
Formation La Suisse
parie sur sept HES

Il y aura sept Hautes écoles spécialisées (HES) en Suisse - dont une en Romandie. Le Conseil fédéral a approuvé hier
leur création. Des conventions intercantonales permettront de distribuer certaines filières entre différentes villes. Par
exemple, pour la technique, entre Le Locle (photo) et Saint-lmier. » photo Droz

Déchets II n'y aura
pas de taxe au sac
Les communes neuchâteloises n'introduiront probablement
pas de taxe au sac, en matière de déchets. Mais taxe il y
aura bel et bien, en principe pour tous. photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds Espacité
accueille Jean-Marc Richard

Le bus de Jean-Marc Richard, quand il ne parcourra pas les communes du canton, sera sta-
tionné place Le Corbusier, pour l'émission de la RSR «Drôles de zèbres», photo Leuenberger

Neuchâtel peut s 'estimer
satisfait d'avoir pu p lacer
ses trois établissements pro-
fessionnels dans la Haute
école spécialisée de Suisse
occidentale: ceux du Locle
pour la technique, de Neu-
châtel pour la gestion et de
La Chaux-de-Fonds pour les
arts app liqués.

Iroisieme pilier de l ensei-
gnement supérieur (avec les
écoles polytechniques et les
universités), les sept HES
approuvées hier par le
Conseil fédéral  démarrent
avec un cahier des charges
ambitieux: donner un nou-
vel élan à ce qui constitue
toujours le tissu économique
du pays, les PME.

Il faut d'abord élever le ni-
veau de la formation, pour
que l'équivalence des di-
p lômes soit indiscutable avec
l'Allemagne ou les Etats-
Unis. C'est ensuite la mise en
réseau des compétences qui
doit s'organiser de manière
rationnelle et efficace: les
susceptibilités cantonales
n'ont pas voix au chapitre.

A ce stade, on n'a fait que
la moitié du chemin. Car ces

«universités profession-
nelles» n'ont de sens que si
elles s'inscrivent dans un
échange permanent avec
l'économie. Les compétences
et les besoins doivent se ren-
contrer de manière orga-
nique, ce qui ne peut se faire
que partiellement avec les
universités académiques.

Enfin, on doit créer
presque de toutes p ièces une
mentalité, mais aussi des
conditions cadre législa-
tives, qui sont évidentes aux
Etats-Unis mais timides en
Suisse: la création de petites
entreprises par des ingé-
nieurs qui, pour commercia-
liser leurs recherches, dou-
blent leurs connaissances
techniques par une forma-
tion de gestionnaire.

Tous ces impératifs , Neu-
châtel semble les avoir re-
connus assez tôt. La promo-
tion économique a joué un
rôle de catalyseur, pour
mettre en relation les écoles
techniques et de gestion,
l'université, les instituts de
recherche et, autant que pos-
sible, les entreprises.

Il serait étonnant, dès
lors, qu'un des futurs
«centres de compétences»
décernés par la Confédéra-
tion ne lui soit pas attribué
en microtechnique. Un do-
maine qui fait déjà l'objet de
multip les synergies, y com-
pris hors des f rontières can-
tonales.

François Nussbaum

Opinion
HES:
Neuchâtel
satisfait

Nomme par le Centre de
culture et de loisirs de
Saint-lmier, Patrick Domon
a enfilé hier, pour la pre-
mière fois, son habit d'ani-
mateur. Il désire mettre son
énergie au service de tous
les publics. photo Chiesa

Saint-lmier
Nouveau venu
sur la scène
culturelle

Le club de plongée des 200
Bars a nettoyé samedi ma-
tin le fond du port d'Haute-
rive. Ses membres ont re-
monté à la surface de quoi
presque remplir une benne
avec des objets parfois sur-
prenants, photo Di Lenardo

Hauterive
Les plongeurs
font le ménage

Pont et le HCC accueillent
ce soir les ZSC Lions. Un ren-
dez-vous très important,
placé sous le signe de la re-
vanche, photo Galley

HCC Sur un air
de revanche

Eau-de-vie
Une damassine
made in
Le Landeron
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Eau-de-vie La damassine envahit
un verger hors du Jura, au Landeron
L'eau-de-vie de damassine
n'est plus une affaire
presque exclusivement ju-
rassienne. Un cultivateur
de Gléresse a commencé à
en produire dans sa ré-
gion, avec un verger au
Landeron. A grande
échelle et selon une mé-
thode aux antipodes de la
tradition.

La bible ne dit pas si saint
Paul a fêté sa conversion en
buvant une rasade de damas-
sine. Une prune originaire des
environs de la capitale sy-
rienne et dont les Jurassiens
font aujourd'hui une boisson
alcoolisée aussi prestigieuse
que rare. Toujours est-il que
ce fruit , cher particulièrement
aux habitants d'Ajoie , a
trouvé un nouvel apôtre en la
personne de Jean-Pierre Mur-
set, de Gléresse (BE). Lequel a
planté 2000 damassiniers et
s'apprête à mettre sur le mar-
ché 160 litres , les premiers en
ce qui le concerne, de cette
eau-de-vie. En cours de matu-
ration , ils seront disponible
l'été prochain.

Le verger de ce commerçant
actif dans le secteur du vin , de
15 000 m.2, a tout pour sur-

prendre. Son implantation
d' abord , sur les hauts idyl-
li ques du Landeron , choquera
probablement maints Ajou-
lots. Pour eux, la «vraie» da-
massine ne peut se fabriquer
que chez eux. Son mode de
conduite ensuite, le fuseau
(une forme basse ne compor-
tant qu 'un axe central et des
branches fruitières), est aux
antipodes des damassiniers
traditionnels à haute tige du
Jura. Il s 'agit d' une culture in-
tensive et moderne très jeune ,
puisque plantée en novembre
1993. Mais qui a déjà permis
de récolter en août 1997 les
1600 kilos de prunes utilisées
pour la cuvée évoquée ci-des-
sus. '

«Créneau» très disputé
Un défi? Ce passionné de vi-

ticulture voulait montrer
qu 'une «production de niche»
est également possible dans le
secteur fruitier. Or, quand il
prend contact en 1991 avec le
Service professionnel pour les
fruits et les baies d'Oeschberg
(BE) pour se renseigner sur la
culture de la fameuse prune ,
les producteurs concernés
d'Ajoie sont à cran: Juval SA,
à Soyhières (JU), a obtenu

trois ans plus tôt l' enregistre-
ment de la marque «damas-
sine» par l'Office fédéral de la
propriété intellectuelle.

Cette société aujourd'hui
dissoute , alors active elle aussi
clans le commerce du vin , j u-
rera par la suite que jamais
elle n 'interviendrait contre les
Jurassiens utilisant «son» ap-
pellation. Parole à laquelle elle
s 'est tenue: elle a même auto-
risé par écrit les producteurs
de La Baroche, véritable ber-
ceau de la damassine, à distil-
ler et à commercialiser ce pro-
duit sous ce nom. Mais il fal-
lait quand même oser tenter
de s 'attaquer de l' extérieur à
un «créneau» faisant l' objet
d' une défense aussi acharnée.

M. Miirset se défend de vou-
loir concurrencer qui que ce
soit et se proclame ouvert à la
discussion. Cela ne l' empêche
pas dans le même temps de se
déclarer prêt à défendre
jusque devant les tribunaux
son droit d' utiliser à sa guise
le mot de damassine, un terme
quasi génétique que l' on re-
trouve sous des orthographes
différentes (damascine par
exemple) et dans plusieurs
langues européennes.

Yvan Duc/ROC

Jean-Pierre Miirset, de Gléresse, a planté 2000 damassiniers sur les hauts du Lan-
deron. photo di Lenardo

Culture in vitro
Difficulté rencontrée par

Jean-Pierre Miirset: la multi-
plication rapide et à grande
échelle d' un matériel de
plantation difficile - et pour
cause - à trouver. Finale-
ment, le matériel de planta-
tion a été obtenu grâce à la
culture in vitro de méris-
tèmes, ces jeunes tissus végé-
taux formés de cdlules en-
core, indifférenciées qui en-
gendreront par la suite des

racines , une tige ou des bour-
geons. L' origine géogra-
phique de la plante-mère uti-
lisée est Movelier, dans le dis-
trict de Delémont.

Signalons par ailleurs que,
comme le veut sur ce point
une tradition ajoulote prô-
nant une multiplication des
damassiniers par rejet des ra-
cines exclusivement, la greffe"
n 'entré pas dans le proces-
sus. Etjqne la espissance des

micro-plants , qui ont d' abord
transité par la station fédé-
rale de recherche de Wâ-
denswil (ZH) s'est faite dans
les laboratoires d' une pépi-
nière privée soleuroise.
Quant à la plantation propre-
ment dite , au Landeron , elle
a été effectuée lors d' un
cours du service d'Oesch-
berg. Nom de la parcelle:
«Les Côtes à Beauregard».

YDU

Encore des inconnues
Pour créer son verger de

damassiniers, M. Miirset a in-
vesti entre 50.000 et 60.000
francs. Bien sûr, des incon-
nues demeurent, notamment
en ce qui concerne la «tenue»
des fuseaux et la cueillette.

Une taille d'été exclusive-
ment, par principe affaiblis-
sante, suffira-t-elle à éviter
une croissance trop forte? Ne

faudrait-il pas installer sous
les branches des filets qui évi-
teraient de devoir se pencher
ju squ 'à terre, pour ramasser
un à un les fruits mûrs , dont
l' arôme n 'est jamais aussi in-
tense qu 'après leur chute?

Quoi qu 'il en soit, la balle
est maintenant dans le camp
des consommateurs, qui ont
généralement mille peines à

trouver de la «vraie» damas-
sine. Pour leur permettre de
mieux savourer le goût de son
produit , Jean-Pierre Mûrset,
le leur proposera autour de
42 degrés, pas à 48 comme le
veut la tradition. Pour lui ,
c'est trop fort. Décidément,
plutôt que d' amateur de défi ,
il vaudrait mieux parler de
pionnier iconoclaste. YDU

Expo.01 Un journal
au cœur de 1 ' action

Ça y est! L'Expo a son jour-
nal interne, baptisé
«Expli.cite». Tiré à 5000 exem-
plaires (2500 en allemand et
2500 en français), il s'adresse
en priorité aux collaborateurs
de l'Expo — une vingtaine de
salariés et déjà plus de 500 col-
laborateurs travaillant sur
mandat — et devrait sortir tous
les trois mois. Au fil de 24
pages, le premier numéro rap-
pelle les princi paux points
d'Expo.01, invitant à en décou-
vrir des aspects parfois incon-
nus ou insolites.

Le journal souligne que
«pour le visiteur, la découverte
de l'Expo.01 sera une suite de
moments émotionnels: cela t'«
se traduire par une série de dé-
cisions que le visiteur devra
prendre et qui vont l 'éloigner de
la réalité ordinaire». A l'Expo ,

toutes les constructions seront
hors échelle, totalement dispro-
portionnées: «Tout le problème
du design est de définir le degré
d'opposition , par rapport à la
normalité, qui soit acceptable » .

Dans le domaine des trans-
ports, l'Expo étudie la possibi-
lité de mettre sur pied un sys-
tème permettant de venir cher-
cher le visiteur à la maison et
de le raccompagner après la vi-
site.

La restauration faisant partie
intégrante du concept de
l'Expo.01, on trouvera , à côté
des retaurants traditionnels ,
«des p roduits culinaires nova-
teurs». Adapté aux thèmes des
arteplages, le concept gastrono-
mique sera l' un des éléments
essentiels du marketing, pré-
cise Expli.cite.

POU/ROC

L'après-150e Bilan d'un
week-end complètement fou
Ce qu'il restera du week-
end du 1er Mars? Une
fierté légitime et une satis-
faction unanime.

Tant la République éphé-
mère samedi soir que la
marche et la fondue de di-
manche, dans le cadre du
150e, ont remporté un im-
mense succès populaire. Il y a
plus important , selon Jean-
Claude Baudoin , président de
la commission du 1er Mars:
«Les débats au Locle et à La
Chaux-de-Fonds ont montré
qu 'il faudrait reprendre l 'habi-
tude d 'échanger et redonner à
la population le goût de l'af-
frontement ». Il n 'empêche,
des propositions «assez fortes»
sont sorties de ces face-à-face,
qui seront examinées par le
Grand Conseil à l' occasion de
sa session de juin à La Vue-
des-Alpes.

En kilomètres
«La marche du 1er Mars

mériterait de figurer dans le
Guiness book!» On ne revien-
dra évidemment pas sur le fan-
tastique engouement popu-
laire qu 'elle a suscité - on l' a
déjà été écrit. Mais unique-
ment sur deux distances par-
courues. Ainsi , les marcheurs
qui ont quitté Le Locle ont par-
couru exactement 30,2 km,
ceux qui ont pris le départ à
La Chaux-de-Eonds en ont to-
talisé 22 ,2...

Un regret? «Que la place
des Halles de Neuchâtel, où se
déroulait la partie officielle , se
soit finalement révélée trop pe-
tite. De sorte que nombre de
personnes n 'ont rien vu, mais
sont restées quand même».
Chapeau bas.

Le 150e a suscité un fantastique engouement populaire
(ici les sonneurs de cloches à La Vue lors de la marche
de dimanche). photo Leuenberger

La fondue? Organisée le
même soir au chef-lieu, elle
n 'a laissé aucune trace. A l'is-
sue du service, il ne restait
qu 'une vingtaine de kilos.
Que les derniers bénévoles
restés pour remettre le par-
king Pury en état ont fait dis-
paraître aux environs de 4h du
matin! Les 4000 bouteilles de
vin blanc de Neuchâtel étaient ,
elles , épuisées vers 22h30.
«Nous avons dû aller puise r
dans le stock»... Pour la petite
histoire, ledit parking a été
rendu aux véhicules hier à
12h , comme prévu.

Le plus indigeste? Une
équi pe de jeunes s'est attelée
au nettoyage des... 922 caque-
Ions utilisés. «Dans la bonne
humeur», affirme Jean-
Claude Baudoin.

Stress en revanche au bu-
reau de poste de La Vue-des-
Alpes, qui avait exceptionnel-
lement ouvert son guichet di-
manche pour celles et ceux
qui souhaitaient oblitérer
leur courrier à la date du 1 er
mars 1998. Il a été pris d' as-
saut!

SSP

Aines
Votre sort
en Europe?

«Générations», magazine
romand des aînés , organise
deux débats dans le canton
sur «La Suisse et l'Europe ,
quelles conséquences pour
les retraités?». A La Chaux-
de-Fonds, le débat verra la
participation d'Anton Egger,
négociateur des accords bila-
téraux . A Neuchâtel (anima-
tion: Gil Baillod), c 'est Jakob
Kellenberger, secrétaire
d'Etat , également négociateur
de ces accords , qui sera pré-
sent.

Le débat à La Chaux-de-
Fonds aura lieu demain à
15h30 au Club 44, et celui de
Neuchâtel (animation: Rémy
Gogniat) mercredi 11 mars à
15h30 à l' aula des Jeunes-
Rives, /comm-réd

Douze bornes j usqu en 2002
Pour assurer une planifica-

tion optimale de l'Expo.01,
les directions ont établi
douze étapes , appelées
bornes , jusqu 'en 2001.

La première de ces phases
consiste à fixer le cadre de
l' avant-projet. Ainsi , jus-
qu 'au 22 avril 1998. direc-
tions et départements de-
vront notamment élaborer
les concepts de base; coor-
donner les projets; donner
une vue d' ensemble du pro-
jet, avec forme et contenu;
fixer tous les bud gets avec
une marge de plus ou moins
25%; signer les contrats ou
lettres d ' intent ion avec les
partenaires princi paux; choi-
sir les chefs de projets.

Quant aux autres bornes ,
elles sont prévues comme
suit: 1er juillet 1998: busi-
ness plan. 1er avril 1999:
projet définitif et début de la
vente des billets d' entrée. 29
septembre 1999: plans
d' exploitation. 1er mars
2000: début de la promotion
mobile. 3 avril 2000: début
de la construction sur les
sites. 1er octobre 2000: dé-
but des constructions scéno-
graphiques.ler mars 2001 :
début des tests de fonctionne-
ment. 3 mai 2001: fête de
l' ouverture. 28 octobre
2001 : fête de clôture. 31
juillet 2002: terrains rendus.
30 septembre 2002: disso-
lution de l' association. POU

Expo.01
Franz Weber
dégaine

L' association de protection
de l' environnement présidée
par Franz Weber s 'oppose aux
navettes Iris de l'Expo.01.
Pour Helvetia Nostra , ces
«monstres des mers n 'ont rien
à faire sur des lacs». Elle dé-
nonce le «gaspillage insensé»
généré par les moteurs diesel ,
la pollution sonore et atmo-
sphérique , ainsi que les nui-
sances pour la faune. L' asso-
ciation juge que les millions af-
fectés à la location des na-
vettes seraient mieux investis
dans le rail. Helvetia Nostra a
écrit à l'Office fédéral des
transports pour s 'opposer à
l' octroi d' une concession.

CHG



Déchets Les communes devraient
les taxer, mais pas au sac
Elimination des déchets
ménagers: la loi fédérale
veut qu'elle soit financée
par des taxes et non par
l'impôt. Le canton de Neu-
châtel va appliquer cette
loi, mais il proposera aux
communes d'introduire
une taxe plutôt person-
nelle que la fameuse taxe
au sac.

Dans le canton de Neuchâ-
tel, l'élimination des déchets
est du ressort des communes.
Mais le canton, selon la loi fé-
dérale, doit faire passer le
principe de causalité, à savoir
celui du pollueur payeur. Le
but est clair: mieux responsa-
biliser la population pour
qu 'elle trie et recycle davan-
tage de déchets qu 'elle n 'en
élimine par incinération.

Avec 22% de déchets ur-
bains (ou ménagers) triés et
78% de déchets incinérés, le
canton de Neuchâtel tient une
place honorable parmi les can-
tons romands. Mais ce n 'est
pas un modèle suisse. En
Suisse alémanique en général
et en Thurgovie en particulier,
on arrive à un rapport à peu
près égal , ce qui signifie un ef-
fort considérable de recyclage
(récup érations diverses, com-
postage).

La plupart des cantons alé-
maniques ont introduit la taxe

au sac (obligation d' acheter
des sacs à ordure spécifiques
ou de coller des vignettes sur
les sacs ordinaires). C' est le
système qui répond le plus di-
rectement au principe de cau-
salité. Il a des avantages: les

La déchetterie de La Sagne. photo Leuenberger

gens trient davantage leurs dé-
chets , ne mettent à la poubelle
que le strict nécessaire, luttent
contre les emballages inutiles.
On a même vu des clients dé-
baller les marchandises dans
les magasins pour ne pas avoir

à mettre le carton dans leurs
poubelles.

Eliminations discrètes
Mais comme la conscience

écologique et civique de cha-
cun n 'est pas ce qu 'elle pour-

rait être, la formule a ses in-
convénients: tourisme des pou-
belles (déposées dans le canton
voisin), élimination sauvage
(incinération de déchets dans
les cheminées ou au jardin , dé-
pôt dans la nature), tris «ra-
pides» (on laisse un maximum
de déchets dans la benne du
verre ou du papier), poubelles
communales surchargées.

Bref, cette solution n 'a pas
été retenue par un groupe de
travail chargé de préparer le
dossier que le Grand Conseil
neuchâtelois traitera d'ici
l' automne. La proposition re-
tenue est la suivante: admettre
d' abord un Financement
mixte, à savoir faire payer
l'élimination par une taxe
(80% des frais), et couvrir par
l ' imp ôt les autres frais consi-
dérés comme d'intérêt pu-
bliques (développement des
déchetteries et du compos-
tage). Actuellement, 50 des 62
communes couvrent l' en-
semble des frais par l ' imp ôt.

Quant à la taxe, puisqu 'elle
ne serait pas au sac, elle pour-
rait être un montant à définir
par habitant. Elle serait alors
de l' ordre de 150 à 200 francs
par an, soit 50 cts par jour. Les
communes garderaient une
certaine latitude pour d'éven-
tuelles exhonérations (en-
fants , chômeurs).

Rémy Gogniat

L' incinération est généralisée
Au plus tard en l' an 2000,

toutes les ordures ménagères
ou assimilables devront être
incinérées. Mais il faudra évi-
demment en recycler un maxi-
mum.

Dans le canton de Neuchâ-
tel , les déchets sont globale-
ment en légère augmentation ,
ayant passé de 425 kg par an-
et par habitant en 1994 à 440
kg en 1996. Cependant , le ton-
nage des déchets incinérés est
en diminution et celui des dé-
chets recyclés ou retraités en
augmentation.

Pour l'incinération , le can-
ton est paré avec Cridor à La
Chaux-de-Fonds et Saiod à Cot-
tendart. Cridor est en train de
s'équiper pour limiter les émis-
sions d' oxydes d' azote. Quand
il sera prêt , les deux centres se-
ront conformes aux normes de
protection de l' environnement.

Hors du canton , Cridor ré-
cupère des ordures aux
Franches-Montagnes, à Por-
rentruy (peut-être bientôt sur
l' ensemble du Jura), dans le
vallon de Saint-lmier et dans la
région de Tavannes. C' est Ta-
vannes qui se charge des sco-

Un compostage en bordure de champ à Montmollin.
photo Leuenberger

ries après incinération. Saiod
récupère des ordures jusque
dans le Nord vaudois où sont
laissées les scories.

Reste au canton à informer
et à sensibiliser le public pour

encourager le tri et le recy-
clage des déchets. La tâche des
communes est de mettre les
infrastructures nécessaires à
disposition.

RGT

Multiples solutions de compostage
On pourrait composter un

quart de nos déchets, soit 100
kg environ, par , pi et par .habi-
tant. On n 'en récupère actuel-
lement dans ce but que 22 kg.
Mais ce chiffre est en augmen-
tation. Stagnent en revanche
les quantités de verre et de pa-
pier récupérées (on approche
de la saturation).

Un tiers des communes neu-
châteloises disposent de véri-
tables déchetteries (lieu où
sont concentrés les diverses
bennes de ramassage), un tiers
(surtout les villes) récoltent di-
vers déchets à différents lieux,
et un tiers n 'ont rien du tout.

Pour le compostage, la situa-
tion des communes est en
pleine évolution. Il existe des
solutions régionales plus ou
moins importantes: La Chaux-
de-Fonds prépare pour cet au-
tomne un centre de compos-
tage qui fonctionnera pour un
bassin de 55.000 habitants.
Dans certaines communes,
des agriculteurs récoltent les
déchets et les compostent en
bordure de champ (au Val-de-
Ruz , au Val-de-Travers, aux
Brenets), ce qui représente

Comme on peut le voir sur cette infographie, les 62 com-
munes neuchâteloises connaissent des solutions de com-
postage très diversifiées ou n'en connaissent pas du tout.

une diversification agricole
progressivement non négli-
geable. II existe aussi de pe-
tites installations régionales (à
Saint-Biaise pour 4 com-
munes, et à Cressier pour 3).

Enfin les déchets compos-
tables de plusieurs communes
du Littoral vont au centre de
compostage de nos voisins vau-
dois de Chavornay.

RGT

Femmes dans l'armée Place aux hommes!
L'association des Femmes
dans l'armée, section Neu-
châtel, Jura et Jura ber-
nois, s'ouvre aux hommes!
La décision a été prise au
cours de l'assemblée gé-
nérale annuelle.

Les nouveaux statuts de
l' association des Femmes
dans l' armée (FDA), section
Neuchâtel , Jura et Jura ber-
nois instaurent deux nouvelles
catégories de membres. II
s'agit des «membres juniors »,
qui concernent les jeunes
filles de 16 au moins et jus -
qu 'au recrutement. Ainsi que
des «membres soutien», qui
se rapportent à toute personne
désirant soutenir la section ,
sans être ou avoir été une
femme dans l' armée. En clair,
ces membres peuvent se re-
cruter tant au sein des per-
sonnes civiles que... des
hommes!

Ces membres pourront par-
ticiper au même titre que les
autres (actifs, passifs,
membres d 'honneur et
membres amies) aux activités
de la section et voter en as-
semblée générale.

Treize ans durant
dans les rangs

Lors de l' assemblée géné-
rale annuelle , à La Vue-des-
Alpes , l' association a enregis-
tré la démission de deux
membres du comité. II s 'agit
d' une part du premier-lieute-
nant Bernadette Jordan , par
ailleurs vice-présidente, qui a
engagé son dynamisme durant
13 ans. Et, d' autre part, du
soldat Marie-France Leuba ,
qui a occupé la fonction de se-
crétaire durant deux ans.

Au cours de l' année écou-
lée, l' association a été invitée
à la journée «portes ouvertes»
de l' aérodrome militaire de

Le nouveau comité, de g. à d. Virginie Cottet, Laetitia
Geiser, Corinne Mollier, Anne-Sophie Bueche et Magalie
Beuret. photo sp

Payerne. Ses membres ont
ainsi eu l' occasion d' effectuer
un vol à bord d' un FA-18...

Enfi n , la section a accueilli
quatre nouveaux et jeunes
membres. Elle a en outre
confié la gestion de sa page In-
ternet à un informaticien pro-

fessionnel. Cette page qui
contient des photos pourra
être régulièrement remise à
jour (http://www.asso.ch; cli-
quer «FDA» dans la colonne
«sections» , puis FDA N E-JU-
JB).

SSP

1er Mars L' appel de
mystérieux royalistes

Gag d'étudiants? En tout
cas, dans une missive à peine
signée par... les Royalistes
neuchâtelois et envoyée hier à
la rédaction figure un tract
frappé d' un sceau de la princi-

pauté de Neuchâtel (reproduit
ci-dessous). Le message éma-
nant d' un pseudo-Conseil
d'Etat: «Peuple neuchâtelois,
que le cri de «Vive le roi» soit
le signe de notre ralliement».
Tendez l' oreille... /réd

Trente-sept communes
ont répondu à la consulta-
tion de l'Etat sur le projet.
Elles accueillent très favora-
blement l'idée de ne pas in-
troduire une taxe au sac.
Mais elles sont nuancées
sur le reste de la proposi-
tion: 10 communes approu-
vent le principe de l'intro-
duction d' une taxe, 8 s'y re-
fusent, et 18 disent oui avec
remarques et suggestions.

Les communes réticentes
ou opposées à une taxe crai-
gnent probablement la diffi-
culté de la faire passer.
Elles disent que la popula-
tion jouant déjà le jeu du re-
cyclage serait démotivée.
Elles se réclament de l' au-
tonomie communale, no-
tamment pour déterminer
qui pourrait être exhonéré.

Gare aux joutes juri-
diques possibles sur l'inter-
prétation de la législation fé-
dérale! Et quand une com-
mune aura introduit une
taxe des ordures, il lui res-
tera à prouver à sa popula-
tion qu 'elle a diminué les
impôts en conséquence.

RGT

Huit communes
sont opposées

PUBLICITE 

Toutes vos
photocopies
en couleur

Département photocopies
Rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 30
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Restaurant des Combettes
«Le Galetas»

Le soir: fondue, raclette
Mario Gerber, Les Bulles 1,

La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/968 34 14

Fermé le lundi
132-?400«

l m il
COURS DE

LANGUES D'ETE
POUR ADOLESCENTS

• Suisse allemande «Angleterre
• COURS DB LANQUES INTENSIF*

LE MATIN
• ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS

VARIEES
* LOOEMENT MODERNE AVEC PENSION

COMPLETE
• PRIX QLOBAL AVANTAQEUXI

SLC-Cours de Langues S.A.
Av. des Alpes 62. Case postale 1539. 1820 Montreux

Tel. (021) 963 65 OO. Fax (021) 963 85 45

mt

f ^  Angleterre ¦ Irlande ¦ Allemagne • USA M

(Q Stages pour adultes , étudiants et jeunes M

•ij Maximum 8 participants par classe
dt Vie dans une famille accueillante
rH 1 semaine , 1 mois , 1 tr imestre ¦

iflifl Activités culturel les  et de l oisirs B

3J Voyage depuis Genève I
¦a 54 bis Rte des Acacias 1227 Genève B
Q Tel 022 342 29 10 Fax 022 342 68 80g

.14-700027/ROC

¦r/r * /tirA
-" -*g?r _j> "£̂ "̂ *&saa t_ s^___E\ **«£ïr

VfiiAi

rocante
Biel-Bienne

Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne

6. Mârz-8. Mârz 1998
du 6 mars au 8 mars 1998

Offnungszeiten/Heures d'ouverture:
Fr./Ve 6.3. 10-20 Uhr
Sa./Sa 7. 3. 10-20 Uhr S
So./Di 8.3. 10-18 Uhr |

jCOIMSULTATION JURIDIQUE fgjj

!»U CHAUX-DE-FONDS - Parc 65 — 
! chaque jeudi de 16 h à 19 h.

[•NEUCHÂTEL-Beaux-Arts 11, -» 
i chaque mercredi de 16 h à 19 h.

[ Un avocat pratiquant est à votre disposition pour
i vous donner tous conseils juridiques et pour vous
! orienter sur vos démarches les plus urgentes.
i L3 .̂.1...1-

VALAIS
^sN'/<_,

spéciale ..̂ .v^.»-.
dès le 7.3.1998

7 jours logement , ski-bain , repas ESS.
dès Fr. 395.-/p. (dès 2 person.)

^^^^  ̂Offre spéciale
^ains de 1998

SdlllOn 7 jours de logement
_ ^m ^_

 ̂ _̂m\ + entrées piscine

Fr. 365.-/p. (dès 2 pers.)

2 offres, une seule adresse:
INTERHOME 027 3064636

36-451672/4x4



NAISSANCE 

 ̂ RÉMY et MELISSA
sont heureux de vous
annoncer la naissance

de leur petit frère

TIM
le 2 mars 1998

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Babette et Sylvain
KAUFMANN-LEUENBERGER

Fritz-Courvoisier 1
2300 La Chaux-de-Fonds

132 24039

«Drôles de zèbres» Jean-Marc
Richard, l'animalier de l'animation?
Un bus, rayé rouge et blanc
stationné toute la semaine sur
la place Le Corbusier; une
nouvelle émission d'une heure
«Drôles de zèbres», animée,
dès 13 heures , par un person-
nage qui n'a pas froid aux
yeux. Décidément, Radio
Suisse romande-La Première
est entre de bonnes mains,
celles de Jean-Marc Richard.

Christiane Meroni

Il sourit avec le cœur, rit à
gorge déployée et écoute l'autre
avec tendresse et générosité! «Je
suis le seul SDF (sans domicile
f ixe) de la région!» Jean-Marc Ri-
chard ouvre, avec force courtoi-
sie, la minuscule porte de son
camping-bus. Cabotin, mais
point trop, l'animateur de Radio
Suisse romande-La Première
remplit à merveille son rôle
d'hôte. «J'ai tout le confort néces-
saire. Un lit, une échelle pour y
accéder, une cuisine, une salle à
manger, un salon et même une
salle de bain!» Et joignant le geste
à la parole: «La douche est ici».
Un énorme éclat de rire accom-
pagne la démonstration: «Ne
dites rien, mais j e  me douche dès

pot ron minet car j e  crois bien
qu 'on voit à l'intérieur!»

Son permis de conduire? Il
vient tout juste de le passer.
Lundi dernier à 13 heures très
précisément. «C'est marrant, une
semaine après, jour pour jour et
pile à la même heure, j e  démarre
avec «Drôles de zèbres».» L'émis-
sion va tantôt commencer. Il n'en
a cure, ou fait semblant. Le tech-
nicien s'active. II n'est là que
pour le premier direct. «Après , j e
devrai me débrouiller seuL»

Affable, Jean-Marc Richard ,
qui semble toujours faire plu-
sieurs choses à la fois, poursuit:
«J 'ai d'ailleurs réussi mon permis
du premier coup. Pas une seule
faute à la théorie! Je suis un pas-
sionné de conduite qui ne veut
pas être associé à la mentalité de
l'automobiliste!» Il entend le gé-
nérique, empoigne son casque.
C'est parti!

Renouer avec la tradition
Etonné en bien, comme il dit ,

avec «Drôles de zèbres», Jean-
Marc Richard se réjouit de faire
déebuvrir aux Romands, les va-
leurs des autres cantons, les ra-
cines des habitants. «Tout est pos-
sible. Il ne s 'agit pas de faire

l'éloge touristique d'un endroit
mais de rencontrer des gens au
quotidien. Je suis très proche
d 'eux et leur contact m 'est indis-
pens able.» On le croit aisément.

Le 150e anniversaire de la Ré-
publique et Canton de Neuchâtel
a donné le ton à la nouvelle émis-
sion. Il s'agit de renouer avec le
terrain , la proximité, les gens du
pays et avec une tradition de la
RSR, sans nuire pour autant aux
radios locales. D'autant que,
pour Jean-Marc Richard , les ré-
gions se correspondent les unes
aux autres. Elles se connaissent
entre elles. «A moi de prendre
leur pouls, le rythme de la vie des
gens. De me mettre à leur diapa-
son.»

Premier indice
Quand le bus rayé de «Drôles

de zèbres» se pointe quelque
part, «Les dicodeurs» et «Le Poli-
chinelle dans le terroir» ne sont
pas loin.

Chaque jour, et une semaine
durant, le bus et son chauffeur
parcourront trois communes dif-
férentes. Hier, il était à Saint-
Biaise, Cortaillod et Sauges-Saint-
Aubin. Aujourd'hui , les Monta-
gnons sont concernés et attendus

à... premier indice V-d-A. Motus
et bouche cousue. Et... inutile
d'insister!

Attention, demain nous vous
ferons à nouveau souffrir en ne
vous livrant que les premières

lettres de l'endroit qu 'il faudra
découvrir. C'est comme ça, et pas
autrement! CHM

Jean-Marc Richard (ici dans son bus avec le technicien) parcourra, une semaine durant,
les communes du canton. photo Leuenberger

Rigoletto au Théâtre
Un compromis de style

Sous le libellé «Stagione
d'opéra italiana», le Scala
Theater de Bâle a présenté
«Rigoletto» de Verdi, ven-
dredi , au Théâtre de la ville.
Sans préciser les noms des ar-
tistes, les organisateurs bâlois
avaient annoncé une bro-
chette de solistes venus des
grandes ' scènes italiennes.
Sans doute auraient-ils dû
dire «issus de l'opéra de Bu-
dapest». S'il ne faut pas être
Italiens pour chanter «Rigo-
letto», une telle précision au-
rait permis au public de com-
prendre les raisons de la dic-
tion défaillante de la plupart
des interprètes , peu ou pas du
tout , acquis à la langue de
Dante.

Seul à avoir une formation
«bel canto», le baryton Bruno
Dal Monte, dans le rôle de Ri-
goletto , est également le seul
de la distribution à être à
l'aise dans l'univers de Verdi.

Face à lui Zsuzsanna
Csonka , soprano (Gilda fille
de Ri goletto), en rien effrayée

par l'immense tessiture
qu 'elle domine superbement.
Elle a un timbre magnifique,
ainsi que la jeunesse qui fait
la caractéristique du person-
nage, mais on ne comprend
pas un mot de ce qu 'elle
chante.

Ténor clair d'Anton Kuhn
en duc de Mantoue, basse pro-
fonde de Thomas Szule en
Sparafucile, mezzo de Katia
Halmosi en Maddalena , au-
tant de rôles , parmi d'autres
encore, qui ont résisté, assez
valeureusement, à l'écriture
acrobatique de Verdi, mais
sans jamais convaincre totale-
ment du point de vue drama-
tique. La différence des atti-
tudes scéniques ainsi que des
styles vocaux des uns et des
autres était très grande. Les
chœurs étaient excellents.

Dans la fosse, à la tête d'un
orchestre de vingt-cinq musi-
ciens, Christian Siegmann a
rendu à Verdi sa puissance et
sa force.

Denise de Ceuninck

Agression Des casseurs s'en
prennent à un passant à Espacité

La place Le Corbusier a été
le théâtre d'une agression ven-
dredi et un blessé a été em-
mené à l'hôpital. Les polices
locale et cantonale sont inter-
venues et deux des auteurs ont
pu être identifiés.

A Espacité, vendredi vers
minuit , deux personnes ont
constaté que des casseurs fra-
cassaient les bancs de la place
et sont intervenues pour faire
cesser le massacre. Les cas-

seurs en sont venus aux
mains, frappant particulière-
ment l'un des intervenants qui
a perdu connaissance.

Durant l' altercation , l'autre
a appelé la police locale par té-
léphone. L'ambulante, avec
deux hommes, ainsi que deux-
agents sont arrivés rapide-
ment. Les agresseurs s'étaient
enfuis en direction du pub voi-
sin , le Dublin 's. Appelée en
renfort, la gendarmerie a bou-

clé les portes de l'établisse-
ment et a pu identifier les trois
agresseurs. Comme aucune
plainte n'a été déposée immé-
diatement, les gendarmes
n'ont pas procédé à une arres-
tation immédiate.

La victime, souffrant d'une
commotion cérébrale, a passé
deux jours à l'hôpital. Elle va
porter plainte et les malfai-
teurs seront entendus par la
gendarmerie. Durant le week-

end , des rumeurs ont laissé
croire que la police n'interve-
nait plus dans ce genre de ba-
garres. «C'est faux, rétorque
le capitaine Pierre-Alain Gy-
ger, nous intervenons à cluique
appel et demandons du renfort
si nécessaire. Nous aimerions
fai re p lus mais notre effectif ne
le permet pas.» La victime elle-
même estime «que la police a
bien fait son travail».

IBR

Expo Trois mille ans de monnaies
à Métropole Centre

Une cinquantaine de pièces de monnaies qui sont passées
par Neuchâtel. photo Leuenberger

A l'occasion du 150e anniver-
saire de la République, le hall
de Métropole Centre accueille
jusqu'à samedi une expo, déjà
très prisée, sur les monnaies
anciennes qui ont circulé de-
puis 3000 ans dans le canton.

«Les monnaies voyagent beau-
coup», remarque Jean-Pierre
Plancherel , de Chézard , le nu-
mismate qui a monté cette expo-
sition «3000 ans de monnaies à
Neuchâtel». La cinquantaine de
pièces qu 'elle présente viennent
d'un peu partout - il n'y a que
600 ans que l'on frappe de la
monnaie dans le canton - mais
elles ont toutes été en circulation
dans la région. On y trouve des
anneaux d'un âge prémonétaire,

des rouelles de l'époque de la
Tène, des deniers romains, des
katz, des kreutzers, et même un
taler pressé par un faux-mon-
nayeur du XVIIe siècle, bougre
qui a sûrement été écartelé!

A travers ces pièces, c'est la
longue liistoire de la région qui
affleure, illustrée également par
des obj ets (trébuchets, poids,
planche à compter), livres et avis.
Des vendeurs-acheteurs tiennent
en outre stand à Métropole
Centre. I_ a Société neuchâteloise
de numismatique propose de son
coté au public une rapide exper-
tise de ses pièces anciennes. En-
fin , le château de Vaumarcus pré-
sente son stand, où l'on peut tirer
à l'arbalète...

RON

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: aujour -
d'hui , (5h-6h30 , 3 turbines;
6h30-16h30 , 4 turbines;
16h30-20h , 3 turbines (sous
réserve de modification).

A vos lignes !

Humour Bergamote
au Théâtre populaire romand

L humour en Suisse ro-
mande n'est pas en perte de vi-
tesse. La famille Bergamote
plantera , cette fin de semaine,
son décor au Théâtre popu-
laire romand.

Bergamote, c'est l'histoire
de Monique et Roger Berga-
mote (Claude-Inga Barbey et
Patrick Lapp) un coup le ordi-
naire, confronté à une vie ordi-
naire. Dans le théâtre de leur
vie quotidienne , ils vont croi-
ser moult personnages
(Claude Blanc et Daniel Rau

sis) tour à tour serveurs , ho-
mos, retraités , ouvriers , profs
de natation... Naissent alors
de petites histoires banales ,
des conversations quasiment
surréalistes tant elles sont
terre à terre. Chez les Berga-
mote, c'est comme chez les
Dupont ou les Durand , on se
brouille pour une peccadille ,
on se couvre de honte , on s'ex-
cuse... Autant de tableaux de
la vie quotidienne , de non-dits ,
de reproches , de mots tendres.
Les Bergamote ne se conten-

tent pas de raconter des his-
toires drôles , ou de faire les
clowns, ils utilisent des procé-
dés de théâtre bien précis. Ils
ont créé un style minimaliste
qui ne ressemble à rien de ce
qu 'on peut voir actuellement.

On rit beaucoup dans cet
objet théâtral au curriculum
vitae non déterminé tout droit
échappé des ondes de la RSR.

DDC

Beau-Site, 5, 6 et 7 mars,
20 h 30.

Avivo Cet après-midi (à
14h30 à la Maison du
peup le), l'Avivo tient son as-
semblée. Après la partie sta-
tutaire , son président natio-
nal , Fritz Kaeser, exposera
les raisons de craindre le dé-
mantèlement des acquis so-
ciaux et les moyens de les dé-
fendre, /réd

AGENDA

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

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

PUBLICITÉ 

AGENCE DE VOYAGES

pypifmj

La Journée des malades a
été généralement marquée di-
manche en Suisse.

La section locale de la
Croix-Rouge la célèbre aujour-
d'hui.

C'est au home Le Temps
Présent qu 'une cérémonie a
lieu à 10hl5, mais la tradition-
nelle orchidée sera également
offerte aux pensionnaires des
homes de la ville et de La

Sagne, ainsi qu 'aux malades
de l'hô pital, /réd

Malades
Une orchidée aujourd'hui



fd| Temple du Locle CONCERT COR ET ORGUE
Ljhhrfli Dimanche Isabelle BOURGEOIS, cor 1
"nll" 8 mars 1998 à 17 heures .- , ^i..,,,,,,, Entrée libre ?„„_„ Marcelo GIANNINI, orgue r „ , ..

AMIS DES CONCERTS D'ORGUE DU LOCLE  ̂ Collecte recommandée

Anniversaire L'école d'horlogerie
de Morteau heure par heure
François Henriot remonte,
dans un ouvrage, les heures
de l'école d'horlogerie de
Morteau célébrant cette an-
née son cinquantenaire. Ce
livre, de par la qualité des
témoignages recueillis au-
près d'éminentes personna-
lités des métiers de la
montre et de témoins privi-
légiés de l'évolution de la
branche, revêt un intérêt qui
va bien au-delà de la seule
évocation de l'école d'horlo-
gerie.

Alain Prêtre 
L'auteur, designer à l'usine

Lip de Palente dans les années
50 avant d'être engagé comme
professeur de dessin à la ren-

trée 1963 à l'école d'horlogerie
mortuacienne, connaît bien
son sujet.

Son «Histoire de l'école
d'horlogerie de Morteau» est
d'abord la traduction d'une
lointaine promesse. «Je
m'étais engagé devant les
élèves à écrire un livre sur
l'école et à créer une associa-
tion des anciens élèves», ob-
serve François Henriot qui
tient donc parole sachant que
«l'ouvrage à travers la présen-
tation des listes des anciens
élèves jouera un rôle de ras-
sembleur». Mille huit cent cin-
quante élèves ont fréquenté
l'école d'horlogerie de sa fon-
dation en 1947 à nos jours. Il a
fallu attendre 1965 pour que
ce centre de formation, consi-

déré jusque-là comme une an-
nexe de l'école d'horlogerie de
Besançon , conquiert son auto-
nomie administrative .

L'école horlogère de Mor-
teau a accompagné l'industrie
des métiers de la montre dans
toutes les étapes de son évolu-
tion. Son apport est indé-
niable. François Henriot y a ac-
compli avec d'autres une mis-
sion d'initiative technologique
tout à fait exemplaire. «Nous
avons provoqué l 'évolution de
l'horlogerie vers l'électronique
dans les années 65-75», rap-
porte-t-il. De même que cette
école professionnelle ne resta
pas inactive dans le processus
d'évolution de l'horlogerie du
secteur de la métallurgie vers
celui des métiers d'art.

L'avantage de l'école d'hor-
logerie de Morteau sur ses
consœurs réside dans son im-
plantation au cœur du ber-
ceau de l'industrie horlogère.
«Le succès de la fo rmation des
élèves provient du fait qu 'ils se
f ont la main sur des grandes
séries de p ièces de qualité
confiées par les entreprises lo-
cales grâce aux bonnes rela-
tions entretenues avec elles»,
assure François Henriot.

La performance de l'ensei-
gnement dispensé est déve-
lopp é dans l'ouvrage par Mau-
rice Rougnon-Glasson, profes-
seur dans l'établissement et
président des Meilleurs ou-
vriers horlogers de France. Le
partenariat école-entreprise
constitue en l'espèce un
exemple de collaboration
rare. Les horlogers renvoient
aussi largement l' ascenseur à

François Henriot, ancien professeur de l'école d'horlogerie de Morteau, lui consacre un
livre à l'occasion de son cinquantenaire. photo Prêtre

ce centre de formation. «La
publicité des représentants de
l'horlogerie nous a permis de
développer les effectifs. A une
époque , à Morteau, nous
avions autant d 'élèves que
dans toutes les autres écoles
d'horlogerie de France réunies
(ndlr: une dizaine). Le p ic a
été atteint en 1968 avec une
promotion de 174 élèves», té-
moigne François Henriot.

Le choc du quartz décima
les effectifs en même temps
qu 'il réduisit considérable-
ment le gabarit de l'horlogerie
entrant dans une longue tra-
versée du désert. Ainsi , en
1990, «nous avons connu un
sacré trou en retombant à 54
élèves», poursuit l' auteur du
livre.

L'école a retrouvé depuis
son envergure initiale ac-
cueillant aujourd'hui près de

cent élèves , du CAP horloger
jusqu 'au di plôme des métiers
d'art couvrant ainsi toute la
gamme des formations à l' ex-
ception du niveau ingénieur
que Besançon assura jus -
qu 'en 1960.

«L'école nationale profes -
sionnelle d'horlogerie fu t  mal-
heureusement supprimée car
il n'y  avait pas à l'époque de
motivation de la branche pour
asp irer des ingénieurs», re-
grette François Henriot. Il
aj oute que de «nombreux in-
génieurs sont passés en
Suisse». Ft ce mouvement
transfrontalier continue au-
jourd 'hui , le lycée Fdgar
Faure représentant un véri-
table passeport pour aller
exercer ses talents au service
de la plus puissante industrie
horlogère du monde.

PRALe temps des remises à l'heure !
L'ouvrage de François Hen-

riot est largement ouvert à de
grands témoins, acteurs et his-
toriens de l'horlogerie fran-
çaise.

La préface de cette «His-
toire de l'Ecole d'horlogerie
de Morteau» est signée par
Gilbert Clerget, ancien inspec-
teur de l'enseignement tech-
nique, dont «l'action fut  extra-
ordinaire pour l'évolution de
l'horlogerie». Ce livre s'est as-
suré aussi le concours de som-
mités de l'horlogerie portant
un regard analytique et un ju-
gement critique sur tel ou tel
événement de l'épopée horlo-
gère et remettant pour l'occa-
sion les pendules à l'heure.
C'est le cas de Marcel Rième,
ancien président de la
Chambre française de l'horlo-
gerie, s'en prenant durement
à l'ex-groupe Matra-Horloge-
rie alors piloté dans les an-

nées 80 par Jean-Luc Lagar-
dère: «L'immense mépris avec
lequel ce groupe traita ses in-
dustriels horlogers parte-
naires, son absence totale de
stratégie ont conduit ce groupe
à des pertes record puis à son
abandon pur et simple. Mille
huit cents salariés en 1980,
moins de 200 en fin de par-
cours, une industrie nationale
considérablement affaiblie et
trahie» (Matra-Horlogerie re-
présentait 35% du potentiel de
fabrication et de commerciali-
sation des montres françaises
du moment). Marcel Rième ne
pouvait pas non plus passer
sous silence «l'affaire Lip»
tant elle a marqué l'horloge-
rie. «Il est totalement erroné de
prétendre que la disparition de
Lip ait amputé et à jamais
d'une manière significative le
potentiel industriel de l'horlo-
gerie française », assure-t-il. On

appréciera d'autre part l'exé-
gèse de l'horlogerie française à
laquelle s'est livrée Louis Trin-
cano, ancien directeur de
l'Ecole nationale d'horlogerie
de Besançon, remontant le
temps jusqu 'à 1370, date de
l'acte fondateur d'un embryon
d'activité horlogère sous l'im-
pulsion de Henri de Vie.

Les témoignages du cha-
noine Mauvais, rappelant
l'existence éphémère de la pre-
mière école d'horlogerie fon-
dée déjà à Morteau en 1836,
comme ceux de Henri Boillon ,
professeur de la première
heure, et de Georges Devillers,
directeur de l'établissement de
1948 à 1987, font de cet ou-
vrage une œuvre complète de
tout ce qu 'il importe de
connaître sur une profession
intimement liée à l'histoire et à
la culture franc-comtoise.

PRA

Pêche Echos prisonniers de nos filets
Nous revenons avec ces

quelques échos sur l'assem-
blée générale de la Fédération
de pêche du Doubs qui s'est
déroulée dimanche dernier à
Morteau (voir notre édition
d'hier) .

Démission du président
Guy Charberet , président de

la Fédération de pêche du
Doubs depuis 1977, abandon-
nera ses fonctions le 28 mars
prochain à l'occasion du re-
nouvellement du bureau sor-
tant dont sept des treize
membres sont démission-
naires. La succession de Guy
Charberet sera âprement dis-

putée. Ce président consen-
suel et diplomate avait su pré-
server une bonne harmonie au
sein de la fédération animée
avec un esprit de dialogue et
selon des règles démocra-
tiques. Toutefois, Guy Charbe-
ret n'ignore pas qu 'il est vio-
lemment contesté par une as-
sociation de pêche du nord-est
du département en conflit ou-
vert avec lui depuis plusieurs
années. Aussi son message de
départ , dimanche à Morteau ,
fut pour «demander aux
20.229 p êcheurs du Doubs de
rester unis car c 'est de votre co-
hésion que viendra votre
fo rce».

Délits
La garderie du conseil supé-

rieur de la pêche du Doubs a
contrôlé 1963 pêcheurs en
1997, établissant à leur en-
droit 33 contraventions (20
pour défaut de cartes). Les
gardes-pêche ont relevé en
outre 28 délits commis par des
tiers (16 pour pollution de ri-
vière, 11 pour travaux sans au-
torisation). La bri gade dépar-
tementale a procédé encore à
39 pêches électriques.

Embauche
La Fédération de pêche du

Doubs vient de recruter Cathe-
rine Gajot dans le cadre des

emplois jeunes. Titulaire d'un
DESS Eaux continentales de
la Faculté de Besançon, elle a
pour mission de mettre en
place le plan de gestion pisci-
cole et apportera encore son
concours à la garderie ainsi
que ses conseils aux 72 asso-
ciations de pêche du Doubs.

Barrages nuisibles
Le stock de truites et trui-

telles du Doubs franco-suisse
est évalué à 70.000 (dont
25.000 provenant d'alevinage)
alors qu 'il devrait être de
250.000 s'il n 'y avait ni pollu-
tion, ni barrages. Le rapport de
la fédération de pèche note que

«la production d'hydroélectri-
cité s 'exerçant à partir de trois
retenues artificielles de p lu-
sieurs kilomètres de longueur,
engendre des perturbations qui
altèrent la quasi-totalité de ce
remarquable parcours».

Pure truite
La pisciculture fédérale de

Rosureux, mise en service en
1988, produit pour la pre-
mière fois cette année que des
sujets sauvages. Elle dispose
ainsi de 1.500.000 alevins
pour le réempoissonement des
rivières à truites. Cette pisci-
culture, qui entend poursuivre
l'élevage de truitelles à partir

de produits de souche pure ex-
clusivement, va se séparer des
350 kilos de géniteurs de
souche de demi-sang et hy-
brides.

Distinctions
La médaille départementale

de la piscicultu re a été remise
à Hubert Mercier, trésorier de
l'Association de pêche de Gou-
mois depuis 1956 et la mé-
daille d'honneur du Conseil
supérieur de la pêche a distin-
gué Jean Prudhon , président
de la Société de pêche de
Grand'Combe Châteleu de-
puis 1980.
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République éphémère Un engouement
imprévisible et irrésistible

Une version revue et corrigée de «La petite fille aux allumettes».

Que la République éphé-
mère fut belle! Elle laisse
une image lumineuse chez
tous les convives, qu'ils
soient du Haut ou du Bas
du canton. Quelle est la re-
cette de cette réussite?
Sans doute l'enthou-
siasme de centaines de bé-
névoles y fut pour beau-
coup, mais le public s'est
piqué au jeu «révolution-
naire» avec un engoue-
ment imprévisible.

i
Ainsi, tous les sites de la

fête ont été littéralement pris
d'assaut. La salle de la FTMH,
où la Béroche recevait les Lo-
clois , se révéla bientôt trop pe-
tite pour tous les amateurs de
poissons du lac et des excel-
lents crus de la Béroche, ven-
dus à des prix d'amis. Pour sa
brasserie 1898 de fin de
siècle , la Croisette refusa des
inscriptions. Le cellier de Ma-

rianne, transformé en cave à
jazz 1948, (lire ci-contre), ne
désemplit pas.

Quant à la taverne 1848 de
la Fleur de Lys, conçue par
Bernard Gafner et son comité,
construite par l'équipe de
Charles-Henri Pochon , elle
remporta un succès phénomé-
nal. Les trois cochons de lait
rôtis à la broche ne résistèrent
pas à l'appétit des révolution-
naires , mais l'intendance ne
se trouva pas dépourvue pour
autant. Il faut rendre un hom-
mage particulier aux Francs-
Habergeants qui dansèrent
dans un espace minuscule,
mais firent également un ser-
vice parfait. Les dentellières
n'hésitèrent pas non plus à
mettre la main à la pâte entre
deux fuseaux. Les artisans
dialoguèrent avec le public ,
alors que les conteuses préfé-
rèrent se consacrer à de petits
groupes enchantés.

En cette nuit républicaine,
on entendit même deux «roya-
listes» se hasarder à lire le ma-
nifeste des Sagnards qui vou-
laient empêcher les républi-
cains de fondre sur Neuchâtel,
déclaration qui se perdit
semble-t-il dans le brouhaha
général! A noter que les der-

Corner Stone ou les blues et rythm'n'blues des années 1980 revisités. photos Favre

niers clients n'ont quitté la ta-
verne que vers 9h30.

Tous les visiteurs ont été sé-
duits par le cachet de la taverne
et souhaiteraient qu'on puisse la
conserver. On aimerait bien lui
trouver une affectation. Le
Conseil communal compte se
prononcer encore cette semaine.

Quant à l'emballage de
Grand-Rue 1 par Jean-Pierre
Tri pet , il a été démonté hier
après-midi avec le concours
du Service du feu du Locle. La
bâche a quelque peu souffert
de la tempête de samedi ma-
tin , le balcon de l'immeuble
lui ayant porté une estafilade.

Le graphiste aimerait conser-
ver la partie reproduisant le
texte de la plaque commémo-
rative du centenaire. Il reste-
rait encore à trouver un ac-
quéreur à cet immeuble dont
l'état de vétusté fait peine à
voir.

BLN

La Rêv'olution en spectacles
Durant la folle nuit de sa-

medi à dimanche, la rue du
Crêt-Vaillant a vibré au
rythme d'une Rêv'olution
aussi pacifique qu 'intense.
En effet, les animations ont
été tellement nombreuses
qu 'il a parfois été difficile
de faire un choix entre tout
ce qui était proposé au sein
de l' une ou l'autre des
salles «squattées» pour la
fête.

Au Cellier de Marianne, les
musiciens de l'orchestre neu-
ichâtelois Corner Stone ont ef-
fectué un minuscule retour en
arrière, en interprétant de
bons blues et rythm'n'blues ,
assaisonnés à la sauce funk et
rock. Plus proches des années
1980 que des années 1940
(comme annoncé dans le pro-
gramme) , leur musique bien
ficelée a plongé dans le style
Joe Cocker et Eric Clapton.

A la Fondation Sandoz , un
groupe de jeunes comédiens
loclois s'est lancé dans une
version non conformiste de
«La petite fille aux allu-
mettes», du conteur danois
Andersen. Ils ont adapté, ce
triste fait divers au vécu de
1998; un parallèle plutôt dé-
routant qui a démontré que
l'Histoire n'est qu 'un éternel
recommencement. A la cure
protestante, Cédric Stauffer a

fait renaître les airs des temps
anciens au son de i l'accor-
déon. Nostalgie, quand tu
nous tiens... Emmené par
l'orchestre Gin Fizz, le bal po-
pulaire au Cercle de l'Union
s'est aussi taillé un joli suc-
cès. Tandis que les amateurs
de salles obscures ont pu voir
ou revoir quatre films de la
Révolution à l'auditoire du
Musée des Beaux-Arts.

PAF

Ecole d'ingénieurs
Séminaires de printemps
Les séminaires de prin-
temps de l'Ecole d'ingé-
nieurs (EICN) débutent au-
jourd'hui. Jusqu'à fin mai,
ils proposent six thèmes
fort électiques, sous forme
de conférences publiques
et gratuites qui ont toutes
lieu à 17h à l'aula de
l'école.

Mardi 3 mars: «Quand la
physique s'intéresse aux ar-
tères», par Claude-André Poer-
ret , Dr es sciences de l'institut
de physique appliquée de
l'EPEL.

Jeudi 19 mars: «Méthodes
modernes de détection des
rayons X», par Jean-Pierre Eg-
ger, Dr de l'institu t de phy-
sique de l'université de Neu-
châtel.

Mardi 31 mars: «Les hor-
logers suisses et la mesure du
temps en mer», par Estelle

Domaines pointus et variés présentés à l'aula de l'EICN.
photo Droz

Fallet, licenciée es lettres, as-
sistante de recherche de l'ins-
titut «L'homme et le temps».

Jeudi 23 avril: «Analyses
par faisceaux ioni ques, d'un
tour d'horizo n à la rétrodilïu-
sion élastique» , par M.-A. Ni-
colet, Dr, professeur à la Cal-
tech University de Pasadena ,
Californie.

Mardi 12 mai: «Construc-
tions métalliques + traitement
de surfaces, une nécessité,
une opportunité, un atout?»
par Astrid Techt et Michel Sie-
genthaler, responsables des
entreprises SMS Concept SA
(Corgémont) et Laquetech SA
(Reconvilier).

Jeudi 28 mai: «Vie quoti-
dienne et techniques dans nos
montagnes, de la Révolution à
nos jou rs» par Raoul Cop, ins-
tituteur et historien, ensei-
gnant à La Chaux-de-Fonds.

CLD

Journée des malades Un rayon
de soleil à domicile

Des fleurs qui font toujours plaisir, et pas seulement aux
personnes alitées! photo Droz

Il y avait justement un petit
rayon de soleil hier en fin
d' après-midi dans le réfec-
toire de la Résidence, à la rue
de la Côte. Soleil encore ac-
centué par des fleurs - des
vraies, pas des fleurs en plas-
tique qui prennent la pous-
sière - partout sur toutes les
tables: tulipes, jonquilles , fré-
sias et forsythias, et même
des chatons, ces fleurs prin-
tanières aux couleurs jubi -
lantes. «C'est vraiment jo l i,
ces bouquets. Ça ferait bien
dans nos appartements!» lan-
çait une malicieuse petite
dame devant sa tasse de café.
Ils n'ont plus tous la possibi-
lité d'aller admirer ces fleurs

dehors, les pensionnaires des
homes: c'est un peu de ja rdin
qui leur était apporté à domi-
cile.

Pour la Journée des ma-
lades , traditionnellement orga-
nisé par le vestiaire de la
Croix-Rouge locale, 8(5 bou-
quets ont été préparés par la
Maison Frey qui les a ensuite
distribués dans tous les homes
de la région , y compris aux
Ponts-de-Martel , ainsi qu 'à
l'hôpital du Locle.

Malgré les blancheurs et
froidures ayant accompagné la
marche du 150e, pas à dire ,
dans trois semaines, c'est le
printemps!

CLD

Raiffeisen La Banque des Vallées
baisse ses taux hypothécaires

Bonne nouvelle pour les
propriétaires et les éventuels
acquéreurs de biens immobi-
liers. A l'image de la plupart
des établissements Raiffeisen
du canton , la Banque Raiffei-
sen (BR) des Vallées baissera
ses taux hypothécaires dès le
30 avril. De 4 1/2 % qu 'ils
étaient jusqu 'ici , ils vont pas-
ser à 4 1/4 %.

Due à la baisse générale
des taux sur le marché , cette

mesure touchera les agences
des Ponts-de-Martel (siège so-
cial de la BR des Vallées), de
La Sagne, de Brot-Plamboz ,
de La Chaux-du-Milieu , du
Cerneux-Péqui gnot et des
Brenets. En revanche , il n 'est
pas prévu de modifications
notoires ces prochains mois
sur le plan de l'épargne cou-
rante.

Nouveauté appréciable et
très utile à la clientèle , la BR

des Vallées a édité au début
de février son premier dé-
pliant. Distribué en tous-mé-
nages sur les communes de
sa circonscri ption , il donne
des renseignements sur les
taux d'intérêt et sur les pos-
sibilités de prélèvements. Il
indi que en outre les
adresses , les numéros de té-
léphone et les heures d'ou-
verture de ses différentes
agences.

«Nous prévoyons de le ré-
imprimer régulièrement, lors-
qu 'il y  aura des changements.
L 'agence des Ponts-de-Martel
f igure sur la page de couver-
ture. Les futures éditions pré -
senteront d 'autres de nos
agences ou les clubs sportifs et
les fanf ares que nous sponso -
risons», souli gne Edy Mau-
rer, gérant de la BR des Val-
lées.

PAF



Val-de-Travers La fée du recyclage
enquête dans les poubelles communales
Le Syndicat intercommunal
de gestion des déchets du
Val-de-Travers - dont le logo
est une fée entourée des
flèches symbolisant le recy-
clage - a mis le nez dans les
poubelles de ses communes
membres. L'enquête a per-
mis de dresser l'inventaire
des diverses filières d'élimi-
nation des déchets spéciaux
et d'établir des propositions
afin de réduire les coûts. Ce
sujet sera débattu, dans
deux semaines, par les or-
ganes du syndicat.

Mariano De Cristofano

Pourquoi une telle enquête?
«Nous nous sommes rendu
compte que certaines com-

munes évacuent leurs déchets
spéciaux d'une façon et que cer-
taines communes procèdent
d'une autre manière, explique
Catherine Tolck, présidente du
comité de direction du syndicat.
Nous nous sommes également
demandé, si en regroupant,
nous n 'arrivions pas à diminuer
certains frais, ceux de transport
par exemple. Le p lus simple
était donc de commencer par sa-
voir ce que chaque commune
fait de ses déchets.»

Les communes disposent
L'étude du syndicat a porté

sur tous les déchets, hormis les
ordures ménagères. La liste est
imposante: déchets encom-
brants , déchets verts, papier et
carton, verre, ferraille, alumi-
nium, fer blanc, textile, pet, fri-

gos, huiles usées, piles , pein-
ture, appareils électriques et
électroniques.

«L'enquête avait aussi pour
objectif de trouver les solutions
les p lus avantageuses pour
chaque filière afin de pouvoir
les proposer aux autres com-
munes», précise Catherine
Tolck. Les communes demeure-
ront-elles libres? «Oui, répond
sans équivoque la présidente.
Les communes pourront décider
si elles adhèrent à un système
groupé ou si elles préfèrent gar-
der leurs filières propres qui
leur semble peut-être p lus sûres,
p lus simples.» Bref, le syndicat
propose, les communes dispo-
sent.

Collaborations
encouragées

Dans les conclusions de son
étude, le comité de direction du
syndicat ne prône pas une ré-
gionalisation à tous crins. D
écrit d'ailleurs «qu 'il est impos-
sible de tout régler de manière
uniforme pour l'ensemble des
communes. En effet, chacune
possède des particularités. Par
contre, il ressort que des colla-
borations entre communes voi-
sines permettraient de diminuer
de manière importante certains
coûts, p lus sp écialement ceux de
transports.» La piste à suivre
est clairement tracée.

Le syndicat de gestion des déchets vient de dresser l'inventaire des diverses filières
communales (Boveresse sur notre photo) d'élimination des ordures. photo a

Actuellement, le syndicat -
qui regroupe les onze com-
munes du Vallon et La Brévine
- est responsable de A à Z de la
gestion clés ordures ménagères.
Toutefois, les frais sont répartis
en fonction du tonnage récolté
dans les communes, grâce à un
système de pesage introduit en
juin dernier. Au niveau du com-

postage, le syndicat a établi une
convention type mais chaque
commune est libre de procéder
comme elle l'entend. Enfin, le
syndicat loue aux communes les
bennes à verre - un matériau
éliminé via Saiod. Le traitement
des autres déchets spéciaux est
strictement du ressort commu-
nal et le syndicat ne s'en occupe

pas du tout. «Depuis peu, même
les factures de verre arrivent di-
rectement dans les communes»,
glisse Catherine Tolck.

On le constate, la gestion des
déchets spéciaux est encore un
des rares domaines où l' autono-
mie communale existe. Pour
combien de temps?

MDC

Taxe: liberté!
Le canton planche actuel-

lement sur le financement ,
par les communes, de l'élimi-
nation des déchets (voir page
3). Consultées cet automne,
les collectivités publi ques du
Val-de-Travers ont répondu
par l'intermédiaire du syndi-
cat de gestion des déchets. A
l'exception de Couvet qui
s'est désolidarisée de cette

action. En substance, les
communes du district ne
sont pas toutes fondamenta-
lement opposées à l'instaura-
tion d'une taxe app li quant le
princi pe du pollueur payeur.
Par contre, elles souhaitent
être libres d'introduire ou
non une redevance car la
compétence de gérer les dé-
chets leur appartient. MDC

Hauterive Les plongeurs effectuent
un nettoyage de printemps au port
Le club de plongée des 200
Bars a nettoyé le fond du
port d'Hauterive samedi
matin. Première action de
ce genre pour une récolte
hétéroclite. Finalement, le
port n'est pas si sale que
ça.

Patrick Di Lenardo

Un froid à ne pas mettre une
palme dehors , samedi matin
au port d'Hauterive . Néan-
moins , les plongeurs foui-
naient le fond de l'eau. Les
membres du club des 200
Bars procédaient bénévole-
ment à un nettoyage des lieux.
De la vase, la quinzaine de
plongeurs et plongeuses ont
extrait de quoi presque rem-
plir une benne, et surtout
écrire un inventaire à la Pré-
vert: un natel valise , une
échelle , un demi-vélomoteur,
des chaises, des gaffes, des
linges de bain , des tuyaux , des
outils. On a aussi retrouvé

d'étonnantes concentrations
de bouteilles autour de cerr
laines places d'amarrage!
Rien de trop polluant heureu-
sement.

Des objets tombés acciden-
tellement , ou plus souvent je-
tés négligemment à l'eau. Le
comportement de certains
plaisanciers «amoureux du
lac» ressortait ainsi au grand
jour. «C'est le réflexe: on ne
voit p lus, ça n 'existe p lus!», re-
marquait Roger Staub , prési-
dent du club. Mais sous l' eau ,
ça se voit encore... Toutefois,
selon les nettoyeurs du jour, le
port altari pien n'est finale-
ment pas si sale que cela. On
trouve pire le long du Littoral.

La récolte sous-marine n'a
pas été simp le. Outre le froid ,
la visibilité de l'eau n 'était
guère favorable avec la vase
soulevée au passage. «Par mo-
ments, on aurait dit de la
soupe aux pois», ironise Roger
Staub. C'est la première lois
que le club nettoyait le port de
la commune où il a élu domi-

cile lors de sa création il y a
trois ans. Les 200 Bars (la
pression des bouteilles de
plongée) se sont créés autour
de quelques copains , ama-
teurs de plongée qui ne trou-
vaient pas leur bonheur clans
les sociétés existantes. Le club
compte aujourd 'hui une
bonne quarantaine de
membres , p lutôt jeunes.

Un bateau et une épave
Les plongeurs n 'ont pas de

local sur place. A quoi bon
d' ailleurs? S'ils effectuent ré-
gulièrement des sorties dans
les eaux neuchâteloises et ont
effectué de nombreux bap-
têmes lors des marchés du
port , les plongeurs se rendent
aussi souvent au Tessin, sous
les glaces alpines ou jus qu 'en
Méditerranée. Dans le lac de
Neuchâtel , les larges de Bou-
dry et de Vaumarcus sont des
sites qui retiennent leur atten-
tion.

Parmi les souhaits du club
pour son avenir, l'achat d'un

bateau figure en bonne place.
Mais vu le prix d'une telle em-
barcation, un généreux dona-
teur s'avère nécessaire. En
outre , les 200 Bars caressent
un autre rêve, celui d' aména-
ger une belle épave à l' inten-
tion de tous les amoureux
d' exploration sous-marine.
Des épaves, il y en a quel ques
unes de par le lac, petites em-
barcations sans trop d'intérêt.
Il y aurait bien un avion mili-
taire tombé en face d'Haute-
rive, mais il relève presque
plus du mythe, personne ne
l'ayant trouvé jusqu 'à mainte
nant.

Alors le club imagine de
préparer son épave, de la net-
toyer et la débarrasser de tous
ses éléments polluants , pour
la couler ensuite quel que part ,
afin de créer un site d'intérêt
sous la surface du lac. Un
vieux bateau , ou pourquoi pas
une locomotive ou un autocar,
voire un avion feraient l' af-
faire!

PDL

Allô, le fond de l'eau? Les plongeurs ont retrouvé de tout, même un vieux téléphone portable. photo Di Lenardo

Fenin
Mise de bétail

La traditionnelle mise de bé-
tail du groupement Agrival a
lieu cet après-midi dès 13h au
manège de Fenin. Cette mani-
festation attire toujours un
nombre important d'éleveurs
et constitue un bon baromètre
de l'élevage dans lo Val-de-
Ruz. Même si les résultats de
ces dernières années n 'ont pas
été très brillants au plan
comptable, nul doute que
cette mise continuera à exis-
ter. Chaque bête est présentée
séparément pour être vendue
à la criée et les transactions
l'ont toujours l'objet d' une sur-
veillance de la part du greffe
du t r ibunal  du Val-de-Ruz.

PHC

Vieille de 43 ans, la station
électrique de Beauregard , ave-
nue Edouard-Dubois , n'est plus
à la hauteur de sa tâche, sur le
plan de la sécurité notamment.
Autre problème à résoudre pour
la Ville de Neuchâtel , celui
d'une consommation en
constante augmentation: les
trois stations actuelles sont à
même de garantir, ensemble,
une puissance maximale de 46
mégawatts (mw); or, le Service
de l'électricité estime à environ
18 mw la demande supplémen-
taire à laquelle il faudra ré-
pondre ces prochaines années.

Après avoir envisagé plu-
sieurs variantes, c'est dès lors
d'une pierre deux coups que le
Conseil communal proposait de
faire en édifiant une nouvelle
station , plus sûre, plus perfor-
mante. Coût: 17,2 millions de
francs , non compris 1,1 million
pour le remplacement de la liai-
son entre la station des Sahlons
et Pierre-à-Bot. Par 33 voix sans
opposition , le Conseil général a
accordé, hier soir, ce crédit de
18,3 millions au total .

Directrice des Services indus-
triels , Violaine Barrelet , tout au-
tant calculs à l'appui , a essayé de
démontrer la pertinence des ar-
guments avancés par le Conseil
communal. Avant de conclure:
«La solution choisie est la p lus
économique et la p lus écologique
de toutes les variantes étudiées.
Il va de soi, toutefois, que nous
allons tenter, d'ici le démarrage
des travaux, de raboter encore le
coût de construction».

Cadolles: oui
Gaz: attendre

Hier soir, le Conseil général a
par ailleurs donné son aval à un
crédit de 200.000 francs pour le
remplacement d'un appareil
d'échographie cardiaque, au-
jourd 'hui dépassé, à l'hô pital des
Cadolles. Il a également appris ,
suite à une interpellation de
Pierre Bonhôte, que la vente de
Gaz neuchâtelois SA, dont la
ville est actionnaire, n'est pas à
l'ordre du jour. «Mais la vente
d 'une partie de son réseau f igure
parmi les scénarios envisagés par
le comité directeur de la société
pour alléger ses frais financiers »,
a précisé Violaine Barrelet.

PHO

Neuchâtel
Nouvelle
station électrique

Le Carnavallon , le journal
satiri que du carnaval du Val-
de-Travers, est sorti de presse.
Il sera en vente dans les
kiosques et commerces du dis-
trict. Tout de rouge vêtu , le
Carnavallon décline ses his-
toires drôles et p iquantes sur
seize pages. A déguster sans
modération.

Cette année, les revendica-
tions du Vallon figurent en
bonne place dans le journal sa-
tiri que. C'est donc tout natu-
rellement que «Thiers Riz
Bègue Hein» , chef du «dix
pack» , a été désigné vain-
queur du grand prix du Car-
navallon. Le conseiller d'Etat
se voit offrir un horaire régio-
nal des trains - les voyages des
apprentis formant la jeunesse
-, un livre de chevet «Ces ma-
lades qui nous gouvernent»,
une veste «réversible et de
toutes les couleurs» pour les
prochaines élections ainsi que
«le dip lôme du parfait déman-
teleur social».

Rappelons que la 21e édi-
tion du Carnaval du Val-de-
Travers aura lieu , à Fleurier
essentiellement, les vendredi
20, samedi 21 et dimanche 22
mars. C'est le fin moment de
préparer son déguisement.

MDC

Carnavallon
«Bègue Hein»
primé...



Culture Nouvel animateur imérien
prêt à jouer son rôle de coordinateur
Avec l'arrivée de Patrick
Domon comme animateur,
la phase de transition
entre les deux équipes qui
se sont succédé à la tête
du Centre de culture et de
loisirs est définitivement
terminée. Dans l'organi-
gramme, un rôle de trait
d'union a été réservé au
nouveau venu.

Il s'est rendu hier à son
travail à Saint-lmier avec un
inhabituel nœud à l' esto-
mac. Rien d' anormal toute-
fois. Cette appréhension
s'exp lique aisément ,
puisque Patrick Domon éta-
blissait ses quartiers au Re-
lais culturel d'Erguël où l'a
conduit sa nomination d' ani-
mateur, décidée par le co-
mité du Centre de culture et
de loisirs (CCL).

Ce collaborateur aura lar-
gement de quoi occuper les
heures de son poste à mi-
temps. Voire davantage. Pa-
trick Domon admet les règles
du jeu. «Je ne conçois pas
mon travail les yeux rivés sur
la pendule. Je suis conscient
qu 'il y  aura des semaines où
je devrai m'investir à 100

pou r cent». Notamment les
premières , où il va s'agir de
trouver un mode de fonction-
nement interne avec la secré-
taire du CCL Laurence Hir-
schi - nouvelle venue, elle
aussi - et parallèlement es-
quisser les grandes li gnes du
programme culturel autom-
nal.

Jeune et
expérimenté

Pour relever le défi , Pa-
trick Domon ne manque pas
d' atouts. Il peut miser sur
l'enthousiasme de sa jeu-
nesse et déjà tirer les ensei-
gnements d'expériences pas-
sées. A 23 ans , l'homme est
déjà connu des milieux cultu-
rels régionaux. Simp le
exemple: la semaine dernière
encore , celui qui a , notam-
ment , travaillé pendant une
année à Espace noir prêtait
sa contribution au concert de
solidarité biennois joliment
intitulé «Show au cœur».

Plutôt que de recenser
toutes les manifestations aux-
quelles il a prêté main forte ,
Patrick Domon préfère révé-
ler sa motivation. «Là où je
me trouve, j 'aime bien que

cela bouge». Il sait ce que
sous-entend cette envie. Ici
un organisateur doit accepter
de porter les salopettes p lus
souvent que le costard-cra-
vatte.

Intégration
en douceur

Cela tombe bien , Patrick
Domon préfère l' action aux
discours. Aussi, il s'inté-
grera , sans rien brusquer,
dans les différents groupes
d' animation , composés de bé-
névoles et actifs chacun dans
un domaine culturel , que la
nouvelle équipe diri geante
du CCL a mis sur pied.

«Dans ses entités, mon rôle
consistera p lus à écouter qu 'à
imposer. Puis en collabora-
tion avec le comité, nous es-
saierons de concrétiser les in-
tentions les p lus réalisables».
Les contacts déjà noués lais-
sent deviner des lendemains
prometteurs. Les quel que
trente membres recensés
dans ces groupes apprécient
le style du nouvel animateur
privilégiant l'échange de vues
à toute tentative d' endoctri-
nement.

Nicolas Chiesa
L'animateur Patrick Domon désire exploiter l'intégralité du potentiel du Relais culturel
d'Erguël. photo Chiesa

Diversité au programme
N'attendez pas du nouvel

animateur culturel imérien
qu 'il vous livre la vérité cul-
turelle. Patrick Domon en est
incapable tout simplement
parce qu 'il ne l'a jamais re-
cherchée. D'ailleurs , il avoue
son embarras lorsqu 'il se re-
trouve invité à définir la cul-
ture. Pour lui il n 'est qu 'une
certitude: tout le monde, in-

dépendamment de l'âge ou
de la position sociale, a droit
aux plaisirs de l' esprit. Fi-
dèle à la ligne de conduite de
son employeur le CCL, il
consacrera sa priorité d'ani-
mateur à réaliser un pro-
gramme d'animation et d' ac-
tivités culturelles susceptible
de séduire tous les publics.

NIC

Rendez-vous mensuel
Pour l'heure , le Relais cul-

turel d'Erguël est connu pour
ses expositions, ses concerts,
ses pièces de théâtre et ses
conférences. Bientôt, le
bouche à oreille insistera sur
un autre plaisir dispensé
dans cet endroit. Chaque der-
nier mercredi du mois, le
CCL organisera dès 18h30
un ap éritif , dont l'uni que but

sera de réunir autour d'une
même table les amateurs de
discussions culturelles. Lors
de ces rencontres , les ordres
du jour et les budgets à res-
pecter resteront sur les pas
de porte. Une seule invitée
sera la bienvenue: la convi-
vialité. C'est elle qui arbi-
trera l'échange des opinions.

NIC

Technique et culture
Obtenir un certificat fédé-

ral de capacités quand on
s'aperçoit que la voie choisie
ne correspond pas à ses asp i-
rations est méritoire. Patrick
Domon a vite compris que
son parcours professionnel se
démarquerait de ses études
suivies à l'école des métiers
de Saint-lmier. Désormais, il
envisage de suivre l'école

d'études sociales et pédago-
giques à Lausanne. Sa fonc-
tion d'animateur du CCL lui
permettra toutefois d'em-
ployer les connaissances
techniques acquises. En ef-
fet , les lacunes de sonorisa-
tion du Relais culturel n 'ont
pas échapp é à son oreille
d'électronicien amateur de
culture. NIC

Musique Le jazz véhicule
une amitié rock à Saint-lmier

Les quatre membres du
groupe Naanzook ne seront
pas dépaysés en débarquant
samedi à Saint-lmier. Le
théâtre d'Espace noir, où il
donneront un concert dès
21 h, ils le connaissent fort
bien , puisque l'endroit abrite
leurs répétitions depuis des
années.

Fruit de compositions ori-
ginales qui a pour but de
communiquer la sensibilité
musicale de Jeff Fleury, Ivan
Roquier , Carlos Tavares et
Thomas Jantscher, Naanzook
parvient à créer un univers
d'humeurs et d'envies. Le
style de ce groupe neuchâte-
lois repose sur une musi que
jazz -rock, la plus à même
d' exprimer tant la tendresse
que la violence, voire la déri-
sion. Si les compositions du
groupe sont influencées par
le jazz , elles flirtent , toute-
fois , sans se faire prier, avec
les airs de blues. Unis par la
musique et par l' amitié , les
membres de cette formation

se retrouvent tour à tour com-
positeur et arrangeur, ce qui
garantit à chaque morceau
d' avoir son identité propre.
Le concert de Naanzook sera

A Espace noir, le groupe Naanzook évoluera à domicile.
photo sp

introduit par les guitaristes
d'Hispanic Eyes, autre
groupe neuchâtelois , dont le
répertoire s'étend du fla-
menco au funk. /réd-spr

Saint-lmier Mains j ointes et
regard tourné vers Madagascar

A Saint-lmier, les différentes
communautés évangéliques vi-
vent, à travers une action com-
mune, la journée mondiale de la
prière. Dans le calendrier de
cette manifestation , Madagascar
succède à la Corée.

D'habitude l'Eglise réformée
allemande, l'Eglise méthodiste,
la Stadtmission, l'Eglise catho-
lique romaine, l'Eglise réformée
évangélique et l'Armée du salut

cohabitent à Saint-lmier sans
vraiment se fréquenter. La Jour-
née mondiale de prière, même si
ce n'est pas là son but premier,
leur donne l'occasion de resser-
rer les liens.

La manifestation se déroule
chaque année dans un endroit
dilférent, selon un système de
tournus. Vendredi soir à 20h ,
tout un chacun est invité à se
rendre à la Stadtmission, rue de

la Maladie 14, pour s'associer à
un moment de réflexion. Der-
rière son image de paradis ter-
restre, l'île de Madagascar cache
une tout autre réalité. La majo-
rité des habitants vit au-dessous
du seuil de pauvreté. Se procurer
de la nourriture est un combat
perpétuel. Parce que , selon les
organisateurs, la prière conduit à
l'action , vendredi cette île se re-
trouvera moins isolée, /nic-spr

Economie La promotion passe
par des antennes étrangères

La promotion économique
du canton de Berne entend
cibler ses efforts sur les mar-
chés allemand et américain
de manière à attirer de nou-
velles entreprises et à créer
des emplois.

A cet effet, elle va se doter
de représentations sur place.
Ces dernières seront assu-

mées par des entreprises
sp écialisées avec lesquelles
le canton passera des
contrats annuels. Le gouver-
nement bernois vient de dé-
bloquer un crédit de 5,2 mil-
lions de francs pour financer
ces représentations durant
les années 1998-2001. Par
ailleurs , l' exécutif cantonal a

accordé un crédit de 5,6 mil-
lions de francs pour aider,
cette année, les entreprises à
réaliser des projets innova-
teurs. Ce soutien profitera
aussi bien aux entreprises
déjà imp lantées dans le can-
ton qu 'à celles qui viennent
de s'y installer ou d'y être
créées, /oid

Fanfare
Les gammes
des musiciens

La musique ça s'apprend. Et
c'est justement pour dispenser
les notions de bases aux futurs
membres de sa formation qu 'à
Tramelan , l'Harmonie de la
Croix-Bleue propose une classe
d'instruments de suivre. Cette
proposition s'adresse à tous les
jeunes que la musique démange.
Au 487 63 91, Gérard Gagnebin
fournit davantage de renseigne-
ments, /réd

Patinage
Aux Lovières
cette semaine

Les patineurs tramelots enta-
ment la dernière partie de leur
saison hivernale. En effet , la pati-
noire des Lovières lèrmera ses
portes le dimanche 22 mars.
Aussi cdnvient-il de profiter au
maximum des heures de glace
encore à disposition. Cette se-
maine, le patinage pourra être
pratiqué mercredi de 131.30 à
16h et dimanche de 14hl5 à 17h.
/réd

Canton de Berne
Une faveur
pour la montagne

Lors de sa dernière séance, le
Conseil , exécutif bernois a
donné son feu vert à l'octroi
d' un crédit-cadre d'un montant
de huit millions de francs pour
l' aide à l'investissement dans
les régions de montagne. Cette
somme concerne la seule année
1998. Cet apport va se traduire
dans les faits sous la forme de
prêts consentis sans intérêt,
/oid

Déchets
Compost soutenu
à Tavannes

Le gouvernement bernois a
mis la main au porte-monnaie
cantonal lors de ses dernières dé-
libérations. Il a notamment dé-
cidé de subventionner l'installa-
tion de compostage de Celtor SA,
à Tavannes. A cette fin , il accorde
une aide de 653.000 francs.
Cette installation traitera les dé-
chets organiques de 32 com-
munes répertoriées dans le Jura
bernois, /oid

Subventions
Des sommets
à la bibliothèque

Les responsables du Musée al-
pin suisse, installé à Berne, peu-
vent afficher un sourire de cir-
constance. Ils sont désormais cer-
tains que ce musée bénéficiera
cette année d'une subvention
cantonale de 220.000 liants.
Parmi les autres subventions ac-
cordées , signalons celle de 2,77
millions de francs octroyée à la
Bibliothèque de la ville de
Bienne. /oid

Cours UP
Apprendre à
travailler la soie

La section erguélienne de
l'Université populaire ju ras-
sienne propose, parmi ses nom-
breux cours , une initiation à la
peinture sur soie. Cette formation
sera dispensée par la Chaux-de-
Fonnière Monika Freitag sur, 3
jeudis dès le 12 mars à l'Ecole
professionnelle de Saint-lmier.
Les séances se dérouleront de
Les inscri ptions sont recueillies
au 944 20 50. /réd



Cheval Un tournant
dans la vente
Plus de 70 éleveurs se sont
retrouvés hier soir au Pré-
Petitjean, à l'occasion des
assises du Syndicat cheva-
lin des Franches-Mon-
tagnes. L'occasion de faire
le tour des activités 1997,
une année extrêmement
riche, et d'appréhender
l'avenir. A ce titre, c'est un
véritable tournant qui
s'opère dans la vente des
sujets de la montagne. La
mort annoncée des mises
va faire place à de nou-
veaux moyens d'écoule-
ment...

En présence notamment de
Clément Saucy, des Breuleux ,
vice-président de la Fédération
suisse, et d'Henri Spychiger,
de Mont-Crosin , président de
la nouvelle Fédération de la
race Franches-Montagnes, le
président Marcel Frésard , de
Muriaux , a jeté un regard sur
l'année écoulée.

Il relève une année très
dense avec la naissance de la
nouvelle Fédération de la race
Franches-Montagnes. Il note
le succès des cours d'équita-
tion au manège (suivis par 35
cavaliers). Le président relève
la bonne- participation des
tests en terrain (75 chevaux)
le lundi de Pâques , la fête
grandiose du 100e Marché-
Concours , le beau succès du
90e anniversaire du syndicat
en septembre et de la Fête de
Genève (présence des chars
romains) en novembre. Du
côté de la station de Montfau-
con , l'étalon Loran aura sailli
23 juments et Hybris 27. Et le
président de saluer les deux
étalonniers du syndicat que

sont Jean-Claude Frossard ,
des Pommerats, et Michel
Queloz , de Saint-Brais. Notons
qu 'au sein du comité, Roger
Maillard cède son poste à
Serge Frésard , de Montfau-
con , et qu 'il est enregistré
deux démissions pour 17 ad-
missions...

Un virage
Marcel Frésard annonce

pour cette année trois nou-
veautés: un cours destiné au
brevet d'attelage, un cours à
Courtemelon pour l'élevage et
la garde du cheval (8 avril) et
une expo-vente de jeunes che-
vaux à Glovelier le 4 avril. Les
cours d'équitation , les tests en
terrain (13 avril), le Marché-
Concours avec comme hôte
d'honneur le Haut-Rhin et
Neuchâtel complètent le pro-
gramme.

Les grandes nouveautés
cette année se produiront dans
l'écoulement des chevaux
Franches-Montagnes. Les
mises ont du plomb dans
l'aile.

Ces mises permettaient
d'écouler près de 50% des su-
je ts de la montagne. Il faudra
s'organiser à l'avenir, mettre
en place un concept de marke-
ting. Bref, il faudra se prendre
en main. Premier pas dans ce
nouveau système: les mar-
chands peuvent acquérir des
chevaux lors des tests en ter-
rain (et non seulement aux
mises). On le voit , à l'avenir, il
faudra des sujets qui se mon-
tent et s'attellent parfaitement
pour trouver preneurs. Et il
faudra conquérir des mar-
chés.

MGO

Panne électrique
Quelles responsabilités?

Après l'interruption de cou-
rant survenue à Vernies, le 7
février, les Forces motrices
bernoises affirment qu 'au-
cune faute ne peut leur être
imputée.

Or, il apparaît qu 'il y a eu
pour le moins négligence dans
l'entretien du matériel ou er-
reur technique de la part des
FMB. Cela a provoqué, pour
35 ménages, des pertes éva-
luées à plus de 100.000
francs. Les particuliers ne
sont pas responsables des dé-
fectuosités du réseau des FMB

où du courant de 360 V au lieu
de 230 a été mesuré durant
plusieurs heures.

L'Etat étant actionnaire des
FMB, le Gouvernement en-
tend-il appuyer les démarches
des habitants de Vermes en
vue d'obtenir des indemnités
légitimes? En outre, quelles
améliorations juridi ques sont-
elles possibles demande le dé-
puté Vincent Theurillat , PCSI,
afin de que de tels dommages
soient couverts par une assu-
rance à l'avenir.

VIG

Droit des sociétés
Nouvelle vogue

Dans une question écrite, le
député Pierre Schaller, PDC,
évoque la nouvelle vogue des
sociétés à responsabilité limi-
tée (Sàrl), notamment depuis
que le Code des obligations
exige un capital minimal de
100.000 francs , au lieu de
50.000 francs , pour les socié-
tés anonymes (SA).

Quels changements cette
innovation a-t-elle entraînés
dans le canton , depuis 1993,
demande le député Schaller.
Il aimerait aussi savoir com-

bien de sociétés anonymes et
combien de Sàrl étaient ins-
crites dans le Registre du
commerce à fin 1993, à fin
1995 et à fin 1997 dans le
canton du Jura . Il voudrait
aussi savoir si ces sociétés ont
modifié leur statut juridi que
et quelles sont les consé-
quences fiscales de telles évo-
lutions si elles se sont pro-
duites , autant pour les collec-
tivités communales que pour
le canton?

VIG

Parti socialiste
Plus offensif

Vu les échéances politico-
électorales de l'année, le Parti
socialiste j urassien (PSDJ) en-
tend se montrer plus offensif.
Il partici pera à la récolte de si-
gnatures des initiatives de ré-
duction de la durée du travail ,
d'imposition des gains en capi-
tal , en matière de santé et
d'abandon de l'énerg ie nu-
cléaire. U ag ira dans les cam-
pagnes de votes fédéraux (gé-
nie généti que. «Suisse sans

police fouineuse», équilibre
du bud get lédéral , âge de la re-
traite des femmes). Le congrès
du 12 mars dressera le calen-
drier des candidatures lors des
élections cantonales. Un co-
mité directeur fixera les objec-
tifs et les thèmes de la cam-
pagne. Enfin , le PSJ élabore
un programme économique et
financier que définira un
congrès fixé en juin.

VIG

Maladies
rénales
Don d'organes

L'Association jurassienne
des malades insuffisants ré-
naux (AJMIR) met sur pied
dès ce jour une campagne de
don d'organes. Une brochure
éditée par Swisstransp lant
sera distribuée dans les écoles
moyennes supérieures , puis
aux apprentis. Elle relève le
manque de dons d'organes en
Suisse, où il y a 500 demandes
de transplantations et une cen-
taine de dons par année en
moyenne. Les relais de préven-
tion prolongeront cette cam-
pagne dont le but est la sous-
cription de carte d'engage-
ment en faveur d'une trans-
plantation. La Suisse manque
grandement de tels dons.

VIG

Centre
Saint-François
Vivre et aimer

Un week-end de réflexion
réservé aux futurs coup les se
tiendra du 13 au 15 mars au
centre Saint-François à Delé-
mont. Un amour de couple se
construit par des choix quoti-
diens: apprendre à instaurer
un vra i dialogue, découvrir les
réactions de l'autre, ap-
prendre qu 'aimer c'est per-
mettre à l' autre de grandir et
d'être lui-même sont les objec-
tifs du mouvement «Vivre et
aimer». Deux couples anime-
ront cette réflexion du 13
mars à 20 heures jusqu 'au di-
manche à 17 heures. Rensei-
gnements auprès de Marlyse
et Philippe Bassin , Micro-
ferme 9, Porrentruy. tél. 466
54 53. VIG

Pompiers
et A 16
Besoins de renfort

Vu l'ouverture prochaine de
l'A 16, le Centre de renfort des
pompiers de Porrentruy aura
besoin de... renforts. Chaque
homme devra accomp lir cent
heures par an , au lieu de
quatre-vingts actuellement, à
titre d' exercice. L'an dernier,
les interventions se sont pro-
longées pendant 1400 heures.
Le centre aura besoin de dix
hommes supp lémentaires. Ce
recrutement n'est pas aisé, vu
les exigences de disponibilité
que cette fonction entraîne. Le
centre sera en outre doté d'un
nouveau véhicule de désincar-
cération et d'intervention en
cas de pollution par des hydro-
carbures.

VIG

Pont
de Rossemaison
Une histoire

Alors que le pont de Rosse-
maison a été démoli pour les
besoins de la route d'évite-
ment de Delémont, la Ligue du
patrimoine du Jura rappelle
qu 'il a été jeté sur les rails fer-
roviaires au moment où, en
gare de Delémont, leur
nombre a passé de deux à
sept , afi n d'agrandir la zone
des voies de manœuvre en vue
de la formation de trains de
marchandises. C'était avant le
déclin de la gare de Delémont
consécutif au rattachement de
l'Alsace à la France. La li gue
souli gne que cet ouvrage fait
parte du patrimoine qui mé-
rite d'être protégé au même
titre que les châteaux.

VIG

Valeurs officielles
Peu de recours

En novembre dernier, les
promoteurs de l'initiative
contre la hausse des valeurs
officielles avaient recueilli
5600 signatures à l'appui de
leur revendication.

Aujourd'hui , la Commis-
sion cantonale de recours a
reçu 276 recours, ce qui re-
présente moins de 5% du
nombre des signataires.
Même si , sur les 3500 récla-
mations déposées contre les
nouvelles valeurs officielles
quelques-unes ont été ad-
mises, les rejets ont largement
prédominé, de sorte que le
nombre des recours aurait dû
être bien supérieur. Cela
prouve une nouvelle fois que
le citoyen jurassien râle contre

1 imp ôt mais s en acquitte
sans broncher. Les exp lica-
tions du fisc ont le plus sou-
vent convaincu les proprié-
taires qu 'ils n 'étaient pas man-
gés à la sauce piquante et que
la hausse d'impôt , souvent mi-
nime qu 'ils devaient acquitter,
n 'était en fait que la fin d'un
privilège consenti par l'Etat
par la non-indexation des va-
leurs officielles et des valeurs
locatives qui augmentent le re-
venu. En outre, le fisc n'a pas
enregistré beaucoup de récla-
mations portant sur le dé-
compte final de 1997, signe
que peu de recourants contes-
tent uni quement la valeur lo-
cative.

VIG

Porrentruy Reconnaissance
fédérale pour l'Ecole technique
Faisant droit a une de-
mande du Département de
l'économie, l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et
métiers et du travail
(Ofiamt) a octroyé la recon-
naissance fédérale à
l'Ecole technique (ET) de
Porrentruy. L'ET de Porren-
truy occupe également
quelques locaux dans le
Technopole tout proche.

Les élèves qui ont obtenu
leur diplôme en 1997 dans
l'ET pourront désormais por-
ter le titre de techniciens ET.
L'ET de Porrentruy compte
une quarantaine d'élèves qui
sont réunis en quatre sections
distinctes. Celles de l'informa-
tique-technique et de l'auto-
matisation-maintenance béné-
ficient désormais de la recon-
naissance fédérale. Les deux
autres sections concernent la
conduite de produits indus-
triels, dont l'enseignement est
de type technico-commercial
et la productique-exploitation.
Un tiers seulement des leçons
sont dispensées en section
unique, ce qui constitue une
économie de fonctionnement
importante.

Deux types
L'ET dispense ses cours à

des étudiants en emp loi qui la
suivent à raison d'un jour et
demi par semaine, une demi-
journée étant dispensée le sa-
medi matin. La durée est de
trois ans. Elle est de deux ans
pour les élèves astreints à 42
leçons hebdomadaires hors
emploi.

Les études préliminaires
avaient démontré que le Jura
manque de main-d'œuvre
qualifiée dans ces domaines.
L'ET est, ouverte sans examen
aux titulaires de CFC ou de

L'informatique technique figure parmi les branches de prédilection enseignées à l'Ecole
technique de Porrentruy. photo a

maturité professionnelle tech-
nique.

La conduite de projets in-
dustriels répond , elle , à un
besoin de l'économie qui
manque souvent de comp é-
tences dans la commerciali-
sation de ses produits , en rai-
son du rôle dominant joué de-
puis de nombreuse années
par les activités de sous-trai-
tance.

Collaboration et débouché
Si les experts qui ont exa-

miné la demande ju rassienne
ne tarissent pas d'éloges sur
la qualité de l' enseignement
dispensé par l'ET de Porren-
truy, celle-ci entend pour-

suivre sur la voie de I excel-
lence. Elle envisage de nouer
une collaboration avec l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-lmier,
par l'échange d'élèves notam-
ment. Vu le coût des logiciels
dans certains domaines infor-
matiques, l'offre d'utilisation
à un cercle élargi d'élèves
constitue un fonctionnement
judicieux.

Enfin , les premiers étu-
diants de l'ET ont tous trouvé
un emploi dans la région.
C'est le signe que les forma-
tions dispensées correspon-
dent à des besoins réels. L'ac-
tivité de l'ET est d'ailleurs sui-
vie par un groupe d'experts is-
sus des milieux industriels , ce

qui permet de l'infléchir à
bref délai , si la nécessité s'en
fait sentir.

Parmi les travaux de di-
plômes réalisés par les élèves ,
citons: le traitement de si-
gnaux sur une presse à chaud ,
contrôle des temps de bains
de galvanop lastie , plan de
maintenance de l'installation
de palettisation, régulation
des fluides d'une station
d'épuration , conception de
montage semi-automatique de
branches de pinces , réalisa-
tion d' une station météorolo-
gique , suivi de fabrication de
cartes électroniques à l' aide
de codes-barres.

Victor Giordano

Congés payés
L'Etat pingre

Dans une interpellation , la
députée Monique Cossali , PS,
s'étonne de la teneur d' une di-
rective émise par le Gouverne-
ment concernant l'octroi de
congés payés aux fonction-
naires exerçant un mandat po-
liti que. Elle estime pingre l'oc-
troi de cinq j ours de congé an-
nuellement et craint que cette
directive décourage des ci-
toyens d' assurer des mandats
publics.

Moni que Cossali salue la
décision du Gouvernement
d'émettre cette directive, afin
d' uniformiser la pratique des
services de l'Etat. Mais le Gou-
vernement est très restrictif et
octroie un nombre de jours de
congés qui équivaut au tiers

de celui qu 'alloue la Confédé-
ration à son personnel.

Maires et conseillers
Monique Cossali est d'avis

que les mandats de maire et
de conseiller communal exi-
gent bien davantage de jours ,
vu les séances de conciliation
ou de travail mises sur pied
pendant les heures de travail.
Elle craint que cela n'encou-
rage les entreprises privées à
adopter une prati que plus res-
trictive encore. Elle demande
au Gouvernement si l'Etat ne
devrait pas se montrer plus
large, adapter sa position à
celle de Confédération et ac-
corder quinze jours de congés
payés par an. VIG



Archives Le Conseil National adopte une version
plus libérale que celle du Conseil des Etats
Le National a adopté hier
une version de la loi sur l'ar-
chivage plus libérale que
celle du Conseil des Etats.
Par ailleurs, le National a
entamé l'examen des diver-
gences concernant les
NLFA et autres grands pro-
jets ferroviaires.

Le Conseil national est re-
venu hier à la version de la loi
sur l' archivage que proposait
le Conseil fédéra l , selon la-
quelle la protection cesse à la
mort de l'intéressé.

Le texte prévoit le libre ac-
cès aux documents versés par
la Confédération aux archives

Un huissier chargé de documents passe derrière la
conseillère fédérale Ruth Dreifuss en train de s'exprimer
sur la loi sur l'archivage. photo Keystone

après l'expiration d'un délai
de protection de 30 ans,
contre 35 ans actuellement. Le
National a avalisé la prolonga-
tion de ce délai à 50 ans pour
les données personnelles par
94 voix contre 53. Contraire
ment aux Etats , la Chambre
basse a suivi le projet du
Conseil fédéral et décidé que
la protection cesserait à la
mort de l'intéressé. Au vote
d'ensemble, le texte a été
adopté par 101 voix contre 1 et
40 abstentions.

Baroud d'honneur
de la gauche

La gauche s'est opposée en
vain à la prolongation de la
protection des données per-
sonnelles au-delà de 30 ans.
«On ne p eut pas bloquer l 'ac-
cès à un dossier sous prétexte
qu 'il contien t des données gê-
nantes» , a dit Cécile Buhl-
mann (PES/LU). La protection
de la personnalité a toujours
servi à cacher des actes dou-
teux, selon elle. Paul Rechstei-
ner (PS/SG) a plaidé pour que

seule soit protégée après 30
ans la sphère intime.

Pas défini
Le délai prolongé s'impose

car certaines données sont
sensibles, a plaidé au nom de
la commission Bernard
Comby (PRD/VS).

Les députés ont confirmé
par 86 voix contre 62 la possi-
bilité offerte au Conseil fédé-
ral de prolonger le délai de
protection pour une catégorie
de documents, si un intérêt,
public ou privé , digne de pro-
tection le justifie. Par 81 voix
contre 67, la Chambre a re-
fusé de définir plus claire-
ment quels sont ces intérêts ,
comme le demandait sa com-
mission.

La Chambre du peup le n'a
pas voulu préciser quels docu-
ments méritaient d'être archi-
vés par 86 voLx contre 61. Une
minorité de la commission
voulait que la loi stipule que
les documents qui ont une va-
leur ju ridique , politique , éco-
nomique , historique, sociale

ou culturelle sont concernés.
La majorité de la Chambre a
suivi le projet du Conseil fédé-
ral , qui parle simp lement de
documents ayant une «grande
valeur d 'inf ormation».

Dernier document
Le délai de protection par-

tira de la date du dernier
document versé à un dossier.
Les députés ont ajouté l'ex-
pression «en règle générale»
qui permet d'éviter les abus,
selon Jean-François Leuba
(PLS/VD). Pour Jean-Nils de
Dardel (PS/GE), le délai aurait
dû partir de la date de chaque
document.

NLFA: débat entamé
Par ailleurs , le Conseil na-

tional a entamé hier l' examen
des divergences concernant
les NLFA et autres grands pro-
jets ferroviaires. La hausse de
5 centimes du litre d' essence,
proposée par le Conseil des
Etats , ne devrait pas passer la
rampe du National. Le débat
se poursuit aujourd'hui./ats

HES La course est ouverte
pour les centres de compétences
Le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier la création de
sept Hautes écoles spécia-
lisées (HES), dont une pour
la Suisse romande. Elles
mettent en réseau, au dé-
part, 60 établissements et
240 filières d'études, mais
de nombreux regroupe-
ments interviendront d'ici
à 2003. Et la course
s'ouvre pour les pôles d'ex-
cellence qui seront attri-
bués.

De Berne:
François Nussbaum

Malgré quel ques réticences
(Bâle et Genève ont tenté de
faire cavalier seul), sept HES
ont été définies: Suisse occi
dentale, Berne, Suisse cen
traie, Tessin, Suisse orientale,
Zurich et Nord-Ouest. Elles re
grouperont les écoles tech-
niques et économiques de ni-
veau supérieur , puis celles
d'arts appliqués.

60 écoles au départ
En tout , 60 établissements

vont faire valoir leurs compé-
tences pour Figurer durable-
ment comme partenaires dans
ces HES. Mais la commission
fédérale des HES (organe
consultatif du Conseil fédéral)
recommande déjà 17 regrou
pements , pour des raisons de

rationalité, à la fois finan
cières et pratiques.

Pour François Bourquin , ap
pelé à diriger le comité de di-
rection de la HES romande, il
s'agit notamment de regrouper
sous un même toit administra-
tif et financier les écoles situées
dans un même canton. C'est
pratiquement fait à Fribourg et
en voie de l'être à Neuchâtel ,
entre leurs deux établisse-
ments techniques (ETS) et de
gestion (HEG , ex-ESCEA).

Recommandations
Quant aiLx 240 filières de

formation recensées au niveau
national dans les sept HES,
leur nombre devrait aussi être
réduit, selon la commission fé-
dérale, d'une bonne trentaine.
«Ce sont des recommanda-
tions», précise François Bour-
quin. Dans cette perspective,
Neuchâtel a pris les devants en
décentralisant les compé-
tences.

C'est ainsi que des conven-
tions intercantonales permet-
tront de distribuer certaines fi-
lières entre Le Locle et Saint-
lmier (technique), entre Neu-
châtel, Delémont et Tramelan
(gestion) et entre La Chaux-de-
Fonds, Bienne et Berne (arts
appli qués).

Mais, outre l'élévation du ni-
veau de la formation, le but de
toute cette opération HES
consiste à assurer le transfert

entre écoles, instituts et entre
prises. Et de promouvoir la
création de PME, en particulier
dans des domaines de pointe.
C'est pouquoi la commission
fédérale prévoit se soutenir des
«centres de comp étences».

Ces pôles d'excellence, qui
seront désignés et soutenus fi-
nancièrement, pourraient
s'exercer dans des secteurs
comme l'environnement, la
biotechnologie, l'informatique ,
la microtechnique, les maté-
riaux ou le management. Un
établissement aurait le direc-
tion d'un réseau , régional , na-
tional ou international.

La microtechnique
«5/ un centre de comp étence

en matière de télécommunica-
tions se dessine à Fribourg
(avec Yverdon et en collabora-
tion avec Swisscom), Neuchâtel
va se cibler sur la microtech-
nique», explique François
Bourquin. L'ETS du Locle a été
dotée d'assistants à même de
développer la recherche appli-
quée, et équipée en consé-
quence.

Dernière acquisition pour
cette école: le Centre d'analyse
par faisceaux ioniques , qui per-
met l'analyse des couches
minces. De quoi se profiler
dans des domaines comme la
micotechnique, la microélec-
tronique, mais aussi l'horloge-
rie et la bijouterie.

François Bourquin dirigera le comité de direction de la
HES romande. photo Leuenberger-a

Plus généralement, ajoute
François Bourquin, le dévelop-
pement des HES doit permettre
de «mieux mettre en relation
les compétences de ces hautes
écoles et les besoins de l 'écono-
mie, par des échanges réci-

proques permanents ». Sans
oublier la formation postgrade:
par exemple la gestion d'entre-
prise pour un ingénieur souhai-
tant créer une PME et commer-
cialiser le produit de ses re-
cherches. FNU

Fermée depuis sep-
tembre 1994 pour des rai-
sons de sécurité, l'ambas-
sade de Suisse à Alger va
rouvrir dans les tout pro-
chains mois. Ainsi en a dé-
cidé le Conseil fédéral
après bien des atermoie
ments qui tenaient moins
à des divergences de prin-
cipe qu 'à une triviale ques-
tion de financement.

Le département d'Adolf
Ogi (DDPS, ex-DMF)
ayant consenti à mettre à
disposition une douzaine
de gardes-fortifications
p our assurer la sécurité du
p ersonnel dip lomatique et
administratif, qui allait
paye r ces f onctionnaires?
Le Département fédé ral
des Affaires étrangères
était demandeur. Adolf
Ogi estimait par consé-
quent qu 'il lui appartenait
de couvrir les f rais, sa-
laires et primes de risque.
Flavio Cotti renâclait.

Cette p énible querelle
aurait pu durer encore
longtemps. Le Conseil f é -
déral a enfin tranché: le
DFAE et le DDPS se répar -
tiront les coûts résultant
de la protection de l'am-
bassade.

Envisagée déjà l'an der-
nier par Flavio Cotti, la
«réactivation» de la repré-
sentation suisse en Algérie
sera donc effective d'ici à
trois mois. Il était temps.
La zizanie fédérale et la
lenteur helvétique com-
mençaient à faire jaser
dans les chancelleries.

La Suisse était un des
derniers pays européens,
avec le Danemark et la
Finlande, à n'avoir pas de
représentation dip loma-
tique à Alger. Or les ab-
sents ont toujours tort.
Bon nombre d'entreprises
suisses en ont f ait l'expé-
rience, elles qui, faute de
relais consulaire, ont raté
le redémarrage de l'écono-
mie algérienne en 1997. Le
facteu r économique a pesé
lourd dans la décision de
Berne. En revanche, la
question des réfug iés ou re-
quérants d'asile n'a pas
été déterminante. Le bu-
reau suisse des visas pour
l'Algérie devrait d'ailleurs
demeurer a Tunis.

Comme le déclare le rap-
p ort des parlementaires
européens, il faut «laisser
la démocratie naissante
s'épanouir » en Algérie.

Guy C. Menusier

Lire page Suisse

Commentaire
Jeu de lenteur
à Berne

Gerhard Schroeder a ete for-
mellement investi hier par le
Parti social-démocrate allemand
(SPD) pour disputer la chancel-
lerie à Helmut Kohi en sep
tembre, au lendemain de son
triomphe électoral en Basse-
Saxe. Le chancelier Kohi a pour
sa part tenté de minimiser l'im-
pact du scrutin de dimanche, af-
firmant qu 'il serait candidat à
un cinquième mandat.

Gerhard Schroeder a fait la
quasi-unanimité au sein de la
présidence de son parti , com-
posée de treize membres. Il n 'a
essuyé que trois abstentions, a
précisé le chef du groupe par-
lementaire SPD, Rudolf Scliar-
ping. Le congrès du parti , ré-
uni mi-avril à Leipzig, devrait
entériner sans peine cette déci-
sion, /afp-reuter

SPD Schroeder
formellement
investi

Pédophilie: postulat aux Etats
Le Conseil des Etats
veut renforcer l'effica-
cité de la lutte contre la
pédophilie. Dans un
autre domaine, il veut
mettre fin à l'anonymat
des utilisateurs de Na-
tel D easy.

Le Conseil des Etats veut
renforcer l' efficacité de la
lutte contre la pédop hilie. Le
postulat transmis tacitement
au Conseil fédéra l hier soir
demande de créer un registre
centra l des abuseurs et une
banque de données des vi-
sages des victimes et de leurs
bourreaux.

Les moyens mis en œuvre
par la Suisse pour contrer ce
type de criminalité restent
faibles , a estimé l' auteur de
l'intervention , le radical neu-
châtelois Thierry Béguin. Ces
lacunes dans le système ré-
pressif suisse sont dues en
grande partie au fédéralisme
et doivent donc être amoin-
dries par des mesures centra-
lisatrices.

Le conseiller fédéral Ar-
nold Koller a indi qué que
l'Office central pour la ré-
pression de la traite des êtres
humains allait être renforcé
cette année dans le cadre de-
là réforme des offices cen-

traux. La création d' une
banque de données de por-
traits est par ailleurs à
l'étude.

Natel D easy
Le Conseil des Etats s'est

aussi penché sur le dossier
du Natel D easy. Pour les sé-
nateurs , les utilisateurs doi-
vent pouvoir être identifiés et ,
en cas d' abus , être surveillés
téléphoniquement. Leur ano-
nymat actuel leur permet en
effet de se livrer à du harcèle-
ment téléphoni que en toute
impunité. Le Conseil des
Etats a adopté hier un postu-
lat exigeant des mesures./ats



Succession Le cas Petitpierre
embarrasse le Parti radical

Le bureau de l'Assemblée
fédérale se prononcera de-
main sur l'éligibilité du candi-
dat genevois au Conseil fédé-
ral Gilles Petitp ierre. Le
groupe parlementaire radical
devra donc se passer de cet
avis pour choisir, aujourd'hui ,
son , sa ou ses candidats à la
succession de Jean-Pascal De-
lamuraz. Les délégués du parti
lui ont recommandé vendredi
dernier d'opter pour une
double candidature , pour don-
ner les meilleures chances à
une femme. Les trois candi-
dats officiels des sections du
parti sont les conseillers natio-

naux Pascal Couchepin
(VS/56 ans), Claude Frey
(NE/55) et Christiane Langen-
berger (VD/57). Gilles Petit-
pierre est en princi pe hors
course, puisqu 'il est établi à
Genève, un canton déjà repré-
senté au Conseil fédéra l par
Ruth Dreifuss. Or, la Constitu-
tion interdit qu 'un canton ait
deux représentants au gouver-
nement fédéral. Gilles Petit-
pierre estime, lui , qu 'il lui suf-
firait de changer de canton
une fois élu. Pour leur part , les
femmes PDC ont rompu hier
une lance en faveur de
l' uni que candidate./ats

Hezbollah
Enquête suisse

La rumeur selon laquelle
les agents du Mossad pinces à
Liebefeld étaient sur la piste
d'un membre du Hezbollah a
des fondements sérieux. En
1997, comme l' agence AP a pu
l' apprendre hier, la police ber-
noise a en effet partici pé à une
enquête sur les activités présu-
mées d'une milice chiite en
Suisse.

Le chef de la police fédérale ,
Urs von Daeniken , a déclaré
dans une interview à la «Sonn-
tagsZeitung» à propos des
buts du Mossad à Liebefeld:
«Cette adresse ne nous était
p as inconnue» , /ap

Crime organisé
Ziegler dénonce
les cartels russes

Les cartels du crime russes
envahissent la place financière
suisse, a affirmé hier à Genève
Jean Ziegler. Le parlementaire
socialiste présentait son der-
nier livre intitulé «Les sei-
gneurs du crime» au Club
suisse de la presse. Selon Jean
Ziegler, les 5700 cartels
russes inventoriés sont plus
redoutables que la mafia ita-
lienne. Ils ont des moyens fi-
nanciers énormes , ne respec-
tent aucune règle, bénéficient
d' appuis au plus haut niveau
de l'Etat russe./ats

Berne Handicapés
mécontents

Plusieurs dizaines de per-
sonnes handicapées ont mani-
festé hier devant le Palais fé-
déra l pour le maintien de leurs
droits , qu 'ils jugent menacés
par le proj et de révision de
l'assurance invalidité (AI). Le
National discutera de cette ré-
vision au cours de la session
qui a commencé hier. A l'issue
de la manifestation, les handi-
capés se sont rendus avec trois
cercueils à l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS).
Les cercueils contenaient sym-
boliquement leurs droits,
leurs ressources et leurs orga-
nisations , /ats

Yverdon
Cambriolage

Un cambriolage a été com-
mis hier vers 3 h 20 dans une
bouti que d'Yverdon-les-Bains
(VD), a annoncé la police vau-
doise. Les malfrats se sont in-
troduits dans le commerce en
brisant une vitre et ont em-
porté des vêtements pour un
montant de 30.000 francs.
Trois suspects qui avaient fui
en voiture ont été interpellés
par la suite. L'identité des trois
occupants n'avait pas encore
été établie avec certitude hier.
Une cinquantaine de cos-
tumes et vêtements ont été re-
trouvés dans le coffre de la voi-
ture./ats

Vaud Socialistes et radicaux en baisse
La droite maintient sa majo-
rité au Grand Conseil vau-
dois. Il manquait toujours,
tard hier soir, le bureau de
Nyon, mais selon les der-
niers pronostics, la droite
emporterait 105 sièges
contre 75 à gauche. Les ra-
dicaux et les socialistes su-
bissent les plus lourdes
pertes, suivis des libéraux
et de l'UDC. Les Verts, le
POP et le PDC progressent.

L'écart entre la droite et la
gauche diminue toutefois,
comparé à la dernière législa-
ture. Entre 1994 et 1998, la
droite comptait 128 sièges
contre 72 à gauche.

Les radicaux devraient obte-
nir 53 sièges contre 68 il y a
quatre ans (-15). Le résultat
était attendu. La direction du
parti avait pronosti qué que la
réforme électorale, qui privilé-
gie les petites formations, lui
ferait perdre 14 sièges.

La surprise réside plutôt du
côté des socialistes, qui voient
leur représentation diminuer
de 8 sièges pour atteindre 47

Comme annoncé, la réforme
électorale a profité aux petits
partis politi ques déjà en place.
Par contre, de nouvelles forma-
tions telles Renaissance
Suisse-Europe ou Solidarités
n 'ont pas réussi leur entrée au
Parlement.

Les popistes , qui devraient
obtenir 12 sièges (+5), les
Verts 14 (+10) et plus modeste-
ment le PDC 3 (+1), sortent
renforcés de cette élection.

Nyon manque à l'appel
Quant aux libéraux et à

l'UDC , leurs scores sont sensi-
blement identiques à ceux de
1994. Ils devraient perdre res-
pectivement 6 et 3 sièges pour.

se fixer à 35 et 14. Le dernier
arrondissement, celui de
Nyon , manquait toujours à
l'appel hier soir. L'Etat in-
voque des problèmes informa-
ti ques, dont on ignore la na-
ture exacte. Dans l'arrondisse-
ment de Lausanne, la gauche
emporte 22 sièges contre 15 à
droite. Vingt-trois sortants
sont réélus, dont quatre muni-
cipaux lausannois./ats

Meili «Je ne suis pas
une marionnette»
Un représentant haut placé
du Ministère américain des
Affaires étrangères a dé-
fendu dimanche à Los An-
geles la Suisse dans le dos-
sier des fonds en déshé-
rence. Christoph Meili a
quant à lui déclaré dans un
entretien accordé à l'ATS
qu'il n'était pas la «marion-
nette» de l'avocat Ed Fagan.

«Aucun autre p ays n 'a ac-
compli d'eff orts aussi ambi-
tieux af in de f aire la lumière
sur son histoire», a déclaré
Victor Comras, coordinateur
au Département d'Etat améri-
cain. Il s'exprimait lors d'une
conférence sur les fonds en
déshérence à la Whittier Law
School. A la proposition de
maintenir la pression sur les
banques et les assurances, le
conseiller du sous-secrétaire
d'Etat Stuart Eizenstat a ré-

pondu que son ministère «ne
voyait pas de sens à augmenter
les pressions lorsque des pro-
grès ont été f aits.»

Christoph Meili , qui a été
ovationné lors de la conférence
qui se tenait près de Los An-
geles, se défend pour sa part
d'être une marionnette. «C'est
f aux.  Nous travaillons en
équip e où chacun dit et f ait ce
qu 'il p ense», a-t-il déclaré.

Au tour de Ford
L'avocat Burt Neuborne a

quant à lui annoncé, qu 'il al-
lait déposer une plainte collec-
tive cette semaine à New York.
Il veut, avec Michael Hausfeld
et Mel Weiss, que la compa-
gnie Ford Motor soit jugée
pour avoir employé des per-
sonnes contraintes aux tra-
vaux forcés dans plusieurs
pays européens durant la Deu-
xième Guerre mondiale./ats

Animaux
Projet en
consultation
Les animaux ne doivent
plus être assimilés à des
choses. Les intérêts d'un
animal pourront être pris
en compte, par exemple
lors de son attribution en
cas de dispute entre des
personnes qui l'ont acheté
en commun. Il s'agit de
l'une des améliorations de
l'avant-projet de loi mis en
consultation hier par le
Conseil fédéral visant à
mieux protéger juridique-
ment les animaux.

Le projet prévoit également,
notamment, que les animaux
domestiques doivent être in-
saisissables en cas de pour-
suites.

Suivant l'exemple des légis-
lations allemande ou autri-
chienne, les lois suisses doi-
vent intégrer le changement de
sensibilité envers les animaux.
Une majorité de la population
ne les considère plus comme
de simples objets et trouve
choquant le fait que blesser un
animal est assimilé à la dété-
rioration d' une chose. Ainsi ,
l'avant-projet en consultation
jusqu 'à fin août prévoit que ce-
lui qui blesse un animal doit
assumer les frais de traite-
ment , même s'ils dépassent sa
valeur marchande.

Nouveau maître
L'avant-projet prévoit que

celui qui trouve un animal en
devient propriétaire après
deux mois, contre cinq ans ac-
tuellement. Ce délai ne s'ap-
pli que qu 'aux animaux per-
dus , et pas à ceux qui ont été
volés ou soustraits à leur pro-
priétaire. Pour en profiter, il
faudra avoir annoncé la trou-
vaille. Afin de faciliter les re-
cherches, les cantons devront
désigner un service auquel les
pertes d'animaux pourront
être annoncées./ats-ap

Alger D'ici à trois mois, Berne
rouvrira l'ambassade de Suisse
Berne rouvrira son ambas-
sade en Algérie dans les
trois mois. Grande pre-
mière sur sol étranger, elle
mobilisera douze gardes-
fortifications pour la proté-
ger. L'ambassade avait été
évacuée en septembre
1994. A l'époque, des mou-
vements islamistes som-
maient les étrangers de
quitter l'Algérie. A présent,
les autres Occidentaux sont
de retour. Nos intérêts sont
en jeu. Notre politique
d'asile aussi. Et les étran-
gers sont moins menacés
qu'en 1994.

De Berne:
Georges Plomb

Plusieurs motifs poussent la
Ville fédérale à revenir sur sa
décision.

Premier motif: la volonté de
mieux défendre les intérêts
suisses. Depuis 1994, les rela-
tions avec l 'Algérie passaient
par Tunis. Mais la presque to-
talité des Etats du monde occi-
dental ont déjà rouvert leurs
ambassades à Alger. Parmi les
ultimes exceptions - note la
porte-parole des Affaires
étrangères Yasmine Chatila -
figurent encore le Danemark
et la Finlande.

Echanges en chute libre
Les relations économiques

entre la Suisse et l'Algérie -
rappelle l'ambassadeur Nico-
las Imboden - sont en chute
libre depuis 1980. Rien que
pour les exportations suisses,
elles passent de 276 millions
de francs en 1980 à 242 en
1985, 132 en 1990, 94 en
1995, 77 pour chacune des an-
nées 1996 et 1997. L'évacua-
tion de l'ambassade n'est pas

seule responsable. Mais elle
n'a rien arrangé (spécialement
en 1997, année de la relance
de l'économie algérienne). Les
importations, elles , dépendent
surtout du pétrole. C'est dire
qu 'elles font des bonds (470
millions en 1985, 22 en 1990,
64 en 1995, 200 millions pour
chacune des années 1996 et
1997). Quant aux investisse-
ments suisses, les données
manquent. On remarque l'ef-
fort d'Asea-Brown-Boveri.
D'autres ne sont plus repré-
sentés que par du personnel
local.

Asile: 2e renvoi
Deuxième motif: la poli-

tique d'asile. En janvier, l'Of-
fice fédéral des réfugiés refu-
sait de décréter un moratoire
sur les renvois d'Algériens.
Mais , lors de sa conférence de
presse du 27 janvier, le nou-
veau directeur Jean-Daniel
Gerber mettait les points sur
les i: aucun renvoi d'Algérien
n'avait été opéré sous son
règne - si ce n'est un requé-
rant criminel. Depuis , nuance
Vera Bristch , un deuxième re-
quérant a été renvoyé (à Alger
même). Et il n'est pas exclu
que les cantons en aient rapa-
trié d'autres.

La thèse de l'Office des ré-
fugiés est connue: les villes al-
gériennes sont assez sûres
pour qu 'on puisse y renvoyer
des candidats refusés. Evidem-
ment, admet Vera Bristch , la
sécurité n'y est pas absolue,
comme face à des voitures pié-
gées. Mais le conseiller aux
Etats socialiste fribourgeois
Pierre Aeby, hostile aux ren-
vois d'Algériens, s'étonnait
dans une recommandation ré-
cente qu 'on puisse juger sûres
les villes algériennes, alors
que l'ambassade de Suisse

L'ambassade de Suisse à Alger au moment de sa fermeture, en 1994. photo Keystone-a

était fermée pour cause d'insé-
curité...

Mieux que Securitas
Troisième motif: l' améliora-

tion de la sécurité des étran-
gers en Algérie. Les mouve-
ments islamistes ont cessé de
les menacer. Mais cela n'em-
pêche pas Berne d'y expédier
une douzaine de gardes-fbrtifi-
cations pour protéger l'ambas-
sade. C'est une première. A
Beyrouth , on avait recouru à la
société privée Securitas. A

Berne, on a jugé que le rap-
port coût-prestations , avec les
militaires , était meilleur. Mais
il faudra qu 'ils suivent une for-
mation.

Ce sont des volontaires.
Plus de 120 se sont déj à an-
noncés. Avec l'abandon d'une
partie de l' artillerie de forte-
resse, il y a là un potentiel à
exploiter. Viole-t-on le refus
populaire de juin :1994 de
créer un corps de casques
bleus? Non , parce qu 'il ne
s'agit ici , non d'une opération

de maintien de la paix, mais
de la protection d'une ambas-
sade.

A quel prix?
Le coût comprendra des sa-

laires (750.000 francs), de la
construction (1 million), de
l'équi pement pour le person-
nel de l'ambassade (1 mil-
lion). Les départements de
Flavio Cotti et Adolf Ogi -Af-
faires étrangères et Défense -
se partageront ça.

Georges Plomb

Conseil d'Etat : exit Schwaab
Jean Jacques Schwaab ne

se présentera pas au second
tour de l'élection à l' exécutif
vaudois. Le conseiller d'Etat
socialiste a été écarté de la
liste à quatre concoctée hier
soir par les trois partis de
gauche. Les libéraux ont dé-
cidé de maintenir Charles-
Louis Rochat le 15 mars.

Après son mauvais score
dimanche, Jean Jacques
Schwaab a renoncé à se pré-
senter pour une troisième lé-
gislature. Les deux places ré-
servées aux socialistes sur la
liste de centre-gauche ont été
dévolues à Francine Jean-
prêtre et à Pierre-Yves
Maillard.

Sans surprise, les Verts
ont désigné par acclamations
Phili ppe Bieler pour le se-
cond tour, après son score ca-
non de dimanche. De même,
le POP représente Josef Zi-
syadis. Marianne Huguenin ,
arrivée dernière parmi les
candidats de gauche, s'est dé-
sistée./ats
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AEROPORTI LES \ EPLATURES

NAVETTES AÉRIENNES
HANNOVER Fr. 895.-
CeBit 19, 20, 23, 24, 25 mars 1998
Industrie 20, 21, 22, 23, 24 avril 1998
Interhospital 14 mai 1998

DUSSELDORF Fr. 895.-
Envitec 4 mars 1998
Wire Tube 21, 22 avril 1998

PARIS Fr. 755.-
Mécanelem-Mécatronic 2 avril 1998

BÂLE Fr. 198.-
Horlogerie Tous les jours du 22 au 29 avril 1998

PRIX DU VOL ALLER ET RETOUR PAR PERSONNE
(TVA en plus)
CHAMBRES DISPONIBLES À HANNOVER

AUTRES DESTINATIONS EUROPÉENNES
Vols taxis à la demande
Réservations vols et chambres: AÉROPORT LES EPLATURES

Tél. 032/925 97 97
Fax 032/925 97 96

a a m
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon frontière vaudoise -
Areuse de la N5, secteur Vaumarcus - Treytel, le Département de la gestion
du territoire de la République et Canton de Neuchâtel met en soumission la
construction à Saint-Aubin dans le vallon du Pontet, des Ponts N5, de la
GAT (galerie technique), du pont de la bretelle sud et de travaux annexes.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:

• Fouilles en pleine masse 6 200 m3

• Remblayage 3 000 m3

• Pieux forés diamètre 80 cm 130 m1

• Cintre 1 600 m2

• Béton 2 100 m3

• Coffrage 4 600 m2

• Acier d'armature 185 to
• Acier de précontrainte 30 to
• Etanchéité et revêtement de pont 1 500 m2

• Béton bitumineux 600 to
• Canalisation 200 m1

Un émolument d'inscription fixé à Fr. 300.- est demandé aux entreprises sou-
haitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le CCP
20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 501000 1000004.
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont priés
de faire parvenir, jusqu'au vendredi 13 mars 1998, à l'office de construc-
tion de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscriptiort, accompa-
gnée, pour validation, du récépissé de leur paiement, et de préciser qu'ils
s'agit du lot 2889.

28-134081

Office des poursuites des Franches-Montagnes

Vente d'une maison d'habitation au Noirmont
Mardi 31 mars 1998, dès 16 heures au Café de l'Union au Noirmont,
l'immeuble ci-après décrit appartenant à M. Jean Marulier, sera vendu aux
enchères publiques:

BAN DU NOIRMONT
Feuillet No lieu-dit et nature superficie Valeur officielle
1709 Habitation, garage privé

rue des Clos 3, assise, aisance 772 m2 Fr. 261 000.-
Valeur incendie (indice AU 120/1997) Fr. 564 000.-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 480 000.-

Visite: jeudi 19 mars 1998, 16 heures précises sur place.

La réalisation est requise à la suite d'une poursuite en réalisation de gage
immobilier.
Capacités d'acquérir et conditions:
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983.
Les conditions de vente, l'état des charges peuvent être consultés à l'Office
soussigné, où ils seront déposés dès le 11 mars 1998 pendant dix jours.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Saignelégier, le 3 février 1998 OFFICE DES POURSUITES

,4.11901 le préposé: Jean-Marie Aubry

Immatriculation à

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

Electrotechnique Microtechnique
Technique automobile Informatique

^W Conditions d'admission ordinaires:
gf Maturité professionnelle technique (MPT) ou maturité gym-

•Sjj»" nasiale complétée par une année de stage pratique dans l'in-
\^^/ dustrie (division informatique: conditions spéciales).

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

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

Ecole de techniciens, Bienne
Construction, technique d'usinage et d'exploitation |
Durée des études: 2 ans S
Délai d'inscription: 1er mai 1998 au plus tard §
Date d'examen: lundi 18 mai 1998 |
Début du semestre: lundi 19 octobre 1998 
Informations et formulaires d'inscription:
Ecole d'ingénieurs, Bienne, secrétariat,

B 0MW13 rue de la Source 21, 2501 Bienne (tél. 032/321 61 11) 
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BOSCH SPS 2462 Lave-vai$$elle encastrable pour Lave-vaisselle 12 couverts Love-vaisselle d'excellente quali-
Lave-voisselle économique, on  ̂

ĵ économique. extrêmement avantageux. té adapté aux normes suisses.
O COUVenS. . || mmft • owme 5̂  (SIHK) • Niveau sono- • Hireou sonne 49 dB • («îsommotioii d'eat 261 «12 (ouverts • Faibles consommations d'eou el
• Très sfentiein • Consommotim d'eou seulement te seulement 48 dB • Faibles consom. d'eou et • Consommotion d'électricité 1,8 IcWh • Durée du d'électricité • Très silencieux

: 161 •H/l/P 85/45/60 cm _r_.eclri.ite* H/l/P 75,9/54,6/56,3 cm programme 70 min • H/l/P BS/59,5/60 cm • H/l/P 84,5-87/54,7/57 an
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|E||CT Carvi-TA Tntl* l_l*_» mul >knîv> Bienne, Hyper-Fust. Vendredi, ouverture nocturne Porrentruy, Inno Les GaleriesrWJI JcrVHC lUp. UrOIIO CHOIX» jusqu'à 21 h. route de Soleure 122 032 3441600 (ex-lnnovalion) 0324659635

Les soéciobtes FUST se chargent du ronseil à T„rt„ i_ „._,„, „_,„ i„ nl,„„„-L i _. Bienne, rue Centrale 36 032 3228525 Réparation rapide el remplacement
domicile, de lo livraison ainsi nue du mon- "*Y Y, Tt ITII iTT  ̂¦ T Marin, Marin-Cenlre 032 7569240 immédiat d'appareils 0800559111 i
toge el de Fmslolotion. Demandez notre offre de awrer, inodete de tape, lave-voisselles Neuchâtel, tue des Terreaux 5 032 7230850 OMMiBWrt j
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MANAGEM ENT
El ORGANISATION DE PME
DEVEÏSÎEZ
UNI MANAGER EFFICACE
Dotez-vous des connaissances en management -qui
feront de vous un cadre performant au sein d'une PME
ou d'un centre de profit : *̂mk

Politique d'entreprise - Ressources.humaines -
Communication et management - Gestion de
l'organisation - Planificatio n financière -

Productivité - Environnement économique -
Etudes de marché et segmentation - etc ...

Formation dispensée, un soir par semaine, à
LAUSANNE , ÇlENÈVE , NEUCHÂ TEL
Un diplôme sanctionne la réussite aux examens.
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La Société du Carnaval recherche

des vendeurs/euses
de plaquettes et de confettis,
contre rétribution.
Renseignements:
Bernard Bergeon, tél. 032/968 70 64

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité 
Téléphone 

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

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

f ACHÈTE ^
AU PLUS

HAUT PRIX
VOITURES

bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.
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comptant.
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Irak Blocage
à l'ONU

Les membres du Conseil de
sécurité de l'ONU n'étaient
touj ours pas parvenus hier à
se mettre d'accord sur le pro-
jet de résolution devant avali-
ser l'accord conclu la semaine
dernière entre le secrétaire
général des Nations Unies,
Kofi Annan, et le vice-premier
ministre irakien Tarek Aziz.

Certains membres refusent
que le texte puisse prévoir
l'automaticité de sanctions
militaires en cas de non-res-
pect de l'accord par Bag-
dad./ap

Inde Forte
poussée
nationaliste
Les nationalistes hindous,
jusqu'alors dans l'opposi-
tion, ont enregistré une forte
progression lors des élec-
tions législatives en Inde.
Les opérations de dépouille-
ment étaient en cours hier et
devaient se prolonger jus-
qu'à aujourd'hui. Environ
55% des inscrits ont voté, le
plus faible taux de participa-
tion depuis l'indépendance
du pays en 1947.

Selon la chaîne de télévision
Doordarshan , le parti nationa-
liste hindou BJP pourrait rem-
porter 256 sièges sur 545, soit
à 32 sièges de la majorité ab-
solue. Des sondages de sortie
des urnes avaient indi qué que
le BJP et ses alliés l'emporte-
raient , mais sans majorité ab-
solue.

Le princi pal rival du BJP, le
Parti du Congrès, devrait rem-
porter 127 sièges, contre 140
auparavant , et le Front uni ,
coalition gouvernementale
sortante, 99 sièges (contre
180), selon cette proje ction.

Après l' annonce des résul-
tats , il appartiendra au prési-
dent de la Républi que, K.R.
Narayanan , de faire appel au
parti ou groupe de partis le
plus apte à diri ger une coali-
tion stable. Les princi pales
formations tentaient hier de
trouver de nouveaux alliés
pour prétendre pouvoir former
un gouvernement.

Le BJP a réaffirmé qu 'il se-
rait en mesure de former un
cabinet, .avec de nouveaux al-
liés si nécessaire. Des respon-
sables du Congrès ont dit être
en contact avec des dirigeants
du Front uni pour discuter
d' une éventuelle nouvelle coa-
lition./af p

S.

Il n'est pas un Sprinter qui man-
querait à l'appel. Nous vous pro-
posons en effet un grand nombre
de variantes: fourgon ou porteur,
combi ou minibus, tracteur de
semi-remorque ou châssis/cabine ,
deux hauteurs de pavillon et trois
empattements ainsi que cabine
simple ou double. Le tout avec le
choix entre plus de 100 peintures
de carrosserie. S'y ajoutent quatre
catégories de poids, quatre varian-
tes de moteur, la traction intégrale
et les pneus jumelés à l'arrière.
Bref , une polyvalence qu'aucun
autre utilitaire léger de cette classe
n'est en mesure d'offrir. Et jusqu'ici,
nous n'avons pas mentionné les
innombrables possibilités de super-i* re-
structures. Mais quelle que soit
votre décision, elle sera toujours
précédée de conseils compétents.
Afin que vous vous accordiez un
Sprinter très personnalisé, à vos
mesures et d'une qualité exception-
nelle, tant sur le plan de la fiabilité
et de la sécurité que de la ren-
tabilité. Si vous voulez en savoir
plus au sujet du programme
Sprinter complet:
http://www.mercedes-benz.ch ou
fax 01/732 57 44.
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Mercedes-Benz

Plus de 300 immigrés clan-
destins ont été interpellés
hier dans les Pouilles , au sud
de l'Italie , au cours de diffé-
rentes op érations de
contrôle. Tous seront rapa-
triés , a indi qué la Brigade
des finances.

La plupart , des Albanais ,
ont été découverts dans la ré-
gion de Brindisi au cours de
plusieurs patrouilles. Six
autres ont été interceptés à
Monopoli. A Bari , un Irakien
d'origine kurde en situation
irrégulière a été expulsé./afp

Italie Immigrés
interpellés

L'armée algérienne a abattu
une centaine d'islamistes ar-
més dans l'ouest du pays, rap-
porte le quotidien «L'Authen-
tique» . Les opérations mili-
taires se sont déroulées la se-
maine dernière dans la pro-
vince de Tlemcen, à 440 km à
l'ouest d'Alger.

L'aviation a pilonné les
montagnes pour permettre
aux soldats d'avancer vers les
positions des islamistes. Une
trentaine de rebelles ont été
abattus samedi, précise le quo-
tidien./reuter

Algérie Cent
islamistes tués

Le Liban a réaffirmé hier
qu 'il refusait de discuter avec
Israël sur la résolution de
1978 du Conseil de sécurité
des Nations Unies prévoyant
un retrait inconditionnel des
troupes israéliennes du Sud-
Liban.

«Personne, y  compris le Li-
ban, n 'est autorisé à reconsi-
dérer ou à interpréter de
quelque f açon la résolution
425», a déclaré à des journa-
listes le ministre libanais des
Affaires étrangères, Faris
Boueiz./ap

Liban-Israël
Non négociable

Une cinquantaine de per-
sonnes ont bloqué hier à Vin-
grau (Pyrénées-Orientales)
l'accès au chantier d'exten-
sion d'une carrière de carbo-
nate de calcium. Le site est ex-
ploité par la société Omya, fi-
liale du groupe suisse Plùss-
Staufer-Hoechst.

Depuis huit ans , une ba-
taille juridique oppose la so-
ciété Omya aux 450 habitants
de Vingrau, qui refusent l'ex-
tension en raison notamment
de la présence d'un vi-
gnoble, /afp

Vingrau Site
bloqué

La police a dispersé hier
30.000 Albanais de souche
qui manifestaient contre le
pouvoir serbe à Pristina. A
Genève, 3000 personnes se
sont rassemblées pour de-
mander à l'ONU d'interve-
nir. Ces manifestations sui-
vent un week-end meurtrier
au Kosovo.

Moins d'une heure après le
début du rassemblement à
Pristina , plusieurs centaines
de policiers antiémeutes ont
donné l'assaut à coups de ma-
traques, au gaz lacrymogène
et au canon à eau.

Plusieurs personnes ont été
blessées. La manifestation
avait été convoquée par les
partis albanais pour dénoncer
le régime du président Slobo-
dan Milosevic.

Seize Kosovars et quatre po-
liciers serbes ont été tués au
cours d'affrontements samedi

dans la région de Drenica
(centre).

Cette région est considérée
par les autorités serbes
comme le princi pal retranche-
ment de l' «Armée de libéra-
tion du Kosovo» (UCK).

Soutien financier
de l'émigration

Cette organisation clandes-
tine est qualifiée de terroriste
par Belgrade, ainsi que par les
Etats-Unis. Elle bénéficie d'un
large soutien financier de
l'émigration kosovare, en
Suisse notamment.

Xhafer Shatri , membre du
«gouvernement du Kosovo» en
exil à Genève, a prédit une
guerre civile au Kosovo si là
communauté internationale
n'intervenait pas. Plus de
3000 Albanais du Kosovo ont
manifesté à Genève contre «7e
terrorisme serbe». Brandis-
sant des drapeaux rouges, les

partici pants ont demandé au
secrétaire général de l'ONU
d'intervenir immédiatement.

Le berceau
de la culture serbe

A Belgrade, le Parti socia-
liste (SPS) de Slobodan Milo-
sevic a réaffirmé qu 'il considé-
rait le Kosovo comme une af-
faire intérieure à la Serbie. La
région est peuplée à 90% d'Al-
banais de souche, mais les
Serbes la considèrent comme
le berceau de leur culture.

Bonn et Paris ont unanime-
ment condamné la violence
dans cette province, de
quelque côté qu 'elle vienne.
Le comité politique de l'Union
européenne va examiner
«p rioritairement» auj ourd'hui
la crise au Kosovo. La situa-
tion dans ce territoire sera éga-
lement au centre de la réunion
hebdomadaire demain du
conseil de I'Otan./afp

Quelque 3000 Kosovars et sympathisants ont manifesté
hier à Genève. photo Keystone

Yougoslavie La situation au Kosovo
inquiète l'Union européenne



PME Le succès
sous la loupe

«Le succès appelle le suc-
cès»: une sentence qui mérite
de s'y arrêter. Ce qui sera le
cas mercredi 18 mars pro-
chain dès 16 h à Neuchâtel
(Hôtel Beaurivage), sous
l'égide de PME Magazine. Vi-
sant à exposer à l'aide de cas
concrets le développement et
les succès d'entreprises neu-
châteloises, les conditions rec-
quises pour celui-ci , les leçons
à en tirer, mais aussi à présen-
ter les aides et prestations de
l'Etat aux PME, cet après-midi
se déroulera en plusieurs
temps.

On y entendra Pierre Hilt-
pold sur les aides aux PME
par la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie
à 16 h 15. Etel , PX Holding,
Fungu s Engineering, Micro-
flow Engineering et leurs pa-
trons auront la lourde respon-
sabilité de matérialiser
l'image du succès. Suivra une
intervention de Monsieur pro-
motion endogène Jean-Claude
Fatton. centrée sur les aides et

prestations aux PME à
17 h 30. Le professeur Jean-
Louis Juvet évoquera ensuite
les aides économiques au dé-
veloppement dans l'Union eu-
ropéenne.

Moment clé de cet après-
midi dès 18 h: la table ronde
animée par Francis Kahn , ré-
dacteur en chef de PME Maga-
zine. Elle ' aura évidemment
pour thème «les conditions du
succès» et mettra en regard
Frédéric Geissbuhler, associé
de Revisuisse Price Wate-
rhouse, Pierre Godet, direc-
teur général de la BCN, Jean-
Luc Jolliet , directeur DBM et
le président du Comité
d'orientation stratégique pour
le Conseil d'Etat Jean-Louis
Juvet.

Un conseiller d'Etat juste-
ment, le chef du Département
de l'économie publique Fran-
cis Matthey, conclura cette
rencontre qui pourrait bien bé-
néficier de ce succès conta-
gieux...

PFB

Schwarz-Etienne
Sur le chemin du retour
Après une période sur che-
min non carrossable,
Schwarz-Etienne obtient
l'opportunité de repartir sur
du bitume. Hier, la Cour ci-
vile a homologué le concor-
dat-dividende proposé. Et
des financiers anglais ont
fait connaître leur intérêt...

«Si les créanciers acceptent,
c 'est que leur intérêt est bien
là et que ce concordat-dhi-
dende s 'impose » . Ce trait de
l'avocat de la société Schwarz-
Etienne et ses trois sœurs ne
diffère pas des conclusions de
la Cour civile. Hier après-midi,
les trois juges ont homologué
le concordat-dividende qui clôt
une étape vitale pour la
marque horlogère chaux-de-
fonnière. Pour éviter la faillite,
elle avait eu recours à plu-
sieurs sursis concordataires

depuis 96. Une longue négo-
ciation avec son ex-principal
client sur un engagement pris
par celui-ci a fait traîner les
choses en longueur avant de
déboucher sur un «aménage-
ment» qui évitait de tuer tout
espoir dans l'œuf pour
Schwarz-Etienne. Ensuite de
quoi, après négociation ser-
rée, la grande majorité des
créanciers du groupe (repré-
sentant 9 millions sur les 10,7
de créances) ont accepté un di-
vidende de 18%. Si plusieurs
acteurs déplorent la lenteur de
la j ustice dans cette affaire , le
résultat est là.

Participation
La casse financière est bien

réelle mais Schwarz-Etienne
peut repartir sur des bases
saines, son bilan assaini , sans
plus de dettes.

La première u rgence pour
Schwarz-Etienne est mainte-
nant le paiement du divi-
dende. Pour la suite, le groupe
est actuellement en contact
avec des financiers anglais. Se-
lon sa direction , ceux-ci «s 'in-
téressent au ref inancement et
à une prise de particip ation
dans Schwarz-Etienne. S 'ils f i -
nalisen t ce qu 'ils laissent en-
tendre, ils viennent avec des
moyens imp ortants». L'homo-
logation tombée hier pourrait
résonner comme le déclic vers
leur engagement. Dans l'éven-
tuel cas d'un retrait de leur
part , l'entreprise «continue-
rait, mais sur des bases p lus
modestes», précise la direc-
tion.

Regagner la confiance
Sur le plan des structures

du groupe, les trois sociétés

Mildia , C.VVilhelm et Cie et
Dussault fabrique d'horloge-
rie SA seront absorbées par
Schwarz-Etienne. Le parc im-
mobilier a été en grande partie
cédé. Le personnel restant ,
une dizaine de personnes,
conservent leur emp loi , la di-
rection subsistant pour sa part
aux commandes. Trois axes de
travail ont été définis. Seront
développées les marques
Schwarz-Etienne dans le do-
maine de la montre méca-
ni que, les chronographes, les
comp lications , ainsi que Vé-
nus , dans le cadre elle de col-
lections à grande diffusion.
L'entreprise poursuivra égale-
ment dans le secteur du «Pri-
vate label». Avec ce challenge
supplémentaire: regagner la
confiance des fournisseurs et
du marché...

Pierre-François Besson

Fusion Wang
et Olivetti signent

Les groupes informatiques
italien Olivetti et américain
Wang fusionnent pour créer
Wang Global. Le mariage
donne naissance au No 4 mon-
dial de la branche. Ensemble,
les deux groupes informatique
ont réalisé en 1996 un chiffre
d' affaires de 5,3 milliards de
francs. Le nombre de collabo-
rateurs se monte à .22.000.
Sur les cinq prochaines an-
nées, Wang Global vise une
croissance de 20 % l'an, /ats

Ring ier Hausse
des tirages

L'éditeur Ringier Romandie
a annoncé hier une hausse du
tirage de «L'Hebdo», «L'Illus-
tré» et «TV 8» durant l'année
1997. Le tirage contrôlé de
«TV 8» est passé de 50 565 à

55 721 exemplaires (+10.2%).
Celui de «L'Illustré» atteint
90 797 (+ 4,4%) alors que
«L'Hebdo» grimpe à 56 960
(+ 1,5%). /ats

Communication
Ticket «Financial
Times»

Le groupe britannique de
communication Pearson réor-
ganise sa division information
autour du «Financial Times».
En capitalisant sur le nom du
quotidien des milieux d'af-
faires , Pearson entend devenir
le No 1 mondial dans l 'infor-
mation sur la gestion d'entre-
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Sport L'été
en hiver!

Cet hiver, les skis carving
ont stimulé les ventes d'ar-
ticles de sport. Pour l'en-

semble des saisons d'hiver et
d'été 1997/98 , les profession-
nels de la branche tablent sur
une augmentation de leur
chiffre d'affaires de 2% à 600
millions de francs. La progres-
sion des ventes s'exp lique
principalement par l' essor des
skis carving. Ces modèles
taillés , plus étroits au centre,
représentent en moyenne 70%
des ventes de ski dans les ma-
gasins spécialisés, /ats

Etudes Un bien
bel engouement

Le nombre des étudiants
universitaires a grimpé en
flèche au cours des quinze
dermerW"ar_nées. *+30°/6 chez -
les étudiants de première an-
née, +44% pour l' ensemble.
Dans le même temps , le
nombre de doctorats a pro-
gressé de 44% , celui des li-
cences et des di plômes de
61%. Parallèlement, le person-

nel des hautes écoles a vu ses
effectifs croître de 26% seule-
ment./ats

Bul garie Suisse
économique
en visite

Une délégation de représen-
tants de l'économie suisse
conduite par le secrétaire
d'Etat Franz Blankart se ren-
dra du 3 au 5 mars en Bulga-
rie. Des rencontres avec le pre-
mier-ministre Ivan Kostov et le
vice-premier ministre et mi-
nistre de l'Industrie , Alexan-
der Boshkov, sont notamment
prévues. Franz Blankart effec-
tuera par ailleurs une visite de
courtoisie au président bul-
gare Petar Stoyanov et à la mi-
nistre des Affaires étrangères
Nadezhda Mihailova. La visite
a pour but d'intensifier les re-
lations commerciales entre les
deux pays, /ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.72

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 2/03

Aare-Tessinn 950. 965.
ABB n 394. 399.
ABB p 2000. 2045.
Adecco 474.5 478:
Agie-Charmilles Holding n 123.5 124.25
Alusuisse Holding n 1695. 1687.
Alusuisse Holding p 1684. 1688.
Arbonia-Forster Holding p 828. 838.
Ares-Serono B p 2200. 2200.
Ascom Holding p 2600. 2655.
Asklia Holding n 1900. 1910.
Anisholz Holding n 695. 696.
Bâloise Holding n 3195. 3230.
BCVD 605. 609.
BB Biolech 447.5 447.
BB Medtech 1850. 1850.
BK Vision 1674. 1688.
Bobst p 2460. 2495.
Ciba Spéc. Chimiques n . 178. 177.
Ciment Portland n 830.
Clariant n 1470. 1496.
Crédit Suisse Group n ... .265. 270.5
Crossair n 695. 695.
Danzas Holdingn 322.5 331.
Disetronic Holding p ....3515. 3510.
Dislefora Holding p 20.3 20.
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p . .7400. 7495.
ESEC Holding p 2640. 2795.
Feldschlbssen-Hiirlim.p ..630. 625.
Fischer (Georg)p 2470. 2589.
Forbo n 666. 669.
Galenica Holding n 760. 755.
Gas Vision p 670. 690.
Generali Holding n 353. 354.
Globus n 1180.
Hero p 902. 911.
Hilti b 1100. 1107.
Holderbank p 1430. 1440.
Imershop Holding p 740. 730.
Jelmoli Holding p 1438. 1452.
Julius Baer Holding p .. .3385. 3400.
Kaba Holding B n 549. 545.
Keramik Holding p 670. 670.
Lindt 8. Sprùngli p 28000. 28000.
Logitech International n . .230. 228.
Michelin (Cie financière) p743 730.
Micronas Semi. Holding n 207. 200.

précédent 2/03
Mikron Holding n 291. 293.
Mdvenpick Holding p 570. 570.
Motor-Colombus p 2960. 3020.
National Assurances n ..3675. 3605.
Nestlé n 2570. 2636.
Novartis n 2677. 2726.
Novartis p 2676. 2736.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .229.75 230.25
0Z Holding 1100. 1110.
Pargesa Holding p 1965. 1975.
Pharma Vision 2000 p ...1051. 1069.
Phonak Holding n 1155. 1165.
Pirelli (Sté international) p341. 340.
Pirelli (Sté international) b 340. 339.5
Porst Holding p 194. 196.
Publicitas Holding n 320. 339.
Réassurance n 3093. 3129.
Rentenanstalt p 1282. 1253.
Richemont (Cie fin.) 1615. 1608.
Rieter Holding n 810. 829.
Roche Holding bj 17180. 17440.
Roche Holding p 26000. 26210.
Sairgroup n 1960. 1990.
Saurer n 1478. 1513.
SBS n 491. 497.5
Schindler Holding n 1880. 1930.
SGS Holding p 2700. 2710.
Sika Frnanzp 504. 510.
SMH p 922. 935.
SMHn 210.75 213.5
Stillhalter Vision p 886. 888.
Stratec Holding n 2155. 2150.
Sùdelektra Holding 1155. 1165.
Sulzer Medica n 378. 383.
Sulzer n 1140. 1140.
Swiss Steel SA n 17.5 17.5
Swisslog Holdingn 126. 122.
UBS p 2286. 2304.
UBS n 455.5 461.
Usego Holer Curti n 281. 281.5
Unilabs SA p 707. 723.
Valora Holdingn 336.5 341.
Vaudoise Assurance p . .4420. 4875.
Von Roll Holding p 34.95 36.
Vontobel Holding p 1600. 1620.
WMH p 1230. 1230. '
Zellweger-Luwa p 1143. 1145.
Zurich n 800. 815.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 2/03
Alcan Aluminium Ltd 45. 45.45
Aluminium Co of America .105.5 107.25
American Express Co ...131.5 130.25
American Tel 8i Tel Co 90.5 90.5
Atlantic Richfield Co 112. 112.75
Barnck Gold Corp 28.25 28.45
Battle Mountain Co 8.15 8.68
Baxter International 80. 83.15
The Boeing Co 79.2 79.
Canadian Pacific Ltd 42.1
Caterpillar Inc 78.65 78.9
Chevron Corp 118.
Citicorp 188.5 194.75
The Coca Cola Co 100.25 100.
Digital Equipment Corp ... .83.75 83.5
Dow Chemical Co 133.25 133.5
E.l. Du Pont de Nemours ..91. 89.6
Echo Bay Mines ltd 3.05 3.1
Fluor Co 69. 69.2
Ford Motor Co 82.5 83.1
General Electric Co 112. 112.5
General Motors Corp 99.75 100.75
The Gillette Co 157.75 157.5
Goodyear Co 101.75 100.
Halliburton Co 69. 69.
Homeslake MinningCo ...14. 14.3
Inco Ltd 26. 26.
Intel Corp 133. 131.25
IBM Corp 154. 154.
Lilly (Eli) S Co 96.5 96.6
Litlon Industies Inc 87.4
Mc Donald's Corp 79. 79.1
MMM 125.5 125.
Mobil Corp 102.25 105.25
Occ. Petroleum Corp 36.8 37.65
PepsiCo Inc 54. 53.5
Pfizer Inc 134.5 129.5
PG & E Corp 44.1 43.5
Philip Morris Inc 63. 63.2
Phillips Petroleum Co 68.2 70.75
Schlumberger Lld 111.25 112.
Sears . Roebuck & Co 80.4
Texas Instruments 86.05 82.5
Unisys Corp 27. 26.
Warner-Lambert Co 222. 213.
WMXTechnologies Inc ...35.3 36.05
Woolworth Corp 34.7 34.9
Xerox Corp 128.5
Zenith Electronics Corp 9.83 9.85

AFRIQUE DU SUD
précédent 2/03

Anglo American Corp 60.8
Ang lo American Gold 62. 60.6
De BeersCentenary 29.75 29.25
Drilontein Cons Ltd 9.5 9.33

LONDRES
B A T .  Industries PLC 14.5 15.25
The British Petroleum Co . .20.2 20.95
Impérial Chemical Ind 26.25 26.5
RTZCorp 20.1 20.1

FRANCFORT
Allianz Holding 458. 477.
BASF 53. 53.75
Bayer 61.25 63.15
BMW 1480. 1545.
Commerzbank 52.85 53.7
Daimler-Benz 118.5 121.
Degussa 75. 75.05
Deutsche Bank 99.5 101.
Dresdner Bank 66.5 68.6
Hoechst 56.25 56.9
MAN 439. 455.
Mannesmann 886. 914.
SAP 551. 562.
Schering 165. 162.
Siemens 89.5 92.15
VEBA 97.75 99.
VW 960. 977.
AMSTERDAM

ABN Amro NV Holding ... .32.8 32.8
Aegon NV 169.75 174.25
Ahold NV 44.65 45.5
AKZO-Nobel NV 296. 306.
Elsevier NV 27.75 27.75
INGGroep NV 77.7 79.9
Philips Electronics 114.5 115.
Royal Dutch Petrol 79.5 80.55
Unilever NV 94.9 96.

PARIS
Alcatel Alsthom 187.75 197.
Cie Fin. Paribas 140. 142.
Cie de Saint-Gobain 205.25 211.5
Groupe Danone 293.5 299.

TOKYO
BankofTokyo-Mitsubishi . .20.8 21.1
Fujitsu Ltd 16.25 16.5
Honda Motor Co Ltd 51.5 50.4
NEC Corp 16.45 16.85
Sony Corp 132.75 133.5
Toshiba Corp 6.46 6.95

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 103.25 27/02
Swissca Bond INTL 103.7 27/02
Swissca Bond Inv AUD 1174.56 27/02
Swissca Bond Inv CAD 1160.65 27/02
Swissca Bond Inv CHF 1071.59 27/02
Swissca Bond Inv PTAS 121667. 27/02
Swissca Bond Inv DEM 1100.8 27/02
Swissca Bond Inv FRF 5708 95 27/02
Swissca Bond Inv GBP 1205.68 27/02
Swissca Bond Inv ITL 1172250. 27/02
Swissca Bond Inv NLG 1087.58 27/02
Swissca Bond Inv USD 1027.69 27/02
Swissca Bond Inv XEU 1208.69 27/02
Swissca Bond Inv JPY 114457. 27/02

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1215.49 27/02
Swissca MMFUND CAD 1306.64 27/02
Swissca MMFUND CHF 1300.33 27/02
Swissca MMFUND PTAS 159583. 27/02
Swissca MMFUND DEM 1437.28 27/02
Swissca MMFUND FRF 6781.83 27/02
Swissca MMFUND GBP 1574.84 27/02
Swissca MMFUND ITL 1637830. 27/02
Swissca MMFUND NLG 1427.62 27/02
Swissca MMFUND USD 1348.29 27/02
Swissca MMFUND XEU 1536.7 27/02
Swissca MMFUND JPY 107544. 27/02

ACTIONS
Swissca Switzerland 260.35 27/02
Swissca Europe 190.6 27/02
Swissca Small Caps 193.2 27/02
Swissca America 193.25 27/02
Swissca Asia 88.55 27/02
Swissca France 179.45 27/02
Swissca Germany 246.3 27/02
Swissca Great-Britain 206.55 27/02

PORTFOLIO
VALCA 273.2 27/02
Swissca Portfolio Equity 2023.96 27/02
Swissca Portfolio Growth 1691.09 27/02
Swissca Portfolio Balancedl515.43 27/02
Swissca Portlolio Yield 1377.78 27/02
Swissca Portfolio Income 1238.87 27/02

DIVERS
Swissca Gold 560.5 27/02
Swissca Emerging Market 109.45 27/02

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 319.5 318.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....68. 131.
V reneli CHF20 — ....78. 89.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.

•Eagle 1 oz 446. 456.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 446. 456.
Souverain new (CHF) .99. 107.
Souverain old (CHF] .101. 112.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz.. 297. 300.
Or CHF/Kg 13900. 14150.
Argent USD/Oz 6.47 6.66
Argent CHF/Kg 299. 318.
Platine USD/Oz 386. 390.
Platine CHF/Kg ... .18050. 18350.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14400
Achat Fr. 14000
Base Argent Fr. 350

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.42 1.51
Mark allemand DEM 79.7 82.2
Franc français FRF 23.5 24.8
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.2 11.8
Florin néerlandais NLG 69.8 73.8
Franc belge BEF 3.79 4.04
Livre sterling GBP 2.34 2.49
Couronne suédoise SEK . . . .17.45 19.2
Dollar canadien CAD 0.98 1.07
Yen japonais JPY 1.115 1.215
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.443 1.4795
Mark allemand DEM 80.05 81.65
Franc français FRF 23.85 24.35
Lire italienne ITL 0.081 0.0831
Escudo portugais PTE 0.778 0.802
Peseta espagnole ESP 0.94 0.9685
Schilling autrichien ATS 11.4 11.6
Florin néerlandais NLG 71. 72.45
Franc belge BEF 3.879 3.9575
Livre sterling GBP 2.3835 2.444
Couronne suédoise SEK . . . .18.05 18.6
Dollar canadien CAD 1.01 1.036
Yen japonais JPY 1.1525 1.182
Ecu européen XEU 1.583 1.615



Diana
Détails révélés
La voiture a bord de laquelle
Diana a trouvé la mort en
août dernier à Paris était sui-
vie par «deux voitures et une
moto». C'est ce qu'affirme
l'ancien garde du corps de la
princesse, Trevor Rees-Jones ,
seul survivant de la collision.
Il a été convoqué pour le 16
mars par le juge d'instruc-
tion français en charge de
l'enquête.

L'ancien garde du corps de
Diana commence à se remémo-
rer les circonstances de l' acci-
dent. «Je peux me souvenir que
nous étions suivis» en quittant
l'hôtel Ri tz à Paris en direction
de la résidence de Dodi al-
Fayed, l'ami de Diana , a déclaré
M. Rees-Jones dans une inter-
view publiée hier par le quoti-
dien «The Mirror» . M. Rees-
Jones indi que également que le
chauffeur, Henri Paul , ne sem-
blait pas ivre.

«Il y  avait deux voitures et
une moto. L 'une des voitures
semblait blanche avec un cotTre
qui s 'omrait à l 'arrière et deux
p ortes», a-t-il affirmé. La police
recherche toujours une Fiat Uno
qui pourrait être impliquée
dans l' accident. L'ancien garde
du corps , qui a été grièvement
blessé et en partie défi guré lors
de l'accident, affirme au ta-
bloïde qu 'il ne se souvient pas
encore de ce qui s'est produit
par la suite , notamment lorsque
la voiture a terminé sa course
sous le tunnel de l'Aima. Il se
souvient juste avoir entendu une
voix féminine prononcer le nom
de Dodi peu après la collision.

L'hypothèse de l'implication
dans ia collision d'une Fiat Uno
blanche appartenant à un pho-
tographe a déjà été avancée par
les avocats de Mohammed al-
Fayed, père de Dodi. Cette idée
est rejetée par les enquêteu rs
français./ats-af p-ap

Gastronomie Une sacrée moisson
de trois étoiles pour la France
Pour la première fois depuis
près d'un siècle, 21 grands
chefs français obtiennent
les trois étoiles du Michelin.
En Suisse, deux restaurants
arborent la distinction su-
prême. L'édition 1998 sacre
un Napoléon des fourneaux,
le cuisinier Alain Ducasse
qui moissonne six étoiles, du
jamais vu dans l'histoire de
la bible des guides gastrono-
miques.

Pierre Gagnaire a reconquis à Paris les trois étoiles qu'il
avait perdues pour avoir quitté Saint-Etienne.

photo Keystone-AP-a

«Ce n'est que justice» , a dé-
claré Alain Ducasse qui voit
ses deux restaurants - le Louis
XV à Monte Carlo et son éta-
blissement parisien Alain Du-
casse - portés aux nues. Il y a
un an , Alain Ducasse n'avait
pas caché son amertume après
n'avoir obtenu que cinq
étoiles , trois pour son nouvel
établissement dans la capitale
et deux pour le Louis XV, ré-
trogradé.

Trois autres chefs ont aussi
été promus au panthéon des
fourneaux. Pierre Gagnaire a
reconquis ses trois étoiles pour
son élégant restaurant parisien
du quartier des Champs Ely-
sées, le Gagnaire. Célèbre pour
sa créativité, son audace et son
imag ination culinaires , Pierre
Gagnaire s'était installé à Paris
il y a quatorze mois après avoir
dû raccrocher son tablier à
Saint-Etienne, en raison de dif-
ficultés financières.

Les deux autres nouveaux
trois étoiles sont des jumeaux ,
les frères Jacques et Laurent
Pourcel , qui à 33 ans sont
considérés comme les nou-
veaux prodiges de la cuisine
française. Dans leur restau-
rant , Au Jardin des sens, à
Montpellier , ils défendent une
cuisine régionale créative et
d'esprit méditerranéen, qui se
veut être aussi à la portée de
-presque - toutes les bourses.

Deux «trois étoiles»
en Suisse

Les «trois étoiles» ne sont
toutefois pas une exception
française. Les inspecteurs du
Michelin qui édite des guides
pour les autres pays euro-
péens, ont décerné leurs trois
étoiles à 18 établissements eu-
ropéens (quatre en Grande-

Bretagne, trois en Allemagne,
trois au Bénélux , trois en Es-
pagne, trois en Italie et deux en
Suisse).

Ainsi , le guide rouge Miche-
lin suisse 1998 compte deux
restaurants «trois étoiles» ,
alors que la précédente édition
n 'en avait pas. Ce sont les éta-
blissements de Philippe Rochat
(successeur de Freddy Girar-
det), à Crissier (VD), et «Le
Pont de Brent» de Gérard Ra-
baey, à Montreux (VD). En
outre, sept restaurants y décro-
chent deux étoiles et 71 une
étoile.

Bonne cuisine
en régression

Mais si les chefs «trois
étoiles» sont plus nombreux
que jamais , il semble que pour
les inspecteurs du Michelin , la
bonne cuisine en France est en
voie de régression. On ne
compte en effet plus que 496
restaurants étoiles dans le
guide 1998. 70 reçoivent «2
étoiles» et 405 «1 étoile». Or,
ils étaient 643 en 1985 et 515
en 1997.

La morosité économique ex-
pli que peut-être l'évolution, les
restaurateurs rognant sur leurs
marges mais aussi trop souvent
sur la qualité pour maintenir
des prix abordables./ats-afp

France voisine
Voitures
incendiées

Besançon a connu un week-
end chaud: depuis vendredi
soir, quel que 27 voitures ont
été incendiées clans les quar-
tiers difficiles de la ville.
Treize voitures garées sur le
même parking ont été totale-
ment détruites. Dans la nuit
de dimanche à hier, deux voi-
tures ont été incendiées volon-
tairement, sans compter les
feux de poubelles. D'autres
voitures ont été incendiées à
Montbéliard , Béthoncourt et
Audincourt (Doubs)./ap

Ecriture Lucien
Bodard est mort

Le journaliste et écrivain
Lucien Bodard est mort hier à
son domicile parisien d' un ar-
rêt cardiaque , a-t-on appris au-
près de son éditeur. Il était âgé

de 84 ans. Il avait reçu en
1973 le Prix Interallié pour
«Monsieur le consul». Lucien
Bodard était né en Chine à
Tchoung-King le 9 janvier
1914. Diplômé des Sciences
politiques il est entré dans le
jou rnalisme en 1944. Grand
reporter à «France Soir» de
1948 à 1975, il a poursuivi sa
carrière comme correspon-
dant de guerre eh Indochine
de 1948 à 1955, puis envoyé
spécial pour l'Extrême-Orient
à Hong-Kong jusqu 'en
1960./ats-afp

Pornographie
Débat haut placé

Condamné à 100 francs
d' amende pour avoir placé
trop bas - donc accessibles
aux adolescents - des revues à
caractère pornogra phique, le
gérant sédunois d' une station
d'essence a fait recours. Hier,
lors du procès en appel , son
avocat a demandé l' acquitte-

ment. Le ministère public a re-
quis la confirmation du pre-
mier jugement. Lors d' une
descente de police, en 1996,
dans une quarantaine de
kiosques de Sion , la police
avait saisi toutes les revues
pornographiques exposées en
dessous de 1 m 60 de haut.
Dans le kiosque de la station
d'essence incriminée, elles
étaient placées à 1 m 50 du
sol. /ats

Sari n Perpétuité
requise au Japon

Le procureur a demandé
hier une peine d'emprisonne-
ment à vie pour l'un des cinq
exécutants de l'attentat au gaz
sarin du métro de Tokyo de
mars 1995. Ce dernier, le chi-
rurgien Ikuo Hayashi , est
membre de la secte Aoum.
L'accusé a aidé la ju stice à ar-
rêter des cadres de la secte,
dont le gourou , Shoko Asa-
hara./ats-afp

En coproduction avec la TSR,
Arte consacre plus de deux
heures, ce soir, à l'univers
des mangas, ces BD et des-
sins animés japonais tant dé-
criés en Occident. Fin des
idées reçues.

De Paris:
Véronique Châtel

Que d'index occidentaux ne
se sont déjà tendus vers les des-
sins animés japonais! Leur chef
d'accusation est lourd: trop vio-
lents pour les enfants, hysté-
riques, sexistes, pauvres en
créativité, poussent au crime.
Comme la connaissance de
leurs juges implacables s'arrête
en principe à Goldorak , il était
nécessaire de faire le point.
C'est le journaliste suisse
Bruno Edera , qui s'y est collé
pour Arte. Au travers de quatre
reportages et plusieurs films
d'animations japonais, il fait
valser de nombreux clichés.

Le manga est enracine
dans la culture japonaise.

photo a

D'abord , les mangas ne sont
pas le fruit d'une génération de
Japonais disjonctes par les
temps modernes: ces bandes
dessinées, et par extension , des-
sins animés, tirent leurs ori-
gines du XIXe siècle. C'est le
peintre Hokusaï , auteur notam-
ment des «36 vues du Fuji» , qui
a, le premier, commis des man-
gas. Autrement dit des images
dérisoires. Et oui , «magicals
girls», samouraï masqués et
autres créatures cyberpunk ex-
priment un sentiment enraciné
à la culture japonaise, «la po i-
gnante mélancolie des choses»,
appelée «mono-no-aware».
Comme les estampes d'Hoku-
saï, les mangas mettent en
scène un univers instable, flot-
tant, indéfini , sans cesse me-
nacé de disparition. Et campent
des personnages à l'identité
sexuelle parfois ambiguë.

Est-ce la certitude qu 'un
tremblement de terre éradi-
quera Tokyo de la planète (c'est
ce qu'affirment des spécia-
listes), celle d'une troisième
guerre mondiale, ou encore de
vivre dans une société ti*op asep-
tisée pour durer, qui inquiètent
les Japonais et leur donnent un
prégnant sentiment de préca-
rité? Toujours est-il que les
mangakas (créateurs de man-
gas) ne font rien d'autre que tra-
duire ce désespoir typiquement
japonais. D'où le succès de
leurs productions au Japon.

Les Nippons sont de gros
consommateurs de mangas.
Est-ce une raison pour les ex-
porter tels quels en Occident, et
les diffuser aux bambins à
1 heure du goûter? Certes, non.
Mais les Japonais n 'y sont pour
rien... Chez eux, les mangas
sont diffusés après deux heures
du matin, et dans leur intégra-
lité. (En Occident, certains
mangas sont amputés de 5 à
20% pour gagner du temps,
donc de l'espace publicitaire).
La déferlante des mangas aux
pays du soleil couchant rappelle
que la mondialisation a besoin
de cadres. On n'exporte pas des
produits culturels comme de la
savonnette. VCH

Ce soir, à 20 h sur TSR2 et à
21 h 45 sur Arte.

TV L'univers
des mangas
dévoilé
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Le testament de la prin-
cesse Diana a été rendu pu-
blic hier. Elle lègue 21.5 mil-
lions de livres (52 millions de
francs), dont la part princi-
pale sera gérée par un fonds
au nom de ses fils - les
princes William , 15 ans, et
Harry, 13 ans - jusqu 'à leurs
25 ans. Parmi les autres bé-
néficiaires fi gurent les 17
filleuls de la défunte prin-
cesse de Galles et son ancien
majordome Paul Burrell. Les
impôts acquittés sur la for-
tune s'élèvent à 8,5 millions
de livres, ce qui laisse 13
millions de livres à répartir
entre les bénéficiaires.

Le public pourra se procu-
rer un fac-similé du docu-
ment. On s'attend à une
ruée./ats-reuter

Testament:
confirmation

Le carnaval de Bâle a com-
mencé hier à quatre heures
sonnantes par la parade des
Fifres et tambours du Mor-
genstreich. Les lumières du
centre-ville se sont éteintes et
seules les lanternes éclairaient
les rues. Les tambours-maj ors
ont crié à leur clique respec-
tive le commandement tradi-
tionnel «Morgestraicb, vor-
warts marschl».

Le signal de départ a ainsi
été donné à la sarabande des
fifres et tambours. Le carna-
val, qui durera trois jours , est
placé cette année sous la de-
vise «Mer strample» (nous pé-
dalons). Les fusions , la globa-
lisation , le clonage et les mani-
pulations génétiques seront
les principaux sujets traités.
Les cliques évoqueront aussi
la police bâloise à vélo, le test
de l'élan ou encore la culture
du chanvre.

Des milliers de touristes
suisses et étrangers se sont
joints aux Bâlois pour assister
à cet événement./ats Dans la magie du matin froid, les ironiques lanternes éclairent la foule. photo Keystone

Bâle Début en fanfare
du grand défoulement



Après les frères Lebeau,
après Shirajev, Niderôst,
Riva et Aebersold, deux nou-
veaux noms sont venus
s'ajouter au contingent du
HCC pour la saison prochai-
ne: Stefano Togni et Ivo Stof-
fel.

Stefano Togni: âgé de 24 ans
depuis le 24 février dernier, cet
attaquant porte les couleurs de
Lugano depuis le courant de la
saison 1994/1995. Internatio-
nal junior à 33 reprises, il a
toutefois été formé à Ambri-
Piotta avant de descendre à la
Resega où il a très peu évolué
durant ce championnat, ce qui
explique que son «compteur»
soit demeuré bloqué à un but et
un assist. «Il était titulaire la
saison passée mais il n 'a que
rarement été aligné ces der-
niers mois, convient Jean-Clau-
de Wyssmuller. Au vu des arri-
vées qui sont p rogrammées à
Lugano, il a préf éré p rendre les
devants.» Plus qu'un change-
ment d'air, ce transfert prend
les allures d'un nouveau départ
Eour un garçon auquel de nom-
reux observateurs prêtent

d'indiscutables qualités.
En outre, le contrat d'Ivo

Stoffel - 28 ans le 23 mai pro-
chain - a été reconduit pour les
deux saisons à venir. «Depuis
son arrivée, il s 'est bien aff ir-
mé, témoignant de toutes les
qualités que Ton est en droit
d'attendre d'un déf enseur. Ivo
Stoff el, il vaut mieux 1 avoir
avec soi que contre soi, assure
Jean-Claude Wyssmuller.
Pourquoi deux ans? Les bons
arrières sont rares et cela nous
évitera de devoir aller en cher-
cher ailleurs.»

Dans un tout autre domaine,
on précisera que le HCC a fina-
lement décidé de confirmer le
protêt déposé mardi dernier à
l'issue du match face aux ZSC
Lions. «Nous sommes arrivés à
cette décision après une mûre
réf lexion , glisse le directeur
technique du HCC. Franche-
ment, nous ne nous f aisons p as
trop d'illusions, ne serait-ce
que parce que l'arbitre n 'a pas
commis de f aute technique.
Néanmoins, nous souhaitons
que les gens de la Ligue se pro -
noncent et, par notre action,
nous les obligeons à p rendre
position. Et puis, pour tout
dire, nous en avons tous un peu
ras-le-bol de ces décisions ten-
dancieuses...»

Une fois encore, c'est le juge
unique qui aura le dernier mot.
Notre petit doigt nous dit que
sa décision est déjà prise...

JFB

HCC Deux
nouveaux noms Hockey sur glace Un HCC

persécuté? Les avis divergent...
Injustice? Persécution?
S'ils sont généralement
d'avis que le HCC n'a pas
été favorisé par les
arbitres cette saison, les
Chaux-de-Fonniers ne
crient pas tous au scanda-
le. Les avis sont même très
partagés...

Jean-François Berdat

Lucien Dubois:
«Il y  a de Tin-
jus tice et cer-
taines déci-
sions sentent le
Rôst igraben.
Le f ric a pris le
pou voir et le
HCC ne bénéf i-

cie pas du soutien qu 'il méri-
terait. Les arbitres? Et dire
qu 'ils sont p rof essionnels...
L 'erreur est humaine certes,
mais n 'importe qui travaillant
comme eux se retrouverait à la
po rte. Pourquoi n 'a-t-on pas
recours à la vidéo? Cela dit, je
suis sûr que le HCC se main-
tiendra en LNA.»

Jacqueline
Chappatte: «Le
HCC n 'a p as été
f avorisé p ar les
décisions arbi-
trales, c'est un
f ait. Cela dit, je
considère que
le p ublic des

Mélèzes est un peu trop chau-
vin, ce qui débouche p arf ois
sur une mauvaise ambiance.
Moi qui me rends régulière-
ment aux matches, j 'ai f i m  par

accep ter. Même s 'ils ne don-
nent p as une bonne image de
leur corporation, les arbitres
f ont ce qu 'ils pe uvent, même
s 'il f avorisent un p eu trop sou-
vent les équip es alémaniques
p ar rapport aux romandes.»

Alexandre
Houlmann: «Je
n 'ai aucune
idée de ce qui
se p asse au
nivea u sportif
avec le HCC.
Ce qui me
p araît évident

en revanche, c est que les
Romands doivent montrer les
dents pour tenter de se f aire
respecte r. Et si on se bat, c'est
poss ible. Cela étant, je suis
mal p lacé p our juger de l'atti-
tude des arbitres. Mais p our
avoir moi-même dirigé des
rencontres de volleyball, je
sais qu 'ils sont soumis à une
terrible pression. Quand on
off icie dans un milieu où les
enjeux sont tels, d 'autres
contingences que celles p ure-
ment sp ortives pe uvent
p rendre le dessus.»

Jean-Marc
Richard: «Ce
qui me gêne,
c 'est la f açon
dont se p orte le
hockey suisse.
Tout n 'est p lus
qu 'une ques-
tion d'argent.

Pour ce qui est des arbitres,
j 'ai toujo urs pensé qu 'un p ro-
blème existait, car ils ne f ont
p reuve d'aucune objectivité.

Tous les Chaux-de-Fonniers ne considèrent pas que Stéphane Lebeau et ses camarades
sont persécutés... photo Galley

Ce7a étant, il est p lus f acile de
chercher des noises à La
Chaux-de-Fonds qu 'à Zurich
ou à Kloten. Le président du
HCC peut hurler tant qu 'il
veut, il ne sera jamais enten-
du. Et puis, que penser de cet-
te f ormule? Bon dernier, Heri-
sau devait être relégué, un
p oint c'est tout. Néanmoins et
même si le badminton {Ïambe ,
le HCC doit demeurer le club
sportif des Montagnes et il est
indispensab le que le public
des Mélèzes ne se laisse p as
démobiliser...»

Jean Leibund-
gut: «D'ap rès
ce que j 'ai p u
voir dans les
journaux ou à
la télévision,
les arbitres ne
sont p as très
tendres avec

nos hockeyeurs. Je ne sais pas
ce qu 'ils ont contre le HCC,
mais il doit sûrement y  avoir
une explication. Elle p ourrait
se trouver du côté de la Ligue
suisse. Ce que je trouve inda-
missible, c'est qu 'un seul
homme puisse p rendre des
décisions, comme dans T aff ai-
re Bykov-Salis. Mais bon, le
sport est pourri p ar l'argent et
les f ormations alémaniques
sont nettement mieux soute-
nues que leurs adversaires
romands.»

Victor Knuser:
«Le but que
l 'arbitre a ref u-
sé l 'autre soir à
Zurich m 'est
vraiment resté
en travers de la
gorge. C'est
inadmissible.

J 'ai comme l 'impression que
le Suisse alémanique a pris le
pou voir sur le Romand. Il y  a

une telle accumula tion de
décisions... Cela f ai t  vraiment
beaucoup, trop même. Enf in,
j e souhaite que le HCC s 'en
sorte, mais j 'esp ère surtout
qu 'il n 'y  aura pas de complici-
té entre les f ormations d'outre-
Sarine, que les matches se
joueront dans un esprit sp ortif
jusqu 'au bout. Mais j 'ai des
doutes...»

Mireille Schei-
degger: «L'in-
justice m'appa-
raît évidente:
les matches ne
sont p as tou-
jours dirigés
selon les
règles... L 'arbi-

trage représente un gros p ro-
blème qui n 'est toutef ois pas
prop re au HCC. Si l 'équipe
gagnait ses rencontres par
quatre ou cinq buts d 'écart ,
elle rencontrerait moins de
problèmes. J 'ai l 'impression
que p our Monsieur tout-Ie-
monde les arbitres servent
d'excuse. S 'il n 'était conf ronté
qu 'à des p roblèmes d'arbitra-
ge, le HCC serait sans doute
mieux classé. Problème omni-
présent voire lancinant, l 'arbi-
trage ne résoudra pas les sou-
cis du HCC.» JFB

«Des arrangements? Ridicule...»
Damian Ric-
kenbach: «A
Zurich l'autre
soir, le but
ref usé était
p arf aitement
valable, c'est
un f ait.
Cenendan t .

de là à traiter tous les arbitres
de vendus, il y  a un pas que je
ne f ranchis pas et c'est aller
trop loin que de p rétendre
que le HCC est systématique-
ment persécuté. J 'ai vu de

bons arbitrages, des catastro-
p hiques aussi. Parf ois, les
arbitres f ont p reuve de mau-
vais sentiments pa r rapport
au jeu. Si on voyait, aux
Mélèzes ou ailleurs en Suisse,
les mêmes matches que lors
des Jeux de Nagano, il y
aurait à chaque f ois 100
minutes de p énalités. C'est
vrai que les arbitres p euvent
f aire basculer un match, mais
je ne pense pas que le HCC
soit p articulièrement visé. Les
p énalités sont souvent dues à

la pro vocation de l'adversaire
et les hockeyeurs chaux-de-
f onniers ne sont pas assez
malins en la matière. Pour ce
qui est des prétendus arran-
gements entre Alémaniques,
je considère que c 'est totale-
ment ridicule de les imaginer.
Aucun hockeyeur ne va sur la
glace pour perdre, même si
on le lui demande. Admettons
pourtant que le HCC ne f ait
pas le poids dans un milieu
régi par la loi du p lus f ort
f inancièrement...» JFB

Stars Liz Taylor
victime d'une chute

Elizabeth Taylor est hospitali-
sée à Los Angeles, a déclaré
dimanche son assistante Shirine
Cohurn. L'actrice américaine
s'est blessée à la hanche vendre-
di dernier lors d'une chute.

«Ce n 'est pas grave et elle va
très bien», a ajouté Shirine
Coburn en précisant que l'hos-
pitalisation avait été décidée par
mesure de précaution. L'acci-
dent est survenu au domicile de
Liz Taylor le jour même de son
66e anniversaire. L'actrice, qui
a reçu ces dernières années
deux prothèses de la hanche, a
estimé prudent de consulter.

En dehors de ces deux inter-
ventions chirurg icales, Liz Tay-
lor a été hospitalisée à de nom-
breuses reprises depuis quelque
temps. Elle a subi en février
1997 l'ablation d'une tumeur
cérébrale bénigne. Deux
semaines plus tard , elle avait été

victime d'une attaque demeurée
sans conséquence. Elle a égale-
ment été hospitalisée en 1995
pour hypertension et arythmie
cardiaque. En 1990, une pneu-
monie virale a failli lui être fata-
le. / reuter

Liz Taylor, à nouveau
hospitalisée. photo a

Conférences Christiane
de Reynier, conseiller en vie

D'origine neuchâteloise , Christiane de Reynier est conseiller en vie. Diplômée et
unique en Suisse romande. Ouvert depuis cinq ans à Lausanne, son cabinet ne désem-
plit pas. La dynamique quinquagénaire donnera ce soir la première de quatre confé-
rences consacrées aux crises, à l'Université populaire de Neuchâtel. photo Charrière

= f toatj azme =
Peinture
Lucette
Geissberger,
une
Neuvevillois e
sous l'influence
de Picasso

Consommer
Comment
louer un
appartement

" de vacances?
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V ° première-̂—-" ™ Radio Suisse Romande

t t «ff $̂L ^ne émission de
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Frank M us y et Jean-Marc Richard

ÊJR- :L I5QB Une heure pour redécouvrir la Suisse romande , aller à la rencontre des gens
W W k̂ ^Jljwjjj dans leur quotidien, leurs histoires et leurs communes. Une émission qui renoue
/l /l 9 W avec une tradition de la radio, le terrain, la proximité et les gens du pays.
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At le parfum si délicat
l PpF̂ ^L des amandiers en fleurs

Demandez notre Catalogue Q800 810 112w numéro gratuit 24 h sur 24

Q unrrersal
VACAHœS A mmm
Lausanne 021/ 320 60 71 ou 075/ 23 1 1188
ainsi qu'auprès de votre agence de voyage

%p̂  ̂ Tour Espacité

| 8e et 9e étages

wr ''/'a H \ m

Immeuble de prestige dans un complexe
moderne au cœur de la ville.

Surfaces de 182 m2 divisibles.
Locaux à aménager par le locataire.

Sanitaires à l'étage.
Accès aisé à la clientèle

grâce au Parking Espacité

Liste des locaux vacants à disposition

t l̂fPgjHi :i ..iiiÉiiMImMfrfflij

d̂fifa À La Chaux-de-Fonds ^̂
¦jJgjjÉr g proximité de la ^
*̂ r place des Forains

Ancien immeuble
à transformer
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EXCELLENTE AFFAIRE
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
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A vendre à La Chaux-de-Fonds,
quartier Orée-du-Bois

maison mitoyenne
spacieuse, 140 m2 habitables sur
2 niveaux.
Ecrire sous chiffre No C 132-23978 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-23978

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville: 272 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 720 - + charges. Libre fin mars.

Numa-Droz 91: 3 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 850 - + charges. Libre fin mars.

Parc 51: 4 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 850 - + charges. Libre fin mars.

Quartier Bois-Noir, dans immeuble HLM: 2 pièces.
Fr. 310- + charges. Libre fin mars.

Temple-Allemand 111, immeuble avec assenseur:
IV2 pièce. Fr. 400 - + charges. Libre tout de suite ou
à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

132-23506

«M||lll»l| IIIHIIB__g t̂̂ ^Wj ŷ.̂ *̂ »-.yi.̂ ".l»;'-*_g
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Terrasse

3 PIECES
Cuisine agencée, lave-vaisselle §

Loyer Fr. 860.- charges comprises «
Libre tout de suite é

162-700741/HOC

^^Jl ( À LOUER 
)

 ̂

AU 
LOCLE

</j 1 appartement
£ de 1 pièce
,5* avec cuisine agencée,
— douche-WC.
O

Oû 3 appartements
08 de 3 pièces
•— avec cuisine agencée,
C bains/WC, libres tout de suite
CO ou pour date à convenir.

Jî Situation: Soleil-d'Or 5,
Le Locle

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

UWPI ,3223925 /fflt

j^̂ TCjp-̂ r Au centre ville ,^̂ k
Wt/L̂  ̂ de La Chaux-de-Fonds ,
^  ̂ dans l'immeuble de la CNA

BUREAUX I
Av. Léopold-Robert 23-25 |
, Surface totale de 178 m2

au 1er étage
en face du parking Espacité.

Arrêt de bus à proximité
Pour tout renseignement,¦ n'hésitez pas à contacter notre

service de location

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

bel appartement 2V2 pièces
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.4 .99,7 ( d̂ ^

IMMEUBLE
À VENDRE

, La Chaux-de-Fonds.
Entrée ouest de la ville.

1 Comprenant 16 appartements,
1 un local commercial , 6 garages,

14 places de parc.
, Loyers raisonnables.
, Les appartements sont tous loués.

NOUVEAU PRIX
Pour renseignements et notice, 1
sans engagement, s'adresser à: |

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„„,„„_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\g>  032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~J

„||  ̂FIDIMMOBIL
_ Agence Immobilière

' IjlllBH et commerciale SR

• "I |«
• A louer |J
• au au 1er étage de la rue "¦
• Daniel-Jeanrichard 44 à «
• La Chaux-de-Fonds *

: Surface de 150 m2 \
s Composée de 6 pièces de ,
• différentes grandeurs avec •
• WC, local archives. *

Libre de suite ou à convenir. '

^̂ p̂  
13.̂ 22696^^^

m f̂̂ r Quartier Sud-Est^
m r̂ La Chaux-de-Fonds

Maison de caractère
de «style normand»

9 pièces + garage double

surface habitable 270 m2

surface du terrain 1853 m2

- magnifique toit de chaume
- aménagement luxueux
- 9 pièces - splendide cuisine
- 2 salles de bains + WC séparés
- garage double
- biotope

Prix fort intéressant
Demande: une notice ou sollicitez une visite sur
rendez-vous sans engagement de votre part à

\<W3SMSÊÊÊ

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux 13

2 1/2 PIECES
Loyer Fr. 390.-+ ch.
Libre tout de suite

^a^ÀLOUERj
~~  ̂ AU 

LOCLE

CA 1 appartement
S de 3 pièces,
Ol . .
= avec cuisine agencée, bains-
"5 WC séparés.

4 1 appartement
.2 de 4 pièces,
o avec cuisine agencée, bains-
CB WC séparés, balcon.
lu

5 1 appartement de
5 pièces mansardé,
avec bains-WC séparés, cui-
sine agencée.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Jehan-Droz 13,

Le Locle 
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MtMI3l.[__ ^W

""PL 1MB. /Wt

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartement

3 pièces
Loyer: Fr. 660.-

+ charges
Libre tout de suite

ou à convenir
Pour visiter:
Mme Rocha,

tél. 032/968 91 47
Pour traiter:

tél. 021/320 88 61
^^^^^^^^^

22 _ 570979
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Hockey sur glace Le HCC
patinera sur un air de revanche

1* 1,111 «T-."* I lj  J Bl
Le match HCC - ZSC Lions vous est présenté par bl̂ >,̂ ^ii,?,̂ j

Il y aura de la revanche
dans l'air ce soir aux Mé-
lèzes sur le coup de 20 h.
Personne en effet n'a oublié
ce qui s'est passé mardi au
Hallenstadion. Dès lors, les
gens du lieu mettront
toutes leurs forces dans la
bataille pour dompter les
ZSC Lions et reprendre du
même coup la première
place du tour contre la relé-
gation.

Jean-François Berdat

Au repos samedi , les gens
des Mélèzes ont tout de même
jeté un œil sur ce qui se pas-
sait à Herisau. Et le verdict
n'aura finalement surpris per-
sonne. «Dès l 'instant où les
Zurichois sont apparus en
danger, des p énalités ont été
inf ligées à leurs adversaires,
constate, un brin ironique,
Riccardo Fuhrer. Nous ne de-
vons toutef ois pas nous
concentrer sur ce qui s 'est
p assé en Appe nzell. Et puis, à
quoi bon p olémiquer? La
meilleure et la seule rép onse
que l'on peut apporter est de
gagner sur la glace.»

Quand bien même on vou-
drait les éviter, les discussions
à propos de l'arbitrage repren-
nent le dessus. «Il y  a un rè-

Un impératif pour Ivo Stoffel et ses camarades: vaincre!
photo Lafargue

glement, nous demandons
qu 'il soit app liqué et rien
d'autre, reprend le Bernois.
Hélas, ce n 'est que trop rare-

ment le cas. Prenez les déga-
gements interdits, c 'est à n 'y
p lus rien comprendre. Com-
ment dès lors donner des

consignes aux j oueurs?» Et de
rappeler que les protestations
surgissent d' un peu partout ,
mais pas forcément dans les
bons moments. «Chaque an-
née, des séances sont agen-
dées entre arbitres et entraî-
neurs. Je suis pratiquement le
seul à. tenter de me f aire en-
tendre, le p lus souvent en
vain.»

S'il apparaît évident que
l' arbitre aura un rôle très im-
portant - peut-être même dé-
terminant - à tenir ce soir, le
puck se trouve bel et bien dans
le camp des gens des Mélèzes.
«La f rustration est réelle,.mais
nous avons démontré tout au
long de la saison que nous
sommes en mesure d 'en f aire
abstraction, rappelle Riccardo
Fuhrer. Ainsi, nous avons tou-
jours su nous ressaisir pour
garder la tête haute. Hier, j 'ai
senti qu 'une f olle envie de re-
vanche habitait mes jou eurs,
envie qui s 'est manif estée au
travers de diverses réactions et
autres discussions. II s 'agira
toutef ois de la traduire par les
f aits sur la glace. là où nous
p ouvons apporter la rép onse à
nos détracteurs.»

Afin d'éviter toute pénalité
stupide, Riccardo Fuhrer re-
commandera chaudement à
ses gens! de ne pas céder au jeu

de la provocation des Zuri-
chois , passés maîtres en la ma-
tière. «II s 'agira de se méf ier
tout particulièrement de Rey-
nolds, sans doute le p lus ha-
bile dans ce domaine. Quoi
qu 'il en soit, nous ne serons
p as certains de nous imposer
avant de posséder cinq ou six
longueurs d'avance...» Pour ce
rendez-vous capital , le druide
des Mélèzes sera privé des ser-
vices de Glanzmann , en deuil.

Un mot enfin , à l'intention
du public: quelle que soit la
tournure prise par les événe-
ments ce soir, il ne servira à
rien de manifester sa colère en
lançant divers objets sur la
glace. Le HCC aura bien plus
besoin du soutien de ses sup-
porters que de débordements
qui , à l' avenir, pourraient
avoir de néfastes consé-
quences.

JFB

LAUSANNE - NEUCHATEL YS
8-1 (2-0 4-0 2-1)

Pour la dernière rencontre de la
saison régulière , l' entraîneur neuchâ-
telois Marc Gaudreault a mis sur la
glace une majorité de novices. Cela
lui a permis de laisser au repos les ju-
niors élites, qui seront bientôt enga-
gés sur deux fronts: il y aura en effet
un match par jour à partir d'aujour-
d'hui jusqu 'à dimanche prochain,
dans le tour de promotion en prif-
mière ligue avec la première équipe,
et dans les play-off des élites B.

Malley: 70 spectateurs .
Arbitres: MM. Roesli, Favre et Dé-

coppet
Neuchâtel YS: Meisterhans; Bal-

melli , Hostedler; Chevalier, Reichen;
Schaldenbrand, May ; Bonardo, Cas-
tioni. Perregaux; D. Schneider, Vanv-
laecleren , Maillât. DVA

Le point
Elites B. Groupe ouest: Bienne -

Sierre 2-3. Ajoie - Langenthal 3-2.
Viège - Bâle-Petit Huningue 6-3.
Lausanne - Neuchâtel YS 8-1.

Classement (28 m): 1. Lausanne
46. 2. Bienne 34. 3. Langenthal 30.
4. Neuchâtel YS 27. 5. Ajoie 24. 6.
Sierre 22. 7. Viège 21. 8. Bâle-Petit
Huningue 20.

Groupe est: Uzwil - Thurgovie 3-
5. Herisau - Bulach-KJoten 3-9.
Rapperswil-Buhendorf 3-4.

Classement (24 m): 1. Coire 35.
2. Thurgovie 29 (78-74). 3. Uzwil
29 (98-84). 4. Rapperswil 26. 5.
Diibendorf 22. 6. Herisau 19. 7. Bû-
lach-Kloten 8. / si

En car avec le Fan's-Club
Le Fan's-Club du HCC or-

ganise les déplacements sui-
vants:

- jeudi 5 mars à Herisau,
départ à 15 h 30, prix 38
francs pour les membres, 42
francs pourles non-membres;

- jeudi 12 mars à Herisau ,
départ à 15 h 30, prix 38
francs pour les membres, 42
francs pour les non-membres.

- mardi 17 mars à Zurich ,
départ à 17 h , prix 30 francs
pour les membres, 34 francs
pour les non-membres.

Le départ se fait devant la
Patinoire des Mélèzes et le
prix d'entrée n'est pas com-
pris dans le voyage. Inscrip-
tions au 032 855 11 61, jus -
qu 'à 18 h la veille des
matches. /réd

Prom.-rel. 1re-2e ligue
Université à domicile
Les hockeyeurs engagés
dans le tour de promotion-re-
légation première-deuxième
ligue, vont vivre leur pre-
mière semaine de travaux
forcés. En piste samedi der-
nier, les joueurs de Neuchâ-
tel YS, Tramelan et Université
retrouveront la glace ce soir,
avant d'en découdre encore
jeudi puis samedi prochain.
Un vrai programme de pro-
fessionnels.

Battu d'une courte tête par
Neuchâtel YS, Université ten-
tera de réagir en recevant Marly
au Littoral (20 heures). «Je
connais un p eu nos adversaires
pour les avoir arbitrés à
quelques rep rises cette saison,
commente Stéphane Rochette.
Les Fribourgeois p ossèdent p lu-
sieurs joueurs d 'expérience,
dont les f rères Bûcher, particu -
lièrement habiles en po wer-
p lay.»

Seule absence à signaler côté
universitaire , celle de Picard
(études). «Avec le retour de Gi-
gon , j 'alignerai cinq déf en-
seurs» conclut l' entraîneur uni-
versitaire, qui s'attend à une
rencontre particulièrement
équilibrée.

Tramelan: danger
Coleaders du groupe, Yver-

don et Neuchâtel YS s'affronte-
ront dans le Nord vaudois. «Lo-
giquement, ce dép lacement
s 'annonce comme le p lus ardu
de ce tour, lance Marc Gau-
dreault. Face à Yverdon, nous
allons nous rendre compte de

notre véritable p otentiel. Nous
allons passer un test révélateur,
ce soir. »

Côté contingent , l' entraîneur
neuchâtelois pourra compter
sur le retour de Michel Favre,
absent samedi.

«Dans notre situation ac-
tuelle, nous devons respecter
chaque adversaire»: à quel ques
heures d' affronter le GE Jonc-
tion de Jean-François Regali ,
François Hupp é, l' entraîneur
tramelot, se veut particulière-
ment méfiant. «Face à Marly,
samedi, nous avons Uni par
p erdre et nous énerwr à f orce
de vendanger un nombre incal-
culable d 'occasions» poursuit-il.
Un manque de réussite que les
Jurassiens devront comhler face
aux Genevois.

En plus des habituels ab-
sents, Boss, Morandin , Muri-
sier, Reichenbach , S. Wyss et
Zigerli , François Hupp é devra
composer sans Bâtscher (école
de recrues). «Je devrai en re-
vanche compter sur deux ju -
niors élites de Bienne» conclut
le Canadien. FAZ

A l'affiche
Prom.-rel. 1re-2e ligue
Ce soir
20.00 Université - Marly
20.30 Yverdon - Neuchâtel YS
20.45 GE Jonction - Tramelan

Classement
1. Marl y . 1 1 0  0 4-1 2
2. Yverdon 1 1 0  0 0-5 2
3. Neuchâtel VS 1 1 0  0 2A 2
4. GE Jonction 1 0  0 1 ,r)-(i 0
5. Université 1 0  0 1 1-2 0
6. Tramelan 1 0  0 1 14 0

Hockey sur glace
Ultimatum
pour Lugano

La Ligue nationale a fixé un ul-
timatum au club de Lugano
concernant les mesures de sécu-
rité qu 'il est appelé à observer
dans sa patinoire de la Resega . La
Ligue exige que toutes les disposi-
tions nécessaires soient prises
afin que les bancs des équi pes se
trouvent totalement protégés du
public. Au cas où les mesures de
sécurité ne seraient pas suffi-
santes , les Tessinois se trouve-
raient dans l'obligation de dispu-
ter leur prochain match des play-
off à domicile hors du canton.
Cette nouvelle intervention de la
Ligue nationale a été dictée en rai-
son d'une agression dont a été vic-
time samedi l'entraîneur de Da-
vos, Arno del Curto. / si

Football Deux
départs à Sion

Moins d'une année après
avoir posé leurs valises en Valais,
les Français Jean-Jacques Eydelie
et Didier Tholot ont été prêtés jus-
qu 'au 31 mai 1998 au club an-
glais de Walsall , dans la banlieue
de Birmingham , qui lutte actuel-
lement pour sauver sa place en
troisième division. / si

Junior Al , tour final: Vii-
lars - Marti gny Combiné 3-0.
Fleurier-Yverdon - La Chaux-
de-Fonds 3-10. La Chaux-de-
Fonds - Viilars 7-4.

Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 8-14. 2. Viilars 8-14.
3. Forward Morges 7-7. 4.
Martigny Combiné 7-6. 5.
Fleurier-Yverdon 8-4. 6. GE
Servette 8-1.

Tour de promotion, groupe
1: Fribourg HCF/Bulle - Vallée
de Joux 0-12. Delémont - Tra-
melan 1-15. Moutier - Fri-
bourg HCP/Bulle 5-0. Vallée
de joux - Franches-Montagnes
5-5.

Classement: 1. Moutier 8-
13. 2. Tramelan 7-11. 3.
Franches-Montagnes 7-10. 4.
Vallée de Joux 8-5. 5. Fri-
bourg HCP/Bulle 9-5. 6. Delé-
mont 7-2.

Novices Al , tour final:
Viège - Marti gny 7-1. Lau-
sanne - FR Gottéron 6-3.

Classement: 1. Lausanne 8-
15. 2. FR Gottéron 8-11. 3. La
Chaux-de-Fonds 7-9. 4. Sierre
7-5. 5. Viège 8-5. 6. Marti gny
8-1.

Tour de promotion, groupe
1: Moutier - Neuchâtel YS 6-
14. Yverdon-Fleurier - Vallée
de Joux 7-2.

Classement: 1. Neuchâtel
YS 10-20. 2. Franches-Mon-
tagnes 8-12. 3. Tramelan 8-9.
4. Yverdon-Fleurier 10-9. 5.
Moutier 8-6. 6. Forward
Morges 9-4. 7. Vallée de Joux
9-2.

Novices A2, tour de promo-
tion, groupe 2: Saint-lmier -
Les Ponts-de-Martel/Le Locle
5-1. Marly - GE Jonction 2-2.

Classement: 1. Saint-lmier
9-16. 2. GE Jonction 9-11. 3.
Les Ponts-de-Martel/Le Locle
9-10. 4. Delémont 8-9. 5.
Bulle-La Gruyère 9-8. 6. Marly
9-6. 7. Neuchâtel YS II 7-0.

Minis Al , tour final: La
Chaux-de-Fonds - Lausanne 5-
3. FR Gottéron-Ajoie 7-0.

Classement: 1. Sierre 9-12.
2. Lausanne 10-11. 3. La
Chaux-de-Fonds 8-10. 4. FR
Gottéron 10-10. 5. GE Servette
7-8. 6. Ajoie 10-3.

Minis Al , tour final:
Franches-Montagnes - Trame-
lan 9-1. Neuchâtel YS - Star
Lausanne 3-6.

Classement: 1. Franches-
Montagnes 7-14. 2. Star Lau-
sanne 8-10. 3. Neuchâtel YS 7-
8. 4. Meyrin 6-4. 5. Tramelan
8-4. 6. Yverdon 6-2.

Minis A2, tour de relégtion,
groupe 1: Saint-lmier - Lau-
sanne II 9-0.

Classement: 1. Le Locle-Les
Ponts-de-Martel 8-12. 2. Lau-
sanne II 9-10. 3. Saint-lmier 8-
10. 4. Delémont 9-8. 5. Vallée
de Joux 8-6. 6. Fleurier 8-4.

Minis B, groupe 1: Neuchâ-
tel YS II - Franches-Montagnes
5-1. Franches-Montagnes
Prilly 5-4. Moutier - Sensée
ENB 5-5.

Classement: 1. Sensée ENB
15-21. 2. Franches-Montagnes
15-17. 3. Neuchâtel YS II 14-
15. 4. Marly 14-13. 5. Prillv
14-11. 6. Moutier 14-9.

Moskitos Al , tour final:
Neuchâtel YS - FR Gottéron 3-
6. La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne 4-5.

Classement: 1. Lausanne 8-
15. 2. GE Servette 7-8. 3. FR
Gottéron 7-7. 4. La Chaux-de-

Fonds 8-6. 5. Neuchâtel YS 8-
5. 6. Sierre 6-3.

Tour de promotion, groupe
1: Ajoie - Tramelan 14-2. Mey-
rin - Ajoie 5-2. Vallée de Joux -
Star Lausanne 2-3.

Classement: 1. Star Lau-
sanne 8-14. 2. Meyrin 8-12. 3.
Ajoie 8-12. 4. Vallée de Joux
9-5. 5. La Chaux-de-Fonds II 8-
3. 6. Tramelan 7-2.

Moskitos A2, tour de reléga-
tion, groupe 1: Sarine - Neu-
châtel YS II 4-2.

Classement: 1. Delémont 7-
12. 2. Sarine 8-9. 3. Saint-
lmier 7-8. 4. Neuchâtel YS II
8-4. 5. Yverdon 6-3.

Moskitos B, groupe 1: Tra-
melan II - Ajoie II 0-13.
Franches-Montagnes II - Mou-
tier 1-9. Franches-Montagnes -
Fleurier 10-1.

Classement: 1. Franches-
Montagnes 13-25. 2. Le Locle
13-21. 3. Moutier 13-18. 4.
Aj oie II 14-15. 5. Fleurier 13-
11. 6. La Chaux-de-Fonds II
12-9. 7. Franches-Montagnes
II 12-4. 8. Tramelan II 14-1.

Moskitos B, groupe 2: Prilly
- Bulle-La Gruyère 8-1. For-
ward Morges - Lausanne III 6-
3. Neuchâtel YS II - Bulle-La
Gruyère 0-8. EHP J. Tinguely
- Forward Morges II 5-3. Lau-
sanne III - Star Lausanne II 2-
10.

Classement 1. Prilly 13-25.
2. Forward Morgres II 14-21.
3. Star Lausanne II 13-19. 4.
Bulle-La Gruyère 14-17. 5.
EHP J. Tinguely 13-11. 6. Mey-
rin II 11-9. 7. Lausanne III 14
4. 8. Neuchâtel YS II 14-0. /
réd. .

LNA
t ploy-off. quarts de finale

(au meilleur de sept matches)
20.00 Berne - Ambri-Piotta

(0- 1 dans la série)
Davos - Lugano
(1-1 dans la série)
FR Gottéron - Kloten
(1-1 dans la série)
Zoug - Rapperswi l
(1-1 dans la série)

Contre la reléqotion
20.00 La Chx-de-Fonds - ZSC Lions

Classement
1. ZSC Lions 2 2 0 0 9 - 6  19 (15)

2. Chx-de-Fds 2 1 0 1 11- 6 17 (15)
3. Herisau 2 0 0 2 5-13 10 (10)
Entre parenthèses, points de la
phase qualificative .
LNB,
play-off. demi-finales
(au meilleur de cinq matches)
20.00 Langnau - Coire

(0-1 dans la série)
Thurgovie - Bienne
(0-1 dans la série)

Contre lo reléaation
¦ 20.00 Biilach - GE Servette

Classement
1. Lucerne 3 2 0 1 10-15 17 (13)
2. GE Serv. 3 1 0  2 16-10 17 (15)
3. Biilach 2 1 0  1 6 -7  11 (9 )

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

(2-0 dans la série)

Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

uj  mi .

2e-3e ligue, groupe 1

Ce soir
20.00 Le Locle - Fr.-Montagnes II

Classement
1. Le Locle 2 2 0 0 l«- 5 4

2. Fr.-Mont. Il 2 l 0 l Hi-lO 2
3. Le Landeron 2 0 0 2 4-23 0

3e-4e ligue, groupe 1
Samedi
Sonceboz - Courrendlin 2-I0

Ce soir
20.30 Sonceboz - Crémines

Classement
1. Courrendlin 2 2 0 0 13- 4 4
2. Crémines 2 1 I) 1 8 - 3  2
3. Sonceboz 2 0 0 2 2-16 0

Groupe 2

Samedi
Bassecourt - Orval 4-5
Saint-lmier II - Bassecourt 7-3

Classement
1. Saint-lmier II 2 2 0 0 14- 6 4
2. Orval 2 1 0  1 _T_1 2
3. Bassecourt 2 0 0 2 7-12 0
Groupe 3
Samedi
Anet - Les Ponts-de-Martel II 4-3
Vannerie 90 - Les Brenets 6-4
Classement
1. Anet 3 3 0 0 15- 1 6
2. Vannerie 90 3 2 0 1 13-11 4
3. I'. de-Mari. II 3 1 0  2 1544 2
4. Les Brenets 3 0 0 3 11-22 0



Football
Passionnants
et équilibrés
Les matches aller des quarts
de finale de la Coupe UEFA
s'annoncent passionnants et
équilibrés.

Même le choc Lazio - Auxerre
n'est pas couru d'avance.
Certes, la formation italienne ,
invaincue au cours de ses dix-
sept dernières rencontres, est
donnée largement favorite au
stade olympique de Rome. Mais
les hommes de Guy Roux sont
capables d'imposer un jeu phy-
sique que n 'affectionnent guère
les stars romaines , à commencer
par le Croate Boksic. Chaque an-
née, Auxerre sort de nouveaux
talents. Celui du demi Lachuer
apporte beaucoup clans l' enlre-
jeu , là où il s'agira de hattre en
brèche la maîtrise déployée par
Mancini et Nedved.

Moins d' une année après
avoir fêté un triomp he dans cette
comp étition à San Siro , Schalke
04 retrouve la pelouse du stade
lombard mais aussi une forma-
tion de l'Inter qui brûle de
prendre sa revanche. Encore
sous les ord res de Roy Hodgson ,
les Milanais s'étaient inclinés
aux tirs au but en mai 1997. Le
Chilien Zamorano avait com-
pensé à la 84e le but encaissé à
Gelsenkirchen à l'aller. Zamo-
rano rerient en force. Samedi
dernier , en champ ionnat contre
Napoli . un but marqué six mi-
nutes après son apparition (63e)
donna l' avantage à ses couleurs.
La méforme de Djorkaeff offre
au Sud-Américain la possibilité
de refaire surface. Tenu en échec
à Hambourg (1-1), Schalke oc-
cupe le quatrième rang en Bun-
desliga.

La conquête du titre national
hollandais est d'ores et déjà as-
surée pour Ajax Amsterdam, qui
compte quinze points d'avance
sur son second , PSV Eindhoven,
à onze journées de la fin. Aux dé-
pens de NEC Nimègue, battu 3-
0, le Géorgien Chota Arveld-
ladze a confirmé ses qualités de
buteur en marquant deux fois en
l'espace de deux minutes (30e et
32e). Il devrait tenir un rôle pri-
mordial contre Spartak Moscou.

Les Russes débarquent en
Hollande à court de compéti-
tion. Remarquables techni-
ciens, ils contribueront à la
réussite du spectacle mais ils
auront bien du mal à assurer un
résultat satisfaisant en vue du
match retour, /si

A l'affiche
Coupe de l'UEFA,
quarts de finale aller
Ce soir
20.00 Lazio - Auxerre
20.30 Ajax Amst. - Spartak Moscou
20.45 Inter Milan - Schalke 04
21.30 Atletico Madrid - Aston Villa

Badminton Belle moisson de
médailles pour les juniors du BCC
Les championnats de
Suisse juniors disputés ce
week-end à Adligenswil (LU)
ont constitué la chronique
d'une domination chaux-de-
fonnière annoncée.

En effet, la suprématie de
Corinne Jiirg, qui a réalisé le
triplé, la supériorité de Jenni-
fer Bauer, qui a récolté deux
titres et une troisième place ,
et la maîtrise de Xavier Voi-
rol , qui a glané une médaille
d'or et deux de bronze, ont
confirmé que le BCC dispo-
sait véritablement d'éléments
qui semblent pouvoir lui assu-
rer un avenir serein et de très
beaux jours.

La revanche de Bauer
Corinne Jôrg a donc été im-

périale dans la catégorie des
moins de 19 ans. La Chaux-
de-Fonnière, qui a remporté
son troisième titre consécutif
en simple dame et son

deuxième en double mixte
aux côtés de Xavier Voirol,
s'est de surcroît adjugé le
double dame avec Jennifer
Bauer. Et comme si cela
n'était pas largement suffi-
sant, elle s'est payé le luxe de
ne laisser aucun set à ses ad-
versaires durant l'ensemble
du tournoi. Voilà qui est de
très bon augure à une se-
maine de la finale des play-off.

Jennifer Bauer, qui évolue
chez les moins de 17 ans , n'a
pas eu de mal à prendre sa re-
vanche sur sa finale perdue
l' année dernière en raison
d'une blessure. En effet, elle
s'est défaite d'Alexia Davido-
poulos (Rudolfstetten) en
deux sets, 11-6 11-4, pour
conquérir un titre bien mé-
rité. En plus de la médaille
d'or qu 'elle a conquise très ai-
sément aux côtés de Corinne
Jôrg en double dame, elle est
encore parvenue, avec Jûrg
Portmann d'Adligenswil, à

s'immiscer dans le dernier
carré du double mixte et ainsi
empocher une médaille de
bronze.

Xavier Voirol, déjà heureux
d'avoir pu reconquérir son
titre en mixte avec Corinne
Jôrg , ne s'est pourtant pas ar-
rêté là. Il a encore raflé deux
médailles de bronze. Une en
simp le messieurs, dans le-
quel il s'est incliné en demi-fi-
nale face à Stephan Arnet sur
le score de 15-9 15-9, et
l'autre en double messieurs
associé au Saint-Gallois
Marco Schwinger. Cepen-
dant , peut-être auraient-ils pu
faire mieux si une blessure au
bras n'avait pas considérable-
ment gêné le Chaux-de-Fon-
nier lorsqu 'il smashait.

AHE

Corinne Jôrg a réalisé le
triplé en terre lucernoise.

photo Galley

Une note plutôt encourageante
Quelques très bonnes

surprises sont venues
s'ajouter à la liste de ces
fantastiques résultats.

Tout d'abord en double
messieurs moins de 21 ans,
Cyril Lanfranchi , qui évo-
luait pour l'occasion aux cô-
tés du Fribourgeois Ste-
phan Gôtschman, a réalisé
une très bonne prestation

en parvenant à ramener
une médaille de bronze. En-
suite en double dame moins
de 17 ans , Annick Rosselet
associée à Katrin Aider (Uz-
wil) est parvenue à se hisser
jusqu 'à la finale , ce qui re-
lève d'une fantastique per-
formance.

Enfin , dans le double
dame des moins de 13 ans ,

Stéphanie Clerc et Anne-
Laure Develey, en parve-
nant à s'adjuger une mé-
daille de bronze, ont tout
spécialement réjoui les
coaches chaux-de-fonniers
en apportant une note très
encourageante pour la re-
lève des meilleurs j uniors.

AHE

Sport-Toto
6x13  Fr. 32.751,90
114x12 402 ,60
1209x11 28,50
7256 x 10 4 ,70

Toto-X
2 1 x 5  Fr. 1413,80
913x4 32,50
14.413x3 3,20

Somme approximative au
premier rang du prochain
concours: Fr. 500.000.-
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Rédaction sportive
Tél. (032) 911 22 10

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. , MOTOS! ®_P0M0®M
Demain ' I
n Amiens ^ Espeyrac-Sun 2950 J. Verbeeck J.L Peupion 8/1 1a4aDa 17 - Une évidence et presque Notre jeu

Grand Prix 2 Devonshire 2950 B. Piton D. Delcourt 26/1 0a5a6a une 9°r°n*je. _Jg.
d'Amiens 3 Exquise-Gédé 2950 J.C. Hallais J.C. Hallais 15/ 1 5aDaDa 16 ' Rétabli dés°rmais' « 1*
ftrnt nttelé s annonce dangereux. 6
S,, . . ' 4 Elite-De-Pitz 2950 P. Coignard P. Coignard 28/1 1a7aDa _ . .. .. . .. 13
Réunion I, 1 - Avec ce diable de Ver- ™

course 4 5 Foolish-Princess 2950 L.C. Abrivard L.C. Abrivard 7/1 0a4a4a beeck... 1?

2950 m, 6 Fiesta-D'Anjou 2950 J.M. Bazire J.M. Bazire 13/2 3a1a0a 6 - Encore jeune, elle ne 7
15 n 52) 7 Condé-D'Enghien 2950 F. Bonnell F. Bonnell 

~ 
32/1 Da1a3a manque pas de moyens. 

Couple poker
8 Charina-Du-Bignon 2950 A.P. Bézier A.P. Bézier 45/1 3a0a6a 13 ' Sa dern,ere victoire a ——

Cette rubrique vous est _ . même sidéré. K£
offerte par un dépositaire 9 Balkaline 2975 A. Barassin A. Barassin 22/1 4a4a0a _ A ~,.
locoldu PMU- 5 - Elle peut se racheter de Au 2/4

10 Emryk-Du-Hauty 2975 M. Bizoux J.P. Bizoux 19/1 4a6a0a Vincennes. 17-16

f^eAtOUnattt H Desko 2975 J. Siirtonen J.L. Peupion 13/1 0a1a4a 11 - Peut rendre 25 mètres polir
'
l̂ fr

(j/ tWtttt él, 12 Colorado-Dela 2975 A. Robin L. Lepecq 39/1 7a1aDa sans problème. 17-16-X

Ruedu Bois.Noir39 13 Etonne-Moi 2975 J.P. Bizou  ̂J.P. Bizoux 9/2 laSaDa 'Spécjali******. » «¦- Le gros lot
.. . „, , n , vrait aimer Amiens. 18
2300 La Chaux-de-Fonds 14 Ernest-D'Ombrée 2975 U. Nordin U. Nordin 41/1 Dm7m0m 16
Tél. 032 / 926 93 35 ; LES REMPLAÇANTS: „

' 15 Câlin 2975 Ph. Verva Ph. Verva 25/1 5m4m0m „ , 17
3 - Si elle sait être à nouveau 1

Seule la liste 1̂  Derby-Des-Voirons 2975 M. Lenoir M. Lenoir 6/1 5a0a0a saae 2
' 8

officielle du 17 Eviland 2975 P. Levesque P. Levesque 7/2 2a2a1a i . Méfiance requise envers 7
PMU fait foi 18 Bonheur-De-Tillard 3000 J.W. Hallais J.C. Hallais 16/1 0a0a7a cet inconstant. 13
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En coulisses Des ambitions
mesurées pour Val-de-Ruz
Erreur de jugement

Boscardin , le capitaine et
passeur de la formation de
Nyon, qui affrontait samedi à
La Fontenelle le leader de
LNB, Val-de-Ruz, s'est fait
l' auteur d'une action plutôt co-
mique lors du premier set. A
10-5 en leur faveur, les vol-
leyeurs vaudruziens sont par-
venus à contrer, une fois en-
core, le smash d'un attaquant
vaudois, ce qui a de la sorte
propulsé la balle au raz du pla-
fond. Boscardin , jugeant im-
parfaitement cette trajectoire ,
s'est alors écrié à l'attention
de ses coéqui piers: «C'est
bon!»; las pour lui , le sort a
voulu que la sphère blanche
retombe lamentablement juste
à ses pieds, 30 cm à l'intérieur
de son camp.

Mais le Vaudois, en dépit
des railleries du public, a eu la
plus saine des réactions dans
ce genre de situation: il a souri
de sa maladresse.

Nyon en avance
Néo-promus dans leur caté-

gorie de jeu , ainsi que leurs
hôtes du jou r, les volleyeurs de
Nyon se sont montrés particu-
lièrement motivés samedi à
Cernier. On a même appris

par le joueur vaudruzien
Pierre Mayer que les Vaudois
étaient arrivés à La Fontenelle
aux alentours de 15 h 30, soit
une heure et quart avant le dé-
but de la rencontre, afin de
préparer au mieux ce choc
entre novices de LNB.

L'échauffement est une
chose, la compétition une
autre: il n 'a fallu que 61 mi-
nutes de jeu à Val-de-Ruz pour
anéantir ces espoirs... longue-
ment mûris.

La Fontenelle en fête
Quand bien même ils de-

vaient encore se rendre à
Thoune dimanche matin pour
affronter l'équipe nationale ju -
niors , les joueurs de Val-de-
Ruz ont presque tous participé
aux agapes que le club local
organisait samed i soir à la
salle de La Fontenelle, dès le
terme du match. Au menu de
la soirée: vin blanc à l' apéritif ,
gaieté générale et spaghettis
pour chacun.

S'étant parfaitement ac-
quitté de leur besogne face à
Nyon , les Neuchâtelois méri-
taient bien cela, mais ils n'ont
cependant pas fait dans l'ex-
cès: à minuit, paraît-il , tout le
monde est allé dormir. Vu le

net succès des Neuchâtelois le
lendemain (3-0 face à l'équi pe
nationale juniors), on est porté
à le croire.

Luc Balmer rassure
Souffrant d'une fracture du

nez depuis le début du mois de
février, l'attaquant Luc Bal-
mer a fait une rentrée fort
convaincante face à Nyon; effi-
cace défensivement, précis
dans ses smashes, le Vaudru-
zien a pleinement rassuré son
entraîneur et coéqui pier Marc
Hiibscher. «Avec son retour
au centre de l'attaque, je crois
que nous nous sommes mon-
trés au «top» de notre poten-
tiel off ensif » , notait d'ailleurs
ce dernier.

C'est donc un fait réjouis-
sant que les Neuchâtelois
aborderont les finales d'ascen-
sion en LNA, samedi prochain
à La Fontenelle de Cernier (16
h 45), avec un effectif complet.

Sages ambitions
Hier en début d'après-midi,

après le succès (34)) face à
l'équipe nationale juniors,
Marc Hûbscher rayonnait de
joie en parlant de la qualifica-
tion de son équipe pour les fi-
nales de promotion en LNA.

Luc Balmer: une rentrée plutôt rassurante, photo a-Galley

La première rencontre aura
lieu samedi prochain à Cer-
nier, où se rendra Winter-
thour. «Nous assumerons
dans cette poule f male le rôle
d'«outsider». Face à Winter-
thour et l 'équip e de LNA,
notre but sera de leur mettre
les bâtons dans les roues.
Avec une victoire au bout du

compte, nous serions déjà sa-
tisf aits.»

Voilà de bien modestes am-
bitions; mais l'on ne va tout de
même pas exhorter le néo-
promu cette saison en LNB à
tout mettre en œuvre pour se
hisser dans la catégorie supé-
rieure!

RGA

Les bourdes
du speaker
Un léger mieux

En janvier , lors de leur der-
nier déplacement en terre pul-
liéranne, certains supporters
neuchâtelois s'étaient plaints ,
à juste titre , de l'accueil déplo-
rable des diri geants vaudois.
Si l'ouverture des portes a été ,
cette fois-ci , avancée à une
heure tout à fait respectable,
le choix des mets de la can-
tine , lui , ne s'est pas amélioré.
Seule denrée en vente sur le
coup de 17 heures: du pâté en
croûte.

Un peu restreint...

L'attente sera longue
Pour sa dernière apparition

à domicile du tour contre la re-
légation , Pully a accueilli ,
parmi les 289 spectateurs pré-
sents, trois hockeyeurs du
Lausanne HC, en vacances de-
puis mardi dernier. «On les at-
tend la saison prochaine» a
scandé le speaker de service
en présentant les trois visi-
teurs. Le hic c'est que les diri-
geants de Malley ne renouvel-
leront ni le contrat de Steve
Gosselin, ni celui d'Alain De-
muth en partance pour Ambri-
Piotta.

Bref, la sympathique re-
marque de l'homme au micro
ne s'adressait en fait qu 'à Pa-
trice Pellet...

Howard, pas Hoover
Samedi, un sponsor de

Pully a voulu récompenser le
meilleur basketteur de chaque
équipe. Comme bien souvent,
ce sont les journalistes - offi-
ciellement impartiaux - qui
s'y sont collés. Ainsi la joyeuse
clique art-elle désigné, à l'una-
nimité, Roy Howard comme
meilleur unioniste . Le numéro
15 neuchâtelois ne s'est ce-
pendant pas vu décerner le
prix, le speaker de la salle Ar-
nold Reymond s'étant four-
voyé en attribuant le lot à Ja-
son Hoover...

Roy Howard: designé
meilleur joueur du match
face à Pully, l'Américain n'a
cependant pas reçu son
prix. photo Galley

Prue furieux...
Darryl Prue a complète-

ment perdu la boule , samedi.
Dans les dernières minutes de
la rencontre, l'Américain a
brisé un panneau publicitaire.
Une demi-heure après le coup
de sifflet final , le Numéro 15
pulliéra n a passé sa colère sur
une vitre de la salle Arnold
Reymond.

Le moins que l'on puisse
écrire, c'est que les diri geants
du club vaudois n'ont pas ap-
précié le coup de sang de Prue
qui payera comme de bien en-
tendu les dégâts...

Sacré Lobato
Ecrire que Felipe Lobato est

le roi des prestations en dents
de scie , tient de l' eup hé-
misme. Ainsi , samedi à Pully,
le Bernois n'a-t-il réussi
qu'une de ses six tentatives,
avant de relever la tête en
deuxième période. «A la mi-
temps , j 'avais un p eu honte»
soulignait-il à l'issue des dé-
bats. A côté de ses baskets jus-
qu 'à la 30e, Feli pe Lobato al-
lait ensuite totalement se re-
trouver, inscrivant quatorze
points en seconde mi-temps ,
faisant pencher la balance en
faveur des Unionistes à lui
tout seul... ou presque. FAZ

Les Mélèzes étaient désertées
Coup de sang

Star Chaux-de-Fonds ne fiait
malheureusement pas recette.
Ses matches à domicile,
l'équipe de Jimmy Gaillard
les dispute devant des ban-
Ïnettes vides. Samedi contre

ourtételle, il y avait un peu
plus de monde qu'à l'accoutu-
mée, une petite centaine à
tout casser. L'avantage dans
une patinoire comme les Mé-
lèzes, lorsqu'elle est quasi dé-
serte, c'est que l'on entend
tout. Ainsi, un supporter ju-
rassien a hurlé comme un pu-
tois lorsque l'arbitre a sifflé
une pénalité mineure. Son
sang n'a fait qu'un tour. Il est
sorti de ses gonds: «Hé, ar-
bitre, t'es f ou? Y a rien du
tout Tu te touches la nuit, es-
pèce de...» Soudain, une sup-
portrice de Courtételle s'est
écriée: «Tais-toi donc! Tu ne
vois pas qu'il p énalise un
joueur de Star Chaux-de-
Fonds?»

Un ange passa...

Buvette prise d'assaut

Si Star Chaux-de-Fonds ne
doit pas attendre grand-chose
du produit des entrées de

matches, il en va différem-
ment des recettes à la buvette.
Samedi soir, la buvette des ju-
niors , exclusivement en main
stellienne, était fort bien gar-
nie. Avouons deux choses: les
tenanciers s'étaient particuliè-
rement délbncés, avec sau-
cisses , steaks , salades, bou-
teilles de Bordeaux , etc... En-
suite, les Jurassiens de Cour-
tételle n 'étaient pas du .tout
pressés de rentrer. Certains
stocks ont rapidement été
épuisés.

Mais pour faire taire les
mauvaises langues, on ne dira
pas lesquels!

Une drôle d'attitude
Question: Bosingen tient-il

réellement à monter en
deuxième li gue? A domicile
contre Star Chaux-de-Fonds,
les Fribourgeois se sont incli-
nés 0-6. «Et dire qu 'on aurait
pu en marquer 30» insiste un
responsable stellien. Mard i
dernier face à Courtételle , Bo-
singen a une nouvelle fois
mordu la poussière 1-10. Un
but en deux matches, c'est
vraiment peu de la part du
champ ion du groupe 10 de
troisième ligue. Pour l'anec-

dote , on mentionnera qu 'à
l'occasion de leur rencontre
contre Courtételle, les Fri-
bourgeois se sont pointés à la
patinoire de Delémont à 20 h ,
le coup d' envoi du match
étant fixé à... 20 h!

La question semble réso-
lue.

Message au HCC
Un groupe de supporters ,

fidèles , jeunes et vieux
comme il se définit , nous a
transmis le message suivant ,
adressé aux joueurs du HCC:
«Nous sommes un groupe de
supp orters tideles et nous
voulions avant tout vous dire
merci avant la f i n  du cham-
p ionnat. Merci d 'avoir assez
de courage pour lutter malgré
tout. Vous ne vous battez pas
seulement contre une équip e
mais également contre les ar-
bitres et certainement contre
des gens que le HCC, avec ses
f aibles moyens et son cœur
gros comme ça, dérange.
Alors quoi qu 'il arrive, merci
de nous avoir f ait rêver...
Nous y croyons , alors bonne
chance.»

Le message est transmis.
GST

Paratte inquiet
Les craintes
d'un journaliste

C'était prévisible: comme
Neuchâtel Xamax bataille dans
le tour de promotion-relégation
LNA/LNB, les journalistes sont
moins nombreux à se rendre à
la Maladière. Mais les
«meilleurs» sont fidèles, que
tout le monde se rassure. Ainsi,
la Télévision suisse romande
(TSR) avait dépêché pour le
match contre Baden un de ses
innombrables spécialistes es
football en la personne de Yan-
nick Paratte. Dans la salle de
presse, au moment de prendre
connaissance de la composition
des équipes, le sympathique re-
porter s est laissé aller à une
confidence: «Je ne comprends
pas pourquoi, mais je p o r t e  la
poisse à Neuchâtel Xamax.
Chaque f o i s  que j e reporte un
match de l 'équipe, elle pe rd.»
Quelque 90 minutes plus tard,
Yannick Paratte avait retrouvé
son sourire légendaire, connu
et apprécié dans toute la Ro-
mandie. Voire plus.

Dur, dur, le métier de jour-
naliste-reporter à la TSR.

Et les ballons?

Comme le veut la tradition ,
après réchauffement, les
j oueurs ramènent les ballons à
bon port. C'est ce qu 'ont fait
les joueurs de Baden. Probable-
ment parce qu 'ils étaient très
concentrés, les Xamaxiens ont
oublié de ramener trois bal-
lons. Le responsable du maté-
riel , le dévoué Albino, a donc
dû se résoudre à salir ses
beaux souliers tout propres
pour aller récupérer son bien.

Espérons pour lui que cela
ne devienne pas une mauvaise
habitude.

Mieux que le totomat
C'est une habitude: avant de

commenter la prestation de son
équi pe, Gilbert Gress tient à
connaître les résultats des
autres matches. Il s'intéresse
également à la Bundesliga.
C'est vra i qu 'il fait bon être au
courant de tout , ou presque.
«Quel est le résultat f inal de
Young Boys - Lugano?» a de-
mandé l'Alsacien aux j ourna-
listes. Réponse d' un confrè re:
«Je ne sais p as. Mais à trois mi-
nutes de la lin, Young Boys me-
nait 1-0. C'est en tout cas ce qui
était mentionné sur le toto-

mat.» «Ali bon, s'est étonné
l' entraîneur neuchâtelois.
Pourtant ma f emme m 'a dit
que Lugano avait égalisé à la
85e par Giannini. Elle l'a lu sur
le Télétext.»

Avec les techniques mo-
dernes de communication, il
devient de plus en plus difficile
de rivaliser avec le Télétext.

Un speaker consciencieux
Nombreux sont ceux qui ai-

meraient être à sa place, mais
on ne s'improvise pas speaker
du jour au lendemain. Celui de
la Maladière a une nouvelle fois
démontré tout son talent, sa
conscience professionnelle et
son savoir-faire samedi à l'occa-
sion de Neuchâtel Xamax - Ba-
den. Sur l'action du deuxième
but , on a cru un moment donné
que le coup de coin botté par
Martinovic avait directement
fait mouche. En réalité, c'est
Rueda qui a dévié le ballon.
Histoire d'être sûr de son coup,
le spea ker de la Maladière s'est
approché du banc xamaxien
pour savoir réellement qui
avait marqué.

Du travail de pro, on ne le
mentionnera j amais assez.

GST



Patinoire des Mélèzes Ĵ|j  ̂
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' Leitenberq W ŜT UH •sEiïïm fy  Hame au W K,
ta/ ^LS Sortie Les Convers, i i ru/inv ne rnnnc

M̂.aoucwrt,.umm»(1 j LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE | ffilli _.im.l-W!l!H_ff!TJll | depuis ,e tunnel, v^ w^ J | V; W?

r. : r— ' '—i r-- » ' ¦ 1 , i . : \ m i _j»ff . » . ' , '. . i *$*%* 1

-I- mi^^\ La înt c XfrS. fi 
GARAGE rr l̂ftftOSSER lE
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36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

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

Pour divers clients nous cherchons:

MÉCANICIENS-RÉGLEURS CNC
OPÉRATEURS

tournage et fraisage CNC
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

AIDES-MÉCANICIENS
CÂBLEURS

d'armoires de machines
POLISSEURS

toutes opérations or-acier
MONTEUSES DE BOÎTES DE

MONTRES
MAGASINIERS

avec connaissances des outils
informatiques

OUVRIERS-OUVRIÈRES
MAÇONS

AIDES-MAÇONS
MACHINISTE pelle rétro

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRES

MONTEURS
EN ÉCHAUFAUDAGES

SERRURIERS
SOUDEURS avec licence

PEINTRES
MENUISIERS

ÉLECTRICIENS
MANŒUVRES

avec expérience dans le bâtiment
ou le génie

Pour toutes informations au sujet
de ces emplois Patrice Blaser,

Antonio Martinez et Yann Cattin
se tiennent à votre disposition

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.

NOVO ^ÇRISTAL
Verres de montres
Nous recherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE
Ce poste, attractif et varié, conviendrait
à une personne efficace et responsable,
capable d'initiative.
Si vous êtes au bénéfice d'une excel-
lente formation commerciale (CFC,
école de commerce , maîtrise de l'envi-
ronnement Microsoft), nous attendons
avec plaisir votre postulation ou contact
téléphonique à l'adresse suivante:

NOVO CRISTAL SA,
M. J.-Ph. Peçon, rue Jacob-Brandt 61,

2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/913 43 43. 132 23997

e^EflTLlN®
11884

Pour notre département de production ,
nous cherchons

une visiteuse
ayant de bonnes connaissances horlogères,
pour le contrôle de nos produits terminés.

Veuillez adresser votre candidature à:
BREITLING SA

Schlachthausstrasse 2
2540 Grenchen

222-32691/4x4

"> Va
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Citherm Transport SA
Sous-le-Prés 19a, Bôle

Cherche
chauffeur poids-lourd

Avec SDR, expérimenté,
entrée et salaire
à convenir.
Tél. 032/842 48 85
ou 032/842 45 67

28 134*69

Habitai SA
cherche

sommelière ou
barmaid

avec patente 80 ou 100%
Tél. à partir de 15 heures au a

032/931 80 00 ou 079/240 37 17 a

Différents postes sont à repourvoir au
sein d'entreprises du canton de
Neuchâtel

LABORANTIN(E) EN CHIMIE CFC
LABORANTIN(E) EN BIOLOGIE CFC
Nous vous invitons à prendre contact
avec Frédéric Ciuiard qui se fera un
pla isir de vous renseigner.

28 132912

Montanari SA
Atelier de mécanique

cherche

mécanicien
de précision
pour réglage et programmation

sur machines CNC.
Travail varié,

proto et petite série.
Tél. 039 9136222
pour rendez-vous.

Tourelles 19
La Chaux-de-Fonds

132-237164x4

L'annonce, ,
reflet vivant
du marché

Vous êtes une femme d'excellente
présentation, aimez les contacts
humains et recherchez un emploi
stable avec des conditions de
premier ordre, à savoir:
- un travail indépendant

et varié;
- une structure solide et

efficace;
- d'excellentes

prestations de salaire.
Si vous êtes Suissesse ou avez un
permis C et possédez un permis de
conduire, alors contactez notre so-
ciété leader sur le marché Suisse au

032/721 15 81
pour de plus amples informations
ou faites-nous parvenir votre dos-
sier de candidature à:
PREDIGE SA, rte de Cossonay 196

1020 Renens
225B4539



Conférences Christiane de Reynier:
«La crise? La chance de faire un bilan»
De Reynier. En voilà un
nom qui sonne bien de
chez nous. Christiane de
Reynier le porte bien,
tout comme ses 53 ans
d'ailleurs. Cette Neuchâ-
teloise exilée en terres
vaudoises depuis plu-
sieurs années pratique
l'originale profession de
conseiller de vie.
Christiane de Reynier
sera ce soir et durant les
trois mardis suivants à
l'Université populaire
de Neuchâtel pour une
série de conférences sur
les crises.

Si de l'autre côté de la
Sarine, le rôle de conseiller
de vie est connu , en Suisse
romande , il relève plutôt de
la rareté. C' est a ins i  que
Christiane de Reynier , qui a
suivi sa formation en alle-
mand , est l'uni que conseiller
de vie de nos contrées franco-
phones. Ni médecin , ni psy-
chiat re  ou psychologue,
l'énerg ique et chaleureuse
dame propose une approche
qui se veut plutôt spirituelle.
«Je n 'ai pa s  de solutions
toutes f aites aux problèmes
des gens qui viennent me
trouver. Mon rôle est celui du
miroir, et p arf ois ce qu 'on y
voit n 'est pas drôle».

Les gens qui  s o l l i c i t e n t
Christ iane de Reynier souf-
frent de problèmes de couple,
professionnels ou de santé.
«trois p roblèmes de base
généralement liés» . On vient
dans le cabinet de Christiane
de Reynier , ouvert depuis
cinq ans à Lausanne, de sa
propre initiative, sur conseil
des services sociaux ou
d' associat ions  comme les
Alcooli ques anonymes. S'il
n 'y a pas de pa t i en t  type ,
aucun n 'a en règle générale
moins de 25 ans — la tranche
d'âge est plutôt celle des 35-
55-ans. La tâche du conseiller
en vie va alors consister «à
pose r les véritables questions
p our cerner les vrais pro-
blèmes, et savoir pourquoi
leur corps et leur esprit ne
sont p lus en harmonie».

«On est responsable
de ce qui nous arrive»

L'idée  de base , selon
Christiane de Reynier , c'est
que la vie est là pour nous
permet t re  d' a p p r e n d r e .
«Vous p renez une personne
qui se f ai t  licencier de son
entrep rise: il f au t  qu 'elle se
demande ce qu 'elle a à tirer
de cette situation, et neuf f ois
sur dix. elle arrive à la
conclusion qu 'elle ne se p lai-
sait p a s  dans son tra vail .

donc qu 'elle est responsable
et non p a s  coupable» .
Chr is t i ane  de Reynier,  qui
croit à la réincarnation , a en
effet la profonde conviction
que chacun est responsable
de ce qui lui arrive et peut
trouver dès lors les solutions
en lui-même. «Il suf f i t  de se
demander qui on est vrai-
ment et ce que l 'on veut».

«La vie du couple?
Un parcours santé!»

Même chose pour  le
coup le. «Lui  aussi est un
miroir: son partenaire est
l 'image de ce qu 'on n 'est
p as». Pour que le courant
passe, Christiane de Reynier
exp li que qu 'il faut un pôle
né gat i f  et un  p ôle p os i t i f .
«L ' un sera ordre , l 'autre
désordonné, l 'un sera écono-
me, l 'autre dép ensier, l 'un
aimera la montagne, l 'autre
la mer. l'un sera intellectuel ,
l 'autre manuel...». Mais où
donc se trouve l'intérêt com-
mun? «La vie de couple n 'est
pa s une sinécure, mais un
p arcours santé: d 'abord, il
f a u t  savoir que quoi que je
vive avec mon p artenaire,
c 'est pour moi et lui une pos-
sibilité d 'apprendre. Pour
arriver à ça? Il f a u t  savoir
écouter, avoir une disponib ili-
té auditive et de cœur».

Face aux problèmes de san-
té, Christiane de Reynier ne
va pas'jouer les guérisseurs —
«Ce n 'est pas  mon job »  —
mais chercher à en déf in i r
l' or i g ine , le sens.  «Toute
maladie part  de l 'âme, et
pou r bien gérer sa vie. il f aut
savoir ce qui nous manque».
Ains i , une  personne  qui
souffre  de basse press ion
sera bien souvent quel qu 'un
à qui le courage fait défaut,
quel qu 'un  qui  n 'ose pas ,
selon Christiane de Reynier.
Ou encore, les problèmes de
dos: «Ce n 'est pas le sherpa
qui s 'appuie un pacpietage de
80 kilos qui aura mal au dos.
mais le chef d entreprise ,
celui qui tient sa petite malct-
te. Pourquoi? Parce qu 'il p or-
te le poids du monde...»

Celui qui accepte la vie
comme elle vient, celui qui
comprend que tout ce qui lui
arrive a un sens , même s'il
ne le voit pas , trouvera alors
la plénitude et le bonheur. «Il
f a u t  être responsable de ce
que l 'on dit. de ce que l 'on

Christiane de Reynier est
conseiller de vie, un travail
qui consiste à rétablir une
harmonie entre le corps, A
l'âme et l'esprit. M
photo Charrière ĴM

f ait. A ce moment-là, on
est un adulte, une per-
sonne qui sait choi- A
sir, donc renon- ^à%
cer». ( j?

Corinne JE
Tschanz î P

• Neuchâtel, /•
U n i v e r s i t é  j
populaire, ce H
soir à 20h; ^m
trois autres ren-
dez-vous auront
lieu sur le thème
des crises les
mardi 10, 17 et
24 mars , même
endroit , même
heure.

Yves Duteil? «Ah, le chan-
teur des enf ants!» Associé à
une chanson — universelle —,
«Prendre un enfant» , Yves
Duteil  se dit p lutôt  flatté:
«C'est probablement celle que
j 'ai écrite avec l 'insp iration la
p lus p ersonnelle, mais jamais,
je n 'ai pensé qu 'elle prenne
un tel envol. Aujourd 'hui, on
baptise son e nf a n t  ou on
l 'enterre sur «Prendre un
enf ant», comme ce lut récem-
ment le cas en France pour la
p etite Corinne, victime d 'un
p édop hile» , confie le chan-
teur. Qui a même consacré un
a l b u m  comp let aux  têtes
b londes  en 1996 , i n t i t u l é
«Pour les enfants».

Son dernier-né , «Touché»,
se veut bien différent. On y
découvre un Yves Duteil enga-
gé. La galette réunit 11 opus ,
dont un titre , «Drey fus» , où
l'artiste établit clairement que
le cap itaine était innocent .
Pour la petite histoire, sachez
que Drey fus était un grand-
oncle  d'Yves Du te i l .  «J 'ai
vécu toute mon enf ance avec
l 'ombre de l 'Aff aire qui p la-
nait sur notre f amille». Un
aut re  opus est consacré à
Rabin , «Grand père Yitzhak»:
«Je me suis demandé quel
événement m 'avait le p lus
marqué en 95, et la mort de
Rabin m 'est immédiatement
venue à l 'esp rit». Tout le texte
est écrit sous l' ang le de la
pet i te  f i l l e  qui  p leure  son
grand-p ère. Une image qui a
ému le inonde en t i e r .
Touchant.

Corinne Tschanz
• Distr. BMG.

CD au top
Duteil: touché
mais pas
coulé...

Galerie «Picasso? Mais
c'est mon maître!»

Lucette Geissberger travaille à la craie, assortie de
gouache et de peinture acrylique. photos sp

Elle ne se compare pas à
Picasso , bien sûr , mais
elle en revendique l'in-
fluence sur ses travaux.
L'admiration qu'éprouve
Lucette Geissberger pour
le grand manitou catalan
est immense. Et se vérifie
dans son exposition à la
galerie DuPeyrou.

Neuvevi l lo i se , Lucet te
Geissberger est titillée par le
dessin et les couleurs depuis
toujours , ou presque. C' est
lors d' un séjour en Australie
qu 'el le  a su iv i  des cours à
l'Ecole d' art de Sydney. «Au

début , j 'avais besoin de délimi-
ter les f ormes, ce que je f aisais
au moyen d ' un grand cerne
noir, un peu comme ceux que
l 'on voit dans les vitraux. Puis,
durant quasimen t vingt ans, je
n 'ai p lus rien f ai t ,  l 'élan était
en pa nne». Depuis la moitié
des années  90 , Lucette
Geissberger s'est remise à des-
siner et à peindre avec ardeur.
Une rencontre , décisive , avec
l' artiste zurichoise Iris Maag,
lui a donné l'occasion de déve-
lopper une techni que mixte
qui sied bien à sa passion de la
couleur , éclatante, contrastan-
te ou comp lémentaire: craie

grasse, assortie de gouache et
de p e i n t u r e  acry li que.
Simultanément,  la Neuvevil-
loise a desserré l 'é tau  des
formes , moins fi gées désor-
mais  et, a c t u e l l e m e n t ,-ses
œuvres s'orientent vers une
plus grande spontanéité , tout
en pr iv i l é giant  la l iberté
d'expression.

Lucette Geissberger puise
son insp iration dans les atti-
tudes des visages de la femme
et de l'homme. Rapprochés ,
convergeant l' un vers l' autre
ou , au contra i re , s emb lan t
regarder en parallèle, ils sont
des évocations de dialogue, de
tendresse, de doute, de séréni-
té, de partage ou de tristesse.
Touj ours dans la même veine
pour  la forme , quel ques
natures mortes — pots, jarres,
c i t rons  — comp lètent  cette
série de travaux d'une coloris-
te passionnée.

Outre quel ques expositions
au début  des années 70 ,
Lucet te  Geissberger  a eu
depuis l'occasion de présenter
son travail dans la région —
Prêles , La Neuveville -. Elle
partage ses activités entre
Genève et La Neuveville.

Sonia Graf

• Neuchâtel, galerie DuPey-
rou, jusqu'au 26 mars.

Chopin et Montblanc, ren-
contre au sommet, photo sp
¦ STYLO ET PLUME DE
LUXE. En hommage à Frédéric
Chopin , Montblanc vient d'élar-
gir sa gamme de sty los
Meisterstiick Montb lanc .  Ce
nouveau modèle apporte une
taill e i n t e r m é d i a i r e  entre la

Classi que et les LeGrand ; il
reprend bien sûr les trois
anneaux en or Montblanc sur
son capuchon noir à vis. Quant à
la plume, en or 18 cara ts, façon-
née à la main et incrustée de pla-
t ine , elle est disp onible  dans
neuf  tai l les , Comme le Clas-
sique, ce nouveau modèle propo-
se un système de remp lissage à
pison ou à cartouches. / ctz

¦ YOGHOURTS MÔVEN-
PICK. Môvenpick était surtout
connu  pour ses savoureuses
glaces; aujourd 'hui, l' entreprise
lance sa premiè re  li gne de
yoghourts en Suisse. Ananas,
grapefruit, m a n g u e , f ra ise ,
framboise , pistache, cassis , noi-
sette ou encore chocolat chips et

mocca croquant , ce ne sont pas
moins de dix parfums qui sont
proposés aux amateurs de ce
sain produit laitier. Riches en
f ru i t s  et très c rémeux , ces
yoghourts sont produits à la lai-
terie centrale d'Argovie selon
une nouvelle technique qui per-
met d'éviter les agents stabilisa-
teurs. Proposés dans des gobe-

Des yoghourts qui s'an-
noncent crémeux.

photo sp

lets de 150 gr biodégradables ,
ils seront comp létés par de nou-
veaux arômes au rythme des
saisons. / ctz

¦ SOINS. Plébiscités pour leurs
bienfaits depuis qu 'ils ont été
mis sur le marché , les cosmé-
ti ques au rétinol présentent
l' avantage de dispenser la pré-
cieuse vitamine A, protectrice de
l'épithélium (couche supérieure
de la peau). Aujourd 'hui,  pour
combattre encore plus efficace-
ment rides et ridules , les labora-
toires RoC proposent  leur
deuxième génération de soins ,
avec le Rétinol concentré pur. Il
s'ag it d' une émulsion légère,
deux fois et demie plus concen-
trée en vitamine A et ag issant

sur les cellules durant la nuit.
Une amélioration de l'état de
1'é piderme doit être constatée
après trois mois d' util isation.
Pour le j our , la bonne  m i n e
s'obtient avec la Crème teintée
de Christian Dior. Hydratante,
polyvitaminée, dynamisante, elle
illumine le teint tout en soignant
la peau, en cinq nuances à app li-
quer du bout des doigts. / sog

Christian Dior. photo sp

^= EN BREF =

Consommation
Louer un appartement
de vacances: conseils
Avant de signer un
contrat de location pour
un appartement de
vacances, quelques pré-
cautions sont néces-
saires. Elles permettront,
le cas échéant, d'agir lors
de grosses déceptions.

Demandez au propriétaire
ou à la gérance un cont ra t
détaillé où figurent le descripti f
des locaux et la situation de
l' appartement.  Le prix de la
location , ainsi que les dates et
heures d' arrivée et de départ
doivent également s'y trouver.
Même chose pour les charges
éventuelles , sans oublier les
conditions d' annulation. Si le
contrat ne fait  pas ment ion
d'éléments qui vous tiennent à
cœur , demandez qu 'ils soient
aj outés. Il peut s'ag ir d' une
s i tua t ion  t r a n qu i l l e , par
exemple. Enfi n , si vous le pou-
vez, ne payez pas l'entier de la
location à i' avance.

Ces précautions permettront
de réagir à votre arrivée dans
un appartement de vacances
non conforme au contrat. Des
défauts tels que des nuisances
dues au b ru i t , un mauvais
entretien , voire un état de sale-
té au tor i sen t  le locataire  à

demander une baisse de loyer
ou à résilier le contrat.

Un défaut grave qui «exclut
ou entrave considérablement
l 'usage pour lequel la chose a
été louée ou lorsqu 'il met en
danger les intérêts vitaux du
loca taire ou de sa f amille» doit
être immédiatement signalé et
par écrit , de préférence. Si la
gérance ou le propriétaire en
avai t  conna i ssance , sans y
remédier, le locataire est dès
lors en d ro i t  de rés i l i e r  le
contrat avec effet immédiat.

Un défaut  de moyenne
importance autorise le locatai-
re à demander une réduction
de loyer. Il lui faudra toutefois
établir la preuve que le contrat
n 'a pas été respecté. Des pho-
tos feront l' affaire. Un témoi-
gnage , daté et si gné par une
autre personne concernée don-
nera encore plus de poids à la
réclamation.

A qui adresser sa plainte?
En princi pe, le propriétaire est
responsable.  Toutefois , la
gérance , ou un autre intermé-
diaire , assument une responsa-
bilité s'ils prennent les inscrip-
tions ,' fixent les loyers et les
encaissent.

ASA avec FRC



Vedior Bisservice poursuit le chemin de Bisservice
grâce à vous tous. Dans cette optique, nous recher-
chons actuellement plusieurs

** MÉCANICIENS CFC
Pour des postes fixes et temporaires
- En conventionnel: tournage, fraisage, usinage sur

petites et moyennes séries;
- En CNC: opérateurs, chargeurs, régleurs,

et programmeurs.

+ ÉLECTRICIENS CFC
Monteurs et mécaniciens, ou formation équivalente,
pour des missions en milieu industriel et bêtement.

*- ÉLECTRONICIENS CFC/ET
Missions temporaires pour des candidats jeunes,
dynamiques et flexibles. Possibilité, à terme, de
déboucher sur des postes fixes si entière satisfaction
est donnée.

** OUVRIERS USINE
Suisse ou permis C. Missions longue durée sur le
Littoral neuchâtelois (possibilité équipes) ouvertes à
des candidats de 20 à 35 ans, dynamiques et moti-
vés, susceptibles de s'investir à long terme.

Disponible, motivé(e) et intéressé .e)? Pierre Salmon
et toute l'équipe de Vedior Bisservice attendent votre
appel ou votre dossier complet de candidature, et
vous assurent une totale confidentialité.
Alors à tout de suite.

J_-__ t̂t Vedior Bisservice
-^07̂̂ L\\y 12 . rue Sainl Honoré

'̂ ™ CP 235 - 200 1 Neuchât el
Vedior Ta 032/725 28 00
Bisservice Fax: 032/724 60 84
^ 
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Désire engager : <mmW WmmmmWZmïZÊt

SECRETAIRE-COMPTABLE
à plein temps, pour s'occuper de l'ensemble

des activités du bureau soit :
réception, téléphones, secrétariat, comptabilité, offres, etc...

Le postulant doit IMPERATIVEMENT avoir quelques
années d'expérience dans sa profession !

CONTREMAÎTRE
chargé, avec un véhicule de service, des travaux fins

chez nos clients et d'installations liées
à la télématique.

MONTEURS ELECTRICIENS
AVEC CFC

polyvalents, motivés et ayant l'esprit d'équipe.

Faire offre écrite avec documents usuels
et lettre de motivation à :

SCHNEIDER ELECTRICITE SA
Electricité, Téléphone, Télématique • 2301 La Chaux-de-Fonds

Temple-Allemand 111 » Tél. 032 / 913 33 44
132-23875

F Jf Sj Guillod Gunther SA
L.__/2 L_ >2 

Manufacture de boîtes de montres

fT PJ Rue du Doubs 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
fc^^  ̂ Tél. 032/913 47 55. Fax 032/913 98 26

Afin de compléter notre équipe acier, nous recherchons pour tout de
suite ou à convenir

RÉGLEURS CNC
Nous demandons:
- aptitude à travailler de manière autonome;
- la connaissance de la boîte de montre serait un avantage;
- connaissances tournage/fraisage;
- connaissances commandes numériques SIEMENS/FANUC/NUM.

OPÉRATEURS SUR CNC
Nous offrons:
- un travail intéressant pour personnes motivées;
- très bonnes prestations sociales;
- horaire variable;
- 5e semaine de vacances à la carte. s

ro

Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-vous.

LÀAÀÀi

alllli882 VILLE DU LOCLE
ttttiH MISE AU CONCOURS

En raison de la retraite prochaine du titulaire, le poste de:

CHEF DU SERVICE DES
FINANCES ET DU PERSONNEL
est mis au concours.
Activités:
- responsabilité du service des finances et de la gestion

financière de la Ville;
- contrôles financiers internes;
- gestion du secteur des ressources humaines.
Ce poste est directement subordonné à la direction des
finances.
Profil souhaité:
- licence en sciences économiques, diplôme fédéral de

contrôleur de gestion ou brevet fédéral de comptable;
- aptitudes à diriger;
- facilité de rédaction et de conduite de débats;
- rigueur et précision;
- maîtrise des outils informatiques.
Obligations et traitement:
selon statut du personnel communal.
Domicile légal: Le Locle.
Entrée en fonction: 1er juillet 1998 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis tration com-
munale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Pour tout renseignement s'adresser à M. J.-P. Duvanel,
directeur des finances, tél. 032/933 84 00.
Pour consulter le cahier des charges, prière de contacter le
service du personnel, tél. 032/933 84 22.
Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum
vitae et de diplômes et certificats, doivent être adressées au
service du personnel, Technicum 21, 2400 Le Locle,
jusqu'au 20 mars 1998. 132.„007

Ignacio S.à r.l. - Grand-Rue 5 F,
2336 Les Bois

Terminaison de boîtes et bracelets de
montres

cherche

UN PRÉPARATEUR - POLISSEUR
de boîtes de montre

UN POLISSEUR - AVIVEUR
de bracelets

Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées de nationalité suisse ou
en possession d'un permis C uniquement , peuvent
téléphoner pour rendez-vous au Tél. 032/961 16 93

14 12859

Home médicalisé
Résidence pour
personnes âgées

- LE/ LÀU RI ERJV
Rue de la Clef 36 2610 SAINT-IMIER
Tél. 032/941 47 17 Fax 032/941 33 15

Cherche

UN.E) INFIRMIER(ÈRE)
Notre offre s'adresse à unie) professionnel(le) ayant:
- un diplôme en soins infirmiers reconnu par le CRS;
- une expérience dans la gestion d'une équipe;
- une expérience en psychogériatrie serait un atout.
Nous offrons:
- possibilité de travail à temps partiel;
- milieu de travail agréable;
- possibilité de se restaurer.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les candidat(e)s peuvent se renseigner au 941 47 17
et adresser leurs offres manuscrites complètes à
M. Hippenmeyer, Clef 36, 2610 Saint-lmier jusqu'au
31 mars 1998w ¦ ¦ ¦¦« ¦-_> ~,~ *KJ 6-190403

RESTAURANT pi, PIZZERIA
CERCLE

I c a I I « n

Nous cherchons pour notre restaurant

Serveur 000%)
CD

et g

Serveuse 00%)
Entrée fin mars/début avril.

Prendre rendez-vous par téléphone (18 h à 22 h).

A. PALUMBI - 5. VAUCHER - A. DUBOIS
Rue du Parc 43 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/91313 33

Entreprise des Montagnes neuchâteloises recherche
pour compléter son team

1 secrétaire bilingue français-allemand
activité 100%

1 secrétaire bilingue français-allemand
activité 50%

Bonne maîtrise de l'allemand indispensable.
Connaissances de l'anglais.
Expérience dans le domaine du secrétariat.
Candidature à envoyer sous chiffre V 132-23984 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-239B4

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. 132.2389.

^WJÏV—
Cherchons

sommelier/ère
Libre tout de suite.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter dès 14 h

i H.-Grandjean 1, 2400 Le Locle y
\_ 132-23919 _y

E333 L̂W L̂y HH
— * _____^^

Suite à la démission du titulaire, la Direction \
^

A
des Finances de la Vil le de La Chaux-de- Î MFonds met au concours le poste de: Ksi

CONTRÔLEUR OU WÊ
CONTRÔLEUSE la
DES FINANCES 19
Le candidat ou la candidate se ra chargé-e B3
du contrôle interne des finances de l'admi- ESl
nistration communale. Sa collaboration Bjjl
s'étendra également à diverses analyses et
tâches liées à la gestion et aux finances. Bjfl
Exigences: 551
- brevet fiduciaire ou brevet fédéral de ftP l̂

comptable, acquis ou en préparation, ou
formation équivalente;

- plusieurs années d'expérience;
- intérêt en matière d'analyses financières 

^
J

et pour l'informatique; llll
- pratique de la rédaction du courrier et de V2l

rapports; 
î ^B- sens des relations et facilité de contact. ^̂ ffl

Traitement: lin
selon expérience et qualification. j g n
Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements: des informations com-
plémentaires peuvent être obtenues auprès
de M. A. Terraz, chef du service financier,
tél. 032/967 62 63.
Souhaitant promouvoir l'accès des femmes
aux postes à responsabilités, le Conseil ri
communal les encourage vivement à pos- r.l
tuler. I
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et références, sont à ^̂ Madresser à la Direction des finances ^^
communales, Tour Espacité, ^̂ ^Éplace le Corbusier, 

^
A L̂\

2300 La Chaux-de-Fonds, JA
jusqu'au 25 mars ^fl

m̂\\mmm\\\\\\\\\\\\\\\\\m\\\\\\ \\
\
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En raison du départ à la retraite du titulaire, 1
^̂la Direction des Services industriels de la Vi l le de Bt̂ iLa Chaux-de-Fonds met au concours le poste de: B?̂ J

CHEF FE DE II]
L'ADMINISTRATION ¦§
Ce collaborateur ou cette collaboratrice fera partie
de l'équipe de Direction et assumera la responsabi-
lité des services généraux. Il ou elle aura
notamment pour missions: KJI
- la responsabilité de tous les services administra-

tifs et du personnel: EU- la gestion financière de l'entreprise et des sociétés ^̂ ijniiSaffiliées; SV
- le développement de la comptabilité analytique; Jl
- la mise en place des nouveaux logiciels informa- 59ti ques de gestion et de facturat ion des énerg ies: fc3- l'analyse des résultats.
- la rédaction de rapports. VdKl
Exigences: ^̂ ^21- diplôme fédéral de contrôleur de gestion ou

licence en sciences économiques ou titre jugé
équivalent;

- éventuellement brevet fédéral de comptable mais
avec préparation de la maîtrise;

- quelques années d'expérience professionnelle;
- excellentes connaissances en informati que: ___¦_______ »¦
- esprit d'analyse, de synthèse et d'initiative;
- sens de l'organisation, des responsabilités et des

relations humaines;
- aptitude à diriger une équipe; n
- facil i té de rédaction: —1
- disponibilité, dynamisme et ouverture d'esprit;
- intérêt marqué dans le domaine de l'énergie et du

service public.
Traitement: d'après l'échelle des traitements
communaux, selon formation et expérience.
Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements: des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de M. J.-M.
Boichat , chef de l'administration, tél. 032/967 66 01. I
Tous les postes mis au concours au sein de l'admi- M
nistration communale sont ouverts indifféremment . I
aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d' adresser leurs 

^
B

offres manuscrites accompagnées d'un curricu- 
^̂ ^lum vitae, ainsi que des copies des di plômes _̂ _̂%

et cert i f icats à M. Georges _̂ _̂%
Jeanbourquin, Directeur des *̂̂ k\
Services industriels, rue du _̂ _̂%
Collège 30, 2300 La Chaux- ^̂ ^kde-Fonds, jusqu'au _̂_W\
25 mars 1998. .mmW



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Elle ignorait ce qui se passerait en-
suite; elle savait seulement qu 'elle ne
le quitterait pas de son plein gré.
- Tu es en sûreté avec lui , dit Vivian.
Elle ne posait pas la question , elle af-

firmait , car le bonheur manifeste de
Juliana lui avait donné la réponse.
-Oui.
- Dans ce cas, je ne m 'inquiète pas.

Gaddi était l'un des restaurants les
plus célèbres de Hong Kong.

Des princes y dînaient, des prési-
dents, des vedettes de cinéma , et aussi
les riches armateurs et les puissants taï-
pans accompagnés de leurs élégantes
taï-taïs.

Dans le luxueux décor, des lustres de
cristal venus de Paris, de l'épais tapis
Tai Ping, et de l'inestimable paravent
XVIIe qui avait orné le Palais d'été à
Pékin , on servait , dans la plus fine por-

celaine, des spécialités françaises ma-
gnifiquement présentées.

Mais ni Juliana ni Garrett ne prêtèrent
réellement attention aux splendeurs qui
les entouraient. Eperdus d'amour, ils ne
se quittaient pas des yeux, sachant tous
deux combien chaque instant était pré-
cieux, fugace, rare.

Ils étaient entrés dans le monde ma-
gique du désir et des rêves, des paroles
murmurées et des doux sourires, des vé-
rités et des mensonges.

Garrett ne mentit pas à Juliana , ni en
paroles ni dans les messages d'amour
muets qu 'envoyaient ses yeux vert
sombre. Si le regard de la jeune femme,
reflétait hardiment cet amour, il y eut
peu de vérité dans ce qu 'elle lui raconta.

Elle ne sut pas ce qui la poussa à men-
tir. Ce n 'était pas la honte de ce qu 'elle
était, ni la peur de cesser de lui plaire
s'il apprenait ses origines modestes.

Non, quelque chose qu 'elle ne savait
nommer, impérieux pourtant , lui or-
donnait de s'inventer un passé.

Garrett crut tout ce qu'elle disait.
Jamais il n 'eût soupçonné que ce soir,
entre tous les soirs, alors que leurs
cœurs s'unissaient, la femme qu 'il ai-
mait pût mentir.
- Mes parent sont morts peu après ma

naissance. Ils étaient partis faire du ba-
teau. Il y a eu une tempête, ils se sont
noyés.
- Je ne m'étonne pas que tu aies peur

de l'eau.
- Je n'ai plus peur, plus avec toi.
L'intensité du regard de Garrett la fit

trembler d'un désir inconnu et puissant.

(A suivre)

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

132 023236

Monsieur suisse, avec expérience dans
ENTRETIEN DU BÂTIMENT, NET-
TOYAGES, PEINTURE, ETC...
Tél. 032/968 83 92 ou Tél. 032/931 32 68, le
SOir. 132 023840

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL,
région Franches-Montagnes.
Tél. 032/951 17 32. ,32-023236

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

Restaurant de campagne cherche SOM-
MELIÈRE PLEIN-TEMPS. Horaire à discu-
ter. Début avril ou à convenir.
Tél. 032/937 10 43. 132-023715

DAME SOIGNEUSE avec expérience
cherche heures: ménage, repassage, cou-
ture... Tél. 079/633 49 40 132-023916

URGENT, JE CHERCHE POUR LE
LOCLE, FEMME DE MÉNAGE, conscien-
cieuse et expérimentée. Pour un ou deux
après-midi par semaine. Ecrire sous chiffre
Q 132-023951 à Publicitas SA, case postale
151, 2400 Le Locle. 132-23951

Monsieur cherche TRAVAUX DE JARDI-
NAGE OU BRICOLAGE. Tél. 032/926 73 12

132 024023

DAME RECHERCHE EMPLOI, 2 à 3 après-
midi par semaine, soit comme dame de
compagnie pour personne âgée, ferait
repas, petits nettoyages, commissions,
etc... Ouverte à toutes propositions.
Tél. 032/968 10 83. 132-22705

RESTEZ ANONYME POUR TROUVER
PARTENAIRES)! Tél. 021/683 80 71,
hors agence. 22 533221

RENCONTRES NEUCHÂTELO ISES
TOUTES GÉNÉRATIONS:
Tél. 021/683 80 71 (aucune surtaxe!) 22-583222

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

COURS D'ACCORDÉON: musique popu-
laire, classique, rock... Tél. 032/968 23 20

132-23626

S.O.S La personne qui a pris soin de divers
COLLIERS, PERLES ET FANTAISIES le
17 et, est priée de les apporter aux objets
trouvés contre bonne récompense. Merci.

132 023940

ANIMATEUR-DISC'JOCKEY pour votre
mariage, anniversaire ou banquets, jeux &
musique pour tous. Tél. 032/725 35 26.

28-125232

DÉCLARATION D'IMPÔTS , dès Fr. 90.-.
Expérience des nouveaux formulaires.
Tél. 032/968 84 53 ou 032/853 35 50 (soir).

13221292

DISQUE JOCKEY ANIMATEUR +
karaoké (év. location) se propose pour vos
soirées d'entreprise, mariage, etc.
Tél. 032/914 42 63. i3;_;397i

PERDU, quartier des Forges, CHAT tigré
roux et blanc, répondant au nom de
Snoopy. Tél. 032/926 66 92. 132-24025

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

132-023494

A BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc... Tél. 032/853 43 51. 132 023668

A SAISIR, OFFRE SUR LAVE-LINGES,
cuisinières, frigos, congélateurs, sèche-
linges, lave-vaisselles... etc. Indépendants
et encastrés, neufs. Garantie 12 mois.
Livraison gratis + installation.
Tél. 032/853 21 11. 028-133222

Vends CANAPE 6 PLACES, cuir noir,
d'angle. TÉLÉVISEUR Orion, 75 cm.
Tél. 032/914 44 28. 132 023403

VIN BORDEAUX. Ecrire sous chiffre
H 132-23679 à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-23579

A vendre SUZUKI GSX-R 750, état excel-
lent, expertisée ou non. Prix à discuter.
Tél. 032/931 66 64. 132 24053

Dame cherche APPARTEMENT 2 PIÈCES
avec confort , proche centre ville à La Chaux-
de-Fonds, pour le 1er mai ou à convenir.
Tél. 032/365 35 78, le soir. e-iooaas

LES BOIS, à louer 272 pièces, cheminée,
poutres apparentes, jardin, places de parc,
garage, cuisine agencée, Fr. 750.- charges
comprises. Tél. 032/961 11 82 u-12500

LES BREULEUX, appartement de 47:
pièces, rénové, cave, garage. Libre le
1.4.1998 ou à convenir. Tél. 032/954 14 61.

14 12732

À LOUER RUE DES CARDAMINES AU
LOCLE, appartements de 3'/2 et 472 pièces,
cuisine agencée, balcon, ascenseur. Prix
intéressant. Entrée à convenir.
Tél. 032/853 52 51. 28-i34258

A LOUER À GORGIER, 2 minutes gare
CFF, appartement 4 pièces, cuisine agen-
cée, bain, entrée 1er mai ou à convenir.
Tél. 032 835 25 48 028-134259

A LOUER À CORCELLES PRÈS DE
CONCISE, un magnifique grand apparte-
ment de 4'/2 pièces, cheminée de salon,
bain-douche-WC, balcon, cuisine agencée.
Libre au 1er juin ou à convenir. Fr. 1390 -
charges comprises, place de parc obliga-
toire Fr. 50.-Tél. heures repas 032/835 25 48

028-13427B

Famille CHERCHE À LOUER APPARTE-
MENT OU VILLA, 5 chambres à coucher,
jardin ou balcon, La Chaux-de-Fonds et
environs. Tél. 032/933 83 29. 132-023475

A louer au Locle, rue des Envers 64,
immeuble proche des collèges primaire et
secondaire, APPARTEMENTS DE 3
PIÈCES ET 372 PIÈCES, rénovés, avec
cuisines agencées, tout confort.
Tél. 032/931 28 83. 132-023488

LES BOIS, cherche à louer APPARTE-
MENT 4 PIÈCES ET PLUS OU MAISON.
Tél. 032/961 10 69, heures des repas.

132-023527

CONCIERGERIE A REMETTRE AVEC
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 4
PIÈCES RÉNOVÉ, rue J.-J.-Huguenin 27,
Le Locle. Cuisine agencée, boisé et man-
sardé, quartier tranquille, jardin commun.
Tél. 032/931 28 83. 132-023536

A louer: APPARTEMENT 2 PIÈCES, rue
de l'Arc-en-Ciel. S'adresser à: Gérance
Bosquet. Tél. 032/969 11 22 132-023794

A louer, centre du Locle, de suite ou à conve-
nir, GRAND 2V2 PIÈCES AVEC CACHET.
Tél.032/91094 94(prof.)-Tél.032/9310178

132-023895

A louer au centre du Locle, 4 PIÈCES
RÉNOVÉ, jardin, 1.4.1998. Fr.750.-charges
comprises. Tél. 032/931 13 09. 132-023896

Le Locle, APPARTEMENT 2 PIÈCES, cui-
sine agencée, 2 balcons, libre fin mars,
Communal 14. Tél. 032/931 33 02. 132 023921

A louer, de suite, La Chaux-de-Fonds, Bois-
Noir 56, APPARTEMENT 3 PIÈCES HLM,
Fr. 517-, Tél. 079/417 41 12, 19 h-21 h.

132-023944

LE LOCLE, Crêt-Vaillant, A VENDRE
DUPLEX, 240 m' habitables, cheminée de
salon, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, 5 chambres, 2 salles d'eau, chambre
haute, caves, combles 100 m2, jardin amé-
nagé, places de parc. Tél. 032/931 79 77 dès
19 h. 132-023972

A louer, STUDIO MEUBLÉ, part à la
douche et WC. Tél. 032/968 23 20 132-023980

472 PIÈCES, jardin, calme, centré, douche
minuscule, possibilité travaux. Fr.
620.-/mois, libre 1er avril. Tél. 032/913 87 27

132-023981

A louer aux Ponts-de-Martel , DUPLEX,
cuisine agencée, cheminée de salon.
Tél. 032/937 20 48 après 18 h 30. 132 023986

A vendre, dans quartier des Arêtes à La
Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT DE
4 72 PIÈCES, avec accès direct au jardin.
Tél. 032/968 01 40. 132-023991

A louer à La Çhaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, quartier des Forges.
Fr. 760 - charges comprises.
Tél. 032/926 77 53. 132-024010

A vendre AU PORTUGAL à Costa da Capa-
rica, BEL APPARTEMENT à 100 m de la
plage avec balcon, vue sur la mer.
Fr. 200 000 - à discuter. Tél. 032/926 77 53

132-024013

A louer, APPARTEMENT 472 PIÈCES,
cuisine agencée habitable, cheminée de
salon, bains WC + douches WC, balcon,
place de jeu, place de parc. Fr. 1690.-
charges comprises. Tél. 032/968 21 67.

132-024022

A Jouer, Le Locle, APPARTEMENT 4
PIÈCES, ensoleillé, mansardé, avec che-
minée de salon et cuisine agencée, dans
quartier résidentiel avec jardin. Fr. 1050 - +
charges. Tél. 032/931 28 96 ou 931 61 61.

132024030

A louer au Locle, pour le 1er avril 1998, JOLI
3 PIÈCES, proche du centre, dans maison
3 appartements avec jardin. Fr. 690 -
charges comprises. Tél. 032/931 61 22.

132 024034

372 PIÈCES RUSTIQUE, cuisine améri-
caine, agencée, coin à manger, salon che-
minée, balcon, cave. Avril.
Tél. 032/968 83 23 (repas). 132-024035

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES Bel-Air
14, Fr. 814.-sans charges, cuisine agencée.
Date à convenir. Tél. 032/968 91 26 132-024047

A saisir, à la Chaux-de-Fonds, TRÈS JOLI
DUPLEX, attique, 272 pièces, 100 m2, che-
minée, cuisine agencée. Fr. 1090.-. dès 1er
avril. Tél. 032/968 91 26. 132-024049

A louer centre ville 2 PIÈCES. Fr. 450 -
charges comprises, dès le 1er avril 1998.
Tél. 032/914 28 57 le soir. 13;,02a05,

A louer: APPARTEMENT 1 PIÈCE, rue
Président-Wilson 32. S'adresser à: Gérance
Bosquet. Tél. 032/969 11 22 132-023792

A louer: APPARTEMENT 3 PIÈCES HLM,
rue de l'Eclair 14. S'a'dresser à: Gérance
Bosquet. Tél. 032/969 11 22 132-023793

A louer au Locle, rue des Primevères 5-7,
dans un immeuble rénové, APPARTE-
MENTS DE 3 PIÈCES, cuisines agencées,
quartier tranquille, place de jeux pour les
enfants. Tél. 032/931 28 83. 132-023543

OFFRE EXCEPTIONNELLE ! Reste à louer
au Locle 2 x 2  pièces, loyer très modéré, tout
confort . Tél. 032/931 00 59. 132-023577

A louer, 472 PIÈCES, quartier ouest, grand
balcon, place de parc. Tél. 032/926 13 52
(SOir). 132-023593

URGENT, à louer, 4 PIÈCES, 5 minutes de
la gare. Fr. 946 - charges comprises, cave,
galetas. Tél. 032/914 12 58. 132-023524

A louer, Le Locle, Jaluse, 2 APPARTE-
MENTS 472 PIÈCES, un avec cheminée de
salon, 1 APPARTEMENT 372 PIÈCES,
cuisinette agencée, cave, galetas, quartier
ensoleillé. Libres tout de suite. Garages à
disposition. Tél. 032/725 29 67. 132 023730

A vendre, quartier Tourelles, LOGEMENT
3 PIÈCES, environ Fr. 150 000 - à discuter.
Tél. 032/913 01 39, heures repas ou soir.

132-0237B.

I 
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Coupon à retourner, jusqu 'à la veille de parution 10 h,

à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: tél. 032 / 911 24 10, fax 032 / 968 48 63
Le Locle: tél. 032 / 931 14 42, fax 032 / 931 50 42
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< : ^
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m̂ ^̂ ^̂  ̂ "JV. .B*B-I ... . '̂ îsjfei&SfeyHH JÊêêPWL\ JJêQ Wy \̂- v' ^ HK v - ¦ " " '-'"̂ flBfl Bu^^ << J<i

H I  \mW m̂m\A $t WPW\ iï9È0£^ MKI inimiSf̂ ^̂ B B»*I T̂̂ M I  1 I Bi i  I nS  ̂ âSv B̂ui Bswi fefesBMfcBJBfcBhdBWBHB • | %40fy \\\ ^̂  ̂ s1 ^ ĴIHL«B.^^^& Cj I I  
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^̂ r̂T_^ î 1̂ SB!1 _̂_______ J____________ 1 _¦ i - * .S î**' H .Bk^̂ V .̂ "̂53>3w B̂^̂ SàjJK mP&SBSS& ^j f ttè^*̂.
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A Neuchâtel , vous trouverez les spécialistes des annonces de Publicitas à St-Maurice 4, tel. 032 72') 42 42 , fax 032 729 42 43.



NEUCHATEL
AGAPA. Association des
Groupes d'Accompagnement
Post-Avortement: rencontres
personnelles, groupes d'accom-
pagnement thérapeutique, 315
20 77, ma 19-21 h, si non ré-
ponse 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-
social: 889 62 10. Alcooliques
anonymes: 725 96 11. SOS Al-
coolisme: 730 40 30. Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques:
914 15 35.
ANPP. Association neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-pychothérapeutes:
724 68 88.
ASLOCA. Information et dé-
fense des locataires, consulta-
tions sur rendez-vous, selon
message sur répondeur, 724 54
24.
ASSOCIATION ALZHEIMER.
Lu-ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Tous
les 2 mois, le 3me jeudi du
mois: ( pour 1998: 15 janvier,
19 mars, 14 mai, 16 juillet, 17
septembre et 19 novembre) au
Dispensaire de Neuchâtel en un
groupe de soutien, avec le Dr.
M. Guggisberg, neuro-psy-
chiatre.
AVIVO. Association de défense
et de détente des retraités et
préretraités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tel. ré-
pondeur 725 78 60. Perma-
nence hebdomadaire: mardi de
9h à 11 h, consultation sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants
malades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neu-
châteloise des services béné-
voles, lu-ve 8h30-11h30, 724 06
00.
BOULIMIE ET ANOREXIE.
835 43 81.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25.
CARITAS. Consultations so-
ciales de toutes natures, 725 13
06.
CENTRE SPECIALISE POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE.
Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE.,
Rue de la Serre 11. Votre enfant
apprend à parler, à lire, à
écrire. Le Centre répond à vos
questions tous les mardis de 9h
à 10h et le premier jeudi de
chaque mois de 18h à 19h45
(fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâ
tel, Peseux et Corcelles. Aide fa-
miliale, soins infirmiers: 722 13
13. Stomathérapie et inconti-
nence: 722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Parcs 11, consultations
sociales juridiques, conjugales,
etc, lu-ve, 725 11 55.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE
NEUCHÂTELOISE. Association
de défense des propriétaires,
consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs du Lit-
toral neuchâtelois. Bureau so-
cial et permanences d'accueil,
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil:
ma/me 8h15-10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65. Service du
Centre social protestant: 725
11 55.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Ordre des avocats,
Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Marna Miiller-Bessi,
av. de la Gare 39, 725 05 73,
vendredi après-midi entre 14h
et 18h30. Permanence télépho-
nique, lundi matin entre 8h et
12h.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, er-
gothérapie ambulatoire: 724 73
33, garde d'enfants (unique-
ment malades) à domicile: 725
11 44, consultations pour nour-
rissons: Centre de puériculture,
hôpital Pourtalès 727 11 11.
DIABÈTE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour
pour personnes âgées et/ou
handicapées, Seyon 38, lu-ve
725 00 50.

FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Permanence du
Centre de liaison, Fbg de l'Hôpi
tal 19a, je 14-16h, 724 40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs,
Fbg de l'Hôpital 19a, ma 14-
17h, 724 40 55.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 753 53 95.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-
Meuron 6, permanence me
13h30-17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Ser
vice de dépannage, lu/ma 931
41 31, me/ve 835 14 55, je 926
85 60 (9-11h).
LA MARGELLE. Au Volontariat
rue Fleury 22, lieu d'écoute
pour tous. De 9h à 10h30, 724
68 00. Denis Perret, respon-
sable, pasteur de l'Église réfor-
mée 853 29 36 (le soir).
MAMANS DE JOUR. Perma-
nence téléphonique 724 36 71.
Lu-je 8h30-11h, ma 15h-18h.
MEDIATION FAMILIALE. Av.
de la Gare 39, 725 05 66. Per-
manence téléphonique, ma/je
après-midi entre 12h30 et
18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS.
Rue de l'Hôpital 19, 8-11 h30,
721 44 44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de sépara
tion et de divorce, CP 843, Neu-
châtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION.
Service téléphonique anonyme
et confidentiel répond chaque
jour ouvrable au 725 56 46. Lu
9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,
je 14-18h.
PISCINES DU NID-DU-CRÔ.
Intérieur: lu-sa 8-22h; di 9h-20h.
PLANNING FAMILIAL. Consul
tations et informations, fbg du
Lac 3, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Mala-
dière 35, lu-ve 8-12h/14-17h,
725 33 88.
PRO SENECTUTE. Au service
des personnes âgées. Service
social, activités sportives, ser-
vice animation, vacances, repas
à domicile, Côte 48a, 724 56
56.
RECIF. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence télépho-
nique pour tout le canton, tous
les jours de 8h à 20h, 157 55
44.
SANTÉ AU TRAVAIL. Ligne
d'information au service des
travailleurs de Suisse romande,
IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: 737
73 37. Tests anonymes: Hôpital
des Cadolles, 722 91 03, ou
Groupe Sida.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44
43, en cas de discrimination ra-
ciale, religieuse, ethnique ou
nationale. Ecoute, informations,
conseils, défense des droits,
médiation.
TOXICOMANIE. Drop in: Cha-
vannes 11, 8h30-12h/ 14-3h0-
19h, 724 60 10. Groupe d'ac-
cueil pour proches de toxico-
manes: tous les premiers et troi
sièmes mercredis de chaque
mois, dès 19h, Centre Point av.
de la Gare 39, 079 446 24 87.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Hôtel des Postes, bureau de
renseignements: lu-ve 9-
12h/13h30-17h30, sa 9-12h,
889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES.
Centre psyco-social: 724 30 02.
Association d'accueil et d'ac-
tion psychiatrique, mar-ve 14-
16h. Rencontre: je dès 17h30.
721 10 93.

ENTRE-DEUX
LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
753 09 09.
CENTRE DE RENCONTRES.
Marin-Epagnier, Espace-Perrier,
salle Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Ma-
rin-Epagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE.
Centre sportif. Mixte 3me âge:
12h30-14h. Public: 14-22h.
Sauna-solarium: 12h30-14h
dames 3me âge, 14-17h dames,
17-19h messieurs, 19-22h mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23
05. Cornaux, 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Épagnier 753
13 62 (8h30 à 10h).

VAL-DE-TRA-
VERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
863 20 80.
BABY-SITTING. Môtiers, 861
29 80.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du
Guilleri 8, 860 12 12. Lu-ve 8-
12h/14-18h30.
CENTRE DE RENCONTRE.
Fleurier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare
16, Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h,
861 44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14
23.
PRO SENECTUTE. Grand-Rue
7 au CORA, Fleurier, je 14h-16h,
861 43 00; repas à domicile,
725 65 65.

JURA
BOULIMIE ET ANOREXIE.
926 77 66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier
de réparations de moyens auxi-
liaires pour handicapés, Delé-
mont, Etang 5, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Saignelégier, lu-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h/15-17h, 952 19
52, fax 952 19 55.
SAIGNELÉGIER. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21 h, sa/di
10-18h. Syndicat d'initiative et
Pro Jura: 952 19 52. Préfecture:
951 11 81. Police cantonale:
951 11 07. Service social (tuber-
culose et asthme): 951 11 50.
Baby sitting Croix-Rouge: 951
11 48 ou 484 93 35. Service de
transport Croix-Rouge: 951 11
48 ou 951 16 78.

SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Puériculture, soins à domicile,
aide familiale, planning fami-
lial, aide aux alcooliques (mer-
credi après-midi), permanence
Pro Infirmis, Le Noirmont, rue
du Pâquier, 953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422
26 26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS.
Service «Kangourou», Delé-
mont, 422 85 43 ou 422 77 15.DISTRICT

DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cot-
tendart) refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour
animaux, 841 38 31 ou 861 46
35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841
44 29 ou 753 45 38.

AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE. La
Béroche, Bevaix, (CESAR): soins
835 16 67, aide 836 26 60.
Basse-Areuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fon-
tanallaz, 6-20h (jours ou-
vrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort 'Agora et han-
gar des TP, 7-20h (jours ou-
vrables). Saint-Aubin, Step du
Rafour, lu-ve 7h30-12h/13h30-
20h, sa 7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et
Bôle, 841 16 09 (répondeur).

ALCOOLISME. Service médico-
social, Parc 117, information,
prévention et traitement de l'al-
coolisme, lu-ve, 919 62 11. Al-
cooliques anonymes, 725 96 11.
Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d'alcooliques, 914
15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50
85.
BOULIMIE ET ANOREXIE.
926 77 66.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations sociales,
juridiques, conjugales, pour
toute nationalité. Tempie-Alle-
mand 23, lu-ve 8-12h,/13h30-
17h30, 928 37 31. Vestiaire,
968 18 19. La boutique Habille-
rie, Soleil 2, ma/me/ve 14-18h,
sa 9-T1h. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-11 h. Bou-
tique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, ma-ve 14-18h, sa 9-11h.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
18h, sa 9-11h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96 44.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches, conseils,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-11h30 et 14h-16h30, tél. et
fax 913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL. Léopold-Robert
83, permanence syndicale, lu
19-20h, 039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Serre 67, je 16-19h.

CRECHES. De l'Amitié, Ma-
nège 11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-
18h, 968 64 88. Beau-Temps 8,
lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913
00 22. Les Petits Loups, Progrès
13, lu-ve 7h-18h30, 968 12 33.
Kid Club Béat, Chapeau-Rablé
50, 926 84 69. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913
34 23. Service de garde de ma-
lades, conseils diététiques,
baby-sitting, service des activi-
tés bénévoles (chauffeurs béné-
voles, prêts de livres à domicile,
etc.), 7h30-12h. Consultations
nourrissons, lu/ma/je/ve
13h30-16h30. Garde d'enfants
malades à domicile, 079/417
63 23, 7h-17h. Vestiaire, Paix
73, me 14-18h30,je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pour gar-
derie du mardi: 968 96 34; du
vendredi: 926 72 12 ou 926 41
13.
ENTRAIDE-CHÔMAGE SER-
VICES. Serre 79. Écoute,
conseils, recours, lu-ve 14-
17h30. Café-contact
lu/ma/me/ve 13h30-17h30. Re-
pas tous les mardis à 12h. S'ins-
crire 24 heures à l'avance. Tél.
913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37
09.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu
17h, me 12h, 913 65 13 ou 926
06 68.
HABITS DU CŒUR. Serre 79,
lu-ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 968 26 82, 913 78 04,
968 41 73.
INFORMATION DIABÈTE. Paix
75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54
55.
MAMANS DE JOUR. Marché
4, lu/ma/je 9-11h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la
condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de sé-
paration ou divorce, Case pos-
tdle 992, 2301 La Chaux-de-
Eonds. Ma 18h45r20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et
d'échange autour de la santé.
Puits 1, 968 40 43. Permanence
le jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES.
Groupe d'entraide pour pa-
rents, 926 89 94.
PARENTS INFORMATION.
Service téléphonique anonyme
et confidentiel répond chaque
jour ouvrable au 913 56 16. Lu
9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11 h,
je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSUL-
TATION ET INFORMATION.
Pour étrangers d'immigration
récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
langue portugaise, Vieux-Châtel
6, Neuchâtel, me 17h30-19h30,
ou Cure 2, La Chaux-de-Fonds,
je 17h30-19h30; Europe de
l'Est, Gare 3, Neuchâtel, je 17-
19h.
PISCINE DES ARETES.
Lu/je/di 9-18h, ma 9-19h, me
10-21 h, ve 10-21 h, sa 10-
12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-
ve, 968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Ro-
bert 53, service social, gymnas-
tique, natation, lu-ve 911 50 00
(le matin), fax 911 50 09. Repas
à domicile, 911 50 05 (le ma-
tin).
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence télépho-
nique pour tout le canton, tous
les jours de 8h à 20h, 157 55
44.
SAMARITAINS. Cours, 913 03
41. Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, tous les jours, 926
04 44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VIC-
TIMES D'ABUS SEXUELS (SA-
VAS). Av. Léopold-Robert 81, lu-
ve 8-11h, lu 16-20h, ma/je 14-
18h, 913 30 43.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d,
968 64 24, 926 48 78, ou 968
57 35, tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.

SOLIDARITE FEMMES. Aide
aux femmes victimes de vio-
lences conjugales, tél. 968 60
10.
SOS FUTURES MÈRES. 931
77 88 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consulta
tions sur rendez-vous, Collège
9, 722 13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Espacité 1, place Le Corbusier,
lu-ve 9h-12h15/13h30-17h30, sa
9h-12h15/13h30-17h, 919 68
95, fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de pré
vention et de traitement de la
toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27,
lu-ve 8-12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au méde-
cin de service. Le Seuil, Indus-
trie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Perma-
nences, lu/me/je 17-19h, ma/ve
14h30-19h. Claire-Voie, Fleurs
15, case postale 274, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Groupe d'ac-
cueil pour les proches de toxico-
manes, réunions les 2e et 4e
mercredis de chaque mois à
19h45, permanence télépho-
nique 913 60 81 et 968 93 94.

LA CHAUX-
DE-FONDS

ACCORD SERVICE. Accompa-
gnement et relève auprès des
personnes handicapées ou ma-
lades. Bureau d'information so-
ciale (BIS), Courtelary, 945 17
17, heures de bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE.
926 77 66.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations conju-
gales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 993 32 21.

DROGUE ET ALCOOL.
«Contact», service d'aide et pré-
vention, Grand-Rue 36, Ta-
vannes (concerne aussi Trame-
lan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.

OFFICE DU TOURISME. Av. de
la Liberté, Moutier, lu-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-11 h45, 493 64
66.

OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL - LA
NEUVEVILLE. Rue du Marché,
La Neuveville, avril-mai-juin-sep-
tembre: ma-ve 8-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h/13h30-16h,
di/lu fermé, 751 49 49.

PLANNING FAMILIAL. Les
Fontenays 27, Saint-lmier, entre-
tiens sur rendez-vous, 942 24
55.

PRO SENECTUTE. Information
et action sociale pour per-
sonnes âgées, Pont 4, Ta-
vannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481
21 20.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et
service pédo-psychiatrique,
consultations Saint-lmier, 941
13 43; Tavannes, 481 40 41.

SERVICE SOCIAL. Office cen-
tral, Fleur-de-Lys 5, Courtelary,
945 17 00. Office régional,
Fleur-de-Lys, 5, Courtelary, 945
17 10. Office régional, rue H.-F.
Sandoz 14, Tavannes, 481 19
71. Office régional, place du
Marché 3, La Neuveville , 751
53 46.

COURTELARY. Police canto-
nale: 944 10 90. Administration
(district): 945 11 11. Soins à do-
micile: 944 18 88.

SAINT-IMIER. Service d'aide et
de soins à domicile du Vallon
de Saint-lmier (SASDOVAL)
Temple 4, permanence lu-ve
14h-15h, tél. 941 31 33. Alcoo-
liques anonymes: 725 96 11. Po-
lice municipale: 942 44 33. Po-
lice cantonale 941 50 00.
Centre de culture et de loisirs:
lu-ma 14-18h, me 9-12h/14-19h,
je 14-19h, ve 9-12h/14-18h. Of-
fice du tourisme: Marché 6
(pour les horaires, voir C.C.L.),
941 26 63.

TRAMELAN. Aide et maintien
à domicile: 487 68 78; perma-
nence aide familiale, lu-ve 9-
10h; soins à domicile, tous les
jours, 14-15h. Landau-service:
Collège 11, ve 15h30-16h30,
487 62 19 et 487.45 12. Bureau
de renseignements: Grand-Rue,
487 57 09. Police municipale:
487 41 21 (24h/24h). Police
cantonale: 487 40 69.

JURA BERNOIS AVENCHES. Office du tou-
risme: 026 675 11 59.

CUDREFIN. Garde-port: 026
677 20 51.

HAUT ET BAS-VULLY. Aide fa-
miliale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12. Repas
à domicile: 026 673 24 15. Ser-
vice social: 026 670 20 38. Ma-
mans de jour: 026 670 29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026 673
18 72.

SUD DU LAC

AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE.
926 77 66.
CRÈCHE. Garderie tous les
jours, 931 18 52. Garderie Ma-
rie-Anne-Calame 5, 931 85 18;
ve 14-16h30.
DÉPANNAGE URGENT. Eau,
gaz, électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand Rue 5,
lu 8-12h , ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et loca-
tion d'objets sanitaires, poste
de police, 931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Tél. 931 82 44, fax 931 82 26.
Tous les jours ouvrables 8-
11h30/14-16h, sauf le mercredi
après-midi.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES. Pour La
Sagne, Brot-Plamboz, Les Ponts
de-Martel, La Chaux-du-Milieu,
La Brévine, Le Cerneux-Péqui-
gnot et Les Brenets, du lundi au
vendredi matin de 8h à 11 h,
937 20 20.
SERVICE BÉNÉVOLE LO-
CLOIS. Visites, Raymonde Gau-
thier, 931 86 18, ma/je 9h30-
11h.
SERVICE BÉNÉVOLE BRE-
NASSIER. Visites, Gilbert Jean
neret, 931 55 65, lu/ma/je 18h-
19h.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, préven-
tion et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931
41 65.
SERVICE DE SOINS À DOMI
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz, du lundi au
vendredi matin de 8h à 11 h,
937 20 25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve
8h30-12h/14-18h30, sa 8h30-
12h, 931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE.
Envers 1, je 14-17h.

LE LOCLE

AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE. Lu-
ve 10-12h/15h30-17h, 853 15
31.
COURS DE SAUVETEURS. Sa-
maritains, 857 14 08 (ouest),
853 16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079
417 33 41
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 24
78.
OFFICE DU TOURISME. Bu-
reau de l'Association région»
Val-de-Ruz, Épervier 4, Cernier,
lu-ve 7h30-12h/13h30-17h, tel.
853 43 34, fax 853 64 40.
PRO JUVENTUTE VAL-DE-
RUZ. 853 36 82.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

VAL-DE-RUZ

Cette page paraît une fois par mois.
Elle est à conserver
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LES ÉPICES IN AND OUT

mn DE LA PASSION ™ V.F. is h 30,20 h « ¦¦

_ V.O. str. F/A. 18 h _ 12 ans. 2e semaine.
^̂  n « .. -. _.._ ^̂  De Frank Oz. Avec Kevin Kline , Matt Dillon, ¦¦¦

Du 1er au 3 mars Joan Cusack.¦¦ 16 ans. Cycle «A table!» ¦¦ _ „ ^_^™ n . , . „-. . mmM Lors de a remise des Oscars , Cameron mmM
De Ang Lee. Avec Sihung Lunq, n , , .„ .-ï w i- -.. ,,, Drake remercie son prof et annonce que

mmw Kuei-Mei rang. Lien-Chien Wu ^_ ' ' ^_¦¦ flfl i celui-ci est gay. Le fou rire commence... flfli
Veuf et chef inconteste sur sa cuisine et —— ses filles , il ne se rend pas compte que ses ^_ „. 

... _ _. . ...., „ 
^^repas ne rassemblent plus...

m — . , TITANIC
~ CORSO - Tél. 916 13 77 ™ VF15 h 2Q h ***
B̂ SOUVIENS-TOI... M̂ 12 ans. 8e semaine. Un succès record _̂

L'ÉTÉ _Tl.PD.MI.PD De James Cameron. Avec Leonardo
CICUCnmcn DiCaprio, Kate Winslet . BillyZane. _

V.F. 20 h 45 Quand la fiction fait renaître l'histoire,
^_ 12 ans. 1re suisse. ^_ revivez l'épopée du Titanic 

^^De Jim Gillespie. Avec Jennifer Love 14 nominations aux Oscars!
mm— Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan 

^^ PnilliPPe SCALA - Tél. 916 13 66
——— C' est l'histoire d'un secret que quatre 

^  ̂ \ / ICITPI IDC II^  ̂ jeunes voudraient oublier. Mais un mysté- mm̂  Viol I CUnO II — ¦¦

mm 
rieux meurtrier va le leur rappeler 

 ̂
LeS COUlOJrS (JU teiTipS __

EDEN - Tél. 913 13 79 V.F. 15 h 30, 18 h. 20 h 30
¦¦ « It l f lC T A C I A  " Pour tous. 3e semaine. ¦¦

MIMMo 1 MOlM 0e Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno,
__._¦ VF 16 h 30 flfll Christian Clavier . Muriel Robin. gjm

Pourtous. 4e semaine. Pour (enfin) se marier, Godefroy doit reçu
IHI De Don Bluth. __._ ¦ pérer les bijoux du beau-père qui se trouve ^_

. .  - j  1 dans le présent , avec Jacquouille.Le premier grand dessin anime de la r ^
¦¦ 20th Fox. A la recherche d'une princesse ¦¦ 

ARC - TOI Q11 7? ¦>? ¦¦
au pays des Tsars. Un pur chef-d' œuvre! "D1, l ei. t r io  f£ ££

mm OÔ "" THE TANGO LESSON —
P̂ m l̂ 

V.0. 
française-ang laise str. F/AII.

¦¦ L-̂ |̂ ¦¦ 20 h 30 BB
/ "̂V ***% 16 ans.

mm 
P̂ t̂fll "" OeSall y Porter. Avec Sall y Potier, Pablo ¦¦¦
!• *W|| Veron, GustavoNaveira...

flfli / ». AA *̂  Un cinéaste découvre à Pans un danseur de ¦¦

[7X^1 tango exceptionnel. L'histoire d'une passion
¦B /*\ IHH enlre deux artistes BM

ICOGNE-VALAIS
Région Crans-Montana

CHALET MITOYEN 8
Fr. 215000.- |

Tél. (027) 398 30 50 1

Le mot mystère
Définition: une couleur, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6
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E T S E G N E A E E P B R U V

N O L O  I V R A L S R B O R D

T E T N E P U O C E E C E V A

A Acier Créer G Geste Régater
Airain Crevé Guide Roupie
Algue Crotale I Innée Rouge
Arroger Cubilot L Lapin S Saler
Avec Cuistre Larve Sérac

B Bord D Dinde N Nervure Service
Bovin E Ecorce O Odéon Sorbe

C Cassis Enlevé P Parfois Spolié
Cerise Envier Peigne T Tonne
Claveter Epave Peine V Vent
Coincer Ergot Pente Vielle
Colorer Etage Percé Vigneau
Consul Etoffe Piano Violon
Coulpe Etole Pierre Violon
Coup F Frère Poing Volis
Coup Fusion R Record

roc-pa 624

C I

Ligne., spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds. tél. 032/911 24 10

Le Locle. tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS

A vendre

petite ferme
en partie rénovée, très bonne
situation, proche village, région
Orchamps-Vennes.
Tél. 0033/381 43 54 98 (bureau) |

I mnn mpn ipnp IF**"-'

r pigi'i'iivri y
Dès CHF 100.- la part.

[PONDS
SWISSCA

Mm** DYNAMISEZ
 ̂I .<4 S_ VOTRE CAPITAL

"̂ *fa_ o\ ]t ' • des performances excellentes
B «Va | W*à* 1 * des conditions avantageuses

7*̂ & [ j • des conseils personnalisés

s" k / Rentes viagères • Assurance-vie liée à des fonds de
/ W M placement • Fonds mixtes • Fonds immobiliers • Fonds

asê0r en actions • Fonds en obligations • Fonds monétaires

COUPON-RÉPONSE
A renvoyer à la BCN, Place Pury 4, CP 275, 2001 Neuchâtel
ou inscrivez-vous sur notre site Internet: www.bcn.ch

I I Je désire recevoir la brochure "Swissca "

H3 Veuillez me contacter au N°
de heures à heures

Nom, Prénom: 

t Adresse: 

/ / \  Banque Cantonale |
jkj Neuchâteloise i

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

bel appartement 3V2 pièces
Loyer: Fr. 720.- + Fr. 130- charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.499912

A louer tout de suite ou à convenir ,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

charmant appartement
d'une pièce
Loyer: Fr. 450 - + Fr. 75-charges.
Notre cadeau, le premier mois vous habitez
gratuitement !
Pour visiter: Mme Thourot (concierge), S
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures. 1
Pour renseignement et location: 5
GÔHNER MERKUR SA
Seidenweg 17, 3000 Berne 9

A vendre

Appartement
3 pièces, vestibule , cuisine équi pée,

bains, WC indépendants. Surface totale:
95 nr. Situation ensoleillée. Ecoles et

transports publics à proximité immédiate.
Très bonne occasion.

^Pfe/t/te Qf iandf cm
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 S

Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 s

¦¦awr ^B̂  

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

Remis à neuf, cuisine agencée habitable,
lave-vaisselle, galetas

Libre tout de suite mœne

L'annonce, reflet vivant du marché

I , . ._ > ;,. . .JUIi Àii -J .. .

."' ' - ',q r' ' •* 
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6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
750,1320 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.20
Flash-Watt 9.40 L'ABC D BB
10.20 Idées reçues 10.40 Indice
chanson 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 12.00 Les
titres 12.30 Change 12.40 Flash-
Watt 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No
problemo. 17.03 Jeux divers
1720 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Rappel des titres 18.45 Défini-
tions (jeu) 19.02 Les champs du
blues 19.30 Musique Avenue
20.00 Hockey. HCC-Zurich

6.00. 7.00. 8.00, Infos 6.08,
7.08. 8.08 Journal du matin
620. 7.30. 9.00, 10.00, 11.00.
14.00.15.00.16.00.17.00 Flash
6.10 Ephéméride7.15 Sur le
pont Moulinet 9.05 Transpa-
rence 9.50 Jeu PMU 10.03 Pro-
nostics PMU, 10.05 Transpa-
rence. 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Sur le
pont Moulinet 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 16.05 Sortie de secours
18.00 Jura soir 18.20,18.31
Question de temps 18.30,19.31
Rappel des titres 19.00 D'une
rive à l'autre 19.32 Les ensoi-
rées.19.30-22.30 Sport. Hoc-
key: Ire ligue, finale, Thurgo-
vie-Bienne; LNA HCC-Zurich
0.00 Trafic de nuit

rjO Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00. 12.15.18.00
Journal 6.30,7.30,8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00,17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-

tion 725, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone, du jour 7.50
Revue de presse 8.35 PMU
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de
la semaine. 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30.
19.00 Rappel des titres 18.32
Antipasto. Emission en ita-
lien 19.02 100% musique.
19.30-22.30 Sport en direct.
Hockey sur glace: 1re ligue,
finale : T hurgovie-Bienne;
HCC-Zurich 23.00 100% mu-
sique

\ \i> La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée Suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale, actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande 21.05 Village global
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(^ © Espace2

6.10 Matinales 9.00 Feuille-
ton musical. Roland Manuel:
Sonate que me veux-tu? 9.30
Les mémoires de la musique.
Musique d'aujourd'hui: l'héri-
tage médiéval 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
Passé composé. Autour de
Pergolese 15.25 Concert. Qua-
tuor Hugo Wolf: Haydn, Mo-
zart , Brahms 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ. 19.00 Em-
preintes musicales. André
Cluytens , chef d' orchestre
20.05 Toile de sons 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papienAndrée Chedid . Sai-
sons de passage 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

ï ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. P.
Cassard, piano: Debussy14.00
Les après-midi de France Mu-
sique: Chopin: Les Sylphides
16.30 Jazz: suivez le thème
17.00 Musique, on tourne.
Musique contem poraine
18.36 Scène ouverte.Barber ,
Brey. Prokofiev 19.35 Prélude
20.00 Concert. Orchestre Na-
tional de Lyon: Berlioz, Mozart,
Bruckner 22.30 Musique plu-
riel 23.07 Le dialogue des
muses

#*x " ¦ . I
^  ̂

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Spo rt
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/
Sport 7.20 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 8 vor 8 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00
Etcetera 10.15 SwissTo p
11.10 Ratgeber Recht, Geld,
Arbeit 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 Bestseller auf dem
Plattenteller 14.00 Siesta
16.00 Welle 116.30 Jetztoder
nie 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljou rnal 18.00 Echo
der Zeit/Sport 18.50 Ihr Mu-
sikwunsch 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Ratgeber-Reprise
21.00 Sport live 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

/T Radio della
RoTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mil-
levoci. 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci
L'ospite 12.00 L'informazione
di mezzogiorno. Radiogior-
nale 13.00 ûuelli della uno
13.30 Classic rock 15.15
Gioco 16.03 Pan e café 17.00
Prima di sera 17.35 Noi per voi
18.00 L'informazione della
sera. Chonache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.55 Buona-
notte bambini 20.02 Sport e
musica. Juke-Box 23.15
L' erba del vicino 0.15 Ram e
radis



I TSR B I
7.00 Bus et Compagnie 156715
8.00 TSR-Dialogue 748970 8.10
Les craquantes 52831356.35 Top
Models 20806289.00 Facteur VIII.
Film d'Alain Tasma 76087010.30
Euronews 793028010.35 Les feux
de l'amour 428589011.20 Notre
belle famille 27/577711.45 Para-
dise Beach 7525574

12.10 Vaud / Neuchâtel/
Genève régions

6508680
12.30 TJ-Midi 562785
12.45 Zig Zag café 8794680
13.35 L'as de la crime

Témoin 2430574
14.25 Odyssées 439715

Croisière à la décou-
verte du monde
Les îles du Vent

15.20 L'homme à la Rolls
Qui a tué le psycha-
lalyste? 3924393

16.05 Les craquantes
9862999

16.35 Inspecteur Derrick
6638241

17.35 Lois et Clark
Ultra woman 5215319

18.25 Top Models 8213116
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 450598
19.10 Tout Sport 917864
19.20 Suisse puzzle 57;o85
19.30 TJ-Soir/Météo

Interview du candidat
Couchepin 448154

20.15 A bon entendeur
7/6244

20.45
Boire et déboires

950319
Film de Black Edwards,
avec Kim Basinger, Bruce
Willis
Un musicien qui gagne péni-
blement sa vie se transforme
en cadre performant

22.20 Alerte rouge 8956203
La perte d'un ami

23.05 La vie en face
Le rêve de Gabriel
En 1948, quatre
familles belges
s'embarquent pour la
Patagonie 8241680

0.00 Les contes de la
crypte 528W0
La perle noire

0.30 C'est très sport
7090549

1.05 Soir Dernière
2524433

1.25 TSR-Dialogue
2665704

I TSR B I
7.00 Euronews 384/024/8.00 Quel
temps fait-il? 3842/357 9.00 Ma-
gellan. Chacun sa voie (2) (R)
282932039.35 Temps présent (R).
Commission Berg ier 52365636
10.40 Temps présent (R) Les for-
çats du guano: Exécution à Dacca;
Le bateau de la mort 45673777
12.05 Quel temps fait-il? 76412135

12.15 Euronews 57869203
12.30 L'anglais avec

Victor 49966086
Telephoning a taxi
The taxi ride

13.00 Quel temps fait-il?
499677/5

13.30 Euronews 68941609
14.05 Magellan (R)

927/8770
14.40 Temps Présent (R)

38491222

16.00 Félix le Chat
49958067

16.30 Bus et compagnie
10553932

17.30 Bus et Compagnie
(R) 68660999

18.00 Love parade 17103222
18.10 Suisse Puzzle

Les solutions 14936609
18.20 Love parade (R)

33193593

18.35 VD / NE/GE régions
12463226

19.00 II était une fois...
les Amériques (7)

54450406
19.25 Le français avec

Victor (R) 52074048

20.00
Anima Nippon
Soirée thématique en colla-
boration avec ARTE sur le
manga et le film d'animation
japonais 3/670/54
Le phénomène manga au
Japon
Robot Carnal
La jeunesse européenne et
le manga
Le manga pour adultes

23.05 Soir Dernière
97354999

23.35 C'est très sport
48091241

23.55 Zig Zag café 62723593
0.40 Love Parade (R)

14036742

0.50 Suisse Puzzle
57221278

0.55 VD/NE/ GE régions
88029075

1.15 Textvision 14023278

France 1

6.20 Le miel et les abeilles
336270866.45TFI infos 86267406
7.00 Salut les toons 32275116
8.28 Météo 3276/35749.05 Jeu-
nesse. Dessins animés 38606883
11.05 Cas de divorce 97328154
11.35 Une famille en or 38433086

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

23704311
12.15 Le juste prix

91891406
12.50 A vrai dire 25266777
13.00 Journal/Météo

28640241
13.50 Les feux de

l'amour z/4967/5
14.40 Arabesque 49379067

Vacances aux
Caraïbes

15.35 Côte Ouest 7999086
16.30 Sunset Beach

23723319
17.25 Sydney Police

90718845
18.20 Touché, gagné

99166357

19.00 Le Bigdil 20675796
19.50 MétéO 46308338
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 91735338

20.55
La soif de l'or

69922609

Film de Gérard Oury, avec
nhri<_ti -_ n f_ lauiar

Urbain a amassé mille lingots
d'or qu'il veut faire passer en
Suisse , incorporés dans les
briques d'une maison préfa-
briquée

22.25 ColumbO 99360593
Subconscient

23.55 Le docteur mène
l'enquête 67304703
Le petit paradis

0.45 TF1 nuit 970237421.00 Re-
portages 8842/6/71.25 TF1 nuit
29840/8/1.35 Cas de divorce
93557365 2.20 Histoires natu-
relles 847226/73.00 L'homme à
poigne 22538568 4.10 Histoires
naturelles 87533051 4.40 Mu-
sique 56866346 4.55 Histoires
naturelles 703221815.50 Mésa-
ventures 21692487

Jr France 2G3B3 I

6.30 Télématin 20685067 8.35
Amoureusement vôtre 13249947
9.00 Amour , gloire et beauté
454763909.30 Les beaux matins
66853319 10.55 Flash info
3026977711.00 MotUS Z6827574
11.40 Les Z'amours 97306932
12.10 Un livre , des livres
2550439312.15 1000 enfants
vers l'an 2000 28754816

12.20 Pyramide 91889661
12.55 Météo/Journal

58832338
13.50 Le Renard 23114338

Trou de mémoire
14.55 L'enquêteur 8684/609

Le boxeur
15.45 Tiercé 3630W86
16.00 La chance aux

chansons 60261222
16.50 Des chiffres et des

lettres 63742222
17.20 Un livre, des livres

97414338
17.25 Sauvés par le gong

Une maison pour
Noël (1/2) 5/08/777

17.50 Hartley Cœurs à vif
33295390

18.45 Qui est qui? 98835319
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 61525883
19.25 C'est l'heure

73149883

19.55 Journal/A cheval/
MétéO 95376864

20.55
Les loups entre
eilX 75266834
Film de José Giovanni ,
avec Claude Brasseur
En Italie , un général, porteur
d' un secret défense de
l'OTAN en Méditerranée , est
enlevé par les Brigades
Rouges

22.50 Un livre, des livres
15851203

22.55 Ça se discute
Mercenaires, es-
pions, forces spé-
ciales , quelle vie
pour les hommes de
l'ombre? 10539203

0.45 Journal/Météo Z79/347/
1.20 Les grands entretiens du
Cercle 92689365 2.20 C' est
l'heure 88//46872.50 Le coureur
des bois 556064433.4024 heures
d'info/Météo 6/4992973.55 Les
Z'amours 67930926 4.25 Foofur
45345433 4.40 Eurocops. Jouer
avec le feu 82777948 5.45 La
Chance aux chansons 21785384

B 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 18581654 6.45
Rencontres à XV 33603406 7.10
Le réveil des babalous 69225593
8.20 Les Minikeums 23359406
10.45 Famé 3793683511.00 Ma-
gazine régional /685399911.35 A
table 4943320812.00 Le 12/13
31075593

13.32 Keno 292140845
13.35 Parole d'Expert!

16276999
14.30 Vivre avec...

92441338
14.48 Le magazine du

Sénat 357041593
14.58 Questions au gou-

vernement 34725424/
16.10 Le jardin des bêtes

63750241
16.40 Minikeums 60283113

Les Kikekoi; Il était
une fois les décou-
vreurs; Le petit Lord

17.45 Je passe à la télé
859297/5

18.20 Questions pour un
champion 98831593

18.50 Un livre, un jour
37057203

18.55 19/20 22245609
20.05 Fa si la chanter

34605970

20.35 Tout le sport
13836932

20.50
Fa si la chanter

64096241

Spécial juniors
Six enfants de 10 à 14 ans ont
été sélectionnés pour partici-
per à cette émission

Invités: Nana Mouskouri ,
Nilda Fernandez , Frédéric
François, etc.

22.45 Titres TJ soir
/585S//6

22.50 Spécial élections
37527945

23.35 Météo/Soir 3
453//067

0.05 Magazine olympique
28542617 0.35 Rencontres à XV
47836891 1.05 Musique graffiti
22920100

j +T La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 30882512
6.45 Emissions pour la jeunesse
84367970 7.45 Cellulo 52/55203
8.15 Les lois de la jungle
(26777/5 8.45 Allô la Terre
80059222 9.00 Histoire de com-
prendre 58/02357 9.20 II était
deux fois 735/3609 9.30 Parole
d'image 2774/5939.55 La tête à
Toto 51123390 10.25 Galilée
690/059310.50 Poética 47968338
10.55 Droit d'auteurs 72179406
11.55 Le savoir-vivre 51398425
12.00 Le récif de Bornéo
59527574 12.30 Le rendez-vous
38753883 13.15 Journal de la
santé 60856609 13.30 Jeu
6/44468014.00 D'ici et d'ailleurs
6/45260914.30 Les secrets des
pharaons 54/6499915.25 Dis-
cussion 3792284516.00 Fête des
bébés 6/43284516.30 Les lois de
la jungle /207768017.00 Cellulo
1208560917.30 100% question
94584796 17.55 Sunugal , notre
pirogue 5490560918.30 Sur les
pas du caribou 12064116

8S 5
19.00 Au nom de la loi

448048

19.30 71/2 4473/9
20.00 Archimède 437932
20.30 81/2 Journal 395/95
20.45 La vie en face

Le temps des
bureaux 8146661

21.45-0.35
Théma

Manga, mangaka

Du dessin à l'animation au
Japon
Manga au Japon 637/ w

22.30 Mangaka au Japon
Reportage suisse sur
les dessinateurs de
mangas 539970

23.05 Samouraï ou
dessinateur 8483680
Reportage

23.40 Cauchemar ou fun?
Violence, érotisme ,
culture et société

6377932
0.05 Soleil couchant

Documentaire 479520
0.35 Série noire 6607568

Film d'Alain Corneau,
avec Patrick
Dewaere

2.30 Scènes de lit
Court-métrage 2086549

8.00 M6 express 29580406 8.05
Boulevard des clips 15827785
9.00 M6 express 80297406 9.30
Boulevard des clips 80290593
10.00M6express 6047770310.05
Boulevard des clips 72851574
10.55M6express ,'556388311.05
Drôles de dames 6786257411.55
M6 express 85724661 12.05
Cosby show 957//S45

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 95734796

13.05 Madame est servie
31149203

13.35 La vie , malgré tout
Téléfilm de David
Jones 74968113

15.15 Code 003 24801992
Mickey

16.10 Boulevard des
Clips 73835131

17.30 E=M6 36256883
17.55 Les nouvelles

aventures de Robin
des BoiS 40275628

18.55 Lois et Clark
39650680

19.50 Les mots d'Eric et
Ramzy 68487086

19.54 6 minutes/Météo
446894406

20.10 Une nounou
d'enfer 97213864

20.40 E=M6 junior 87658057

20.50
Les piégeurs du
mardi 97255203

Divertissement présente par
Sandrine Quétier

21.40 Les piégeurs du
monde 96650796
Sélection des meilleurs scé-
narios proposés par les pié-
geurs sans frontière

22.40 72 heures en enfer
Téléfilm de Michael
Tuchner 14529357

0.15 Capital 445258/02.00 Cul-
ture pub 44441100 2.25 Fan de
7930/568 2.50 Des clips et des
bulles /87267043.10 Fréquenstar
29699520 4.00 Roy Hardgrove
26447655 5.00 Spcrts événe-
ments 6903/6555.25 Fréquenstar
872647586.10 Fan quiz 47264487
6.40 Mister Biz 525630/3 7.05
Boulevard des clips 89761742

6.05 Fa Si La Chanter 66590203
6.30 Télématin 32128661 8.05
Journal canadien 276670678.35
Questions pour un Champion
276489329.05 Le match de la vie
8740822210.00 TV5 Minutes
39165721 10.05 Plaisir de lire
14572609 10.30 Habitat tradi-
t ionnel 295343/9 11.00 TV5
26/0642511.05 Jeu de société
68377116 11.30 Le jeu des dic-
tionnaires 29538/3512.00 TV5
Minutes 569985/212.05 Paris
Lumières 43541116 12.30 Jour-
nal France 3 9652288313.00 La
cérémonie des César 94178932
14.30 Télécinéma 96519319
15.00 L'Hebdo 965/004815.30
Pyramide 965/3/3516.00 Jour-
nal 17102777 16.15 Pyramide
3737/08616.45 Bus et Compa-
gnie 73134357 17.30 TV5
9749093217.35 Fa Si La Chanter
5832499918.00 Questions pour
un Champion 3560339018.30
Journal 3562860919.00 Paris Lu-
mières 8370806719.25 MétéO
39/0877719.30 Journal suisse
55792244 20.00 Temps Présent
72/8595/21.00 Enjeux/Le Point
5227984521.55 MétéO 56618883
22.00 Journal France 2 58153574
22.35 Bouillon de culture
4/492203 23.50 Viva 71921777
0.30 Journal Soir3337/2568l.00
Journal belge 337/32971.30 Du
fer dans les épinards 54706278
3.30 Rediffusions 44184568

EUROSPORT Euro>port

8.30 Eurogoals 332284510.00
Biathlon a Pokljuka 4756222
12.00 Ski alpin: slalom mes-
sieurs à Yong Pyong 818970
13.00 Biathlon à Pokljuka
939288314.45 Biathlon 8889406
15.00 Football: match amical
Argentine-Yougoslavie 944 135
17.00 Biathlon à Pokljuka
/73425 18.30 Eurogoals 315609
20.00 Cascades 846628 20.30
Sumo: grand tournoi à Tokyo, 2e
partie 6/966/ 21.30 Boxe: com-
bat poids lourds Larry Do-
nald/Levi Billups 6/5845 22.30
Football: Coupe de l'UEFA:
quarts de finale matches aller
94895/ 0.30 Football: les lé-
gendes de la coupe du monde:
spécial Pays-Bas 3227346

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)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 29574845 7.25
Minus et Cortex 74876609 1' .45
LesGraffitos308038838.00Stork
Naked . the super snooper
29586680 ZA 5 Le vrai journal
52226864 9.00 Saraka bô. Film
8528435710.25 Info 1555 1048
10.35 Les antilopes des maha-
rajas. Doc 99128951 11.00 L'en-
fant de la jungle. Film 79466845
12.30 Tout va bien 54245777
13.35 Safe passage. Film
753/8654 15.10 Le grand forum
25827135 16.30 Les démons de
Jésus. Film 7895822218.30 Nulle
part ailleurs 7928568019.45
Football . Avant match 32402574
20.00 Football . Coupe de
l'UEFA. Lazio Rome/Auxerre
858/0574 23.30 Sunchaser . Film
34391609 1.30 Cyberculture
85367988 2.00 Basket NBA
246/56/75.05 Les survivants du
silence. Film 83352574 6.30 Les
MuppetS 33671549

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 63345999
12.30 Walker Texas Ranger
58404/3513.15 Rire express
65649/3513.25 Derrick 96890609
14.25 Airport unité spéciale
9835939015.15 Force de frappe:
dans avec les rouges 79991574
16.05 Happy Days: un locataire
encombrant 5840784516.30 Cap
danger 5520824/17.00 Mister T:
tapage nocturne 8/97284517.25
La Saga des McGregor: le che-
val de fer 3423799918.15 Top
Models 56368154 18.40 Walker
Texas Ranger 96511898 19.30
Dingue de toi 3858657419.55 La
Vie de famille: les économies
30437609 20.20 Rire expre ss
12933357 20.30 Etroite sur-

| veillance. Film de John Badham
4/33462822.35 Avec les compli-
ments d'Alexa. Téléfilm de et
avec Lorenzo Lamas 16883067
0.10 Conf essions erotiques

694406/70.45 Une si jolie petite
plage. Drame d'Yves Allégret
avec Madeleine Robinson
2456947/ 2.15 Derrick 33072365
3.15 Force de frappe 79787471
4.00 Compil 43299988

9.20 Maguy 75258777 9.50
Scoop. Téléfilm de Nick Elliott
7332866/11.50 Haine et pas-
sions 86/9406712.30 Récré Kids
2099/20313.35 Document ani-
malier: la pêche à la cuillère
8085779614.25 Nick , chasseur
de têtes: Eva for ever 86661067
15.20 Maguy: la Sicav se rebiffe
7859966/ 16.05 Capital city
44340883 16.55 Seconde B
5499822217.25 TV 101 67941226
17.55 Orage d'été (5/9 ) 25536970
18.55.Marseil le sur monde
14945357 19.05 Flash infos
7600935719.30 Maguy: vote vol-
tige 2800695/20.00 Major Dad:
faux départ (2/2) 2800386420.30
Drôles d'histoires 69869067
20.35 Davey des grands che-
mins. Film de John Huston
82620593 22.15 Sud 65679086
23.50 Nick , chasseur de têtes
44880680

7.50 Portrait de Berthe Bricage
788363900.20 Au pays de l'aigle
/95364259.10 Balthus , de l'autre
côté du miroir.8970/203 10.25
L'homme technologigue
4082293211.15 Louisiana Blues
8998820312.10 Enquêtes médi-
colégales 79762672 12.35 La
Boucane 94434680 13.10 Zev, le
survivant des Carpates 27811999
14.30 Américains et Pygmées,
une vie de famille 93730406
15.20 Les nouveaux explora-
teurs: plongée souterraine
88406425 16.20 Une terre , des
hommes 27353883 16.45 Ur-
gences 3/57337518.30 Les amis
du plaisir , trente ans après
1373284519.15 Les moines ma-

rathoniens du Mont Hiei
25080999 20.10 L'histoire des
porte-avions américains
304/9203 20.35 Nature morte
32444767 21.35 Danse avec le
diable 496/4970 22.25 Paris la
nuit 5324622622.50 Thomas Jef-
ferson 855777770.20 Lonely Pla-
net 59883487 1.05 NautiluS
31014641

7.30 Wetterkanal 9.00 Analyse
von Spielfilm 9.30 Suchtpra-
vention 9.55 Vorschau 10.00
Der Denver Clan 10.45 Musig-
Plausch 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35
Minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 MidiTAF 13.30
Lindenstrasse 14.00 Die Ratten.
Spielfilm 15.35 Forstinspektor
Buchholz 16.30 TAFlife 17.15
Rupert 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Derrick . Kri-
miserie 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Senora 12.00 I Robinson
12.30 Tele g iornale-Meteo
12.45 Amici miei/La scelta pilo-
tata 13.15 Roseanne 13.40 Nel
salotto di amici miei 13.50 Ma-
ria 14.30 Nel salotto di amici
miei 14.35 Alf 15.00 Nel salotto
di Amici miei 15.35 Ricordi
16.10 Nel salotto di amici miei
16.35 Peo 17.00 Nel salotto di
amici miei 17.10 Una bionda per
papa 17.35 Nel salotto di amici
miei 17.45 Tutti sotto un tetto
18.10 Saluti dal salotto di amici
miei 18.15 Telegiornale 18.20
La sfinge 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Era. Ora 22.10 Telegior-

nale 22.30 Sportsera 23.20 Te-
legiornale 23.25 Animanotte
23.55 Blunotte 1.10 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Kismet. Abenteuerfilm 11.40
Landerzeit 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Der Fahnder.
Krimiserie 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Fuss-
ball Inter Mailand - FC Schalke
04 22.45 Tagesthemen 23.15
Boulevard Bio 0.15 Hallo
Schwester! 0.40 Nachtmagazin
1.00 Weg aus dem Nichts. Kri-
minalfilm 2.25 Wiederholungen

WrA ^W a
9.03 Ein musikalischer Spazier-
gang durch Wien 9.50 Biathlon
12.00 Heute Mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 12.55
Biathlon 15.00 Heute 15.05 Hô-
tel Paradies 16.00 Sketchbon-
bons 17.00 Heute/Sport 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 First Love - Die
grosse Liebe 19.00 Heute/Wet-
ter 19.25 Die Rettungsflieger
20.15 Reportage aus der Natur
21.00 Frontal 21.45 Heure-Jour-
nal 22.15 Blutroter Schnee
22.45 Fur aile Falle Fitz. Krimi-
serie 0.00 Heute nacht 0.15 Der
Blick des Odysseus. Drama 3.05
Heute nacht 3.20 Blutroter
Schnee 3.50 Strassenfeger 4.15
Hallo Deutschland

9.00 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Geldbôrse 12.45
Kulturspiegel 13.15 MuM 14.00

Landesgeschichte 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Drumrum
15.35 Landarzt Dr. Brock 16.00
Was die Grossmutter noch
wusste 16.30(,Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Hallo. Spencer 18.00 0s-
kar , der fliegende Flugel 18.25
Sandmannchen 18.35 Hallo ,
wie geht's? 18.50 ARD Exclusiv
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Blickpunkt Europa
21.00 Nachrichten 21.20 Hol-
zers Peepshow 22.40 Stoss-
trupp Gold. Kriegsfi lm 1.00
Nachrichten

6.00 Punkt B 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schôn 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr'mal wer da hammert 14.00
Bàrbel Schafer 15.00 llona
uniMt-Mi ID.uu ndiib iviKiseï
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm
fur Cobra 11 - Die Autobahnpo-
lizei 21.15 Die Wache 22.15
Quincy 23.15 Burning Zone-Ex-
pedition Killervirus 0.00 Nacht-
journal 0.30 Ellen 1.00 Love &
War 1.30 Hôr 'mal , wer da ham-
mert! 2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4;10 llona Christen 5.00 Bàrbel
Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Aventures en Birmanie.
Avec ErroI Flynn (1945) 0.30 Le
trésor du pendu. Avec Robert

Taylor (1958 - V.F.) 2.00 Les
complices de la dernière
chance. Avec George G. Scott
(1971 - V.F.) 3.40 Aventures en
Birmanie

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 II ladro. Film 11.15 Verde-
mattina 11.30 Da Napoli Tg 1
12.25 Che tempo fa 12.30 Tgl
- Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 13.55
Tgl - Economia 14.05 CaraGio-
vanna 15.50 Solletico. Aladdin.
Zorro. Appuntamento al ci-
néma 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto
18.45 Colorado 20.00 Tg 1
20.35 II fatto 20.40 Calcio.
Copa UEFA: Inter-Schalke 04
22.40 Tg 1 22.45 C' era una
volta la Prima Repubblica 0.05
Tg 1 - Notte 0.30 Agenda - Zo-
diaco 0.35 Educational 1.00 Fi-
losofia 1.05 Sottovoce 1.50 La
notte per voi. Centomila dol-
lari.Film3.15Puntoebasta.(8)
4.25 0 sole mio - Vedi Napoli
4.45 Tg 1 - Notte 5.15 Massimo
Ranieri 5.35 Walter Chiari
Prove Tecniche di Trasmis-
sione

7.00 Go-cart mattina 8.50 Las-
sie 9.15 lo scrivo , tu scrivi 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
Salute 13.45 Costume e Société
14.00 Ci vediamo m TV 16.15 Tg
2 flash 16.30 La cronaca in di-
retta. 18.20 TgS - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno Va-
riabile 19.05 J.a.g. Awocati in
divisa 19.55 Tom e Jerry 20.30
Tg 2 20.50 II commissario Rex.
Téléfilm 22.35 Passioni 23.30

Tg 2 - Notte 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.20 Notte sport 0.30 Ap-
puntamento al cinéma 0.35 lo
scivo , tu scrivi 1.00 Sotto un
tetto di stelle 2.25 La notte per
voi. Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere oene salute
16.15 Ciao Dottore! 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira - molla 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.10Figlia&ribelle.Film 23.00
Le storie di Verissimo 23.20
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg 5 1.30 Striscia la notizia 1.45
Voci nella notte 2.45 Tg 5 3.15
Missione impossibile 4.15
Dream On 5.15 Bollicine 5.30 Tg
5 - Notte

8.20 Empléate a foido 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura de saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 P aza Mayor
14.30 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.50 Esmeralda
17.00 Saber y ganar 17.30 Piaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30
Ruta Quetzal 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Especial 23.15 El
debate de la Primera 0.45 Linea
900 1.15 Telediario 2.00 Cine a
determinar

7.45 Jardim das Estrelas 9.45
Contra Informaçâo 10.00 Ju-
nior 10.30 Roseira Brava 11.45
Noticias 12.00 Praça da Ale-

gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio - Justiça
15.30 PrimeiroAmor 17.00 Jor-
nal da Tarde 17.30 Falatbrio
18.30 Junior 19.15 Jogo do Al-
fabeto 19.45 Madeira - Artes e
Letras 20.15 A Grande Aposta
20.55 Expo 98 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.55
Financial Times 22.00 Liçôes
do Tonecas 22.30 Remate
22.45 Clube das Mûsicas - Ala
dos Namorados 23.45 Acon-
tece 0.00 Uma Saga Europeia
1.00 0 Fosso e o Pendulo 1.30
Praça da Alegria 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30
Expo 98 4.35 Contra Informa-
çâo 4.40 Financial Times.4.45
Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
19.00, 19.12, 19.24, 19.44 .
20.30, 20.50. 21.30, 21.50
Journal régional 19.32 La Mi-
nute Fitness: bien-être 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel ré-
gion 20.01,22.30 Mémoire de
CA+. Concerto pour une ville
(2) 21.00, 22.00, 23.00 A bâ-
tons rompus avec le Dr Jo-
siane Barnéoud: espérance et
deuil

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé lous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale,
Léopold-Robert 57, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 5t 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Kô-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon,
8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de llh à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du XIXe siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 15 mars. Collections per-
manentes (artistes locaux -
Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révo-
lution de 1848». Exposition jus-
qu au 1er novembre. «La ma-
gie des boutons», exposition
jusqu'au 22 mars. Intérieurs et
objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et africaine
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au 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
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. 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. Et
les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents, tous différents»,
exposition prolongée jusqu'au
15 mars. Et les collections per-
manentes. 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. « 1 er 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 *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle
de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pas-
teurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/j e 15-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le Dis-
cobole, prêt de disques, ma-ve
14-18h30, me 14-19h15, je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
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.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour
les groupes dès 10 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», exposi-
tion jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
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.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.
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.

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 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.
NEUCHATEL
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. Images
de la passion. Photographies
de Pierre-William Henry, sur le
thème de la passion dans le
cadre du spectacle «MELO».
Jusqu'au 4 mai.
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
de15h à 19h.

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COU-
LOIRS DU TEMPS. 15h-17h45-
20h30. Pour tous. 3me se-
maine. De Jean-Marie Poiré,
avec Jean- Reno, Christian Cla-
vier, Muriel Robin.
AMISTAD. 15h-20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De Steven Spielberg, avec Mor-
gan Freeman, Anthony Hop-
kins, Djimon Hounsou.
LE SEPTIÈME CIEL. 18h15. 16
ans. 3me semaine. De Benoît
Jacquot, avec Sandrine Kiber-
lain, Vincent Lindon, François
Berléand.
ANASTASIA. 15h. Pour tous.
4me semaine. De Don Bluth. Le
premier grand dessin animé de
la 20th Fox.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
20h30. Pour tous. Reprise. De
Jean-Pierre Bacri, avec Pierre
Arditi, Sabine Azéma, Jean-
Pierre Bacri.
BIG NIGHT. 18h (VO st.
fr/all.). Pour tous. Cycle «À
table!». De Stanley et Scott
Campbell Tucci, avec Ian Holm,
Isabella Rossellini, Tony Shal-
houb.
AMISTAD. 20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De Steven Spielberg, avec Mor-
gan Freeman, Anthony Hop-
kins , Djimon Hounsou.
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. 12
ans. Première suisse. De Jim
Gillespie, avec Jennifer Love
Hewitt, Sarah Michelle Gellar,
Ryan Philippe.
REX (710 10 77)
SPICE WORLD - THE MOVIE.
15h. Pour tous. Première
suisse. De Bob Spiers, avec les
Spice Girls.
IN AND OUT. (18h30 VO st.
fr/all.) - 20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De Frank Oz, avec Kevin
Kline, Matt Dillon, Joan Cu-
sack.

STUDIO (710 10 88)
POUR LE PIRE ET LE
MEILLEUR. 14h45 -17H30-
20h30 (VO st. fr/all.). Pour
tous. 2me semaine. De James
L. Brooks, avec Jack Nicholson,
Helen Hunt, Greg Kinnear.
BÉVILARD
PALACE
DEMAIN NE MEURT JA-
MAIS. Ve/sa 20h30, di 16h-
20h30.
LES BREULEUX
LUX
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. Ve/sa
20h30, di 20h. De Taylor Hack-
ford, avec Al Pacino, Keanu
Reeves.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. Me-di
20h15. 16 ans.
SPICE WORLD. Sa/di 17h15
(di aussi 15h). Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
PAYSAGE DANS LE
BROUILLARD. Ma 20h30 (VO
st. fr/all.). De Théo Angelopou-
los.
UN GRAND CRI D'AMOUR.
Ve 20h30, sa 20h45, di 20h30.
De et avec Josiane Balasko, Ri-
chard Berri.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
L'ASSOCIE DU DIABLE. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
16 ans. De Taylor Hackford.
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. Je 20h, sa 18h, di 20h.
16 ans. De Woody Allen.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

CINEMAS

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole professionnelle
et commerciale: (Serre 62):
14h15, «Foi chrétienne et laï-
cisme. La foi chrétienne est-elle
battue en brèche par le laï-
cisme?», conférence par Jean-
Louis Leuba, professeur hono-
raire de théologie, Université
de Neuchâtel.
LE LOCLE
Temple: 20h15, Trio de Prague
(piano, violon, violoncelle). Jiro-
vec, Martinu et Mendelssohn.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: «Règle et déviance».
L'art constructiviste en Suisse
1960-1997. Visite commentée
par Mme Elisabeth Gross-
mann, conservatrice Haus fur
konstruktive und konkrete
Kunst, Zurich. Concert démons-
tration du clavecin Ruckers,
par Pierre-Laurent Haesler.
Boutique du Livre: 18h45, lec-
ture pour Esther, par Monique
Ditisheim.
Maison du Prussien: 20h15,
projection de dias de voyage
avec exposé «Tibet, pèlerinage
au Mt-Kailash», par Catherine
Borel.
COUVET
Cinéma Colisée: 20h15, «Sacré
Graal», des Monthy Pathon,
film de Terry Gilliam et Terry
Jones.
FENIN
Manège: dès 13h, mise de bé-
tail du groupement Agrival.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur LOUÎS CHRISTEN
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, mars 1998.
L 28-1349» _J

oS Le groupe des Montagnes
pSB neuchâteloises d'Amnesty International

Choqué par la mort atroce des

Victimes de la violence en Algérie
vous invite à vous associer à son émotion en déposant, dès
aujourd'hui, fleurs ou bougies sur la place Le Corbusier en signe de
solidarité et d'amitié.

m. il"». iiTin A

r , : >LA FEDERATION NEUCHATELOISE DES FONDATIONS
D'AIDE ET DE SOINS À DOMICILE

a le regret de faire part du décès soudain de

Monsieur Claude JEANNERET
représentant de la Fondation du Val-de-Travers à son comité de direction.

Elle gardera de lui le souvenir ému d'un homme intègre, soucieux de permettre à ses
semblables, malades, âgés, handicapés, de vivre à domicile aux meilleures conditions.

L 13224103 A
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LES BRENETS _|_ Ne pleurez pas, je rejoins ceux que j'ai aimés

et j 'attends ceux que j 'aime.

Monsieur Maurice Chopard, à Morteau, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille;

Monsieur et Madame Achille Chapatte-Marguet, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Joseph Chapatte-Duvanel, au Cerneux-Péquignot,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Georges Chapatte-Billod, aux Brenets,
leurs enfants et petites-filles;

Madame et Monsieur Gilbert Favre-Chapatte, à Grandsivaz, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de fa ire part du décès de

Madame Agathe CHAPATTE
née VERMOT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, arrière-
arrière-grand-maman, tante, marraine, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement, dans sa 98e année.

LES BRENETS, le 2 mars 1998.

Un Office religieux sera célébré le jeudi 5 mars, à 14 heures, au Temple des Brenets
suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Grand-Rue 23 - 2416 Les Brenets

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Rectorat catholique
des Brenets, cep. 23-1501-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J
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CORTAILLOD

La famille, les amis et connaissances
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Benilde DURIEU
née GIACOBINI

enlevée à leur tendre affection, dans sa 71e année.

2016 CORTAILLOD, le 27 février 1998.
Courtils 57

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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r 1TRAMELAN C'esf dans le calme et
la confiance que sera votre force.

Esaïe 30: 15

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de notre chère maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie

Ellen ROSSEL
née CHÂTELAIN

enlevée subitement à notre tendre affection dans sa 78e année.

Les familles affligées:

Francis Rossel
Jean-Claude et Caria Rossel-Capelli et leurs enfants
David et Mathieu à Cressier
Yves-Alain et Valérie Rossel-Andrey
Pascal Rossel
Les familles de feu Robert Châtelain-Barbier
Les familles de feu Alexis Rossel-Wenger
Les familles parentes et alliées

TRAMELAN, le 1er mars 1998
Rue des Prés 32

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu mercredi 4 mars à 13 heures.

Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.

Le culte sera célébré en l'église réformée après la cérémonie au cimetière.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.I ' J

Ephéméride Le 3 mars 1652
naissait Thomas Otway

Ce poète dramatique an-
glais fit ses débuts en adap-
tant des tragédies de Cor-
neille et Racine , ainsi que
des comédies de Molière
(«Les Fourberies de Sca-
pin»). Il s'intéressa aussi à
l'œuvre de son compatriote
Shakespeare, transposant
«Roméo et Juliette» dans
l'histoire romaine («L'his-
toire de la chute de Caius
Marcus», 1680). Il est égale-
ment l'auteur d'œuvres origi-
nales telles que «L'Orphe-
line» (1680) et, la plus cé-
lèbre sans doute, «Venise
sauvée» (1682), une des der-
nières manifestations du
drame élizabéthain au XVIIe
siècle.

Cela s'est aussi passé
un 3 mars:

1996 - Un attentat à la
bombe, revendiqué par le
Hamas, contre un autobus
en plein centre de Jérusa-
lem , fait 18 morts.

A l'occasion du 35e anni-
versaire de son accession au
trône, le roi Hassan II an-
nonce une importante ré-
forme constitutionnelle.

Le Parti populaire du
conservateur José Maria Az-
nar remporte les élections lé-
gislatives en Espagne.

Décès de Marguerite Du-
ras, 81 ans , écrivain , auteur
de «L'Amant», Prix Gon-
court en 1984, de Léo Malet ,
87 ans, romancier, créateur
de Nestor Burma et du cardi-
nal John Krol , 85 ans , arche-
vêque de Philadelphie pen-
dant 27 ans.

1991 - Golfe: L'Irak accepte la
résolution 686 du Conseil de sé-
curité qui prévoit un cessez-le-feu
permanent et la libération de tous
les prisonniers de guerre et les ci-
vils koweïtiens enlevés.

1989 - Cinq cents dauphins
ont été retrouvés morts, échoués
sur des plages de la côte atlan-
tique française.

1985 - Séisme au Chili: 180
morts, 2000 blessés. Le syndicat
des mineurs britanniques décide
de mettre fin à une grève qui du-
rait depuis près d'un an et donne
un ordre de reprise du travail.

1974 - Un DC-10 de la compa-
gnie Turkish Airlines s'écrase
dans la forêt d'Ermenonville ,
près de Paris , faisant 345 morts.

1945 - Les troupes améri-
caines et canadiennes opèrent
leur jon ction, tandis que l'armée
allemande bat en retraite le long
du Rhin.

1944 - Des chasseurs améri-
cains font, pour la première fois,
leur apparition au-dessus de Ber-
lin.

1932 - L'armée japonaise oc-
cupe Changhaï.

1930 - Des inondations dans
le Sud-Ouest de la France font
200 morts et plus de 3000 sinis
très.

1924 - L'Allemagne signe un
traité d'amitié avec la Turquie.

1918 - La Russie signe le traité
de Brest-Utovsk avec l'Alle-
magne, l'Autriche-Hongrie et la
Bulgarie.

1896 - I_a Serbie et la Bulgarie
signent la paix de Bucarest.

1861 - Proclamation de
l'émancipation des serfs en Rus-
sie.

1817 - Accusé d'avoir aban-
donné bateau , équi page et passa-
gers, le commandant de la «Mé-
duse» est condamné à trois ans
de prison.

1808 - L'armée de Murât oc-
cupe Madrid.

1638 - Une alliance franco-
suédoise est renouvelée pour
trois ans.

Ils sont nés un 3 mars:
- L'auteur dramatique anglais

Thomas Otway (1652-1685).
- Alexander Graham Bell , in-

venteur américain du téléphone
(1847-1922).

- La chanteuse américaine Jo-
séphine Baker (1906-1975). /ap

Neuchâtel
Témoins svp_ - ._..

Le conducteur de la voiture
qui , le dimanche 1er mars
entre 19hl5 et 21h45, a heurté
une voiture BMW de couleur
verte, stationnée du côté est de
la ruelle du Fornel à Neuchâ-
tel , ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

Le Locle
Sur le trottoir

Hier, vers 13h30, une voi-
ture conduite par un habitant
du Locle circulait rue de la
Gare au Locle, en direction du
centre. Dans une courbe à
gauche peu avant l'intersec-
tion des rues de la Banque et
de la Côte, l'automobile a dé-
rapé, est montée sur le trottoir
à droite pour ensuite heurter
l'angle nord-est du magasin
Coop. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale au Locle au (032) 931 54
54. /comm

ACCIDENTS

LE LOCLE
NAISSANCES - 8.2. Ulloa,

SamueT Alexandre, fils de Ulloa ,
Dan itza Carola. 12. Gubian , Gio-
vanni , fils de Gubian , Michael et
de Gubian née Abdalla , Amira.

PROMESSES DE MARIAGE
- 16.2. Maudamey, Sylvain Jean
Michel et Kilchoer, Marie-Ange.
17. Robert-Nicoud , Cyril Olivier
et Lopez, Sonia Maria. 19. Mu-
sumeci , Salvatore et Droz née
Zaugg, Marina.

MARIAGES - 12.2. Oro Es-
punes, Joaquin Esteban et Petite
née Benoit , Laurence.

DÉCÈS - 12.2. Isler née Rast ,
Elisa Sophie, 1907, veuve de Is-
ler, Marius Adolphe. 15. Nicolet
née Moïlle , Colette Julia , 1926,
épouse de Nicolet , Maurice Gus-
tave. 18. Jeanrenaud née Selva,
Emma , 1912, veuve de Jeanrc-
nad , Robert Arthur.

LA CHAUX-DE-FONDS
DÉCÈS - 20.2. Vuilleumier

née Barbezat , Marguerite Ma-
thilde , de 1914, veuve de
Vuilleumier, Serge Rubin; Wal-
ter née Josi , Yvonne Jeanne, de
1907, veuve de Walter, Emile
Georges; Treuthardt , Willy
Louis, de 1937, veuf de Treu-
thardt née Sauser, Ruth; Lu-

scher née Gigandet, Alixe Thé-
rèse, de 1929, veuve de Luscher,
Gabriel Marcel; Villard , Lucette
Simone, de 1931; Ding née Clé-
mence, Madeleine Hélène Elisa ,
de 1923, veuve de Ding, Roger
Antonin; Pauchard , Jean-Louis,
de 1929, époux de Pauchard
née Chassot, Jacqueline Valen-
tine; Kernen née Huguenin-
Vuillemin, Madeleine Louisa ,
de 1913, veuve de Kernen, Mar-
cel Georges.

ÉTATS CIVILS

Mont-de-Buttes
Mlle Christelle Leuba, 1975

Couvet
M. Claude Jeanneret, 1931

Fleurier
Mme Violette Camponovo, 1908

Mme Marie-Louise Treuthardt
1908

Courtételle
M. Louis Cattin , 1907

Courfaivre
Mme Jeanine Lâchât. 1927

DÉCÈS



Situation générale: une longue bande nuageuse active, liée à un
système dépressionnaire centré sur la mer du Nord, ondule du
centre de-l'Atlantique à la Russie. Elle longe le nord du Jura au-
jourd 'hui et demain,. avant de traverser franchement notre pays
jeudi. Notre ciel hésite entre nuages et éclaircies.

Prévisions pour la journée: ce matin, le soleil joue à cache-
cache. Les vents soufflent du sud-ouest et sont modérés à tous les
niveaux, ramenant une certaine douceur. Le mercure atteint ainsi
12 degrés' sur le Littoral et 9 dans les vallées du Haut. L'après-
midi, les nuages sont de plus en plus envahissants et quelques
pluies se manifestent sur le nord de notre contrée.

Demain: le plafond se charge rapidement depuis l'ouest, suivi
d'ondées.

Jeudi: couvert et précipitations. Un net rafraîchissement fait re-
venir la neige sur tout le massif. Vendredi: des éclaircies alternent
avec des giboulées à basse altitude. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Tobias

.
Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12e

Boudry: 12°
Cernier: 10°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 9 ,
Le Locle: 9
La Vue-des-Alpes: 7
Saignelégier: 9
St-lmier: 10

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 9e

Berne: très nuageux, 7°
Genève: peu nuageux , 10°
Locarno: très nuageux, 9°
Sion: beau, 9°
Zurich: très nuageux, 7°
... en Europe
Athènes: beau, 18°
Berlin: nuageux, 7°
Istanbul: nuageux, 9°
Lisbonne: beau, 12°
Londres: très nuageux, 11°
Moscou: beau, 3°
Palma: non reçu
Paris: très nuageux, 11°
Rome: beau, 15°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 20°
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: beau, 25°
New York: nuageux, 10°
Pékin: nuageux, 13°
Rio de Janeiro: nuageux, 38°
San Francisco: pluvieux, 15°
Sydney: beau, 27°
Tokyo: non reçu

Soleil
Lever: 7h10
Coucher: 18h20

Lune (croissante)
Lever: 10h00
Coucher: —

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,14m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,04 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 3 à 4 Beaufort.

Aujourd'hui Une palette complète

Un chômeur japonais , atteint d' un can-
cer, a reconnu avoir tué un employé de
banque il y a vingt ans au cours d' un vol à
main armée. L'homme a fait cet aveu dans
une lettre de remords qu 'il a envoyée au
père de la victime. II a toutefois attendu
qu 'il y ait prescription avant de confesser
son crime.

La police pense que les aveux de cet
homme, dont l'identité n'est pas révélée,
sont exacts. Tous les détails qu 'il a fournis
sur la mort de l' emp loyé de banque , en
juillet 1978, sont authenti ques , rapportait
hier le quotidien «Asahi Shimbun».

L'homme a envoyé une lettre de remords
au père de la victime en février, affirmant
que «p lus le temps pusse, p lus il upparuît
dans mes rêves. Il seru toujours vivant dans
mon esprit» . La prescri ption des crimes est
de 15 ans au Japon. Au-delà de cette pé-
riode , il n 'est plus possible de poursuivre
leur auteur, /afp

Insolite Remords tardifs
d'un chômeur j aponaisHorizontalement : 1. Un doux rêveur. 2. Avec elle,

tout sort du même moule. 3. Molécule. 4. Acquis dès le
premier instant - Note. 5. Situations de nervosité. 6.
Pour certains, c'est du blé. 7. Possessif - Unité de
mesure. 8. Ainsi soit-il! - Dense. 9. Proclamation
officielle -Tissu léger. 10. Un contenant et un contenu -
Sur la rose des vents. 11. Préposition -Jeu de cartes.

Verticalement : 1. Sans cœur. 2. Tranches de poisson
- Certains y lisent l'avenir. 3. Une certaine surprise. 4.
On le dit d'un puits jaillissant - Indice de répétition. 5.
Racaille - Pronom personnel - Inculte. 6. C'est où vous
êtes - Coups de bol - Note. 7. Monnaie asiatique - Pour
faire travailler, il fait travailler! 8.' Graine - Soleil
couchant. 9. Agent de liaison - Première de liste - Règle.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 311

Horizontalement : 1. Remontoir. 2. Epate - Bu. 3. Cira - Pile. 4. Elégantes. 5. Nase - Sp. 6. St - Ouf. 7. Eiger - Aar.
8. Moelle - Se. 9. En - Bot. 10. Donacie. 11. Trot - Tact. Verticalement : 1. Recensement. 2. Epilation. 3. Mares -
Gê - Do. 4. Otage - Elbot. 5. NE - Orlon. 6. Pneu - Etat. 7. Obit - Fa - Ça. 8. Iules - Aspic. 9. Espère - Et. ROC 1186

MOTS CROISES No 312

Entrée: Salade de mâche aux lardons.
Plat principal: Omelette nature.
Dessert:
GÂTEAU AUX NOIX ET À L'ORANGE.
Temps de cuisson: 40 mn.
Ingrédients pour 6/8 personnes: 350g de fa-

rine tamisée, 120g de noix hachées, 100g
d'écorces d'oranges confites , 90g de beurre,
90g de sucre semoule, 3 oeufs, 3 c. à soupe de
sirop d'érable , 1 sachet de levure, 1/2 c. à café
de cannelle, 1/2 orange.

Préparation: mélanger la farine, la cannelle ,
la levure, les noix et les écorces d'oranges cou-
pées en dés.

Faire fondre le sucre, le beurre et le sirop à
feu très doux. Hors feu , ajouter le jus d'orange.

Verser cette préparation au centre de la fa-
rine. Remuer. Incorporer les œufs un à un en
mélangeant parfaitement à chaque fois.

Lorsque le tout est bien fluide , verser dans
un moule chemisé et cuire 35-45 minutes à four
moyen (th.5).

Démouler sur une grille et laisser refroidir
avant de retirer le papier.

Cuisine
La recette du j our

PROTBCTION MIPIÛVE POUR LES miHMM f


