard est un chef
naturel. Forte personnalité ,
puissante stature , lieutenant
d' artillerie. C'est un homme
d' action. Il y a longtemps
qu ' i l  a t t enda i t  ce jour.  Il
envoie des estafettes dans les
vi l lages  voisins .  Il forme
quat re  compagnies  aux-
quelles il donne rendez-vous
entre 21 heures et 22 heures
à La Cibourg. Les troupes
s'y rendront séparément. Les
hommes brassent la nei ge.
Girard les rejoint à cheval , à
22 h 30. Il a envoyé deux
hommes en
avant -garde  à
La Chaux-de-
Fonds , préparer
des locaux au
Casino , au Guil-
laume Tell et
à la Balance .
Trois cents
hommes pei-
nent dans la
neige et le vent
qui souffle très
fort. I ls  vont
met t re  qua t re  heures et
demie pour f ranch i r  les
quel ques km qui séparent La
Cibourg de La Chaux-de-
Fonds.

A 3 heures du matin , ils
sont sur la Grande Place.
Girard convoque ses offi -
ciers à 4 heures au rapport , à
la Fleur de Lys. Là, ils déci-
dent  de descendre à
Neuchâtel. L' appel est fixé à
5 heures.

A 5 h 30, les troupes de
l ' E r g u ë l  sont inspectées ,
armes nettoyées. Ami Girard
se rend chez Courvoisier.

Alors? La Chaux-de-
Fonds avai t  organisé sa
défense. L'intention de des-
cendre à Neuchâtel renverser
le gouvernement n 'était pas
dans tous les esprits.

Girard s'impatiente. Lui et
ses hommes sont venus pour
prendre le Château , pas pour
p a t r o u i l l e r  au tour  de La
Chaux-de-Fonds. Il est très
caté gori que face à un
Courvoisier imperturbable.
Girard vient de fêter son 29e
anniversa i re , le 6 février.
Courvoisier  est de 20 ans
son aîné. Si on ne passe pas
à l' action , Girard repart aus-
sitôt à Renan!

Courvoisier est moins fou-
gueux et de p lus grande
expérience.

Une révolu t ion  de mi l i -
taires ne conduit à rien si un

La Révolution
a été proclamée

aux Brenets,
dans tout le

Val-de-Travers,
même aux

Verrières et à
La Côte-aux-Fées

gouve rnemen t  proviso i re
n 'est pas prêt à assurer la
relève politi que de la révolu-
tion. Les malheurs de 183 1
l' ont prouvé. Courvoisier les
a vécus.

Il a signé la reddition du
Château. Il veut attendre la
réunion du Comité patrio-
ti que cantonal. Il est le bras
de la révolution , la tête c'est
Piaget. Et Piaget est attendu
ce mat in  pour une séance
fixée à 10 heures.

Girard s'impatiente vrai-
ment. «On n 'a pas attendu ,
s'emporte-t-il , les décisions
des délégués pour se mettre
en révolution; il faut battre le
fer pendant qu 'il est chaud».
Et il renouvelle ses condi-
t ions:  «Les hommes de
l 'Erguël ne sont pas venus
pour faire un service de sécu-
rité à La Chaux-de-Fonds ,
mais pour s 'emparer du

Château; si ce
but n 'est pas
atteint , ils s'en
r e t o u r n e r o n t
chez eux».

Courvoisier
demande la ré-
union des co-
mités  locaux.
Ils sont en sé-
ance à 7 heu-
res. Après une
brève délibéra-
tion à l 'Hô te l

de Ville , ils chargent les offi-
ciers d'étudier la question.
Cette s i t ua t ion  sa t i s fa i t
Courvoisier. Le «pouvoir»
populaire , représenté par les
comités patrioti ques, a confié
une mission aux mil i ta i res
qui , devoir accomp li , passe-
ront le flambeau au gouver-
nement provisoire. A hui t
heures moins le quart , ce pre-
mier jour du mois de mars
1848, la conférence militaire
a pris sa décision , arrêté sa
stratégie: on marchera sur
Neuchâtel.

Le dé part est fixé à 10
heures.

L' ordre est donné aux
Loclois d' aller occuper le
passage de La Tourne avec
200 hommes. David Perret
répond par retour du courrier
qu 'il ne dispose que de 230
hommes et qu 'il ne peut pas
dégarnir la surveillance de la
ville.

Un chef politi que

Fri tz  Courvois ie r  é ta i t
d' accord de descendre à
Neuchâtel , mais il voula i t
absolument obtenir la garan-
tie d' un gouvernement provi-
soire avant de prendre la tête
de la colonne républicaine.
Piaget est attendu. C'est lui
qui présidera le comité can-
t o n a l .  Pourquoi  est-il  en
retard?
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Brandt-Stauffer et Robert -
Theurer se portent garants de
la formation d' un gouverne-
ment , le m a t i n  même , qui
rejoindra Courvoisier avant
son arrivée au Château. Le
major Fritz Courvoisier , en
o ff ic ier  prudent , emporte
avec lui une lettre signée por-
tant témoignage de la garan-
tie des «civils» . Alors il sort
de l'Hôtel de Ville pour don-
ner le signal du départ.

L' avocat Piaget a été
convoqué le 29. Il hés i te
beaucoup à quitter Neuchâtel
pour gagner La Chaux-de-
Fonds.

Louis  Humbert-Droz , le
pharmacien , le pousse dans
une voiture en fin d' après-
midi et fouette cocher.

Piaget est domic i l i é  au
deuxième étage du No 1 de la
Place des Halles , à quel ques
maisons près de chez de
Chambrier , président du gou-
vernement.

Piaget est
surveillé depuis
quatre  mois ,
dans ses moin-
dres déplace-
ments. Le Con-
seil d 'Etat  est
aussitôt averti
de son dé part.
Le gouverne-
ment  est sans
illusion depuis
l' abdication du
Locle et, s'il en

Les commerçants
et industriels,

banquiers
et autres

entrepreneurs
ne payaient pas
d 'impôts dans
la principauté

conservait  une seule , elle
s'envole avec Piaget: désor-
mais la révolution a un chef
politi que d' envergure .

Le gouvernement provisoi-
re n 'est pas encore nommé, le
Conseil d'Etat a quitté le châ-
teau: pour quel ques heures le
pouvoir  est v i r t u e l l e m e n t
entre les mains des militaires
auxquels Fritz Courvoisier a
fait prêter serment. -

Piaget quitte Neuchâtel, il
passe Valang in de nuit , puis
Boudevilliers. A Malvil l iers ,
sa voiture est arrêtée. On lui
ordonne d' en descendre. Il
est enfermé dans la salle de
l' auberge où il re t rouve
d' autres voyageurs. Un parti
de royal is tes  venus  de
Va lang in  et des Hauts-
Geneveys a capturé Piaget
sans bien se rendre compte
de l'importance de sa prise.
Des patr iotes  de Cernier ,
apprenant que l' on fait des
prisonniers à Malvi l l iers , y
accourent , t i rent  quel ques
coups de feu en l' air et libè-
rent les infortunés.  Piaget
peut poursuivre sa route... et
la révolution , la sienne , qui
est la même.

A Neuchâtel , le Conseil
d'Etat constate l'impuissance
dans laquelle il est de maîtri-
ser une situation qui le débor-

Li-—¦•i""""'"" de de par-
tout .  Le gouverne-

ment tient une ultime séance
au Château jusque  tard
dans la nuit  du 29 février.
A minuit , il signe une lettre
à l' adresse du Directoire
fédéra l demandant sa garantie
et l' envoi de commissaires

à Neuchâte l ,
comme en
1831.

Le Consei l
d 'E ta t  sort du
Château à deux
heures du
m a t i n .  Il  n 'a
plus à sa dispo-
s i t ion que la
garde soldée.
Ce bataillon est
sans chef , le
major Junod a

renonce a son commande-
ment la veille. Le colonel de
Meuron refuse d' assurer la
condui te  des mercenaires
finalement dévolue au comte
Alexandre de Pourtalès. La
garde soldée est l icenciée
dans la n u i t .  Les hommes
quit tent  le Château vers 4
heures du matin.

On part

Sur la p lace de l'Hôtel-de-
Ville , à La Chaux-de-Fonds ,
règne une grande animation.
Deux corps de troupe sont
rassemblés ce 1er mars.

A l' ouest et au sud de la
p lace , 500 à 600 Neuchâ-
te lo is  sont aux ordres de
Fritz Courvoisier et de son
adjoint  N u m a  Girard , les
deux officiers sont à cheval.
Tous les hommes portent un
brassard blanc au bras
gauche.  I l s  forment  t ro is
compagnies.  Au sud de la
p lace . Ami Girard , flanqué
d'Ulysse Cugnier, tous deux
montés , est à la tête de
quel que 300 Erguéliens.

Deux grands triang les .vont
se relayer pour ouvrir le che-
min car il a neigé toute la
nuit.  Deux chars suivront la
troupe chargés de fromage et

^^--—-̂ " de pain
pour le ravitaille-

ment.
Un quart d'heure avant le

départ , le ciel se déchire et
bai gne la place de lumière.
Le temps était en train de se
remettre .

Il est dix heures. Il y a fou-
le autour de la colonne , de
nombreuses mères et femmes
des républicains. On part.

Les hommes marchent à
p lusieurs  de front , serrés
contre le vent. Il neige enco-
re. La colonne s 'étire sur
plus de 300 mètres, rue de la
Combe.

Au haut du Reymond , le
lieutenant Touchon part en
avant , il va occuper le carre-
four de La Sagne avec 20
hommes. On ne sait jamais!

Sur le plat de Boinod , le
triang le de tête peine: il y a
un mètre de neige , le vent
souffle fort.

La colonne arrive à La
Vue-des-Al pes peu avant
midi .  Mal gré le temps , les
hommes ont bien marché. Au
col , ils découvrent un ciel
bleuissant , le vent nettoie les
nuages. Courvoisier ordonne
une halte. Il n 'est pas décidé
à aller vite , soucieux d' avoir
des nouvelles de la formation
du gouvernement provisoire .

Il se souv ien t  de son
entrée au Château , 17 ans
p lus tôt , avec Al phonse
Bourquin et de la reddition
qu 'il dut signer car la révolu-
tion avait été mal préparée ,
sans soutien politi que immé-
diat. Il y a des erreurs que
l' on ne fait  pas deux fois
dans une vie.

La co lonne  reprend sa
marche à 13 h 30 , il y a
encore p lus d' un mètre de
nei ge aux Loges. Les
hommes passent Les Hauts-
Geneveys sans encombre .

Sur le bord de la route , les
patriotes sont acclamés par
les gens du lieu et d' alentour.

Ami Girard prend la tête
de l' avant -garde  formée
d' une compagnie de carabi-
niers , commandée  par le
l i eu tenant  Henr i -François
Ducommun avant  M a l v i l -
liers.

—-—-
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l'entrée du bois,
Girard laisse passer trois

voitures occup ées par six
personnages qui veulent
«parler au chef».

Fritz Courvoisier a été pré-
venu. Il lève le bras et fait
arrêter sa troupe. Il descend
de cheval et se rend à
l' auberge de la mère Renaud
en compagnie des six visi-
teurs.

Lorsque le Conseil d'Etat
a quitté le Château , le 1er
mars vers deux heures du
mat in , quelques  hommes
attendaient dans la cour. Ils
ont constaté l' abattement du
gouvernement. Ils encoura-
gent de Chambrier à ne point
désespérer. Ils vont tenter de
gagner du temps en annon-
çant que le Conseil d 'Etat
abdi que , car le facteur temps
est important: il faut contenir
tout mouvement populaire
jusqu 'à l' arrivée des com-
missaires fédéraux.

Si le Conseil d 'Etat par-
vient à se maintenir jusque-
là , c 'en est fait  de ces
«bandes armées du Haut» qui
veulent changer l' ordre des
choses. Or pour cette poi-
gnée d'hommes qui entou-
rent le gou-
vernement  au
m i l i e u  de la
nuit , l' ordre des
choses c 'est
d' abord un
ordre écono-
mi que à leur
c o n v e n a n c e .
Les commer-
çants et indus-
triels , banquiers
et autres entre-
preneurs  ne payaient  pas
d'impôts dans la princi pauté ,
par quoi le Prince voula i t
leur être agréable.

Diable! Si la Ré publi que
s'installait , il n 'en irait p lus
de même et bien d' autres
choses menaçaient les posi-
tions confortables de la bour-
geoisie d' affaires et terrien-
ne.

Francs-maçons

Informés du dé part de la
colonne républicaine , ces
hommes décident d'aller au-

Aimé Humbert
était bien p lacé

pour écrire, p lus
tard, qu 'à ce

moment-là, la
Révolution courut
un grand péril!

parole du groupe. Il expose à
Courvois ier  qu ' i l  a vu le
Conseil  d 'E ta t  qu i t t e r  le
Château au milieu de la nuit ,
que les clés ont été confiées
au concierge et que celui-ci a
ordre de les remettre aux
républicains.

«Dans ces conditions , dit
Jeanrenaud suave, à quoi bon
marcher sur Neuchâtel ce qui
ne peut que nuire à tous».

Cette démarche n 'était pas
directement le fait du Conseil
d 'E ta t .  De Chambr ie r  se
défendra toujours d'en avoir
eu l ' i n i t i a t i v e , pourtant  il
était au fait de la décision ,
prise de grand matin , de ten-
ter de déjouer la tentat ive
républicaine. Est-ce chez lui ,

où le gouverne-

devant  de
Courvoisier. Les voici ,

face au chef des patriotes ,
chez la mère Renaud.

Il y a Paul Jeanrenaud , qui
est directeur aux Postes de
Neuchâtel , il y a deux ban-
quiers, Louis de Pury et Fritz
Perret , le docteur Favre; il y
a Jeanjaquet  L 'Hard y, un
né gociant et A. -H. Clerc ,
monsieur le notaire .

Plus que des intérêts de
l'Etat , c'est la situation de la
ville de Neuchâtel que cette
délégation tente de préserver.
Paul Jeanrenaud est le porte-

ment avait bat-
tu en re t ra i t e
avec les
sceaux , que fut
arrêtée , avec
«les m i l i e u x
économi ques» ,
l ' i n t e n t i o n
d' aviser le
Haut  que le
Bas était à sa
merci sans be-

soin de s'imposer par la for-
ce? Si le gouvernement n 'a
pas insp iré cette ruse , il ne
l ' a pas désapprouvée non
plus.

Ami Girard fait irruption
pendant  que Jeanrenaud
conseillait à Courvoisier de
rebrousser chemin. On dit
qu 'à ce moment- là  la
Révolution courait un grand
péril.

Aurait-on mal évalué la
détermination de ses chefs.
Aucunemen t , mais  Fri tz
Courvoisier se trouvait en
face d' un personnage qui
aurait pu infléchir sa déci-

iM*-~  ̂ sion , d' un
homme qu 'il connais-

sait bien: le docteur Favre .
Le docteur Favre ne vient

pas en qualité de médecin. Il
est le Vénérable de la Loge
maçonni que «Frédéric-
G u i l l a u m e  La Bonne
Harmonie» de Neuchâtel.

Fri tz  Courvois ier  a été
reçu maçon en Italie. Avec
une vingtaine de Frères, il est
membre fondateur de la Loge
de La Chaux-de-Fonds en
1819.

La Loge a «couvert» (sus-
pendu) ses travaux durant les
événements de 1 848, car ses
membres é ta ien t  divisés
entre le parti du Prince et
celui de la Ré publi que.

Les héros de 183 1 étaient
maçons , eux aussi :  le Dr
Roessinger qui , lié par un
serment , suivra Bourqu in
jusqu 'au bout de son aventu-
re, l' avocat Bille qui avait
prédit l'issue désastreuse de
l'insurrection.

De Pfuel , représentant de
Frédé r i c -Gui l l aume , était
maçon; quant au roi , éminent
maçon lui-même, il est grand
protecteur des Loges...

Le chroni queur qui , d' une
phrase: «Nul l e  part (la
Révolu t ion)  ne courut  un
plus grand péril» nous rap-
pelle que l' on était «en pré-
sence de quel que chose de
menaçant pour l' expédition» ,
ce chroni queur  est A imé
Humbert , frère maçon, fami-
lier de Bille à Berne. Il est
chez Bille , le 1er mars à 22
heure s, comme tous, il attend
des nouvelles.

Bille décide d'envoyer un
message à Piaget et
Courvoisier. C'est Humbert
qui le porte, il part à minuit
grâce à un relais spécial , il
change de cheval à Aarberg,
Bienne et Sonceboz. Il est à
La Chaux-de-Fonds à six
heures du matin. Il est reçu à
9 heures par le Comité provi-
soire puis il part à Neuchâtel
en t r a îneau  découvert .
Humbert  sera conseiller et
secrétaire d'Etat.

Pour transmettre des mes-
sages importants , les maçons
utilisent un courrier oral. De
quel  message le «Frère»
Favre é ta i t - i l  por teur  à
l' adresse du «Frère»
Courvoisier?

Cela n 'est pas consi gné ,
mais Aimé Humber t  étai t
bien placé pour écrire , p lus
tard , qu 'à ce moment-là , la
révolution courut un grand
péril!

Aux Hauts-Geneveys , la
discussion est brève.

Coups de feu

Les messieurs de Neuchâ-
tel sont priés de remonter
dans leurs voitures , de tour-
ner leurs attelages et de mar-
cher devant le gros de la
troupe , à distance de l' avant-
garde.

Ami Gira rd rejoint la com-
pagnie de tête après avoir
si gnalé à Courvoisier que
des hommes en armes cou-
raient les bois au-dessus de
la route. La garde du flanc
nord est avisée d' avoir à
ouvrir l'œil.

La colonne se remet en
marche vers 15 heures.

Aux Hauts-Geneveys, des
patr iotes  du Val-de-Ruz
avaient averti l' avant-garde
que des incidents s'étaient
p rodu i t s  d u r a n t  la n u i t  à
Malvilliers.
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CĤ ^̂ W^Bllte EN 
EXCLUSIVITE i ¦

^s ̂ ; : DEVERNOIS - CLAUDE HAVREY - LIOLAMme Lucienne Regazzoni GÉRARD PASQUIER - GIORGIA NETTI
BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE ***———— *...... ——

Av. Léopold-Robert 11 La boutique où l'on vous accueille avec le sourire , où
Vis-à-vis de la 2300 La Chaux-de-Fonds l'on vous conseille avec plaisir et où l' on vous habille,
Fontaine Monumentale tél. 032/913 15 62 Madame, avec une élégance discrète.

132-21531

; D E P U I S

1 1 985 f
/^l René Clémence s.a.
^^̂ ^̂  

Verres 

de 
montres Injection de plastique

La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 137 Tél. 032/926 46 55 Fax 032/926 09 84
132-23075

D E P U I S

ii M
iini.M,., / / U Electric ité courant fort, téléphone, paratonerre

Electricité des Hêtres sa-t—nn-r-^y
aiBiaw""""!™'****̂ ^

Rue de Hêtres 4 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/96837 55
132-21551 

D E P U I S

M
| 1986 f

enuiserie-Ebénisterie Atelier de l'Hôtel-de-Ville

W .  -n x M n Hôtel-de-Ville 38
alzer Frères S.fl. La Chaux de Fonds

Tél. 032/968 32 27

^̂
mmm

_̂ Fenêtres (bois , PVC) - Agencements - Rénovations 132 2;o,,., Fax 032/968 01 41

D E P U I S

 ̂ 1987
f^/^YT? J^M W W $B% REVETEMENTS DE I
)à(4JlL(Éïff Toi H SOLS, PARQUETimW m̂WmMW ̂ ^5> <—

JU> Ci LIÈGE, LINOLÉUM, PVC,
MOQUETTES, RIDEAUX, TAPIS
DE MILIEU ET ORIENT, LITERIE

R. Estenso Rue du Parc 94 TOUTES MARQUES, STORES g
La Chaux-de-Fonds Tél. et fax 032/913 63 23 INTÉRIEURS ET EXTERIEURS.



C' est donc avec une pru-
dence par t icu l iè re  que les
éclaireurs de Girard appro-
chent de la sortie de la forêt.

«A deux cents  pas» de
l' auberge de Malvilliers , ils
perçoivent un remue-ménage
d'hommes armés.

Girard fait tirer une salve
en l' air et aussitôt les répu-
blicains cernent la maison.
Plus haut , la colonne s'arrêta
au bruit de la fusillade.

Dans l' auberge , une tren-
taine de royalistes se tien-
nent prêts à in te rven i r , le
doigt sur la gâchette. Le lieu-
t enan t  D u c o m m u n  et
quel ques hommes en t ren t
pour parlementer. A leur sui-
te , Girard fait pénétrer le
plus d 'hommes  possible
dans l' auberge , avec ordre
d' envah i r  sans v io lence
l'étage et de se serrer au p lus
près contre les royalistes , de
manière à former un corps
compact où l' on ne pourrait
plus manier une arme.

Sitôt dit , sitôt fait et bien
réussi.  Les Sagnards du
camp de Valangin , qui rega-
gnaient leur vallée , s'étaient
arrêtés là pour , peut-être ,
tenter un coup de main , un
peu puéril , compte tenu des
forces en présence

Mais , là encore , on pou-
vait retarder un peu l' avance
de la colonne. Et il fa l la i t
gagner du temps!

A l 'é tage , on échange
quelques coups, on vocifère.
Chacun dispo-
se à sa manière
du courage qui
l' anime... Nous
retiendrons que
l'on n 'en man-
q u a i t  pas de
part et d' autre.
Le guet-apens
est désarmé. Le
gros de la co-
lonne ar r ive .
On charge fu-
sils , cartouches
et gibernes sur
les chars à pro-
visions.

La trentaine de royalistes
est confiée aux hommes de
l' arrière-garde. On emmène
les p r i sonn ie r s .  On les
dénombre. Plusieurs hom-
mes venaient de Neuchâtel ,
c'étaient des éléments de la
garde soldée , l icenciée le
matin même avant l' aube.

Un officier de ce groupe
conseilla aux six émissaires
de Neuchâtel de s'en aller au
p lus vite par la route de La
Jonchère , pour regagner
Neuchâ te l  par Fonta ines .
Personne ne s'opposa à leur
départ , mais il semble qu 'ils
n 'aient pris l' avis de person-
ne, non plus pour filer au p lus
tôt , n 'étant pas prisonniers.

D'un seul cœur!

La colonne est en marche
en direction de Boudevilliers
où les chefs ont prévu de
s 'arrêter .  On n 'a l l a i t  pas

«Je ne veux
avec moi que des

gens qui aient
tout à perdre

et rien à gagner
au changement

avec Vinstallation
de là

République.»

emmener les prisonniers de
Malvilliers jusqu 'à Valang in
d' où ils venaient. La vue de
ces hommes à la merc i des
patriotes aurai t  eu de quoi
exciter ceux des royalistes
qui , nombreux au vi l lage ,
é t a i e n t  pourvus  d' armes,
même si le «camp» avait été
dispersé. Courvois ie r  et
Girard ne savent pas trop au-
devant de quoi ils vont , à
Valang in. Ils décident de ne
pas s ta t ionner  à
Boudevilliers et de se porter
au chef-lieu de l' ancien com-
té.

Avant de repartir . Girard
fait mettre des républicains
en li gne , front Chasserai. Il
aligne les prisonniers face à
sa troupe et , du haut de son
cheval , les exhorte «à ne plus
porter les armes contre la
Républi que que nous allons
fonder , la l iberté vous est
rendue». Mais toute liberté a
son prix. Girard leur fait crier
«Vive la Répub l i que» ce
qu ' i l s  c lament  d' un seul
chœur et , ainsi soulagés, ils
s 'égai l lèrent  aussitôt dans
toutes les directions , sous les
rires amusés de la troupe , à
n 'en point douter , tant il est
vrai qu 'une troupe s'amuse
toujours des déboires d' une
autre aussi longtemps que le
sang reste en veines!
Valang in se tenait coi derriè-
re ses fenêtres.

Boulets et hallebardes

La colonne s'arrête pour
toucher sa ration de pain et
de fromage. Le magistrat du
lieu refuse de donner  les
clefs de l' arsenal .  Girard
emmène quel ques hommes.

A l' aide d' une
poutre , ils ten-
tent d' enfoncer
la porte du
rédui t  des ar-
mes. 11 faut for-
cer les gonds
avec des le-
viers pris dans
une forge voi-
sine.  Girard
t rouve là les
deux canons de
quat re  l ivres
qu 'il  cherchait
et dont il men-

t ionnai t  I existence dans la
le t t re  rédi gée  à l ' adresse
d 'Alfred Robert , le 29
février , en fin de matinée:
«Préparez des m u n i t i o n s
pour les canons de Valang in ,
vous devez en connaître le
calibre».

Les deux p ièces é ta ien t
« m u n i e s  chacune  de dix
coups de boulets».

On emmène aussi  une
trentaine de hallebardes qui
servaient  à la parade des
assises t r i enna l e s  de la
Générale Bourgeoisie , armes
décoratives de fabrication
récente.

La colonne se remet en
marche à 17 heures. Une
demi-heure  p lus tard , elle
s'arrête à Pierre-à-Bot , à la
croisée de la route de Fenin.
Courvoisier veut attendre là
le gouvernement provisoire
pour  lu i  faire une garde
d 'honneur  à son entrée au
Château et pour ne pas s'y
retrouver seul , surtout , com-

me en 1831. L' adjudant
Numa Girard est part i  au
galop de son cheval  à
Boudevilliers à la rencontre
de Piaget. Il n 'a trouvé per-
sonne et revient faire rapport
aussitôt.

Le jour baisse. Il fait froid.
Les hommes sont mouillés ,
leurs  chaussures ont pris
l' eau. Déjà , il avait fallu en
tirer quel ques-uns hors des
auberges de Valang in.

Girard presse Courvoisier
de se remettre en marche. U
ne sert à rien d' attendre et
Neuchâtel est calme.

La colonne repart vers 18
heures. La descente sur la
v i l l e  se fait sans inc ident .
Neuchâtel ne manifeste pas.
Les rues sont peu éclairées.
Les ré publ icains  font leur
entrée à 19 heures , quel ques
badauds épars les acclament
aux Terreaux.

Les Quatre M i n i s t r aux
(l ' exécutif  de la v i l le )  ont
déjà préparé 1200 billets de
logement qu ' i ls  remettent
aux o ff iciers  des compa-
gnies.  Il semble qu 'à leur
retour de Malvilliers , les six
émissaires aient prévenu les
autorités d'avoir à penser au
cantonnement des troupes.

Fritz Courvoisier organise
la montée au Château à 20
heures. En tête , deux dou-
zaines de tambours battent la
charge depuis  la rue de
l 'Hô pital. Suivent les deux
canons de Valang in et deux
compagnies de carabiniers.

Le garde de l' arsenal , le
capitaine Daudiès est sous le
porche , seul avec le vieux
concierge Landry.

Les tambours ont mis en
fuite les 117 hommes de la
garde soldée qui traînaient
encore dans la cour et les
salles.

Dernier à quitter les lieux ,
l ' o f f ic ier  de la garde
Phili pp in casse son sabre et
s'enfui t  par le sentier qui

dévale vers 1 Ecluse , écœure
par la manière  dont  le
Conseil d'Etat a cédé la pla-
ce!

Une estafette apporte un
message à Courvoisier: le
gouvernement provisoire est
à Valang in , il arrive.

Un gouvernement

A La Chaux-de-Fonds ,
sitôt la colonne partie , à 10
heures , les membres pré-
sents des comités  provi-
soires se réunissent à l'Hôtel
de Ville.

Edouard Robert-Theurer
«somme» les comités du
canton d' envoyer leurs délé-
gués sur-le-champ «Au nom
de Dieu , point de retard» ,
écrit-il. Des courriers exprès
sont acheminés partout.

Piaget  a r r ive  en début
d' après-midi. L' assemblée
générale des délégués, char-
gée de former le gouverne-
ment provisoire , s'ouvre à
14 heures. Piaget est dere-
chef acclamé p ré s iden t .
«Vous ne voulez pas me
charger d' un vain titre , dit-
il , il s'agit de constituer un
gouvernement ;  il faut le
composer de neuf hommes
insp irant de la confiance au
pays; je ne veux avec moi
que des gens qui aient tout à
perdre et rien à gagner au
changement avec l'installa-
tion de la Républi que.»

Le Dr Georges DuBois
accepte tout  de sui te  une
charge , auss i tô t  su iv i  de
Louis-Edouard Montandon à
qui l'on n 'en demandait pas
tant  et qui se présente au
nom du Val-de-Travers ,
dont les délé gués n 'arrive-
ront qu 'à 16 heures.

Puis , un s i lence lourd
envahit  la salle. Il faut un
palabre et des mots fermes
de Piaget pour ob ten i r
l' adhésion des hommes qui

doivent former le gouverne-
ment provisoire .

On détermine Henry
Grandjean , puis  Frédéric-
Louis Sandoz-Morthier , du
Val-de-Ruz , Piaget se tourne
vers Louis Brandt-Stauffer. Il
veut , avec lui , l' appui d' un
homme disposant d ' impor-
tants moyens financiers. Et
Brandt-Stauffe r a donné sa
garantie à Courvoisier qu 'un
gouvernement serait compo-
sé. Alors , contre son gré , il
accepte pour un an d'être au
Château.  Erhard Borel est
nommé en son absence, mais
il avai t  donné son accord
préalablement .  On nomme
encore Auguste  Leuba que
l' on a t tend du Val-de-
Travers , et qui en sera tout
fâché , et Char les -Louis
Besson qui  é tai t  à Nap les
pour son commerce de den-
telles.

En apprenant sa nomina-
tion , le soir même, Leuba ,
après un mouvemen t
d 'humeur  dira: «Passons à
des communi-
ca t ions  p lus
a g r é a b l e s ! » .
Ces n o m i n a -
tions faites, le
gouvernement
provisoire se
met en route
pour Neuchâ-
tel. II part à 17
heures , il arri-
ve au Château
à 21 heures.
Piaget attaque
i m m é d  i a t e -
ment son travail dans la sal-
le du Conseil d'Etat. Avec
ses compagnons autour de
la table tendue d' un drap
«bleu sombre» , qu 'en
d' au t re  temps on au ra i t
décrit «bleu de Prusse», il
rédige. Piaget écrit une pro-
c l a m a t i o n  a n n o n ç a n t  au
peup le l ' avènement de la
Républi que , puis une notifi-
cation accompagnée d' une

Dans l'auberge,
une trentaine
de royalistes

se tiennent prêts
à intervenir,
le doigt sur
la gâchette.

de leurs collègues.
Au Val-de-Travers , les

patriotes étaient informés des
événements à partir du Locle.
Ils ont formé une colonne de
quel que 600 hommes com-
mandés par l' officier Peseux
et ils descendent en direction
de Neuchâ te l .  Ils pe inen t
beaucoup dans la nei ge. Le
soir du 1er mars , ils bivoua-
quent  à Rochefort.  Ils se
remettent en route à l' aube. A

sommation d abdication a
l' adresse du «Conseil d'Etat
de Sa Majesté le roi de
Prusse».

Courvois ier  fai t  le
brouillon d' une proclamation
militaire pour remercier les
«soldats-citoyens du canton
de Neuchâtel». Erhard Borel
écrit à Challandes pour récla-
mer les comptes de l'Etat el
le solde de la Caisse.
(Challandes , trésorier géné-
ral de la Pr inci pauté est
maçon).

Sandoz-Morthier et Leuba
recopient au propre les écrits

l' entrée de la
v i l l e , ils se
r e g r o u p e n t
avec la colonne
du Vi gnoble et
les troupes font
leur  entrée à
Neuchâte l , à
7 heures du
mat in , dra-
peaux en tête ,
alors  que du
Château on tire
des salves de
canon pour an-

noncer  la na issance  de la
Républi que.

«Vous êtes arrêtés»

Le 2 mars, la seule autorité
en place est le gouvernement
provisoire . Le Conseil d'Etat
est encore légalement  au
pouvoir , mais il ne règne que
sur son désespoir.

Toute l ' admin is t ra t ion
cantonale s'est écli psée, elle
est royaliste et ne veut pas
manquer à son serment de
fidélité au Prince , probable-
ment par conviction , et puis ,
on ne sait jamais!

Le Conseil d'Etat n 'a pas
abdi qué. Il est réuni , p lace
des Halles , au domicile du
président de Chambrier avec
le quorum nécessaire. Si les
commissaires fédéraux arri-
vent , enfin , ce 2 mars, ils se
trouveront  en présence de
deux autor i tés , et devront
reconnaître l' ancien régime,
encore gouvernement légal.
C'est pourquoi , prudents , ils
attendent à Anet que la situa-
tion soit éclaircie , que le
gouvernement provisoire ait
pris des dispositions.
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Le 2 mars à 8 h 30, le
Conseil  d 'E t a t  siège chez
Chambrier , il y a là , chez le
baron , de Perrot ,  de
Perregaux , Delachaux ,
Petitp ierre , de Wesdehlen et
Calame , consei l lers  ordi-
naires. Chambrier lit la lettre
de Piaget , sommant le gou-
vernement d' abdi quer.

Dans la matinée , on consta-
te dans le quar t ie r  des
Chavannes-Neubourg une

agitation croissante. Des offi-
ciers royalistes portent leur
casquette d' ordonnance. On
crie «Vive le Roi».

Au repas de midi , DuBois .
directeur militaire provisoire
questionne Ami Girard à pro-
pos de cette agitation. Girard
craint un danger. Le gouver-
nement provisoire se retire
dans une autre salle , il prie
Courvoisier  et Girard
d' attendre . La délibération fut
brève: 20 minutes. Ordre est
donné aux officiers d' aller
chercher le Conseil d'Etat , de
l'emmener au Château en vue
de lui faire signer son abdica-
tion.

A l ' appel de 14 heures ,
toutes les troupes sont de
p i quet. Sur ces entrefaits ,
Chambrier  se présente au
Château. Il est reçu. Il propo-
se que le Conseil d'Etat signe
une abdication qui préciserait
qu 'elle est arrachée de force.

Piaget coupe court: vous
signez votre abdication sans
conditions ou vous serez arrê-
tés. Chambrier se retire et
regagne la place des Halles.

Un peu avant  quatre
heures , deux compagnies sont
a l ignées  dans la cour du
Château aux ordres de Girard.
DuBois marche devant. Rue
du Château , rue du Pommier ,
rue du Coq-d 'Inde:  on
n 'entend que le bruit des pas
sur le pavé.

La compagnie prend posi-
tion autour de la maison de
Chambrier .  On frappe à la
porte. Le fils de Chambrier
ouvre , DuBois annonce sa
mission. Chambrier fils hési-
te , prie d' attendre. Girard
n 'attend pas qu 'on l ' invite à
entrer , il pousse
la porte , fait
signe à DuBois
de suivre. La
troupe reste sur
place.

Les cinq con-
seillers d 'Etat
se tiennent dans
un pet i t  salon
qui ouvre sur la
rue des Flan-
dres.

«Au nom du
gouvernement provisoire de
la Républi que , vous êtes arrê-
tés» , annonce ca lmement
DuBois , «Suivez-nous.» Dès
cet instant précis , la situation
bascule en faveur des républi-
cains.  Non seulement  le
Conseil d'Etat n 'est p lus en
mesure d' exercer aucun pou-
voir: il est prisonnier. Cette
situation est décisive sur le
p lan légal. Si les commis-
saires fédéraux a r r iva ien t
maintenant , ils ne pourraient

«Jusqu 'à présent
nous avons été

de bons
royalistes,

dorénavant nous
serons de tout

aussi bons
républicains»

que reconnaître «le gouverne-
ment existant de fait» , soit
celui de Piaget.

Des trois autres membres
du Conseil d'Etat , Alexandre
de Chambrier est toujours
détenu à la Fleur de Lys, à
La Chaux-de-Fonds, le chan-
celier Favarger est parti pour
Berlin afin de rendre compte
des événements , et
Delachaux est chez lui , à
Valangin. Quand il viendra,
le 3 mars , se présenter au
Château pour partager le sort
de! ses collè gues , il sera
reconduit et prié d'aller gar-
der la chambre dans ses
appartements de Valang in.
L' ancien Conseil d 'Etat est
condu i t  au Château ent re
deux rang ées de mil i ta i res
ouvertes et fermées par deux
pelotons .  La foule  des
badauds est médusée , indi-
gnée. La vi l le  ne comptait
guère p lus d' une centaine de
républicains.  De Chambrier
frissonne. DuBois le couvre
de son propre manteau.

Présenté à Piaget , le
Conseil  d 'E t a t  refuse une
dernière fois de si gner son

abd ica t ion .  Il
est alors enfer-
mé dans «le
salon rouge des
a p p a r t e m e n t s
du gouver-
neur». Les cinq
hommes sont
p lacés sous la
surveillance du
sergent-major
Edouard Roes-
singer.  On ne
pouvait  mieux

choisir.  C'était  le frère du
docteur Frédéric Roessinger
de Môtiers qui fut considéré
comme le véritable chef de la
révolution de septembre de
1831 , commandée par
Bourquin. Il partici pa encore
à la désastreuse expédition
de décembre et fut capturé à
Bevaix. Condamné à mort, sa
peine fut commuée en une
détention à perpétuité.

Il fut secrètement emmené
en Prusse, enfermé en forte-

resse. Libéré le 9 août 1838,
il s'installa à Genève.

Un fait accompli

Cette journée du 2 mars va
beaucoup absorber le gouver-
nement provisoire: tout est à
faire.  A commencer  par
l' organisation administrative
de l 'Etat  et la consolidation
du pouvoir  car Neuchâte l -
Ville accepte fort mal l'état de
fait dans lequel les «bandes
armées de la Montagne et de
l 'é tranger» (Erguél iens)  la
p lacent.

En date du 2 , au m a t i n ,
Piaget adresse une lettre du
gouvernement provisoire à M.
Ochsenbein , prés ident  du
Directoire  fédéral avec la
célèbre proclamat ion:  «Le
peup le neuchâtelois a enfi n
reconquis  ses droits:  la
Républi que a été proclamée et
désormais nous n 'aurons p lus
deux patries».

Le gouvernement demande
l'envoi de commissaires fédé-
raux. Ils sont déjà en route.. ; à
la requête du pouvoir déchu.
L'émissaire des républicains
envoyé au Directoire «croise»
les commissaires Schneider et
Migy à Anet. Avertis de la
situation , ils se mettent alors
en route. Ils sont à Neuchâtel
à 20 heures et s ' installent à
l'Hôtel des Al pes. Piaget leur
fait demander le soir même
quand le gouvernement peut
être reçu le l endemain .
Rendez-vous est pris pour 10
heures. Le 3 mars, le gouver-
nement provisoire tient séance
dès 8 heures. On envoie «dans
cer ta ins  centres  démocra-
ti ques du canton des p ièces
d' ar t i l ler ie» , le château de
Valangin est occupé, tout ceci
de manière à convaincre les
commissaire s de la comp lète
maîtrise de la situation. Les
volonta i res  du val lon de
Saint-lmier sont chaleureuse-
ment remerciés. Mieux vaut
qu 'ils rentrent chez eux , leur
présence pourrait embarrasser
les commissaires fédéraux!

A dix heures, une déléga-
tion du gouvernement se rend
à l'Hôtel des Al pes, conduite
par Piaget .  Il  i n v i t e  les
envoyés de la Diète. Huissier
en tête en manteau rouge et
blanc , les commissaires mon-
tent au Château. Il sont reçus
par le gouvernement au com-
plet de ses membres présents.
Une salve d' a r t i l l e r i e  est
tirée.

Piaget s 'avance: «La
royauté vous avait appelés à
son secours; c ' est la
Républi que qui vous reçoit».
On entre en séance et
d' entrée de cause les commis-
saires fédéraux peuvent
annoncer officiel lement au
gouvernement qu 'il est recon-
nu par le Vorort.

«L' exis tence de la
Républi que neuchâteloise est
désormais un fait accompli.»

La première émotion pas-
sée, les commissaires entre-
prennent aussitôt une visite
du canton. Ils circulent seuls.

I ls  sont à La Chaux-de-
Fonds le 4 mars , ils poursui-
vent le lendemain par la visite
du Locle, puis des Brenets et
gagnent le Val-de-Travers par
La Sagne et Les Ponts.

Partout ils ne rencontrent
qu 'adhésion pleine et entière
à la Ré pub l i que. De La
Sagne , que l' on disai t  irré-
ductible , Julien JeanRichard ,
fonc t ionna i re  c o m m u n a l ,
s'est rendu , avec un collègue
et le pasteur Redard , auprès
du comité de La Chaux-de-
Fonds, dans la nuit  du 2 mars:
«Jusqu 'à présent nous avons
été de bons royalistes , doré-
navant nous serons de tout
aussi bons républicains» , dit-
i l .  Toutefois , il faudra du
temps , beaucoup de temps ,
pour que le changement entre
dans les mœurs: la contre-
révo lu t ion  de 1856 en
témoi gne!

La prise du pouvoir s'est
faite sans violence. On déplo-
ra tout de même un mort , le
1er mars. L' après-midi , vers
17 heures, p lace Neuve à La
Chaux-de-Fonds, un part i de

royalistes s'est querellé avec
quel ques sentinelles républi-
caines. Des mots on en vint
aux mains. Ul ysse Droz veut
se saisir  d un
fusi l  ré pub l i -
cain.  Un coup
de feu éclate.
Il tombe fou-
droy é, mort de
trois éclats de
balle en p leine
poitrine.

Le 10 mars ,
des royal is tes
manifestent rue
des Chavannes ,
à Neuchâ te l .
Leurs chants et '
leurs cris «Vive le Roi» atti-
rent les soldats dans le quar-
tier. Il s'ensuit une batterie.

8 batz et 3 kreuzer

Cur ieux  de ce b ru i t , un
p ère de fami l l e , Monard-
Leuba sort sur le palier de sa
porte et , à l 'é tage , un Fri-
bourgeois nommé Thonard
met le nez à sa fenêtre. Des
coups de feu partent , les deux
hommes sont tués.

De plus , une femme âgée,
Mme Flotteron , a la hanche
percée d' un coup de feu. II
f a l l u t  aussi désarmer La
Sagne , Les Ponts , Le Locle.
Ce dont se chargea Ami
Girard à la tête de 1500
volontaires.

D' autres conflits , verbaux
ceux-là , ne facil i tèrent pas
l ' i n s t a l l a t i o n  de la Ré pu-
bli que. La Compagnie des
pasteurs manifesta une vive
opposition aux républicains.
Le 5 avr i l , lorsque la
Consti tutante se rassemble
dans la Salle des Trois-Etats
pour élaborer une nouvelle
Const i tut ion , la séance est
précédée d' un cu l te  à la
Collé g iale.  Il f a l lu t  faire
appel au pasteur Krieg de La
Neuveville , car aucun ecclé-
siast i que neuchâ te lo i s
n 'accepta de présider le culte.

Le 30 avril , la Constitution
est adoptée en votation popu-

laire par 5813 oui contre
4395 non. Un bon nombre de
Neuchâtelois de l' extérieur
(tous ré publ ica ins! )  furent

admis à voter.
Les royalistes
les évaluèrent à
quel que 800.

On constate
que la majorité
ré p u b l i c a i n e
était assez fra-
g ile , mais les
Confédérés éta-

¦ b l i s  dans le
canton ne fu-
rent pas admis
à voter.  I l s
é ta ien t  nom-

breux et en forte major i té
républicains.

L'élection de la Constitu-
ante comme premier Grand
Conseil  donna un résul ta t
p lus serré encore: 5487 oui
contre 4679 non.

La Diète apporta sa garan-
tie à la Cons t i tu t ion  le 10
juillet.

Le 10 avri l , les Neuchâ-
telois reçurent un message du
Roi de Prusse l ibérant  ses
«fidèles sujets» du serment
qui les liait à lui. Le 13 avril ,
l' ancien Conseil d'Etat peut
être relâché.

Pour le nouveau gouverne-
ment , les vra is  problèmes
commencent. Les serviteurs
de la Principauté prussienne ,
en quittant le Château le 1er
mars 1848 à deux heures du
matin , ne laissaient dans les
caisses que 8 batz et 3 kreu-
zer: 1 fr 20.

Mais la Ré publ i que sans
fortune était riche d' espoirs!

G. Bd
Sources

Aime Humbert: «Alexis-Marie
Piaget d' après sa correspondan-
ce»; Louis Grand pierre: «Mé-
moires politi ques»; Frédéric de
Chambrier: «Les mensonges his-
tori ques sur Neuchâtel»; F.A.M.
Jeanneret: «Biograp hie Neuchâ-
teloise»; Numa Droz: «La
Républi que Neuchâteloise»; «Le
Messager boi teux» tiré à part
d'un texte amputé dans l'édition
de 1848: Conseil d 'Eta t :
«Neuchâtel et la Suisse» . J.-F.
Aubert: «Petite histoire constitu-
tionnelle de la Suisse»; William
Martin: «Histoire de la Suisse»;
Arnold Holle: «Le Nid de la Cité».

Les dessins i l lustrant ces
pages sont dus au talent de
Maoro. Ils sont extraits de la
BD «1er Mars», dont le scé-
nario de Stoller a été écrit
sur la base du présent récit
de Gil Baillod, récit qui figu-
re également dans la bande
dessinée. L'ouvrage sera dis-
ponible dans les librairies
dès lundi 2 mars.

«Le peuple
neuchâtelois

a enfin reconquis
ses droits:

la République
a été proclamée

et désormais nous
n 'aurons p lus
deux p atries»



Ret s.a.,
pleins feux sur les PMI
Fruit d'un énorme
travail effectué par
l'entreprise de La
Chaux-de-Fonds RET
s.a./ plus de 400 PMI
(Petites et Moyennes
Industries) du canton
de Neuchâtel et de
l'espace Mittelland
présentent leurs acti-
vités dans un réper-
toire de près de 1200
pages. Excellente
carte de visite, ce
pavé édité régulière-
ment est distribué en
Suisse et à l'étran-
ger.

La promotion des PMI est un des
chevaux de bataille de RET s.a.
A ce sujet , elle a développé toute
une gamme de prestations , parm i
lesquelles le conseil et le soutien
aux entreprises occupent une
place prépondérante. Outil de
travail important dans ce
contexte , le répertoire - traduit
en trois langues ( français , alle-
mand et ang lais) - est réservé aux
entreprises actives dans les do-
maines de la sous-traitance , ser-
vices, produits et équi pements
liés à l'industrie.
Egalement disponible sur dis-
quette afin de garantir l' actualité
des données et de faciliter les re-
cherches , ce répertoire soutient
une action coordonnée , ciblée et
personnalisée de promotion , au
travers la synerg ie des actions.
En effet , un des collaborateurs de
RET s.a. démarche outre-Sarine

L'entreprise en bref
La mission de RET s.a. est para-étati que, car 51 % de son action-
nariat est public (les trois villes et le canton de Neuchâtel) et 49
% privé (une cinquantaine d'entreprises). Fondée en 1971, cette
société compte actuellement une douzaine de collaborateu rs. Spé-
cialisée dans le conseil en entreprise, son but est de favoriser le
développement de l'économie régionale et la croissance des en-
treprises qui s'y trouvent. Elle axe ses activités dans la promotion
des PMI , le soutien aux entreprises dans leur développement et
l' appui à l'innovation. Un de ses outils de travail est un répertoire
recensant plus de 600 activités et répertoriant plus de 250 produits.
Tiré à 7000 exemp laires , cet ouvrage est réédité chaque deux ans.

pour les PMI de la rég ion. Ce ser-
vice est gratuit , autant pour
l' acheteur que pour le fournis-
seur (p lus de 800 contacts en
1997).
Par ailleurs , une équi pe de spé-
cialistes de RET s.a. est à
l'écoute et à la disposition des
PMI pour l'élaboration de stra-
tégies et de tacti ques en commu-
nication , marketing et relations
publi ques. Partenaire de la pro-
motion économi que endogène
du canton de Neuchâtel , RET s.a.
aide aussi les entreprises de sous-
traitance à affronter sereinement

Outil de travail très utile distribué gratuitement, le
répertoire de RET s.a. s'adresse avant tout aux en-
treprises de sous-traitance et aux fournisseurs

(photo Favre)

les pressions du marché , en leur
apportant l' appui nécessaire
pour partici per à des expositions
internationales. Subtec , le salon
chaux-de-fonnier bisannuel de la
précision industrielle , est juste-
ment une de ces vitrines à ne
manquer sous aucun prétexte.

Pierre-Alain Favre

- Contacts: RET s.a. - Allée du
Quartz 1 - 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 925 98 25. Fax
032 925 98 35. Internet:
http://www.access.ch/ret.
E.mail: ret&access.ch

Transports Régionaux
Neuchâtelois, une invitation
à découvrir la région
Pays de la mesure du
temps, le Jura neu-
châtelois est aussi un
f>ays à la mesure de
'homme. Dans un tel

contexte, les Trans-
ports Régionaux
Neuchâtelois (TRN)
proposent une foule
de possibilités pour
découvrir la contrée
sous presque toutes
ses coutures.

Accessible par tous les moyens
de locomotion , le Jura neuchâte-
lois s'offre à ceux qui savent le
regarder, l' observer et l' exp lorer
au rythme des saisons qui parent
ses paysages de lumières et ses
ciels aux couleurs uni ques.
D'est en ouest , du nord au sud .
les TRN emmènent les randon-
neurs et les skieurs au cœur de
tous les itinéraires pédestres et de
toutes les p istes de ski nord i que.
Depuis les villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, trains et
bus confortables conduisent les
passagers sur des sites uniques
tels que la terrasse ensoleillée
des Brenets . le fameux Saut-du-
Doubs, la vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel. avec ses
fermes p lusieurs fois centenaires
et sa petite église romane, ainsi
que le Col de la Vue-des-Al pes,
point de synerg ie entre le Haut et
le Bas du canton.
Au Val-de-Ruz , des bus vont et
viennent au sein de villages pit-
toresques.

Source de l'Areuse, le Val-de-
Travers est le point de départ
d'excursions classi ques en di-
rection du Creux-du-Van et de
Chasserai.
Il faut également profiter des
quel que quinze points de loca-
tion/restitution de vélos pouréta-
blir un parcours empruntant les
chemins balisés; sans oublier la
gare de Fleurier qui , en plus des
prestations habituelles , bénéfi-
cie d' une agence de voyage -
TRN Voyages - et le bus-excur-
sions disponible en tout temps et
pour toutes destinations.

Pierre-Alain Favre

- Location de vélos, renseigne-
ments à la gare de Couvet - 2108
Couvet.
Tél. 032 863 11 24.
Fax 032 863 11 35.

Qui sont les TRN?
Aller au Val-de-Travers, à La
Chaux-de-Fonds, au Val-de-
Ruz, aux Brenets, au Locle ou
aux Ponts-de-Martel est un jeu
d'enfant avec les TRN. Depuis
1990, c'est en effet sous ce
sigle que se présentent les com-
pagnies CMN (Chemins de fer
des Montagnes neuchâte-
loises), RVT (Régional du Val-
de-Travers), TC (Transports
en commun de La Chaux-de-
Fonds), VR (Transports du
Val-de-Ruz) et ALL (Autobus
du Locle). Que ce soit en train ,
en bus ou en trolleybus, les
TRN conduisent à bon port
étudiants , pendulaires et tou-
ristes.

- Les TRN sont organisateurs of
ficiels des transport s du 150e an
niversaire de la Républi que neu
châteloise.
- TRN - Allée des Défricheurs 3
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 926 12 71.
Fax 032 926 12 90.

Par delà les tourbières, le Ponts-Sagne déambule au
cœur de plateaux accueillants et de montagnes aux
lignes douces du Jura neuchâtelois (photo Favre)

Adecco: le travail temporaire,
c'est l'avenir à cueillir
Agence de place-
ment temporaire
pionnière dans le
canton, Adia, deve-
nue Adecco à la suite
de la fusion avec
Ecco, répond depuis
34 ans aux besoins
de l'économie. Sur
cette solide base
d'expériences ac-
quises, les succur-
sales de Neuchâtel et
de La Chaux-de-
Fonds s'apprêtent à
faire front a une de-
mande croissante.

Neuchâtel:
Claudio d'Angelo,

Désireux de mieux faire
connaître leurs agences du grand
public , Claudio d'Angelo et Pa-
trice J. Blaser , directeurs de suc-
cursales de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds , n 'ont p lus be-
soin de se présenter aux em-
ployeurs qui font de p lus en p lus
appel à leurs services. «Les en-
treprises apprécient en effet tou-
jours davantage la flexibilité du
travail temporaire cpii corres-
pond tout ci fait aux besoins de

l 'économie. Adecco a dû ré-
pondre à 9 000 demandes d 'em-
p loyeurs l 'an dernier et a p lacé
23 000 personnes en Suisse» ,
souli gne Claudio d'Angelo.
Sur le terrain depuis dix ans pour
l' un , depuis neuf ans pour
l' autre , tout deux connaissent
mieux que personne les fluctua-
tions du marché de l' emploi dans
la région. Ils se tiennent prêts à
répondre aux besoins le moment
venu et l' expérience acquise leur
procure de surcroît le flair de
l' antici pation. «Nous sentons
venir la demande et nous ne nous
laissons pas surprendre. La dis-
ponibilité et la rapidité sont des
qualités essentielles pour nous.
Nous ne pouvons pas nous per-
mettre cl improviser», affirme
Patrice J. Blaser «Nous appor-
tons aussi un soutien direct aux
personnes qui s 'adressent à nous
et la première fois nous les ac-
compagnons par exemple sur
lieu de travail pour les présenter
à l 'employeur», ajoute-t-il.
La fièvre de l'emploi
Mal gré les problèmes actuels de
l' emploi , le souci des agences
Adecco de Neuchâtel serait p lu-
tôt de trouver rap idement du per-
sonnel qualifié et disponible ,
dans les pro fessions de l'horlo-
gerie par exemple. Dans ce sec-
teur , les flux d'appels corres-
pondent de près à l' entrée d' une
importante commande. «Mais
nous restons des généralistes ,
nous travaillons aussi bien pour
toutes les branches profession-
nelles» , précisent les directeurs
des deux succursales neuchâte-
loises qui fonctionnent en toute
indé pendance.
Adecco de la Chaux-de-Fonds
occupe quatre personnes et sept

emp loyés travaillent à l' agence
de Neuchâtel. Pour quiconque
cherche un emp loi , ce sont des
lieux privilé giés pour prendre
conscience de ses qualités et de
ses chances. Car c'est la réalité
du marché du travail que l' on
rencontre dans ce lieu de vérité
où personne ne peut tricher. «Les
choses peuvent se passer très
vite; quelqu 'un peut venir se pré-
senter au bureau et trouver très
rapidement un emploi tempo-
raire, mais parfois cela peut
durer p lus longtemps.» Jouant
un rôle important dans la redis-
tribution des énergies et des
bonnes volontés dans la région ,
Claudio d'Angelo et Patrice J.
Blaser stimulent aussi les activi-
tés locales par le sponsoring, de
préférence dans le sport
d'équi pe, comme le HC La
Chaux-de-Fonds et le FC Xamax
«Pour nous c 'est un symbole cpti
correspond bien à Adecco cpti
travaille justemen t avec le même
esprit cl 'effort collectif».

LCA
Agence de Neuchâtel ,
9, tbg de l'Hôp ital ,
tél. 032 725 13 16
Agence de La Chaux-de-Fonds.
36, av. Léopold-Robert ,
tél. 032 910 53 83

La Chaux-de-Fonds:
Patrice J. Blaser

Garage Apollo Citroën,
Neuchâtef-Bevaix, un centre
au service de la voiture
Qui pense Citroen
dans la région,
Censé immanqua -

lement au garage
Apollo de Bevaix.
Pionnière dans le
canton, la maison
est restée fidèle à la
marque, mais s'est
beaucoup diversi-
fiée en se taillant
une large place sur
le marché de l'occa-
sion, le service
après vente et la
carrosserie.

Le garage Apollo Citroën , cet
important centre situé à Bevaix
et qui occupe une quarantaine de
personnes , n 'est pas uni quement
consacré à la marque française ,
il comporte aussi un impression-
nant marché de l' occasion avec
un choix de 150 véhicules en per-
manence , et une vaste carrosse-
rie ouverte à toutes les marques.
La diversification de ces services

Garage Apollo, des voitures d'occasion à perte de
vue (photo lca)

qui comprennent aussi un maga-
sin de p ièces de rechange permet
au garage Apollo de Neuchâtel-
Bevaix de ne pas tro p souffrir de
la crise. Le directeur Michel
Galand que nous avons rencon-
tré sur place envisage l' avenir
avec confiance.
- «Depuis quatre ou cinq ans. le
parc de véhicule à un peu vieilli.
Les ventes de voitures neuves de-
vraient reprendre sensiblement
cette année. D 'ailleurs nous met-
tons fréquemment sur pied des
encouragements c) l 'achat qui
sont tout à fait intéressants. Il
suffit de venir nous voir pour s 'en
rendre compte. Il est vrai que le
secteur de l 'automobile a été très
touché par la conjoncture , mais
on remarque déjà une tendance
encourageante».
Même si le p laisir de s'acheter
une nouvelle voiture tous les
printemps est moins que jamais
à la portée de chacun , il y a quand
même moyen de faire durer sa
monture?
- «Nous sommes la aussi poui
cela. Le service après-vente , di-
rigé par Luigi Buoso, est très dé-
veloppé dans notre entreprise ,

ainsi que la carrosserie. En
outre, durant le temps de la ré-
paration , nous mettons une voi-
ture à disposition , car nous com-
prenons combien il est difficile
de s 'en passer, même un seul
jour»
En traversant l' atelier , nous nous
dirigeons justement en direction
de la carrosserie p lacée sous la
responsabilité de Phili ppe
Gerber. Perchée sur un élévateur ,
une superbe Xantia Activa , capot
ouvert , semble nous faire signe.
La carrosserie avec son marbre ,
sa tôlerie et son four à peinture
demeure le lieu des résurrec-
tions. C'est toujours impression-
nant de voir la concentration des
professionnels aux petits soins
pour les accidentées , pour les
grippées , aussi bien que pour les
contrôles de routine. Le métier,
qui exi ge aujourd 'hui une forte
affinité avec l'électroni que pour
des diagnostics performants , n 'a
pas aboli pour autant le contact
direct avec les moteurs et les
charnières qui s'auscultent en-
core aussi au doi gté et à l' oreille.
Evidemment , la saison veut cela ,
l' envie me vient de voir un nou-
veau modèle , de découvrir la ten-
dance du printemps. «Nous al-
lons vers toujours plus de confort
et de sécurité» , répond Pierre-
Alain Boss, chef des ventes.
«Nous sommes même en avance
sur les normes de sécurité exi-
gées pour 2003» . Avec la séduc-
tion en plus , pour s'en rendre
compte on peut jeter un coup
d'oeil sur la Xsara coupé que l'on
peut essayer dès maintenant.

LCA



CCAP, le nouveau printemps
d'une institution pionnière
Fidèle à ses buts pre-
miers, offrir à la po-
pulation neuchâte-
loise des placements
en assurance vie à la
Eortée de tous les
udgets, la CCAP a

évolué dans la conti-
nuité, à la manière
d'un arbre qui gran-
dit, solide, bien en-
raciné dans son ter-
rain, et toujours plus
vert. Elle fête cette
année son 100e an-
niversaire dans le
sillage du 150e an-
niversaire de la Ré-
publique.

Plus vivante et fraîche que ja-
mais, la CCAP (Caisse canto-
nale d'assurance populaire)
s'apprête dans le cadre de ses
propres manifestations à prendre
largement sa place parmi les fes-
tivités du 150e.
D'autant plus que la commémo-
ration de la fondation de la Ré-
publi que neuchâteloise coïncide
avec son 100e anniversaire et
rappelle l' esprit pionnier de
l'institution. En effet , les sys-
tèmes de prévoyance accessibles
aux salariés étaient quasi inexis-
tants en 1898. La CCAP a été
créée à l'initiative du Conseil
d'Etat pour assurer l' avenir des
familles. Il s'agissait de per-

Installée à la rue du Môle
à Neuchâtel, la direction
de la CCAP donne une
image en plein renou-
veau d'une institution
purement neuchâteloise
qui joue un rôle de pre-
mier plan depuis 100 ans

(photo lca)

mettre à la population de se pré-
munir contre les risques et
d'épargner. Aujourd 'hui , elle
occupe toujours un créneau im-
portant dans l'économie neu-
châteloise.
Le fonctionnement administratif
de la CCAP est un exemp le de
sagesse. Géré de manière auto-
nome, son Conseil d' administra -
tion comprend toujours des re-

présentants de l 'Etat , tandis que
les autre s membres proviennent
de divers milieux et sont les
porte-parole des assurés. La
commission de contrôle est for-
mée de personnes neutres , exté-
rieures à l' entreprise. D' autre
part , six comités de districts ,
composés de cinq à sept
membres, servent de consul-
tants. On ne peut faire mieux
pour se tenir proche de la réalité
de l'économie et des besoins de
tous.
Bien enracine dans l'histoire ré-
gionale , cet établissement de
droit public de l'Etat de Neu-
châtel fonctionne toujours avec
sa garantie , mais de manière to-
talement indépendante financiè-
rement depuis 1 986. Créée sur le
princi pe d' une mutualité sans
buts lucratifs , la CCAP a su res-
ter elle-même mal gré l'évolu-
tion et l' expansion du système
des assurances. Basée au départ
essentiellement sur les assu-
rances vie, elle joue un grand
rôle pour garantir des rentes du
troisième pilier et les placements
hypothécaires sûrs qui privilé-
gient l'investissement régional.
Les besoins sont toujours là ,
preuve en est la sensible aug-
mentation des cap itaux assurés.

A la portée de chacun
Uni que en son genre, la CCAP
poursuit son développement en
apportant une valeur sécuri-
sante. Proche de chacun par sa
connaissance séculaire du ter-
rain régional , elle continue p lus

que jamais à répondre à la de-
mande de l'économie.
Misant résolument sur l' avenir ,
la CCAP demeure parfaitement
adaptée à une région qui évolue.
Vivre avec son temps , c'est com-
prendre les situations nouvelles ,
mais sans nég li ger pour autant
des valeurs permanentes qui ne
jouent pas sur la spéculation. Il
s'ag it de répondre aux besoins
des clients et non au profit des
actionnaires , inexistants dans le
système mutuel de la CCAP.
C'est un atout qui lui permet de
rester concurrentielle au niveau
régional.
Afin de gagner en proximité , les
agences se sont multi pliées. La
direction est située à la rue du
Môle , à Neuchâtel , l' agence gé-
nérale pour le haut du canton se
trouve à l' avenue Léopold-Ro-
bert , à La Chaux-de-Fonds ,
l' agence générale pour le bas du
canton est à Cernier , rue de
l'E pervier. L'agence princi pale
est établie à Couvet , rue de 1 ' Hô-
p ital.
L'institution vient d' affirmer
p lus vi goureusement sa vitalité
par un rajeunissement de son
image, afin de mieux se faire
connaître et de rester toujours
p lus fidèle à ses buts: c'est-à-dire
de s'adresser à un vaste public ,
familles, coup les, jeunes ou
moins jeunes. À côté de ces pres-
tations individuelles , elle répond
aussi aux besoins des em-
ployeurs soucieux d' assurer au
mieux leur personnel par la pré-
voyance LPP.

Cette stabilité se retrouve dans
l' accueil. Les employés de la
CCAP sont des personnes de dia-
logue et d'expérience sur les-
quelles on peut compter pour ré-
pondre avec compétence au
moindre souci. Elles suivent per-
sonnellement et en toute discré-
tion leurs clients au cours des an-
nées et de précieuses relations de
confiance s'établissent ainsi.
C'est l' esprit de la maison qui
perd ure depuis la solidarité des
premiers jours .

Un peu d'histoire
Sous la plume de Jean-Pierre Jel-
mini , la p laquette du 100e anni-
versaire place l'événement de la
création de la CCAP dans le
contexte social de la fin du XIXe.
Les mœurs et les modes ont
chang é, mais les besoins sociaux
fondamentaux sont bel et bien
restés pareils. C'est le dévelop-

pement de l'électroni que qui ré-
volutionne la fin de notre siècle,
il y a cent ans le développement
de l'industrie et des communi-
cations était tout aussi ful gurant ,
engendrant également de pro-
fondes mutations sociales.
A l'ori gine de la création d'une
Caisse d' assurance populaire
appuy ée par l'Etat , on trouve
Robert Comtesse, futur
conseiller fédéra l et président de
la Confédération. Le 29 mars
1 898, le Grand conseil approuva
à l' unanimité cette assurance
bienvenue qui mettait à l' abri du
besoin les familles qui perdaient
ceux qui assuraient leur revenu.
L'innovation consistait à créer
une assurance «dont les revenus
étaient destinés à l'accroisse-
ment du bien public et non à l' en-
richissement d'actionnaires
anonymes».

LCA

Une année particulière
Bien décidée à jouer un rôle de premier plan pour le 150e, la CCAP
fait de son centième anniversaire une année de fête et de renou-
veau, sinon dans les principes, du moins dans le style de présen-
tation. Précisément, ce sont les plus jeunes qui seront gâtés. La
CCAP offre aux écoliers un spectacle du cirque Starli ght, du 8 au
19 juin. Ils seront accueillis sous la tente du 1 50e à raison de 1500
élèves par jour. La CCAP apporte aussi son soutien à l'élabora-
tion d'une statue géante par les enfants du canton.
Sans attendre les manifestations officielles, elle a édité un calen-
drier et une plaquette commémorative qui permet de prendre
conscience des liens privilégiés qui associent l'histoire de l'insti-
tution avec celle de la région. Considérée à travers des images pas-
sées prises dans des lieux familiers, la révolution de la vie et des
mœurs actuelles prennent en comparaison un relief extraordi-
nairc/Ic

_ . ! I

Garage Borel,
une vaste surface d'exposition
Familier aux Neu-
châtelois, le garage
Borel, situé au carre-
four de Pierre-à-
Mazel et de la Mala-
dière, cache des tré-
sors insoupçonnés. Il
faut y pénétrer pour
y croire, les géants
de la route Chrysler
et Subaru y expo-
sent à l'aise leur plus
prestigieux modèles.

De l' extérieur , nul ne se doute-
rait en passant rapidement , qu 'il
est possible de prendre ainsi
connaissance d' autant de voi-
tures Chrysler Jeep et Subaru. A
deux pas du centre de Neuchâtel ,
sur une surface de 1 500 m2 , les
frères Samuel et Daniel Borel
mettent en effet à disposition un
choix somptueux de modèles,
soigneusement présentés avec
un accueil personnalisé.
Dans la discrétion et le calme des
vastes locaux d' exposition , il y a
de quoi rêver et faire de grands
projets. Racés et conçus pour se
glisser dans les plus beaux pay-
sages européens, les Chrysler
Voyager donnent une irrésistible
envie de prendre la route avec
tout le confort et la sécurité sou-
haitables. Imposants par la taille
et la solidité , les Jeep Cherokee
et les Foresters de Subaru ne de-
mandent qu 'une chose: filer à
travers monts et vallons , sans
craindre ni les creux ne les
bosses. Créées pour la montagne
et les conditions difficiles , les
4X4 Subaru trouvent leur terrain
de prédilection dans la région ju-
rassienne.
Leurs performances ne sont plus

à prouver , elles se font remarquer
dans tous les récents rall yes. La
marque a été champ ionne du
monde pour 1995, 1996 et 1997.
Rester en tête pour trois années
consécutives, c'est une perfor-
mance rare.
Ce qui ne gâte rien , les prix se
sont quel que peu amadoués. Par
exemp le, le nouveau modèle mo-
nospace de Chrysler est devenu
beaucoup plus accessible avec
un prix exceptionnel de lance-

Samuel et Daniel Borel, un goût partagé de la belle
voiture (photo lca)

ment de 29 900 francs. Il y a de
quoi se laisser tenter.

Attirances et conseils
Le goût des belles conceptions
techni ques est bien une affaire de
famille chez les frè res Daniel et
Samuel Borel. De la mécani que
de précision à la qualité des fa-
buleux moteurs des marques
qu 'ils représentent , c 'est le

même plaisir des choses bien
conçues et performantes qui les
réunit. Lorsque la marque Chrys-
ler Jeep est revenue sur le mar-
ché européen , il y ajuste dix ans ,
ils ont été parmi les premiers
concessionnaires de Suisse.
Adeptes de la conduite sportive ,
ils se sont aujourd'hui assagis et
ils apprécient autant que leur
clientèle les vastes véhicules ,
adaptés aux voyages au long
cours en famille et aux randon-

nées qui mènent a des endroits
magnifi ques.
Veillant avec une farouche at-
tention à la qualité des presta-
tions du service après-vente , en-
tretien et réparations , Sebastien
Fresta , le chef d' atelier , joue un
grand rôle dans la réputation de
ce garage bien équi pé et fait pour
satisfaire une clientèle exi-
geante. LCA

Kelly Services (Suisse) SA,
le recrutement de qualité
Depuis le 1 er janvier
1998, un nouveau
nom s'est inscrit
dans le tissu écono-
mique de notre pays.
En effet, Kelly Ser-
vices (Suisse) SA a
remplacé OK Per-
sonnel Service, qui
avait intégré ce
groupe d'envergure
mondiale en 1994
déjà.
Avec son siège suisse à Neuchâ-
tel , Kelly Services est un des lea-
ders du p lacement de personnel
fixe et tempora i re, grâce à un ré-
seau de p lus de 30 succursales
stratégi quement réparties sur le
territoire national.
Son expérience et son savoir-
faire lui permettent de conseiller
sa fidèle clientèle et ses candi-
dates quel que soit le domaine
d'activité ou la fonction recher-
chée.

En effet , la société couvre les
secteurs suivants:
- Bureau (fonctions administra-
tives), commerciales et finan-
cières;
- Industri e, bâtiment , médical et
paramédical.
Au travers de p lus de 1 500 suc-
cursales réparties dans 18 pays.
Kell y Services véhicule une
image de qualité.
La reconnaissance de cette phi-
losophie a fait l' objet de nom-
breux prix honorifi ques remis
par des sociétés de renommée in-
ternationale.
Depuis plus de 50 ans parmi les
leaders mondiaux de son do-
maine , la société a développé des
prestations novatrices , devenues
des références dans le monde en-
tier. Elles permettent l'évalua-
tion des aptitudes et des compé-
tences notamment dans les do-
maines suivants:
- bureauti que (Word , Excel , Po-
werPoint);
- connaissances linguisti ques
(allemand , français , ang lais , ita-
lien);

- dextérité manuelle et les mé-
tiers traditionnels de l'électro-
ni que.
Avec ces prestations , Kelly Ser-
vices offre à ses candidat(e)s des
atouts supp lémentaires dans
l' opti que d' un poste de travail.
En effet, ces outils permettent ,
non seulement de pouvoir éva-
luer ses propres connaissances à
un moment donné , mais aussi de
s'autoformer.
Par conséquent , ils augmentent
les chances de passer les entre-
tiens de sélection chez l' em-
ployeur potentiel.
Ainsi , nos conseillers peuvent
davantage se consacrer au prin-
ci pal aspect de notre métier: le
facteur humain.
En effet , chez Kell y Services,
une attention particulière y est
portée lors d' entretiens person-
nalisés , afin de poursuivre notre
objectif majeur: la satisfaction
des femmes et des hommes, tout
comme des entreprises , qui nous
font confiance.

Neuchâtel:
l/ri M\ Êj rue Saint-Honoré 2,

K ri *W tél. 032/729 80 80

S E R V I C E S  La Chaux-de-Fonds:
avenue Léopold-Robert 65

EMPLOIS FIXES ETTEMPORAIRES *©!. 032/913 04 04.



Campagnes et domaines
Le poids des héritages

Toute généralisation est
hasardeuse, tant la diversité
est grande, tant les particu-
larismes locaux sont nom-
breux avant la Révolution
de 1848; et cela dans tous les
secteurs de l'économie, mais
de manière plus frappante
peut-être dans l'agriculture.

Toute l 'histoire du conti-
nent européen l' atteste , dans
la première moitié du XIX e
siècle , l ' agr icu l ture  est en
déclin par rapport aux progrès
de l' artisanat et de l'industrie
naissante. Au moins en termes
d' emp loi et de produit inté-
rieur.

Neuchâtel n 'échappe pas à
cette règle. La princi pauté n 'a
pas connu de véritable «révo-
lution industrielle à la ferme»
à l' exemple de l'Ang leterre et ,
au milieu du XIX e siècle , les
campagnes vivent encore au
rythme traditionnel des tra-
vaux et des jours , avec ses
prati ques et ses outils ances-
traux.
Très lente modernisation

L'adaptation de l' agricultu-
re au monde capitaliste nais-
sant se fit tardivement , sous la
Républi que qui la réorganisa
complètement .  Non que
l 'Ancien Rég ime n 'était pas
attentif au développement des
ressources naturelles , bien au
contra ire, mais il n 'arriva pas
à rationaliser une économie
qui en avait fort besoin. Il

au r a i t  f a l lu  prendre des
mesures contraires aux us et
coutumes du pays , boulever-
ser la situation juridi que des
propriétés , établir un cadastre ,
édicter des règles communes
et lé g iférer ,  ce que l ' E t a t
d' alors refusa bien souvent de
faire. Le roi de Prusse et son
administration pouvaient bien
rêver à la modernisation de la
princi pauté , l' aristocratie neu-
châteloise et les bourgeoisies
locales n 'en comprenaient pas
toujours la nécessité.

L'échec , par exemp le , de la
Commission d' agriculture en
est une belle i l lustrat ion;  le
Conseil  d 'E ta t  admet , en
1823 , que des mesures uni-
formes et générales ne peu-
vent convenir «à un pays dont
les divers districts diffèrent
aussi essentiellement entre
eux.»
Sus aux hypothèques!

C'est pourquoi il instaura à
la même époque des commis-
sions rurales  dans chaque
communauté avec pour mis-
sion de «s 'occuper gratuite-
ment de tout ce qui tient à
l 'amélioration de la culture
des terres et de l 'économie
rurale , au perfectionnement
de la race des bestiaux, com-
me aussi de la destruction des
animaux nuisibles, tels que les
taupes , souris , hannetons ,
etc.» Fondées.sur le bénévolat
des propriétaires , ces commis-
sions p ér ic l i tè rent , par

manque de moyens réels et
faute de motivations.

Pour des raisons compa-
rables , le Consei l  d ' E t a t
s'opposa au «système hypo-
thécaire» que l' administration
prussienne souhaitait introdui-
re dans le canton ,: «Il n 'est
nullement à désirer que la
classe des agriculteurs déjà si
endettée dans ce pays jouisse
de p lus de facilités qu 'elle en
a pour se procurer des capi-
taux» , répondit-il en ajoutant

«Un climat où l'art est contrarié par la nature». David-Guillaume Huguenin , maire de la
Brévine. photo a

que ce système favoriserait
«la constitution des grands
domaines au détriment de la
classe nombreuse des proprié-
taires.» Une fois de plus , la
volonté  po l i t i que cédai t
devant le particularisme et les
intérêts individuels.

Pourtant les esprits éclairé s
ne manquaient pas et de nom-
breux propriétaires , issus du
pa t r ic ia t  neuchâ te lo i s , se
réclamaient ouvertement des
physiocrates et ne pouvaient

concevoir une prospérité qui
ne serait fondée sur les pro-
duits de la terre. Mais leurs
tentatives se l imitèrent  bien
souvent à quel ques exemp les
ponctuels , comme la culture
des mûriers (voir encadré ) ou
l ' i n t r o d u c t i o n  du mouton
mérinos. A voir combien il a
été difficile d'interd i re la vai-
ne pâture qui détruisai t  les
récoltes et avait contribué à
dévaster les forêts, on se rend
compte des grandes résis-

tances au changement qu 'ils
devaient affronter.
Une valeur refuge

La Société d ' émula t ion
patr iot i que , fondée en 1791 ,
multi plia les concours destinés
au développement de l' agricul-
ture . Ses efforts témoi gnent de
cette volonté d'introduire dans
le pays de nouvelles méthodes
de culture , de nouvelles races
d'élevage , mais beaucoup se
limitèrent à des essais sans sui-
te. L' agriculture était souvent
considérée comme une valeur
refuge dont on n 'exi geait pas
forcément un taux de rentabilité
élevé.

L'horloger enrichi , à l'instar
d'Alexandre Houriet au Locle .
achète un domaine, y emploie
un ou deux domesti ques venus
de l'Oberland bernois. Il passe
ses étés à sa campagne du Col-
des-Roches , y établit quel ques
montres et surveille le travail de
son vacher. Il ne nourrit guère
d' ambition pour son domaine.
Le fermage se généralisant en
parallèle avec le développement
de l 'hor loger ie , la capacité
d'innovation en est diminuée
d' autant. Comme le faisaient
remarquer nombre d' observa-
teurs au milieu du XIX e siècle,
la pr inci pauté et canton de
Neuchâtel était déjà devenue un
pays industriel et commercial
qui doit importer la grande par-
tie de sa nourriture.

Jean-Marc Barrelet

La liberté du renard
dans le poulailler

La libérat ion du droit  de
chasse en 183 1 pour tous les
Neuchâtelois dès 17 ans pro-
voqua la quasi-extinction de la
faune. La liberté a parfois , des
conséquences désagréables.
Paradoxalement , l 'Anc ien
Rég ime se montra souvent
beaucoup plus libéra l que ne le
sera le nouveau. La chasse aux
taupes fut rendue plus difficile
à cause des chasseurs et de la
disparition des renards , vic-
times des chasseurs, ce dont se
plaindra la commission rurale
de Travers. Mais le respect des
coutumes locales et des liber-
tés acquises l' emporta.
Clichés à retoucher

Aussi l'image fréquemment
répandue - par les pères de la
Révolution eux-mêmes - d' un
Ancien Régime dur et oppres-
seur et d' une Républi que libé-
ratrice et généreuse méri te
quel ques retouches. Les cli-
chés justifient peut-être le ren-
versement du pouvoir monar-
chi que , ils n 'en exp li quent pas

le sens. Comme toutes les
idées reçues , celle-là contient
une part de vérité.

L'Ancien Rég ime ne p lai-
santai t  guère en matière de
droits démocrati ques et des
libertés fondamentales tels que
nous les concevons depuis la
Révolution française; les révo-
lutionnaires de 183 1 l' appri-
rent à leurs dépens. Mais il
faut mettre dans l' autre plateau
de la balance la faiblesse
même de l'Etat , l' enchevêtre-
ment des règles et coutumes
qui l' empêchait d' ag ir effica-
cement et pour le bien général
du pays.
Impôts à gogo

L'infinie diversité des taxes
et des imp ôts en est un
exemple: ainsi le cens, impôt
lié à la terre , payé en nature ou
en argent , n 'est-il pas le même
pour tous , mais «quel ques
terres payen t un cens considé-
rable, d' autres en payent fort
peu» , relève le trésorier géné-
ral Sandoz-Travers en 1839.

La mul t i p l icat ion des
péages, des tracasseries , le sys-
tème bi garré des poids et des
mesures , le foisonnement des
monnaies et des changes , tout
concourai t  à freiner ce que
nous appelons aujourd'hui la
mobi l i té  des hommes- et des
marchandises. L' uni que était la
règle; le tout demeurait une
abstraction.

A l' opposé d' un pouvoir
monarchi que désordonné et
brouillon , où régnent certaines
libertés coutumières freinant
tout changement , se dressera la
Ré publ i que qui  symbolise
l' ordre et la loi pour tous , le
rationalisme et la liberté sous
contrôle.

C' est bien dans la seconde
moitié du siècle que se succé-
deront les textes législatifs qui
encadrent , aujourd 'hui encore ,
les activités agricoles et sylvi-
coles du canton , qui détermi-
nent les droits de pêche et de
chasse, qui stimulent et orien-
tent la viticulture .

JMB

Le ravitaillement du pays
et la crise de 1846-47

La prospérité qui suivit  la
période napoléonienne fit rap i-
dement oublier la très grave cri-
se des subsistances qui avait
sévi dans les années 1816-
1817. La famine s'était instal-
lée dans le canton dont l' agri-
culture n 'arrivait plus à appro-
visionner la population.

Cela inquiéta; puis on oublia.
La question de l' approvisionne-
ment de la population réapparut
avec la crise des subsistances ,
l' une des dernières du genre,
qui fit son appar i t ion  dès
l' année 1846. L'Etat interrogea
ses maires et châtelains sur les
mesures qu 'ils prenaient pour
assurer la «soudure».  A
Boudry, le four banal fut remis
en état et alimenté par la bour-
geoisie: «on confectionne
depuis mi-novembre (1846)
dans un local dépendant de la
cure, des soupes qui sont distri-
buées gratuitement aux
ménages indigents ».

En février 47 , le lieutenant
du Val-de-Travers ,  Abram

Henri Besancenet si gnale au
Conseil d'Etat que «l 'état pré-
sent des approvisionnements
est loin de pouvoir suff ire à
l 'entretien des habitants»; les
six communes n 'ont rien ache-
té , mais on fait des soupes éco-
nomi ques à Môtiers. Moins
alarmiste, le maire Huguenin
de La Brévine souligne seule-
ment que la menace sur les
prix est réelle: «Je vois jour-
nellement à La Brévine une
af/ hience de traîneaux trans-
portant du froment et des.
farines depuis Les Verrières au
Locle et à La Chaux-de-
Fonds».

En effe t , le maire  de La
Chaux-de-Fonds. Frédéric de
Chambrier , avait  informé le
Conseil d 'Eta t  que les mar-
chands  du l ieu é ta ien t  a l l é
acheter des farines à Marseille ,
la France, fournisseur habituel ,
ayant pris des mesures restric-
tives contre les exportations.
Mais la communauté n 'a pas
pris de mesure par t icu l iè re .

s'en remettant entièrement au
commerce: «Les boulangers
font eux-mêmes leurs achats à
I étranger, et comme les mou-
lins qui existent dans la juri-
diction ne peuven t guère servir
qu 'à moudre la chétive récolte
de quelques fermi ers ou agri-
culteurs , les importations
consistent non pas en grains
mais en farines». Les villes
horlog ères ne comptent p lus
sur leur ag r i cu l tu re  proche
pour nourrir leurs populations ,
con t ra i rement  à d' autres
régions du canton.
Val-de-Ruz: l'exception

Seul le Val-de-Ruz paraît
échapper à la crise par autosuf-
fisance. Le maire de Valang in .
François de Montmollin. écrit
en effet que «le Val-de-Ruz a
pour se suffire , si on n 'expor-
tait  rien du produit de ses
terres... cette partie du pays
peut se nourrir avec ses pro-
duits» (5 octobre 1846).

JMB

La culture du mûrier
Reprenant d' anciennes ten-

tatives conduites à la fin du
XVIII e siècle , le professeur
de mathémati ques Henri de
Joanis , avec l' appui du gou-
verneur de Pfuel , s'e fforça
d ' in t rodu i re  la cu l ture  du
mûrier et «l 'éducation» du
ver à soie. «Pourquoi , se
disait-il , les pentes méridio-
nales du Jura ne seraient-
elles pas couvertes , avec
mesure , de mûriers p lantés
sous d ifférentes formes eu
égard aux expositions et à la
nature du sol?»

Il était persuadé que la séri-
c icu l ture  serait une bonne
manière de divers i f ier  et
d' enrichir l' agriculture. Son

enquête lui prouva d' ailleurs
qu 'il subsistait , un peu par-
tout , des traces d' anciennes
plantations de mûriers , chez
le gouverneur de Chambrier à
Cormondrèche , entre Colom-
bier et Vaudigeon , à La
Neuvevil le  chez le pasteur
Imer , etc. Les arbres avaient
été détruits à cause des
ri gueurs du climat , mais sur-
tout  faute de soins. Les
souches qui avaient survécu
demeuraient robustes.
Le foulard de Suchard

En 1836 , Joanis planta 22
ouvriers de mûriers (env. 8000
m2 ) avec une dizaine de varié-
tés à l' essai. Phili ppe Suchard

fera de même sur les coteaux
de Serrières. Il écrit à Joanis
en 1843: «J 'ai positivement
l 'intention dé faire pendant
trois ans à dater de l 'année
prochaine les essais néces-
saires pour savoir si cette
industrie peut être avantageu-
se pour ce pays». Suchard
p lantera p lus d' une centaine
d' arbres de hautes et moyen-
nes ti ges, 650 plants de haie et
4000 à 5000 boutures. Il offri-
ra d' ailleurs au gouvernement
un foulard tissé de sa soie.

Mais une maladie du ver à
soie dévasta les élevages et la
nouvelle industrie fut laissée
à l' abandon...

JMB

Le vin mousseux au secours
du vignoble:, installés rue de

l 'Evole à Neuchâtel dès
1811 , les frères Bouvier veu-

lent «procurer aux vins de
notre vignoble leur p lace-
ment dans des pays qui sans
cela ignoreraient qu 'il existe
des vins de Neuchâtel» . En
1841, quatre maisons expor-
tent des mousseux dont
40.000 bouteilles en Prusse
avec pr ivi lè ge douanier.
Consulté en 1828 sur la qua-
lité de ce vin , le pharmacien
Louis Matthieu écrit qu 'il
l' a «trouvé exempt de tous
principes nuisibles à la san-
té».

Champagne neuchâtelois
pour mineurs australiens.
Mauler & Cie

Le mousseux s'exporte



Agriculture
Les bons atouts des éleveurs

En dép it des difficultés que
connaît le monde agricole ,
l'élevage neuchâtelois se por-
te plutôt bien. Cette branche
s'est convertie à temps aux
modes de production et elle
est même bien armée pour
subir le choc de la baisse des
prix pour se rapprocher du
niveau européen.

L' agriculture neuchâteloise
est axée pour l' essentiel sur la
production laitière et donc sur
le bétail bovin. Ce sont des rai-
sons topograp hiques et clima-
ti ques qui ont façonné cette tra-
di t ion , le Li t toral  n 'o ffrant
qu 'une bande assez rédui te
pour la v i t icul ture ,  comme
l' exp li que Félix Wiirg ler . pro-
fesseur à l'Ecole cantonale des
métiers de la terre , à Cernier.
Ainsi , l 'élevage bovin est le
principal gagne-pain du paysan
neuchâtelois.
Le fromage d'abord

Quant aux débouchés, le lait
est transformé pour moitié en
fromage, l' autre moitié en lait
industriel (produits laitiers déri-
vés). Les fromagers produisent
pour l ' essentiel ce que l ' on
appelle du «jura », mais qui est
en fait du gruyère et qui passe
pour être l' un des meilleurs du
pays. Il y a enfin des tentatives
de diversification, en particulier
les pâtes mi-dures comme le
récent «bri tchon» ou les
tommes neuchâteloises.

Sur le plan de la production
de viande , on retiendra que
l' agriculture suisse a fait de très
grands progrès, tant sur le plan
des prix que sur celui de la qua-
lité. Par suite de la maladie de
la vache folle (ESB). les prix se
sont même effondrés et ont été
momentanément plus bas qu 'en
France. Mais ,  c i rconstance
aggravante pour le producteur ,
il supporte pleinement le poids
des charges suisses.

Si l' on prospecte l' avenir à
court et à moyen terme , on
peut affirmer que le produc-
teur neuchâtelois ne manque
pas d' atouts pour faire face à
la nouvel le  donne agricole
mondiale. Il est en effet le p lus
compétitif du pays en compa-
raison avec l 'Europe. Grâce
aux restructurations parcel-
laires qui ont commencé
depuis une vingtaine d' années ,
l ' ag r i cu l t eu r  neuchâ te lo i s
exp loi te  déj à des surfaces
environ deux fois plus grandes
que la moyenne suisse. Il est
donc a priori mieux armé que
le céréal ier  de p la ine  pour
subir le choc des baisses de
prix tendant vers le nivelle-
ment europ éen. En outre , les
paiements directs favorisent la
culture extensive , une métho-
de «biolog ique» que pra t i -
quaient depuis longtemps les
paysans neuchâtelois sans trop
le savoir.

Ra isonnablement , on ne
devrait donc pas craindre une
d ispar i t ion  impor tan te
d' exp lo i t a t i ons  ni d' exode
rural. Mais il faudra se prépa-
rer à l' ouverture des frontières ,
c'est-à-dire à vendre meilleur
marché tout en travaillant dans
un environnement cher.
Endettement

La question de l' endette-
ment est en revanche cruciale
et il est très aléatoire de pou-
voir amortir les charges hypo-
thécaires avec la d iminut ion
actuelle des revenus agricoles.
Toutefois , ces conditions dif-
ficiles ne rebutent en aucune
manière la jeune génération.
On assiste même à une certai-
ne relève, comme l'indique la
hausse des effectifs constatée
dans les écoles d' agriculture.
La branche est donc encore en
mesure de susciter des voca-
tions.

Biaise Nussbaum
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L 'école de Cernier accueille les vocations agricoles des
jeunes d'aujourd'hui. photo a

Le vignoble neuchâtelois a l 'air, sur cette carte, terriblement petit , en comparaison notamment avec les grandes zones de
réserves naturelles que sont le Creux-du-Van, le Bois-des-Lattes, le Fanel, la Combe-Biosse et la Vieille-Thielle. Le bas du
canton est fortement urbanisé , tout comme les deux villes des Montagnes. Le Val-de-Ruz apparaît aussi très nettement, preuve
de l'augmentation importante de la construction ces dernières années dans le district.

Sur le lac, une révolution récente
Adieu , perches , truites , ale-
vins et revenus! La pêche
professionnelle sur le lac de
Neuchâtel  n 'est plus ce
qu'elle était. A Chez-le-Bart ,
Jean-Biaise Perrenoud se bat
tout de même contre vents et
marées. Il voit l'avenir dans
la diversification des spécia-
listes du poisson.

«C 'est étonnant , 1848
paraît très lointain , mais la
pêche n 'a certainement pro-
gressé qu 'à petits pas jusqu 'à
l ' après-guerre» , témoi gne
Jean-Biaise Perrenoud , profes-
sionnel du filet depuis 1977 à
Chez-le-Bart. «Il ne m 'a man-
qué qu 'une vingtaine d 'années
pour connaître les méthodes à
l ' ancienne qu 'a vécues mon
p ère, qui lui-même n 'était pas

professionnel , mais f i l s  et
petit-fils de pêcheur». Reste
qu 'il se souvient du lac propre ,
de la baie d'Ostende encore
sauvage , de la navi gation en
capote m i l i t a i r e  quand les
cirés n 'existaient pas.
Deux alertes, une cassure

La révolution a été provo-
quée par les moteurs hors bord
- qui allégeaient «un travail
de ga lérien» - et par les fibres
synthéti ques utilisées pour les
habits et les filets. Mal gré ces
progrès , le pêcheur de Chez-
le-Bart pense qu 'il n 'y a pas
eu de captures excessives en
eaux neuchâte lo ises .  En
revanche , le développement
technolog i que a entra îné la
pollution et son lot de déséqui-
libres dans la nature.

Les p êcheurs contempo-
ra ins , selon Jean-Biaise
Perrenoud , ont déj à connu
«une alerte sérieuse» entre
1979 et 1983. La pêche sub-
ven t ionnée  des poissons
blancs , qui se sont multi pliés à
cause de l' eutrophisation du
lac, leur a toutefois permis de
passer le cap. Deux années
miraculeuses  en 1984-85 ,
quel ques saisons moyennes et
en dents de scie , puis , en 1992,
«c 'est la cassure sur le lac de
Neuchâtel».

En raison d'un déséquilibre
c h i m i q u e , certaines micro-
al gues ont proliféré. D' une
part , elles ont encrassé les
filets devenus visibles par les
poissons. D' autre part , selon
Jean-Biaise Perrenoud , elles
ont empêché le développement

des zooplanctons dont se nour-
rissent les poissons. Ainsi ,
même si la reproduction était
bonne , il y avait «de la casse»
parmi les alevins. La pêche est
devenue catastrop hi que.
Mot d'ordre: rester humble

Pour faire front , Jean-Biaise
Perrenoud a repris en 1993
avec son épouse un magasin
d' alimentation où il vend son
propre poisson (frais , mais
aussi préparé en quenelles , en
rillettes ou en terrines) ainsi
que du poisson de mer. Mais
pas question de commerciali-
ser des filets de perche impor-
tés!

Le lac semble avoir retrouvé
un certain équilibre biolog i que
en 1997. L' espoir de jours
meilleurs subsiste , mais il est

très difficile de faire des pré-
dictions. «Pour qui sait rester
humble et peut compter sur
l 'aide familia le, la p êche peut
rester viable» , évalue Jean-
Biaise Perrenoud , «mais ce
sera dur».

Scrutant le lac, l'homme de
Chez-le-Bart y imagine donc
encore moins de pêcheurs pro-
fessionnels, avec des activités
annexes. Ça pourrait être l'éle-
vage de poissons nobles avec
des labels de qualité et de pro-
venance , ou la carte touris-
ti que , comme un petit bistrot
sur la rive.

Le pêcheur tisserait  donc
son avenir dans la diversifica-
tion , mais toujours en rapport
avec le poisson qu 'il sort du
lac.

Alexandre Bardet
Le p êcheur Jean-Biaise
Perrenoud. photo Charrière

Rouge sur blanc, c'est tentant !
En vingt ans, le neuchâtel a
pris des couleurs: plus de
rouge, de rosé, de doré... Le
chasselas perd progressive-
ment du terrain au profit du
pinot noir et des spécialités.
De la taille au pressoir , les
techniques ont aussi considé-
rablement évolué: gobelet et
pressoir manuel ont été
sacrifiés sur l' autel de la
productivité.

Non seulement il fa isai t ,
mais il était l 'étoile:  il y a
encore une vingtaine d' années ,
le chasselas recouvrait 75%
du vi gnoble neuchâtelois. Le
p inot noir  se contentai t  du
quart restant.

Jusqu 'au jour où l' on s'est
rendu compte que le neuchâ-
tel n 'avait rien à envier au
bourgogne. Vinifié en rouge ,
mais aussi en œil-de-perdrix
et perdrix blanche (appella-
tion proté gée du blanc-de-
noir) ,  le p inot  noir a ainsi
progressivement gagné du
terrain.  Selon Eric Beuret ,

chef du Service cantonal de la
viticulture, il compose actuel-
lement 42% de l' encé page-
ment , contre 51% pour le
chasselas.

Les spécialités - pinot gris,
chardonnay, riesling sylvaner
et gewurzt raminer princi pale-
ment - se partagent le solde.
Un solde encore modeste ,
mais  qui  semble appelé à
grandir , car la mode est à la
diversification.
Un bouchon saute,
le flot est contenu

Petite révolution chez les
viticulteurs: en mai dernier , le
Conseil d 'Eta t  donnait  son
feu vert à une libéralisation
des cépages. Une libéralisa-
tion relative , pui qu 'elle reste
soumise à l' autorisation du
Service de la v i t i c u l t u r e :
«Un e ouverture sans limite
pourrait nuire à l 'authenticité
et à la qualité des neuchâtel ,
exp li que Eric Beuret. Il serait
dommage , par exemple, de
renoncer à la pureté du pinot

noir en y mêlant du pinot de
gamay. »

La qualité reste naturelle-
ment le souci princi pal des
viticulteurs , mais ces derniers
doivent aussi tenir compte des
coûts de production. Ce sont
justement eux qui ont incité à
abandonner progressivement
ces deux dernières décennies
la taille en gobelet , très quali-
tative mais exigeante du point
de vue de la main-d ' œuvre et
du terrain , pour la taille en fil
de fer.

Du point de vue des traite-
ments ph ytosanitaires , Eric
Beuret constate une évolution
extrêmement positive: «Les
produits sont p lus ciblés et,
grâce à une meilleure méca-
nisation , la manière de les
app liquer p lus précise. On
constate cie moins en moins
de traitements à l 'aveugle et
on va de plus en p lus vers une
production intégrée , respec-
tueuse de l 'environnement».

Et quand arr ive enfi n le
temps de la vendange, le fruit

de tant de travail est lui aussi
mieux respecté. Pour éviter
une longue macérat ion , et
donc une altération des jus , le
raisin est aujourd'hui foulé à
la cave et non plus à la vi gne.

Les vieux pressoirs à vis ,
où l' on s'affairait quasiment
jour et nuit , ont disparu , rem-
p lacés par les pressoirs laté-
raux électri ques. La mécani-
sation a ici le désavantage de
malmener  le ra is in .  Pour
remédier  au problème , on
peut clarifier les mous avant
la fermentation. Selon Eric
Beuret , cette opération , appe-
lée débourbage , s'est heureu-
sement généralisée.

L' avenir s'amorce en dou-
ceur: les nouvelles machines à
membrane pneumat i que ne
font p lus appel à la force cen-
t r i fuge , mais  poussent les
grappes contre les parois du
pressoir , sans blesser la rafle.
On obtient  ainsi  un jus de
meilleure qualité. Ça promet!

Pascale Béguin
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Industrie Des lourdeurs
compensées par le génie horloger

Il n est peut-être pas inutile
de comparer l'évolution de
l'industrialisation de la prin-
ci pauté et canton de
Neuchâtel avec le développe-
ment général de l'industrie
suisse pendant la première
moitié du XIXe siècle, même
si de telles comparaisons sont
souvent hasardeuses à cause
de la présence de forts
contrastes entre rég ions el
cantons.

En Suisse , les entreprises
textiles dominent largement
l' ensemble du secteur secon-
daire .et , en 1800 déj à , les
industries de transformation
absorbent 25% de l' ensemble
de la population active. Or ,
sur 100 personnes act ives
dans l ' industr ie , 75 le sont
dans les entreprises de textile.
Celles-ci vont occuper le
devant  de la scène écono-
mi que jusqu 'en 1850, avant
que l' acier et les machines ne
prennent le dessus.

Le canton de Neuchâtel pré-
sente des s imi l i tudes :  on y
assiste également au lent recul
des activités liées au secteur
primaire et Neuchâtel est une
des régions les plus industriali-
sées de Suisse en 1800 ,
puisque 39% des actifs sont
occupés dans ce secteur , ce qui
est considérable en comparai-
son de la moyenne nationale.

L'étude du développement
de l'industrie du coton permet

de constater que, contraire-
ment au modèle ang lais et de
sa célèbre révolution indus-
trielle , la Suisse présente un
visage part iculier:  les résis-
tances au changement , le res-
pect de la tradition supposent
de fortes iner t ies  face aux
innovat ions technolog i ques.
Certes, le pays est industriali-
sé, mais à sa manière , c'est-à-
dire de façon fort archaïque.
On assiste même à une pro-
gression du travail à domicile
pendant la première moitié du
XIX e siècle , alors que l ' on
pourrait s!attendre à un essor
du m a c h i n i s m e , du t r ava i l
dans les fabri ques ou les
manufactures.

Dans l ' i n d u s t r i e  t ex t i l e ,
nous avons d' un côté le sec-
teur mécanisé qui fournit les
produits semi-finis , soit essen-
t i e l l e m e n t  les f i la tures  de
coton et , de l' autre , tout un
domaine de fabrication artisa-
nale et archaïque: les brode-
ries, les dentelles , les rubans ,
les tissus imprimés , qui sont la
p lupart du temps confection-
nés par une ma in -d ' œuvre
rura le  et bon marché , tra-
vail lant  à domicile selon le
mode de production domes-
ti que dispersé.
Spécialistes et tacherons

Ces caractérist i ques se
retrouvent dans l ' i n d u s t r i e
horlogère où se côtoient des
artisans très spécialisés et de

Une toile peinte datée de 1842. photo a

très haut niveau (qu 'évoque
ci-dessous Estelle Fallet) qui
produisent les chefs-d' œuvre
que nous connaissons bien , et
des tâcherons qui fournissent
les p ièces rudimentaires dont
ces art is tes ont besoin. La
montre courante est établie à
partir de pièces et de fourni-
ture s qui sont façonnées dans
les domiciles d' artisans qui
n 'ont d'horlogers que le nom.

La prospérité de l'horloge-
rie pendant la Restaurat ion
repose donc essentiellement

sur l' extrême division du tra-
vail et c 'est une fabrication
somme toute très primit ive ,
parcellisée et peu mécanisée
qui permet une product ion
es t imée à p lus de 100.000
montres par an dans la seule
princi pauté.
Fréquents abus

Ce système ne favorise pas
seulement une fabrication mas-
sive , il permet aussi tous les
abus et comporte beaucoup
d'inconvénients. Economi que-

ment , il est performant a court
term e, mais l' absence de ratio-
n a l i t é  et de rè g lements ,
l' absence aussi de véri table
organisation de la transmission
du savoir-faire condui t  à la
failli te.  Les abus sont fréquents
et touchent tous les domaines
de la fabrication: fraude sur les
titres , contrebande , imitations
douteuses , etc. et les embou-
teillages sur la chaîne de pro-
duction sont fréquents.

Progressivement , l'horloge-
rie occupa toute la p lace el
supp lanta les industries tradi-
tionnellement établies dans le
can ton , cel les  des to i l e s
peintes et de la fabrication des
dentelles. Cela non pas parce
que ces industries étaient for-
cément à bout de course , inca-
pables de s'adapter à l ' inno-
vat ion , mais  cer ta inement
parce que l'horlogerie offrait
une p lus  grande  marge de
profi ts  et pouvai t  absorber
aisément une main-d ' œuvre
peu qualifiée.

Comment exp li quer autre-
ment la disparition de milliers
d' emp lois dans les dentelles
ou la fabrication des toiles
peintes? La transformation en
1853 de la Fabri que Neuve de
Cortaillod en entreprise horlo-
gère par Henry Dupasquier
est un bel exemp le de cette
reconversion du patronat neu-
châtelois.

Jean-Marc Barrelet

Philippe Suchard:
la volonté de diversifier
Phili ppe Suchard (1797-1884)
est sans conteste le plus grand
créateur d'entreprises que le
canton de Neuchâtel ait connu
au XIX e siècle. Pionnier dans
de nombreux domaines , fer-
vent voyageur - son « Voyage
aux Etats-Unis d'Améri que ,
notes d 'un touriste pendant l'été
et l 'automne de 1824» est un
petit chef-d'œuvre d'observa-
tion - Suchard mit toute son
énergie au service de la prospé-
rité économique du canton.

Le nom de Suchard , resté
attaché à une marque réputée de
produits chocolatés , est égale-
ment synonyme de diversifica-
tion et d'innovation. La fabrica-
t ion  du chocolat  demeura i t
importante , mais somme toute
marginale pour cet homme avi-
de de nouveautés dans tous les
domaines. On en oublie donc
un peu tro p ses autres activités
d'industriel.

Suchard ouvre sa première
confiserie en 1825 , avant de
s' installer  à Serrières pour se
lancer  dans une product ion
industrielle. L'Améri que lui fait
découvrir les joies et l' utilité de
la navi gation et c'est grâce à lui
que le premier  vapeur.
«l'Industriel», sera lancé sur le
lac en 1 834. Suchard partage
désormais son temps entre la
nav iga t ion , avant tout à but
commercial , entre Yverdon et
Neuchâtel , et la fabri que de
Serrières. Cet intérêt pour la
navigation l 'incitera à prendre
une part active à la correction
des eaux du Jura et aux sociétés
de navi gation sur le Rhin.
Soie et asphalte

Il s'est lancé aussi dans la
sériciculture , croyant à la possi-
bilité de remp lacer les vignes et
vergers par la culture du mûrier
et l'élevage des vers à soie. Le
climat  et la maladie des vers
mirent fin à l ' expérience. On
trouve également le nom de

Suchard associé aux mines
d' asphalte du Val-de-Travers.

Connue et exploitée irré gu-
l ièrement  depuis le début du
X V I I I e siècle , l ' asp hal te  du
Vallon connut un nouvel essor
dès les années 1840, en servant
notamment au revêtement des
routes et trottoirs en Allemagne.
On ignore presque tout des acti-
vités de Suchard au sein de cet-
te société , mais on sait qu 'i l
partici pa activement à la vente
du bitume , en tant que gérant de
la «Compagnie neuchâteloise
pour la vente et l' app lication de
l' asphalte de Travers».
Promotion en Allemagne

Lors d' un péri ple qu 'il effec-
tue en Al lemagne  en 1841 ,
Phi l i ppe Suchard ne manque
pas de faire de la promotion
pour l' asphalte neuchâtelois. Le
4 novembre, il écrit à la compa-
gnie depuis Dusseldorf:  «A
Dusseldorf,  Elberfeld et
Barmen , trois villes très impor-
tantes pour l 'usage de l 'asphal-
te sont déjà exploitées (par une
société concurrente) mais per-
sonne ne connaissait Neuchâtel.

Une action de 1833 , propriété de Gustave Jéquier , de
Fleurier, de la société anonyme du bateau à vapeur «L 'indus-
triel». Archives de l 'Etat

En faisant voir mes échantillons
et assurant de la qualité supé-
rieure de notre asphalte , j 'ai
facilement obtenu de la confian-
ce...»
Les enfants au charbon

Véritable agent de la promo-
tion économi que neuchâteloise
avant l 'heure , Suchard s'inté-
resse également  aux toi les
peintes et à leur exportation.
Très lié à la Fabri que Neuve de
Cortaillod , il cherchera à vendre
aux indienneurs de Glaris des
«machines  à t i rer» , soit des
châssis mécani ques permettant
de tirer la couleur sur les toiles.

Dans les années 1830, et mal-
gré l'interdiction du travail des
enfants , cette tâche était confiée
à déjeunes garçons et filles de 8
à 15 ans, main-d ' œuvre aussi
abondante que bon marché.
Remp lacer les bras par des
machines? Les mentali tés , et
surtout les conditions écono-
mi ques ne s 'y prêtaient  pas.
Mais Suchard montra une fois
de p lus qu 'il était en avance sur
son temps.

JMB

La maîtrise technique
croissante des horlogers
Consé quences l' une de
l'autre , la technolog ie de la
fabrication de la montre
influence les appl icat ions
techni ques qui caractérisent
le garde-temps, à une certaine
époque. A la fin du XVIII e
siècle , la fabrication de la
montre commune laisse à
désirer, de sorte que la préci-
sion moyenne obtenue, même
en étant déjà le résultat de
progrès considérables , reste
faible.

Les travaux de F. Berthoud et
A. -L. Breguet établissent les
princi pes fondamentaux de la
chronométrie , mais leur écho,
s'il a déjà retenti , n 'a pas encore
pénétré dans le domaine de la
fabrication de qualité courante
et inférieure. En même temps ,
les données commerciales liées
à l 'hor logerie  marquent  un

changemen t :  le nombre de
né gociants s'élève , forçant la
concurrence à produire de plus
grandes quantités , en réduisant
cependant le prix de la main-
d' œuvre , pour lutter avec avan-
tage. L' ouvrier dont le salaire
est diminué tend à compenser
par une exécution p lus rap ide et
moins soignée l' ouvrage qu 'on
lui confie...
Insuffisances résolues

Mais la qualité des montres
neuchâte loises  se ressent
d' abord de certaines insuff i -
sances techni ques , dont la plu-
part sont résolues à partir du
milieu du XIX e siècle. Car la
conscience col lec t ive  sais i t
l ' importance des lacunes qui
entravent le développement de
l'industrie locale; les efforts se
concentrent sur le progrès tech-
ni que à réaliser , sous l ' impul-

sion des autorités qui suscitent
la création de sociétés d'émula-
tion. La créativité est soutenue
par un e ffe t de «crise» qui
résul te  des développements
commerciaux de l'horlogerie et
de l 'évolut ion conjoncturelle
globale. Cette crise n 'a pas de
caractère s t r ic tement  écono-
mique: les succès que rencontre
la product ion  neuchâte lo ise
dans les marchés étrangers sont
des indices de qualité concur-
rentielle.
Diversité de la production

La production neuchâteloise
ne se fixe pas seulement sur
l' amélioration de la montre cou-
rante; elle travaille la diversité.
On fabri que de tout , depuis les
chronomètres de haute précision
de J. -F. Hour ie t  et H.
Grandjean , jusqu 'aux patraques
destinées aux soldats merce-
naires....

L'horloger neuchâtelois culti-
ve cependant la notion de per-
fect ion , par l ' exécution de
genre s qui exigent une habileté
maximale: montres extra plates ,
émaillées . gravées et ciselées...
L' outillage est aussi l' objet de
perfectionnements successifs
qui accélèrent l ' exécution de
certaines opérations; le taillage.
le p ivotage , le fraisage... sont
autant de gestes assistés méca-
ni quement tandis que les tech-
ni ques de l ' é m a i l l a g e , du
guillochage et du dorage au feu
sont améliorées par les artisans
locaux. Le travail des p ierres en
rubis et l' emploi des sp iraux en
acier contribuent à l' améliora-
tion du réglage des montres.

Les rapports affinés entre
bienfacture  et précision aux-
quels s 'attachent les horlogers
de la Républ i que dess inent
l' orientation de la production
locale vers son domaine de pré-
dilection , développ é à partir du
milieu du XIX e siècle: la chro -
nométrie.

Estelle Fallet

Calibres et échappements
La relativité de la précision

des montres neuchâteloises du
milieu du XIXe siècle dépend
d' abord de l' emp loi de
l'échappement à verge. Son
remplacement est le premier
objectif des horlogers:
l'échappement à cylindre four-
nit vers 1830 la possibilité de
produire des montres à des
prix avantageux , susceptibles
en outre d'obtenir un réglage
supérieur. Le remplacement de
l'échappement à roue de ren-
contre par ceux à cylindre et à
ancre réalise un progrès consi-
dérable dans la fabrication des
montres communes.

L ' innovat ion du nouvel
échappement est facilitée par
l'apparition du calibre imaginé
par J.-A. Lépine. dans lequel la
fusée à chaîne est supprimée et
l'une des deux platines rempla-
cée par des ponts , disposition

qui permet de p lacer le balan-
cier à côté du rouage et d'obte-
nir ainsi une montre fine.

Adopté à Genève dès la
Révolution ] perfectionné par
Breguet vers 1800-1810 , le
calibre Lép ine est rap idement
assimilé par l'horlogerie neu-
châteloise; les perfectionne-
ments mécani ques qu 'il autori-
se sont à l' origine des montres
extra-plates (calibre Vacheron
ou Bagnolet) qui marquent la
production locale des années
1850. La fabrication de la boî-
te de montre est également
transformée, à la suite de son
adoption; les montres sont
décorées avec diversité - c'est
l 'â ge d' or de la gravure -,
selon les marchés de leur des-
t inat ion;  il en est de même
pour les comp lications dont
elles sont dotées.

EFA

On ne peut guère parler de
fabrique d'horlogerie , au sens
moderne du terme , avant le
dernier quart du XIX e siècle.
Du moins dans le canton de
Neuchâtel , qui n 'a pas non
plus connu le développement
de manufactures telles
qu 'elles se sont créées à
Genève.

Des modèles de fabriques
d'horlogerie existaient pour-
tant déj à, mais ils n 'insp i-
raient guère les horlogers des
Montagnes neuchâteloises.
La tentat ive de Laurent
Mégevand. qui avait fondé la
Fabrique nationale d'horloge-
rie de Besançon en 1 795 à
l' aide d' ouvriers des mon-
tagnes qu 'il avait débauchés ,
s'était soldée par un échec. A
Neuchâtel , la Fabri que de
Fontainemelon constitue
donc une petite exception
dans le paysage économi que.
Sur un autre registre , Japy,
qui a effectué tout son
apprentissage au Locle, fonde
la première fabrique d'horlo-
gerie de Beaucour pour la
confection des pièces déta-
chées qui pouvaient facile-
ment être produites par des
moyens mécanisés.

JMB

La fabrique,
cette inconnue



Horlogerie Neuf mille
emplois et des atouts intacts

Le canton de Neuchâtel est
le berceau par excellence de
l' industrie  horlog ère.
Certes , la Vallée de Joux ,
Genève, le Jura et Soleure
ont aussi une belle réputa-
tion. Mais c'est en terre
neuchâteloise que la
branche occupe le plus
grand nombre d'employés -
pas loin de 9000 - et
d' entreprises. Pourtant ,
avant de renaître à la fin des
années 80, l'industrie horlo-
gère a vécu sa grande crise...

Avec trois fois moins
d' employés qu 'il y a 25 ans,
l'industri e horlogère fabri que
au jourd 'hu i  davantage  de
montres. Sans l' augmentation
de la productivité , sans le for-
midable coup de reins qu 'il a
fal lu donner à la fin des
années septante , le canton de
Neuchâtel ne serait probable-
ment plus , aujourd'hui , à la
pointe de l'horlogerie mon-
diale. Avec près de 200 entre-
prises et p lus de 9000
emp loyés , la branche est la
pr inci pale pourvoyeuse
d' emplois du canton.

Mais les grandes fabri ques
ont disparu: les immenses
salles vitrées de Tissot et de
Zenith , au Locle , témoignent
d' une époque révolue , celle ,
pas si lo in ta ine , où ces
marques faisaient travailler
plus de mille employés chacu-

ne. Ils ne sont p lus , désor-
mais , que quel ques centaines,
et n 'effectuent p lus qu 'une
par t ie  du travail  horloger.
D'ailleurs , dans toute l'indus-
trie horlog ère suisse , seules
deux entreprises emp loient
aujourd 'hui p lus de mille col-
laborateurs. 450 sociétés ont
en revanche moins de 50
employés.
Une grande manufacture

La spécialisation des tâches
a fait éclater les fabri ques: ici ,
on livre les p ierres , là les
rouages , là les ébauches. Le
mouvement vient d'une autre
entreprise ,  idem pour le
cadran, les aiguilles , le brace-
let...

Reste que toutes les activi-
tés demeurent en terre neu-
châteloise , ou pas loin , dans le
reste de l'Arc jurassien. Les
cadrans? Metalem , au Locle ,
ou Mom Le Prélet , au Val-de-
Ruz; les ai guilles? Universo , à
La Chaux-de-Fonds ;  les
verres? Comadur . aux
Brenets; les mouvements?
Eta , à Granges. Et la liste
n 'est pas exhaustive.

Du coup, la région neuchâ-
teloise devient  une gigan-
tesque manufacture , capable
de réaliser toutes les op éra-
tions nécessaires à la fabrica-
t ion des montres .  C' est
d' ailleurs l'une des caractéris-
ti ques du paysage horloger

neuchâte lois .  relève la
Conven t ion  pa t rona le  de
l'industrie horlogère: Genève
et la Vallée de Joux n 'ont pas
un profi l identi que , même si
ces deux régions sont aussi
des berceaux horlogers.

A Genève , en effe t , on
trouve surtout des marques de
luxe , ou des marques tout
court , qui ont établi  leurs
quar t i e r s  dans la cité de
Calvin pour des raisons com-

L 'horlogerie neuchâteloise compte aussi bien des grandes marques que des sous-traitants, comme
ici le fabricant de cadrans Jean Singer, à La Chaux-de-Fonds. photo Convention patronale/Bohrer

merciales. La très haute horlo-
gerie y est aussi établie , avec
des noms comme Patek
Phili ppe ou Rolex.

La Vallée de Joux , de son
côté, s'est spécialisée dans la
fabrication de montres à com-
p l ica t ion .  On trouve des
marques comme Blancpain ,
Audemars Pi guet ou Jaeger
LeCoultre , qui fabriquent des
produits destinés aux connais-
seurs.

Si le Jura et Soleure sont
surtout actifs dans la sous-
traitance horlogère , on trouve
à Neuchâ te l  le panorama
comp let des talents horlogers:
marques grand publ ic  (Tag
Heuer à Marin), ou réservées
aux connaisseurs (Corum ou
Kelek à La Chaux-de-Fonds),
autour desquelles gravi tent
une mul t i tude de sous-trai-
tants.

Françoise Kuenzi

L'adieu aux centres de décision
Perte de gros emp loyeurs

industriels , transfe rt à l'étran-
ger des centres de décision: ce
sont deux caractéris t i ques
récentes du paysage écono-
mi que neuchâtelois , qui a dû
se tourner vers des activités
de niche , p lutôt que des pro-
duits de masse, pour se refaire
une santé industrielle.

Jusque dans les années 80,
on fabri quait dans le canton
des produits destinés au grand
public , qui faisaient rayonner
dans le monde le nom de
Neuchâtel: Suchard , Sugus ,
Favag (devenue Ascom),
Chocolats Klaus , des marques
fami l iè res  à tous les
Neuchâtelois. Mais ces grands
noms ont qui t té  le canton ,
laissant la place à des indus-
tries plus modestes.

La plus grosse cicatrice a
été laissée par Suchard. Les
fabri ques de Serrières , rem-
p lies  jusqu 'au début  des
années nonante , ont cessé
leur ac t iv i té  progressive-
ment , au rythme du déman-
tèlement imposé par le nou-
veau patron , un cer ta in
Klaus Jacobs , venu tout droit
de Zurich. Aujourd'hui aux
mains  du groupe américain
Phili p Morris - par sa filiale
Kraft General Foods -, la
marque Suchard est toujours
vivante , mais les chocolats
sont fabri qués en Autriche ,
en Allemagne et , dans une
moindre  mesure , dans la
banlieue bernoise.

Ce sont aussi des change-
ments de propriétaires qui
ont condu i t  Favag,  puis

Ascom , à quitter le canton ,
laissant inoccupés de vastes
locaux aujourd'hui morcelés
pour répondre aux besoins
de plus petites industries. Et
c'est , encore , de nouveaux
patrons non neuchâtelois qui
ont contraint les Câbleries
de Cortaillod , après un véri-
table feuilleton boursier , à
une profonde res t ructura-
tion. Aujourd'hui , le nom de
Cortaillod , qui fi gurait sur
les bobines de câbles , a été
remp lacé par ce lu i
d 'Alcatel .  Et de nombreux
emp lois ont disparu dans
l' aventure...
Seul le tabac...

Le seul vé r i t ab le  poids
lourd industriel - et non hor-
loger - encore établi en terre

neuchâteloise , c'est le grou-
pe américain Phil i p Morris ,
qui emp loie encore plus de
m i l l e  personnes dans ses
usines de Serrières , à l' ouest
de Neuchâtel , et qui produit
p lus d' une cigarette sur deux
fumée en Suisse.

Un gros emp loyeur qu 'il
s 'ag it de dorloter:  là non
p lus , le centre de décision
n 'est pas à Neuchâtel , et qui
sait ce qu 'il adviendrait de
ce mi l l i e r  d' emplois si un
diktat venu des Etats-Unis
réclamait la fermeture de la
fabrique. L'heure est heureu-
sement au renforcement des
activités de Phili p Morris à
Neuchâtel , mais on sait les
consei ls  d' adminis t ra t ion
versatiles!
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Industrie atypique en
terre neuchâteloise

A 1 exception des montres , il
est bien di f f ic i le  de trouver
au jourd 'hu i  un produi t  de
consommation courante fabri-
qué de bout en bout dans le can-
ton - de l' achat des matière s à
l' expédition , en passant par la
fabrication et le marketing.

Diffici le , mais pas impos-
sible. Ainsi , à La Chaux-de-
Fonds , le fabricant de café La
Semeuse est presque un cas
d'école. Son directeur , Marc
Bloch , n 'a pas d' ambi t ions
internationales , même si son
café connaît un joli succès dans
d' autres pays , notamment au

Japon et aux Etats-Unis. «C' est
vrai que peu de gens savent que
nous fabriquons notre café ici,
de A à Z», confirme le représen-
tant de la troisième génération
de torréfacteurs. «Et pourtant ,
avec 25 collaborateurs , nous
maîtrisons tout le processus de
production». Résultat: près de 6
mil l ions  de tasses de café La
Semeuse sont bues chaque
année , essent ie l lement  en
Suisse. Une part de marché bien
modeste - 1% -, mais qui se
situe au sommet de la gamme.

FRK

La Semeuse produit à La Chaux-de-Fonds son café de
A à Z. photo a

Emailleur,
métier
ressuscité

La pose de l'émail , un art
difficile. photo a

Michel Vermot est emailleur
au Locle. Il travaille princi pa-
lement pour l' entreprise
Ulysse Nardin , qui recourt à
ses émaux cloisonnés pour les
cadrans de ses montres. Un
métier , ou plutôt un art , qui
avait quasiment disparu dans
les années 60 et 70 et qui s'est
mis à renaître en même temps
que les belles montres retrou-
vaient des amateurs .

Les techni ques de l 'émail
cloisonné n 'ont pas changé.
Michel  Vermot est l' un des
seuls émailleurs de la région à
maîtriser aussi parfaitement la
pose des cloisons d' or et le
mélange des couleurs. Un tra-
vail qui ne peut se faire avec
des machines et qui nécessite ,
donc , des heures et des heures
de travail.

Quel ques métiers de l'indus-
trie horlogère ont été ainsi en
danger , faute de relève, lorsque
la montre mécani que a fait son
grand retour , au début des
année nonante. La Convention
patronale de l'industrie horlo-
gère et p lusieurs entreprises
ont lancé des programmes de
formation visant  à assurer ,
pour l' avenir , suffisamment de
spécialistes. La partie semble
aujourd'hui gagnée. Les écoles
d'horlogerie sont à nouveau
p leines et les vieux métiers
connaissent un nouvel engoue-
ment.

FRK

En chinois , le même sym-
bole signifie à la fois «crise»
et «chance». Le canton de
Neuchâtel le sait bien: la cri-
se horlogère, due à la révolu-
tion du quartz , a permis une
grande mutat ion du tissu
industriel. La main-d' œuvre
horlogère s'est recyclée dans
des petits travaux , très fins ,
dans la microélectroni que ou
le domaine technico-médical.

Chez Medos et Cordis, au
Locle, deux sociétés du grou-
pe américain Johnson &
Johnson , on ne s'en cache pas:
«Notre groupe a décidé de
s 'installer ici en raison de sa
tradition horlogère», explique
Domini que Legros, directeur
de Medos SA , qui fabri que
des valves pour patients
hydrocéphales. «Nous recher-
chons du personnel habile,
issu principalement de l 'hor-
logerie, qui peut travailler
sur de très petites pièces avec
une grande précision.» A
croire, d'ailleurs , que chaque
Neuchâtelois est né avec des
brucelles dans la main et une
loupe d'horloger à l'œil...

Le technico-médical est
désormais très bien représen-
té dans le canton de Neuchâ-
tel , où il offre plusieurs cen-
taines d'emplois. La Cham-
bre neuchâteloise du com-
merce et de l ' industr ie
(CNCI) a d'ailleurs réuni ces
entreprises au sein d' un
«cluster», sorte de club qui
participe, de manière concer-
tée , à des expositions à
l'étranger. Le but était aussi,
à la création de ce réseau, de
permettre aux entreprises de
se connaître , puisque p lu-
sieurs d' entre elles étaient
venues de l'étranger.

Aujourd'hui , des produits
de pointe sont fabri qués en
terre horlogère: stimulateurs
cardiaques (Sulzer Medica),
subsituts sanguins (Baxter) ,
cathéters médicaux , éléments
de prothèses... Des produits
qui nécessitent une qualité
irréprochable , une durée de
vie très longue et qui , pour
ces raisons , ne peuvent être
fabri qués à bas pri x dans le
Sud-Est asiatique.

FRK

Diversification
médicale



Les entreprises de transfor-
mation n 'auraient  pu se
développer sans l'appui d'un
secteur commercial - et
secondairement bancaire -
fort. Toiles peintes, dentelles
et horlogerie, ces trois piliers
de l'économie neuchâteloise ,
ne peuvent prosp érer sans
marchés , réseaux commer-
ciaux et négociants.

En 1848, la spécialisation
n 'est pas encore intervenue et
les commerçants sont sou-
vent les fabr icants  eux-
mêmes ou des membres de
leur famille transformés en
commis voyageurs de l'entre-
prise familiale.

Il est impossible d'évaluer
le nombre de ces commer-
çants et encore moins  de
mesurer leur importance éco-
nomi que. Il s'agit plus d' une
nébuleuse mouvante que d'un
monde bien organisé , obéis-
sant à des lois strictes. Le
marché fluctue, comme bou-
gent les gens qui le font vivre .
Il y a évidemment quel ques
maisons de commerce très
réputées dont on arrive à sai-
sir les contours , mais d'autres
échappent presque totalement
à l' anal yse histori que.
La maison Pourtalès

La maison Pourtalès est
l ' illustration parfaite de ces
grandes sociétés commer-
ciales neuchâteloises qui se
sont fortement s tructurées

Le marché des toiles peintes est à l'origine de la fortune de nombre de maisons de commerce
neuchâteloises, dont celle de la famille Pourtalès. photo a

pour commercer dans le mon-
de ent ie r , vendre , acheter ,
échanger tous les produits et
toutes les matières premières
imaginables.

Le fondateur de la maison ,
Jacques-Louis  Pour ta lès
(1722-1814), crée un réseau
de relations et d' amitiés qui le
mènent sur tous les continents
et dans toutes les cap itales ,
notamment en Ang leterre , aux
Indes , en France , au Levant ,
aux Eta t s -Unis  ou en
Allemagne.

Liée aux indienneurs neu-
châtelois , la maison Pourtalès
exporte les toiles peintes et
importe le coton et les matières
premières pour la fabrication
des teintures.  Jacques-Louis
Pourtalès réalise des profits
considérables dont il investit
une bonne part dans des place-
ments immobiliers à Neuchâ-
tel: maisons de maître , vi gnes
et campagnes , terres , tout est à
mettre au pluriel.
Chinoiseries horlogères

Il est incontes table  que
l' essor industriel neuchâtelois
qui débute vers le milieu du
XVIII e siècle a pu s'appuyer
sur des hommes d' affaires de
la stature des Pourtalès. Plus
modestement , un peu comme
des fourmis , les établisseurs
horlogers ont eux aussi
patiemment tissé leurs filets
commerciaux , portant très loin
le renom de la fabrication de
leur pays. Nous retrouvons
ainsi de nombreuses familles

horlogères présentes aux foires
de Lei pzi g, à Hambourg, en
I t a l i e , en Turquie , dans la
Russie tsariste , au Brésil , en
Chine , etc.

On sait que l'horlogerie du
Val-de-Travers connaîtra un
développement considérable ,
grâce à la montre «chinoise»
et au marché créé en Extrême-
Orient. Edouard Bovet s'ins-
talle ainsi à Canton en 1818. Il
y sera rejoint bientôt par ses
frères. La montre dite de
Fleurier occupa une position
de monopole sur le marché
chinois. D' autre s familles hor-
logères du Val-de-Travers, les
Juvet par exemp le , suivirent
l' exemp le des p ionniers.
Aussi au Brésil

Des t ravaux  récents ont
montré l'importance de la pré-
sence horlog ère au Brési l .
Béatrice Veyrassat parle de
véritable offensive de ces mar-
chands horlogers qui , chassés
par la crise (à partir de 1816),

puis  pour des raisons
d ' « è m a n c i p a t i o n
commerciale» se f ixent  au
Brésil  à pa r t i r  des années
1820. Par exemp le , Jules
Girard-Henry qui «séjourne à
Pernambouc et auquel Perret
& Girard auraient exp édié
alors une caisse de montres.»
Ou Olivier Quartier , monteur
de boîtes au Locle qui entre-
tient une correspondance avec
son beau-frère Jules
Grosclaude , horloger à Bahia.

Mais  Béatr ice Veyrassat
souli gne que le commerce des
montres occupe une position
marg inale (4,8%) dans le volu-
me g lobal des exportat ions
suisses au Brésil entre 1 844 et
1848. La montre ne s'impose
pas comme le firent les pro-
duits textiles dans un pays où
elle apparaît encore comme un
objet de luxe , «confiné au
domaine du superflu. »

Avec les marchandises et
les marchands voyagent aussi
les idées. Les négociants neu-
châtelois rapportent de leurs
voyages plus ou moins loin-
tains des styles nouveaux, des
goûts différents , l'habitude de
comparer et de criti quer. Le
commerce appelle la connais-
sance des langues , leur
apprentissage par la lecture.
Bref! une culture qui remettait
forcément en cause les us et
coutumes de l'Ancien Régime.
Le négoce international sera
certainement un des facteurs
qui motiveront les révolution-
naires de 1848.

Jean Courvoisier a montré
comment des négociants hor-
logers furent victimes de tra-
casseries de la part du gouver-
nement parce qu 'i ls  avaient
manifesté des op inions libé-
rales lors des troubles de 1831.
Fritz Courvoisier dut même
renoncer  à un voyage en
Russie et se faire représenter
sur cette p lace commerciale.

Jean-Marc Barrelet

Jacques-Louis Pourtalès.
archives de l'Etat

«. . .Neuchâtel peut re-
vendi quer avoir été (...) un
pôle de domination mon-
diale du cap italisme euro-
péen. Cette petite ville le
doit  essent ie l lement  au
génie  marchand  de
Jacques-Louis Pourtalès
qui , pendant  c inquan te
ans, s'est placé au centre
d' une constellation négo-
ciante de parents , d' amis ,
d' associés appa r t enan t
comme lu i  au m i l i e u
dynami que des descen-
dants de réfugiés protes-
t an t s  f r ança i s , et d' un
réseau d' a ffaires accro-
chan t  ses m a i l l e s  à
Londres et à Pondichéry,
à Lorient et à Hambourg,
à Ph i l ade l p hie  et à
Constan-tinop le...».

Louis Bergeron

Commerce La présence
neuchâteloise dans le monde

La Prusse et les douanes
Les industries et le commerce
neuchâtelois avaient beau-
coup souffert du blocus conti-
nental décrété par Napoléon.
Mais à la Restauration, mal-
gré le principe de la liberté
du commerce partout affir-
mé, l'Europe se couvrit de
barrières protectrices, autant
de douanes et de péages qui
freinaient le développement
des échanges.

Dans un premier temps, la
Prusse accorda un rabais sur
les droits de douane aux terri-
toires qu 'elle avait reçus du
Congrès de Vienne , dont la
Prusse rhénane; mais
Neuchâtel , canton suisse, en
était exclu. Dès 1818, tous les
pays prussiens étaient reunis
dans le même espace douanier ,
excepté Neuchâtel. Progres-
sivement , l' espace douanier
prussien s'étendit à d' autres
Etats allemands.

De nombreuses tractations
entre le Conseil d'Etat et la
couronne de Prusse permirent
aux industries neuchâteloises
d' obtenir un tarif douanier
préférentiel pour un certain
nombre de marchandises, limi-
tées toutefois par un quota.
C'est ainsi qu 'une ordonnance
de 1 820 autorisait les fabri-
cants de toiles peintes à se
répartir le quota fixé à 105.000
livres et bénéficier d' une
réduction sur les droits
d'entrée.
Trois produits exemptés

Entre 1820 et 1848 , les
exportations en direction de la
Prusse connurent de nom-
breuses fluctuations. Trois
produits bénéficiaient seuls de
la réduction: les toiles peintes,
l'horlogerie et les vins mous-
seux.

Les industriels neuchâtelois
effectuèrent de nombreuses et
vaines démarches pour étendre
ce droit à d' autres marchan-
dises. Ehrard Borel, propriétai-
re de la fabrique de papier de

Serrières, demanda au Conseil
d'Etat , le 14 septembre 1839.
d' intervenir  pour pouvoir
«introduire dans les pays de
douanes allemandes des
papiers de sa fabrication en
jouissant pour les droits
d ' entrée de faveurs propor-
tionnées à celles qui sont
faites à ses compatriotes dans
d 'autres genres d 'industrie.»
Le plaidoyer
de Philippe Suchard

Philippe Suchard effectua
une démarche identique le 15
juillet 1843:

«Le soussigné Ph. Suchard
Bourgeois de Boudry, confi-
seur et fabricant de chocolat à
Neuchâtel , persuadé que
Messieurs du Conseil d 'Etat et
le public connaissent les sacri-
fices considérables qu 'il a faits
pour établir à Serrières une
fabrique de chocolat comme il
n 'en existe poin t en Suisse et en
Allemagne, et monter cet éta-
blissement sur un pied tel qu 'il
peut rivaliser avec les
meilleurs qui existent ailleurs
en fournissant des produits jus-
tement recherchés et appréciés,
en particulier par plusieurs
membres de la famille Royale
de Prusse, ainsi que le prouve
sa déclaration ci-jointe , a
besoin cependant d 'être aidé et
favorisé dans l 'écoulement de
ses produits; il vient en consé-
quence, vous prier de bien vou-
loir intervenir en faveur de cet-
te industrie de notre pays, en
obtenant pour l 'introduction en
Allema-gne du chocolat
Suchard de Neuchâtel , une
réduction sur le prix cl 'entrée,
réduction qui procurerait aux
habitants de ces contrées des
moyens p lus faciles et moins
coûteux de faire usage d 'une
nourriture saine et agréable, et
au soussigné de se récupérer
d 'une partie des frais considé-
rables qu 'il a faits pour monter
cette fabrique sur un bon
pied...».

JMB

Des négociants aux banquiers
A Neuchâtel comme dans la
plupart  des cantons , la
banque s'est constituée sur
deux piliers: les officines pri-
vées d'une part et les caisses
d'épargne d'autre part. Les
unes gèrent les fortunes capi-
talisées des grandes familles ,
les autres drainent la petite
épargne locale et l'investit
sur place.

Le crédit commercial est sur-
tout le fait des fabricants-mar-
chands avant que ne se dévelop-
pent les banques spécialisées.
L ' indus t r ie  n 'a pas vraiment
besoin du crédit bancaire . L'hi s-
toire de l 'horlogerie , avec sa
mécanisation tardive , en est la
preuve. Les établisseurs , mais
surtout les monteurs de boîtes .
n 'ont recours à la banque qu 'en
cas d' achats de métaux pré-
cieux. Ce sont généralement des
né gociants  qui  fonc t ionnent
alors comme banquie rs , à
l' exemp le de Henri Houriet , au
Locle , qui se dit marchand de
fourni tures  et banquier , ou
Sandoz Vissaula , donné comme
banquier à La Chaux-de-Fonds
en 1847.

A côté des né gociants , les
véritables banquiers neuchâte-
lois s ' i l l u s t r en t  davantage à
l'étranger. David Pury (1709-
1786) au Portugal; Jean-Jacques
Rougemont (1705-1762).  l ié
aux Pury par mariage , fonde la
d ynas t i e  de la banque
Rougemont de Paris. Ce sont
eux aussi de grands banquiers-
né gociants , à l ' i m a g e  de

La Caisse d'épargne, fondée
en 1812. archives de l'Etat

Pourtalès , liés au négoce du
coton , des diamants , des pro-
dui ts  co lon iaux , voire de
l' esclavage. Ils réalisèrent des
fortunes colossales dont
Neuchâtel put bénéficier.
Un banquier au Panthéon

Né à Neuchâte l , Jean-
Frédéric Perregaux (1744-1808)
fonde sa banque à Paris , dans
les années 1780. Fort bien intro-
duit dans la haute société pari-
sienne , il sait gérer ses affaires
très conf iden t i e l l ement  et
conservera la conf iance des
gouvernements révolutionnaires
successifs , tout en gardant de
bonnes relations avec les finan-
ciers ang lais. Il partici pa à la
fondat ion  de la Banque  de
France et occupera même la
présidence de son Conseil de

Régence. Sénateur , chevalier ,
puis commandeur de la légion
d'honneur , il occupe une p lace
éminente dans la vie écono-
mi que et politi que française et
sera l' un des ra res Suisses à être
ensevelis au Panthéon.

Cependant , peu de banques
privées virent le jour dans la
princi pauté dans la première
moitié du XIX e siècle , hormis
peut-être celle de Peti tmaître
Père et Fils , qui date de 1815 et
qui sera reprise par Paul
Bonhôte à la fin du siècle.
La Caisse d'épargne

Fondée par une brochette de
notables en 1812 (dont le comte
Louis de Pourtalès et le baron
Frédéric de Chambr ie r ) ,  la
Caisse d'épargne remplissait
une tout autre fonction. L'éta-
blissement s'adresse en priorité
aux classes défavorisées et vise
un objectif mora l autant qu 'éco-
nomi que. En effet , créée «en
faveur  des artisans , domes-
tiques , journaliers et autres
personnes appartenant à la
principauté» , selon ses statuts ,
la Caisse , et sa quarantaine de
succursales et bureaux dissémi-
nés dans le canton , se donne
pour mission de collecter la
petite épargne et , par consé-
quent , de limiter les dépenses
faites au cabaret.

Avant 1 848, la Caisse sera
soutenue par le gouvernement
qui lui accordera l'affranchisse-
ment gratuit pour son courrier et
ses transports de fonds dans le
pays. Elle limitera ses dépenses

de fonc t ionnement  au str ict
minimum , ne rémunérant qu 'un
caissier et deux commis et seuls
les bureaux ayant p lus de 500
dé posants  seront défrayés.
Gérant ses affaires au p lus près,
la Caisse n 'admettra pas des
dépôts importants , supérieurs à
3000 livres tournois. L' argent
ainsi accumulé sert à satisfaire
des dé penses extraordinaires
d' un cotisant , comme l'écolage
d' un enfant ou le rembourse-
ment d' une quittance.

En 1847 , la Caisse fait état
d' une santé florissante , avec un
cap ita l  accumulé  de p lus de
quatre mi l l ions  de livres. En
comparaison , les recettes de
l 'E t a t  se montent  à environ
500.000 livres. La révolution de
1848 ne bouleversa pas le statut
de l'établissement qui poursui-
vit ses activités jusqu 'au début
du XX e siècle.
Banque Cantonale
plus tardive

On ne peut donc qua l i f i e r
cette Caisse de banque , car elle
n 'assume aucun  risque et
n ' inves t i t  prat i quement  pas
l' argent épargné. Les banques
cantonales , fondées au mil ieu
du siècle (la Banque Cantonale
Vaudoise a été créée en 1846, la
première  Banque Cantonale
Neuchâteloise en 1854), vien-
dront part iel lement pallier les
manques de ces petites caisses
d'épargne et soutenir l' essor
industriel de la seconde moitié
du XIX e siècle.

JMB



Services Des faiblesses
qu'il faudra savoir compenser

Oui, le secteur tertiaire est
resté faible dans le canton
de Neuchâtel.  Mais moins
qu 'on l ' imag ine. Comment
le renforcer? Le credo de
Karl Dobler, conseiller neu-
châte lo is  à la p romot ion
industrielle et commerciale.

- C 'est vrai que le canton a
une tradition industrielle et
que ses habitants en sont
fiers. Trop fiers , même. A tel
point que certaines sociétés
de services sont considérées,
lorsqu 'elles s 'installent , avec
suspicion , comme telle com-
pagn ie de transport maritime
germano-russe , ou telle
société qui sous-traite et ne
s 'occupe que de marketing.
Dans notre canton , où
l 'industrie est si forte , des
activités qui ne produisent
rien de palpable sont souvent
mal perçues.

Ceci dit, il ne faut pas croi-
re que nous n avons pas
d ' activités tertiaires.
Seulement , elles sont mal
connues et occupentsouvent ,
chacune , un très petit nombre
d ' emp lois. Actives dans la
gérance de fortune, le softwa-
re, la finance, la refactura-
tion , le soutien technique ,
elles sont très nombreuses et
leur impact sur l 'économie
locale - notamment auprès
des banques , fiduciaires ,
assurances ou avocats - ne
doit pas être négligé.
- Les efforts de la promo-

tion économi que ne sont-ils
pas excessivement concen-
trés sur les activités indus-
trielles?
- Nous devons renforcer le

secteur tertiaire dans le can-
ton, c 'est évident; une écono-
mie ne peut pas marcher sur
une seule jambe , celle de

Karl Dobler: «Dans le secteur tertiaire, nous ne devons pas chercher à offrir le même produit
qu 'à Zurich ou à Genève.» photo a

/ 'industrie. Mais nous devons
concentrer nos efforts avant
tout sur les projets où nous
avons des chances de gagner.
Et ces projets-là sont essen-
tiellement industriels. Dans le
tertiaire, la concurrence est
beaucoup p lus vive avec les
autres cantons , dans le tri-
angle d ' or zurichois ou à
Genève surtout. Mais nous
n 'avons malheureusement
pas assez de temps , ni de
moyens, à disposition.

- Démarche-t-on d' une
autre manière pour accueil-
lir une société de services?
Que peut lui offrir le canton
de Neuchâtel que n 'a pas un
a u t r e  c a n t o n  suisse , par
exemple, et qui compense le
handicap de ne pas être un
grand centre urbain?

- // v a p lusieurs pistes a
suivre: tout d 'abord , il faut
essayer de nous appuyer sur
notre force industrielle pour
attirer les centres financiers
et administratifs des entre-
prises qui ont déjà installé
leur production dans le can-
ton. D 'autant qu 'avec l 'essor
des télécommunications , une
ville d 'importance moyenne ,
comme Neuchâtel, n 'est pas
moins performante qu 'une
grande capitale.

Ensuite , nous avons cer-
tains atouts à faire valoir: à
cheval 'entre deux régions lin-
guistiques , nous maîtrisons
une langue de plus que les
p ôles de Zurich ou Genève.
Nous sommes aussi moins
chers, ce qui est un avantage
lorsque les employés qui sont
appelés à travailler dans une

nouvelle région ne sont pas
des directeurs, mais reçoivent
des salaires moyens. Sans
oublier que Neuchâtel est un
canton universitaire , ce qui
est, pour une famille, un atout
supp lémentaire.

Autre avantage , qui n 'est
pas à négliger: en installant à
Neuchâtel un centre financier
europ éen ou international ,
une société bénéf ic ie  de
l 'imag e horlogère du canton ,
de sa tradition de sérieux. Du
coup, personne n 'aura
l 'impression que cette société
cheixhe simplement un refuge
fiscal!

— Le can ton  compte
désormais de grands noms,
connus internationalement ,
dans le secteur secondaire.
Mais ne manque-t-il pas de

grands noms dans le sec-
teur tertiaire?
- C ' est certain. Il est

beaucoup p lus dif f icile
d 'attirer des grandes socié-
tés dans le secteur tertiaire,
non seulement en raison de
la concurrence , suisse et
internationale , mais aussi
parce que nous avons perdu,
malheureusement , trois
grands projets qui s 'annon-
çaient prometteurs , notam-
ment A res-Serono, qui avait
installé son centre de comp-
tabilité à Vaumarcus, et qui
a rapatrié cette activité à
Genève. Nous avons été vic-
times de la mobilité extrême
du secteur tertiaire , ce qui
nous empêche de mettre de
grands noms sur notre carte
de visite. Heureusement ,
nous abritons, depuis 1982,
le centre financier interna-
tional d 'Elsevier , et bien
souvent on ne me croit pas
lorsque je le mentionne.
- Un emploi crée dans le

secteur tertiaire est-il plus
frag ile que dans le secon-
daire?
- Ce n 'est pas l 'emploi qui

est p lus fragile, mais l 'activi-
té tertiaire est beaucoup p lus
mobile, géograp hiquement ,
qu 'une activité industrielle.
Le canton de Neuchâtel a fait
l 'expérience de cette mobilité.
Il en a été la victime. Mais je
reste persuadé qu 'en utilisant
nos atouts , et notamment en
nous appuyant sur notre force
industrielle , nous réussirons
à renforcer le secteur tertiai-
re. C ' est d ' ailleurs une
nécessité. Mais nous ne
devons pas chercher à offrir
le même produit qu 'à Zurich
ou à Genève.

Françoise Kuenzi

Un commerce de détail très dynamique
Le commerce de déta i l

emploie , dans le canton , près
de 9000 personnes , soit
au tant  que l 'hor loger ie .
Etonnant? Pas tant que ça:
les deux princi paux distribu-
teurs , Mi gros et Coop, entre-
tiennent dans le canton un
réseau de vente important.
Mi gros Neuchâtel-Fribourg
compte plus de 2700 colla-
borateurs  et réalise un
chiffre d'affaires de plus de
700 millions de francs, alors
que Coop Neuchâ te l - Jura
(certes , les l imites canto-
nales sont dépassées dans les

deux cas) a quel que 1200
emp loyés , dont 800 pour le
canton de Neuchâtel , pour
un chiffre d' affaires de plus
de 300 millions de francs.

Les deux groupes mènent ,
en outre , une  po l i t i que
d ' invest issements  impres-
sionnante. A Marin , l' agran-
dissement du MMM en M-
Parc a permis au centre com-
mercial de devenir un véri-
tab le  point  de rencontre
entre Neuchâtelois , Fribour-
geois et Bernois en quête
d' achats. D' autres surfaces
commerciales se sont instal-

lées à proximité , profitant de
cette clientèle: Magro, Otto
le Soldeur , Chaussland , Cats
& Dogs, Valéry Baby, sans
compter  les li q u i d a t e u r s
«occasionnels» qui s'instal-
lent dans des surfaces vides
à proximité pour écouler des
marchandises provenant de
faillites.

Pour les petits magasins ,
dans les v i l l e s  ou les vil-
lages, il faut savoir faire face
à cette nouvelle tendance du
commerce. En me t t an t
l ' accent sur l ' accueil  du
client , le service, et surtout

le service après-vente
pu i sque  trop de surfaces
éphémères, qui bradent des
stocks à bas prix , disparais-
sent après quel ques mois
d' a c t i v i t é  sans laisser
d'adresse.

Reste que la concentration
du commerce vers des
grands centres, comme celui
de Marin , n 'est pas forcé-
ment  iné luc tab le .  Ains i ,
Mi gros souhaite ouvrir des
surfaces à Saint-Aubin et à
Colombier. De même, Coop
invest i t  chaque année des
mi l l i ons  de francs dans la

transformation de ses maga-
sins , et ceci aussi dans les
villages. Avec , cependant ,
un souci accru de rentabilité.

Succès cro issant  des
grands centres, mais fidélité
au commerce de quart ier :
deux tendances apparem-
ment contradictoires , aux-
quelles il faut en ajouter une
troisième: le développement
des achats transfrontaliers , et
ceci tout spécialement dans
le canton de Neuchâtel , avec
la proximité de Morteau et
de Pontarlier.

FRK

Neuchâtel , canton périphé-
ri que? Peut-être. Mais
aujourd'hui , les techniques de
communication permettent d'y
accéder, même de l'autre bout
du monde , en utilisant des
autoroutes virtuelles. Ainsi, de
nombreux sites Internet per-
mettent de faire découvrir les
atouts neuchâtelois dans le
monde. Et si Neuchâtel peut
rayonner grâce à quel ques
adresses phare (www.nenet.
ch, www.vector.ch, www.lex-
press.ch, www.mnet.ch, www.
expo200I.ch) notamment , les
Neuchâtelois peuvent aussi
profiter du réseau informa-
tique pour s'ouvrir sur l'étran-
ger. Us peuvent même faire
leurs achats directement grâce
à leur ordinateur.

FRK

Périphérie?
Virtuellement
dépassée!

Le secteur tertiaire est resté,
dans le canton de Neuchâtel ,
relativement faible. Certes,
avec 51% des emplois, il est
tout juste majoritaire. Mais
comparé à la moyenne suisse
(58%), c'est peu. Et avec la
disparition de La Neuchâ-
teloise Assurances , avalée
par la Winterthour , un poids
lourd du tertiaire a disparu
du paysage économique neu-
châtelois.

Banques , assurances, com-
merce, santé , restauration ,
distribution , informati que: le
secteur tertiaire regroupe les
activités qui produisent non
des biens , mais des services.
L' administration est aussi à
classer dans ce domaine , qui
compte 51% des emplois du
canton de Neuchâtel.

Un canton qui reste un
parent pauvre du secteur ter-
tiaire , surtout depuis la dispa-
rit ion de La Neuchâteloise
Assurances , le seul centre de
décision de la branche des
assurances établi dans le can-
ton - mis à part la petite com-
pagnie TSM Assurances
Transport , à La Chaux-de-
Fonds.

Dans le domaine bancaire ,
la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise reste un emp loyeur
fortement imp lanté dans la
ré g ion , tout comme les
banques Raiffeisen , qui ont
cependant restructuré leurs
activités ces dernières années.
La présence des grandes
banques - fusion BPS-CS ,
prochaine fusion UBS-SBS -
se réduit comme peau de cha-
grin , laissant sur le carreau de
nombreux emp lois souvent
qualifiés.
Restructuration bancaire

Dans le domaine bancaire ,
le nombre d'emplois (environ
1500 en 1991) s'est réduit de
12% environ depuis le début
des restructurations , alors que
le nombre de points bancaires
a considérablement diminué
dans le canton , en raison
notamment de la reprise du
Crédit Foncier Neuchâtelois
par la BCN, de la fusion BPS-
CS et du regroupement régio-
nal des Banques Raiffeisen.

Mais le tertiaire , ce n 'est
pas seulement la banque ,
même si cette branche est
aujourd'hui sur le devant de la
scène. Non: dans le canton de
Neuchâtel , comme partout en
Suisse, la plupart des emplois
du tertiaire sont concentrés
dans le commerce de détail ,
avec près de 9000 emp lois ,
soit autant que l'horlogerie.
Suit le secteur de la santé
(p lus de 6000 emplois), qui
s'est très rapidement dévelop-
pé dans le canton - il comptait
mille emplois de moins il y a
dix ans - et l' ensei gnement
(5500 emplois).
A temps partiel et féminin

Le secteur tertiaire a une
caractéristi que: près de la
moi t ié  des emp lois sont à
temps partiel , contrairement
au secondaire , où l' on tra-
vaille essentiellement à plein
temps. Du coup, lorsqu 'on
sait que la grande majorité
des emp lois à temps partiel
sont occupés par des femmes,
on peut en déduire que le sec-
teur tertiaire s'est très nette-
ment féminisé.

FRK

Le parent
pauvre
de l'emploi?



Transports Route et rail:
des retards déjà très ancien

Louis-Alexandre Berthier ,
prince de Neuchâtel entre
1806 et 1813 , donna une
impulsion nouvelle à la
construction du réseau rou-
tier d'un pays qu'il n'habita
pourtant jamais. Comme
l' explique le professeur
Philippe Henry, la route
renforçait l' unité de
l'Empire, notamment par le
passage des Alpes. La route
est un élément stratégique et
économi que vital.  Cette
politique explique l'intérêt
de Berthier pour les voies de
communication à l'intérieur
de sa principauté.

L' ing énieur français
Augustin Boquillon fut char-
gé de la construction d' une
route reliant Valang in à La
Chaux-de-Fonds et passant
par La Vue-des-Al pes. Les
travaux durèrent cinq ans et
furent financés par les com-
munes et la bourgeoisie de
Valang in. Dans le même
mouvement , la route de La
Tourne reliant Le Locle à
Neuchâtel  fut corri gée et
devint également un véritable
axe de communica t ion .
L'élan était donné pour
l'amélioration de l' ensemble
du système rout ier  par la
construction de divers ponts
et l'élarg issement d' ancien s
chemins.

Toutefois , ces améliora-
tions ne concernèrent que les
circulations intérieures de la
princi pauté et les routes
menant vers la France ou les
cantons voisins ne furent pas
touchées. Trait fondamental
peut-être de notre histoire ,
l'isolement de Neuchâtel et
parfois la volonté polit ique
de le maintenir est une réali-

KLe quartier des usines à Serrières avec le pont Berthier et le viaduc du chemin de fer .
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té. La crainte d'une invasion
de marchandises étrang ères
est , sinon fondée, du moins
traduite dans les faits. Ces
mêmes appréhensions
s'exprimèrent lorsqu 'il  fut
question des chemins de fer.
Tâches à répartir

Pendant la Restauration , le
gouvernement  pour su iv i t ,
plus timidement , la politi que
mise en place par Berthier.
En 1816 il nomma un ing é-
nieur des Ponts et Chaussées,
poste qui  sera occup é par
Charles-Henri Junod (1795-
1 843) à partir de 1 829. Cet
ing énieur sera l' auteur des
p lans de toutes les routes
entre 1830 et 1 843 et les
p lans de certaines localités ,
dont celui de La Chaux-de-
Fonds qui servit de base à

l 'édification de la v i l le  en
damier.  Il  sera également
membre du Conseil d'Etat.

Si le gouvernement étai t
conscient  de l ' impor tance
économi que des transports
routiers, il se heurtait une fois
de plus aux mêmes difficultés
rencontrées  dans d' autres
domaines: comment démêler
les intérêts généraux des inté-
rêts rég ionaux , comment
répartir les tâches entre les
communes  et l 'E t a t ?  Mais
n 'est-ce pas là aussi une
constante de notre histoire?

De nombreux rapports de
Junod , cités par P h i l i ppe
Henry , évoquent ces dispari-
tés rég ionales où - ironie de
l 'h i s to i r e?  - dans les
Montagnes et dans le Val-de-
Travers «chacun a son projet
de route en tête...; on se

p laint de toutes les inégalités
du terrain: on crie chaque
fois  que la route est
mauvaise».
Rail: un retard général

11 ne faut pas jeter la pierre
aux diri geants de la princi pau-
té pour n 'avoir pas envisagé
sérieusement la construction
du chemin de fer. La Suisse
tout entière a pris conscience
tardivement de la nécessité de
ce nouveau mode de commu-
nication. Seuls 25 kilomètres
de voies sont exp loités en
1848 , alors que la France
compte 3000 kilomètres et la
Grande-Bre tagne  p lus  de
10.000. Sur le p lan national ,
ce retard s'exp li que naturelle-
ment par la structure fédérale
issue du Pacte de 1815 qui
privilé gie les indé pendances

cantonales au détriment d'une
politique centraliste. Cela aus-
si donne un sens au mouve-
ment de 1 848 et à la nouvelle
Constitution.

Dans un rapport à son gou-
vernement  en 1845 , le
conseil ler  d 'Etat  Favarger ,
président de la Commission
des travaux publics , décrit
l 'état d' avancement de tous
les projets suisses. En conclu-
sion , il demande quel  est
l'intérêt du canton: «Persuadé
pour ce qui me concerne qu 'il
est toujours dangereux pour
un pays de se trouver hors des
lignes de grandes communi-
cations et que tôt ou tard leur
absence le laissera dans
l ' abandon; je  puis bien
regretter que ces voies de
communication soient des
chemins de fer , mais si une
fois cette voie est devenue la
voie usuelle , j e  crois qu 'il
vaut mieux qu 'elle traverse
notre pays que de l 'éviter...»

«Mais , ajoute Favarger , il
n V a pour le moment rien à
faire ni pour l 'attirer ni pour
le repousser et en tout état de
cause le rôle du gouvernemen t
est tracé par la nature même
des choses. Si un chemin de
fer doit se construire sur le
territoire de la principauté ,
l 'Etat ne peut être appelé à en
faire l ' entreprise...les frais
d 'un pareil ouvrage sont au-
dessus de la portée des Etats
suisses , leur construction ne
peut être que le fa i t  d ' une
société d 'actionnaires».

On mesure ici le courage
qu 'il faudra aux républicains
des Montagnes pour s'enga-
ger , presque seuls , dans la
«bataille du rail»!

Jean-Mare Barrelet

La population
Selon le recensement

annuel ordinaire , le canton
totalise 68.282 habitants à la
fin 1847. La population a crû
rapidement au cours de la der-
nière décennie , puisqu 'on
enreg istre une augmentation
de près de 10.000 âmes
depuis 1837. Cet essor
témoi gne d' une importante
dynami que économi que.

L'accroissement démogra-
phi que est dû avant tout à la
forte immi gration de Suisses
d' autres cantons  (p lus de
33%) et d'étrangers (p lus de
49%), tandis que la popula-
tion autochtone (les sujets de
l'Etat neuchâtelois et naturali-
sés) n 'augmente que de 8%.
Toutes les ju r id i c t ions  ne
connaissent  pas le même
essor; Neuchâtel voit sa popu-
lation croître d' un peu plus de

1000 un i t é s  t and is  que
La Chaux-de-Fonds connaît
un «boom» démograp hi que
important , avec un accroisse-
ment de près de 50% de sa
population en 10 ans.

A partir de 1840, les recen-
sements annuels classent la
population en six catégories:
sujets de l'Etat qui possèdent
une commune ou une bour-
geoisie, sujets de l'Etat natu-
ralisés sans commune et les
«illé gitimes de ce pays»; les
non-sujets se répartissent en
Heimatloses (apatrides appar-
tenant à l 'Etat) ,  les Suisses
d'autres cantons et les étran-
gers non suisses. Par ailleurs
les tab leaux  font état du
nombre de maisons dans la
princi pauté: on en compte
8598 en 1847.
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1848 dans l'histoire
économique

L'histoire  économi que ne
connaît guère de dates fétiches
comme les cul t ive l 'histoire
polit i que et événement ie l le .
1848 ne constitue pas une césu-
re fondamentale dans le pro-
cessus de développement de
l'économie neuchâteloise ou un
bouleversement  tota l  des
manières  de produire et de
consommer. Trop de traits de
l' ancien régime subsisteront
très longtemps après la révolu-
tion pour penser que 1848
aurait fait table rase du passé.
Pensons au code des lods de
1842 , qui ne fut remp lacé
qu 'en 1991 par la Loi concer-
nant la perception des droits de
mutation sur le transfert immo-
bilier qui abolit l' ancien privi-
lège (franc-alleu) accordé à des
propriétaires de Lignières.
Un nouveau monde

Mais la révolution a tout de
même apporté des modifica-
tions et il serait erroné d' en
négli ger l'importance. Utop i-
ques , romant i ques parfois ,
pour reprendre l' expression de
l ' éminent  h is tor ien  ang lais
Eric Hobsbawn , les révolutions
de 48 échouèrent partout , en
Autriche comme en France, en
Italie comme en Hongrie. Mais
partout elles annoncèrent un
nouveau monde. Ai l l eu r s ,
comme en Ang leterre , les
réformes se firent plus en dou-
ceur. Ainsi  à Neuchâ te l .
«Remake» de 1789 , 1848
témoigne de la volonté d' abolir
les anciens régimes et apparaît
comme l ' about issement
logi que de l ' évo lu t ion  de

1 économie et des mentalités
face à l'incapacité des gouver-
nements monarch i ques
d' accomp li r  les réformes
nécessitées par le cap italisme
montant.
Bourgeoisie triomphante

1 848 symbolise l'épopée de
la bourgeoisie triomp hante et
en même temps l' espoir des
opprimés; l' essor massif du
capitalisme industriel engen-
drent un nouvel ordre social
avec ses valeurs propres: la
croyance dans le progrès des
sciences et des techni ques, des
connaissances transmises pat
l 'école publ i que , gra tu i te ,
laïque et obli gatoire: la foi dans
la liberté bridée par les lois de
la Républi que et de la raison.

L'économie n 'a pas seule-
ment  besoin de bras et de
matières premières , il lui faut

oe la culture . La révolution oe
1848 donnera à l'économie ses
cadres rationnels: l' unification
des poids , des mesures et des
monnaies , la codification , et ,
progressivement , la reconnais-
sance des organisations profes-
sionnelles. Elle apportera aussi
l' espoir et la justification d' un
ordre fondé sur le droit et la
démocratie.

1848, dans la princi pauté et
canton de Neuchâtel , fut avant
tout un mouvement de révolte ,
d' exaspération contre une
société bloquée , engoncée dans
des princi pes, dépassée par la
réalité. Les révolutionnaires
voulaient ouvrir le pays en le
faisant adhérer à une commu-
nauté  p lus vaste , la
Confédération helvét i que ,
démocratisée et unifiée elle
aussi.
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Ecole de village en 1848 photo a

A la question «Pourquoi
l'Etat s'est-il intéressé à
l'éducation?» , l'historien
Pierre Caspard répond que
la crise que connurent les
communes à partir du
milieu du XVIII e siècle les a
empêchés de remplir les
tâches qui leur incombaient
en matière scolaire et les ont
transférées sur l'Etat. C'est
donc relativement tôt que le
gouvernement a dû se pré-
occuper des questions
d'éducation. Et, on l'a vu,
les années 1750 correspon-
dent aussi au «décollage» de
l'économie, aux débuts de
l'industrialisation de la
principauté et à l'arrivée
d'immigrants que le système
scolaire communal se mon-
trait incapable d'intégrer.

Pas de progrès économique
sans culture , sans savoir, sans
apprentissages, sans système
scolaire qui transmet des
connaissances et favorise la
création. Cela d'autant plus
dans une économie fondée sur
la production d'objets manu-
facturés à haute valeur ajou-
tée. «La conscience collective
neuchâteloise tenait claire-
ment l 'instruction pour un
capital intellectuel , suscep-
tible de pallier l 'absence de
cap ital économique» , sou-
ligne Pierre Caspard.

Bien avant 48, les autorités
étaient conscientes de
l'importance de l'école et se
montrèrent préoccup ées par
certains retards pris dans ce
domaine. Une Commission
d'Etat pour l'éducation
publi que est créée en 1829.
Elle multi pliera les enquêtes
et les projets de réformes:
«Ainsi l 'année 1829 doit être
signalée dans nos annales
comme celle où l 'Etat , agran-
dissant la sphère de son acti-
vité, a commencé à surveiller
et diriger le développement de
la culture intellectuelle du
peup le et de sa moralité» ,
indi que un de ces rapports.
Absentéisme important

Dans un document sur
«l'état de l'éducation élémen-
taire et moyenne dans la prin-
ci pauté de Neuchâtel en
1837» , le conseiller d'Etat
Frédéric de Rougemont ,
secrétaire de la Commission,
s'inquiète du taux de fréquen-
tation des classes. Il estime
qu 'un «nombre très considé-
rable d 'enfants ne f r équentent
pas les écoles publiques», sur-
tout dans les Montagnes et
dans le Val-de-Travers. Il en
déduit que la pauvreté qui
empêche les parents d'envo-
yer leurs enfants à l'école est
la princi pale cause de cet
absentéisme. Mais la princi-
pauté ne dégagera pas les
fonds nécessaires pour subve-
nir aux besoins des communes
qui faisaient payer un ecolage.

La situation changera après
1848. La première Constitu-
tion neuchâteloise inscrit
l'école parmi les objectifs
prioritaires de la Républi que.
Le système éducatif évoluera
au gré des lois d'organisation
de l ' ins t ruc t ion  publi que:
reconnaissance de l'obligation
de fréquenter l'école (1850),
princi pe de la gratuité (1861)
et enfi n celui de la laïcité
(1862).
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Une école
plutôt
buissonnière
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Education et sante
Economiser sans pénaliser

Budgets publics déficitaires
obli gent , les années nonante
sont celles des économies.
Mais attention: dans deux
domaines aussi sensibles que
la formation et la santé, rédui-
re les dépenses ne signifie pas
un appauvrissement des pres-
tations. Du coup, collabora-
tions intercantonales et autres
spécialisations régionales doi-
vent permettre d'améliorer
l'offre à moindre coût.

Quand l 'Univers i t é  de
Neuchâtel s'allie à celles de
Fribourg et Berne sous le nom
de Benefr i , c 'est aussi bien
pour enrichir l' offre de forma-
tion que pour éviter les ensei-
gnements  à double et les
classes trop petites. Lorsque les
gymnases du canton se trans-
forment en «lycées» pour pro-
poser une nouvelle maturité , il
s'agit non seulement de moder-
niser les programmes , mais
aussi de centrer chaque école
sur une spécialité. Et quand la
conseil lère d 'E ta t  Monika
Dusong annonce la création de
groupes de travail chargés de
réfléchir à la restructuration des
hôpitaux neuchâtelois , on sou-
li gne la nécessité de réduire les
coûts sans mettre en péril
l' offre de soins.

Après une décennie un peu
débridée , les déficits publics
ont contraint les autorités neu-
châteloises à des réflexions
approfondies en matière d'édu-
cation et de santé. En remettant
en question un sujet presque
tabou: les acquis régionaux. La
fermeture annoncée de l'Ecole
professionnelle commerciale du
Val-de-Travers , qui provoque

Une journée d'hospitalisation coûte, dans le canton de Neuchâtel , environ 1000 francs, voire
plus de 3000 francs aux soins intensifs. photo Charrière

une levée de boucliers dans tout
le vallon , les sursauts des hôpi-
taux du Locle ou de
Landeyeux , dans le Val-de-
Ruz, sont autant d'exemples de
susceptibilités régionales pas
forcément injustifiées.
Collaborations
intercantonales

Aujourd 'hui , la grande ques-
tion est donc de savoir si on
peut offrir , dans un canton de
166.000 habitants , tout et par-
tout. La construction du Nouvel
Hôp ital  Pourtalès  ( N H P ) ,
acceptée en votation populaire ,
va permettre de moderniser les
structures , mais le nombre de
lits sera réduit , histoire de ne

pas créer davantage de
demandes , ni de faire exp loser
les coûts. Une journée d'hosp i-
talisation , dans le canton de
Neuchâtel , coûte déjà environ
1000 francs, voire plus de 3000
francs pour les patients aux
soins intensifs , avec une durée
moyenne de séjour qui est
d' environ une semaine.

Même chose pour les écoles:
les Neuchâtelois peuvent se
vanter d' avoir , dans leur can-
ton , un éventail très large en
matière de formation même si
le secteur privé apparaît relati-
vement faible. Universi té  et
Ecole cantonale d ' ing énieurs
ont acquis une réputation de
haut niveau sur le plan national.

Mais tout comme avec l'accord
universitaire Benefri , la créa-
tion de la Haute école spéciali-
sée (HES) de Suisse occidenta-
le devrait permettre d' enrichir
la palette de cours tout en évi-
tant des doublons trop coûteux.

En matière d'éducation com-
me de santé, les gouvernements
cantonaux doivent donc faire
preuve d ' imag inat ion pour
réduire les frais tout en amélio-
rant l' offre . Dans le canton de
Neuchâtel , mal gré quel ques
tensions régionales , les idées
font leur chemin et les pre-
mières réalisations commencent
à porter leurs fruits!

Françoise Kuenzi
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Des médias régionaux vivants
Le paysage médiati que neu-

châtelois  est très dive i s i f ié .
Presse , radio et télévision sont
bien ancrées dans le canton , grâ-
ce à deux quotidiens , «L'Ex-
press» et «L' Im par t ia l» , une
radio locale , RTN 200 1, et la
chaîne de télévision Canal
Al pha + . Particularité de ces
médias: ils ont leur siège dans le
canton et ont mis l' accent sur
l'information régionale.

Sinon , la Télévision Suisse
Romande , l 'Agence Télé gra-
phique Suisse , notamment , ont
des bureaux en terre neuchâte-
loise et diffusent , hors des fron-

tières cantonales , les princi paux
événements. De portée cantona-
le, le «Courrier neuchâtelois» ,
qui vient de célébre r son cente-
naire , est diffusé gratuitement
chaque semaine. Les districts
publient  également des petits
journaux périodi ques , qui sont
en général consacrés aux infor-
mations officielles des com-
munes.

Presse écrite , radio, télévision:
grâce à ces mult i p les sources
d'information , les Neuchâtelois
ne risquent pas d'être soumis à
un monopole cantonal qui pour-
rait remettre en question la plu-

ralité des opinions. Le rappro-
chement entre les deux quoti-
diens , qui s'est concrétisé en
novembre 1996 par la mise en
commun des moyens d'impres-
sion et des ressources rédaction-
nelles , dicté par des contraintes
économi ques , a permis un ren-
forcement de la couverture de
l' actualité , même si celle-ci est
traitée de manière identi que
pour les sujets d' importance
nationale ou internationale. En
fait , ce rapprochement a surtout
permis de conserver dans le can-
ton de Neuchâtel des entreprises
de presse indépendantes des

poids lourds de l 'Arc  léma-
ni que.

La télévision rég ionale , Canal
Al pha +, est aujourd'hui bien
connue des Neuchâtelois. Elle
diffuse chaque jour un program-
me d ' information régional et
permet aux polit iciens et aux
organisateurs de manifestations
de tester devant la caméra leur
pouvoir de persuasion. Lors des
dernières élections cantonales ,
au printemps 1997, Canal Alpha
+ a organisé de nombreux débats
politi ques, récoltant un excellent
taux d' audience.
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Routes: l'impact
de l'Expo.01
La traversée du canton de
Neuchâtel par la route s'est
très nettement améliorée
depuis l'ouverture , en juin
1993 , du tunnel de l'A5 ,
sous Neuchâtel , ainsi que de
la J20, qui relie depuis 1996
les deux grandes villes du
canton.  Mais l' accès à
Neuchâtel , lorsqu 'on vient
d' une autre région de
Suisse, reste encore insuffi-
sant..

L'ancien conseiller d'Etat
Pierre Dubois , chef du
Département de l'économie
publi que , aimait  à rép éter
l' anecdote: venant en voiture
de Genève et contraints de
s'arrêter , au te rminus  de
l' autoroute , pour laisser pas-
ser un tracteur circulant sur la
minuscule  route vers
Bonvil lars  et Champagne ,
des investisseurs américains,
en visite dans le canton de
Neuchâtel , avaient eu un ges-
te d'impatience.

L'histoire ne dit pas si les
entrepreneurs «yankee»
s'étaient finalement installés
à Neuchâtel .  Mais dans
quel ques années, ce handicap
sera comblé , grâce notam-
ment à l ' organisat ion de
l'Expo.01 , qui devrait amé-
liore r grandement la desserte
routière neuchâteloise , côtés
vaudois et bernois.

Il a fallu aux élus neuchâte-
lois à Berne une force de per-
suasion impressionnante pour
que le programme de
construction des routes natio-
nales s'achève comme prévu -
ou tout au moins sans défavo-
riser le canton.

Car il reste du chemin à fai-
re: tunnel de Serrières , gorges
du Seyon , traversée de
Corcelles, J10 entre Rochefort
et Brot-Dessous. sans parler de
l' accès , par La Chaux-de-
Fonds et Le Locle , à la France
voisine.
Effets sur l'emploi

Les grands chantiers auront
également eu un impact non
nég li geable sur l' emp loi dans
la branche du génie civil. Un
double impact: positif , car il a
permis de conserver de nom-
breux postes de travail alors
que la crise se faisait déjà sen-
tir dans d'autres cantons. Mais
aussi négatif, car il a maintenu
en vie, un peu artificiellement ,
des entreprises qui pouvaient
s'appuyer sur des mandats
publics pouv subsister , et qui
on. trop longtemps attendu
avant de se restructurer. Elles
en paient le prix aujourd 'hui:
p lusieurs entreprises ont été
contraintes de dé poser leur
bilan ou de remettre totalement
leur avenir en question.
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L'amélioration du réseau routier neuchâtelois a marqué le
début des années nonante. photo aPresse: le monopole de 1848

A la veille de la révolution de
1848, la presse neuchâteloise
se résume à peu de chose: un
seul journal d'opinion paraît
dans la princi pauté , le
Constitutionnel neuchâtelois.
Bien sûr, la Feuille d'avis de
Neuchâtel (née en 1738) et la
Feuille d'avis des Montagnes
(1806) existent toujours, mais
ces journaux d'annonces pré-
sentent une information
dénuée de toute dimension
idéologique.

Conservateur inébranlable ,
défenseur acharn é du régime
monarchi que , le Constitution-
nel fustige depuis octobre 183 1
les idées libérales, et plus tard
dénonce les menées des radi-
caux.

Comment ce monopole peut-
il s'expliquer, si l' on sait que,
sur les revendications du peuple
neuchâtelois, le Corps législatif
nouvellement institué édicta le
25 octobre 1831 une loi sur la
«liberté de la presse»? La

réponse à cette question doit
tenir compte du contexte poli-
tique de 1831 et de l' applica-
tion de cette loi, fortement res-
trictive , par les autorités dans
les années qui suivirent.

Dès le début de 1831 en
effet, avant même que la censu-
re ne soit abolie, plusieurs jour-
naux apparaissent: c'est
d'abord le Messager neuchâte-
lois, que ses intentions libérales
font immédiatement interdire
par les autorités , et qui sera
publié à Yverdon.
Critiques venues d'ailleurs

C'est ensuite deux publica-
tions monarchistes , Le
Neuchâtelois et les Feuilles
neuchâteloises, qui tomberont à
l'automne (malgré leur conser-
vatisme), accompagnées du
Messager... Le seul adversaire
local que connaîtra le
Constitutionnel naît en avril
1 83 1 : le Journal de Neuchâtel
affiche un libéralisme modéré,
qu 'il durcira avec le soulève-

ment de septembre, et s'annon-
ce partisan de réformes pro-
gressives des institutions. Cette
position l'engage dans de vio-
lentes diatribes avec le
Constitutionnel , qui s'apaisent
dès janvier 1832 quand le jour-
nal décide désormais de privilé-
gier l ' information. Mais des
condamnations judiciaires ,
résultant de p lusieurs pour-
suites engagées par le gouver-
nement, décident son rédacteur
à poursuivre son activité - et
ses attaques contre la principau-
té - à Berne.

Demeurant donc unique
organe d'opinion dès septembre
1832, le Constitutionnel neu-
châtelois peut donner jusqu 'en
1848 libre cours à ses théories
conservatrices. Le soutien au
roi et au gouvernement apparaît
ainsi comme une des raisons
d'être du journal. Mais cette
absence de contradicteur local
ne doit pas faire illusion , car
d'autres journaux circulent en
terre neuchâteloise, arrivés par

la poste, et parmi eux les plus
engagés des organes radicaux
comme le Nouvelliste Vaudois
ou La Suisse , et des publica-
tions virulentes de Neuchâtelois
réfug iés dans le canton de
Berne, tels le Proscrit de Renan
(en 1835) ou VHelvétie de
Porrentruy (1832-1850).

Ces «écrits révolutionnaires»
ont été un des soucis principaux
du Conseil d'Etat entre 1831 et
1848: le Constitutionnel repré-
sentait donc - outre les saisies
dans les postes - le meilleur
moyen de contrer les affirma-
tions des journaux suisses
concernant le régime monar-
chi que. Les autorités ont ainsi
souscrit annuellement , dès
1834, une centaine d'abonne-
ments à distribuer à des
«citoyens fidèles»... Elles pré-
féraient soutenir par ce biais les
idées de la population loyale
que d'essayer d'interdire la cir-
culation de journaux radicaux.

Laurent Sester



1848 Une date honorable
et corvéable à merci

Effervescence! La Ré publi-
que neuchâteloise fête son
150e anniversaire! Les célé-
brations sont en marche.
Qu'en retiendra l'Histoire?
Sur les événements du 50e,
en 1898 , et sur ceux du
100e, en 1948, la documen-
tation est relativement
riche. En une démarche cri-
tique, un récent livre* vient
de rappeler ces grandes
années. Nous nous en inspi-
rons largement pour cette
page de souvenirs.

En célébrant le cinquantiè-
me et le centième anniversai-
re de leur Révolu t ion , les
Neuchâtelois n 'ont pas telle-
ment éclairc i les événements
de 1848. Ils les ont bien
davantage réinterprétés et
ut i l i sés  en fonction de ce
qu ' i ls  v i v a i e n t  ou de ce
qu 'ils voulaient vivre à ces
époques-là. Comme nous ,
aujourd 'hui.

Ne soyons donc pas trop
déçus si nous découvrons par
exemp le qu 'en 1898, plutôt
que d' anal yser sereinçment
la lente évolution de la socié-
té neuchâteloise depuis 1848,
nos arrière-grands-parents
ont préféré célébrer l' exis-
tence d' une unité neuchâte-
loise qu 'ils avaient pourtant
bien de la peine à ficeler. Les
communes finissaient à peine
de se bagarrer pour leur réor-
ganisation. La jeune gauche
socia l is te  suppor ta i t  de

moins en moins l' omni poten-
ce radicale. Et l'Eg lise réfor-
mée s'entre-déchirait.

On n 'en voudra néanmoins
pas aux hommes de 1898
d'avoir utilisé cet anniversai-
re pour tenter de réconcilier
la grande famille neuchâte-
loise, même s'ils ont affirmé
que c 'é ta i t  déj à fait .  Les
manifestations eurent finale-
ment un grand retentisse-
ment. La population , paraît-
il , vécut un véritable état de

La découverte du monument du 50e, en 1898 à Neuchâtel. photo a

grâce durant  l ' é té  1898.
C'est déjà pas si mal.
Le consensus

En 1948, la célébration du
100e anniversaire ne servit pas
non plus à scruter 1848, mais à
proposer une photograp hie du
canton cent ans après la
Révolution , notamment à tra-
vers les 21 Cahiers «Pays de
Neuchâtel» .  Les his tor iens
d'aujourd'hui ne disent pas que
l'image fut subjective, mais ils

notent cependant que les diver-
gences pol i t i ques furent
oubliées , afin d' exhalter une
société traditionnelle fondée sur
un consensus général , le temps
de la commémoration. Seul le
POP ne fut pas consensuel ,
mais il utilisa aussi l' anniver-
saire . Pour sa propagande.

Rémy Gogniat
* La mémoire de la Révolution
neuchâteloise de 1848. éd. Gilles
Attinger, Neuchâtel 1997

Engagement total
pour l'unité en 1898

En 1898 (comme en 1948,
d' ailleurs), les commémora -
tions de la Révolution ont été
principalement marquées par
des cérémonies officielles ,
un grand spectacle, l'érection
d' un monument et l' aide aux
vétérans de 1848.

Les festivités officielles
furent  communa le s  le
dimanche 10 juillet et canto-
nales le lundi 11 , jour décrété
férié. 3000 élèves à
Neuchâtel , près du double à
La Chaux-de-Fonds , ont
défilé le dimanche après le
culte. Des fêtes centrales ont
eu lieu dans le Val-de-Ruz et
La Béroche. Le cortège du
lundi 11 , à Neuchâtel , a réuni
35 fanfares , 11.750 partici-
pants , 500 drapeaux et deux
consei l lers  fédéraux.  Il  a
duré 55 minutes et s'est étiré
sur quatre kilomètres.

Le grand spectacle ,
«Neuchâte l  suisse» , a été
écrit par Phili ppe Godet sur
une musi que de Josep h
Lauber. Il s'agissait d' une
suite de 12 tableaux repré-
sentant  des scènes his to-

ri ques de l'histoire neuchâte-
loise. Le spectacle a été pré-
senté à Neuchâtel avec 600
acteurs et fi gurants , 500 cho-
ristes et 80 musiciens. Ses
six représentations ont attiré
25.000 spectateurs .

Le monument , élevé sur la
place Alexis-Marie-Piaget à
Neuchâtel , est une réalisation
du Zurichois August Heer et
du Bâlois  Adolf  Meyer.
Personnage pr inc i pal :  le
peup le neuchâtelois sous les
t ra i t s  d' un j eune  homme
tenant le faisceau de licteur ,
symbole de l' union et de la
force. Derrière lu i  la
Républi que , symbolisée par
une j eune  paysanne , et
Helvetia , mère bienveillante.

Une rente de 150 à 360
francs par an fut versée aux
acteurs vétérans de 1848
tombés dans le besoin. 1 16
ont été pens ionnés  entre
1899 et 1905, puis le nombre
a baissé.  Le dernier ,
Frédéric-Constant Baillod ,
de Couvet , est décédé en
1922.
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Devant le monument du 100e, en 1948 au Locle. photo a

Des querelles sans
séquelles en 1948

En 1948, les manifestations
officielles , presque à la même
date qu 'en 1 898, ont commencé
au Locle le 11 juillet  au matin
avec l'inauguration d' un monu-
ment hélas encore en p lâtre ,
puis avec la première du spec-
tacle «Pays de Neuchâtel» à La
Chaux-de-Fonds , enfin avec le
cortège officiel et la cérémonie
commémora t ive  publ i que
devant le monument de 1898 à
Neuchâtel. Le cortège regroupa
5000 partici pants. Parmi les
invités officiels fi guraient le
général Guisan et les conseillers
fédéraux Max Peti tp ierre et
Enrico Celio.

«Pays de Neuchâte l» , le
grand spectacle donné à La
Chaux-de-Fonds , fut écrit par
Jules Baillods , entouré du musi-
cien Bernard Reichel et du met-
teur en scène Jo Baeriswil. Les
400 fi gurants  d i f f ic i l ement
réunis et les 300 choristes et
musiciens donnèrent 8 représen-
ta t ions  à un total de 15.000
spectateurs . Cette pièce en trois
actes , p lus l yri que qu 'histo-
rique, évoquait les Neuchâtelois
et leur caractère à travers le per-

sonnage du Poète , symbolisant
les aspirations et l 'imag ination
des Neuchâtelois , et celui du
Compagnon , mi-ouvr ier  mi-
paysan au bon sens a ffirmé
ayant  le goût du juste  et du
modéré .

Le monument du centième ,
érigé place de la Cure au Locle,
est l' œuvre du Chaux-de-
Fonnier Hubert Queloz . intitulé
Libération. Il représente une
femme , sorte de fi gure de
proue , f lanquée d' un jeune
révolutionnaire et d' un cheval
cabré. Queloz , qui était commu-
niste, voulut symboliser la libé-
ration du joug au sens le p lus
large , app licable à toutes les
époques. Les criti ques furent
unanimement positives.

Comme leurs pères 50 ans
plus tôt , les Neuchâtelois de
1948 voulurent également mar-
quer l ' anniversaire  de la
Républi que d'une action sociale
d' envergure. Ils créèrent les
Maisons des Jeunes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds «pour permettre aux
jeunes gens démunis de la cam-
pagne de quitter leur village
pour faire un apprentissage en
ville». Le projet coûta un peu
p lus d' un mi l l ion  de francs ,
dont 350.000 recuei l l i s  par
souscription publi que.

Le 100e fut également mar-
qué par une importante exposi-
tion élarg issant à 600 exposants
le Comptoir biennal de l'indus-
trie et du commerce à
Neuchâtel. Y furent adjoints
une section histori que et une
section artisti que. Enfin , voire
surtout , 21 Cahiers du
Centenaire furent publiés et
vendus 2 francs pièce. Ils cou-
vraient tous les secteurs de la
vie du canton , de la reli gion au
travail , des sports aux sciences,
en passant par les œuvres
sociales ou la justice. 41.000
exemp laires ont été écoulés ,
dont 34.000 vendus.
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La petite histoire
de 1898 et de 1948

Les récits des deux grandes
commémorations regorgent
d' anecdotes et de faits
piquants qui appartiennent à la
petite histoire .  En voici
quel ques-uns , destinés à parer
de sourires ces célébrations
parfois bien sérieuses.
Plagiat?

Quand nous écrivons , à pro-
pos du monument du 100e au
Locle, que les criti ques furent
unaniment  positives , il faut
peut-être excepter celle du
scul pteur Léon Perrin . qui
obtint le 3e prix au concours
réalisé pour l ' occasion. Il
accusa Queloz , son ancien élè-
ve, de s'être «insp iré» d' une
ancienne maquette d' atelier.
Le comité ne retiendra pas cet-
te accusation.
En plâtre

Le monument du Locle ne
put être prêt à temps. D'abord
parce que la p ierre , pour des
raisons naturelles , ne pouvait
être extraite qu 'au printemps
(elle provient de la carrière de
la Cernia , prè s de Fenin) , et
ensuite parce qu 'on s'y était
simp lement pris trop tard . Le
11 jui l let , au grand dam du
Conseil d'Etat , on n 'inaugura
qu 'une maquet te  en p lâtre
grandeur nature.  En petit
comité , la véritable pierre ne
fut célébrée que le 4 jui l le t
1949.
Pas de Quartier

La rémunération rédaction-
nelle , pour le Cahier «forêt ,
chasse et pèche» , en 1 948,
posa problème. Pierre Farron.
inspecteur des forêts, ne fut
pas d' accord de partager en
deux avec Archibald Quartier,
inspecteur de la chasse et de la
pêche , les 650 francs dispo-
nibles. Farron exp li quait que
son service avait  fourni 98
pages alors que celui  de
Quartier n 'en avait livré que
58. Ri poste de Quartier: ce
n 'é ta i t  pas de sa faute si
Farron en avait écrit plus qu 'il
ne devait...
Un bon libéral

Le choix de Phili ppe Godet ,
auteur du grand spectacle de
1898, fut âprement criti qué par
les radicaux intransi geants.
C'est que Godet était un libéral
acharné. Le choix de cet avo-
cat , poète, historien et profes-
seur de littérature fut cepen-
dant arrêté comme un acte de
réconciliation politi que. Godet
servit bien la Républi que , revi-
sitant parfois l 'histoire pour
occulter les périodes de doute
et d'hésitation.

Philippe Godet (1850-1922).
photo a

Jeunes vétérans
Qui , en 1898, avait droit au

ti tre de vétéran de la
Révolution? Le Conseil d'Etat
demanda aux communes de
mener une enquête avec tact et
discrétion. Mais comme il y
avait une rente à la clef , les
vétérans furent nombreux à

s 'annoncer. . .  Certains
n 'avaient , en 1 848, que 14 ou
16 ans! Une lettre anonyme
suggérera au conseiller d'Etat
Robert Comtesse de tester les
prétendants en leur posant des
questions: «A quelle heure on
n 'est parti de la Chaux-de-
Fonds , où l' on n 'a fait halte?
qui c 'est qui est monté au
Château le premier , s'il était à
cheval où à pieds?» Les pré-
fets furent chargés de
reprendre l' enquête dans les
plus brefs délais.

Lucien Robert, vétéran de
Cernier. photo a
Discours toujours

Le Tir fédéral vint  à
Neuchâtel pour le cinquante-
naire de la Révolution , du 16
au 28 juillet 1898, juste après
les cérémonies officielles.
Cortèges, réceptions de délé-
gations cantonales , banquets et
surtout innombrables discours
se succédèrent dans le claque-
ment des bannière s et le cha-
toiement des costumes histori -
sants. Un certain Jean Boillot-
Robert déclara avoir entendu
106 discours au mois de juillet
1898!
Figurez-vous!

Le grand spectacle de 1948
à La Chaux-de-Fonds n 'eut
pas le succès de celui de 1898
à Neuchâtel .  Déj à que le
temps fut froid et pluvieux au
Centenaire alors que le soleil
avait brillé au Cinquantenaire .
Des bringues éclatèrent lors du
choix des auteurs, sous prétex-
te que les artistes et les socié-
tés du cru n 'avaient pas été
suffisamment pris en considé-
ration. De plus , les fi gurants
furent ,difficiles à réunir: ils
devaient être du Haut , pour
faci l i ter  l ' organisat ion des
ré p ét i t ions , et n 'avoir  pas
d' engagement  pour les
vacances scolaires (le spec-
tacle se donnai t  en ju i l le t ) .
C' est finalement sur ordre et
de force qu 'un certain nombre
de policiers et de mili taires
furent enrôlés pour compléter
les rangs.
Une sur 700

La commission du centenai-
re, en 1948, s'organisa en 12
différents comités. Le choix
des présidents donna lieu à
dispute , le Haut revendi quant
une bonne part des sièges en
raison de l' ori gine locale de la
Révolution. Déjà que le choix
de Neuchâtel plutôt que La
Chaux-de-Fonds , pour la
manifestation officielle , avait
provoqué un débat au Grand
Conseil et une menace de boy-
cott chaux-de-fonnier . . .
Finalement le Littoral obtint
sept présidences et les
Montagnes se contentèrent de
cinq. Quant aux femmes, sur
les quel que 700 membres de
tous ces comités , elles
n 'eurent qu 'un siège! Et la lis-
te officielle ne désigne la soli-
taire que par le nom de son
mari: Mme Bernard Quinche ,
de Peseux.
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