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Savagnier Eligible,
Petitpierre élit domicile

L'ancien conseiller aux Etats genevois Gilles Petitpierre va déposer ses papiers aujourd'hui dans le canton de Neuchâ-
tel, dans la commune de Savagnier. Il devient du coup eligible au Conseil fédéral. Située sur la crête de Chaumont, la
ferme familiale des Petitpierre (notre photo) domine véritablement le pays, des Alpes au Jura. La locataire confirme
que Gilles Petitpierre y vient régulièrement le week-end et s'y plaît beaucoup. photo Charrière

Etude Barbara
chez les sangliers
La biologiste Barbara Cosandier mené une étude sur les san-
gliers au sud-est du lac de Neuchâtel. Elle cherche à en capturer
deux dans des cages pour les munir d'un émetteur, photo Bardet

Damassine Les producteurs
jurassiens se rebiffent

L'Association des producteurs de fruits d'Ajoie (Apfa) dénonce l'Office cantonal d'arbo-
riculture qui ne soutient pas suffisamment les produits du terroir. photo Gogniat

C'est au nom de l «ordre»
que le Parti de la liberté
(PdL) entend désormais
lutter contre la liberté
artistique et l'ordre légal.
Une sculpture, déposée sans
autorisation formelle devant
le Palais fédéral, heurte le
sens esthétique de ces fiers
militants? Qu 'à cela ne
tienne: ils l'enlèvent au petit
matin, avec un camion-
grue.

Hier, le caractère anec-
dotique de cette affaire
l'emportait sur d'éventuelles
suites p lus sérieuses. Les
présidents des Chambres
fédérales se sont limités à
une déclaration mesurée
pour rappeler qu 'ils étaient,
eux, responsables de l'ordre
au Palais fédéral, et que le
coup de force du PdL était
inacceptable.

Plusieurs éléments, toute-
fois, frappent dans cette
action. Tout d'abord le
communiqué du PdL: «Le
tas de ferraille est loin»,
revendique-t-il, à propos
d'une sculpture intitulée
«Shoa» et représentant
symboliquement un
personnage enfermé dans un
cube de métal. On
appréciera la délicatesse du
propos et son opportunité.

On peut admettre que
l'ex-Parti des automo-
bilistes en connaît un bout
en matière de tas de
ferrailles. En tant
qu 'experts, ils ont le droit
de privilégier la voiture par
rapport à la sculpture.
Encore pourraient-ils lais-
ser le choix aux autres (par
exemp le d'apprécier les
deux), au nom de leur
référence à la liberté.

Mais ça doit être un peu
compliqué pour eux, tout
conseillers nationaux qu 'ils
soient. Il leur a suffi de
considérer que la chose
«portait atteinte à la
sécurité et à l'esthétique
générale, de l'entrée du
Palais fédéral» pour
décider de la retirer de la
vue, présumée outrée, des
passants.

Ils rappellent d'ailleurs
fièrement qu 'ils ont réussi à
définir un «concept» au
cours d'une de leurs
réunions, le 14 février:
«Tranquilité, ordre et
sécurité». Est-ce la vision de
carambolages sur les
autouroutes qui a insp iré à
ces Automobilistes un
slogan aussi percutant?

C'est en tout cas en
voulant l'app liquer qu 'ils
ont évacué une sculpture
immobile, silencieuse et
aisément contournable sur
le trottoir. Il manque un
prix Nobel de la
cohérence.

François Nussbaum

Opinion
De la liberté
à l 'ordre

Ce soir sur la glace d'Heri-
sau, Luigi Riva et ses com-
pères du HCC doivent à tout
prix rafler les deux points.

photo Galley

Hockey sur glace
HCC: vaincre
et rien d'autre

Transparence des comptes,
tarifs différenciés, entrées
gratuites entre 14 et 17h,
nouveau slogan! Le comité de
Modhac s'est voulu positif.

photo a-Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Modhac:
des chiffres ,
des idées

Le Locle
Tribunal:
jugement
pondéré

Pour Jean Cavadini, le fédé-
ralisme ne survivra qu'avec
un certain nombre d'en-
tentes intercantonales, à
l'exemple de celle qu'il pro-
jette entre Berne Neuchâtel
et Fribourg. photo Galley

Tramelan
Jean Cavadini:
trois cantons,
une alliance

Morteau
Elections
cantonales
dans dix j ours
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Génie génétique
Mobilisation ardue

Une cinquantaine de personnes seulement ont répondu, mardi soir, à l'invitation des
radicaux neuchâtelois. photo Charrière

Une cinquantaine de per-
sonnes ont assisté mardi
au débat que les radicaux
avait organisé à Neuchâ-
tel sur le génie génétique.
Il s'agissait du premier
d'une série de «grands dé-
bats publics sur des
thèmes de société».

Logo spécial pour cette sé-
rie de débats intitulés «Entrée
libre» , invitation donnée
comme largement adressée «à
la population neuchâteloise»,
volonté de «renouer avec le
débat citoyen sur des thèmes
d'intérêt général» , le Parti ra-
dical neuchâtelois et les
Jeunes radicaux n 'ont pas
manqué d' ambition. Leurs
responsables ont toutefois
constaté mardi soir à l' aula
des Jeunes-Rives à Neuchâtel
qu ' offrir la possibilité d' un
large débat était une chose ,
mais que réussir à y attirer la
population en était une autre.

Formule à revoir
«C'est vrai, expliquait la

présidente du Parti Huguette
Tschoumy à l'issue du débat ,
que ce n 'est pas évident de
mobiliser la population pour
une discussion, même sur un
sujet aussi important que le gé-
nie génétique, lequel f era l'ob-
je t d' une votation fédérale au
mois de juin. Alors, pour une

première, on peut déjà être sa-
tisfait.»

La présidente , ainsi que
plusieurs membres du Parti
qui se sont exprimés à chaud
à l'issue du débat , admet-
taient cependant que le
thème, bien que mobilisateur,
était très difficile , qu 'il aurait
peut-être fallu faire une
meilleure information pu-

bli que préalable , choisir une
plus petite salle , et enfin cher-
cher une formule se rappro-
chant davantage d' une discus-
sion que d' exposés de sp écia-
listes. Ceux-ci ont parlé pen-
dant près de deux heures
avant que le public , relative-
ment diversifié , ne puisse po-
ser des questions.

Rémy Gogniat

Des affirmations
assez contradictoires

Après une introduction du
professeur de théologie
Pierre-Luigi Dubied sur les
notions de morale et de di-
gnité, partisans et opposants
de l'initiative sur la limita-
tion du génie génétique se
sont exprimés. Le débat était
mené par le journaliste Ber-
nard Wuthrich.

Favorables à l'initiative, le
député écologiste Laurent
Debrot et le représentant du
WWF Walter Vetterli ont
principalement cerné les
dangers du génie génétique
sur l' alimentation et l' envi-
ronnement. Combattant l ' ini-
tiative , la députée et pharma-
cienne Michèle Berger ainsi

que Jean-Marc Neuhaus, pro-
fesseur de biochimie, ont
plus spécialement insisté sur
l'intérêt de la biotechnologie
comme contribution à la lutte
contre les maladies.

Bien qu 'assez concrets , les
intervenants ont avancé plu-
sieurs fois des affirmations
contradictoires qui ne facili-
taient pas la compréhension
du sujet. Un agriculteur dans
le public a recueilli des ap-
plaudissements quand il a ré-
sumé sa compréhension de
l'initiative en rapport avec les
aliments génétiquement mo-
difiés: «En Suisse on veut
tout interdire. Mais on laisse
tout rentrer!» RGT

Accordéon Paris en vue

Les bons joueurs d'accordéon. photo privée

Une quinzaine de jeunes
Neuchâtelois ont brillamment
participé au concours de l'Ac-
cordéon Club de France orga-
nisé réceinment à Feurs, au
bord de la Loire. Ce concours
entre dans les qualifications en
vue des finales qui se déroule-
ront à Paris en niai prochain.

Tous ces j eunes musiciens
neuchâtelois, élèves de l'Ecole

d' accordéon d'Annie Puigre-
nier, enseignante de musique
à La Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel, ont été sélectionnés
pour participer à ces finales.
Ils ont été auditionnés parmi
plus de 180 candidats. U s'agit
de: Daniel Paiva, Sarah Jean-
loz , Victor Nogueira, Sabine
Maurer , Mario Moreira, Ben-
jamin Graf, Alexandre Peluso,

Luis Monteiro , Mélanie
Marques , Sergio Paiva , Cédric
Liardet, Catherine Amato,
Evelyne Flùckiger et Joris En-
gisch.

Ces jeunes ont profité de
leur voyage en France pour vi-
siter le bourg fortifié de Pé-
rouges, lieu de tournage de
nombreux films historiques.

RGT
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Pro Senectute Le bal
qui fait le printemps

Avec deux semaines
d' avance sur le calendrier,
Pro Senectute annonce le re-
tour des beaux jours et invite
ce dimanche danseurs et
moins bons danseurs à en-
trer dans son bal du prin-
temps. Libre à chacun d' en-
dosser le déguisement appro-
prié.

Les bals se déroulent suc-
cessivement dans les cinq
districts du canton avec
chaque fois un autre or-
chestre. Cette édition a lieu à
La Chaux-de-Fonds, dès 14h ,
à l'Ancien stand (premier
étage) , avec l' orchestre Ka-
zou pour mener la danse.

Ouverts aussi aux non-
membres de Pro Senectute,
les bals mis sur pied par le
service animation sont
d' abord un lieu de convivia-
lité. Certes, les accros de la
valse, du tango, du rock
même, ne manquent pas ,
mais bon nombre de partici-
pants viennent là juste pour
rencontrer du monde, dans
une ambiance chaleureuse-
ment entretenue par de fi-
dèles bénévoles.

PBE

Renseignements: tél. 724 56
56.

Rendez-vous dimanche à
La Chaux-de-Fonds.

photo a

Gilles Petitpierre Sa maison
domine le pays depuis Chaumont

Chaumont, chemin du Si-
gnal: une allée conduit à la
ferme de Gilles Petitpierre. Pro-
priété de futur conseiller fédé-
ral? En tout cas, le regard em-
brasse un vaste coin de pays,
des Alpes au Mont Racine.
C' est que la maison se situe
juste sur la crête de Chaumont,
à cheval sur la limite entre les
communes de Neuchâtel et de
Savagnier. C' est dans ce village
du Val-de-Ruz que le Genevo-
Neuchâtelois Petitp ierre dépo-
sera probablement ses papiers
ce matin afin d'être eligible au
Conseil fédéral.

Le radical , actuellement do-
micilié à Genève, ne sera donc
pas un parachuté. «Gilles Petit-
pierre vient régulièrement avec
son épouse le week-end et adore
être ici, il regrette toujours de de-
voir repartir », témoigne Chan-
tai Chevallier, locataire dans la
maison de Chaumont depuis
plus de 20 ans. Ayant elle-même
ses papiers à Savagnier , elle se
souvient des visites du père de
Gilles , l' ancien conseiller fédé-
ral Max Petitp ierre , jadis pro-
priétaire des lieux.

Outre l'habitation louée et
l' appartement des Petitp ierre ,
la ferme comprend une écurie

La ferme des Petitpierre est située au chemin du Signal, un signal à l'intention de
l'Assemblée fédérale? photo Charrière

où vivent les chevaux d' un pay-
san du coin , André Erb , qui ex-
ploite aussi les champs et forêts
de la propriété. Un endroit où
«j ournalistes et cameramen de
télévision défilen t depuis
quelques jours», à entendre

Chantai Chevallier, qui verrait
bien Gilles Petitp ierre au
Conseil fédéral «pour faire un
peu bouger les choses».

La vieille cloche suspendue à
la façade de la terme sonnera-t-
elle le 11 mars pour célébrer

l'élection du maître des lieux? Il
faut dire que la propriété est à
proximité du Vieux-Bois , et que
les autres candidats vont aussi
montrer de quel bois ils se
chauffent...

AXB

Sangliers Une étude pour concilier
les enj eux biologique et économique
Garantir l'existence du
sanglier et maîtriser son
impact économique sur
les cultures: c'est le but
d'une étude menée actuel-
lement dans la région de
La Broyé. Une biologiste
vaudoise y traque les in-
dices, supervisée par les
universités de Lausanne et
Neuchâtel.

Alexandre Bardet

«Voyez , un sanglier s 'est
f rotté contre cet arbre, et
d'après l'empreinte, c 'est un
gros!», s'exclame Barbara Co-
sandier. Depuis novembre,
cette biologiste harpente le ter-
rain entre la Broyé et Cudre-
fin , à la recherche de traces.
Motivée par les dégâts aux cul-
tures, son étude vise à trouver
un équilibre scientifique entre
une régulation du sanglier par
la chasse et la présence légi-
time de cette espèce sauvage.
Barbara Cosandier effectue ce
travail de diplôme d' une an-
née pour le compte du conser-
vateur vaudois de la faune,
Cornelis Neet, sous la supervi-
sion de Claude Mermod, de
l'Université de Neuchâtel.

Les études sur le sanglier en
Suisse sont rares, si l' on ex-
cepte notamment les re-
cherches semblables de Marco
Baettig dans le Jura, qui font
référence. «Il sera intéressant
de comparer les comporte-
ments nutritionnels en milieu
montagneux et en milieu rive-

rain», note le professeur
Claude Mermod.

Le refuge des roseaux
Afin de déterminer les-types

d'habitat et de garde-manger
préférés du sanglier, Barbara
Cosandier recherche systéma-

Barbara Cosandier montre un arbre écorché par le frottement et les coups de dents de sangliers. photo Bardet

tiquement les indices de pré-
sence (empreintes, flaques où
l' animal se vautre). Puis elle
cartographie les données les
plus sûres: les arbres marqués
par le frottement ou par les
coups de dents de sangliers ,
ainsi que les endroits de repos ,

appelés bauges. Quant au type
et à l' emplacement des cul-
tures visitées, ils lui sont four-
nis par les déclarations de dé-
gâts des paysans.

Première constatation: entre
leurs incursions nocturnes
dans les champs, les compa-

gnies de sangliers semblent
surtout se réfugier pour la jour-
née dans la roselière de la rive.
Elles y aménagent des bauges
avec des herbes, de véritables
lits. Or c 'est une réserve. Des
tirs exceptionnels y avaient été
effectués en 1996, mais ce

n 'est pas acceptable à long
terme dans ce refuge interna-
tional d' oiseaux d' eau. D' où la
nécessité d' un véritable plan
de gestion.

En capturer deux
Ces jours , Barbara Cosan-

dier tente de capturer deux
spécimens — si possible une
laie meneuse de harde — pour
les munir de minuscules émet-
teurs à l' oreille. Sacré défi! «Je
suis optimiste» , dit-elle, en
montrant des empreintes au-
tour des cages où les sangliers
sont appâtés avec du maïs.

Grâce à ces émetteurs et à la
télémétrie, la biologiste pour-
rait prolonger son travail actuel
par une thèse de doctorat
consacrée aux mouvements
quotidiens des sangliers et à
leurs migrations le long du lac.

AXB

Dégâts: répit sur l'Arc
jurassien

Les sangliers ont-ils régressé
l' an dernier sur l'Arc jurassien?
En tout cas, dans les cantons de
Neuchâtel et du Jura , leurs dé-
gâts agricoles ont respective-
ment reculé de 130.000 à
70.000 francs et de 95.000 à
38.000 francs. De même, les
chasseurs n 'ont réussi à tirer
que 53 et 177 bêtes, contre 110
et 215 en 1996, année record.

L' explication est difficile.
Mais l'inspecteu r neuchâtelois
de la faune, Arthur Fiechter,

évoque une possible migration
vers l' est du Plateau , où l' espèce
semble augmenter, et des condi-
tions de reproduction (météo,
nourriture) moins favorables.
Reste que le sanglier est encore
bien là, du moins sur l' ouest du
canton , comme en témoignent
de nombreux coups de groin
dans les prairies.

L'inspecteur jurassien Ber-
nard Graedel n 'est «pas
convaincu» d' une forte diminu-
tion du cheptel. La régression

du tableau de chasse pourrait
être liée à un tir plus sélectif et à
la difficulté de pister sans neige,
alors que la maîtrise des dégâts
s'expliquerait par la précocité
des récoltes de maïs.

En tout cas, le Jura envisage
d' appliquer la nouvelle marge
fédérale pour avancer d' août à
juin le tir à l' affût de jeunes san-
gliers en zone agricole. Neuchâ-
tel , par contre, ne changera pas
l' ouverture de la chasse fixée au
1er octobre. AXB

Les dommages de sangliers se sont limités à 70.000
francs l'an dernier à Neuchâtel. photo a

Comment une fine biolo-
giste en vient-elle à se pen-
cher sur une grosse bête
hirsute? «Au départ, j e n 'ai
p as été attirée par la beauté
ou par le charme du san-
glier, avoue Barbara Cosan-
dier, mais j ' ai surtout été in-
téressée par l 'interdépen -
dance entre l'homme et
l'animal, par l' enjeu écono-
mique des dégâts aux cul-
tures».

La biologiste ne cache
pas qu 'il est plus facile
d' obtenir des fonds de re-
cherche lorsqu 'il y a un en-
jeu économique que pour
juste analyser le comporte-
ment d' un animal.

Etudier le sanglier est
«un peu ingrat, on ne le voit
j amais». En fait, en quatre
mois de terrain , Barbara
Cosandier a observé une
fois deux sangliers. «Ils
étaient tout près, j ' ai eu la
f rousse, mais c 'était extra-
ordinaire». Et puis, «l'inté-
rêt vient en découvrant
cette bête mystérieuse, dont
on parle beaucoup, mais
qu 'on connaît finalement
assez peu». AXB

La belle
et la bête
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Eglise catholique Visite
pastorale de Mgr Amédée Grab

L évêque Amedee Grab vient
faire sa première visite pasto-
rale dans les Montagnes neu-
châteloises. Visite qui com-
prend , outre la cérémonie d'ou-
verture ce soir au Locle, trois
moments forts à La Chaux-de-
Fonds en compagnie de Mgr
Grab. D'abord un forum sur le
thème de la famille, vendredi 6
mars à 20h à la grande salle de
Notre-Dame-de-la-Paix. Fuis un

«Café avec 1 évêque» , samedi 7
mars de 9h30 à llh30 à la
salle Saint-Louis au Sacré-
Cœur. Et, toujours au Sacré-
Cœur, dimanche 8 mars . à
10hl5, une messe présidée par
l'évêque mettra un terme à
cette visite de communion
confirmant l'union des Eglises
locales, occasion aussi de par-
tager les joies et les interroga-
tions des fidèles, /réd

Non, les ardents défenseurs
du blues musclé ne sont pas
morts! La preuve en fut don-
née de manière magistrale
par le guitariste new-yorkais
Stevie Cochran, le week-end
dernier dans la cave du P'tit
Paris.

Une fois de plus, les absents
ont eu tort. C'est néanmoins de-
vant une salle bien remplie que
Stevie Cochran a présenté en fin
de semaine dernière deux
concerts d'excellente facture.
Dans une veine rock-blues sub-
tile, travaillée, pour ne pas dire
léchée, les trois musiciens n 'ont
pas hésité à mouiller leur che-
mise pour offrir au public une
prestation époustouflantc.

Rendons d'abord hommage
aux deux acolytes de Stevie Co-
chran: Joe Riccio à la basse et
Jan Forman à la batterie qui ,
bien qu 'excellents techniciens, se
sacrifient totalement à leur lea-
der. Ils ont assuré une base ryth-
mique permettant toutes les en-
volées guitaristi ques.

Et envolées il y eut, Stevie Co-
chran connaissant les ressources
de sa guitare plus que par cœur
et ne rechignant pas à les faire
découvrir au public. Plus qu 'un
simple guitariste à la technique
impressionnante, c'est un artiste
complet, puisqu 'il assure le chant
de tous les morceaux avec une
voix faite pour le blues et qu 'une
bonne partie de son répertoire,
dans un style un peu plus FM, est
de sa composition.

Pour le reste, ce fut une défer-
lante de classiques revus et corri-
gés par la forte personnalité des
musiciens. Ce fut donc la fête du
rock et du blues puissant (peut-
être trop du point de vue sonore)
mais jamais lassant. Que le rock
est beau quand il est si bien joué!

MBO

P'tit Paris
Le blues musclé
de Stevie Cochran

Il Giardino Armonico
Enfants terribles du baroque
Pour son dixième concert de
l'abonnement, ce soir à
20h15 à la Salle de musique,
la Société de musique pro-
pose aux mélomanes un
voyage à travers la période
baroque, en compagnie du
célèbre ensemble II Giardino
Armonico, fondé à Milan en
1985.

Après une première partie
consacrée à des œuvres de Me-
rula et de Monteverdi , les mélo-
manes entendront en seconde

L'ensemble II Giardino Armonico sera ce soir l'hôte de la Société de musique, photo Galley

partie quelques pièces de Vi-
valdi et de Handel.

Tarquinio Mcrula , né à Cré-
mone comme Monteverd i , a tra-
vaillé dans plusieurs villes ita-
liennes, dont Bergame et Ve-
nise. Il a publié des recueils de
«canzoni» et de «sonate», deux
termes qui à son époque sont
parfois interchangeables. En
principe, la canzone est une
transcription instrumentale
d'une chanson française poly-
phonique, ou une composition
originale dans le même style,

caractérisé par la vivacité et une
certaine simp licité. I>a sonata ,
forme plus spécifiquement ba-
roque, est un morceau pour un
ou deux instruments (souvent
des violons), sur accompagne-
ment de basse continue.

Monteverd i a surtout com-
posé pour la voix. En 1608 (soit
un an après l'Orfeo), on don-
nait à Mantoue, à l'occasion du
mariage de François de Gon-
zague, un opéra de Monteverd i,
Arianna, qui est aujourd'hui
perdu; seul nous reste le cé-

lèbre «I>amento» , un air magni-
fi que où l'héroïne, abandonnée
par Thésée, exprime son déses-
poir.

Vivaldi et Handel représen-
tent un autre aspect du ba-
roque, celui du XVIIle siècle,
qui accorde plus d'importance
aux instruments, et qui joue
beaucoup sur la richesse et la
plénittide de l'harmonie. MRT

Un style personnel
Il Giardino Armonico a

été fondé à Milan par Luca
Pianca , luthiste. En 1994,
l'enregistrement des «Sai-
sons» de Vivaldi , a propulsé
les musiciens sur les scènes
internationales. Ils sont au-
j ourd'hui les enfants ter-
ribles de la nouvelle généra-
tion du baroque.

En très peu de temps, les
invitations dans les plus
grands festivals ont émaillé
le cours d'une carrière ful-
gurante. Ensemble à géomé-
trie variable , quelques mu-
siciens travaillent depuis
mardi à la Salle de musique
où notre photographe les a
surpris. D'autres instru-
mentistes sont arrivés entre-
temps. DDC

Shovel et Unfold le même
soir (demain) à Bikini Test ,
c'est un peu comme la colli-
sion frontale entre un trans-
port d'enclumes et un
contre-torpilleur lancés à
tout berzingue: oreilles sen-
sibles s'abstenir!

Il se trouvera toujours un
esthète de salon pour pro-
clamer d'un air entendu la
mort du Métal. Tout faux,
mon gars! Car si le Métal à
la papa (Rimmel et pantalon
moule-burnes) est effective-
ment bon pour le musée ou
les soirées entre quadras
nostalgiques , le genre tita-
nesque nous fait le plan
«Phénix» en se renouvelant
à travers le hardeore et la fu-
sion.

La Suisse non plus ne
saurait échapper aux riffs
ferrugineux forgés par l' ami
Vulcain. Aussi l'équipe de
Bikini Test propose-t-elle de-
main soir un double concert
qui va faire «Bing !» Origi-
naires du Valais les musi-
ciens de Shovel ne sont pas
des inconnus, puisqu 'il
s'agit de la nouvelle mou-
ture d'Eastwood , plus mé-
chante, plus puissante et
plus originale que la précé-
dente. Avec le changement
de chanteur s'éloigne le
gimmick du phrasé rap,
dont l' appartenance à la fu-
sion. Attention , c'est féroce.

Unfold nous viennent eux
d'Yverdon, que l'on pourra
bientôt rebaptiser Yverdon-
les-Bains-Galvaniques si
l'on en juge par leur pre-
mier effort discographique.

MAM

Bikini Test
Shovel et Unfold
en concert

Chœur à cœur Pour re-
mercier les bénévoles qui
ont travaillé à Chœur à
cœur, le comité invite cha-
cun à un apéro , demain , dès
19h30, à la brasserie de la
Balance, rue de la Balance
8. /réd

AGENDA

Chanson italienne
Giorgio Conte au Théâtre

Giorgio? Conte bien sûr.
Pas facile de se faire un pré-
nom. Aujou rd 'hui  plus per-
sonne ne confond Giorg io et
Paolo. Giorg io donc , don-
nera un concert ce soir,
20h30 au Théâtre de la
ville. Accompagné de
Marco Frantantonio à l' ac-
cordéon , de Matteo Mazza à
la batterie et percussion , de
Giuliano Raimondo à la

contrebasse, Giorgio Conte
sortira des sentiers battu s
de la chanson. Son par-
cours , original , empruntera
les multiples voies que lui
offre sa double formation
de chanteur et de musi-
cien. L'imagination est un
atout précieux chez les
Conte.

DDC

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour-
d'hui , 7h-16h30 , 3 turbines;
16h30-21h , 4 turbines, (sous
réserve de modification).

A vos lignes!

OLIVIER FLATT
physiothérapeute
Rue de la Serre 30

remercie chacun
de sa patience
pendant son

absence et vous
annonce qu'il a _

repris son activité!!
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Modhac La foire exposition
a vécu... Vive Modhac 98!
Transparence des comptes,
tarifs différenciés, entrées
gratuites entre 14h et 17h,
nouveau slogan! La séance
d'information du comité de
Modhac, qui s'est déroulée
mardi soir au Grand-Hôtel
des Endroits devant un impo-
sant parterre d'exposants,
s'est voulue positive.

Christiane Meroni

Modhac 97 en chiffres?
L'idée a mûri et Modhac a tenu
sa promesse! Lors d'une séance
d'information mardi soir aux
Endroits . Jean-François Robert-
Tissot, le président du comité
de la plus grande foire exposi-
tion des Montagnes neuchâte-
loises, n'a pas usé de la langue
de bois! Il n'a pas craint non
plus la franche discussion.

Résumé en monnaie son-
nante et trébuchante, le coût
de l'édition 97 s'est soldé par

un découvert de quel que 6000
francs. Entre produits et
charges, la dernière foire expo-
sition a tourné autour de
650.000 francs. Le total des
produits (entrées 105.000 fr. :
stands 535.000 fr. ; divers - in-
térêts bancaires - 5000 fr.)
s'est monté à 645.000 francs.

Parmi les charges, la loca-
tion (200.000 fr.) et l'exploita-
tion (245.000 fr.) ont remporté
la palme. Les frais administra-
tifs (72.000 fr.) ne concer-
naient que le secrétariat. Cu-
mulées, les charges concernant
les assurances (7000 fr.), la
communication (45.000 fr.),
les frais généraux (7000 fr.), la
réception (15.000 fr.) et l'amor-
tissement (5000 fr.) ont à peine
dépassé le coût des animations
qui lui , a atteint 55.000 francs.

Tarifs différenciés
«La volonté manifeste du co-

mité est d'encourager les com-
merces locaux à revenir à Mod-
hac» a expliqué, mardi soir en
substance, René Beiner. D'où ,
sans doute , l'alléchante propo-
sition du comité de proposer
que les entrées soient gratuites
du lundi au vendredi de 14h à
17 h et d'offrir des tarifs diffé-
renciés aux exposants. Toute-
fois, le montant des factures ne
sera pas le même pour les com-
merçants régionaux - canton

de Neuchâtel. Jura et Jura ber-
nois - que pour les exposants
de l'extérieur, voire de l'étran-
ger.

Les fuUirs prix s'entendent
au mètre carré et ne concerne-
ront que le bâtiment en dur de
Polyexpo. Restauration: 155 fr.
pour les régionaux ; 170 fr.
pour les autres. Dégustations ,
alimentation, vins, boissons:
135 fr. contre 150 francs. Vente
directe; 120 fr. contre 135
francs. Stand thématique ou
commercial (sans vente à l'em-
porter); 105 fr. contre 120
francs.

L'étude, qui a été entreprise
en disséquant les tarifs de
comptoirs amis, a permis une
diminution du prix de la loca-
tion des stands de 18%, par rap-
port à 97. Ce coût ne concerne
néanmoins pas les services
complémentaires (électricité,
téléphone, télévision, sani-
taires, enseignes, panneaux pu-
blicitaires etc.) dont les prix res-
tent fixes et stables.

Une importante séance cl in-
formation qui , si elle a permis
de faire le point , ouvre de nou-
veaux horizons aux exposants.
D'autant que l'objectif premier
du comité de Modhac est d'im-
portance: «Soutenir le com-
merce grâce à une nouvelle for-
mule!»

CHM

Jean-François Robert-Tissot, le président du comité de
Modhac, fait le point de la situation. photo Galley

Grande-Fontaine
Contraventions dans le parking

Certains usagers se sont
étonnés de voir la police dis-
tribuer des amendes dans le
parking de Grande-Fontaine.
Normal.

Bien que privé , ce parking
est sanctionné par un arrêté
de circulation sur fonds
privé , comme cela se pra-
tique pour les places de parc
louées autour des im-
meubles. Ce statut est publié
dans la «Feuille officielle» et
se paie. Le propriétaire peut
dès lors faire appel à la police
lorsque des abus sont consta-
tés. Les agents n 'intervien-
nent que sur dénonciation.

Le parking de la Grande-
Fontaine est régi par des ho-
rodateurs. Plus de barrière à
l' entrée ou à la sortie , on pé-

nètre librement et on paie
d' avance la durée de parcage
souhaitée. Tout cela est exp li-
qué dès l' entrée. «Il y  avait
tellement de vandalisme que
nous avons préféré ce sys-
tème» précise Énrico Paci ,
propriétaire. «Les gens peu-
vent ainsi choisir leur temps
de parcage et les contraintes
sont réduites puisque l'on sort
directement avec son véhicule
sans avoir encore à faire ou-
vrir les barrières. Nous procé-
dons à ces contrôles par res-
pect des usagers qui paient
correctement leur dû» ren-
chérit Enrico Paci. Mais sur
les amendes d'ordre , le pro-
priétaire ne touche rien , bien
entendu.

IBR

Mais c'est bien sûr! Le bus
rayé rouge et blanc de Jean-
Marc Richard se trouvait bien
hier, en premier lieu à... Le
Locle! Plus facile, tu meurs!

Demain , le roi de l' animation
stationnera , en premier lieu
à... S S. petit village d'un vallon
ami mais qui n 'en finit pas de
faire sa propre révolution! /réd

Drôles de zèbres Troisième indice

Pour marquer la tradition-
nelle Journée internationale
des femmes, fixée au 8 mars,
diverses activités sont annon-
cées. L'Association pour les
droits de la femme récoltera
des signatures , demain après-
midi , place Le Corbusier à Es-
pacité , pour soutenir l'initia-
tive Aret sur le partage du tra-
vail. Des groupes et associa-

tions de femmes de la ville or-
ganiseront , dimanche à 17h ,
une manifestation silencieuse
(invitation à allumer une bou-
gie) au même lieu , en mé-
moire des femmes qui luttent
et souffrent dans le inonde.
Durant toute cette semaine,
Amnesty international rap-
pelle le drame de l'Algérie.

IBR

Femmes Manifestations et stand

Une enquête menée par
la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, depuis le
début de l'année 1998, a
permis l'interpellation de
neuf adolescents , tous mi-
neurs et domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

Ils sont accusés de diffé-
rents délits. Trois de ces
jeunes gens ont arraché au
total six sacs à main, au pré-
judice de personnes âgées;
l'une d'elles, victime d'une
chute, a dû être opérée pour
une épaule cassée. Un de
ces adolescents est toujours
incarcéré, son rôle dans la
bande étant jugé plus grave.
Parmi les autres, certains
ont eu un rôle complice
dans ces affaires de vols à
l'arraché. Une partie de
cette équipe a encore com-
mis de nombreux vols à
l'étalage dans différents
commerces de la ville. Le
butin était revendu pour ac-
quérir notamment de la ma-
rij uana, /comm-réd

Arrestations
Arracheurs
de sacs à main

Les exposants comptent
sur la presse pour attirer
du monde! L 'idée, sans être
originale est toutefois com-
préhensible. Mais de là à
imaginer que parce que
c'est une foire exposition lo-
cale, le journaliste n'est
pas tenu à être impartial ,
relève tout bonnement
d'un manque d'honnêteté
p lutôt révoltant.

La déontologie existe, et
c'est tant mieux! Le devoir
du journaliste consiste à re-
transcrire la vérité,, c'est-à-
dire, les informations dans
leur intégralité. Qu'elles
p laisent ou non d'ailleurs!

Christiane Meroni

Commentaire
Et que
la vérité soit!

Si la Suisse faisait partie de
l'Europe, les retraités n'au-
raient pas trop de soucis à se
faire. C'est ce qu'a dit hier le
ministre Anton Egger, l'un des
négociateurs suisses à
Bruxelles, lors d'une confé-
rence qui était destinée aux
aînés.

Le magazine romand des aî-
nés «Générations» organisait
hier après-midi au Club 44 un
débat sur le thème «La Suisse et
l'Europe, quelles conséquences
pour les retraités?» (il y en aura
un du même genre à Neuchâtel
le mercredi 11 mars). Dans son
exposé, le ministre .Anton Egger,
négociateur à Bruxelles, a
d'abord fait le point sur les bila-
térales. C'est lors du débat
animé par le directeur des rédac-
tions de «L'Impartial» et de
«L'Express» Gil Baillod que les
quelque 80 participants ont ap-
pris, un peu, à quelle sauce leur
retraite serait mijotée, si la
Suisse faisait partie de l'Union.

Selon Anton Egger, «presque
rien ne changerait, sauf que les
prix des produits alimentaires
baisseraient». «Un retraité pour -
rait-il aller s 'installer sur la Côte
d'Azur?», a demandé Gil Baillod.
«Sans problème », a répondu le
négociateur. Remarque amusée
du premier: «Les homes vont se
vider...».

Ce que l'on a dit encore, c'est
qu 'il n'existe en fait pas d'har-
monisation sociale dans l'Union
européenne, donc un flou. Il n'y
a, par exemple, pas eu de ré-
ponse à la question de l'ancien
conseiller d'Etat André Brandt
qui se demandait comment se-
rait couvert un retraite suisse
hospitalisé à Nice. Sans doute
celui-ci continuerait-t-il de payer
ses cotisations d'assurance ma-
ladie en Suisse, mais...

Deux fois plus vite
Plus largement, Anton Egger

a voulu dissiper l'inquiétude de
ses auditeurs face à l'Europe. En
matière de chômage, supposé
plus important en Europe, il a li-
vré des statistiques éloquentes:
son taux en Suisse romande at-
teint 6,6%. il est de 10% dans la
région Rhône-Alpes, mais de
5,9% dans le Val d'Aoste, 5,5%
dans le Bad-Wûrtenberg, 3,3%
en Lombardie.

Relativisant encore la situa-
tion supposée privilégiée de la
Suisse, le négociateur à
Bruxelles a montré que le pro-
duit intérieur brut de l'Europe a
crû deux fois plus vite que celui
de la Suisse entre 1970 et 1996.
A quoi Gil Baillod a ajouté que ,
si le niveau de vie helvétique est
encore 20% plus haut qu 'en Eu-
rope, il faut s'attendre à ce qu 'il
s'aligne sur celle-ci d'ici 10 à 15
ans.

A quand l'entrée de la Suisse
dans l'Europe, a encore de-
mandé un auditeur? Au plus tôt
en 2003, 2004 ou 2005, si les
Suisses le veulent, a répondu
Anton Egger. Mais il y a encore
bien des étapes...

Robert Nussbaum

Conférence
L'Europe
des retraités

Un accident spectaculaire
s'est produit hier, vers 12h30,
à l'intersection de Numa-Droz
et Balancier. Une voiture,
conduite par un habitant de La
Sagne, qui descendait la rue du
Balancier, est entrée en colli-
sion avec un véhicule conduit
par P.D.P., de La Chaux-de-
Fonds , roulant sur Numa-Droz,
d'est en ouest. Le choc a été
très violent et il a fallu appeler
l'équi pe de désincarcération
pour dégager deux blessés,
P.D.P. et sa passagère, N.D.P.
Ces personnes ont été transpor-
tées à l'hôpital en ambulances.
La circulation a été détournée
entre Modulor et rue de la Fon-
taine jusqu 'à 14h30. /comm-
réd

Numa-Droz 89
Accident
spectaculaire

L'amalgame entre Modhac
et Polyexpo n'a pas semblé
plaire au comité qui s'ex-
pli que: «Modhac est, et res-
tera, l 'organisateur de la foire
exposition. Le propriétaire des
halles étant S.I. Polyexpo S.A.;
une société anonyme, S.A.
Restaurant Polyexpo , possède
l 'annexe cuisine, alors que
l'exp loitation du restaurant de
Polyexpo sera, dès l'édition 98,
le f ait de François Berner, pro-

priétaire du restaurant La
Croisette, au Locle».

Modhac a, certes, hérité de
quelques actions de Polyexpo.
Elle n'en est pas moins mino-
ritaire et locataire de Poly-
expo, un bâtiment qui a ses li-
mites de polyvalence d'où,
l'extension de la foire, sous
forme de bulle ou de tente.
Mais de telles constructions
provisoires alourdissent les
coûts. CHM

Modhac et Polyexpo

«En 97, nous avions l 'air
c... d'avouer que nous étions à
Modhac!» . La presse écrite et
les radios locales étant pris à
partie par les exposants, Gas-
ton Verdon s'est expliqué:
«Nous n'avons aucun pouvoir,
et n 'en aurons jamais, sur les
textes rédactionnels. Il est
hors de question d'imaginer
même pouvoir manipuler l'in-
formation , et c 'est tant mieux!
contrairement à ce que pen-
sent certains exposants , Mod-
hac ne fait pas ce qu 'elle veut,
mais le maximum de ce
qu 'elle peut! Par ailleurs, il
n 'est pas impossible que nous

achetions ensemble une p leine
page de jou rnal, de manière à
y mettre ce que nous vou-
drons».

Outre le bouche à oreille et
les efforts que devront impé-
rativement consentir les expo-
sants pour stimuler la foire,
leur imagination et leur créa-
tivité, le slogan «J'y vais, j 'y
gagne», qui en a également
pris pour son rhume, sera re-
pensé.

....  La soirée s'achève, néan-
moins sur un «Ah ça ira, ça
ira!» lancé par un président
optimiste et plein de verve!

CHM

La pub et la presse dans le collimateur!

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes per-
manents seulement le premier
jeudi du mois.

L'Abeille (Halle des Forges)
Pupillettes lundi 18 h-19 h 30:
jeunes gymnastes lundi 18 h-19 h
30; agrès filles mercredi 13 h 30-
17 h 30; artisti ques filles mardi-
jeudi-vendredi 17 h 30-20 h; en-
fantines 5-7 ans mercredi 14 h-15
h; dames mercredi 20 h-22 h; ac-
tifs adultes lundi 20 h-22 h; gym
douce dames mercredi 20 h-21 h.

Les Amis de la nature Chalet
La Serment. 7 mars: peaux de
phoque Rauflihorn, org. J.-C.
Kohler. Tél. 941 46 59. 7-8 clés ,
Police locale de La Chaux-de-
Fonds, Gare CFF des Hauts-Gene-
veys.

Boxing-Club Fntraîncment lu-
ma et je 18 h 30, halle des Forges.

«Ceux de la Tchaux» Société
de chant et de danse, Collège des
Forges: mardi 20 h , répétition de
chant; jeudi 20 h , répétition de
danse adultes; jeudi 18 h, répéti-
tion de danse enfants. Rens.: Tél.
968 67 40 (présidente), 937 18 50
(directeur chant), 926 08 35 (mo-
nitrice danse), 962 60 12 (moni-
teur danse enfants).

Chazam Club de jeux; tous les
ve-sa, 20 h , au local , rue des
Sagnes 13.

Club alpin suisse Samedi 7
mars, course à peaux de phoque
dans les Préalpes, org. seniors , gr.
F. Todesco. Dimanche 8 mars , Le
Torent-La Tournette, org: M. VVer-
meille, réunion pour ces courses ,
vendredi dès 18 h , au Buffet de la
gare. Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts .

Club jurassien Samedi, ren-
dez-vous à 9 h à la gare de La
Chaux-de-Fonds ou à 10 h , rue des
Poudrières 10 à Neuchâtel , visite
commentée de la police cantonale.

Club d'échecs Cercle de
l'Union , Serre 60. Tous les mardis
dès 20 h, tournois et parties
libres. Juniors , tous les mardis de

17 11 à 19 h. Samedi dès la h , par-
ties libres et parties éclair.

Club des amateurs de billard
Billards français et américains ,
lundi à samedi dès 13 h 30
(billard gratuit pour les chô-
meurs). (Serre 64 , 913 38 45).

Club des loisirs Jeudi , 14 h
30, Maison du Peuple, grande
salle du 2e étage, «Expo nationale
2001 : un défi pour notre pays»,
exposé de Francis Matthey.

Club des loisirs Groupe pro-
menade: vendredi , Bellevue - La
Cibourg. Rendez-vous à la gare à
13 h 30.

Contemporaines 1931 Jeudi
12.3, dès 14 h , rencontre dans la
petite salle du restaurant de
l'Abeille.

Contemporaines 1935 Jeudi,
19 h 30, assemblée générale , Hô-
tel Moreau , 1er étage.

Contemporains 1914 Lundi,
14 h 30, match aux cartes.

Cross Club Entraînements:
Juniors , jeudi 18 h, Halle des
Forges, tél. 968 43 27. Débutants
et populaires, mardi, 18 h 30, pa-
tinoire et jeudi , 18 h 30, Ancien
Stand , tél. 926 93 40. Avancés,
lundi , 18 h, patinoire et mercredi,
18 h, patinoire, tél. 913 99 85.

Jodler Club Tous les jeudis à
20 h , répétition au Restaurant Ti-
cino.

Scrabble Club Entraînement ,
mardi à 19 h 45 , au 2e étage de la
Maison du Peuple.

Société d'éducation cynolo-
gique (SEC) Membre de la F.C.S.
- Chiens avec ou sans pap iers. En-
traînements: Samedi 14 h: Gaby.
Mercredi , 19 h: Marlene. Lieu:
Les Joux-Derrière (ancienne pati-
noire et tennis) Rens: R. Brahier
tél. 926 67 16.

Tir à l'arc Entraînements,
mardi et mercredi de 19 h à 20 h
45 , Eplatures 66. Pour rensei gne-
ments: tél. 968 46 93 ou 914 10
27.

Union chorale Jeudi , 20 h ,
loto à la Maison du Peup le. Lundi ,
19 h 30, répétition au local.

SOCIÉTÉS LOCALES

AVIS URGENT 
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¦ Couture
Le lundi de 9h à l lh
10 leçons, Fr. 240-
¦ Restauration de

meubles
Le mardi de 19h à 21 h
5 leçons. Fr. 160 —
¦ Poissons et crustacés

(saveurs marines)
Les mercredis 22 et 29 avril
de l9hà21h
2 leçons. Fr. 106 —
¦ Faites votre pain

vous-même
(décoration pour les fêtes)
Lejeudi del8h30 à 22h
2 leçons, Fr. 80-
¦ Décoration florale

(bouquets)
Le mercredi de 19h à 21h
du 22 avril au 13 mai |
4 leçons. Fr. 223.- ™
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H Renseignements/inscriptions

BfRue Jaquet-Droz 12
¦ 2300 Chaux-de-Fonds
|032 / 913 11 11

Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 ,

Menu de dimanche
Asperges vertes, steak et rognon s

de veau garniture,
k dessert , café Fr. 25.50 j

Restaurant-Pizzeria, J** r̂.
LE RANCH 4K&
Verger 4, Le Locle

Ouvert 7/7; réservations et
livraisons appel gratuit

0800 800 943
Soirée exceptionnelle
vendredi 6 mars 1998:

Menu:
Salade maison

*****Côte de bœuf au feu de bois
Pommes de terre au feu de bois

Tomates grillées
*****Sorbet maison Fr. 34.-

Menu enfant:
Hamburger-frites

***** £
Boules de glace et surprise Fr. 8.- s

i ; L
Restaurant-Pizzeria U-nfSrs

LE RANCH 'MàT*
Verger 4, Le Locle

Ouvert 7/7; réservations et
livraisons appel gratuit s

0800 800 943
EXCEPTIONNEL "
Quinzaine chinoise

du 26.2 au 15.3.1998
Le chef de Shanghai,

M. Yiming Tang vous mijote ses
plats typiques midi et soir

'"iès "CABINES/VIDÉO
Location - Vente de K7 vidéo XXX

Magazines - Accessoires - Lingerie sexy - etc.
Numa-Droz 8a 032/913 00 18

2300 La Chaux-de-Fonds 132  2 aoo3

*r%%L : DE^LAV ^TCHAUX
* * * * 21 - 22 mars 1998

La Société du Carnava l 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

*— Daniel-
XT~ Ih JeanRichard 15

FRUTICER 2400 LE LOCLE
CONFECTION Tél. 032/931 17 20

«mode de vie... »
o

Actuellement |

Liquidation
de

vestes, blouses, salopettes,
pantalons de travail

PIFS &Uzé
I \ ™ Institut de beauté

\ \ I Marché 2
I IHl /  I Tél. 032/968 78 68

PROMOTION MINCEUR
Résultats visibles en 4 séances

- 20%
MAQUILLAGE
PERMANENT
SOLARIUM

Bons Fr. 20.-
sur abonnement. n2 22752

POMPES FUNÈBRES

NIIGGLI S.A. PERMANENT
Saint-lmier P. Kupferschmid
«• ""32 Tél. 032/ 941 27 55
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Solution du mot mystère
TROUVERE

• discret «simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité u
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises g
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement! %
Nom: Prénom: *
Rue: NP/Lieu: 



Tribunal correctionnel
Un jugement de Salomon
Accusé d'avoir abusé de sa
petite-fille , Marcel (nom
d'emprunt) risquait trois
ans de réclusion, selon le
réquisitoire du ministère
public (voir notre édition
d'hier). Le Tribunal correc-
tionnel du Locle a rendu
son jugement hier matin:
dix mois d'emprisonne-
ment, avec un sursis subor-
donné à un délai d'épreuve
de quatre ans.

Le président Laurent Mar-
got a exprimé avec clarté et ri-
gueur la motivation sommaire
de ce jugement.

La fillette a bien été victime
d' attouchements, a jugé le tri-
bunal. Celle-ci s'est plainte à
diverses personnes , et est res-
tée constante dans son récit.
Sa crédibilité était aussi
confirmée par les experts.
Elle a été examinée par plu-
sieurs médecins et un expert.
Celui-ci a tenu en compte les
tensions familiales et a écarté
une telle influence sur la
fillette , convaincu qu 'abus
sexuel il y avait bien eu , ayant
développ é des douleurs phy-
siques et psychiques, dues à
«un contact insistant externe
p ar un bâton». Un acte ex-
cluant le jeu ou la plaisante-
rie.

Qui était l'abuseur? L'en-
fant était décrite comme in-
telli gente et observatrice.
Certes , ses descriptions
n 'ont jamais désigné nommé-
ment son grand-p ère. Mais
selon l' expert , elle n'avait
que des flashes d'une expé-
rience qu 'elle ne pouvait in-
tégrer, et cette façon de par-
ler «d'un homme comme
grand-papa» était «une façon
élégante de le désigner». L'in-
tervention d' un inconnu était
à écarter, la petite ne se pro-
menant j amais sans ses
proches.

Faisant référence à un autre
rapport d' expertise, le tribu-
nal a encore relevé chez le
prévenu un manque d' inhibi-
tion dans le domaine sexuel,
et le caractère particulier de
sa relation , presque fusion-
nelle, avec sa petite-fille. «On
y voit un sentiment excessif,
presque malsain. Tant
d 'amour pourrait conduire à
un dérapage».

Le tribunal a acquis l'in-
time conviction que Marcel
était le coupable. Cependant,
suivant l' expertise, il retenait
un seul abus , accompli un soir
lors d'une promenade, abus
accompli avec un bâton sur le
sexe de l' enfant. Soit «un acte
relativement grai 'e», ayant
violé une relation de confiance
envers une enfant très jeune
qui sera perturbée. A la dé-
charge de Marcel , une vulné-
rabilité particulière , et le fait
que cet unique acte retenu
était «quand même moins
grave qu 'un viol». Marcel
n'avait pas d' antécédents en la
matière.

En conclusion, le tribunal
s'est prononcé pour dix mois
d'emprisonnement moins 215
jours de préventive , peine as-
sortie d'un sursis subordonné
à un délai d'épreuve de quatre
ans. Il jugeait que Marcel avait
eu le temps de réfléchir pen-
dant ses sept mois de prison,
que le risque de récidive
n'était pas bien grand puisque
Marcel n'entretenait pas de
semblables relations avec
d'autres enfants , et enfin , que
Marcel n 'était pas près de re-
voir sa petite-fille de sitôt, pas
seule en tous les cas. Il devra
encore payer 2500 fr. d'in-
demnités de dépens et 14.000
fr. de frais de la cause (princi-
palement pour les expertises).
Marcel est retourné en pri-
son... chercher ses affaires.

CLD

Lundi du musée Lumière
sur le maître du clair-obscur
Maître incontesté du clair-
obscur, Rembrandt aqua-
fortiste a captivé l'audi-
toire du Musée des beaux-
arts du Locle. Nicole Min-
der, une spécialiste du Hol-
landais, a mis en lumière
l'homme et l'œuvre lors du
2e Lundi de la saison.

Après la rencontre toni-
truante entre Pierre Keller et
Grégoire Muller sur le fonc-
tionnement de la Commission
fédérale des beaux-arts (notre
édition du 12 février), le 2e
Lundi du musée a ramené le
public à la gravure. Mais pas
n'importe laquelle, puisque
l'illustre Rembrandt (1606-
1669), sans doute plus connu
comme peintre aux innom-
brables autoportraits, était le
sujet emmené avec clarté et
brio par la jeune conserva-
trice du cabinet des estampes
du Musée Jenisch de Vevey,
Nicole Minder.

Pièces à l' appui — le Musée
Jenisch conserve quel ques
gravures et un cuivre original
de Rembrandt — , démonstra-
tion a été faite de la singula-
rité et de l' audace de la dé-
marche du Leydois dans la
prati que de l' eau-forte, tech-
nique à la mise en œuvre lé-
gère, qu 'il poussa à l'extrême
de ses possibilités. C'est tout
ju ste s'il lui concéda
quel ques entailles de pointe
sèche pour en exploiter les
noirs moelleux, sans jamais
succomber à la nouveauté
d' alors , la manière noire , née
vers 1640.

Bien que ses gravures aient
été rapidement collection-
nées, «comme grand graveur,
Rembrandt a toujours dérangé

Rembrandt, «La descente de croix au flambeau» (1654), eau forte et pointe sèche (frag-
ment). Musée Jenisch, Vevey. photo sp

car. pour nombre d 'observa-
teurs, elles n 'étaient pas termi-
nées», releva la conférencière,
en soulignant l'économie de
moyens en présence. Son trait
très dynamique, proche de la
griffure spontanée , son génie
du dessin, ont permis à Rem-
brandt de se constituer tout
un répertoire pictural propre
à nourrir l'œuvre peinte.
C'est en densifiant toujours
plus ses tailles qu 'il aboutira
au sommet du clair-obscur,
avec des blancs étincelants et
des noirs nuancés et très pro-
fonds, pour des effets drama-
ti ques renforcés par un voile
théâtralisateur.

Dans la production d'un
pays où l'on trouve toute la tra-
dition des graveurs de la nuit

— actuellement exposés au
Musée Jenisch à Vevey et à la
Fondation Neumann à Gingins
— l'œuvre de Rembrandt se di-
vise en plusieurs périodes: la
formation précoce — à 18 ans.
il a déjà plusieurs années de
métier, à 22 ans il prend son
premier apprenti — , le succès
dès 1630 et l'installation à
Amsterdam, la maturité des
années 1640-50 et les der-
nières années ponctuées de
chefs-d'œuvre d'une in-
croyable liberté et d'une rare
puissance expressive , allant
bien au-delà de la narration.
On a reconu très tôt à cet ar-
tiste un goût inné pour l'ex-
pression psychologique. Néan-
moins , la dernière période ne
verra que peu de gravures, le

cuivre étant devenu bien cher
pour un Rembrandt quasi-
ment ruiné, qui a mieux maî-
trisé son art que sa vie privée.

Si Rembrandt ne quitta pas
sa Hollande natale, son œuvre
est aujourd'hui présente dans
les plus grands musées du
monde et acquérir une de ses
gravures relève maintenant de
l' exp loit. Mais que les collec-
tionneurs se consolent , on
trouve encore sur le marché
des héliogravures d' excellente
qualité.

Sonia Graf

Prochain lundi du musée: 23
mars, 20H15, avec Pierre Bi-
chet, lithographe, dans le
contexte de l'exposition qui lui
sera consacrée dès le 21 mars

La Chaux-du-Milieu Show
Queen par Rock'Xanne
Amis de Freddy Mercury,
bonsoir. Demain, le groupe
Rock'Xanne, outre son ré-
pertoire habituel, présen-
tera pour la première fois
son show Queen, à La
Chaux-du-Milieu. They are
the champions!

Rock'Xanne, rappelons-le,
est formé de Bernard Leh-
mann , batterie; Pascal Lopez ,
guitare; Chico Martins , basse;
et Cédric Bourdenet , piano,
claviers; et chant.

Rock'Xanne , donc , pré-
sente en exclusivité son show
Queen sous Ibrme d' une dou-
zaine de tubes. En sus, il
jouera son répertoire

Rock'Xanne, entre rythm'n'blues et «We are the Cham-
pions», photo sp

rythm 'n'blues , soûl, rock , la
musi que noire américaine de
1957 à 1968, de grands stan-
dards, d'Otis Redding à
James Brown en passant par
Clapton. Ces quatre garçons -
habitués des scènes de toute
la Romandie , jusqu'en France
- aiment les Blues Brothers.
Ils ne sont pas les seuls. Ils ai-
ment les années soixante, qui
sont justement up to date. En
avant la musi que , et let 's
swing again!

CLD

Rock'Xanne, vendredi 6 mars à
22H30 au Post Bar Music Live
(restaurant de la Poste) de La
Chaux-du-Milieu

HC Le Rubis Tournoi
populaire et gala de clôture

Les filles du HC Le Rubis auront du fil à retordre pour conserver leur challenge. photo sp

Inlassablement depuis
douze ans, les membres du
HC Le Rubis organisent, à
pareille époque, leur tradi-
tionnel tournoi populaire
de hockey sur glace à la pa-
tinoire du Communal au
Locle. 1998 ne faillit pas à
la règle. En effet, sportifs et
spectateurs ont d'ores et
déjà rendez-vous ce pro-
chain samedi 7 mars à

8h10 pour la première ren-
contre d'une longue série
de matches qui se déroule-
ront jusqu'au dimanche à
16h15.

Samedi de 13h30 à 15h , le
club des patineurs de la ville
propose en outre son gala de
clôture, abandonné l' année
dernière faute de «combat-
tants». Pour le tournoi , huit
équi pes masculines - Besan-
çon , Big Ben , Mont-Cornu , Le
Puck , La Sagne, Les Tchums,
SIS Pompiers Genève, Le Ru-
bis - et SLX formations fèmi-
nines - Besançon , Lausanne ,
Martigny Les Amazones, La
Chaux-de-Fonds, Fribourg , Le
Rubis - se disputeront les
places de choix .

Divisées en quatre groupes ,
elles partici peront d' abord à
un minichamp ionnat qui leur
permettra de se qualifier poul-
ies finales. Moins nom-
breuses , les filles effectueront
même des demi-finales. Chez
les hommes, les rencontres
qualificatives se dérouleront
en 2 X 20 minutes, chez les

dames en 2 X 15 minutes. Le
temps sera prolongé de cinq
minutes pour les finales. Les
paris s'annoncent très ou-
verts , autant dans un groupe
que clans l'autre.

La patinoire
ferme ses portes

Détenteurs actuels du chal-
lenge , les hockeyeurs de Be-
sançon avaient signé, en 1997,
leur première victoire dans
l'histoire des tournois du HC
Le Rubis. Ils partent à nou-
veau comme favoris. Les Sa-
gnards pourraient pourtant
créer la surprise. Du côté des
filles , l'équi pe non licenciée
du Rubis devra passablement
lutter pour conserver son titre ,
du moment qu 'elle affrontera
plusieurs formations évoluant
en li gue C. Précisons enfin
que la remise des prix est pré-
vue aux environs de 17hl5. La
patinoire du Communal quant
à elle fermera définitivement
ses portes au public , pour
cette saison en tout cas, de-
main à 22 heures.

PAF

Jean-Marc Richard poursuit
son périple dans le Jura neuchâ-
telois (lire aussi page 5). Sta-
tionné dans son camp ing-car à
La Chaux-de-Fonds, devant Es-
pacité, il diffusé de 13b à 14b ,
sa nouvelle émission en direct ,
intitulée «Drôles de zèbres»,
avec la complicité de Frank
Musv. dans les studios de Lau-

sanne. Hier, la localité à deviner
était Le Locle. Mais Jean-Marc
Jeanrichard a également évoqué
Couvet et I*i Chaux-du-Milieu,
où réside Barbezat. U en a pro-
fité pour dialoguer avec le com-
père de Cuche et parler de la Re-
vue du Locle qui fait un véri-
table tabac. Demain , l'indice de
la devinette est S.S. BLN

Drôles de zèbres Escale au Locle

District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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

PUBLICITE 

Miele
Les premiers lave-linge titulaires
de la note maximum / QÂ/ Hï '

Fi IMBI

W A IrHBM

W J P8H9
* en compara/ion européenne lelon la norme IN 604S6-A11

162-701535/POC

Le club des accordéonistes
L'Echo des sap ins de La Bré-
vine organisera ses tradition-
nelles soirées de musique et
théâtre , les samedis 7 et 14
mars à 20hl5 à la grande salle
de l'Hôtel de ville. En pre-
mière partie, les musiciens in-
terpréteront un programme
varié de huit partitions sous la
direction de Françoise Nuss-
baum. Après la pause, les ac-
teurs du groupe théâtral de la
société proposeront une comé-
die en trois actes de Jean Kolb
et René Bastien , Un mois de
bonheur. Enrico et Dédé ani-
meront le bal du 7 mars, tan-
dis que le 14 mars, c'est l'or-
chestre des Guibelins qui fera
danser le public jusque tard
dans la nuit. Une répétition gé-
nérale est prévue vendredi 6
mars. PAF

La Brévine
Musique et théâtre

NAISSANCE 

A ' 1
BASTIAN, EVAN et AXEL

sont heureux de vous
présenter leur petite sœur

CAMILLE
le 4 mars 1998

Maternité de l'hôpital
du Locle

Karine et Nicola
GIUSTO, GYSEL

Le Corbusier 25
2400 Le Locle

132-24259



Cantonales a Morteau Un canton
marqué par sa situation frontalière
C'est dans dix jours que les
électeurs seront appelés à
voter pour renouveler la
moitié des conseillers géné-
raux qui gèrent le départe-
ment du Doubs. Depuis les
lois de décentralisation ce
scrutin revêt une impor-
tance accrue du fait des
sommes importantes en jeu
même si certains pensent
que l'étage départemental
aurait dû être supprimé
pour valoriser davantage le
rôle de grandes régions.

Dans la deuxième moitié de
l'alphabet, le canton de Mor-
teau se trouve concerné et
quatre candidats brigueront
les suffrages des électeurs:
Claude Vermot, conseiller gé-
néral sortant RPR, Jean-Marie
Wakenhut (PS), conseiller mu-
nicipal à Morteau , Armelle La-
bourey (PC), Martine Faivre-
Pierret (FN).

Lors du scrutin de mars
1992 , deux candidats de plus
étaient en lice du fait de la di-
vision de la gauche et des

Verts. Cela avait abouti à un
éparp illement des voix qui
avait profité à Claude Vermot,
déjà conseiller généra l sor-
tant , qui hit élu au premier
tour avec 52,9% des voix. On
se souvient que les écologistes
avaient porté le débat sur le
tracé de la route des micro-
techniques pour le contourne-
ment de Morteau et la volonté
de voir réaliser un tunnel.
Cette question avait quelque
peu éclipsé les autres sujets.

La «Microtechnique» sera
sans nul doute cette fois aussi
un sujet de campagne surtout
pour Claude Vermot qui veut
assurer son troisième mandat
et qui espère bien engranger
les dividendes de la déviation
de Villers-le-Lac.

Situation de l'emploi
dégradée

Le contexte économique de-
vrait logiquement être égale-
ment évoqué par les candi-
dats, en particulier par ceux
de gauche, avec l' absence de
créations industrielles pour

supp léer les fermetures d' en-
treprises importantes comme
Cattin ou Kiplé ainsi que les
réductions d' effectifs dans de
nombreuses autres du fait
d'un ralentissement de l' acti-
vité ou de délocalisations dans
des pays à moindre coût de
main-d'œuvre. Cela se traduit
par une hausse régulière du
taux de chômage qui pour être
inférieur aux moyennes natio-
nale et régionale n'en est pas
moins inquiétant compte tenu
surtout de l'importance du
nombre de salariés contraints
d' aller chercher un emploi
outre frontière et qui , c'est
bien normal , ne Figurent pas
dans les demandeurs d' em-
ploi.

Le caractère omniprésent
du travail frontalier ainsi que

La déviation de Villers-le-Lac principale réalisation départementale dans le secteur de
Morteau. photo Roy

le chiffre d' affaires important
réalisé par les grandes sur-
faces du canton du fait des
achats de nos voisins suisses
sont des données spécifi ques
au canton de Morteau. Il est
vrai que ce sujet est difficile à
aborder par les candidats du
fait de la sensibilité extrême
de la main-d' œuvre frontalière
qui n 'a souvent pas fait volon-
tairement le choix d' aller tra-
vailler en Suisse et de l'ab-
sence de solutions indus-
trielles locales de rechange.

On le voit bien avec les in-
frastructures mises en place à
la zone d' activités du Bas-de-
la-Chaux qui ont de la peine à
atteindre leur vitesse de croi-
sière en terme d'imp lanta-
tions nouvelles et de créations
d' emplois malgré des aides fi-

nancières souvent impor-
tantes.

On peut log iquement pen-
ser que l' usure du pouvoir
j ouera en défaveur de Claude
Vermot qui aura néanmoins
comme d'habitude le soutien
de la quasi-unanimité des
maires des sept communes du
canton en dépit ou grâce à sa
forte personnalité qui le fait
dans certains débats du
Conseil général se situer à la
droite de la droite. Le sortant
étant favori , la question qui se
pose est de savoir s'il faudra
un tour ou deux et si , en cas
de ballottage , le Front natio-
nal qui a annoncé son inten-
tion de maintenir partout ses
candidats le fera dans le can-
ton de Morteau.

DRY

Un budget de 1,7 milliard
Même si la situation locale

est toujours au premier plan
du débat , il faut rappeler que
le conseiller général ne gère
pas les affaires de son can-
ton. C'est particulièrement
vrai dans le canton de Mor-
teau où chacune des sept
communes est, comme par-
tout , administrée par son
Conseil municipal et où le
district développe des projets
intercommunaux. Le
conseiller général vote le
budget du département et en
contrôle les dépenses. Dans
le Doubs , trente-cinq
conseillers généraux déci-
dent ainsi , dans le cadre de

leurs compétences, de l' ac-
tion sociale, de la gestion des
collèges, des travaux routiers
sur le réseau départemen-
tal... Par le biais de subven-
tions , ils interviennent en
soutien des collectivités lo-
cales dans de nombreux
autres domaines: économie,
aménagement du territoire ,
sport et culture... Le budget
annuel du Conseil généra l du
Doubs est de l'ordre de 1,7
milliard de FF dont 618 mil-
lions soit 36% sont consacrés
à l'aide sociale ainsi que
l'ont voulu les lois de décen-
tralisation de mars 1982.

DRY

Production agricole Un
fromage de 77.012 tonnes
La Franche-Comté, région
agricole de première im-
portance sur le plan natio-
nal, transforme 77.012
tonnes de pâtes pressées
cuites, soit 27% de la pro-
duction française.

Dans son dernier numéro
bimensuel «Chiffres à suivre»
consacré à l'économie franc-
comtoise, le Conseil régional
met en lumière le poids de
l'économie laitière et froma-
gère dans notre région. La
collecte de lait représente
ainsi 1,30 milliard de litres.
Le système coopératif (frui-
tières) contrôle encore la ma-
jorité de cette production
mais il perd de plus en plus
de terrain au profit des
centres industriels. En 1992 ,
l' effectif des coopératives at-
teignait encore 214 établisse-
ments contre 181 aujourd'hui
alors , qu 'à l'inverse, les fro-

mageries industrielles ne per-
daient que quatre unités tout
en travaillant plus de 70 mil-
lions de litres de lait supp lé-
mentaires. On notera à ce
stade , qu 'un tiers du lait tra-
vaillé en Franche-Comté est
collecté en dehors des fron-
tières régionales par les in-
dustriels de la filière. Le lait
est ainsi transformé en
202.238 tonnes de produits.
Le comté représente un ton-
nage de 40.912 , légèrement
supérieur à l' emmental
(35.400 tonnes) dont la dimi-
nution des volumes est pro-
portionnelle à la progression
des quantités de comté, fro-
mage beaucoup plus rémuné-
rateur. La plupart (96 ,7%) de
la production française de
comté est assurée en Franche-
Comté , mais seulement
15,5% de la fabrication d' em-
mental.

PRA

Elevage
Primes d'encouragement

Afin d' aider les éleveurs du
département à promouvoir la
race laitière montbéliarde et
la race chevaline comtoise,
l'Agence de développement
économique du Doubs
(Aded), soutient , comme
chaque année , les agricul-
teurs qui exposent au salon de
l'agriculture à Paris jusqu 'au
8 mars.

Une cérémonie de remise
de chèques aux éleveurs du
Doubs se déroule aujourd'hui
sous la présidence de Claude
Girard , président de l'Aded , et
en présence de Guy Millet , di-

recteur de l'Aded. Le montant
de cette aide s'élève à 1700 FF
pour un animal exposé , 800
FF pour le second , 400 FF
pour le troisième, et est attri-
bué à 23 bénéficiaires pour
24 animaux. Cinq des éle-
veurs ainsi récompensés sont
établis dans le Haut-Doubs
horloger. Il s'agit du Gaec
Combalin à Burnevillers , de
Daniel Remonnay à Morteau ,
de Gabriel Dornier aux Gras,
d'Aline Moug in de Fournet-
Blancheroche et d'Alain Ber-
cin du Russey.

PRA

Besançon se passerait vo-
lontiers de l'avalanche de pu-
blicité qui lui est fai te. Hier,
c'était «Le Figaro» qui dé-
nonçait son «dép érisse-
ment», une ville «en rade»,
en état de «somnolence». Au-
jou rd 'hui, ce sont les radios
p érip hériques qui multip lient
les reportages sur les p héno-
mènes de guérilla urbaine
qui se développen t dans les
quartiers chauds de cette
ville. Les incendies de voi-
tures y  étaient quotidiens, re-
latés dans l'indifférence par
la presse locale, dans l'igno-
rance du nom des coupables.
La routine...

Mais, depuis le dernier
week-end, le phénomène a
p ris de l'amp leur: une ving-
taine de véhicules ont été in-

cendiés dans trois quartiers
de cette ville, soit une cen-
taine depuis le début de l'an-
née. Au micro, un député de
la majorité réclame l 'inter-
vention de la police et, depuis
dimanche, une compagnie de
CRS stationne dans ces quar-
tiers. Il en faut p lus pour pei ^
suader la population de res-
ter, au risque de transformer
tout ou partie de ces quartiers
en sanctuaires de non-droit.

Le malaise de la pop ula-
tion de ces cités ghettos sanc-
tionne une faute et une er-
reur. La faute a été, sous la
pression de l'exode rural, la
construction bâclée d'une
cité satellite, aux portes de
Besançon, alors que d'autres
quartiers devenaient le mo-
nopole d'une population im-
migrée, difficile à intégrer,
frappée de p lein fouet par la
nouvelle conjoncture. La
faute a été aggravée par la
construction d'une zone com-

merciale qui a anémié le
commerce du centre-ville,
pourtant riche de son pat ri-
moine, lieu d'intégration ur-
baine, par définition.

Sur cette faute s 'est greffée
l'erreur durable, dénoncée
par un préfe t du Doubs, ap-
pe lé à d'autres fonctions,
d'une distribution de revenus
faibles qui font, sans doute,
la fortune du nouvel urba-
nisme commercial, au
contraire de Dijon qui a su
conserver et développer le
commerce du centre histo-
rique de la ville, pourtant
moins riche de son patri-
moine que Besançon.

Cette faute et cette erreur
sont vouées à l 'impunité. Im-
pu nité pénale app liquée aux
délits commis par des mi-
neurs. Le procureur de Stras-
bourg a dénoncé ce non-droit,
en janvier dernier; le ministre
de l 'Intérieur, Jean-Picrrre
Chevènement, a réclamé une

panoplie de sanctions qui,
faute d'exister comme aux
Etats-Unis, laissent impunis
les petits délits, sp irale vers
des infractions p lus graves.
Impasse sociale, d 'autre part,
la faiblesse des revenus distri-
bués à Besançon, interdisant
toute flexibilité de résidence à
une population condamnée à
un couvre-feu de facto. Im-
pas se p olitique, enfin , avec le
lourd silence d'une opposi-
tion relayée par la vigilance
démocratique s 'exerçant au
sein même de la gauche «plu-
rielle». A Besançon, la guerre
est déclarée à Pierre Mosco-
vici, ministre de la Répu -
blique, élu local, accusé de
tous les maux: impérialisme
du nord du département,
OPA sur le siège de maire, os-
tracisme à l'égard de la
«sainte famille». Le vaude-
ville a aujourd'hui un goût de
roussi...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Ghetto

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Hugendobler, Morteau,
tél.03 81 67 06 34. Gran-
d'Combe Châteleu- Le Saugeais:
Dr. Baverel , Grand 'Combe Châ-
teleu, tél.03 81 68 80 06. Plateau
de Maîche: Dr. Caretti . Charque-
mont, tél.03 81 44 02 48.

Pharmacies Val de Mor-
teau , Bapteste, Morteau. Pla-
teau de Maîche-Le Russey: Di-
méglio. Maîche. Dentiste: Dr.
Saugier, Villers-le-Lac, tél. 03
81 68 01 53.

Cinéma
Salle Saint-Michel, Maîche
«Les Couloirs du Temps, Les

Visiteurs II» , jeudi 18h et 20h
45, vendredi et samedi 14b 30
dimanche 15h, 18h et 20h 45,
lundi et mardi 18b.

Salle Le Paris, Morteau
«Titanic» , jeudi 16h et 20b ,

samedi 10b et 16h, dimanche
lOh, 16h et 20h , lundi 14h ,
mardi 14h et 20h 30.

«Les Couloirs du Temps, Les
Visiteurs II» , vendredi 14b, 16h
15, 18h 30. 21 h et 23h 15, sa-
medi 20h et 22h 30, lundi 18h
30 et 21 h.

«Anastasia», jeudi , samedi et
dimanche 14h , mard i 18h.

«Marius et Jeannette», jeudi
18h 30, lundi 16h 30 et 21h.

«Hercule», jeudi 10b, ven-
dredi lOh, lundi 14h.

Exposition
Pontarlier Galerie Arts et Li-

thographies, du 14 février au 8
mars , exposition des oeuvres de
Lucia Merli.

Morteau MJC , du 23 février
au 6 mars, «L'Espace comment
ça marche?»

Théâtre
Maîche Salle de cinéma ,

vendredi et samedi 20h 30, la
troupe théâtrale l'Arc en Ciel de
Charquemont présente la comé-
die Hautes Etudes Commu-
nales.

Concert
Villers-le-Lac Salle des fêtes,

samedi, 20h 30, concert avec
l'Ensemble vocal Sine Nomine
de la MJC de Morteau sous la
direction de Jean Prêtre, la cho-
rale La Perdriole du Russey
sous la direction de Frédéric
Salvi, la choral La Pastourelle
de Vilers-le-Lac sous la direction
de jean Marie Robhe.

Divers

Morteau MJC , jeudi , 17h
30 et 18h 30. visite d'un plané-
tarium accompagné d'un ani-
mateur scientifi que.

Gilley Samedi. 9e carnaval
avec défilé costumé à 15h 30.
animations à 17h , repas à 20h
et mise à feu du Bonhomme à
22h.

Morteau Salle Klein , ven-
dredi. 20h 30, assemblée géné-
rale de Val de Morteau Associa-
tion.

Villers-le-Lac Salle des fêtes ,
vendredi, 20h, concours de ta-
rots de la société de pêche.

Maîche Dimanche, rendez-
vous à lOh devant l'église pour
une sortie découverte de
Baumes-Ies-Dames avec l'asso-
ciation «Jardins de mémoire».

MÉMENTO

Un nouveau venu en
Franche-Comté parmi les
titres de communication di-
recte: le «Journal des profes-
sionnels» . Edité par une so-
ciété de presse bisontine , le
«JdP» Franche-Comté est
l'édition régionale d' un jour-
nal économique dilùsé en Poi-
tou-Cbarentes, Aquitaine, Bre-
tagne, Limousin , soit vingt et
un départements.

A raison de 18.000 exem-
plaires (20.000 dès le n°2) dis-
tribués directement clans les
entreprises de Franche-
Comté, mais aussi clans les
grandes écoles , organismes de
formation, mairies , institu-
tions , hôtels et restaurants
d'affaires, le n °l impr imé sur
offset 60 grammes s'adresse
au grand publ ic professionnel:
diri geants d'entreprises ,
cadres , personnels divers , co-
mités d'entreprises , profes-
sions libérales , institution-
nels ,élus, etc.

Titre de la presse écono-
mique , le «JdP» se veut péda-
gogique pour ses lecteurs: re-
voies de presse , deux dossiers
thématiques à chaque nu-
méro, actualités économiques
régionales et coup de projec-
teur sur les entreprises dyna-
miques de la région. Trimes-
triel en 1998 , il passera à une
périodicité bimestrielle dès
l' an prochain , comme les
autres éditions de l'Ouest.

Totalement indépendant, le
«Journal des Professionnels»
est exclusivement financé par
la publicité et une vente limi-
tée par abonnements puisque
largement diffusé gratuite-
ment dans les milieux écono-
miques.

Initiative née en 1991 dans
l'ouest de la France, le «JdP»
est devenu en seulement six
ans le premier journal écono-
mique régional dans l'Arc At-
lanti que. De quoi susciter l' en-
vie... /comm-réd

Economie
Lancement du
«Journal des
professionnels»



Colombier Garde
d'honneur de sapeurs

La garde d honneur de la Musique militaire de Colombier
n'est pas passée inaperçue lors de la marche du 150e.

photo Galley

Que faisaient-ils, ces quatre
gaillards en uniformes du
siècle dernier, avec leur hache
et leur grand tablier blanc,
lors de la marche ou de la cé-
rémonie du 150e de dimanche
dernier? Représentaient-ils
des bouchers? Tout faux: il
s'agissait des quatre sapeurs
de la garde d'honneur de la
Musique militaire de Colom-
bier.

Or, de sapeurs, Colombier
n'en avait pas. Jusqu 'à ce que
Jean-François Vernier, adju-
dant de la garde d'honneur,
lance l'idée de constituer un
corps pour le 150e. Ce féru
d'histoire militaire des Hauts-

Geneveys se met en quête de
documents , dont , surtout , un
dessin et un texte descriptif si-
gnés Auguste Bachelin , faisant
référence aux milices neuchâ-
teloises de 1845.

Aujou rd 'hui , Jean-François
Vernier aimerait bien que l'ex-
périence de dimanche ne reste
pas unique. «Pourquoi ne pas
imaginer la création d'une
garde officielle du Conseil
d'Etat, comme c 'est le cas à Ge-
nève ou à Fribourg? Je sais
bien que nous tombons au p lus
mauvais moment. Mais sait-on
jamais: nous offrons nos ser-
vices...»

SDX

Salut l'étranger! Un bouquet
d'événements et un mot-clé
Les rencontres «Salut
l'étranger!» 1998 commen-
ceront ce mois à Neuchâtel
et Marin. Non contentes d'y
montrer chacune son génie
propre, les communautés
participantes en ont préparé
plusieurs volets ensemble.

«En 1994, la première édition
de «Salut l'étranger!» mettait
en avant la richesse que repré-
sentent les communautés étran-
gères de ce canton. Aujourd 'hui,
nous voulons montrer que tous
les gens qui habitent ici vivent
une communauté de destin, un
destin que nous devons
construire ensemble.» Délégué
cantonal aux étrangers, Tho-
mas Facchinetti présentait hier
matin les manifestations qui ou-
vriront, ce mois, à Neuchâtel et
Marin , les deuxièmes ren-
contres interculturelles «Salut
l'étranger!» Aux côtés de Tho-
mas Facchinetti, des conseillers

communaux Eric Augsburger
(Neuchâtel ) et Philippe Thorens
(Marin-Epagnier), le metteur en
scène Olivier Nicola et des re-
présentants de plusieurs asso-
ciations.

Ensemble: c'est bien le mot
clé de cette série d'événements.
Les officiels pourront s'en
rendre compte dès demain soir
et le public dès samedi soir avec
le spectacle de théâtre «Un
royaume, une espèce dévide...»
mis en scène par Olivier Nicola:
les 38 personnes qui monteront
sur scène représentent 17 natio-
nalités, du Portugal au fin fond
de la Sibérie orientale en pas-
sant par plusieurs pays extra-
européens et européens,.
Mieux: tous les participants ont
exploré ensemble les thèmes de
leur histoire, avant qu 'Olivier
Nicola fasse le tri et assemble
les séquences.

Le spectacle «Danse autour
du monde» réunira également

plusieu rs communautés étran-
gères. Au menu: flamenco d'Es-
pagne, chants et danses du Kur-
distan , samba brésilienne. Les
Espagnols s'associeront encore
aux Portugais pour la journée
«Ouvre ta fenêtre et regarde»,
qui proposera chants, danses,
musique, contes, légendes et ro-
mances à l'espace Perrier de
Marin.

Cette manifestation permet-
tra également de goûter
quelques spécialités culinaires.
Mais le volet gastronomie
consistera surtout dans les me-
nus spéciaux que proposera le
restaurant Chauffage compris
du 7 au 15 mars.

Un peu de réflexion
De son côté, la communauté

turque présentera une exposi-
tion intitulée «Habitat du mi-
grant» et qui , selon Eric Aug-
sburger, «sort des sentiers bat-
tus». Des artistes originaires de

Turquie participeront a une
autre exposition, dont des
images d'Afrique - et sur l'inté-
gration des Africains en Suisse
- constitueront le deuxième vo-
let. Pour sa part, la Biblio-
monde exposera plus de 100
livres en diverses langues, mais
sur un thème commun: la ruse.

Les communautés étrangères (ici, certaines de leurs
représentantes à la conférence de presse d'hier) ont su
s'associer. photo Galley

Enfin, Antonio Cunha , pro-
fesseur assistant de géographie
humaine à l'Université de Neu-
châtel proposera un peu de ré-
flexion , par le biais d'une confé-
rence sur le multiculturalisme,
l'exclusion sociale et l'intégra-
tion.

Jean-Michel Pauchard

Le Landeron
L'Orbiter
en attente

Bertrand Piccard aurait-il at-
terri au Landeron avec son
ballon? En tout cas , c'était
bien la véritable nacelle du
Breitling Orbiter I qui a passé
deux jours en bordure de la
route cantonale au garage
Cars Consulting.

Avec cette même capsule en
janvier 1996, Bertrand Piccard
et Vim Verstratten avaient ef-
fectué leur première tentative
de tour du monde en ballon
sans escale. On s'en souvient,
l'aventure s'était achevée
quel ques heures plus tard
dans les eaux de la Méditerra-
née. Mais depuis , l'Orbiter I
voyage beaucoup sur terre.

Pourquoi cette halte au Lan-
deron? Le garage est en fait
mandaté par Breitling pour as-
surer en tout temps le trans-
port de la capsule de par le
monde. Une attente qui s'est
transformée en attraction.
Hier en tout début d'après-
midi , l'Orbiter a repris non
pas l'air mais la route. PDL

Le Centre pédagogique et
thérapeutique de Dombresson
joue ces temps la carte de l'ou-
verture sur sa région , en
créant les premiers parcours
mesurés au Val-de-Ruz. Il a
pris contact avec les com-
munes, les services forestiers
et les milieux sportifs pour
faire reconnaître des tracés
d'entraînement de course à
pied entre Villiers et Cernier.
Avec une optique aussi éduca-
tive que sportive. PHC

Dombresson
Des parcours
éducatifs
et sportifs

Le Conseil intercommunal
du syndicat de gestion des dé-
chets du Val-de-Travers se ré-
unira en séance le 18 mars
prochain. Les délégués des
communes parleront des diffé-
rentes filières d'élimination
des déchets spéciaux, débat-
tront des comptes 1997 et pro-
céderont à la nomination du
bureau du conseil. U est inté-
ressant de relever le tonnage
de déchets par habitant. Les
Néraouis arrivent en tête avec
324 kilos et demi , suivis des
habitants de La Côte-aux-Fées
avec, presque, 318 kilos. Par
contre, les Bayardins sont à
250 kilos et les Boveressans à
263 kilos. La moyenne du dis-
trict , avec La Brévine, atteint
292 kilos. MDC

Val-de-Travers
Déchets à gogo
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République autonome Le
Vallon a bien réussi son coup
Le Val-de-Travers, proclamé
République autonome, a
fait très fort le week-end
dernier dans le cadre du
150e. La place de la Carma-
gnole, à La Chaux-de-Fonds,
n'est pas prête d'oublier le
bastringue des Vallonniers.
Avec l'humour pour ban-
nière, les autonomistes ont
suscité la sympathie chez
les Montagnons. Le bilan
de trois jours de douce folie
avec Claude-Alain Kleiner.

Tout est parti très douce-
ment. A la mi-février, le co-
mité de la Républi que auto-
nome du Val-de-Travers (RAV)
dévoilait publiquement une
partie de son programme,
maintenant le suspense et sus-
citant quelques craintes parmi
les officiels du 150e. «Notre
objectif était défaire monter la
mayonnaise et même la police
cantonale est venue à notre
rescousse». Trois jours avant la
proclamation de la RAV, deux
membres du comité ont été in-
terrogés par les gendarmes.
On craignait le sabotage à l'ab-
sinthe de la fondue géante!

'Le vendredi 27 février, le co-
mité de la RAV passe la vitesse
supérieure. «Nous avons dé-
clenché notre opération par la
pose du drapeau au Cernil La-
dame - où une fée est venue

masquer la croix suisse - puis
avec notre douane à La Clu-
sette. Ces actions avaient pour
but de mobiliser la population
du Val-de-Travers afin qu 'elle
participe nombreuse aux évé-
nements du samedi après-midi
à Môtiers».

Mission accomplie: le scé-
nario du comité s"est déroulé à
la perfection. «Oui, par rap-
port au contexte, nous avons
fait le maximum. Il y  avait en-
viron 350 personnes sous les
arcades à Môtiers et quelque
150 personnes se sont rendues
à La Chaux-de-Fonds. Nous
avons fait l 'ambiance». Les
Vallonniers, frondeurs par na-
ture, ont apprécié de se rebel-
ler. «Tout à fait. J 'ai déjà senti
cela par l'immense facilité que
j 'ai eu pour rassembler des
gens. Il y  a deux mois, il n 'y
avait même pas un comité.
Mais très vite, nous nous
sommes retrouvés dix, puis 20
et enfin trente!».

Actions sympathiques
Si l'humour mobilise , il est

un art difficile à exercer.
«Nous avons eu de la chance.
Nous aurions pu vite tomber
dans la lourdeur. A La Chaux-
de-Fonds comme au Val-de-Tra-
vers, je n'ai eu que des échos
positif s». Place de la Carma-
gnole, les Vallonniers ont joué

au grain de sable dans la mé-
canique bien huilée du 150e.
La présidente du Grand
Conseil n'a pu prononcer son
discours - «nous l'avions aver-
tie, par courtoisie, sans dévoi-
ler nos opérations» - et le dé-
bat prévu n'a pas eu lieu.

Les actions des autono-
mistes ont provoqué la sympa-
thie. Au-delà de l'humour, les
Vallonniers entendaient ce-
pendant défendre l'avenir du
district. «Mais nous ne souhai-
tions pas - trop - politiser le
débat. Le but était que Ton
parle du Vallon, de tenter de
casser l 'image de p leurni-
chards qui colle aux Vallon-
niers».

Et maintenant?
Les festivités sont mainte-

nant terminées. Mais la RAV
pourrait perdurer. «Dans le
feu de l'action, lors des pre-
miers bilans à chaud, nous
avons dit que Ton fêterait le
1er anniversaire Tan pro-
chain». Un premier rendez-
vous est pris. Le slogan de la
RAV était de faire la fête à la
République. «Il nous a man-
qué un jour. Il aurait fallu que
Tannée soit bissextile: nous au-
rions réussi à renverser le Châ-
teau complètement. Peut-être
qu 'en 2048...».

MDC



Jean Cavadini Le temps est venu,
de construire des minorités fortes
Une alliance pour assumer
ensemble des tâches qui
deviennent trop lourdes à
chacun: tel est le projet que
nourrit le conseiller aux
Etats Jean Cavadini pour
Neuchâtel, Berne et Fri-
bourg (voire le Jura), can-
tons dont il ne met pourtant
pas en cause la souverai-
neté.

Dominique Eggler

A l'invitation du Conseil ré-
gional , le conseiller aux Etats
neuchâtelois Jean Cavadini
présentait, hier soir à Trame-
lan , un projet qui a eu déjà un
retentissement considérable.
En clair: une alliance entre les
cantons de Berne, Neuchâtel
et Fribourg (voire le Jura , si
son attitude envers le premier
change radicalement).

La Suisse est dans l'Europe
La Suisse, ce «miracle» dû à

des équilibres subtils , Jean
Cavadini ne veut pas la mettre
en péril. Tout au contraire en-
tend-il la préparer au XXIe
siècle, en la sortant de sa timi-

dité, de sa paralysie. «La
Suisse est dans l'Europ e. Nous
app liquons les conséquences
des directives de l'Union euro-
p éenne. Aussi faut-il nous ins-
crire dans cette structure».

Et de rappeler que la
Constitution fédérale est
construite sur un princi pe ex-
trêmement simple: tout ce qui
n'est pas de la compétence de
la Confédération est de celle
des cantons.

Fédéralisme, oui,
mais amélioré

Or, la nouvelle Constitution
devrait permettre aux cantons
de créer des organisations et
des institutions communes,
d'assumer certaines tâches en-
semble. Une possibilité indis-
pensable , face aux difficultés
qu 'ils rencontrent dans l'ac-
complissement de leurs
tâches. Une possibilité corres-
pondant, aussi , à l'évolution
de l'Europe.

«Le fédéralisme ne survivra
qu 'avec un certain nombres
d'alliances intercantonales»,
affirme Jean Cavadini. En
écartant d'emblée l'idée d'une

Romandie, parfaitement
contraire aux fondements
d' un pays qui n 'a jamais vécu
sur ses aires linguisti ques.

Le poids du bilinguisme
«Le bilinguisme rend les

choses p lus difficiles, mais qui
donne beaucoup p lus de
poids ». Mettant en exergue
l'équilibre naturel - linguis-
ti que , reli gieux , social , écono-
mique - des trois Etats , Jean
Cavadini ne souhaite pas les
fondre en un nouveau canton ,
ni même les chapeauter d'une
institution sup érieure. Son
projet: des commissions com-
munes, auxquelles les trois
parlements délégueraient cer-
taines comp étences et des en-
veloppes budgétaires. Do-
maines privilégiés: universi-
tés, santé publi que , routes,
énergie, culture.

Faites de minorités fortes,
le nouvel ensemble ne serait
pas ja loux: «J'imagine parfai-
tement que selon la nature des
dossiers, un canton puisse ap -
partenir à p lusieurs en-
sembles».

DOM
Jean Cavadini: le fédéralisme ne survivra qu'avec un certain nombre d'ententes inter-
cantonales, photo Galley

Nécessité fait loi
Quant à fixer un calendrier

au processus qu 'il souhaite,
Jean Cavadini n'est pas aussi té-
méraire. Son expérience lui a
assez démontré que les lenteurs
ne pèsent pas toujours là où on
pouvait les attendre et que cer-
taines aifàires institutionnelles,
jugées complexes, se simpli-
fient parfois grandement.

lorsque le besoin s'allie à la vo-
lonté des acteurs. Et en matière
de besoin, justement, la situa-
tion financière des collectivités
publi ques, communes, cantons
et Confédération confondus,
servira sans aucun doute d' ac-
célérateur au processus,
lorsque les volontés cantonales
l'auront engagé. DOM

Jura: oui, mais...
A l'ensemble naturel que

constitueraient les cantons de
Neuchâtel. Berne et Fribourg,
celui du Jura pourrait certes
s'inscrire sans difficulté exces-
sive. A une condition sine qua
non cependant: que le dialogue
interjurassien ait véritablement
abouti. Car Jean Cavadini ex-
clut d'amener, dans un nouvel

ensemble, un problème entre
deux de ses parties. Et de par
ses liens séculaires autant que
récents avec les deux autres
cantons, Berne a la préséance.
Mais l'orateur le rappelait éga-
lement hier soir, la jeune répu-
blique , contrairement aux
autres, a plutôt mal accueilli
son idée... DOM

Berne en exemple
S'il a séduit l'auditoire entier

par son humour et la majorité
par la pertinence de son raison-
nement, Jean Cavadini a certai-
nement mis aussi du baume au
cœur de ceux qui croient sans
cesse leur canton mésestimé
par ses voisins. Membre de la
commission de révision de la
Constitution fédérale, l'orateur

a effectivement souligné que cet
organe s'insp ire largement,
dans son travail , de la nouvelle
charte cantonale bernoise. Et
aux députés - tous ceux de la
région étaient présents -, il a
fait une Heur en remerciant le
Parlement bernois d'avoir ap-
prouvé le proj et de la T10.

DOM

La Neuveville
Comptes 1997:
au tour du législatif
La commission des finances
et le Conseil municipal vien-
nent d'approuver les
comptes de l'exercice 1997.
Les prévisions budgétaires
ont été assez bien respec-
tées. La balle est mainte-
nant dans le camp du légis-
latif, qui se prononcera sur
ces comptes lors d' une pro-
chaine séance.

Les comptes 1997 bouclent
avec un excédent de revenus de
82.727 fr. , alors que le bud get
prévoyait un déficit de 135.800
fr. Ce résultat favorable est dû
à une rentrée d'imp ôts extraor-
dinaire et uni que d' environ
500.000 francs. L'année der-
nière , la commune a investi 1,1
million de francs et a pu, grâce
à des prélèvements sur des
fonds sp éciaux , amortir les élé-
ments du patrimoine adminis-
tratif à raison de 1,5 million de
francs.

Les prévisions bud gétaires
ont donc été , dans l' ensemble,
très bien respectées. Il faut
néanmoins relever que la mo-
rosité de la situation écono-
mi que actuelle a influencé né-

gativement la rentrée fiscale
de revenu des personnes phy-
siques: la moins-value s'élève
à 230.000 fr.

De leur côté, certains ser-
vices communaux, en particu-
lier ceux de l' eau potable ou
de l' enlèvement des ordures
ménagères , accusent des excé-
dents de charges. Le Conseil
communal . cherche à équili-
brer les comptes de ces ser-
vices.

Quant à la dette communale,
elle a pu être réduite d' un demi-
million de francs et était, au 31
décembre 1997. de 7,6 millions
de francs (elle était de 11,5 mil-
lions de francs il y a vingt-cinq
ans), /comm-ftz

Tramelan Une étude pour proj eter
le film de la vie du Cinématographe
Les 500 cooperateurs du Ciné-
matographe tramelot sont
rassurés. Le rapport, rédigé
par quatre étudiants, confir-
me la justesse de leurs choix.
Le bénévolat et des investisse-
ments constants sont à Trame-
lan les serviteurs efficaces du
7e art. "

Les études, menées à Neuchâ-
tel , à l'Ecole supérieure de ca-
dres pour l'économie et l'adminis-
tration , ont conduit quatre cama-

Le développement du Cinématographe passe par la fideli-
sation de sa clientèle. photo Galley

rades de la classe de deu-xieme
année à fréquenter assidûment le
Cinématographe tramelot.

Politique efficace
Les Jurassiens Michael Kup-

ferschmid, Didier Oeuvray, An-
toine Membrez et le Tramelot Fa-
bien Paratte se sont livrés à une
analyse détaillée de cette an-
tenne régionale du 7t; art. Plu-
sieurs chap itres structurent leur
étude. Les étudiants ne man-
quent pas de souligner la com-

bativité de ceux qui se sont bat-
tus pour que la fermeture du
Cosmos ne prive pas définitive-
ment Tramelan de cinéma.

Le mérite de ces cooperateurs
passionnés est d'avoir su non
seulement préserver l'acquis
mais surtout penser à constam-
ment le développer. Ces efforts
se sont révélés fructueux
puisque , à titre d'exemp le, l'an
dernier, 14.000 personnes ont
pu assister, à Tramelan , à des dif-
fusions de films clans des condi-
tions parfaites.

Les auteurs de l'étude insis-
tent sur le bien-fondé de la poli-

tique de réinvestissement
continu , qui a pour résultat de
permettre au Cinématographe
de rivaliser avec les salles ur-
baines. Cette option du toujours
mieux amène actuellement un
groupe de travail à élaborer un
projet d'agrandissement et de
transformation de son hall d'en-
trée. Des faiblesses incurables
pouvant menacer l' avenir du 7e
art à Tramelan , les quatre étu-
diants n'en décèlent pas. D'au-
tant plus que voir l' extérieur du
bâtiment être digne de l'intérieur
est un désir partagé par les co-
operateurs. NIC

Jusqu 'à la fin du mois , de
multiples possibilités de diver-
tissements sont encore propo-
sées à la patinoire d'Erguël.
Ainsi , le patinage peut être
pratiqué , en toute liberté , tous
les mercredis , j eudis et ven-
dredis de 9h à llh45 et de
13h30 à 15h45. Les vendredis
6 et 13 mars , il sera même
possible de patiner en soirée
de 19h45 à 21 h. Le samedi 14

mars, les amateurs de hockey
entre copains auront la glace à
leur disposition de 8h30 à
l lh , alors que le patinage
libre retrouvera ses droits de
13h30 à 15h45. Le lende-
main , une offre similaire se
laissera apprécier de 13h30 à
15h45. Les patins pourront
être définitivement rangés le
29 mars, date de la fermeture
de la patinoire , /réd

Saint-lmier Un mois de délices
glacées à la patinoire

Collaborer pour exister
L étude consacrée au Ciné-

matographe remarque que le
retour sur la scène régionale
du Royal tavannois va modi-
fier les données à Tramelan.
Sans perdre de vue qu 'une
coopérative pourrait bientôt
offrir  une seconde vie au Pa-
lace de Bévilard. Comme la
célébration du 7e art et la
sauvegarde de proj ections

dans la région sont des objec-
tifs partagés, les étudiants
suggèrent aux administra-
teurs de ces cinémas d'étu-
dier toutes les formes de col-
laborations possibles. C'est
j ustement le mandat que
s'est assigné un groupe de
travail , dont les membres re-
présentent toutes les parties
concernées. NIC

Samedi , deux conférences
publi ques , données successive-
ment dès lfih au buffet de la
Gare de Saint-lmier, serviront
de prolongement à l' assemblée
générale annuelle du Cercle
d'archéolog ie de la Société ju-
rassienne d'émulation. L'histo-
rienne de l'art bâloise Carola
Jâggi se déplacera en Erguël
pour articuler son exposé au-
tour des fragments de peinture

du Haut Moyen-Age découverts
dans une tombe de l'ancienne
église Saint-Martin à Saint-
lmier. Les fouilles de sauvetage
entreprises en 1987 ont permis
de mettre au jour les restes très
émiettés d' une frasque qu 'il est
aujourd 'hui possible de se re-
présenter. Pour sa part. Daniel
Gutscher, l'archéologue respon-
sable de la section médiévale du
Service archéolog ique du can-

ton de Berne, se concentrera sur
les travaux réalisés de conserva-
tion de la ruine du château d'Er-
guël à Sonvilier. Après de longs
préparati fs et diverses mesures
d'urgences prises en 1990, l' ef-
fondrement de l' imp ortante
ruine a pu être empêché. L'ar-
chéologue présentera, pour la
première fois, les résultats de
l'analyse architecturale effec-
tuée, /réd

Archéologie Deux exposés consacrés
à la tour d'Erguël et à l'église Saint-Martin

Les équi pes, appuyant leur os-
sature sur des licenciés, viennent
de faire leur entrée au Jeux d'Er-
guël. Dream Team et Os à Moelle
devraient dominer ce groupe. Les
premiers ont battu Les Faciles 10
à 0 et les Jazzous 8 à L Les Os à
Moelle se sont imposés tout aussi
aisément en gagnant contre Les
Faciles 6 à 1 et contre Les Jaz-
zous 10 à 2. /réd

Jeux d'Erguël
Premiers matches
de licenciés

Le Conseil munici pal
vient de désigner Roland
Maître comme Monsieur
Expo.01. Ancien conseiller
municipal et de ville , ex-res-
ponsable de la culture et
des sports , il sera le consul-
tant de la commune jus-
qu 'en novembre 2001. /réd

Monsieur Expo.01



PDC
Ensemble
pour réussir

Dans le dernier numéro du
j ournal du Parti démocrate-
chrétien , le président Pierre
Paupe en appelle à l' unité du
parti , en vue des prochaines
élections cantonales. Il s'agit
«de promouvoir la mise en
œuvre de l 'humanisme chré-
tien. Le Jura a besoin de toutes
les bonnes volontés afin de re-
dresser la barre, d'infléch ir la
morosité du moment, de pro-
mouvoir le développement éco-
nomique et de contribuer à un
peu p lus de joie de vivre pour
l 'ensemble de la communauté
jurassienne ». Karine Marti
présente, elle , la campagne
«Femmes et prévention de la
santé: l' alimentation». VIG

Courgenay
Petite Gilberte:
un rachat?

Une fondation zurichoise
souhaite acquérir l'hôtel de la
Gare à Courgenay, acheté pour
10.000 francs par la Banque
cantonale du Jura dans une
vente aux enchères en août
dernier. La fondation entend
rénover ce bâtiment et en faire
un symbole de la résistance de
l'armée pendant la Première
Guerre mondiale. La petite
Gilberte , fille des tenanciers,
avait été très courtisée par de
nombreux soldats. La fonda-
tion espère réunir 500.000
francs avant la fin de l'année.
Elle exploiterait ou louerait le
restaurant. Une salle serait ré-
servée à des manifestations du
souvenir. VIG

André Varin SA
Un directeur
breulottier

Le conseil d'administration
des sociétés André Varin et
Fils SA et Varinor SA à Delé-
mont a décidé de renforcer la
direction opérationnelle des
deux entreprises. Ainsi , la so-
ciété André Varin et fils SA a
engagé le Breulottier Damien
Donzé comme directeur com-
mercial. Il a promu Béat Ché-
telat , de Courchapoix , comme
directeur administratif.

Pour ce qui touche Varinor
SA, Alain Munier, de Montse-
velier, assume la direction. Di-
recteur et représentant de l' ac-
tionnaire Swiss Canto Finanz ,
Robert Senn laisse donc les
décisions op érationnelles aux
cadres de Delémont. MGO

Togo Question
écrite au Conseil
fédéral

Dans une question écrite
adressée au Conseil fédéral, le
conseiller national Jean-Claude
Rennwald (PS) s'étonne que,
depuis plusieurs années, la
Suisse n'a plus de représenta-
tion diplomatique au Togo. Les
ressortissants de ce pays doi-
vent faire le voyage à Accra au
Ghana pour obtenir un visa.
Cela suppose plus de sept
heures de route. Et il faut y re-
tourner une seconde fois. Le Ju-
rassien demande donc pour-
quoi les Togolais doivent se dé-
placer deux Ibis à Accra, si cette
ambassade est engorgée à ce
point (!) et si la Suisse ne pour-
rait pas réserver un meilleur
traitement aux Togolais. MGO

Trait d'Union
Morilles
et carnaval

La télévision de la région ju-
rassienne Trait d'Union pro-
pose cinq reportages à l'occa-
sion de ses prochaines émis-
sions diffusées sur le téléré-
seau le lundi 9, mardi 10,
lundi 16 et mardi 17 mars pro-
chains (à 20hl5). Le premier
sujet s'intitule «Morilles et
mots rieurs ou la chasse à l'al-
véole». Suivront le carnaval du
Noirmont et la suite du repor-
tage sur Riccardo Petrella
(Partenaires pour l' emploi).
Enfin , le club 88 propose
«Songe un peu» de François
Wacongne et «Free Zone», le
nouveau magazine romand
consacré à la musique rock,
électro... MGO

Doubs De Chercenay la républicaine
aux contrebandiers Graizely
Revue du Clos-du-Doubs,
«Ghete» nous prend par la
main pour nous faire décou-
vrir le petit plateau de Cher-
cenay, superbe coin de
pays chargé d'histoire près
de Soubey et propriété de la
Fondation Berret. On dé-
couvre aussi les hauts faits
de la famille Graizely qui
avait du sang de verriers et
de... contrebandiers.

Chercenay est un petit pla-
teau sur la route menant de
Soubey à Epiquerez. De là , on
admire le site de Chéroubez,
qui fut abandonné par les mé-
tallurg istes au XVIe siècle.
D'où vient le. mot Chercenay?
Selon l' abbé Chèvre, histo-
rien , cela viendrait du mot «es-
sarts» ou «cercenata» en latin ,
désignant un lieu défriché. Le
lieu est connu dès 1139 pour y
abriter une chapelle servant
de lieu de culte pour la région.
Le curé d'E pauvillers l'a des-
servie jus qu 'en 1338. L'un de
ces curés , Guilaume Vauclard,
fut d' ailleurs admonesté par le
prévôt de Saint-Ursanne car,
sur plainte des paroissiens de
Soubey, il n'y avait pas dit plu-

sieurs fois la messe le di-
manche! La chapelle de Cher-
cenay va tomber en ruine (on
en voit encore les fondements
avec le cimetière attenant) au
profit d' une nouvelle église à
Soubey.

Linteau républicain!
Deux fermes sont frap-

pantes à Chercenay. La pre-
mière, située sur la butte, est à
quatre pans. Elle est probable-
ment du XVIIe siècle. Celle qui
se dresse au nord , tout aussi
solide , porte un linteau de
porte gravé où on peut lire :
«An 8 - R F» soit l'An huit du
calendrier républicain. Au dé-
but du siècle (1906), cette
ferme appartenait à Joseph
Queloz. Institutrice à Cornol ,
une demoiselle Berret en hé-
rita. Vers 1936, elle fit une fon-
dation sur ces terres en faveur
d'un jeune séminariste et des
apprentis dans le besoin. Cette
fondation fonctionne toujours.
Aujourd'hui , ce sont les frères
Noirjea n qui exploitent ce do-
maine. Ce sont des éleveurs de
chevaux qualifiés.

«Ghete» se penche aussi sur
la famille Graizely qui a habité

la frontière franco-suisse, de
Charmauvillers à Goumois.
Cette famille est connue dans
l'épopée des verriers de
l'époque. Le plus connu de la
famille fut sans doute Joseph
Graizely (1849-1932) qui dé-
ménagea souvent, allant de

L'ancienne ferme à quatre pans de Chercenay, près de Soubey, doit dater du XVIIe siècle.
photo Gogniat

Damprichard à Saint-Brais. Il
épousa une Suissesse (Anne
Jambey), avec qui il eut 22 en-
fants (!) dont deux mort-nés et
des jumeaux. Il était horloger,
monteur de boîtes et agricul-
teur. Il fut aussi contreban-
dier, passant régulièrement

des animaux. Un autre Grai-
zely, Justin, faillit se noyer
dans le Doubs en faisant tra-
verser une bête. Ce dernier vé-
cut «Sous la Côte», entre la
verrerie du Bief d'Etoz et La
Goule.

MGO

Quatre Jurassiens étaient
présents à Paris à l'occa-
sion de la récente Confé-
rence des peuples de
langue française. L'occa-
sion aussi d'entendre le
rapport des délégations sur
la question jurassienne et
la politique du canton de
Zurich, qui renonce au fran-
çais comme seconde
langue...

Président du MAJ (Mouve-
ment autonomiste jurassien),
Christian Vaquin était accom-
pagné à Paris de Pierre-André
Comte (secrétaire général), de
Jean-Pierre Aellen et d'Hu-
bert Frainier, députés ' au
Grand Conseil bernois. Dans
un premier temps , le comité
permanent a adopté une réso-
lution qui pourfend l'accord
multilatéral sur les investisse-
ments (AMI) au sein des pays
de l'OCDE. Cet accord est une
porte ouverte aux investisse-
ments dans le domaine cultu-
rel. Il aurait des incidences
sur le livre, le cinéma , la ra-
dio , la TV, les arts plas-
ti ques... La conférence de-
mande donc le maintien d'une
préférence européenne dans
ces domaines , de renforcer la
solidarité face aux produc-
tions culturelles par une seule
langue. Bref , il faut faire bar-
rage à l'envahissement de
l' anglais.

Dans les rapports de déléga-
tions, les Jurassiens n'ont pas
manqué d'évoquer la situation
de Moutier. Ils ont évoqué la
«prise de conscience régio-
nale» et la légitimité de la ville
de Moutier à se déterminer
pour son avenir.

Le comité permanent a tenu
aussi à dénoncer la politi que
linguisti que du canton de Zu-
ricb contre l' usage du français
en la mettant comme «pre-
mière langue étrangère». «Le
mépris zurichois exige une ré-
action des Romands», ... du
Jura notamment.

On relèvera enfin que le co-
mité permanent entend encou-
rager, à l'occasion de pro-
chaine journée de la franco-
phonie , la création de sections
régionales ou nationales du fo-
rum des jeunes francophones.

MGO

Langue française
Canton de Zurich
critiqué

Production de damassine Office
d'arboriculture sur la sellette
La création au Landeron
d'un verger de production
de damassine sur une vaste
étendue relance la polé-
mique entre l'Association
des producteurs de fruits
d'Ajoie (Apfa) et l'Office
d'arboriculture de l'Institut
agricole du Jura.

Hier à Porrentruy, au cours
d'une conférence de presse.
Michel Juillard , président de
l'Apfa , a dénoncé en particu-
lier l'immobilisme des autori-
tés cantonales , en matière de
contrôle de la commercialisa-
tion de la damassine. Il a sur-
tout vivement critiqué l'office
jurassien d'arboriculture ,
dont le chef , Michel Thentz , a
remis des greffons de damas-
sinier au producteur de Glé-
resse qui les a utilisés en vue
d' une reproduction in vitro et
de la production quasiment
industrielle d'eau-de-vie de
damassine. Cela nuit aux pro-
ducteurs ajoulots de damas-
sine que l'office précité de-
vrait au contraire soutenir. Se-
lon certaines rumeurs, l'of-
fice subventionnerait aussi les
producteurs de damassine
greffée et non ceux qui s'en
tiennent aux canons tradition-
nels.

Si l'Apfa élabore toujours
son dossier de demande d' une

Pleujouse, son château et ses vergers: le cœur de la production de damassine.
photo Gogniat

appellation d'origine contrô-
lée (AOC) qu 'elle présentera
en temps voulu aux autorités
fédérales , elle entend interve-
nir aussi bien auprès du mi-
nistre de l'Economie que des
députés , afin que les pra-
tiques de l'Office d'arboricul-
ture soient examinées, voire
stopp ées.

L'Apfa dénonce aussi les
préposés de la Régie fédérale
des alcools , qui avaient été
priés de contrôler la commer-
cialisation de la damassine. La
quantité d'alcool de ce type
mise sur le marché dépasse en
effet les possibilités des ver-
gers d'origine, de sorte que la
marchandise contenue dans

les bouteilles ne correspond
souvent pas au produit vanté
par l'éti quette. Aucune suite
n'a été donnée à cette de-
mande de contrôle.

Ainsi l'Apfa n'entend pas se
lancer dans une guerre entre
producteurs. Chacun est libre
de choisir ses méthodes de
production. Mais il convient

que les organismes officiels
remplissent les devoirs de
leurs charges, ce qui n'est pas
le cas à ses yeux.

Légitimité
L'Apfa souligne que les pro-

ducteurs qu 'elle regroupe dé-
tiennent 70% des vergers (et
non des surfaces) ajoulots. Il
s'agit donc d' une large majo-
rité que les instances canto-
nales concernées devraient
soutenir. La damassine fait
partie du terroir ajoulot et doit
à ce titre avoir le soutien des
autorités cantonales. La pro-
duction sur une grande échelle
se fonde sur d'autres critères
de rentabilité qui n'ont rien à
voir avec la mise en valeur
d'un patrimoine natu rel vieux
de plusieurs décennies, sou-
ligne Michel Juillard .

Interpellé , le chef du Ser-
vice de l'Economie rurale
(SFR) Bernard Beuret ex-
pli que que les greffons donnée
par le chef de l'office d'arbori-
culture au producteur de da-
massine du Landeron ont été
cédés en 1991, dans le cadre
d'échanges normaux entre of-
fices cantonaux d'arboricul-
ture. Le SER nie avoir été in-
terpellé par l'Apfa au sujet de
la fraude dans la commerciali-
sation de la damassine.

Victor Giordano

La Cour pénale du Tribunal
cantonal a dû revoir le juge-
ment qu 'elle avait prononcé en
mai 1997 par lequel elle
confirmait la condamnation in-
fligée par le Tribunal correc-
tionnel de Delémont de cinq
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans. sous
la prévention de complicité de
gestion déloyale.

L'employé d'une entreprise
de placement temporaire avait
diri gé deux demandeurs d' em-
ploi sur une autre agence de
placement temporaire apparte-
nant à son frère , faisant ainsi
concurrence à son propre em-
ployeur qui avait ensuite été
mis en faillite. Le juge de pre-
mière instance avait infl igé
une amende de 2500 francs et
une peine de sept jours d'em-
prisonnement. Le Tribunal
cantonal avait ramenée celle-ci
à cinq jours de prison. Mais le
Tribunal fédéral a cassé ce ju-
gement , estimant que la
preuve d'une volonté d'agir ne
ressortait pas du dossier, de
sorte que la complicité ne pou-
vait pas être reconnue.
¦ Vu cette cassation, la Cour
pénale a libéré le prévenu de
toute condamnation et de
l'amende. Il ne devra suppor-
ter aucun frais et touchera en-
core une indemnité de dépens
de 8500 francs à la charge de
l'Etat , après deux jugements
infondés. VIG

Complicité
déloyale
Recours admis



La Commission européenne
a approuvé la fusion entre
l'Union de Banques Suisses
(UBS) et la Société de Banque
Suisse (SBS). Après un mois
d' enquête préliminaire , les au-
torités européennes de la
concurrence sont arrivées à la
conclusion que cette fusion ne
créerait pas de position domi-
nante.

La naissance de l'United
Bank of Switzerland (UBS)
n 'entrave pas «la concurrence
eff ective dans le marché com-
mun ou dans une partie sub-
stantielle» de ce marché, a ex-
pli qué hier un porte-parole de
la commission. Bruxelles a
rappe lé que cette fusion devait
encore être approuvée par les
organismes antitrusts suisse et
américain.

Les concentrations doivent
automatiquement obtenir
l' aval de Bruxelles dès lors
qu'elles dé |)assent une cer-
taine dimension./ats

UBS-SBS
Feu vert
européen

Constitution Les évêchés
partagent le Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a retiré
de la Constitution, hier, l'ar-
ticle de 1874 sur les évê-
chés. Si le National puis le
peuple en font de même, de
nouveaux diocèses pour-
raient être créés sans l'ap-
probation de la Confédéra-
tion. Malgré une paix reli-
gieuse rétablie de longue
date, cette décision in-
quiète certains milieux, pas
seulement protestants.

De Berne:
François Nussbaum

Le Conseil des Etats a repris
son examen de la mise à jour
de la Constitution fédérale, en-
tamé en janvier. Après les
droits fondamentaux et les
buts sociaux , les députés ont
achevé hier la tranche consa-
crée aux rapports entre la
Confédération et les cantons.

Tentative de 1873
C'est à ce chapitre que fi gu-

rait l' article sur les évêchés. II
sti pule que les rapports entre
l'Eglise et l'Etat sont du res-
sort des cantons , à une restric-
tion près: la création d'évê-
chés requiert l' approbation de
la Confédération. Il est en vi-
gueur depuis la tentative du
Vatican, en 1873, d'ériger un
évêché à Genève.

En procédure de consulta-
tion , en 1996 , le maintien de
cet article avait été massive-
ment criti qué. On a retrouvé
les mêmes arguments hier au
Conseil des Etats: cette dispo-
sition , a-t-on dit , découle de la
guerre du Sonderbund et de
l'époque du Kulturkampf
mais , depuis lors , la paix reli-
gieuse n'a plus été menacée.

Discrimination
On peut dès lors supprimer

cette ingérence de l'Etat dans
les affaires des communautés
religieuses , qui doivent pou-
voir s'organiser elles-mêmes, a
fait valoir Franz Wicki (PDC/
LU). D'autant plus qu 'il s'agit
d'une mesure discriminatoire

envers l'E glise catholique, se-
lon Pierre Aeby (soc/FR) .

D'autres ont ajouté que le
maintien d'un tel article était
peu compatible avec la liberté
de croyance, et pouvait même
contrevenir à la Convention
européenne des droits de
l'homme. Enfi n , cette clause
n'a jamais donné lieu à une in-
tervention intempestive de
l'Etat.

Opposition protestante
Le conseiller fédéral Arnold

Koller, tout en admettant le
bien-fondé de ces criti ques,
tient à la li gne prudente sur la-
quelle il est resté dans tout ce
débat constitutionnel: ne rien
changer d' essentiel au conte-
nu actuel de la Constitution et
se contenter d'une «remise à
j our», pour éviter une accumu-
lation d'oppositions secto-
rielles.

Car des oppositions exis-
tent. La Fédération des églises
protestantes estime qu 'on ne
peut supprimer cet article
sans le remplacer. La création
d'un nouvel évêché équivaut à
un traité international entre le
Vatican et l'Etat concerné: cet
Etat doit rester le partenaire
comp étent.

L'affaire Haas
D'une manière générale, il

faut que les relations entre
l'Etat et les Eglises ou les reli-
gions soient réglées quel que
part. Un sentiment que parta-
gent certains catholi ques ,
échaudés par le comporte-
ment de l' ancien évêque de
Coire, Mgr Haas. La Confédé-
ration doit conserver une pos-
sibilité d'intervention.

Au vote , Arnold Koller, mal-
gré une intervention du démo-
crate-chrétien uranais Hans-
heiri Inderkum, a été battu.
Mais de peu: par 20 voix
contre 17, le Conseil des Etats
a approuvé la suppression de
l'article. Le Conseil national ,
dont la commission propose
d'en faire de même, se pronon-
cera dans 15 jours . FNU

Le conseiller fédéral Arnold Koller veut éviter des oppositions sectorielles dans le cadre
de la réforme de la Constitution. Hier, il n'a pas été entendu par le Conseil des Etats.

photo Keystone

Un an après la dispari-
tion de Deng Xiaoping, les
trois mille députés de l'As-
semblée nationale chinoise
se réunissent aujourd'hui
à Pékin. Au cours de cette
session, ils devront entéri-
ner le choix d'une nouvelle
équipe dirigeante et lancer
une vaste réf orme de l'ad-
ministration.

En prélude aux change-
ments gouvernementaux,
le premier ministre Li Peng
a été élu hier à la tête du
présidium de l'Assemblée
nationale. Arrivé au terme
de son deuxième mandat
ministériel, Li Peng ne pou -
vait en solliciter un troi-
sième. A la présidence de
l'Assemblée, il succède à
Qiao Shi, malade et éli-
miné du bureau politique
lors du dernier congrès du
Parti communiste.

Ce détail suggère que les
p arlementaires demeurent
assujettis aux décisions du
congrès du Parti, qui f ixe
tous les cinq ans les
grandes orientations du ré-
gime et en façonne l'appa-
reil. Pour autant, l'Assem-
blée nationale populaire
n'est p lus une simple
chambre d'enregistrement.
Depuis trois ans, il arrive
que des voix discordantes
se fassent entendre. Les dé-
putés provinciaux sont par -
ticulièrement vigilants sur
le chapitre de la corrup -
tion.

Li Peng quittant l exécu-
tif, les députés vont devoir
lui donner un successeur à
la tête du gouvernement.
Le nom le p lus souvent cité
est celui du vice-premier
ministre Zhu Rongji, un
des principaux artisans
des réformes économiques.
Ce scénario aurait l'avan-
tage de conforter la posi-
tion centrale du président
Jiang Zemin.

Mais les députés devront
aussi p lancher sur un dos-
sier autrement ardu, la ré-
forme de la haute adminis-
tration, aujourd 'hui p lé-
thorique et peu efficace. Il
s'agit de la rendre moins
procédurière, p lus profes-
sionnelle, en somme de
l'adapter aux exigences de
la transition économique.
L'enj eu est éminemment
politique.

Guy C. Menusier

Lire page Monde
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Mutations
chinoises

Agriculture Le National veut réduire les subventions
Les crédits de soutien à la
commercialisation des pro-
duits agricoles devront être
réduits d'un tiers d'ici à
2004, soit de 400 millions
de francs. Le Conseil natio-
nal a adopté hier cette pro-
position de la Chambre des
cantons et l'a inscrite dans
la Loi sur l'agriculture.

L'aide de la Confédération
destinée à promouvoir la vente
des produits et leur exporta-
tion doit diminuer d' un tiers
par rapport aux dépenses de
1998, et ce dans les cinq ans
suivant l' entrée en vigueur de
la nouvelle politi que agricole.
Quelque 1,2 milliard de francs
sont inscrits au bud get de cette
année. Les socialistes et les

Verts avaient exigé davantage
de réductions, la proposition
de la majorité ne correspon-
dant selon eux qu 'à la diminu-
tion déjà prévue par le plan fi-
nancier.

Le versement d'un dédom-
magement financier en cas de
réduction du contingent laitier,
préconisé lors d'une première
lecture , a été abandonné par la
Conseil national.

Réforme
La réforme 2002 doit pous-

ser l'agriculture suisse vers da-
vantage d'ouverture aux mar-
chés et plus de respect de l' en-
vironnement tout en coûtant
moins cher aux caisses fédé-
rales.

Au cours de la première lec-

ture de la nouvelle loi sur
l'agriculture , p ilier central de
la réforme, le Conseil national
ne s'est pas diri gé à grands pas
dans cette direction. Le
Conseil des Etats , lui , a refusé
les décisions trop favorables
aux paysans et renvoyé le texte
au National avec près de 60 di-
vergences. La Chambres des
cantons , en particulier, avait
opté pour une réduction d' un
tiers des subventions sur la
base du montant actuel de 1,2
milliard de francs. Argument
princi pal: l'initiative des petits
paysans allant , elle , beaucoup
plus loin clans cette direction.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz - ici avec
Pascal Couchepin, le candidat à sa succession - a effectué
son retour au Parlement hier. photo Keystone

La Chambre basse a donné
raison , hier, à la Chambre
haute quasiment sur tous les
points et sans discussion. La
réduction des subventions .
toutefois, a échauffé les es-
prits.

Les députés paysans et le
chef du DFE, Jean-Pascal Dela-
muraz , ne se sont pas laissé
impressionner, reprochant au
PSS de sous-estimer les sacri-
fices demandés aux agricul-
teurs. Le PSS oublie que l'agri-
cultu re est devenue meilleur
marché de 2 milliards de
francs , a souli gné Josef
Kuehne (PDC/SG) en deman-

dant que la réduction se limite
à un quart. En fin de compte,
le National a adopté la version
des Etats par 92 voix contre
51, rejettant les propositions
(Faessler, Baumann , Strahm)
demandant des réductions
plus fortes encore.

Antibiotiques
L'interdiction des antibio-

tiques doit être étendue aux
importations. Cette proposi-
tion de Max Biender (PDC/ZFI)
a été adoptée par 132 voix
contre 7. La viande importée
ne devra donc plus provenir
d' animaux dont la croissance a
été accélérée par des antibio-
ti ques. Une motion demandant
que l' utilisation à titre préven-
tif des antibioti ques soit inter-
dite a en revanche été rejetée
par 86 voix contre 54. La loi
sur l' agriculture retournera
aux Etats./ap

La Confédération aidera
le Valais à organiser les
Jeux olympiques (JO) d'hi-
ver en 2006 si sa candida-
ture est retenue. Après les
Etats , le Conseil national a
donné hier un feu vert ré-
solu à des subventions de 60
millions de francs au maxi-
mum. L'objet ne sera pas
soumis au référendum./ ats

Soutien aux JO

Le retour de JPD
Jean-Pascal Delamuraz est

de retour au Palais fédéral ,
près de six semaines après sa
chute du 23 janvier. Le con-
seiller fédéra l est arrivé hier à
7 h 30 à son bureau. A 9 h 10,
le conseiller fédéral a été ap-
plaudi à son entrée au Conseil
national pour le débat sur la
politique agricole 2002.

Le président de la chambre
Ernst Leuenberger (PS/SO) et
le rapporteur de la commis-
sion Hans-Rudolf Nebiker

(UDC/BL) se sont réjouis de
voir M. Delamuraz remis. Ils
ont salué son retour aux af-
faires. «Mon absence a eu
l 'avantage de raccourcir les
déha ts au Parlement», a lancé
le ministre de l'Economie. Il a
remercié ceux qui l'ont en-
couragé durant cette période
difficile et lui ont adressé des
témoignages de solidarité.
«Mais gardez-en un peu pour
le j our des obsèques», a-t-il
lancé./ats

Conserver de For à la BNS
Le Conseil des Etats s'est

encore écarté deux fois de la
simp le «mise à j our» de la
Constitution , telle que propo-
sée par le Conseil fédéral: en
exigeant que les réserves de
la Banque nationale soient en
partie constituées d'or, et en
ajoutant l'interdiction du clo-
nage humain.

La politi que monétaire , de-
puis un quart  de siècle , est in-
dépendante de l'or. Non seu-
lement la valeur de la mon-
naie, par exemple du franc
suisse, n'est plus fixée par

rapport au métal jaune , mais
les réserves monétaires sont
aujourd'hui constituées de
devises.

Les députés ont quand
même fini par voter le main-
tien , sous forme d'or, d'une
partie des réserves de la
Banque nationale. Sinon , on
pourrait croire que tout cet or
sera vendu , notamment pour
financer la Fondation «Suisse
solidaire» . Or ce projet est
très contesté.

Au chap itre de la protec-
tion contre les abus du génie

génétique , il était prévu de re-
prendre tel quel l'article
constitutionnel voté en 1992.
Depuis lors , on a assisté au
clonage d'une brebis , alors
que des projets de clonage
humain commencent à se
profiler aux Etats-Unis.

Les députés ont préféré
ajouter à cet article , déjà très
restrictif , une interdiction ex-
plicite de tout recours pos-
sible à ce procédé de fabrica-
tion en série d'êtres vivants
identiques.

FNU



Economie Le département
fédéral a perdu de sa magie
L'Economie fut le plus straté-
gique des ministères, mono-
polisé par les radicaux, rare-
ment tenu par les Latins. Ça
change. Mais il perd de sa
magie. On ne se rue pas
pour l'occuper.

De Berne:
Georges Plomb 

Evénement! Le Département
longtemps stratégique de l'éco-
nomie - emmené pendant 12
ans et plus par Jean-Pascal De-
lamuraz - se libère et on ne se
le dispute pas. Ni les socialistes
ni les démocrates-chrétiens ni
les démocrates du centre ne
fondent sur lui. Le successeur
du radical vaudois pourrait en
hériter sans avoir à lutter. C'est
peut-être aussi que l'Économie
- qui gère de gros morceaux
comme l' agriculture, l'emploi,
la promotion économique et le
commerce extérieur - perd de
sa superbe.

Chasse gardée radicale
Première curiosité: le Dépar-

tement de l'économie est une
chasse gardée des radicaux.
Même depuis la création en
1959 de la «formule magique»
au Conseil fédéral (avec ses

deux radicaux, ses deux socia-
listes, ses deux PDC et son
uni que UDC), les radicaux le
lâchent rarement. L'UDC Fritz
Wahlen (1959-1961) et le PDC
Kurt Furgler (1982-1986) y
sont les seules parenthèses.
Pour le reste, de Hans Schaff-
ner à Delamuraz, en passant
par Ernst Brugger et Fritz Ho-
negger, on ne voit que des radi-
caux. Et aucun socialiste ne s'y
est risqué. A quoi cela tient-il?
Aux liens étroits tissés par les
radicaux avec l'économie pri-
vée, avec les patrons. C'est
comme ça.

Deuxième curiosité: peu de
Latins ont piloté le Départe-
ment de l'économie. Pour
l' après-guerre, on ne trouve
que les deux Vaudois Rodolphe
Rubattel (1947-1954) et Dela-
muraz (dès 1986).

L'explication doit être la
même. La plupart des centres
de décision économiques ma-
jeurs étant situés en Suisse alé-
manique, on allait naturelle-
ment chercher les chefs du dé-
partement dans le même coin
de pavs. Logique , non?

Ça change
Mais ça change. Le long

règne du Vaudois Delamuraz

apporte un premier correctif.
Et, parmi les prétendants à sa
succession , plusieurs sont férus
d'économie - le Valaisan Pascal
Couchepin et le Neuchâtelois
Claude Frey en tête. Seul Gilles
Petitp ierre - le Neuchâtelois de
Genève qui revient sur ses
terres - préférera probable-
ment d'autres enjeux.

Au même moment, le Dépar-
tement de l'économie perd de
son éclat. Avec la mondialisa-
tion et la déréglementation,
l'emprise des pouvoirs publics
sur des réalités économiques se
réduit. Voyez la Suisse. Depuis
la crise des années 90, le pou-
voir fédéral a toutes les peines
du monde à relancer la ma-
chine. D'autres économies occi-
dentales, c'est vrai , font mieux.

Conséquence: personne ne
paraît vouloir profiter du départ
de Delamuraz pour se saisir du
Département de l'économie.
Dans les autres partis au pou-
voir, ce n'est pas un sujet d'ac-
tualité. Même les conseillers fé-
déraux en place qui auraient les
talents ne se bousculent pas:

- Le PDC Arnold Koller, qui
fut professeur de droit écono-
mique, semble préférer Justice
et Police et la révision totale de
la Constitution.

Jean-Pascal Delamuraz s'en va, mais aucun conseiller fé-
déral ne se rue pour occuper le département laissé va-
cant, photo Keystone

- La socialiste Ruth Drei-
fuss, économiste et ex-syndica-
liste, ne lâchera pas l'Intérieur
et les assurances sociales sans
un pincement de cœur.

- L'UDC Adolf Ogi, qui a bi-
furqué vers la Défense il y a
deux ans et quel que , engage
une réforme de la politi que de
sécurité de longue durée. Et il
vient de récupérer le sport et
les Jeux olympiques (sa pas-
sion!).

- Le radical Kaspar Villi ger,
aux finances depuis deux ans
aussi , est à un moment ultra dé-

licat de son plan de rééquili-
brage du bud get.

On ne se bat plus
Reste Moritz Leuenberger,

l' autre socialiste. Mais lui rêve-
rait plutôt de Justice et Police.
Reste aussi Flavio Cotti , l' autre
démocrate-chrétien. Quitte à
faire souffrir encore un peu une
poignée de ses collaborateurs ,
on le voit rester aux Affaires
étrangères. Pas de doute! On ne
se bat plus pour contrôler le Dé
partement de l'économie. Il a
aussi perdu de sa magie. GPB

Berne Une sculpture évacuée en coup de vent

La sculpture trônait devant
l'entrée du Palais fédéral.

photo K

La sculpture «Shoah» de l'ar-
tiste soleurois Schang Hutter
ne se trouve plus depuis hier
matin devant l'entrée princi-
pale du Palais fédéral. Le
Parti de la liberté (PdL) a fait
évacuer l'œuvre sur un ca-
mion-grue. Les présidents
des Chambres fédérales ont
condamné cette action.

«Ce tas de f erraille est loin»,
a relevé le PdL dans un commu-
niqué. Selon lui. la scul pture
entravait illé galement la sécu-
rité et l'esthétique générale de
l' entrée du Palais fédéral. Le
groupe parlementaire du PdL a
donc décidé mardi de renvoyer
son œuvre au sculpteur. Cette
opération serait conforme au

concept de «tranquillité, ordre ,
sécurité» récemment adopté
par le parti.

Schang Hutter a trouvé sa
scul pture hier matin devant son
atelier de Derendingen (SO), a-
t-il dit. Le Parti de la liberté a
ainsi montré ses tendances
«f ascistes et antisémites», a
ajouté le sculpteur.

L'artiste avait déposé sa
sculptu re samedi dernier direc-
tement devant l' entrée princi-
pale du Palais fédéra l , soit à
trois mètres de l' endroit prévu.
Pour Schang I lutter, elle devait
se situer exactement dans l'axe
médian du bâtiment , ce que les
services du Parlement ont re-
fusé pour des raisons de sécu-
rité. La sculpture en métal , qui

pesé environ une tonne pour
1,56 mètre de hauteur, repré-
sente un personnage empri-
sonné dans un cube pour sym-
boliser l'Holocauste.

Désapprobation
Les présidents des Chambres

fédérales ont condamné l' action
du PdL. Au Conseil des Etats ,
Ulrich Zimmerli a déclaré qu 'il
était inadmissible de réagir
ainsi à une provocation , même
discutable. Les présidents des
Chambres fédérales sont seuls
compétents pour l'ordre de la
maison. Il est inacceptable que
le groupe du PdL se permette
de l'i gnorer, a ajouté M. Zim-
merli. Le Parti de la liberté s'est
aussi attiré l'ire des Verts. Cette

action «traduit une arrogance
invraisemblable d 'un parti qui a
déjà souvent f ait mauvaise im-
pression par son comportement
p rimitif », lit-on clans un com-
muniqué du groupe écologiste
des Chambres.

La statue de Schang Hutter
fera défaut aujourd'hui lors de
l'inauguration du «sentier cul-
turel» reliant Scliôiibûhl (BE)
au Palais fédéra l pour les 150
ans de la Suisse moderne.

Le sculpteur ne veut pas
transporter une deuxième fois
son œuvre à Berne. La fonda-
tion «Grauholz 98», qui orga-
nise la manifestation, renonce
aussi à un nouveau transport
hâtif , a indi qué son prési-
dent./ats

Conseil
fédéral
Petitpierre
eligible
Gilles Petitpierre déposera
ses papiers aujourd'hui en
fin de matinée à Savagnier
(NE) pour rester dans la
course au Conseil fédéral.
De son côté, le Bureau de
l'Assemblée fédérale a indi-
qué que la démarche du
professeur genevois le ren-
dait eligible à la succession
de Jean-Pascal Delamuraz.

«M. Petitp ierre a app elé mer-
credi matin pour annoncer
qu 'il viendrait p ersonnellement
dép oser son acte d'origine
j eudi en f in de matinée», a in-
di qué Micheline Blandenier,
administratrice de la commune
de Savagnier, dans le Val-de-
Ruz. Le dépôt de l'acte d'ori-
gine dans une commune donne
droit à 1 obtention d un permis
de domicile, a-t-elle précisé.

Fidèle à Claude Frey
I,a confirmation de la candi-

dature «neuchâteloise» de
M. Petitp ierre «n 'embarrasse
p as» le Parti radical-démocra-
tique neuchâtelois (PRDN), a
pour sa part déclaré Huguette
Tschoumy, présidente du
PRDN. Mais «Gilles Petit-
p ierre ne peut pas être le can-
didat radical neuchâtelois dans
la mesure où le parti cantonal
ne Ta pas désigné», a-t-elle
ajouté.

Selon Mme Tschoumy, le
PRDN n'a pas d'objection à la
candidature de M. Petitpierre,
qui se destine «au vote démo-
cratique de l'Assemblée f édé-
rale». Mais «notre candidat est
celui qui a été élu le 18 f évrier
par l'assemblée des délégués,
et c'est Claude Frep>, a ajouté
Mme Tschoumy.

Intéressé à succéder à
M. Delamuraz, qui a annoncé
sa démission pour fin mars,
Gilles Petitpierre était en prin-
cipe inéligible. La Constitution
interdit en effet la présence de
plus d'un représentant par
canton au sein du Conseil fé-
déral. Or, le «siège genevois»
est déjà occupé par Ruth Drei-
fuss.

Ces dernières semaines,
M. Petitpierre a répété à plu-
sieurs reprises qu 'il ne dépla-
cerait pas son domicile civil
hors de Genève juste pour de-
venir eligible. Mardi , il a toute-
fois indi qué qu 'il était disposé
à transférer «administrative-
ment» ses papiers dans le can-
ton de Neuchâtel. si le Bureau
de l'Assemblée fédérale esti-
mait que cette condition suffit
à le rendre eligible.

Pratique confirmée
Le Bureau a confirmé hier

que le canton auquel se rat-
tache un candidat au Conseil
fédéra l est celui où sont dépo-
sés ses papiers au moment de
l'élection. Le Bureau s'en est
tenu à ce principe et n'a pas
abord é spécifi quement le cas
de M. Petitpierre, a souligné
Alessandro Delprete, porte-pa-
role des services du Parle-
ment./ats

Déshérence
Vers une solution
globale?

Le président du Congrès juif
mondial (CJM), Edgar Bronf-
man, estime qu 'une solution
globale est en voie d'être trou-
vée avec les banques suisses.
Il espère un arrangement d'ici
à un mois. A Berne , la task
force ne faisait état d' aucun
accord proche. Son chef , Tho-
mas Borer, avait rejeté plu-
sieurs fois l'idée d'une solu-
tion globale qui comprendrait
également une contribution fi-
nancière de la Confédéra-
tion, /ats

Poids lourds
Le référendum
a abouti

Le référendum contre la re-
devance poids lourds liée aux
prestations (RPLP) a abouti.
L'Association suisse des trans-
ports routiers (Astag) a an-
noncé hier que plus de 50.000
signatures ont déjà été authen-
tifiées par les communes. La
collecte se poursuit. L'ASTAG
n'a pas communiqué de
chiffres précis. Selon elle, le
comité référendaire qu 'elle
emmène avec les Routiers
suisses a atteint un premier
but. Il s'agit maintenant de ré-
unir le plus grand nombre de
signatures possible d'ici à

1 échéance du délai à Pâques.
La date du dépôt du référen-
dum n'a pas encore été
fixée./ats

Berne Visite
européenne

La promotion d'un espace
de sécurité démocratique en
Europe figure au centre d' une
visite de Leni Fischer à Berne.
Arrivée hier en Suisse pour
trois jours , la présidente alle-
mande de l'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Eu-
rope aura notamment des en-
trevues avec trois conseillers
fédéraux: Arnold Koller, Fla-
vio Cotti et Ruth Dreifuss./ats

Vaud Nyon
devra recompter

L'arrondissement de Nyon
devra recompter tous les bulle-
tins de vote déposés pour
l'élection au Grand Conseil
vaudois. Le canton a pris cette
décision car une erreur a été
découverte dans le comptage
des suffrages de trois com-
munes. Un siège devrait ainsi
passer des libéraux aux radi-
caux. Par ailleurs , dans la
course au Conseil d'Etat , le dé-
mocrate-chrétien Jean-Charles
Simon ne se présentera pas au
deuxième tour. La droite pré-
sentera une liste à trois candi-
dats./ats

Mossad
Démenti

Les rumeurs affirmant que
l'opération d'écoute avortée
du Mossad près de Berne vi-
sait en fait à un assassinat sont
«totalemen t absurdes», a af-
firmé hier un député israélien.
Uzi Landau , le président de la
commission parlementaire
pour la défense et les affaires
étrangères, s'est en outre in-
surgé du fait que beaucoup
d'informations secrètes du
Mossad avaient été publiées
dans la presse ces derniers
temps. «Nous devons absolu-
ment arrêter ces f uites.w/dpa

Thoune
Méningite
à la caserne

Un membre de l'école de re-
crues explorateurs 23, station-
née à Thoune (BE), a été atteint
de méningite mardi. Le j eune
homme a été placé à l'hô pital
régional de Thoune, où son
état s'était stabilisé hier après
une thérapie intensive. Des
mesures ont été prises pour
éviter la contag ion. La ménin-
gite frappe souvent les écoles
de recrues. Le dernier cas
avant Thoune avait été signalé
en octobre 1997 à Wangen an
der Aare (BE). Deux cas
avaient été enregistrés en
1996, à Sion et Genève./ats

Les négociations sur la
baisse du prix des médica-
ments dont le brevet est
échu ont échoué. L'Ofas et
l'industrie pharmaceutique
n'ont pu trouver de compro-
mis.

Dans un communiqué pu-
blié hier, l'Office fédéral des
assurances sociales (Ofas) «re-
grette» que ces négociations
de plusieurs mois n 'aient pas
abouti. L'accord , qui portait
sur quelque 1200 médica-

ments, aurait permis de réali-
ser des économies de l'ordre
de 220 millions de francs par
an. Désunie, l'industrie phar-
maceutique a fait échouer l'ac-
cord , a poursuivi l'Ofas.

Ces économies auraient été
parfaitement insuffisantes se-
lon le surveillant des prix. Se-
lon lui , les prix de ces
«vieux» médicaments au-
raient été cimentés à un ni-
veau trop élevé et du coup,
les baisses de prix seront plus
fortes, /ats

Médicaments Pas de
compromis sur le prix
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1 [f Remerciements
U du Conseil d'Etat
Dans l'impossibilité de le faire individuellement
le Conseil d'Etat tient à adresser de vifs
remerciements aux centaines de bénévoles
qui n'ont pas ménagé leur temps et leur peine
afin que les premières manifestations du
150e soient réussies.
Sans leur précieux concours, rien n'aurait pu
être possible. Leur engagement témoigne de
leur attachement à leur canton et à ses insti-
tutions. Il est à l'image de leur dynamisme et
de leur goût de la fête qui, grâce à eux,
fut belle.
La reconnaissance des autorités neuchâte-
loises va également à toutes celles et à tous
ceux qui prêteront encore leur concours aux
organisateurs des futures manifestations
programmées tout au long de cette année
commémorative.
Qu'ils reçoivent ici l'expression de toute notre
gratitude.

Neuchâtel, le 5 mars 1998.
Au nom du Conseil d'Etat:

Le président Le chancelier
J. Guinand J.-M. Reber

28-135101

Israël Weizman rempile
La Knesset a reconduit hier
Ezer Weizman dans ses
fonctions à la tête de l'Etat.
Le président sortant a rem-
porté confortablement le
duel qui l'opposait à Shaoul
Amor. Le candidat de droite
était pourtant soutenu par
le premier ministre Benja-
min Nétanyahou.

«Je suis content, mais j e  ne
saute pas de joie», a déclaré
Ezer Weizman, 73 ans. Le pré-
sident israélien faisait allusion
à la forte minorité de députés
ayant opté pour son adversaire
Shaoul Amor, 57 ans. M.
Weizman a recueilli dès le pre-
mier tour une maj orité abso-
lue de 63 votes sur un total de
120 députés, contre 49 voix à
M. Amor, a indiqué le prési-
dent du Parlement , Dan Ti-
chon.

C'est la première fois en 50
ans d'histoire d'Israël qu 'un
président sortant devait faire
face à un concurrent pour un
second mandat. M. Weizman
était soutenu par le Parti tra-
vailliste mais il a aussi re-
cueilli plusieurs votes de

droite. Il sera investi le 18 mai
pour un nouveau mandat de
cinq ans.

Le président a tenté de mi-
nimiser les conséquences du
soutien que M. Nétanyahou
avait apporté à son adversaire.
«Je travaille depuis deux ans
avec M. Nétanyahou et je
pense que nous trouverons les
moyens de continuer à tra-
vailler ensemble», a dit M.
Weizman.

Populaire , M. Weizman re-
cueillait les faveurs de 70%
des Israéliens face à M. Amor,
selon un sondage publié peu
avant l'élection. Le président a
remercié les Israéliens qui
«dans leur grande majorité
m 'ont soutenu, même si ce
n 'est p as eux qui m 'ont élu».

La campagne a été plus dif-
ficile que prévu pour M. Weiz-
man. Jusqu 'à la dernière mi-
nute, les deux prétendants ont
tenté de mobiliser les députés
indécis.

Plus qu 'un affrontement tra-
vaillistes-Likoud, l'élection pré-
sidentielle a surtout reflété les
divisions au sein de la société
israélienne, /ats-afp-reuter

La satisfaction du président israélien était visible lors de
la conférence de presse. photo Keystone-AP

Le premier ministre chi-
nois, Li Peng, a pris hier la
présidence du présidium de
l'Assemblée nationale popu-
laire (ANP). Il y remplace Qiao
Shi, a annoncé l' agence Chine
Nouvelle. Ce mouvement
confirme que Li Peng va
comme convenu devenir prési-
dent du Parlement chinois à la
place de Qiao Shi, durant la 9e
législature qui s'ouvre aujour-
d'hui.

Les députés devront encore
élire Li Peng officiellement à
la présidence du Parlement le
16 mars.

La réunion , initialement
présidée par Qiao Shi, a élu
les neuf présidents exécutifs
membres du présidium avec
Li Peng à leur tête.

Li Peng est empêché par la
Constitution de solliciter un
troisième mandat de cinq ans
à la tête du gouvernement.
Son arrivée à la tête du Parle-
ment a été arrangée en sep-
tembre dernier lors du XVe
congrès du Parti communiste
chinois (PCC)./ats-afp

Chine Li Peng
remplace
Qiao Shi

Un ancien membre de la
Gestapo a reconnu avoir
lui-même fusillé 500 per-
sonnes dans le camp de
concentration de Majda-
nek, en Pologne. L'homme
est accusé d'avoir pris part
à l'assassinat de plus de
70.000 personnes, essen-
tiellement des Juifs, entre
1942 et 1943 dans la région
de Lemberg et Lublin.

Cet Allemand de souche né
en Ukraine a indi qué lors
d' une déposition au parquet
de Stuttgart avoir tué ses vic-
times les 3 et 4 novembre
1943, lors de «l' action fête de
la moisson», qui avait fait
42.000 morts à Majda nek. Il a
précisé que des femmes et des
enfants se trouvaient parmi les
victimes.

L'ex-nazi est aujourd'hui
âgé de 78 ans. Son identité n 'a
pas été révélée. Il a été arrêté
mardi et emprisonné pour
comp licité de meurtre. Le par-
quet et la police criminelle du
Bade-Wurtemberg enquê-
taient sur lui depuis la mi-
1997.

L'homme s'est lui-même ac-
cusé de ces crimes lors de dif-
férentes dépositions. Il a avoué
ses crimes en mai 1996 à
Stuttgart à la demande de
Scotland Yard dans le cadre
d'une procédure d'enquête
contre un ancien nazi en An-
gleterre. Il a à nouveau com-
paru en avril 1997 devant le
parquet de Dortmund, qui a
ensuite transmis le dossier à
Stuttgart. D'après un porte-pa-
role du parquet de Stuttgart,
l'homme «ne semble pas alors
avoir réalisé que Ton pouvait
encore le poursuivre»./ats-afp

Stuttgart
Les aveux
d'un ex-nazi
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La Douma a adopté hier le
projet de budget pour 1998. La
Chambre basse du Parlement
russe a approuvé le texte par
une majorité de 252 voix
contre 129. Deux représen-
tants se sont abstenus. Le pro-
jet doit encore être transmis à
la Chambre haute du Parle-
ment et signé par le président
Eltsine. Pour le premier mi-
nistre , Viktor Tchernomyrdine,
le texte ne devrait plus rencon-
trer de difficultés, /ats-reuter

Russie Budget
en bonne voie

Les opérations de dépouille-
ment ont pris fin hier pour
530 des 545 sièges parlemen-
taires en jeu aux législatives
indiennes. La droite nationa-
liste hindoue du BJP et ses al-
liés contrôlent 245 sièges
contre 166 au Congrès et ses
alliés et 93 au Front uni
(centre-gauche , laïque). Les
nationalistes hindous , sans
majorité absolue , ont dès
mard i fait valoir leur droit à di-
riger le pays, /ats-afp-reuter

Inde Nationalistes
confiants

Un protestant et un catho-
lique ont été assassinés côte à
côte mardi soir en Irlande du
Nord. Ces deux amis d'en-
fance sont les dernières vic-
times de la série d'attentats
aveugles lancée par des extré-
mistes déterminés à saborder
tout espoir de paix entre les
communautés. En deux mois ,
la violence intercommunau-
taire en Irlande du Nord a fait
treize morts et des dizaines de
blessés./ats-afp-reuter

Ulster Double
meurtre

Benjamin Nétanyahou a an-
noncé hier la nomination à la
tête du Mossad d'un duo char-
gé de remettre en ordre le ser-
vice secret, ébranlé par une sé-
rie de fiascos. M. Nétanyahou a
simultanément désigné un nou-
veau chef du Mossad , Ephraïm
Halévy et un nouveau numéro
deux , le général Amiram Lé-
vine. Le général Yatom, qui di-
rigeait le Mossad jusqu 'ici , a
démissionné après une série
d ' échecs. /ats-afp-reuter

Mossad
Duo au sommet

Le ministre français de
l'Emp loi et de la Solidarité ,
Martine Aubry, a présenté
hier les grandes lignes d'un
programme contre l'exclu-
sion. Ce plan gouvernemental
mobilisera quelque 38 mil-
liards de francs françai s sur
trois ans (9,5 milliards de
francs) et prévoit la mise en
place d'une «couverture mala-
die universelle»./ats-reuter

France Plan
Aubry contre
l'exclusion
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.73
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 4/03
Aare-Tessin n 990. 998.
ABB n 394.5 406.
ABB p 2053. 2073.
Adecco 474. 462.5
Agie-Charmilles Holding n 127.25 126.
Alusuisse Holding n 1683. 1682.
Alusuisse Holding p 1686. 1684.
Arbonia-Forster Holding p 840. 828.
Ares-Serono B p 2222. 2360.
Ascom Holding p 2670. 2745.
Asklia Holding n 1910. 1920.
Attisholz Holding n 700. 700.
Bâloise Holding n 3203 3086.
BCVD 610. 610.
BB Biotech 447. 448.
BB Medtech 1870. 1875.
BK Vision 1680. 1655.
Bobst p 2490. 2470.
Ciba Spéc. Chimiques n . 177.75 178.
Ciment Portland n 830.
Clanantn 1480. 1451.
Crédit Suisse Group n ... .268.5 261.
Crossairn 709. 710.
Danzas Holding n 328. 326.
Disetronic Holding p ... .3520. 3480.
Distefora Holding p 19.2 19.5
Elektrowatl p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p . .7470. 7440.
ESEC Holding p 2800. 2700.
Feldschlbssen-Hùrlim.p . .610. 622.
Fischer (Georg) p 2539. 2655.
Forbo n 676. 672.
Galenica Holding n 768. 772.
Gas Vision p 700. 720.
Generali Holding n 353.5 350.
Globus n 1180.
Hero p 906. 900.
Hilti b 1110. 1125.
Holderbank p 1423. 1397.
Intershop Holding p 734. 725.
Jelmoli Holding p 1470. 1472.
Julius Baer Holding p .. .3340. 3330.
Kaba Holding Bn 550. 546.
Keramik Holding p 670. 660.
Lindt & Sprungli p 28000 28000.
Logitech International n . .229.5 230.
Michelin (Cie financière! p740. 745.
Micronas Semi. Holding n 205. 202.

précédent 4/03
Mikron Holding n 289. 289.5
Môvenp ick Holding p 578. 565.
Motor-Colombusp 3015. 3015.
National Assurances n ..3600. 3510.
Nestlé n 2605. 2550.
Novartis n 2749. 2699.
Novartis p 2751. 2698.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .228. 224.5
OZ Holding 1125. 1130.
Pargesa Holding p 1960. 1980.
Pharma Vision 2000 p ...1052. 1033.
Phonak Holding n 1185. 1220.
Pirelli (Sté international) p 340.5 340.
Pirelli (Sté international! b 339.5 340.
Porst Holding p 200. 208.
Publicitas Holding n 343. 337.
Réassurance n 3143. 3077.
Rentenanstalt p 1258. 1230.
Richemont (Cie fin.! 1645. 1744.
Rieter Holding n 845. 830.
Roche Holding bj 17320. 17010.
Roche Holding p 26200. 25885.
Sairgroup n 1978. 1985.
Saurer n 1525. 1525.
SBS n 496. 490.
Schindler Holding n 1890. 2100.
SGS Holding p 2690. 2673.
Sika Finanz p 506. 501.
SMHp 940. 943.
SMHn 215.5 214.
Stillhalter Vision p 882. 874.
Stratec Holding n 2120. 2060.
Sûdelektra Holding 1150. 1175.
Sulzer Medica n 380. 380.
Sulzern 1126. 1118.
Swiss Steel SA n 17.4 17.
Swisslog Holding n 129. 131.
UBS p 2302. 2280.
UBS n 462. 455.
Usego Hofer Curti n 281.
UnilabsSAp 727. 731.
Valora Holding n 339. 333.
Vaudoise Assurance p ..4850. 4820.
Von Roll Holding p 36.5 36.
Vontobel Holding p 1580. 1560.
WMH p 1260. 1230.
Zellweger-Luwa p 1150. 1143.
Zûrich n 811. 792.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 4/03
Alcan Aluminium Ltd 45.2 46.25
Aluminium Co of America .105.
American Express Co 135. 137.
American TelS Tel Co 89.4 91.3
Atlantic Richfield Co 115.
Barrick Gold Corp 28.2 28.5
Battle Mountain Co 8.68 8.5
Baxter International 83.15 84.
The Boeing Co 77.95 76.4
Canadian Pacific Ltd 41.8 42.3
Caterpillar Inc 78.9 78.
Chevron Corp 122. 123.25
Citicorp 195.25 197.
The Coca Cola Co 100. 100.25
Digital Equipment Corp ... .79.75 79.2
Dow Chemical Co 134.25 133.25
El. Du Pont de Nemours ..91.5 92.
Echo Bay Mines ltd 2.95 3.04
Fluor Co 70. 70.
Ford Motor Co 85. 87.75
General Electric Co 112. 113.
General Motors Corp ... .103. 106.
The Gillette Co 159.75 160.25
Goodyear Co 100.
Halliburton Co 71.25 74.6
Homestake Minning Co ...14.45 14.7
Inco Ltd 26. 27.45
Intel Corp 124.75 126.75
IBM Corp 147.25 151.
Lilly (Eli) & Co 94.25 94.5
Litton Industies Inc 87.4 87.5
Mc Donald's Corp 77.75 79.25
MMM 131 131.
Mobil Corp 104.25 105.75
Occ. Petroleum Corp 37.15
PepsiCo Inc 54.25 54.5
Pfizer Inc 128. 126.75
PG&E Corp 44.05 43.85
Philip Morris Inc 63.55 64.75
Phillips Petroleum Co 70.75 70.75
Schlumberger Ltd 111.75 115.75
Sears , Roebuck S Co 79.55 80.55
Texas Instruments 79.8 81.3
Unisys Corp 26. 25.5
Warner-Lambert Co 221.75 222.5
WMX Technolog ies Inc ...36.05 35.8
Woolworth Corp 33.7 35.3
Xerox Corp 130.25 132.
Zenith Electronics Corp 9 85 9.5

AFRIQUE DU SUD
précédent 4/03

Ang lo American Corp 61. 59.4
Anglo American Gokd 60.55 60.7
De BeersCentenary 29.5 29.85
Dnfontein Cons Ltd 9.28 9.51
LONDRES

B.A.T. Industries PLC 15.6 15.55
The British Petroleum Co . .20.75 21.15
Impérial Chemical Ind 26.5 27.95
RTZ Corp 20.
FRANCFORT

Allianz Holding 464.5 445.
BASF 53.45 53.
Bayer 62.5 61.65
BMW 1580. 1524.
Commerzbank 54. 53.2
Daimler-Benz 124. 125.
Degussa 77. 81.
Deutsche Bank 102.5 101.25
Dresdner Bank 68.95 69.5
Hoechst 56.75 56.5
MAN 461. 463.
Mannesmann 924. 922.
SAP 556. 565.
Schering 165.75 164.75
Siemens 92.1 92.
VEBA 100.25 99.1
VW 994. 978.
AMSTERDAM

ABN Amro NV Holding ... .32.85 32.45
Aegon NV 175.5 174.5
AhoId NV 44.65 44.2
AKZO-Nobel NV 307.5 307.
Elsevier NV 27.7 27.65
ING GroepNV 78.55 78.65
Philips Electronics 112.5 112.5
Royal Dutch Petrol 81.3 81.35
Unilever NV 96.15 97.65
PARIS

Alcatel Alsthom 196. 193.75
Cie Fin. Paribas 139.25 139.75
Ciede Saint-Gobain 208.5 209.
Groupe Danone 296. 294.5
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi .20.85 20.85
Fujitsu Ltd 16.5 16.25
Honda Motor Co Ltd 50.95 51.25
NEC Corp 16.65 16.75
Sony Corp 134.75 133.5
Toshiba Corp 6.72 6.72

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 103.1 03/03
Swissca Bond INTL 103.95 03/03
Swissca Bond Inv AUD 1170.53 03/03
Swissca Bond Inv CAD 1161.16 03/03
Swissca Bond Inv CHF 1070.25 03/03
Swissca Bond Inv PTAS 121658. 03/03
Swissca Bond Inv DEM 1102.66 03/03
Swissca Bond Inv FRF 5704.16 03/03
Swissca Bond Inv GBP 1201.7 03/03
Swissca Bond Inv ITL 1174820. 03/03
Swissca Bond Inv NLG 1087.13 03/03
Swissca Bond Inv USD 1028.85 03/03
Swissca Bond Inv XEU 1208.2 03/03
Swissca Bond Inv JPY 114521. 03/03
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1215.8 03/03
Swissca MMFUND CAD 1306.93 03/03
Swissca MMFUND CHF 1300.4 03/03
Swissca MMFUND PTAS 159622. 03/03
Swissca MMFUND DEM 1437.53 03/03
Swissca MMFUND FRF 6782.96 03/03
Swissca MMFUND GBP 1575.42 03/03
Swissca MMFUND ITL 1638320. 03/03
Swissca MMFUND NLG 1427.85 03/03
Swissca MMFUND USD 1348.68 03/03
Swissca MMFUND XEU 1537.02 03/03

• Swissca MMFUND JPY 107547. 03/03
ACTIONS
Swissca Switzerland 265.35 03/03
Swissca Europe 194.5 03/03
Swissca Small Caps 194.9 03/03
Swissca America 193.1 03/03
Swissca Asia 91.35 03/03
Swissca France 182.3 03/03
Swissca Germany 249.95 03/03
Swissca Great-Britain 209.4 03/03
PORTFOLIO

VALCA 276.95 03/03
Swissca Portfolio Equity 2049.18 03/03
Swissca Portfolio Growth 1703.31 03/03
Swissca Portfolio Balancedl522.04 03/03
Swissca Portfolio Yield 1380.12 03/03
Swissca Portfolio Income 1237.56 03/03
DIVERS

Swissca Gold 586.5 03/03
Swissca Emerging Market 112.87 03/03

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 319.5 318.5
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....69. 132.
Vreneli CHF 20.— .. .79. 90.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eag le 1 oz 449. 460.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 449. 460.
Souverain new (CHF) .99. 108.
Souverain oid (CHF) .102. 113.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 295.5 298.5
Or CHF/Kg 14000. 14250.
Argent USD/Oz 6.25 6.43
Argent CHF/Kg 292. 311.
Platine USD/Oz 386. 390.
Platine CHF/Kg ....18300. 18600.
CONVENTION OR

Plage Fr, 14400
Achat Fr. 14030
Base Argent Fr. 340

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 79.95 82.45
Franc français FRF 23.6 24.9
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.24 11.84
Florin néerlandais NLG 70.05 74.05
Franc belge BEF 3.81 4.06
Livre sterling GBP 2.35 2.5
Couronne suédoise SEK . . . .17.6 19.35
Dollar canadien CAD 0.99 1.08
Yen japonais JPY 1.12 1.22
OEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.459 1.496
Mark allemand DEM 80.5 82.15
Franc français FRF 24. 24.5
Lire italienne ITL 0.0816 0.0837
Escudo portugais PTE 0.783 0.807
Peseta espagnole ESP 0.945 0.974
Schilling autrichien ATS . . . .11.45 11.7
Florin néerlandais NLG 71.45 72.9
Franc belge BEF 3.9025 3.9815
Livre sterling GBP 2.4045 2.465
Couronne suédoise SEK 18.25 18.8
Dollar canadien CAD 1.0285 1.0545
Yen japonais JPY 1.1565 1.186
Ecu européen XEU 1.594 1.626

Marché laitier Toni
mis sous pression
La libéralisation du marché
laitier met Toni sous pres-
sion. Le producteur de lait
étudie de nouveaux mo-
dèles de financement avec
ses créanciers. La direction
opérationnelle sera reprise
par sept membres du
conseil d'aministration,
dont trois nouveaux venus.

La société a peu de chances
de survivre longtemps dans sa
forme actuelle, estiment les re-
présentants de la branche. Les
banques créancières font pres-
sion pour qu 'une solution ra-
pide soit trouvée. Toni a tenu
hier une assemblée générale
extraordinaire.

Augmenter
les fonds propres

Le plus grand producteur
laitier de Suisse n 'a pas besoin
de subir un assainissement fi-
nancier, affirme son patron
Peter Aegerter. Selon lui , les
discussions avec les créanciers
portent sur un renforcement
des fonds propres de l' entre-

prise. «Les pr oducteurs ne de-
\ront toutef ois pas passer à la
caisse», affirme Peter Aeger-
ter.

Les trois nouveaux candi-
dats au conseil d' administra-
tion sont issus des milieux
économi ques , mais ne vien-
nent pas des banques , précise
Toni dans un communi qué.
Les actionnaires ont accepté
hier d'élarg ir la direction stra-
tégique de la société holding
par la nomination de ces trois
administrateurs supp lémen-
taires. Leurs noms seront ren-
dus publics ultérieurement.

Autre difficulté pour Toni:
la Fédération laitière du nord-
ouest de la Suisse (Miba) me-
nace depuis longtemps de reti-
rer ses billes. La Miba détient
une partici pation de 23%.

Le groupe Toni est né en
1993 de la fusion des quatre
fédérations laitières de Berne,
de Bâle, de Winterthour et de
Vaud-Fribourg. Deux années
plus tard , Toni absorbait la Fé-
dération laitière neuchâte-
loise. /ats

Machines Malgré l'Asie,
le creux de la vague est passé
Malgré l'impact de la crise
asiatique, l'industrie suisse
des machines estime avoir
définitivement passé le
creux de la vague. Les
signes de reprise se sont
multipliés en 1997 pour cul-
miner au quatrième tri-
mestre. La branche profite
de la bonne santé de ses
principaux pays clients.
Longtemps à la traîne, le
marché indigène se re-
prend aussi.

Les indicateurs ont prati-
quement tous décollé au qua-
trième trimestre 1997, in-
dique l'Association patronale
suisse de l'industrie des ma-
chines (ASM) et la Société
suisse des constructeurs de
machines (VSM). Les organi-
sations faîtières de la branche
ont tenu hier leur conférence
de presse annuelle. Après une
phase initiale mitigée, la Crois-
sance s'est accélérée au fil des
mois , confirmant les espoirs
placés dans la reprise conjonc-
turelle.

Suisse: du jamais vu
depuis 1994

Les exportations ont ainsi
bondi de 10,1% pour s'établir

Président de l'ASM/VS M, Edwin Somm (à droite) a averti
que son organisation combattrait énergiquement un éven-
tuel référendum contre les bilatérales. photo Keystone

à 48,3 milliards de francs. Un
an plus tôt, la hausse n'attei-
gnait que 2,7%. Raisons de ce
regain: le dynanisme affiché
par les marchés de l'Union eu-
ropéenne (+ 7.6 %) et améri-
cain (+ 22 ,3 %).

Les entrées de commandes,
pour les trois quarts de l'étran-

ger, ont augmenté de 11,1%.
Phénomène réjouissant, elles
croissent aussi bien à l'étran-
ger (+ 11.6%) qu 'en Suisse
(+ 7,2%), un marché pourtant
longtemps à la traîne. Le mé-
rite en revient aux trois der-
niers mois de l' année. Au der-
nier trimestre 97, les entrées

de commandes ont progressé
de 21.6% à l'étranger et 32.7%
en Suisse par rapport au 4e tri-
mestre 1996.

L'ampleur de la hausse sur-
venue en Suisse ne s'était plus
vue depuis le troisième tri-
mestre 1994, souligne
l'ASM/VSM. L'organe en
conclut qu 'il existe un réel be-
soin de rattrapage dans les in-
vestissements en biens d'équi-
pements.

Les chiffres d'affaires pré-
sentent la seule ombre au ta-
bleau. Ils n'avancent que de
2,4% sur l' année, reculant
même de 0,8% sur le qua-
trième trimestre. Cette évolu-
tion reflète la baisse des en-
trées de commandes enregis-
trées sur les périodes précé-
dentes. Pour la suite des évé-
nements. l'ASM/VSM table
sur une consolidation.

L'industrie suisse des ma-
chines se montre optimiste
pour 1998. Elle estime pouvoir
maintenir ou développer ses
parts au marché mondial grâce
notamment à la baisse du
franc suisse observée l'an der-
nier. Sur le marché intérieur,
les perspectives portent à
croire que les années de stag-
nation sont passées./ats

Microsoft Gates
sur la sellette

Le PDG de Microsoft , Bill
Gates , a essuyé mardi un feu
roulant de questions devant la
commission judiciaire du Sé-
nat américain. Celle-ci a dé-
corti qué les prati ques com-
merciales liées à Internet du
numéro un mondial des logi-
ciels. Microsoft est accusé
d'abuser de sa position de
quasi-monopole pour imposer
ses produits aux fabricants
d'ordinateurs. Dans ses ré-
ponses, Bill Gates s'est sou-
vent montré embarrassé./afp

Presse Nouvelle
tête à «L'Illustré»

«L'Illustré» va avoir un nou-
veau rédacteur en chef adjoint.
Dès le 1er avril. Alain Jeannet
secondera Daniel Pillard qui
est à la tête du magazine de-
puis octobre dernier, a com-
muniqué Ringier Romandie.
Neuchâtelois, âgé de 40 ans ,
Alain Jeannet a d'abord tra-
vaillé à «L'Hebdo». Il a en-
suite participé à la naissance
du «Nouveau Quotidien».
Entre 1993 et 1995 , il a œuvré
au Vietnam pour le compte du
groupe Ring ier./ats

Construction
Convention ratifiée

Le Syndicat industrie et bâ-
timent (SIB) a ratifié hier la
convention nationale du sec-
teur princi pal de la construc-
tion. La Société suisse des en-
trepreneurs (SSE) de même
que les deux organisations
syndicales FCTC et USSA ont
déjà approuvé le texte. Il en-
trera en vigueur le 1er juillet
au plus tard .

Patrons et syndicats étaient
parvenus en décembre dernier
à un accord , après des mois de
discussions tendues./ats

Smart Le coût
de l'erreur

La transformation de la
Smart a coûté 300 millions de
DM , y compris les indemnités
aux concessionnaires, a expli-
qué hier au Salon de l' automo-
bile , à Genève, Lars Brorsen ,
directeur de MCC. La mini-voi-
ture urbaine a dû être modi-
fiée en raison de problèmes de
sécurité. La mise en vente du
véhicule , initialement prévue
pour ce printemps , a été re-
poussée après un tonneau ef-
fectué lors d' un test d'évite-
ment d'obstacles./reuter
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Prostitution Fribourg fait le ménage
Près d' une cinquantaine de
prostituées ont été interpel-
lées mardi soir au cours
d'une rafle policière dans
les rues chaudes de Fri-
bourg. Une présumée ma-
querelle et sept «illégales»
ont été incarcérées. L'opéra-
tion visait à établir l'exis-
tence d'éventuelles filières
d'arrivée et à faire le mé-
nage dans le milieu. Les ca-
barets seront aussi visés.

L'op ération «Fontana» a été
déclenchée vers 21 h dans neu f
immeubles et deux établisse-
ments publics de la Grand-Fon-
taine et du Court-Chemin, dans
la vieille ville. Plus de 140
agents et des chiens ont été en-
gagés, et l'accès à tout le péri-
mètre a été bouclé. L'action,
qui a duré jusque vers 0 h 30
sur place , s'est déroulée sans
incident.

Au total , 86 personnes ont
été contrôlées , essentiellement
des prostituées, mais aussi les
clients. Aucun de ceux-ci n'a
toutefois été ennuyé (lire notre
encadré). Quelque 47 femmes
ont été conduites au poste,
dont 42 exerçaient illégalement
et cinq étaient recherchées
pour infraction à la loi sur le sé-
jour et l'établissement des
étrangers.

D'Amérique et d'Afrique
Une grande partie de ces

prostituées provenaient de Co-
lombie et d'Afri que , en particu-
lier du Cameroun , ainsi que
quel ques-unes de Martini que
et du Brésil. Sept d'entre elles
ont été placées en détention
préventive.

Deux grammes de haschisch
ont été découverts. Une
somme de 40.000 francs fran-
çais a été saisie dans une

chambre occupée par plu-
sieurs prostituées. Aucune
arme n'a été trouvée lors des
perquisitions.

Les femmes qui ont été re-
laxées ont vu leurs papiers
d'identité confisqués. Toutes
ces prostituées risquent une
peine allant de l' amende à
quelques jours de prison. Elles
devraient ensuite être refoulées
par la police des étrangers.

Serveuse arrêtée
Une Suissesse de 62 ans a en

outre été incarcérée pour ex-
ploitation de l' activité sexuelle.
Cette serveuse s'occupait du
bar «La Grotte» à l'étage du
café de la Grand-Fontaine. «Ce-
lui-ci ne servait en quelque
sorte que de salle d'atten te», a
relevé le préfet de la Sarine Ni-
colas Deiss. Par ailleurs insa-
lubre , l'établissement a été
fermé avec effet immédiat.

Selon la nouvelle interpéta-
tion de la loi , l' enquête devra
maintenant établir si la femme
encourageait ou contrai gnait
les filles à la prostitution en
leur fixant des conditions , a
précisé le juge d'instruction
Jean-Luc Mooser.

L'action coup de poing avait
notamment pour but de défi-
nir quelles étaient les filières
d'arrivée des prostituées.
Ainsi , les Colombiennes arri-
vent presque toujours par
avion en Espagne, gagnent
l'Italie , puis passent la fron-
tière par le Tessin. Reste à sa-
voir s'il existe des liens entre
elles.

Quant aux Camerounaises,
l'une d'entre elles , titulaire
d'un passeport suisse, en-
voyait celui-ci dans son pays et
plusieurs filles l'ont utilisé
pour rentrer en Suisse sous
son identité. L'enquête devra
maintenant établir s'il y a der-
rière ces femmes des réseaux
organises.

Recrudescence
La police a constaté une

forte recrudescence de la pros-
titution de rue à Fribourg de-
puis le début 1997 et l'arrivée
d'une quarantaine de nou-
velles filles. Celles-ci ont fait
chuter le prix de la passe, des-
cendant à l' extrême jusqu 'à
30 francs. Elles ont ainsi fait
fuir les 40 prostituées qui
exerçaient alors en étant léga-
lement enregistrées.

«L'opération nous était de-
venue nécessaire pou r obtenir
des inf ormations, car ces
f emmes ne parlent et ne collâ-

tes forces de l'ordre en action, dans la nuit de mardi à
hier, à Fribourg. photo Wicht- «La Liberté»

borent pas» , a relevé le com-
missaire Michel Genoud.

Les autorités avaient aussi
pour but de lancer un avertisse-
ment aux organisations crimi-
nelles qui pourraient infiltrer
ce milieu. D'autres actions sont
d'ores et déjà prévues «à court,
moyen et long terme», notam-
ment dans les cabarets , les bars
et certains clubs particuliers
qui se sont aussi développés.

Quant aux salons de mas-
sage, au nombre d'une ving-

taine dans le canton , ils sont
«un objectif permanent» .

Locaux insalubres
Le préfet de la Sarine s'est

par ailleurs dit «f rappé» par les
conditions d'h ygiène, l'insalu-
brité des locaux, le manque de
protection et de di gnité des per-
sonnes. Des mesures vont être
prises avec les autorités de la
ville. «C'est aussi un problème
p olitique», a relevé Nicolas
Deiss. /ap-ats

Clients respectés
Lors de 1 opération , les

clients des prostituées n'ont
pas été fichés , a tenu à préci-
ser hier le juge d'instruction
Jean-Luc Mooser. La loi sur
la protection des données a
été respectée.

«Le bureau f ribourgeois à
la protection des données
personne lles peu t être ras-
suré. Nous n 'avons établi au-
cun f ichier sur les clients f ré-
quentant la Grand-Fontaine»,
a souligné le juge Mooser. Un
homme avait demandé mardi
soir à la police si son épouse

allait être avertie de son esca-
pade nocturne.

Des contrôles ont toutefois
été effectués via Ripol , le sys-
tème de recherches informa-
tisées des polices suisses,
pour voir si des personnes
étaient recherchées. Ce
n'était le cas pour aucune
d'entre elles «et personne
n 'a été retenu», indi que le
magistrat.

La plupart des clients
étaient d'origine suisse,
«d'un âge certain», souligne
le préfet Nicolas Deiss./ats

Mésoscaphe Retour proche
Le mésoscaphe «Auguste-Pic-
card», attraction de l'Expo 64
à Lausanne, devrait revenir
sur les bords du Léman d'ici à
la fin de l'année. Les négocia-
tions avec son propriétaire
américain ont abouti. Ce
sous-marin lacustre sera ex-
posé à terre, à Nyon (VD) ou
au Bouveret (VS).

Dans un communiqué , l'As-
sociation pour le mésoscaphe
«Auguste-Piccard» annonce
qu 'un accord a été trouvé après
trois ans de discussions. Le
prix du submersible a été fixé à
30.000 dollars (44.000 francs).
Le propriétaire exigeait initiale-
ment dix fois plus , alors que
l'Association proposait le prix
de la ferraille , soit 17.000 dol-
lars (25.000 francs) pour 162
tonnes.

Le rapatriement en Suisse
par voie maritime devrait inter-
venir à la fin de l' année. Il en
coûtera quel que 200.000
francs à l'Association. Le coût
de la restauration est évalué à

Après avoir rouillé quatorze ans au Texas, le submersible
d'Auguste Piccard a été racheté pour moins de deux fois le
prix de la ferraille. photo Keystone-a

un demi-million. Ces travaux
pourraient être menés dans le
cadre d'un programme d'occu-
pation des chômeurs, estime
Christian Savioz, président du
comité de l'Association.

Une collecte de fonds va être
lancée par l'Association. L'an-
nonce du retour de 1'«Auguste-
Piccard » suscite beaucoup d'in-
térêt, constate M. Savioz. De

nombreuses personnes ont la
nostalgie de l'Expo 64. Le co-
mité compte également beau-
coup sur le bénévolat au mo-
ment venu.

Il est exclu de faire naviguer
à nouveau le mésoscaphe, pré-
cise Christian Savioz. Le coût
serait exorbitant , en termes de
rénovation , d'assurances et
d'exploitation./ats

Call-girls
Fibak plaide
non coupable

L'ancien champion de ten-
nis polonais Wojtek Fibak ,
mis en examen dans le cadre
d'un réseau de call-girls de
luxe, se dit innocent des accu-
sations d'agression sexuelle et
de tentative de viol dont il est
l'objet et accuse le juge d'ins-
truction Frédéric N'Guyen
d'instruire à charge.

Alors que son avocat va dé-
poser une requête en susp i-
cion légitime contre le juge
N'Guyen, Fibak indi que , dans
un entretien à «L'Est républi-
cain»: «Je n'ai rien f ait. J 'es-
p ère qu 'il (le j uge) va rapide-
ment me donner un non-lieu» .

Interrogé sur les déboires
de Robert de Niro dans cette
affaire , Wojtek Fibak estime
que l' acteur américain «vit la
même injustice que (lui) (..). A
la diff érence que moi, je suis
resté 45 minutes chez le juge
et que Robert y est resté sept
heures», /ap

Spiez Arrestation après
une macabre découverte
Moins de deux mois après
la découverte d'ossements
humains près du bassin de
retenue des Forces mo-
trices bernoises à Spiez
(BE), une femme a été pla-
cée en détention préven-
tive. Elle est soupçonnée
d'avoir au moins un lien
quelconque avec la dissi-
mulation du cadavre, a indi-
qué hier la police canto-
nale.

La femme appréhendée
avait emprunté l'été passé une
scie à métaux, avec laquelle la
colonne vertébrale de la vic-
time a vraisemblablement été
sciée. La police détient
d'autres éléments de suspi-
cion contre cette femme et
poursuit ses investigations
clans son proche entourage , a-
t-elle précisé.

Les ossements découverts à
la mi-jan vier étaient emballés
dans des sacs à ordures de
grandeurs, de fabrication et de
matériaux différents. Le home
médicalisé «Gottesgnad» à
Spiez fait partie des acheteurs
de l'un de ces produits , qui
n'est pas vendu à des privés.

Les auditions faites à ce su-
j et dans ce home ont révélé
qu 'un technicien avait décou-
vert un os dans un écoulement
des toilettes , au 2e étage du
bâtiment du personnel. Cette
découverte n'ayant pas éveillé
ses soupçons, il avait éliminé
l'os, probablement une omo-
plate humaine.

L'identité de la victime reste
inconnue. Il est toutefois établi
qu 'il s'agit d' un homme, âgé
de 20 à 30 ans et mesurant
entre 170 et 180 centi-
mètres./ap

Egypte Fatwa
favorable aux
femmes divorcées

Les Egyptiens ne pourront
plus enlever, après un divorce,
leurs enfants qui vivent à
l'étranger avec leur mère non
musulmane. Il sera également
interdit de les empêcher de
quitter le pays. L'interdiction a
été ordonnée pour la première
fois par le mufti d'Egypte,
cheikh Nasr Farid Wassel.
Cette fatwa a été édictée à la
demande du Ministère de la
Justice. De très nombreux in-
cidents ont opposé ces der-
nières années les mères étran-
gères et non musulmanes à
leurs pères égyptiens./ats-afp

Genève Libéré
après avoir versé
une caution record

Le président et mécène du
Philharmonia Orchestra de
Londres est en liberté provi-
soire depuis mi-février. Incar-
céré à Genève le 2 décembre
pour avoir abusé sexuellement
d'une mineure qui s'est suici-
dée, il a été libéré après avoir
versé une caution de six mil-
lions de francs , a-t-on appris
hier. Ce montant constitue un
record dans les annales judi-
ciaires genevoises. L'intéressé
conteste les faits qui lui sont
reprochés. L'enquête n'est pas
terminée./ats

Ordinateurs
Piratés par Internet

Des pirates informatiques
ont utilisé le réseau Internet
pour perturber le fonctionne-
ment d'ordinateurs utilisant le
système d'exploitation Win-
dows NT de Microsoft dans
plusieurs universités et plu-
sieurs bases de la Marine amé-
ricaine , a rapporté hier le quo-
tidien «Union Tribune» de San
Diego. Outre des ordinateurs
d'universités, des machines re-
liées à Internet se sont égale-
ment bloquées dans plusieurs
bases de l'US Navy./ap

Lyon Chômeurs
chez Bocuse

Une cinquantaine de chô-
meurs ont fait irruption mardi
soir à L'Est, une brasserie ou-
verte par Paul Bocuse à Lyon.
Ils ont finalement été servis
sur la terrasse. La soirée s'est
terminée sans incident vers
22 h 30. «Ça s 'est bien passé,
ça a mis un peu de piment», a-
t-on indiqué à la
brasserie./ats-afp

Saint-Gall
Des élèves
font du zèle

Quelque 900 élèves et plus
d'une centaine d' enseignants
ont partici pé de mardi à hier à
Saint-Gall à un marathon sco-
laire de plus de 24 heures afin
de protester contre les écono-
mies décidées par le gouver-
nement. Le Grand Conseil
doit débattre la semaine pro-
chaine de ce paquet d'écono-
mies de 100 millions de
francs. Maintenir l'égalité des
chances a été un des thèmes
évoqués par les élèves, qui ont
part icipé toute la nuit à divers
cours, ateliers , tournois spor-
tifs et rencontres./ats

Italie Enfants
esclaves libérés

La police italienne a an-
noncé mardi qu 'elle avait dé-
couvert un trafic d'enfants
marocains. Agés de dix à qua-
torze ans , ils étaient
contraints de travailler en net-
toyant les pare-brise des voi-
tures dans les rues de Mo-
dène , au nord du pays. Les po-
liciers ont découvert quatre
enfants séquestrés dans une
ancienne porcherie de la ban-
lieue de Modène. Ils étaient
forcés à travailler comme des
esclaves par deux adultes ,
également marocains. L'un
des trafi quants d'enfants a
réussi à prendre la fuite , tan-
dis que l' autre a été
arrêté./ats

La vaste descente opérée
récemment dans les mi-
lieux de la prostitution de
Lugano a déjà conduit à 63
mesures d'expulsion.
Quel que 40 autres filles
pourraient être obligées à
quitter le pays ces pro-
chains jours. Elles sont
toutes sanctionnées pour
avoir pratiqué la prostitu-
tion sans permis de travail.
Ces filles sont en majorité
nrésiliennes et colom-
biennes./ats

Lugano:
63 expulsions
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Zoom sur... Marc-Henri Jauni
pour qui course égale plaisir
Il court par plaisir avant
tout... mais il court plutôt
vite. Le sociétaire du CEP
Cortaillod Marc-Henri Jaunin
est en effet l'une des valeurs
sûres de la course à pied neu-
châteloise. Il l'a prouvé
dimanche en remportant la
vingtième édition de la Cou-
pe du Vignoble. Et il ne com-
pte pas s'arrêter en si bon
chemin.

Renaud Tschoumy
- Marc-Henri Jaunin, à

quand remontent vos débuts en
course à pied?

J'avais des culottes
courtes! Vers l'âge de 7-8 ans.
des copains m'ont incité à com-
mencer. Ces copains ont ensuite
arrêté , mais moi, j 'ai persévéré.
Comme j 'étais trop turbulent
pour la musique (réd.: il s'est
essayé à la flûte), je me suis des-
tiné au sport!

- Votre progression a été
rapide...

- C'est vrai , puisque je suis
rap idement devenu l' un des
meilleurs juniors de Suisse en
cross-country. J' ai même été
sélectionné à deux reprises en
équipe nationale juniors. J'ai
malheureusement manqué les
champ ionnats du monde de
Colombier, en 1987. en raison
d'une grave infection dentaire.
Ce problème médical m 'a
d' ailleurs obli gé à mettre un
frein à mes activités sportives
pour quel ques mois , et je n 'ai
recommencé qu 'en 1988, puis
plus sérieusement en 1992 ,
quand bien même j 'avais de la
peine à concilier mes études à
l'Université et la course à pied.

- Et depuis?
- Je n'ai lait que progresser,

pour signer le quatrième temps
scratch du dernier Tour du can-
ton de Neuchâtel , en ayant
entre-temps fêté plusieurs vic-
toires dans le canton , notam-
ment dans le champ ionnat des
courses neuchâteloises.

- On sent que la course à
pied représente le sport qui vous
correspond le mieux...

- C'est vrai. Une course hors
stade, c'est le pied intégral. Cou-
rir ne représente ni une obli ga-
tion , ni une corvée, mais le plai-
sir à l'état pur. Cela fait partie de
ma vie de tous les jours .

- Justement, à quel rythme
vous entraînez-vous?

- Je sors tous les j ours, en
tout cas deux heures. Cela

Marc-Henri Jaunin: «Pour moi, courir ne représente ni une obligation, ni une corvée, mais
le plaisir à l'état pur...» photo Charrière

représente environ 15 km par
jour. J'essaie de varier le plus
possible mes entraînements , en
matière de vitesse et de résistan-
ce notamment , et j e m'astreins à
une séance hebdomadaire de
musculation légère. Mais la for-
ce n'est pas le point le plus
important , même si mon gaba-
rit peut paraître impressionnant
pour un coureur.

- Quels sont vos objectifs
1998?

- Je dois tenir compte du fait
que je suis à un tournant de ma
carrière, vu mon âge. Je ne me
suis donc pas encore fixé de but
précis , sinon le fait d'approcher
les quinze minutes , voire d' arri-
ver en dessous , sur 5000 m. RTY

Cyclisme
La peur des
«vampires»
Les «vampires», les inspec-
teurs chargés des contrôles
sanguins, ont fait peur au
peloton cycliste, dont les
habitudes se sont normali-
sées selon les résultats des
enquêtes officielles.

Au départ de Paris-Nice,
dimanche, les contrôles du sang
fêteront leur premier anniversai-
re. En douze mois, les statis-
tiques de l'Union cycliste inter-
nationale (UCI) le confirment,
ils auront contribué à arrêter
l'escalade de la prise d'erythro-
poietine, l'EPO , dont l'usage
abusif peut avoir de graves
conséquences sur la santé de ses
utilisateurs.

Les coureurs, à l'instigation
des Italiens, ont souhaité l'an
dernier la mise en place des pré-
lèvements et l'UCI a enclenché le
mouvement. C'est avec l'accord
de l'ensemble du peloton, condi-
tion nécessaire pour éviter des
recours devant les tribunaux
civils, que les contrôles sanguins
ont été instaurés dans le cadre
de la médecine du travail.

Contrôles renforcés
En douze mois , 772 contrôles

ont été effectués. Sur la totalité,
quatorze coureurs (dix pour la
route, quatre pour le VTT) , le
plus connu étant l'Italien Clau-
dio Chiappucci , ont eu un taux
d'hématocrites sup érieur à
50%, le seuil fixé par le règle-
ment de l'UCI. Ils se sont vu
frapper d'une interdiction de tra-
vail d'une durée minimale de
quinze jours.

Encouragée par cette expé-
rience, l'UCI a prévu d'élargir
son champ d'action et de dou-
bler cette année le nombre de
tests. Mais elle doit tenir compte
des obligations spécifi ques des
«vampires», contraints de procé-
der aux prélèvements, tôt le
matin , entre trois et quatre
heures avant le départ des
courses.

A moyen terme, l'UCI entend
mener une politique globale de
suivi médical pour les coureurs
de l'élite. Les groupes sportifs
ont accepté le principe et une
commission présidée par le
Français Roger Legeay travaille
sur le financement. Car, contrai-
rement aux idées reçues, la lutte
antidopage draine des sommes
conséquentes. En 1997, 4 mil-
lions de francs suisses ont été
dépensés dans les contrôles (tra-
ditionnels et sanguins) pour les
courses du calendrier internatio-
nal./si

Fiche signalétique
Nom: Jaunin.
Prénom: Marc-Henri.
Date de naissance: 25 sep

tcmbre 19(58.
Taille: 180 cm.
Poids: 73 kg.
Etat civil: célibataire.
Profession: mathémati

cien.
Domicile: Fleurier.
Loisirs: être avec son amie

Isaline , les balades , le ski et
la natation.

Sport pratiqué: la course à
pied.

Club: le CEP Cortaillod.
Palmarès: vainqueur de la

Coupe du Vignoble en 1998,
plusieurs places d'honneur
dans différentes Corridas
(dont celle de Vevey où il a
terminé deuxième) en 1997,
huitième de la Course de
l'Escalade en 1997, cham-
pion cantonal des courses
hors stade en 1996, cham-
pion suisse juniors de cross,
sélectionné à deux reprises
en équipe suisse ju niors de
cross.

Gymnasiens Verdi à
l'affiche du concert annuel
C'est chaque année un
événement d'importance
que le célèbre et tradi-
tionnel concert des gym-
nasiens, qui draine le tout
Neuchâtel et le tout La
Chaux-de-Fonds venant
fêter sa jeunesse qui se
donne avec passion à la
musique. Il aura lieu la
semaine prochaine. Verdi
est à l'affiche.

Associant l'Orchestre Gym-
nase-Université au chœur des
gymnasiens, le concert annuel
événementiel marque le début
du printemps par une envolée
musicale dont le programme
varié et toujours alléchant per-
met en outre à de jeunes
solistes de faire leurs premiers
pas en public.

Cette .année, le programme
se centre autour d'extraits du

«Nabucco» , de Verdi, que don-
neront les chanteurs et l' or-
chestre sous la direction de
Michel Dumonthey, en secon-
de partie.

La première sera consacrée
à des œuvres instrumentales
qui nous permettront d'appré-
cier un Concerto pour deux vio-
loncelle du prêtre roux, autre-
ment dit Vivaldi , dont les
solistes seront Joël Cantori et
Joël Péguiron: l'introduction et
allegro pour piano et orchestre
de Schumann , page d' une
superbe insp iration et qui ver-
ra Eve-Anouk Jébéj ian tenir la
difficile partie de solo. Non
content d'abriter des inter-
prètes de qualité , le Gymnase
réserve de plus la surprise
d'écouter un compositeur issu
de ses rangs , François Cattin ,
qui livrera «(R)évolution» pour
chœur et orchestre. Cette part i-

tion mettra un terme à la pre-
mière partie placée sous l' auto-
rité de l'infatigable Théo Loos-
li.

La fête se poursuivra donc
avec «Nabucco» , dont les
solistes seront Agnès Perret,
soprano , Katia Baltera , mezzo,
Frédéric de Stadelhofen , bary-
ton et Nicolas Pernet , basse.
Ajoutons encore pour être com-
plet la partici pation d'élèves-
solistes: Fanny Dufour, Lionel
Guy et Gabriel de Week, dont
on se réjouit de pouvoir comp-
ter sur le précieux concours.

Jean-Philippe
Bauermeister

• Neuchâtel, Temple du Bas,
mercredi 11 mars, 20h et
samedi 14 mars, 17h.
0 La Chaux-de-Fonds, Salle
de musique, vendredi 13
mars, 20h.

TSR Massimo
Lorenzi est papa

Le présentateur vedette du
Téléjournal de la Télévision
suisse romande est papa!
Jules est né le dimanche 22
février à Genève; il pèse
3kg900 et se porte comme un
charme. Autant dire que les
parents , Massimo Lorenzi et
sa compagne Del phine , une
Genevoise avec qui le journa-
liste vit depuis plusieurs
années , sont ravis. Quant à
Jules , il peut être fier de ses
parents: un papa présenta-
teur du TJ (depuis 10 ans!) et
une maman qui œuvre dans
le domaine social.

Lundi soir dernier, un jour
après la naissance de son fils ,
Massimo Lorenzi est sorti de
la présentation du Téléjour-
nal les bra s chargés de bou-
teilles de Champagne. Rayon-
nant. Afin de se consacrer à
son nouveau rôle , il sera

absent du petit écran jusqu 'au
16 mars.

Corinne Tschanz

Massimo Lorenzi et sa
compagne Delphine sont
parents d'un petit Jules
depuis le 22 février.

photo a-tschanz

Marc-Henri Jaunin et...
... le marathon: «J'y pen-

se. C'est une distance qui
nécessite une préparation
conséquente de plusieurs
mois si l'on entend réaliser
un temps de valeur. Je ne
sais donc pas encore si je
m'alignera i sur le marathon
en fin d'année ou en 1999.
Il est encore un peu tôt d'en
parler. Cet hiver, j 'ai gagné
en vitesse et j 'ai amélioré
mes capacités sur les
courtes distances, donc les
courses de moins de 10 km.
En m'entraînant en prévi-
sion d'un marathon , j e per-
drais forcément ces avan-
tages. Je pense donc encore
faire une ou deux saisons
de demi-fond avant de me
mettre au marathon.»

... le Tour du canton de
Neuchâtel: «J'ai beaucoup
d'estime pour tous ses par-
ticipants, qu 'ils soient de
haut niveau ou populaires.
La philosophie de ces per-
sonnes rejoint la mienne:
tous courent par plaisir. Le
simp le fait de prendre part
à cette fête de la course à
pied mérite le respect, ce
d'autant plus que j 'estime
que les étapes proposées
sont trop dures pour la mas-
se, au niveau du dénivelé
surtout. Le but , pour tous
les populaires , n'est pas de
ne plus pouvoir s'asseoir en
rentrant , mais bien de se
réjouir de l'étape suivante
et de supporter la charge
qui leur est proposée.
Même si je tire mon cha-
peau aux organisateurs ,
c'est le reproche que je leur
adresserai.»

... le football: «J'en ai
fait... mais deux ou trois
semaines , pas plus. Je
n'avais rien contre ce sport ,
mais je ne possédais pas la
mentalité qu 'il fallait. A
chacun son truc!»

... la piste: «Je la pra-
tique , mais sans avoir enco-
re réussi à m'y exprimer
totalement. Pour le
moment, c est encore une
chose inaboutie. Mais je ne
désespère pas de signer un
jour de bons temps en demi-
fond.» RTY

Mais aussi

Bon droit
Les rentes du
2 e pilier

P 27

Recherche
Le fromage,
une affaire
de goût
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Wanted
Des portraits
du XIXe pour
l'exposition
«Monsieur,
Madame»
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36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

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

Mandatés par un de nos clients , nous
cherchons un

RESPONSABLE DE PRODUCTION
Domaine d'activité:
• fabrication de cadrans pour l'horlo-

gerie de luxe;
• pour la filiale d'un groupe leader des

cadraniers Suisse.
Fonction:
• dirige l'activité de production d' un

site employant 55 personnes orga-
nisé en 4 départements:
- logistique/stocks
- fabrication d'outillages
- fabrication d'ébauches de cadrans

(mécanique)
- finition des cadrans (galvano-

plastie, vernissage, décal que, pose
d'appliques, visitage);

I • s'engage vis-à-vis de la direction de
la société et des clients sur la qualité
et les délais de production.

Mission:
• encadre et anime une équi pe de spé-

cialistes du cadran;
• améliore la productivité en optimi-

sant les flux et méthodes de produc-
tion;

• réduit les coûts de non-qualité.
Profil recherché:
• 35 - 45 ans;
• Résident Suisse;
• expérience probante de direction de

production;
• connaissance de la mécanique;
• formation d'ingénieur ou

équivalente;
• autorité naturelle ;
• autonomie , esprit d' initiative.
Date d'engagement:
• au 1er mai 1998 ou au 1er juin 1998.

Patrice Blaser attend votre dossier
complet qui sera traité en toute
confidentialité.

I Adecco sponsor officiel du HCC www.adccco.ch

&wfa La Fondation
t f̂> «Les Perce-Neige»
Cherche pour le centre pédago-
gique et le centre pédago-théra-
peutique

des remplaçantes
Formation pédagogique souhaitée.
Faire offre écrite à C. Bosshard,
directrice du secteur scolaire,
Port-Roulant 5, 2000 Neuchâtel.

28-135087

F O Y E R  Eri raison du prochain départ du titulaire actuel , le Comité

 ̂
exécutif 

de la 
Fondation FOYER HANDICAP met au 

concours
^k le poste de

(fek DIRECTEUR(TRICE)
_ _ ™M du Foyer Handicap des Montagnes neuchâteloises

HANDICAP à La Chaux-de-Fonds.

Nous souhaitons trouver une personnalité ayant
• un intérêt marqué et une expérience auprès de personnes handicapées

physiques;
• des aptitudes à diriger et à motiver une équipe pluridisciplinaire

d'environ 45 collaborateurs;
• le désir de promouvoir des conditions favorisant une qualité de vie

optimale aux résidants et travailleurs du foyer.
Le candidat devra justifier
• d'une formation de base sociale, médicale ou éducative ainsi que d'un

cursus de perfectionnement personnel;
• d'une expérience de gestion durant quelques années dans un domaine

similaire;
• d'aptitudes de gestion administrative et financière d'un budget

important;
• de la formation ASFORI ou dans tous les cas être disposé à l'acquérir.
Nous offrons
• un cadre et des moyens bien adaptés à la mission;
• la référence et la pratique d'une équipe pluridisciplinaire d'excellent

niveau;
• des ressources pour un développement dynamique et innovant
• un statut et des conditions de travail en référence avec les normes

ANEMPA.
Les offres de candidatures manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de diplômes et certificats sont à adresser au président du
Comité exécutif , M. Daniel Jeanneret, 2063 Engollon, jusqu'au 15 mars 1998.
Le cahier des charges ainsi que des renseignements peuvent être obtenus
auprès du directeur actuel M. Francis Kneuss, tél. 032/967 73 00.

132-21138

Nous engageons pour notre
boutique de La Chaux-de-
Fonds, pour le 1er avril 1998
une

VENDEUSE AUXILIAIRE
un après-midi + quelques
heures par semaine.
Ecrire à Boutique Arlequin,
case postale 213,
2900 Porrentruy 1.

JffU^Bfa^ Votre spécialiste
ftmmmW m Prothèses et appareillages

^̂ ^^"̂ ^̂ ¦̂  orthopédiques tous genres

^Ê. .  ̂ • Tout pour le vrai confort 
du 

malade

} -% • Service à domicile

• Vente et location a
(N
m

Sur rendez-vous uniquement:
La Chaux-de-Fonds, rue Daniel-Jeanrichard 44, 032/913 26 10

Neuchâtel, rue des Parcs 46, 032/913 07 11
Fleurier, rue de» l'Hôpital 32, 032/861 31 71

Depuis 1962 à La Chaux-de-Fonds
NOUVEAU, dès le 2 mars 1998 à Neuchâtel

Roe fl M-Ptoget I Tel 0Î2/068 l°00
2500 lo Chouicks fonds *%$ Fo* Oï 2/968 19 16

Cherche

une sommelière
connaissant les 2 services

Téléphonez pour rendez-vous I
au 032/968 19 00 S

T

_ ¦¦¦-sc f̂iû j^̂ fe. ...

ALCATEL CABLE SUISSE
TOUJOURS EN POLE POSITION

Nous sommes le premier producteur et fournisseur
de câbles d'énergie et de télécommunication en Suisse.

Nous souhaitons renforcer notre département Systèmes d'Information
par l'engagement d'un

ingénieur système-réseau-exploitation
qui sera chargé de l'évolution et de l'administration des systèmes

d'exploitation AIX, VMS et des réseaux LAN et WAN
(400 utilisateurs sur 3 sites distincts).

Vous connaissez UNIX (si possible AIX) et
les principaux outils d'administration.

Vous avez de bonnes notions de TCP/IP et des réseaux.
Vous êtes motivé par la fonction système-réseau-exploitation.

Vous vous exprimez correctement en langue anglaise.
Vous aimez travailler en équipe (groupe de 4 personnes).

Participer à des projets diversifiés vous motive
(réseaux, intranet, messagerie, sécurité).

Nous vous offrons:
la possibilité d'évoluer au sein d'une grande société,

l'insertion dans un groupe pluridisciplinaire actif avec des projets
attractifs, un cadre de travail agréable et une formation appréciable.

Nous nous réjou issons de prendre connaissance de votre candidature.

T
Alcatel Cable Suisse SA

A l'att. de M. Philippe Kloeti • Ressources humaines
2, rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod

28-1347B9

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de réponare
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent.C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne
normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retour-
nera le plus tôt possible les copies de certificats ,
photographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument né-
cessaires pour répondre à d'autres demandes.

/Nous recherchons \
/ plusieurs \
M . 28-135050 m

"1 - Constructeurs de routes CFC |

- Peintres en bâtiment
- Monteurs électriciens 1

I Ainsi que des aides pour ces profess ions I
I Pour de plus amples renseignements 1
I veuillez contacter Claude Massari au I

m̂ mmmJ mmj  j T̂^̂ T T̂^̂ W

JÊÊÊÊ Le bon tuyau J
SERVICES INDUSTRIELS

^P̂  ̂
Installations sanitaires + gaz

jSL ^H ^k Bureau d'études - Réparations - Dépannages
^m A votre service 24 heures sur 24
W Rue du Collège 31 2300 La Chaux-de-Fonds

J j f  Tél. 032/967 67 11 132-115.3 I

£-\ sanitaires A. QUATTRIN
mW ferblanterie E. GÔRI

#P7 ventilation Charrière 13
F^SI paratonnerre La 

Chaux-de-Fonds
tÇm isolation Tél. 032/968 39 89
f^m études techniques Fax 032/968 38 

30 ,„,, .. I

? y. . Ferblanterie - Couverture Chauffage y /̂ ŷrj& C^X
m^̂ Ŝ  

Paratonnerre Installations sanitaires ^ \̂<4^^sN<f

j>r coNTRÔLE  ̂ oCll3Ub oA 
^^IéNOVATIONS

RÉN0VAT.0N 
R. Schaub & P. Dalmau «+* I

é Rue du Progrès 84-88 Tel. 032/913 33 73 l(
VOTRE TOITURE 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82 CUISINES S J
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OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES DU
JURA BERIMOIS/SEELAND, AGENCE DE COURTELARY

2608 COURTELARY - Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'un court de tennis avec

pavillon à Saint-lmier
(unique séance d'enchères)

Vendredi 3 avril 1998 à 15 heures, au Buffet de la Gare à Saint-lmier, il sera I
offert en vente aux enchères publiques, l'immeuble ci-après décrit, dépendant I
de la faillite de AZ Immob SA, 2610 Saint-lmier, réalisation fondée sur l'art. 230a I
LP après suspension de liquidation, faute d'actifs suffisants, à savoir:

COMMUNE DE SAINT-IMIER
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle I
No. Ha. A. Ca. I

425 «La Fourchaux» 9 66 Fr. 79 800.-
pavillon No 22, aisance,
trottoir, place de tennis

Estimation de l'expert: Fr. 70 OOO.-
Description de l'immeuble:
Cette installation sportive se compose en réalité d'un court de tennis à ciel ou- I
vert qui n'est plus fonctionnel à l'heure actuelle, étant donné que les efforts d'en- I
tretien élémentaires ne lui ont pas été assurés. La surface de jeu, clôturée par un I
grillage, est complétée par un pavillon préfabriqué. L'ensemble se découpe à I
l'ouest de la localité de Saint-lmier, à l'intérieur d'une zone complètement bâtie I
d'accès aisé.
Conditons:
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise seront dé- I
posés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura ber- I
nois/Seeland, Agence de Courtelary et à l'Office Régional des poursuites et des I
faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 3 mars 1998 au 13 I
mars 1998.
L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur. Des I
garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, I
d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16 dé- I
cembre 1983 et à la révision du 30 avril 1997 dont elle a fait l'objet) relatives à I
l'acquisition d'immeubles par des personnes étrangères ou domiciliées à l'étran- I
ger ou sociétés considérées comme étrangères en raison d'une participation I
étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi 18 mars 1998. I
Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

Office des faillites du Jura bernois/Seeland Hr
Agence de Courtelary W

usoas Le Chef: Rémy Langel f
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Saut à skis
Reuteler
bon neuvième

L'Autrichien Andréas
Widhôlzl a fêté son quatrième
succès de la saison en Coupe
du monde en remportant le
concours au Grand tremplin
de Kuopio (Fi). Ce succès lui
permet de s'emparer de la
deuxième place du classement
de la Coupe du monde, à 58
points du leader, le Japonais
Kazuyoshi Funaki qui a dû se
contenter du 24e rang de ce
concours. Pour sa part , le Ber-
nois Bruno Reuteler a obtenu
son meilleur résultat de l'hiver
en prenant la neuvième
place./si

Cyclisme
Succès
de Blijlevens

Le Hollandais Jeroen Blijle-
vens (TVM) a remporté au
sprint la première des cinq
étapes du Tour de Murcie, dis-
putée sur 144,2 km entre Mur-
cie et Jumilla. Blijlevens a faci-
lement devancé l'Estonien
Jaan Kirsipuu (Casino), très
actif dans les points chauds , et
l'Italien Endrio Leoni (Ballan).
L'Uranais Markus Zberg a pris
la neuvième place./si

Football Victoire
de Leeds

Angleterre. Première divi-
sion , 29e journée: Leeds Uni-
ted - Tottenham Hotspur 1-0.
Classement: 1. Manchester
United 28-59. 2. Arsenal 26-
48. 3. Blackburn 27-48. 4. Li-
verpool 28-47. 5. Chelsea 27-
45. Puis: 7. Leeds 28^2. 17.
Tottenham Hotspur 29-30./si

Football Ligue des champions:
vaine domination du Bayern
BAYERN MUNICH -
BORUSSIA DORTMUND 0-0

Détenteur du trophée, Bo-
russia Dortmund a préservé
ses chances en match aller
des quarts de finale de la
Ligue des champions. Dans
le fief du Bayern Munich,
Chapuisat et ses partenaires
ont partagé l'enjeu 0-0.

Ce résultat ne peut satis-
faire les Bavarois. A deux re-
prises , le gardien visiteur fut
sauvé par ses montants (50e et
60e). En outre, il fut soumis à
rude épreuve au cours d'une
seconde mi-temps beaucoup
plus animée et intéressante
que la première.

La prudence manoeuvrière
des deux entraîneurs italiens,
Trapattoni et Scala, fit la partie
belle aux défenseurs face à des
attaquants écrasés par le
nombre de leurs opposants.
Marqué à la culotte par l'inter-
national Babbel , Chapuisat

n'eut guère la possibilité de se
mettre en évidence. Des avants
de pointe, seul le massif Janc-
ker, remarquable dans son
rôle d'avant-centre pivot , se ré-
véla dangereux. Il fut la
meilleure arme d'un Bayern
qui éprouva beaucoup de mal
à donner du rythme à la partie.

Klos chanceux
Une remarquable parade du

gardien Kahn sur un coup
franc de Môller (7e), une re-
prise ratée de Babbel à deux
pas de la cage de Klos (21e)
constituaient en première mi-
temps le piètre bilan d'une
confrontation insipide. Entre
deux équipes plus soucieuses
d'assurer un marquage intran-
sigeant que de prendre
quelque initiative offensive, le
public du stade olympique
s'ennuya ferme au cours des
quarante-cinq minutes ini-
tiales.

Comme souvent dans le
football d'aujourd'hui , le jeu

s'animait après la pause. A la
50e minute, le monumental
avant-centre Jancker était dou-
blement malchanceux. Après
un coup de tête qui heurtait la
barre transversale de la cage
de Borussia Dortmund , sa re-
prise du pied était détournée
sur la ligne par Julio César.

Dix minutes plus tard seul le
poteau sauvait Klos d' un auto-
goal sur une reprise de la tête
malheureuse de Freund. Long-
temps acculés dans leur camp,
les visiteurs refaisaient lente-
ment surface. A la 68e mi-
nute, Herrlich , entré pour De-
cheiver, adressait un centre

pour la tête de Chapuisat mais
la reprise du Suisse passait au-
dessus de la barre transver-
sale. Dans l' ultime quart
d'heure , les Bavarois pre-
naient à nouveau l'ascendant.
A défaut d'inscrire le but tant
espéré, ils obtenaient de nom-
breux coups de coin./si

Stade olympique: 60.000
spectateurs.

Arbitre: M. Collina (It).
Bayern Munich : Kahn;

Matthâus (75e Fink); Babbel ,
Helmer; Basler, Hamann, Ner-
linger, Scholl (71e Strunz),
Tarnat; Jancker, Elber.

Borussia Dortmund : Klos;
Feiersinger; Kohler, Julio Cé-
sar; Pvicken, Freund , Môller,
But , Heinrich; Decheiver
(64e Herrlich), Chapuisat
(88e Zorc).

Notes: avertissement à
Babbel (70e). Marqué à la culotte par Markus Babbel, Stéphane Chapuisat (à gauche) ne s'est créé

qu'une grosse occasion de scorer. photo Keystone

Real Madrid Karembeu
sauve son équipe
BAYER LEVERKUSEN -
REAL MADRID 1-1 (1-0)

En obtenant le nul face au
Bayer Leverkusen au terme
d'un match superbe , les cham-
pions d'Espagne se retrouvent,
avant le match retour dans
leur antre de Bernabeu , dans
une situation très favorable.

A trois j ours du choc au
sommet de la Liga contre Bar-
celone au Nou Camp, les Ma-
drilènes n'ont rien volé en Al-
lemagne. Avant l'égalisation
de Karembeu , lequel a inscrit
son premier but sous le
maillot madrilène, la forma-
tion de Jupp Heynckes avait
bénéficié de plusieurs
chances , notamment cette tête
de Hierro repoussée par la
latte une minute seulement
après l'ouverture du score de
Beinlich (18e).

Avec le Brésilien Savio pré-
féré au Croate David Suker,
les Madrilènes ont exercé un
certain ascendant. Mais les Al-
lemands ont soutenu la com-

paraison avec panache. Dans
la cage madrilène, Bodo 111-
gner. dont la responsabilité est
largement engagée sur le but
de Beinlich , a réussi deux ar-
rêts déterminants après le re-
pos. Soigné de longues mi-
nutes après un choc avec
Hierro peu avant la demi-
heure, Kirsten , l'arme aboslue
de Leverkusen cette saison ,
n'a pas pesé comme il le devait
sur la défense madrliène.

Haberland-Stadion: 22.500
spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Nielsen (Dan).
Buts: 18e Beinlich 1-0. 74e

Karembeu 1-1.
Bayer Leverkusen: Heinen;

Nowotny; Wôrns, Zivkovic;
Lehnhoff (71e Feldhoff) ,
Emerson (77e Lottner) , Rame-
low, Beinlich , Heintze; Kirs-
ten , Rink.

Real Madrid: Illgner; Pa-
nucci , Hierro , Sanchis, Ro-
berto Carlos; Karembeu , Re-
dondo , Seedorf , Raul (71e Mo-
rientes); Savio (88e Ama-
visca); Mijato vic. /si

Dynamo Kiev Match nul
chanceux au stadio délie Alpi
JUVENTUS - DYNAMO KIEV
1-1 (0-0)

Les clubs de l'ex-URSS hi-
bernent bien. Vingt-quatre
heures après l'étonnant
succès en Coupe de l'UEFA
de Spartak Moscou à Am-
sterdam, aux dépens de
l'Ajax (3-1), Dynamo Kiev a
obtenu un match nul inté-
ressant, 1-1 (0-0), en match
aller des quarts de finale de
la Ligue des champions.

Ce partage des points est
flatteu r pour les Ukrainiens.
Longtemps dominés, souvent
débordés , ils ont eu avec le gar-
dien Shovkovsky le meilleur ac-
teur sur la pelouse. Ce dernier
a en effet multiplié les parades
décisives. Et Dynamo Kiev au-
rait même pu prétendre à la to-
talité de l' enjeu lorsqu 'il se re-
trouva menant 1-0 , contre le
cours du jeu , à la 56e minute,
suite à une réussite signée Gu-
sin. Heureusement pour
l'équité sportive , la Juventus
obtint pour le moins l'égalisa-
tion à la 70e minute, grâce à In-
zaghi.

Une fois de plus, Zidane a
démontré son talent exception-

nel. Le meneur de jeu de la Ju-
ventus a multi plié les actions
d'éclat. Pour son malheur, il re-
trouva à chaque fois sur sa
route un gardien en état de
grâce. Avant la pause , le Fran-
çais réussit ainsi trois actions
qui auraient mérité un
meilleur sort , sur une percée
solitaire ( l ie) ,  une tentative de
lob (44e) et un tir pris en se re-
tournant (45e).

A la reprise, c'était pourtant
Del Piero qui avait la meilleure
occasion , mais le tir de l' atta-
quant italien s'écrasait sur la
barre transversale (55e). Et sur
le contre. Dynamo Kiev obte-
nait un coup de coin: une pre-
mière reprise de Rebrov était
repoussée sur la ligne mais Gu-
sin pouvait fusiller l'infortuné
Peruzzi , lequel n'avait prati-
quement jamais été menacé
jusque là (56e).

Egalisation méritée
Courageusement, les Ita-

liens repartaient à l'attaque et
ils trouvaient enfin la récom-
pense de leurs efforts lorsque
Inzaghi parvenait à tromper en-
fin Shovkovsky en s'y repre-
nant à deux reprises (70e). Ils
auraient même pu renverser to-

talement la situation sur une
percée de Del Piero , qui enle-
vait trop son tir (80e).

Finalement, Dynamo Kiev,
où Shevchenko, isolé en at-
taque , n'eut guère l'occasion
de briller, tenait bon jusqu 'au
bout. Et la Juventus, déjà qua-
lifiée miraculeusement pour
ces quarts de finale, sait désor-
mais ce qui l' attend: c'est en
Ukraine que les Italiens de-
vront aller chercher leur billet
pour les demi-finales. Ce qui
est loin d'être impossible sur
ce qu 'ont démontré les Italiens
mercredi soir.

Stadio délie Alpi: 50.000
spectateurs.

Arbitre: M. Durkin (GB).
Buts: 56e Gusin 0-1. 70e In-

zaghi 1-1.
Juventus: Peruzzi; Iuliano ,

Montero, Torricelli (62e Di-
mas), Birindelli (64e Conte);
Deschamps, Di Livio (79e Fon-
seca), Zidane, Davids; Del
Piero , Inzaghi.

Dynamo Kiev: Shovkovsky;
Bezhenar, Golovko, Luzhny
(68e Radchenko), Dmytriulin
(46e Volosianko); Kosovsky,
Kalitvintsev, Gusin , Gerasi-
menko (68e Mikhailenko), Re-
brov; Shevchenko. /si

Concours No 10
1. Sion - Saint-Gall 1
2. Grasshopper - Aarau 1
3. Lausanne - Servette 1, X, 2
4. Lucerne - Zurich 1
5. Bâle - Kriens 1
6. Etoile Carouge - Soleure 1, X
7. Baden - Young Boys 2
8. Lugano - Neuchâtel Xamax X, 2
9. Schalke 04 - Bayern Munich 2

10. Karlruhe - M'gladbach 2
11. Parma - Inter Milan X, 2
12. Udinese - Juventus X
13. AC Milan - Sampdoria 1

Loterie à numéros
3 - 8 - 1 2 - 2 5 - 36 - 39
Numéro complémentaire: 45
Joker: 484 922

Loterie à numéros
1 x 5  + cpl. Fr. 355.705,90
135x5 5055,20
6142 x 4 50.-
104.892x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
2.200.000.-
Joker
4 x 5  Fr. 10.000.-
33x4  1000.-
333x3 100.-
3679x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.000.000.-

Monaco Les Anglais
connaissent la chanson
MONACO - MANCHESTER
UNITED 0-0

Au niveau de l'engagement
et du collecti f, les Moné-
gasques n'ont jamais souffert
de la comparaison avec les lea-
ders du champ ionnat d'Ang le-
terre. Exerçant d' emblée une
terrible pression , Monaco se
ménageait les plus nettes occa-
sions par Sagnol et Henry dans
les six premières minutes, par
Léonard (28e) puis Legwinski ,
dont la superbe élévation de la
38e minute , manquait la cible
de peu. Ou par Henry encore
(43e), dont le tir était dégagé
en catastrophe par le capitaine
des «Red Devils».

Elémentaire, la tactique des
Anglais consistait à tirer un ri-
deau compact devant la cage de
Schmeichel et à remonter le
plus rapidement possible le ter-
rain. Mais Fabien Barthez passa
une première mi-temps paisible.

En seconde période, Mo-
naco se heurtait non seule-
ment à la solide opposition bri-
tannique mais payait égale-
ment un lourd tribu à sa folle
débauche d'énerg ie initiale.

Stade Louis H: 15.000 spec
tateurs.

Arbitre: M. Vega (Esp).
Monaco: Barthez; Sagnol ,

Dumas, Konjic , Léonard ; Leg-
winski , Djetou , Benarbia (69e
Carnot), Collins; Ikpeba (61e
Spehar), Henry (76e Lefèvre).

Manchester United:
Schmeichel; G. Neville , John-
sen , Berg, Irwi n (67e Mc-
Clair); Beckham, P. Neville ,
Scholes, Butt; Sheringham,
Cole.

Notes: Monaco sans Tréze-
guet, Diao , N'Dora m (bles-
sés), Giul y (pas qualifié), Dia-
wara , Irles , ni Martin (pas
dans le cadre). Manchester
United sans Giggs , Pallister,
Cruyff, ni Keane (blessés). / si

Coupe des vainqueurs de coupe
Une finale avant la lettre
Le choc attendu des quarts
de finale aller de la Coupe
des vainqueurs de coupe
aura lieu à Séville, ce soir,
au stade Benito Villamarin,
où s'affronteront le Betis
Séville et Chelsea.

Cette compétition , qui fait
fi gure de parent pauvre par
rapport à la Ligue des cham-
pions et à la Coupe de l'UEFA,
ne passionne guère les foules
cette saison. Cependant , ce
choc hispano-anglais , cette fi-
nale avant la lettre, peut lui
permettre de sortir de sa lé-
thargie.

Pour preuve, cette rencontre
a déj à débuté en coulisse avec

notamment le remplacement
par l'UEFA du trio arbitral .
Ainsi , elle a nommé l'arbitre
bul gare Atanas Ouzounov en
remplacement du Suédois Leif
Sundell , accusé par le club bri-
tanni que d'avoir été l'invité

des diri geants andalous lors
d'un match comptant pour le
champ ionnat d'Espagne.

En outre, les autorités ont
décidé de mettre en place un
plan de sécurité strict. Plus de
1200 membres des forces de
l'ordre encadreront les 2000
supporteurs londoniens atten-
dus pour cette rencontre à
haut risque.

Les autres rencontres, occul-
tées quelque peu par cet af-
frontement, opposeront Ker-
kradde à Vicenza. Le VIB Stutt-
gart se déplacera à Prague
pour y affronter le Slavia. La
dernière rencontre mettra face
à face l'AEK Athènes à Loko-
motiv Moscou./si

Hier a Amiens,
Prix Paris-Turf Geny
Tiercé: 6-11-17
Quarté+: 6-11-17-2
Quinté+: 6-11-17-2-10
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 597,50 fr.
Dans un ordre différent: 83,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6766 ,20 fr.
Dans un ordre différent: 460,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 17,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 646.860,00 fr
Dans un ordre différent: 3366,00 fr
Bonus 4: 142,60 fr.
Bonus 3: 13,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 38,00 fr.

Coupe des vainqueurs
de coupe,
quarts de finale aller
Ce soir
20.00 AEK Athènes - Lok. Moscou
20.45 Roda JC Kerkradde - Vicenza

Slavia Prague - VIB Stuttgart
21.30 Betis Séville - Chelsea

A l'affiche
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UN TECHNICIEN RADIO-TV -
avec CFC à 75% s

Prière d'envoyez un CV S

yr Home ^̂Sj
/  médicalisé N̂

/du Val-de-Ruz, 2046 Fontaines \

/ Nous cherchons à nous assurer la \
/ collaboration \

/ d'un(e) physiothérapeute \
diplômé(e)

\ Il s'agit d'un poste à temps partiel (50%). /
\ Les renseignements sont à demander /
\ à l'infirmier-chef (tél. 032/853 34 44) /
\ et les offres écrites sont à adresser /
\ à la Direction /
\ du Home médicalisé /

N. du Val-de-Ruz S
=>Sw 2046 Fontaines >S

28-133769

Atelier de petite mécanique
cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

habile, consciencieux.
Travail varié, pas de série. s
Pour entrée immédiate ou à 5
convenir. Tél. 032/926 49 95. S

\7
RTSR

En raison du prochain départ à la retraite des titulaire s, la RADIO-TELEVISION SUISSE
ROMANDE met au concours les postes de:

directeur-directrice HJQ
de la Télévision Suisse Romande T s R

et

directeur-directrice
/W

de la Radio Suisse Romande ^°Elw

Ces diri geanls-es de haut niveau sont appelés-es à relever avec leur entreprise les défis de
l'audiovisuel de service public à l'ère de la concurrence du multimédia. Ces personnes sont
nommées par le Directoire de la RTSR duquel elles répondent , et travaillent sous la respon-
sabilité du directeur généra l de la SSR.

Mission générale:
• définir la stratégie d' entreprise ainsi que la philosop hie des programmes et veiller à leur mise

en œuvre ,
• assumer la gestion de l' entreprise,
• assurer la politi que des ressources humaines ,
• représenter les intérêts de l' entreprise à l' extérieur.

Profil:
• expérience des médias ,
• capacités confirmées de leader et de stratège,
• qualités d' entrepreneur et de manager,
• connaissances dans les domaines de l'information , de la culture et du divertissement ,
• compétences en matière de communication , de négociation et de relations humaines ,
• maîtrise de deux langues nationales et de l' ang lais.

Entrée en fonction: janvier 1999 pour la Télévision Suisse Romande g
juin 1999 pour la Radio Suisse Romande s
(une période d'introduction est à prévoir) f

o

Lieu de travail: Genève pour la Télévision Suisse Romande
Lausanne pour la Radio Suisse Romande

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer, sous pli confidentiel , leur lettre de postula-
tion , ainsi que leur curriculum vitae à M. Jean Cavadini , président de la RTSR, bd Carl-Vogt
66, case postale 233, 1211 Genève 8, avant le 31 mars 1998.

Les dossiers seront traités avec une complète discrétion.

Salon Moderne Pascal
Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 25 66 2
cherche

coiffeur(euse) pour hommes

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réserves: Editions Presses de la Cité , Paris

Avaient-elles un besoin désespéré de
respirer le même air que lui , de rester
aussi près de lui que possible , le plus
longtemps possible?

Savaient-elles avec certitude que leur
cœur se briserait au moment des
adieux?

Laissaient-elles filer à contrecœur les
instants les plus fugitifs, mal gré l'en-
chantement , parce que les souvenirs se-
raient , bien trop tôt , tout ce qui leur res-
terait?

Non, trancha Juliana. Il n 'était pas
possible que ces filles éprouvent le
même sentiment qu 'elle.

Pas jour après jour, nuit après nuit ,
homme après homme.
- Juliana , Qu 'y a-t-il? Tu as l' air

triste.
- Tu me manquais.
- Toi tu m'as manqué toute ma vie.

Maintenant que je t 'ai trouvée , je ne te

lâcherai plus.
Son premier mensonge, se dit Juliana.

Même s'il ne sait pas qu 'il ment. Il croit
que nous avons l'éternité.

Elle voulut croire à ses paroles , et elle
crut de toute son âme que, s'il leur était
possible de rester ensemble pour tou-
jours , Garrett forcerait le destin.
Cependant , elle ne put étouffer le bat-
tement lancinant , inéluctable , du temps
qui cognait sourdement en elle. Tic-
tac... chaque pulsion était pareille à une
petite mort , chaque instant écoulé un
minuscule éclat de rêve qui lançait briè-
vement ses feux, puis s'éteignait.

Et elle avait beau sentir la force dis-
ci plinée , la volonté résolue de l'homme
qui avait d' ores et déjà bouleversé sa
vie, elle pensait: même toi , Garrett, tu
ne peux changer le destin.

Quand ils furent seuls dans la
chambre , Garrett lui prit doucement le

visage entre ses mains.
- Tu n'as jamais fait l' amour?
- Il n 'y a jamais eu personne... Je n 'ai

jamais eu envie avant.
- Nous ne sommes pas obligés.

Juliana. Nous pouvons attendre que tu
sois prête.
- Tu dois retourner au Vietnam.
- Oui , répondit-il gravement. Mais j e

reviendra te voir , mon amour , chaque
fois que je le pourrai. Et dès que mon
temps sera fini...
- Fais-moi l' amour maintenant , pria

Juliana avec une douce urgence.
Nous n 'avons pas le temps, nous

n 'avons pas «toujours». Je ne sais pas
pourquoi. Je sais seulement que cette
vérité-là est plus forte même que notre
amour.

(A suivre)

f 132-241B1 "X
La Fondation Musica-Théâtre cherche:

Administrateur(trice) à 50%
pour un mandat à durée limitée (min. 3 ans).

Profil du poste:
- Gestion générale du Théâtre et de la Salle de Musique.
- Gestion du secrétariat (secrétaire à 80%).
- Gestion du personnel technique et du personnel vacataire.
- Planification des manifestations (sans tâche de program-

mation).
- Participation aux travaux de la Fondation quant à la

recherche de fonds pour la restauration du Théâtre.
- Participation au «suivi» des travaux de restauration.
- Représentation de la Fondation dans diverses tâches de

relations publiques.
Pour ce poste nous recherchons:
- Formation supérieure (économie, commerce , marketing,

relations publiques).
- Intérêt pour les activités culturelles et notamment le

théâtre et la musique.
- Langue maternelle française, maîtrise de l'allemand,

éventuellement connaissances d'anglais.
- Aptitudes à la communication et à l'organisation.
- Disponibilité à des horaires irréguliers.
Nous offrons un travail intéressant, varié et de contacts dans
les conditions d'une entreprise moderne.
Entrée en fonction début juillet 1998.
Les personnes intéressées sont invitées à faire acte de
candidature jusqu'au 31 mars 1998 auprès de Me Roland
Châtelain, président de la Fondation Musica-Théâtre,

^
Avenue Léopold-Robert 23-25, 2300 La Chaux-de-Fonds. i

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient
des annonces sous chiffres de répondre promptement
aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répondra donc
même si l'offre ne peut être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leuren seronttrès reconnaissants, carces
pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

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

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

Tél. (032) 911 2210 • Fax (032)911 23 60

NOVO NÇRISTAL
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 commerc e, 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

Cherchons

sommelier/ère
Libre tout de suite.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter dès 14 h

L H.-Grandjean 1, 2400 Le Locle >
\

 ̂
132-23919 _y

1998 - L'année de votre réussite
Société internationale de cosmétique de luxe engage une

PERSONNALITÉ DE CONSEILS
Vous êtes entreprenante, dynamique, intuitive, volontaire.

Rejoignez notre équipe de battantes.
Nous offrons: un travail gratifiant , une formation complète ,

rémunérée et continue (débutantes bienvenues).
Salaire garanti + primes, service de télémarketing,

promotion rapide. 3
Nous vous demandons: une bonne présentation. |

le goût du challenge, voiture indispensable. g
N'hésitez plus, appelez-nous au 021 6362445/43. s

«I V)Q) Annonceurs, présentez la fine fleur de vos nouvelles <u
C collections dans nos pages spéciales "

Q

| Mode printemps/été \
<* Parution: 27 mars 1998. v>
QJ Délai de remise des annonces: 19 mars 1998. SL
P Réservations, renseignements, conseils: O

\T\7 ^1 |D| ir^lTA C La Chaux-de-Fonds, tel. 032/911 24 10 VTV
y UDL_IV_J l/ VD Le Locle, tél . 032/93 1 14 42 \-7

(Oico C7\agmù&b& CLS&.
Location d'échafaudages

2400 Le Locle, tél. 032/931 89 71
cherche pour la période du

1. 4 au 30.11.98

un monteur expérimenté
et personne à temps

partiel ,
V " 132-23909 /̂



Arbitrage
Vivement
la vidéo...
Le début des play-off du
championnat de Suisse n'a
pas été épargné par les
querelles concernant l'arbi-
trage. Ainsi le but - portant
la marque à 4-3 - accordé
par l'arbitre canadien Brent
Reiber à Davos lors du troi-
sième match des quarts de
finale face à Lugano (6-3).
Le tir du Finlandais Numme-
lin avait en fait été renvoyé
par le poteau...

Comme jusqu 'ici, l'usage de
la vidéo pour aider les arbitres
à juger de la validité d'une réus-
site ne sera introduit qu 'à dater
des demi-finales. A partir de ce
stade de la compétition seule-
ment, l'équipement de toutes
les patinoires du matériel né-
cessaire sera assuré par la télé-
vision. Une situation sans au-
cun doute insatisfaisante.

«II est f âcheux d 'avoir à dis-
pos ition les moyens adéquats
et de ne pas avoir le droit de les
utiliser» proclament en chœur
les directeurs de jeu Brent Rei-
ber et Vincent Moreno. «Le rè-
glement de la Fédération inter-
nationale prévoit p ourtant le
recours aux moyens qui peu -
vent aider les arbitres à
prendre leur décision» ajoute
le Canadien, qui , suspendu , ne
sifflera pas ce soir.

Le président des arbitres,
Gottfried Stauffer: «La pra-
tique actuelle f ait suite à la dé-
cision prise Un janvier à Glatt-
brugg par les présidents de
clubs. Ils sont convenus de ne
pas autoriser les accords entre
équipes avant un match pour
l'utilisation, le cas échéant, de
la \idéo». Le 15 novembre.
Pierre Ballmann avait tout de
même consulté les images et
annulé le but de la victoire
qu 'il venait d' accorder à Klo-
ten contre Lugano (4-4).

Brent Reiber: «J 'aurais bien
f ait de même, mais après cette
aff aire, il nous a été notif ié une
nouvelle f ois l 'interdiction de
recourir à la vidéo avant les
demi-f inales des p lay-olf » . Se-
lon Gottfried Stauffer, un
changement de politique est
en marche: «Nous p lanilions
avec notre partenaire contrac-
tuel, la SSR , l 'introduction de
caméras de but dans les dix
p atinoires de LNA dès la p ro-
chaine saison».

Chaux-de-Fonniers floues

11 en coûterait de 70.000 à
90.000 francs pour chaque
installation. «Nous ne savons
pas encore qui endosserait ces
f rais. La LSHG pourrait
p rendre les coûts en charge et
se mettre d'accord avec la télé-
vision p our un montant de lo-
cation. Mais il n 'est pas exclu
que les p ropriétaires des pati-
noires ou les clubs soit asso-
ciés au payement» ajoute Gott-
fried Stauffer.

Deux variantes existent
concernant l'emp lacement des
caméras: soit derrière la cage,
avec une prise de vue à
l'oblique, soit directement sur
celle-ci , comme à la Coupe
Spengler. Aucune des deux ne
fournit cependant une garan-
tie absolue. Le gant du gardien
peut par exemple cacher l'em-
placement exact du puck. La
preuve n 'est pas toujours fa-
cile à établir non plus dans les
cas de déviation de la rondelle
du patin ou de pénétration
dans la zone du gardien.

Toutefois, le recours à la vi-
déo aurait permis de consta-
ter, lors du match ZSC Lions -
La Chaux-de-Fonds (4-3), que
le 4-4 de Stéphane Lebeau à
23 secondes du terme était va-
lable. Gottfried Stauffer es-
time ce point de règlement
particulièrement délicat: «Si
on l 'app liquait dans toute sa
rigueur, il y  aurait beaucoup
moins de buts marqués ! Si
l 'on app lique les textes à la
lettre, une canne dans la zone
de but est déjà illicite»./si

Hockey sur glace Une seule
consigne pour le HCC: vaincre
Ce soir a Herisau, le HCC
ne cherchera pas midi à
quatorze heures. Si le gang
des Mélèzes entend éviter
le tour de relégation, une
seule consigne s'impose:
vaincre.

Bien qu 'étant quasiment
fixés sur leur sort , les Appen-
zellois joueront le jeu, c'est
une certitude, histoire déjà de

Stéphane Lebeau - Devin Edgerton: le HCC rencontrera de la résistance sur la glace d Herisau. photo Galley

se maintenir en condition.
«Herisau va nous poser des
problèmes, c 'est clair, avoue
Jean-Claude Wyssmiiller.
Malgré ce qu 'on a pu dire, j e
vous assure que cette équipe
n 'a pas bradé son match de
samedi dernier contre les ZSC
Lions. Elle menait 2-0 à la
demi-heure, avant d'encaisser
un but à cinq contre trois,
puis un autre à cinq contre

quatre. Maintenant , le tout est
de savoir si les p énalités
étaient justif iées. Je crois sa-
voir que du côté d'Herisau,
tout le monde n 'a p as appré-
cié la p laisanterie.» Chap itre
clos.

S'imposer en Appenzell
n'est pas chose aisée. Lors du
tour qualificatif , le HCC avait
à chaque fois raflé le tout ,
mais avec l'écart minimum.

Pas besoin d'être un fin stra-
tège du palet pour deviner ce
qui attend Benoît Pont et ses
potes ce soir. Comme on ne
change pas une équi pe qui
gagne. Riccardo Fuhrer ali-
gnera la même formation qui
a battu les ZSC Lions mardi
aux Mélèzes. Mais côté chaux-
de-fonnier, tout le monde es-
père que la concrétisation
sera au rendez-vous. «Notre

p roblème est le même depuis
le début de la compétition, re-
prend Jean-Claude Wyssmùl-
ler. On ne marque pas assez
de but. Le système est bon,
mais ça ne veut pas rentrer. Si
nous gagnons ce soir, la pres-
sion sera sur Zurich. Le HCC
a les nerf s assez solides pour
bien négocier ce genre d'af -
f rontement. On va là-bas
conf iant, pour gagner. De
toute f açon, on doit gagner!»

Dans ces conditions...
GST

A l'affiche
LNA

play-off. quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Berne

(1-1 dans la série)
Kloten • FR Gottéron
(1-2 dans la série)
Lugano - Davos
(1-2 dans la série)
Rapperswil - Zoug
(1-2 dans la série)

Contre la relégation
Ce soir
20.00 Herisau - La Chx-de-Fonds

Classement
1. Chx-de-Fds 3 2 0 1 14- 7 19 (15)
2. ZSC Iions 3 2 0 1 10- 9 19 (15]
3. Herisau 2 0 0 2 5-13 10 (10)

LNB

play-off, demi-finales
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20.00 Bienne - Thurgovie

(2-0 dans la série)
Coire - Langnau
(1-1 dans la série)

Prom.-rel. 1re-2e ligue
Tramelan au pied du mur
Battu par les deux finalistes
issus du groupe 6 de
deuxième ligue, Marly et GE
Jonction, Tramelan se re-
trouve au pied du mur à
quelques heures d'affron-
ter Université. Un troisième
revers consécutif mettrait
la bande à Huppé dans une
situation particulièrement
inconfortable.

«Tout le monde veut sauver
la baraque à lui tout seul. Dès
que nous encaissons un but ,
nous devenons brouillons et
totalement nuls off ensive-
ment. Avant de commencer ce
tour de promotion-relégation
j 'avais pourtant averti les gars
que nous devrions jouer en
équipe p our nous en sortir»:
François Hupp é n'arborait pas
la mine des grands jours , hier,
c'est le moins que l'on puisse
écrire. Lanterne rouge , Trame-
lan va passer un test révéla-
teur de son potentiel actuel en
accueillant le trouble-fête du
groupe, Université. «Ce sera
vaincre ou mourir» assène
l' entraîneur jurassien avant de
préciser: «Lors de nos cinq
prochaines rencontres, nous
en disputerons quatre à domi-
cile, nous ne devrons p as rater
ce tournant.»

Vainqueur à la force du poi-
gnet face à Marly (7-6), Uni-
versité tentera de rendre un
deuxième service aux cousins
de Neuchâtel YS, en accro-
chant Walti et consorts. «Ef -
f ectivement, admet Stéphane
Rochette. 57 nous nous mon-
trons aussi oppo rtunistes que
mardi dernier et que nous
nous battons avec nos tripes ,
nous avons une bonne carte à
puer.»

Sur sa glace des Lovières,
Tramelan se présentera sans
Boss, Morandin , Murisier, F.
Wyss ni Reichenbach (bles-
sés). Grippé mardi , Schiip-
bach devrait être de la partie ,
tout comme Bâtscher libéré

par l'armée. Les juniors élites
de Bienne, Aeby et L. Mur-
kowsky étofferont le contin-
gent tramelot , face à des Uni-
versitaires qui ne déplorent
qu 'une absence, celle de Pi-
card (études).

Neuchâtel YS: confirmer

En partageant brillamment
l'enjeu à Yverdon, Neuchâtel
YS se met progressivement à
rêver de promotion. «Mardi,
nous avons pris conscience
que nous pou vions f aire jeu
égal avec les équipes issues de
première ligue , souligne Marc
Gaudreault. Ce p oint glané à
Yverdon pourrait peser lourde-
ment dans la balance car à
mon avis, p eu de nos adver-
saires p arviendront à récolter
un tel résultat.»

Ce soir (20 heures), les
«orange et noir», au grand
comp let , accueillent GE Jonc-
tion. «Ce sera un match p iège,
estime l' entraîneur neuchâte-
lois. Les Genevois comp tent
dans leur rang p lusieurs élé-
ments d 'exp érience, tel Gygli,
Mercier ou Hinni.»

Aux Neuchâtelois d'éviter la
peau de banane...

FAZ

A l'affiche
Prom.-rel. 1re-2e ligue
Ce soir
20.00 Neuchâtel YS - (JE Jonction
20.15 Tramelan - Université
20.30 Marl y - Yverdon
Classement
1. Yverdon 2 1 1 0  8-7 3
2. Neuchâtel YS 2 1 1 0  4-3 3
3. (1K Jonction 2 1 0 1 11-8 2
4. Marly 2 1 0 1 10-8 2
5. Université 2 1 0  1 8-8 2
B. Tramelan 2 0 0 2 3-10 0

2e-3e ligue, groupe 2
Ce soir
20.00 Star Chaux-de-Fonds - Bosingen
Classement
1. Star Chx-de-Fds 2 2 0 0 11-4 4
2. Courtételle 2 1 0  1 14-0 2
3. Bosingen 2 0 0 2 1-16 0

Pee-Wee Une folle aventure
pour quatre Chaux-de-Fonniers
Du 9 au 23 février s'est dé-
roulé à Québec le célébris-
sime tournoi Pee-Wee. Cent
sept équipes en provenance
de quinze nations ont parti-
cipé à ce tournoi mondial
de hockey sur glace réservé
aux minis (13-14 ans).

Parmi les nations engagées,
trois sélections suisses , dont la
romande placée sous la respon-
sabilité de Jean-Pierre Kast ,
assisté des coaches Grégory
Thonney et Lionel Claivaz.

Pour la troisième année
consécutive, plusieurs minis
du HGG - quatre très précisé-
ment - ont pris part à cette
grand-messe de la rondelle.
Ludovic Mano et Caryl Neuen-
schwander avaient déjà parti-
cipé à l'édition 1997. Quant à
Kevin Romy et Julien Locoro-

Ludovic Mano - Cary l Neuenschwander - Kevin Romy - Julien Locorotondo: les quatre
Chaux-de-Fonniers viennent de vivre une aventure inoubliable. photo Charrière

tondo , ce fut pour eux une
grande première. Si la sélec-
tion romande a remporté son
premier officiel 1-0 face à An-
chorage, elle a malheureuse-
ment dû s'incliner 2-5 contre
Bourassa Montréal à l'occa-
sion de son second match offi-
ciel. Et le règlement est très
clair: pour pouvoir se hisser
en demi-finale , il faut imp éra-
tivement gagner son deuxième
match. Mais comme l'impor-
tant est avant tout de partici-
per, la sélection romande s'est
fait plaisir lors des onze ren-
contres amicales qu 'elle a dis-
putées dans la Belle-Province.
De retour au pays, les protégés
de Jan Soukup, toujours en
course pour l'obtention du
titre de champion romand des
minis Al , ont des souvenirs
plein la tête. Extraits:

«Lorsque tu p énètres sur la
glace du Colisée, devant
12.000 spectateurs, c 'est vrai-
ment impressionnant (...)
Nous logions chez l 'habitant et
l 'accueil f u t  vraiment super.
Là-bas. c 'est vraiment une ré-
gion de hockey sur glace. Des
p ersonnes prennent vacances
p our p ouvoir assister aux
matches des Pee-Wee (...)
C'est grandiose. La patinoire
de T Allmend , ce n 'est rien à
côté, quand bien même les
vestiaires du Colisée sont un
p eu p etits (...) Dans la pati-
noire, la température est éle-
vée et ça p ique les yeux. »

Une flopée de souvenirs au
terme d'une expérience inou-
bliable: Ludovic, Caryl , Kevin
et Julien ne sont pas près d'ou-
blier leur virée à Québec.

GST



40 \^̂  David-Pierre-Bourquin 7

Petit magasin
| avec dépôt

Surface: 85 m2

Loyer: Fr. 450 - + charges
Libres pour date à convenir.

Liste des locaux vacants à disposition.

f à W S S ^k W m M¦ :,MhmimWmM

I A VENDRE
fabrique d'horlogerie

Comprenant:
• une marque suisse solidement protégée (milieu de gamme);
• un stock de montres quartz et mécanique (collection actuelle de

120 modèles);
• une clientèle Private Label;
• un atelier fonctionnel et moderne.
Ecrire sous chiffre L 132-24114 à Publicitas SA,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. )3M4n4

€0 i
Jeunes gens

| apprentis ou étudiants
Vous recherchez votre premier

appartement?
* Nous avons sélectionné pour vous

de jolis studios à loyers modérés.

1 Fritz-Courvoisier 24
(Fr. 350 - + charges Fr. 40.-)

Léopold-Robert 108
(Fr. 400.- + charges Fr. 55.-)

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 31/2 pièces
Loyer: Fr. 720 - + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.a99912

ĝ
( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

*2 1 appartement de
J> 472 pièces en duplex
"5 de 113 m2 mansardé
08 Cuisine agencée avec
.2 lave-vaisselle, bains-WC,
o ...
c libre tout de suite ou
¦5 pour date à convenir.
o

Situation: Fritz-Courvoisier 8

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

Locle
ŷp^^  ̂ Rue des Envers 64

Immeuble proche des collèges
primaire et secondaire

Appartements
; de 3 et 372 pièces

Rénovés
Cuisines agencées.

Tout confort
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

é&r \Wm *̂̂ Jacob-Brandt 8

Bel appartement
j de 31/2 pièces

Cuisine agencée
WC séparés

Vue imprenable
Immeuble tranquille

Proche du centre ville

Libre dès le 1.6.98 ou à convenir.
Liste des appartements vacants à dispositionVlglgBH

GÉRANCE
 ̂S CHARLES BERSET SA

_ *̂̂ \~~ LA CHAUX-DE-FONDS
B 1 ~̂ H Tél. 032/913 78 35

(/) À LOUER POUR |
III LE 1er AVRIL 1998 '.:

O LA CHAUX-DE-FONDS

'¦U 2 chambres, vestibule,
T cuisine, salle de bains,
¦*¦ WC et balcon. Cave

^1 Rue de la Fiaz ùniPi

Bm\ \s 0Ëm\ ©HB GERANCE S.à.r.l.

.̂ Pp/ L -J^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
*̂ **Ls Tel 032/861 25 56 Fo* 032/861 12 75

2'/2 pièces Rue Numa-Droz 127.
1er étage Cuisine agencée habitable,

hall, 2 chambres, salle de
bains/baignoire, cave, balcon.
Libre: 1er avril 1998.
Loyer: Fr. 850 - ce.

3 pièces Rue du Nord 135.
4e étage Cuisine agencée avec lave-

vaisselle , hall avec armoires ,
salle de bains/baignoire/WC,
3 chambres, cave , ch. haute,
balcon.
Libre: 1er avril 1998.
Loyer: Fr. 910-ce.

4'/2 pièces Av. Léopold-Robert 79.
5e étage Cuisine agencée, hall avec

armoires, salle de bains/
baignoire/WC, cave, balcon.
Libre: 1er mai 1998.
Loyer: Fr. 1150.- ce.

4'/2 pièces Rue Fritz-Courvoisier 21.
1er étage Cuisine agencée ouverte sur

salon, 3 chambres, hall avec
armoires, salle de bains/
baignoire/WC, cave.
Libre: 1er avril 1998.
Loyer: Fr. 1250.- ce.

Place de Rue Fritz-Courvoisier 21.
parc dans Loyer: Fr. 150.- ce.
parking ,
collectif

28-134825

132-240d0

rfBr  ̂ Le Locle
*M^̂  Crêt- Vaillant 3

Appartement
I de 3 pièces
Cuisine aménagée, salle de bains,

WC séparés,
cave et chambre haute.

Loyer avantageux
Libre dès le 1.4.98 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

3JJJÎÉÉ

Cherche à reprendre à
La Chaux-de-Fonds (centre ville)

BAR À CAFÉ
ou surface commerciale avec vitrine

(env. 150 m2)
Ecrire sous chiffre S 132-24143 à 5
Publicitas SA, case postale 2054, S

2302 La Chaux-de-Fonds. s

A remettre à La Chaux-de-Fonds

CAFÉ-RESTAURANT
80 places environ , bien situé,
bçmne clientèle.

Ecrire sous chiffre D 132 -24153 à
Publici tas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux -de -Fonds

132-24153

Café-restaurant
de la Place

2416 Les Brenets
Tél. 032/932 10 01

à remettre
,32.23816 pour raisons de santé.

, A VENDRE

VAL-DE-RUZ
Plusieurs terrains pour villa

VJ JAj^YlP J-J
UNE HISTOIRE D 'EXPéRIENCE

t 032/853 40 40

A LOUER
APPARTEMENT 1 PIÈCE

Temple-Allemand 85
Cuisine agencée, à louer tout de suite.
Location: Fr. 495 - charges comprises.

Pour visiter s 'adresser à:
U. Hess, c/o Catalyst Marketing SA

Rue Fritz-Courvoisier 40a,
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 85 53 ,32.24177

4Lm& \/̂^  ̂ Bois-Noir 17

Appartements
de 3 pièces

à loyer modéré

i

Loyer dès fr. 500.- + charges.
Ascenseur.

Immeuble pourvu d'un concierge
à plein temps.

Transports publics et magasins
à proximité

Libres dès le 1er avril 1998
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

WiiMÈm
( i*£Z >I H —=

.=— ^P- , — .. ,=

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

DANS LA VIEILLE VILLE

PETIT IMMEUBLE
DE 2 APPARTEMENTS

de construction ancienne, rénové,

composé de:
2 appartements de 4 pièces,

1 pièce indépendante,
dépendances et cour.

n
Pour renseignements et notice , g
sans engagement, s'adresser à: ~

GÉRANCE CHARLES BERSET SA urvllllr

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

% 032/913 78 33, Fax 913 77 42 J

0̂^̂  La Chaux-de-Fonds ^

Rue du Parc

Surfaces
industrielles
et artisanales

Dans bel immeuble totalement
rénové, excellente situation,
bien éclairé, accès faciles.

' /N

• Plain-pied: surface de 103 m2

m Centre: surface de 126 m2

m Prix à discuter
m Nombreuses places de parc à

disposition.
Notice à disposition, visite sur
rendez-vous, renseignements

sans engagement.

i tj s EÉB Ê m1 ' i IIBMÉ̂ B̂ BK

m*CJ0r** Le Locle
W0*

 ̂ Rue J. -J. -Huguenin 27

Conciergerie à remettre
avec magnifique appartement

de 4 pièces rénové

L...... ̂ ««âSHMMonJ Ĥ .̂. : ;... J^M
Mansardé et boisé
Cuisine agencée

Quartier tranquille, ja rdin commun

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition.aÉÉ
Fw" En contact avec
VAth ... 183 OOO lecteurs!

V "Quoftdenjuuaen .J!'MMLE.XPRESS H „'¦:¦ .,'?!

W EXCEPTIONNEL... 
^

^  ̂
Je vends à ^B~ SALVA N ¦ LES MARÉCOTTES 1

la sympathique station familiale bien équipée
de la vallée du Trient , à 10 minutes de la sor-
tie autoroute de Martigny
RAVISSANT APPARTEMENT-CHALET
indépendant.
Etat de neuf. Confort. Cachet. Comprend: hall
d'entrée + cuisine bien équipée + salon , salle
à manger avec CHEMINÉE + 3 chambres à
coucher + bains, WC.
Complètement meublé et équipé , avec goût ,
pour 8 personnes. Armoires incorporées.
Charges minimes; ¦»

+ s
grand balcon circulaire , situation plein sud:=
vue magnifique et imprenable; tranquillité; K
accès très facile; service bus. S

SEULEMENT Fr. 187000 - A

Ŵ . Pour traiter: Fr. 50000.-. AM
^k Solde crédit long terme. A^kIk Tél. mn 7832254 k̂

Les Breuleux à louer: 3 523"7

APPARTEMENT 472 PIÈCES
95 m2, tout confort, situation tranquille,
dans une maison de 3 appartements.
Grand salon avec cheminée, cuisine
agencée.
Rideau et lampes sont à prendre en
charge.
Loyer Fr. 1200.- par mois, charges
comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/954 18 35 ou Tél. 061/382 59 17

I URGENT
Cherchons à reprendre

commerce d'alimentation
générale ou magasin de

tabacs-journaux
à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Discrétion et réponse assurées.
Paiement comptant. Faire offre sous
chiffre Z 132-24174 à Publicitas SA,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,„,,,„

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
rue du Tertre 2

Appartement de
4 pièces en duplex

Cuisine agencée, balcon. Fr. 800 - +
charges. Libre dès le 1.4.1998

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28.134B1 Gjk /r^mWk—SHB GERANCE S.à.r.l.

T̂/ LJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
"̂xL/ Tel 032/86! 25 56 Fa. 032/861 12 75

Galeries Surface commerciale
du Marché d'environ 70 m2 avec

sanitaires au 3e étage. 0
Libre: 1er juillet 1998 |
Loyer: Fr. 500.- ce. S

Définition: un poète, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figuren t dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

A Arriver F Faillir Lapidé R Rampon
Atomiser Fémur Liure Rang

B Ballon G Groin Loin Rang
Berne Guider M Mastoc Rébus
Bien H Havre Matériel Remué
Brève Hourder Matin Résumer
Buvard Huit Médius Rotin

C Calmer Hululé Menhir S Sorbe
Cesser Humour Menthol T Tamisé
Chant Hurdler Motion Taule
Chaos I Idole IM Nature Thon

D Darne lllite Nichoir Tiède
Druide Immun Nuée Tors

E Escorter Impair P Pacha Traire
I Etain L Lacet Place V Viser
I IOC pa 626

Le mot mystère



Divers
Kohli qualifié

Frédéric Kohli a décroché
sa sélection pour les finales in-
ternationales du Camel Tro-
phy 98. Dans les Pyrénées es-
pagnoles, le Chaux-de-Fonnier
(25 ans) a arraché l'un des
quatre tickets octroyé aux
Suisses pour l'épreuve qui
aura lieu à Are. En Suède,
Frédéric Kohli tentera d'obte-
nir l'une des places donnant
droit à participer à la grande
finale du Camel Trophy 98
qui se déroulera du 5 au 25
août entre Santiago et le Cap
Horn. /réd.

Ski alpin
Cuche dixième

L'Autrichien Patrick Ortlieb
a réalisé le meilleur temps du
premier entraînement en vue
de la descente de Coupe du
monde de Kvitijell de samedi.
Le champion olympique d'Al-
bertville a devancé l'Italien Pe-
ter Runggaldier (0"14) et le
Français Nicolas Burtin
(0"30). Meilleur Suisse, Di-
dier Cuche a pris la dixième
place à l "40./si

Football
Franck Durix:
saison terminée

Servette devra se passer jus-
qu 'à la fin de la saison des ser-
vices de son meneur de jeu
Franck Durix (33 ans). Opéré
par arthroscopie en raison de
la présence dans son genou de
fragments de cartilage, le
Français devra observer une
pause de trois mois. Les diri-
geants «grenat» vont s'effor-
cer de lui trouver un rempla-
çant./si

La Yougoslavie en
stage en Suisse

La sélection yougoslave ef-
fectuera un ultime stage de
préparation en Suisse du 1er
au 9 juin. Les Yougoslaves se-
ront logés dans la banlieue de
Genève. L'équi pe de Slobodan
Santrac disputera deux ren-
contres amicales à Lausanne,
contre le Japon , le 3 j uin , et
contre la Suisse le 6 juin. / si

Hockey sur glace
Lugano
pourra jouer

Le quatrième match des
quarts de finale des play-off
de LNA entre Lugano et Davos
pourra se dérouler normale-
ment à la Resega ce soir. La
Ligue nationale a en effet
constaté que les travaux exi-
gés pour assurer la sécurité
des joueurs et entraîneurs
avaient été effectués. Un toit
de plexiglas empêche désor-
mais que des objets puissent
être lancés du public en direc-
tion des bancs./si

Volleyball
Meixsell
s'en est allée

L'attaquante américaine de
Franches-Montagnes, Shan-
nan Meixsell , ne participera
pas aux finales d'ascension en
LNA qui débuteront samedi
prochain à Tramelan ( 16 h 15
contre Adliswil). Souffrant du
mal du pays, elle a quitté
lundi le Jura pour rejoindre
les Ftats-Unis, après moins
d'une saison passée à La Ma-
relle. La récente venue de sa
compatriote Heather Low
n'est pas étrangère à cette dé-
cision./réd.

Hockey sur glace Les juniors
romands troisièmes au Bugnon
Le week-end dernier à la pa-
tinoire du Bugnon des Ponts-
de-Martel s'est tenu un tour-
noi national de juniors des-
tiné à sélectionner les
joueurs pour l'équipe natio-
nale. Douze hockeyeurs ré-
gionaux ont patiné pour les
deux formations de Suisse
romande engagées.

Cette compétition est en effet
destinée à choisir parmi les six
sélections régionales engagées
les joueurs qui formeront
l'équipe nationale des moins
de 16 ans pour la saison 1998-
1999. Après le tournoi de
Biasca organisé au début du
mois de février, ce sont l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise
de hockey sur glace ainsi que
l'Union sportive des Ponts-de-
Martel qui ont mis sur pied la
deuxième ronde, qui s'est dé-
roulée de vendredi à dimanche
dernier. A noter qu 'après leurs
cinq matches disputés au Bu-
gnon . les deiLx formations de
Suisse romande sont provisoi-
rement classées à la troisième
et à la sixième place.

On a pu voir évoluer douze
hockeyeurs régionaux, du
HCC, de Neuchâtel YS, de
Franches-Montagnes et
d'Ajoie: Michael Luthi. Félicien
Du Bois , Yannick Grange, Jo-
hann Scheidegger, Battiste Per-
soneni, Lionel Richard (tous
HCC), Marc Lambert, Alexis
Jacot (Neuchâtel YS), Steven

Les juniors de l'équipe de Suisse orientale rouge (ici face à la Suisse centrale blanc) sont actuellement classes au
deuxième rang. photo Charrière

Barras, Thibaud Fridez (Ajoie),
Denis Schupbach et Alex Kor-
mayer (Franches-Montagnes).

Le point
Suisse orientale blanc -

Suisse romande rouge 3-2.
Suisse romande blanc - Suisse
orientale rouge 2-4. Suisse cen-
trale blanc - Suisse centrale

rouge 3-2. Suisse orientale
rouge - Suisse orientale blanc
2-3. Suisse centrale rouge -
Suisse romande blanc 1-0.
Suisse romande rouge - Suisse
centrale blanc 1-3. Suisse
orientale blanc - Suisse cen-
trale rouge 4-3. Suisse ro-
mande rouge - Suisse orientale
rouge 2A. Suisse romande

blanc - Suisse centrale blanc 3-
2. Suisse centrale rouge -
Suisse orientale rouge 4-3.
Suisse centrale blanc - Suisse
orientale blanc 1-4. Suisse ro-
mande blanc - Suisse romande
rouge 4-2. Suisse orientale
rouge - Suisse centrale blanc 4-
0. Suisse orientale blanc -
Suisse romande blanc 5-1.

Suisse romande rouge - Suisse
centrale rouge 3-6.

Classement après deux tour-
nois: 1. Suisse orientale blanc
10-20. 2. Suisse orientale
rouge 10-11.3. Suisse romande
blanc 10-10. 4. Suisse centrale
rouge 10-8. 5. Suisse centrale
blanc 10-8. 6. Suisse romande
rouge 10-3. / réd.

Neuchâtel YS Tournoi
des minis dès demain

Fidèle à son ambition de
développer son mouvements
juniors, Neuchâtel YS organi-
sera un tournoi international
de hockey sur glace destiné
aux minis.

Mise sur pied demain, sa-
medi et dimanche, cette mani-
festation rassemblera , aux pa-
tinoires du Littoral , des
jeunes joueurs de Rouen , es-
poirs d'une équi pe qui a rem-
porté la Ligue des champ ions
en 1996, d'Amiens - autre
équi pe de l'élite française - de
Nimègue , équi pe champ ionne
des Pays-Bas, du Team
Chiasso, une sélection régio-
nale helvético-italienne, de
Meyrin , et du club local , re-
présenté par deux forma-
tions.

Agés de 13 à 14 ans, les
j eunes hockeyeurs auront cer-
tainement à cœur de présen-
ter leur meilleur visage au pu-
blic , convié à assister gratui-
tement à toutes les parties de
ce tournoi. Les matchs de ce

championnat commenceront
demain à 17 heures 15, pour
se poursuivre samedi di-
manche dès 7 heures 30. Ce
même dimanche, dès 13
heures, se dérouleront les fi-
nales qui désigneront le vain-
queur du tournoi. Puis , à 17
heures 15, aura lieu la céré-
monie protocolaire.

Dès lors , ce premier tour-
noi international des mimis
de Neuchâtel promet de fort
belles joutes: une occasion
idéale de se distraire à bon
marché, puisque ce spectacle
s'avère gratuit.

Toutefois, contre une mo-
deste rétribution , une cantine
proposera boissons et divers
en-cas ou pâtisseries. Le bé-
néfice ainsi récolté contri-
buera à alimenter les caisses
eu club organisateur ainsi
qu 'à l'encourager à pour-
suivre sa mission sportive et
sociale, garantissant ainsi une
école de vie indispensable à le
jeunesse neuchâteloise. /réd.

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

Volleyball Promotion
pour Val-de-Ruz II?

Luc Roullier, le président du
Val-de-Ruz, est un homme
heureux! Alors que la forma
tion de LNB j ouera les finales
d'ascension dès samedi pro-
chain à Cernier, son équi pe de
deuxième ligue vient de rem-
porter le titre de champ ion
cantonal , avant même la fin
du championnat.

La cohésion entre les «an-
ciens» joueurs expérimentés
(cinq d'entre eux ont joué en
Ligue nationale) et les jeunes
talents du club a porté ses
fruits. Ils ont battu l' autre pré-
tendant, Val-de-Travers, sur le
score net de 3-0. «Le match a
vite basculé en notre f aveur,
mais il f aut  dire que les gars du
Vallon n 'étaient p as très moti-
vés», expli que Luc Rouiller.

Avec ce titre , le Val-de-Ruz a
ainsi la possibilité d' accéder à

la première li gue. «Aucune
décision pour une éventuelle
ascension n 'a encore été
p rise, la discussion est ou-
verte,» conclut le président-
j oueur.

Il faudra attendre encore
quel ques semaines pour sa-
voir si une autre équi pe neu-
châteloise, autre que Colom-
bier, défendra les couleurs du
canton dans cette catégorie de
jeu. Au bas du classement, Le
Locle, sans le moindre point
engrangé, est relégué.

Le championnat de
deuxième ligue masculine est
donc sur le point de se
conclure , mais les formations
devront encore s'affronter lors
deux tournois. Les deux pre-
mières compétitions se dérou-
leront le dimanche 15 mars.

CPI

Formule 1 Williams, c'est
vraiment la force tranquille
C'est devenu une habitude.
Chaque début de saison de
Formule 1, l'écurie Williams
s'impose comme l'un des
principaux favoris dans la
course au titre mondial. Si
ce n'est «le» favori. Et
chaque année, l'écurie bri-
tannique répond présent.
Changement de réglementa-
tion ou pas.

Ce sera encore le cas à l'aube
du championnat du monde qui
s'ouvre cette fin de semaine à
Melbourne. Si toutes les écu-
ries ont rencontré des pro-
blèmes lors de leurs tests, cela
n'a pas été le cas de Williams.
Dès la sortie de FW20 à moteur
Mecachrome (Renault RS9),
Jacques Villeneuve, champ ion
en titre, et Heinz-Harald Frent-
zen ont pu accumuler les kilo-
mètres.

Lors de la présentation de sa
nouvelle monoplace, le Cana-
dien affichait une confiance in-
ébranlable. «Il est toujours dif -
f icile de savoir comment se
compo rtera une voilure avant
de l'avoir vraiment testée. Il
existe toujours des risques.
Mais, habituellement, les
Williams ont toujours des nais-
sances p lutôt réussies», disait
Villeneuve.

Les essais lui ont donné rai-
son. Dès les premiers tours de
roue, la Williams-Mecachrome
alliait compétitivité et perfor-
mance. Et si les McLaren-Mer-
cedes obtinrent ensuite les
meilleurs temps du circuit de
Barcelone... en pneus Bridges-
tonc, l'écurie championne du
monde, elle , travaillait sur le
circuit Paul Ricard , en «secret»,
sur les produits... Goodyear.

Une FW19 «pensée»
par Newey

Visiblement, le départ du
«génial» Adrian Newey chez le
«voisin et ennemi» McLaren ne
semble pas avoir été trop préju-
diciable. «La FW20 est une évo-
lution de la FW19 qui tient
compte des nouveaux règle-
ments et des réf lexions du
groupe chargé de Taéroduia-
misme», indiquait Geoff Willis,
chef du secteur aérodynamique.
Une FVV19 qui avait été «pen-
sée» par Newey...

De plus, Williams est l'écu-
rie qui a sans cloute préparé la
saison 1998 depuis le plus long-
temps. Voilà un an en effet que
l'équipe britannique planche
sur la monoplace à voie étroite.
«Alors, je ne sais p as comment
sera McLaren ou l'ensemble
Schumacher-Ferrari mais nous,

on sera dans le coup » , pronos-
tique Villeneuve.

La seule interrogation du pi-
lote canadien réside dans le
moteur Renault RS9, désor-
mais exploité par la société
française Mecachrome, que
Williams devrait encore utiliser
ju squ'à fin 1999 en attendant
la sortie du BMW. Le 10 cy-
lindres français sera-t-il suffi-
samment développé? L'accent
sera-t-il touj ours mis sur la re-
cherche? Frank Williams et Pa-
trick Head ne s'inquiètent pas.
En dépit du départ de Jean-
Jacques Hiss, responsable de
la recherche, de chez Renault
Sport pour la maison mère.

«Renault a toujours construit
ce qui se f ait de mieux.
D 'ailleurs si Ferrari a sorti un
nouveau moteur, c 'est juste-
ment pour essayer de se mettre
au niveau de Renault», indi-
quait Head. «Notre moteur doit
rester un produ it haut de
gamme, d'autant que Renault
continuera de nous aider à le
développer» , insistait Williams.
Propos que Christian Contzen ,
directeur de Renault Sport ,
confirmait de son côté.

Les années passent. Et Wil-
liams affiche toujours sa force
tranquille. Pour le plus grand
malheur de la concurrence. / si

Le calendrier
8 mars: Melbourne , Grand

Prix d'Australie.
29 mars: Interlagos, Grand

Prix du Brésil.
12 avril: Buenos Aires , Grand

Prix cl'Argentine.
26 avril: Imola, Grand Prix de

Saint-Marin.
10 mai: Barcelone , Grand

Prix d'Espagne.
24 mai: Monaco , Grand Prix

de Monaco.
7 juin: Montréal , Grand Prix

du Canada.
12 juillet: Silverstone, Grand

Prix de Grande-Bretagne.
26 juillet: Spielberg , Grand

Prix d'Autriche.

2 août: Hockenheim , Grand
Prix d'Allemagne.

16 août: Budapest , Grand
Prrx de Hongrie.

30 août: Spa-Francorchamps,
Grand Prix de Belgique.

13 spetembre: Monza , Grand
Prix d'Italie.

27 septembre: Nurburgring,
Grand Prix du Luxembourg.

1er novembre: Suzuka , Grand
Prix du Japon.

Le Grand Prix de France n 'est
pas confirmé à la date du 28
juin , et une autre course pour-
rait être ajoutée au calendrier le
11 octobre en Chine ou en
Afrique du Sud. / ap

L,a sécurité a ete renior-
cée autour du circuit de
Melbourne, où doit se dé-
rouler dimanche le premier
Grand Prix de la saison, à
la suite d'incidents au cours
desquels des opposants ont
réussi à entrer dans l' en-
ceinte de l'Albert Park. Les
opposants au Grand Prix
d'Australie, dont le circuit
se trouve dans un parc ré-
aménagé après notamment
l' abattement d'un millier
d'arbres, ont toujours mani-
festé leur mécontentement
depuis 1995. / si

Incidents
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«Coca-Cola » classic ou light 
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Gaufrettes Jura «Wernli » duo - _¦ Endives bel ges 2 kg W *M f JV
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k I ^ Crème glacée «Gold Star » Classico w w Neuchâtel et Ajoie à Porrentruy ^̂ rÎ ^̂ BMIHÉÎ P JARDINIERE chocolat  avec pépites de - -A ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ liHHHHH HHl
dans les restaurants DE LÉGUMES Chocolat bac de 900 ml >«r'l»50 ^B ¦
en l ibre-service I ĤBHBBHF •¦
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1 I Minarine «Lâtta» 0 - - Ie bar " de 5 kg »** g'VU
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Solidarité?
A propos de la «Lettre ou-

verte à la Compagnie des
transports en commun de
Neuchâtel et environs», je
comprends l'indignation de
Claudine Gùngerich, mais je
me pose quelques questions.

- Dans le bus, n'y avait-il
pas une ou deux personnes
robustes et valides, qui au-
raient pu proposer au
chauffeur du bus de l'aider
à hisser ce monsieur en
chaise roulante?

Si le chauffeur du bus
avait demandé de l'aide,
comment aurait été reçue
sa requête?

Le chauffeur du bus avait-
il mal au dos? C'est le sort
de beaucoup de personnes...

Quand un handicap é en
chaise roulante veut em-
prunter les transports en
commun n'a-t-il pas une dé-
marche à effectuer, avant,
auprès de la Compagnie de
transports?

Bien sûr aimablement, le
chauffeur du bus aurait pu
s 'exp liquer avec le mon-
sieur en chaise roulante.

Notre société manque de
solidarité, c'est une évi-
dence. On pourrait se poser
la question: est-ce que je
peux «donner un coup de
main» à ceux que je côtoie?

Anne-Marie
Chevassut Pelot

La Chaux-de-Fonds

Repenti, ce jeune homme est
venu me présenter ses excuses,
pour commettre un nouveau
vol trois semaines p lus tard.

En «manque», c'est une
vraie brute. Il m'a tabassée jus-
qu 'à ce qu 'il arrive à ses fins,
pour m 'arracher mon sac. Je
me suis trouvée sans argent,
sans pap ier, sans clés et sans
carte bancaire. Une petite fille
et ses parents avaient 850 f r
pour le mois. Après le passage
de ce jeune homme, ils
n'avaient même plus de quoi
s 'acheter à manger.

Après lecture du jugement
(édition du 20 février), j e  ne
puis que constater que la jus-
tice de ce pays donne p lus de
crédibilité à un drogué qu 'à
d'honnêtes citoyens.

Pour le drogué, c'est facile, il
peut tout se permettre, l 'Etat
paie, l'aide, l'entretient et le
soutient.

Je suis un être très f r a gile,
chômeuse de longue durée,
mais il s 'avère que je dois faire
face seule et encore être la vic-
time d'un être violent, voleur et
menteur.

Anna Maria Hauri
La Chaux-de-Fonds

Un bon gars
f ragileHalte au harcèlement

du feu rouge
Suite à l'article de M. Oli-

vier Grandjean au sujet de
la signalisation routière lu-
mineuse parue le 29 janvier
1998, on se demande pour-
quoi.

La réponse est simple. Il
est indéniable qu 'il y a un
désintérêt voire une incom-
p étence à gérer certaines si-
tuations flagrantes comme
celle décrite par M. Grand-
jean. Etant conducteur aux
transports publics de Neu-
châtel depuis p lus de 25
ans, je constate d 'innom-
brables anomalies de ce
genre sur le réseau TN.

Voici quelques situations
flagrantes sur la ligne la
p lus longue du réseau, Ma-
rin-Corrnondrèche:

A la sortie de la station de
Saint-Biaise direction Neu-
châtel, Ton a octroyé aux
TN un feu de sortie qui
donne voie libre au bout de
20 secondes. Nos chères au-
torités ont peut-être trouve
que cette p hase était trop
courte.

Toute la journée, lorsque
nous effectuons l'arrêt en
gare BN, le feu passe systé-
matiquement au rouge, vers
la signalisation dénoncée,
ceci même sans aucune de-
mande au carrefour muni
de détecteurs de trafic.

A Neuchâtel, à l'avenue
du ler-Mars, nous ne
sommes pas mieux lotis. A
chaque annonce d'un véhi-
cule TN, qui devrait nous
amener une suite de feux
verts, c'est p lutôt une pro-
longation de feux rouges que
nous devons subir.

Entre la p lace Pury et le
Gymnase, il arrive parfois
d'effectuer 9 arrêts dont seu-
lement 2 arrêts officiels.

Le temps de parcours
entre la p lace Pury et le
Gymnase est presque aussi
long que du Gymnase à Ma-
rin, et vice versa.

Au carrefour de Vau-
seyon, à la mise en service
de la nouvelle signalisation ,
il a été octroyé une pro lon-
gation de phase pour les

transports publics, on a «es-
timé» qu 'elle était trop
longue et on Ta supprim ée.

A Peseux, c'est le clou de
la stupidité. Au feu principal
direction Lausanne, si une
file de voitures se forme à
notre annonce au carrefour,
ledit feu passe à 3 à 4 fois au
rouge. Parfois 2 à 3 voitures
ont le temps de passer.

Nous aimerions et espé-
rons que les autorités soi-di-
sant compétentes prennent
conscience que le Moyen-Age
est dépassé et que nous vi-
vons à l'heure de l'ordina-
teur.

Que ce soit à Saint-Biaise,
Neuchâtel et Peseux, tous
ont la même devise:

«Faire perdre le p lus de
temps possible à l'utilisa-
teur des transports publics.»

Cessons donc de nous mo-
quer de cette clientèle qui est
également formée de contri-
buables.

Daniel Magnin
Cormondrèche

Que se p asse-t-il
à la Poste?

Est-ce le directeur géné-
ral qui gêne? Est-ce le so-
cialiste qui gêne? Est-ce le
Romand qui gêne? Ces pa-
roles, p leines d'amertume,
ont été prononcées à la télé-
vision par notre PDG de la
Poste, Monsieur Jean-Noël
Rey.

Ce monsieur a le don
d'exaspérer les journa-
listes, mais aussi le bon
peup le que nous sommes,
ne lui en dép laise. Ses pro-
blèmes ne sont pas ceux
qu 'il évoque et il le sait
bien. Ne dit-il pas sans ver-
gogne, et le p lus naturelle-
ment du monde, qu 'il est
normal d'allouer 275.000
f r .  de dommages à un colla-
borateur nommé, mais
n'ayant pas j o  actionné, ce-
lui-ci étant soupçonné de
petites malversations...

Sa présence lors de l'ou-
verture des Jeux olym-
p iques de Nagano n'a pas
passé inaperçue. Sa tenue,
en costume d'apparat, en
compagnie de notre mi-
nistre des Sports, Monsieur
le conseiller fédéral Adolf
Ogi, lui bien à sa p lace,
nous laisse un goût amer.
Ce voyage à l'autre bout du
monde était osé et dép lacé.
La restructuration, mot à
la mode aujourd'hui, le
laisse indifférent.

Comment peut-il espérer
être aimé, lui qui, d'un trait
de p lume, parle de suppri-
mer des bureaux de poste de
nos villages et mettre au
chômage de nombreux et fi-
dèles collaborateurs?

Mariette Forchelet
Diesse

Cher Monsieur
Franz c/o Helvetia Nostra

J'apprends avec regret
que vous regardez les Iris
d'un mauvais œil. Navré
que les catamarans
d 'Expo.01 soient pour vous
une nouvelle occasion de
vous faire des cheveux
verts, aussi souhaiterais-je
vous faire part de quelques
réflexions qui, je l'espère
sincèrement, vous rassure-
ront et redonneront à votre
chevelure le bel aspect im-
maculé que nous lui
connaissons.

Vous estimez que ces
«monstres des mers n'ont
rien à faire sur des lacs».
Per m ettez-m oi d'o bjecter
que si: ils peuvent tout au
moins y naviguer. Et y
transporter des passagers.
Je crois savoir d'ailleurs de
source assez sûre que c'est
là que le but recherché.
Quant à leur taille qui
semble vous impressionner
au point de les traiter de
monstres, je ne saurais que
vous inciter à sortir de Vos-

tra Helvetia et à vous
rendre au Havre ou à Rot-
terdam. Vous y  découvrirez
des porte-conteneurs pan-
améens de 50.000 tonnes,
chargés à ras bord de conte-
neurs dangereux et de ma-
rins malheureux, et qui cor-
respondront beaucoup
mieux à ce qualificatif.

Si vous poussez votre pe-
tite escapade par exemple
jusqu 'à Portsmouth, Ang le-
terre, vous constaterez que
sur le chenal du Soient
(d'une superficie compa-
rable au lac de Neuchâtel)
circulent à longueur d'an-
née une foison de navettes
en tous genres (hovercrafts ,
catamarans, ferries ra-
p ides) à côté desquelles les
futures Iris sont aussi silen-
cieuses et délicates que des
araignées d 'eau. Pourtant,
le biotope du Soient ne
semble pas p lus moribond
que celui de notre lac (une
visite au Sea-Life Centre de
Portsmouth vous en

convaincra), et les rive-
rains ne sont pas devenus
sourds (ils entendent tou-
jours sonner l'heure du thé
à dix-sept heures).

Vous suggérez que les mil-
lions affectés à la location
des catamarans seraient
mieux investis dans le rail.
Il semble que vous ayiez ou-
blié que les trains suisses
sont électriques, et que
n 'ayant point encore décou-
vert la manière de produire
du courant à partir de la
crotte de zébu séchée, nous
le fabriquons grâce à des
centrales dont certaines
sont nucléaires, où sont em-
p loyés des gens qui se ren-
dent à leur travail en voi-
ture, mangent de la viande,
mettent p lein de trucs dé-
gueulasses à la poubelle
sans toujo urs bien les trier,
respirent, vivent, bref...
polluent!

Quelle horreur, M.
Franz! Et les trains, avez-
vous bien regarde les

trains? Ceux que je
connais, en tout cas, ont
des roues, et celles-ci repo-
sent sur voies ferrées qui
sont autant de cicatrices af-
freuses dans Tép iderme de
Nostra Bella Helvetia!

Les catamarans Iris, eux,
n'ont pas besoin de voies
ferrées ni de centrales. Le
lac existe, prêt à les rece-
voir.

Ne vous inquiétez pas, M.
Franz! Même lorsque les
navettes Iris auront envahi
le lac pour six mois, les
seuls monstres du lac reste-
ront les silures tapis dans
les profondeurs... et bien
entendu, la légendaire
vague d'étrave du Fribourg.

J'espère vous avoir ras-
suré, cher M. Franz, et par-
là même, vous avoir incité
à fouetter d'autres poissons-
chats. ..

Respectueusement.

Marc-Antoine Bombail
Le Landeron

Passe encore pour les amé-
nagements démesurés prévus
au bord du lac de Neuchâtel
(qui ne manqueront pas
d'abîmer ce bel endroit, mais
ceci est une autre histoire).
Passe encore pour le projet de
p lateforme p étrolière cultu-
relle ancrée sur la Motte (qui
ne tiendra pas, étant donné
la géologie de l'endroit).
Passe encore les navettes ul-
tra-rapides à la James Bond
(pour relier quoi? On se le de-
mande). Passe encore pour
les titanesques travaux de gé-
nie civil (à mon avis large-
ment superflus, dans un can-
ton qui est déjà un chantier
perpétuel). Mais transformer
Yverdon en cap itale de la
sexualité, pardon, de la sen-
sualité... Sujet passionnant,
certes, qui de surcroît est
sans conteste le favori des mé-
dias des années 90. Sans
doute suis-je trop naïve. Mais
il s 'agit pourtant bien d'une
Exposition nationale, c'est-à-
dire une manifestation cen-
trée sur notre beau pays! His-

toire de célébrer la Suisse, ou
au moins de faire semblant,
histoire de recoller pour un
temps les morceaux de notre
identité nationale qui s'ef-
frite. Quel rapport donc avec
ce projet d'Yverdon? Les su-
jets ne manquent pas pour-
tant! La Suisse est une mo-
saïque qui se prête à de mul-
tip les variations. Histoire,
arts, gastronomie, grands
hommes, traditions, culture,
sports, hauts lieux, recherche
scientifi que et technologique,
diversité ethnique... que sais-
j e  encore? Bref, des thèmes
classiques mais diversifiés,
pouvant être traités de 1001
manières; des thèmes en rap-
port avec la Suisse d'hier,
d'aujourd'hui et de demain;
des thèmes qui pourraient j u s -
tifier l'appellation de cette ma-
chine mise en route, que Ton
devine gigantesque, mais qui
visiblement tâtonne sans bien
savoir où elle va... [...]

Cécile Matthey
Fontaines

/i. p rop os
de l'Expo 2001...

Vins: Neuchâtel,
un cas p articulier?

Etant mis en cause à la
suite d 'informations par-
tielles parues dans certains
médias romands (ni «L'Ex-
press» ni «L'Impartial»), je
tiens à répondre aux nom-
breuses questions que se po-
sent les Neuchâtelois au sujet
des AOC (appellations d'ori-
gine contrôlées des vins).

De quoi s 'agit-il?
Eh bien, un certain

nombre de viticulteurs, au-
tant romands, alémaniques
que tessinois, vont déclas-
ser en «vins suisses de
pays» une partie de leur
production du millésime
1997. Ceci en forme de pro-
testation contre le régime
des AOC en Suisse. Et là
j 'insiste: en Suisse.

Que demandent les signa-
taires?

Simplement des normes
de productions p lus sévères
qui permettent à terme à
tous les viticulteurs de sur-
vivre à l'ouverture des fron-
tières en 2001, d'une part,
et d'autre part de répondre
au vœu du consommateur

de trouver sur le marché
des produits d'une qualité
reconnue.

Sondcrfall Neuenburg!
(Neuch âtel un cas particu-
lier?) Bien sûr! C'est une
des raisons qui m'ont
poussé à signer la protesta-
tion.

Etant dans le cercle, il
m'a été possible de modérer
le texte et par la suite d'ex-
p liquer que Neuchâtel a
pris des mesures avant-gar-
distes. En effet , avant
même que les AOC neuchâ-
teloises existent, la profes-
sion a pris elle-même les
mesures propres à assurer
la qualité et éviter l'effon-
drement des marchés.

Ainsi dès 1989, la pro-
duction a été limitée à 1
kg/m2 par les grandes mai-
sons du canton. En 1990, la
limitation officielle est in-
tervenue, doublée d'un ca-
dastre viticole digne de ce
nom et d'un contrôle des
quantités encavées dont le
sérieux est de réputation eu-
ropéenne et non égalée. Le

tout fu t  sanctifié par TAOC
en 1993.

Il fau t  relever le travail et
l'engagement du chef du
Service de la viticulture, M.
Beuret, ainsi que le courage
du président de la Fédéra-
tion neuchâteloise des vi-
gnerons, M. Burgat, relayés
par les encaveurs qui sur-
ent faire comprendre l'ur-
gence des mesures à
prendre et les sacrifices à
consentir. Aujourd'hui , le
vignoble neuchâtelois se
porte bien, merci! Si les pa-
roles de l'hymne neuchâte-
lois «Nous sommes les en-
fants heureux de la
meilleure des patries» sont
souvent ignorées de la part
de nos concitoyens, ça n 'est
pas pour autant que nous
proclamons «y en a point
comme nous». Chaque pro-
fessionnel conscient conti-
nue à affiner , avec l'amour
du métier, son nectar et
l'Office des vins et produits
du terroir peut dès lors af-
firmer: «Neuchâtel, la pas-
sion de la qualité!».

La passion est une his-
toire sans f in  et le dernier
mot n 'est pas encore écrit,
pas p lus que le dernier ef-
fort n 'est accompli.

Pourtant, Neuchâtel est
déjà en-deçà des requêtes de
la protestation dont il est
question, puisque sa pro-
duction au mètre carré n 'a
jamais dépassé ni atteint,
ces 10 dernières années, le
niveau fixé dans le texte!

Dans les cours dispensés
au Musée de la vigne et du
vin du château de Boudry
ou à l'Université populaire ,
f igurent au programme: les
AOC de Neuchâtel et la Pro-
duction intégrée (PI), donc
que Ton ne vienne pas dire
que j 'ai craché dans la fon-
due neuchâteloise, cela se
saurait!

De p lus, la protestation
n'est-ellc pas une vertu ré-
publica ine?

Yves Dothaux
Oenologue

Cormondrèche

Recette sp ortive
Nous avons regardé la cé-

rémonie de clôture des J. O.,
c'était superbe , une am-
biance magnifi que.

Mais, au fond de nos
cœurs un gros poids, deux
jours avant, notre fils de
neuf ans a reçu une lettre
pour le moins pas très spor-
tive. (Extrait):

Nous vous prions donc de
bien vouloir vous acquitter
du montant indiqué ci-des-
sus jusqu 'au 10 mars 1998
au p lus tard.

Nous vous rappelons que
vous aviez l'obligation de
vendre des cartes de match
au loto, par conséquent,
nous vous facturons celles
que vous aviez reçues.

En cas de non-paiement à
cette date, vous vous verrez ex-
clu de toutes les activités du
club.

Nous souhaitons vivement
recevoir très bientôt votre paie-
ment, car la survie du club dé-
pend de l 'état de ses finances.

Nous vous présentons, cher
membre, nos salutations spor-
tives.

Le Comité.
Comment peut-on obliger à

la vente et proférer des me-
naces d'exclusion pareilles à
un enfant?

(Précision: les cotisations
ont toujours été payées).

Raymonde D. Nguyen
La Chaux-de-Fonds



Recherche Le fromage, une
affaire de goût... et de trous !
Les uns préfèrent un fro-
mage de montagne bien
mûr, d'autres un emmen-
tal doux, d'autres encore
un appenzell corsé. Le fro-
mage est affaire de goût.
Toutefois, s'il est amer, il
ne comblera personne. De
quelles substances consti-
tutives un fromage tient-il
son goût particulier? Une
équipe scientifique zuri-
choise étudie la question
dans le cadre d'un
programme scientifique
national.

Les chercheurs zurichois du
Fonds na t iona l  suisse de
recherche scientifi que (FNRS)
app li quent une procédure des
plus élaborées pour caractériser
les composés chimiques des fro-
mages selon quatre saveurs de
base: le sucré, le salé , l' acide et
l' amer. Ils font appels à des
méthodes physi ques, mais ce
sont les pap illes de goûteurs
exp érimentés qui servent de
référence.

Selon les premières analyses
d'échantillons d'emmental , le
goût de ce fromage dé pend
entre autres des produits  de
dégradation des protéines for-
més au cours de la maturation.
Tandis que l' amertume, qui nuit
à sa qualité, est due non seule-
ment  à cer ta ins  produi ts  de
dégradation de protéines, mais
aussi à des acides aminés.

Une fois établie la saveur des
différents composés dont le goût
dé pend , il devient possible
d'améliorer la qualité du froma-
ge. Plus que cela , les cultures
de micro-organismes mises en
œuvre pour obtenir un fromage

L'extrait aqueux de l'emmental dans l'éprouvette va être séparé en différentes frac-
tions, avant que des goûteurs expérimentés analysent les saveurs du goût. photo sp

peuvent être examinées en vue
des qualités gustatives du pro-
duit  à venir , avant même
d'entreprendre sa fabrication.

Garantir la qualité, accélé-
rer la maturation

Le projet de recherche a pour
but de caractériser de façon aus-
si comp lète que possible tous
les composés chimiques qui ont
un effet positif ou négatif sur le
goût du fromage. Une bonne
connaissance de ces composés
devrait permettre d' améliorer
les cul tures  de micro-orga-
nismes utilisées pour la fabrica-
tion de ce type de produit. Ainsi
pourrait-on s'assurer de la qua-
lité du fromage avant même
d' entreprendre sa fabrication ,

donc avant d'ajouter les cultures
aux 1200 litres de lait néces-
saires pour une  meu le
d' emmenta l .  A p lus longue
échéance, les chercheurs espè-

rent trouver des cultures de bac-
téries qui accélèrent la matura-
tion des fromages à pâte ferme,
un processus qui peut durer
plus d'une année. / frirs

L'emmental sous la loupe
Dans le cas de 1 emmental,

la séparation des extraits en
leurs d i f férentes  compo-
santes chimi ques a mis en
évidence une proportion rela-
tivement élevée d'acides ami-
nés libres , des produits de
dégradation de protéines , des
acides gras libres à chaîne
courte (tels que l'acide acé-

ti que et 1 acide prop ioni que)
et d'autres acides organiques
(tels que l' acide lacti que et
l' acide succinique), ou enco-
re des ions anorgani ques
(par  exemp le ca lc ium ,
magnésium , so dium , chlo-
rue , phosp hate).  Tous ces
composés c o n t r i b u e n t  au
goût de l'emmental. / fhrs

= A L'AISE =
¦ CHUTE DE CHEVEUX. Une
vaccination peut provoquer une
perte de cheveux provisoire ,
n o t a m m e n t  dans  le cas de
l'hépatite B. Ce sont les femmes
les plus touchées, même si ces
cas sont très rares, selon une
étude menée aux Etats-Unis. Le
Dr Rober t  Wise. de
l 'Adminis t ra t ion  charg ée du
contrôle des produits pharma-
ceutiques et alimentaires (FDA),
a ré pertorié 60 cas depuis
1984. dont 49 femmes. Sur les
cas précisément détail lés ,  la
moitié ont fait état de pertes
importantes, l' autre moitié de
légères chutes de cheveux. / ats

¦ MAUX DE GORGE. Ah! ,
ces satanés maux de gorge! En
plus, c'est de saison: alors , que
faire avant d' aller trouver le
médecin? Boire beaucoup, sur-
tout des tisanes au miel qui ont
pour vertu de calmer les irrita-
tions , se gargariser avec une
tisane à la sauge ou à la camo-
mil le ,  sucer des bonbons ou
mâcher du chewing-gum (la
sécrétion salivaire ainsi stimu-
lée «rince» la gorge); en cas de
fortes douleurs en avalant , ne
prendre  que des a l iments
li quides. En cas de fièvre , des
enveloppements rafraîchissants
au cou peuvent exercer un effet
bienfaisant.

CTZ

Au moment du versement des
prestations de la caisse de pen-
sion , le futur retraité choisit de
préférence la rente; un choix
souvent regretté après coup .
Pourquoi?

— Pour la majorité des retrai-
tés , l ' imp osi t ion Fiscale de la
rente du 2e pilier est importan-
te, car elle vient s'ajouter à leurs
autres revenus (80% jus qu 'au
31 décembre 2001. puis 100%
pour toutes les p ersonnes
entrant en retraite dès le 1er
jan vier 2002).

— Au décès du conjoint , la
veuve ne recevra p lus que le
60% de la rente ini t ia le , tou-
jours imposée fortement, car le
taux est p lus élevé pour le
contribuable seul.

— En cas de décès du coup le,
les rentes sont traitées comme
celles de l'AVS , c'est l'épargne
de toute une vie de travail qui
disparaît d'un seul coup.

— Avec le vieillissement de la
population et la baisse du rende-
ment des p lacements obli ga-
taires , les rentes du 2e pilier cal-
culées actuellement au taux de
7,2% vont certainement baisser.

— Contra irement à une rente
viagère privée où l'on peut défi-
nir les modalités de versement
et prévoir la restitution du cap i-
tal restant en cas de décès, dans
le 2e pilier c'est le règlement de
la caisse de pension qui
s'app li que pour tous , que l' on
soit célibataire sans enfant ou
marié avec enfants.

Bien d' autres points encore
sont à prendre en considération
avant de décider du mode de
versement, mais on voit immé-
diatement qu 'il est nécessaire
d'étudier cas par cas les solu-
tions proposées à l'échéance du
2e pilier.

Yvan Roget,
Genevoise Assurances

"BON DROIT "
Le 2 e pilier

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 22-À LOUER

Appartements 41/2 pièces
700% rénové, avec balcon, cave, chambre-haute, galetas,
cuisine agencée avec lave-vaisselle et vitrocérame.
Prix selon étage et revenu du locataire.
- Rentier AVS ou Al avec famille dès Fr. 828 -
- Revenu imposable inf. à Fr. 50 000 - dès Fr. 978.-
- Sans subvention dès Conciergerie possible Fr. 1178 -

Renseignements au tél. 913 96 78 ou 493 17 28
(heures de repas) IM-723631

j Ê  Bl AVIS DE DÉMÉNAGEMENT
Jf lllllllll PROVISOIRE
En raison de la réfection de ses locaux du Château
de Neuchâtel, l'Office des bourses du département
de l'instruction publique et des affaires culturelles
est transféré

du 3 mars au 30 avril 1998
à l'adresse suivante:

Rue de Tivoli 22 - 4e étage - Neuchâtel.
Durant cette période, les coordonnées téléphoniques
et postales demeurent inchangées, soit:

Office des bourses - Château - 2001 Neuchâtel
Tél. 889 69 02

2B-135108 OFFICE DES BOURSES '

L'annonce, reflet vivant du marché

Salon . (© R  *JêT\ international v ĉl̂„ "I T I ¦ À ^^ L̂m\\mmWBS ^ "̂*J.Z ZTà & à i f m û + mm m mÊAt^^ jr/_jr"">T \  ^W del aUTO ®*à h>
et accessoires

j ¦CUSBBCFFFFS Ptfll̂ SCDO

Genève 5-15 mars 1998|̂ ^̂ ^̂ ^̂ j

Fr- 29 900.-
C H R Y S L E R  V O Y A G E R  2 , 0 L S E .  Airbags, ABS,

lève-vitres électriques, verrouillage central , galerie de toit et plein

de place! Son nouveau moteur 2,0 1 développe 133 vrais chevaux

qui savent tirer et galoper! Mais vous ne découvrirez la vraie grandeur

du nouveau Voyager 2,0 I qu'en l'essayant- A partir de Fr. 29 900.-
M

net (6,5% de TVA incl.) T H E  S P I R I T  O F A M E R I C A . 5

Chrysler

*jK GARA GE ET CARROSSERIE
££££ AUTO-CENTRE
&̂ LA CHAUX-DE-FO NDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77

MANAGEMENT
, ET ORGANISATION DE PME
i DEVENEZ

UN MANAGER EFFICACE
Dotez-vous des connaissances en management qui
feront de vous un cadre performant au sein d'une PME

f ou d'un centre de profit : ,,'

Politique d'entreprise - Ressources humaines -
Communication et management - Gestion de

l'organisation - Planification financière -
Productivité - Environnement économique -
Etudes de marché et segmentation - etc ...

Formation dispensée, un soir par semaine, à
LAUSANNE , GENÈVE , NEUCHÂTEL
Un diplôme sanctionne la réussite aux examens.

V E I ' V U Centre Formations Commerciales f
Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9

© 021 7311 77 78 Fax 021 / 312 76 14

ICaruing

NOUVEAUTES
Ski carving 98/99

Head Cyber
20, 22, 24

dès 469.-
(Y compris deux chèques
de service Vaucher gratuit)

219-141471/4x4

l A *̂ ..|

-̂s Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

j llH  ̂ FIDIMMOBIL
'I ¦ Agence Immobilière

• | PB et commerciale Sfl
• 'I A louer '
• à La Chaux-de-Fonds *
• Rue Fritz-Courvoisier 34e. *
• Dans quartier tranquille, *
• proche du centre ville, idéal *
• pour les enfants, cuisine «
• agencée, cave, balcon, «

• 5V2 pièces ;
• Libre de suite ou à convenir. «
a Places de parc dans garage t
a collectif. 28 134075 1

Val d'Illiez (VS)
A vendre de privé

studio
> 2 pièces
[ 3 pièces
, avec cheminée
' française, grand
' balcon, ensoleillé,

à proximité des
( bains thermaux,
, à 15 minutes du ci
' te
1 domaine skiable g
1 Les Crosets - P
1 Champoussin - s

Champéry.
' Vente aux étrangers

autorisée, prix à
discuter.
Tél. 027/322 04 45

079/690 54 25

Feu
118

HPWPIPIW
132-23563

ifl rejp» Le Locle
%0r̂  ̂ Rue du Progrès 37

Grand appartement
j de 3 pièces 

v ¦-¦ '- -à- ' fr >'TïT: :̂~~-'-3-- ~ -f H-i -M 4

Cuisine agencée habitable,
jardin commun.

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

NdHÉHHKHHl



Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds , tél. 032/911 2-t 10 - Le Locle , tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

Madame, Monsieur Avez-vous des
portraits de Montagnons à exposer?
L'art du portrait est aussi
vieux que le souci des
femmes et des hommes
de signifier leur existence.
Au milieu du XIXe siècle,
la photographie bouscule
la pratique des peintres.
C'est pour illustrer ce
tournant , dans le contexte
du 150e, que le Musée des
beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds prépare une
exposition et recherche
des portraits de...
Madame et Monsieur.

Occasion de mettre en valeur
des œuvres conservées par Tins-
titution et qui ne sont pas accro-
chées en permanence, l' exposi-
tion que prépare le Musée des
beaux-arts  de La Chaux-de-
Fonds (MBACF) sera aussi ,
pour le public , celle de mettre
des visages sur des noms qui
ont fait la petite histoire des
Montagnes neuchâteloises. Des
notables en coup les, des frère et
sœur, peut-être les membres
successifs d'une même famille.
Un clin d' œil au 150e, que le
conservateur Edmond Charrière
est en train de préparer.

Pour en garantir  la p leine
réussite, un appel est lancé au
public. En effet , le musée abrite
bien quel ques coup les , entre
autres Alcide Calame et son
épouse Hortense, née Bourquin,
peint en 1853 par Aurèle
Robert , ou Mme et M. Perret-
Quartier, dus au même artiste.
Léopold , son illustre frère a, lui ,
t ransmis  à la postérité les
visages de Mme et M. Othenin
Girard (1817) ou Montandon ,
tous des notables chaux-de-fon-
niers qui seront documentés

Le couple Calame, Alcide et Hortense , née Bourquin, peint par Aurele Robert en
1853. 

¦ photo Galley

dans la mesure du possible
pour être présentés prochaine-
ment , après res taura t ion .
Cependant,  il est certain que
d'autres coup les ou fratries se
trouvent dans des familles de la
région. Edmond Charrière est à
leur recherche pour les intégrer
dans cette saga XIXe des
Montagnes neuchâte lo ises ,
région où la mode du portrait
était bien moins en vogue que
dans l' aristocratie du bas du
canton , ce qui const i tue
d'ailleurs l'intérêt de cette expo-
sition future. Elle sera inaugu-
rée le 25 avri l et traversera l'été.

La rupture photo
Les conseillers d'Etat immua-

b lement  peints  a u j o u r d 'h u i
encore mis à part , l' art du por-

trait est entré en déclin vers le
milieu du siècle passé, lorsqu 'il
a été remplacé par la photogra-
phie. Prati quement , cela signi-
fiait  des temps de pose p lus
courts , des épreuves fidèles,
des souvenirs moins chers. Les
peintres s'en sont d' ai l leurs
abondamment servis, ainsi que
l' a démontré une récente expo-
sition parisienne consacrée au
nu et présentant , entre autres ,
de sulfureuses créatures ayant
fait l'objet de saisies à l'époque
(notre page Réf lex ion  du 3
décembre 1997). C' est cette
rupture aussi , dans un siècle de
toutes les révolutions , que sou-
haite illustrer la future exposi-
tion du MBACF.

Mais d'où vient cette volonté
de portraiturer ses semblables?

His tor i que , sociolog i que.
esthétique, «le portrait remonte
à l 'Anti quité», précise Edmond
Charrière. Mais alors, la repré-
sentation humaine était p lutôt
réalisée en trois dimensions. Un
bref survol des siècles qui nous
ont précédés permet de décou-
vrir l' art du portrait  chez les
Etrusques , qui ont laissé de
véritables nécropoles peintes.
Puis il faut passer par Pompéi et
ses portraits réalistes ou héroï-
sés , lyri ques ou nobles , ainsi
que par les regards immenses
des enterrés du Fayoum, peints
à l' encaustique sur bois.

Plus tard , selon saint Jean ,
bien peindre reviendra non plus
à reproduire mais à voir l'âme.
Les portraits , ensuite, gagneront
en solennité à l'ombre de l'égli-

se, tandis qu au Moyen Age, les
mécènes et commanditaires figu-
reront dans des œuvres impor-
tantes. Ainsi nous sont parvenus
quantités de visages florentins
et, du religieux le portrait a glis-
sé vers le profane. Le plein épa-
nouissement du portrai t se situe
au milieu du XVe siècle, culmi-
nant en Flandre et en Italie. Le
XVIe siècle ouvrira des galeries
de portraits , lesquels devien-
dront significatifs des relations
individu-Etat au siècle suivant.
Au XVIIle , le portrait devient
carrément envahissant. Aujour-
d'hui , on se presse au photoma-
ton.

Sonia Graf

FLASH
¦ PEINTURE. Jusqu 'au 8
mars , le Neuchâtelois  Pierre
Raetz présente  ses œuvres
récentes aux cimaises lucer-
noises de K3000.

Pierre Raetz , «Interféren-
ce», photo sp

¦ TRIENNALE. Le Musée de
P u l l y ab r i t e  la p remière
T r i e n n a l e  de la Société des
peintres , scul pteurs et archi-
tectes suisses , section Vaud ,
avec une  sélect ion de 14
artistes, reflétant les tendances
créatrices du canton selon les
organisateurs. A découvrir jus-
qu 'au 5 avril.

¦ LITHOGRAPHIE. Dédiée à
la l i t hograp hie , techni que
d'impression bicentenaire , une
exposition collective à la galeri e
Esther Miinger , à Burgdorf , ras-
semble  douze ar t is tes , don t
Chris t iane Dubois , Jean-René
Moeschler et M. Ziegelmuller ,
représentant la région. A voir
jusqu 'au 5 avril.

¦ BRUT. Les amateurs d' art
brut ont jusqu 'au 13 avril pour
v i s i t e r  l ' exp os i t ion  du
Kunstmuseum de Bâle , basée
sur la donation Mumenthaler
Fischer. 

SQG

Wôlfli , «Musicien», photo sp

On ne sa i t  que peu de
choses sur Jenny Èckar t ,
peintre chaux-de-fonnière et
no tamment  auteur  de por-
traits actuellement en restau-
ration. « Probablement édu-
quée par  l 'assistance
publ ique, exp li que Edmond
Charrière. Jenny Eckart a été
accueillie p ar une f amille qui
a su déceler son talent alors
qu 'elle était partie comme
bonne en Allemagne. C'est
dans ce pays qu 'elle a f ré-
quenté une académie, sans
cloute à Dûsseldorf .  C 'est
outre-Rhin également qu 'elle
a rencontré un certa in suc-
cès, ainsi que le révèle un dic-
tionnaire artistique en prép a-
ration». Le Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds
possède deux portraits , de
Jenny Eckart. qor*

Enigmatique

mm i
6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00, 14.00, 15.00 ,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique 19.30-
22.30 Le sport en direct. Hoc-
key sur glace (sous réserve):
Bienne- Thurgovie; Finale 1re
ligue; Herisau-HCC 22.32
100% musique

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,7.08,
8.08 Journal du matin 6.30,
7.30. 8.30, 9.00, 10.00, 11.00.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
6.10 Ephémeride 7.15 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 9.05, 10.05 Transparence
10.03 Pronostics PMU 11.05 El-
doradio 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 Rubrique cinéma 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 16.05 Sortie de
secours 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.31 Rappel des titres 19.00
Les rendez-vous de l'accordéon
19.30 Les ensoirées 19.30-
22.30 Sport: Hockey (sous ré-
serve): Bienne-Thurgovie; Fi-
nale Ire ligue; Herisau-HCC
0.00 Trafic de nuit

PJP 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 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique 19.30-
22.30 Le sport en direct. Hoc-
key sur glace (sous réserve):
Bienne- Thurgovie; Finale 1 re
ligue; Herisau-HCC 22.32
100% musique

\ sur La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pourtous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
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 Taxi: le tour du
monde en stéréo 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( -0T vy Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Roland-Manuel 9.30
Les mémoires de la musique.
Musique d'aujourd'hui: l'héri-
tage médiéval 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé. 12.05
Carnet de notes 13.00 Musique
de chambre . Vachon, Bocche-
rini, Boëly, Onslow, Lalo, Men-
delssohn 15.30 Concert. Or-
chestre de la Suisse Romande:
Nino Rota 17.05 Carré d'arts.
Théâtre; Festiva l de films de Fri-
bourg 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. André Cluy-
tens , chef d'orchestre 20.05
Disques en lice. Forum disco-
graphique 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

rll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens. Les
Vêpres de la Vierge 12.00 Jazz
midi 12.36 Déjeuner-concert.
14.00 Les après-midi de
France Musique. Figures
libres: les mazurkas de Chopin
16.30 Restez à l'écoute 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte 19.30 Prélude
20.00 Concert. Orchestre Na-
tional de France: Ives, Stra-
vinski , Sibelius , Benjamin
22.30 Musique pluriel. 23.07
En musique dans le texte

s,** - - . I
^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenj ournal/
Sport 7.20 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 Regionaljournal
8.00 Morgenjournal 8.15 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 11.45
KinderClub 12.03 Regional-
journal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mittagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 16.30
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
z.B21.00Sportlive 23.00Mu-
sik vor Mitternacht 0.00
Narhtr.lnh

/T Radio délia
REf lE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mez-
zogiorno 13.00 Quelli délia
uno 13.25 Cantiamo insieme
15.15 Gioco 16.15 Le cattive
ragazze 17.36 Bollettino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
f iera. Dedicato a... 19.30
Gioco in tre manches 19.55
Buonanotte bambini 20.02
Sport e musica. Juke-box
23.15 Cantiamo sottovoce
0.05 Le cattive ragazze

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
LA GRANDE BOUFFE POUR LE PIRE ET

— vo str F/A is h — POUR LE MEILLEUR ™
Du 4 au 7 mars V.F. 18 h, 20 h « Mmmm 12 ans. Cycle «A table!» mmm 

n ^~_ ,, _ . » ,. ,, Pourtous. Première suisse.De Marco Ferren. Avec Marcello „ , . . . .,¦.. „„
^H ... - - H T  

¦ 
M i i n- i- ^

BB De James L. Brooks. Avec Jack N cholson, ^MmmJ Mastroianni , UgoTognazzi , Michel Piccoli BBJBJ " ,"""' , ' BBJB3 Helen Hunt, Greg Kinnear.
A sa sortie en 1973, le film avait fait sean- 

mM dale et donné la nausée à certains beaux mm Malvir. vit reclus dans son appartement H
mais il a «sa» table dans «son» bistrot , et

_ _̂ P _^_ toujours la phrase qui tue... _^_

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 ,™ SOUVIENS-TOI... ¦ 
TITANIC

i - L'ÉTÉ DERNIER - VF. 15h20 h -
1 V.F. 20 h 45 12 ans. 9e semaine. Un succès record

I " ™  12 ans. 2e semaine "¦" De James Cameron. Avec Leonardo "¦"
De Jim Gillespie. Avec Jennifer Love DiCaprio, Kate Winslel, Billy Zane.

mW Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan m Quand la fiction fait renaître l'histoire, ¦¦
Phillippe. revivez l'épopée du Titanic...

Hi C'est l'histoire d'un secret que quatre ¦¦ 14 nominations aux Oscars! mW
jeunes voudraient oublier. Mais un mysté- 

m rieux meurtrier va le leur rappeler... BJJJ SCALA - Tél. 916 13 66 BS

ifffl EDEN - Tél. 913 13 79 BJBJ VISITEURS II - mm
ANASTASIA Les couloirs du temps

um v.F. 16 h 
Um V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30 wm

Pourtous. 5e semaine. __ Pourtous. 4e semaine. 
^^¦™ De DonBlulh. ^̂  De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, mml

.. ¦ ¦ . , Christian Clavier, Muriel Robin.___ Le premier grand dessin anime de lamm 20th Fox. A la recherche d'une princesse Pour (enfin) se marier, Godefroy doit reçu- ¦"¦
au pays des Tsars. Un pur chef-d' œuvre! pérer les bijoux du beau-pere qui se trouve

¦saj ¦¦ dans le présent, avec Jacquouille, BJBJ

¦BJ A A Mi ABC-Tél. 913 72 22 BJBJ

|gU| - LE 7e CIEL
yr"»J^I V.O. française. 20 h 30

mm '  ̂ AA BJBJ 16 ans. —
|7̂ 4| 

De Benoît Jacquot. Avec Sandrine
¦Ttt̂ l mml Kiberlain, Vincent Lindon, François 

^̂^"" '  ̂ CO ^̂  Berléand... mm*
É3NI «Le 7e ciel» nous dit qu'un couple boite for-

MBI /\ B"JJB cément tant que l'homme et la femme ne mÊÊ
sont pas mis à l'épreuve de leur désir...

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

bel appartement 21/2 pièces
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130-charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.a99917

,11111̂  FIDIMMOG Il
'l|| _ Agence Immobilière
''•:." |l|l Hi et commerciale Sfl

• ''I A LOUER *
. Au Locle, rue des Envers 48-50 s
• Dans un immeuble ancien, •
• entièrement rénové avec •
• ascenseur, cave et galetas.

Cuisine agencée avec
lave-vaisselle #

• Appartements 3 et 4 pièces •
• Libres tout de suite ou à •
• convenir. 2B-i3<076 *mmmmÊkMhum

A vendre
à trois minutes du centre

Appartement de
3 pièces

Cuisine équi pée, deux balcons, terrasse-
jardin et garage. Situation ensoleillée.

cPfewtc Q/iawdj ean
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 g

Tél. 032/914 16 40-Fa x 914 16 45 S

132-22082 *̂ k

ét& \ĵm9̂  Abraham-Robert 39V

Appartements
de 2 et 3 pièces

Immeuble situé
dans un quartier calme

Cuisine agencée
Vue imprenable sur la ville et

ses environs
Ascenseur

Arrê t de bus et collège à proximité.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition



I TSR B I
7.00 Bus et Compagnie 505245
8.00 TSR-Dialogue 6/7650 8.10
Les craquantes 5/546738.35 Top
models 2344872 9.00 Le cirque
infernal . Film de Richard Brooks
8660360 10.35 Les feux de
l' amour 4/06634 11.20 Notre
belle famille 267332/ 11.45 Pa-
radise Beach 7496018

12.10 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

6479124

12.30 TJ-Midi 683308
13.00 Zig Zag café 259785
13.50 L'as de la crime

Retraite paisible
304679

14.45 Documentaire
522124

15.15 LA. Heat 5928178
Duo de choc

16.00 Les craquantes
675389

16.30 Inspecteur Derrick
Une triste fin 836W56

17.35 Lois et Clark
Superman contre les
nazis 5/7356J

18.25 Top Models s/77360
18.50 TJ-Titres 57s/o/8
18.55 TJ-Régions 816650
19.10 Tout Sport 802582
19.20 Suisse puzzle

Jeu 433476
19.30 TJ-Soir/Météo

En direct de Bilbao
311650

20.25
Temps présent
Suisse-Europe. En direct
de Bilbao 2536940

Les femmes battues se bat-
tent; Mon avenir n'est plus en
Suisse; Pays basque: Eta(T)
d'urgence; etc

22.00 Faxculture 783853
En direct du Musée
Guggenheim à Bi lbao

22.45 Johnny belle
gueule 399698
Film de Walter Hill
Un petit gangster est
poignardé en prison.
Sa laideur donne une
idée au médecin qui
s'occupe de lui...

0.15 Sexy zap III 7//6/2
0.45 C'est très sport

7928029

1.15 Soir Dernière
255776/

1.35 TSR-Dialogue
6780273

I TSR B I
7.00 Euronews 3836/765 8.00
Quel temps fait-il? 3838550/9.00
Racines (R) 343472/69.20 C'est la
vie (R) 76360360 9.55 Simon de
Pury par Eric Wagner|R)53693/43
10.30 Racines (RI 6878003710.50
C'est la vie (R) 2366322711.30 Eu-
ronews 1U35124 11.45 Quel
temps fait-il? 3226863812.15 Eu-
ronews 57730747

12.30 L'anglais avec
Victor 49820230

13.00 Quel temps fait-il?
49838259

13.30 Euronews 68816969
14.15 Racines (R) 73/3250/
14.35 C'est la vie (R)

13470209
15.10 Les grands entre-

tiens (R) 46685056
15.45 Racines (R) 3499/32/

Aumônière d'hôpital
16.00 Félix le chat

49812211
16.30 Bus et Compagnie

10424476
17.30 Bus et Compagnie

68524143
18.00 Drôles de dames

17078582
18.20 Suisse Puzzle

33064037
18.35 VD/NE/GE régions

77597292

18.55 II était une fois...
les Amériques
Cortès et les
Aztèques 73/56874

19.20 Le français avec
Victor 52948679

19.55
Hockey sur
glace 47353563
Play-off, quarts de finale

4e match

Kloten - Gottéron

22.15 Drôles de dames
(R) 51303211
Emission de Nathalie
Nath

22.25 Suisse puzzle (R)
30494114

22.30 Soir Dernière
58487360

22.50 C'est très sport
97294563

23.10 Svizra Rumantscha
Cuntrast 34802018

23.35 Zig Zag café 63865834
0.20 VD / NE/GE région

93696186
0.40 Textvision /4070/86

1 311 r—*
6.20 Le miel et les abeil les
3358/230 6.45 TF1 info/Météo
86/2/650 7.00 Salut les toons
80556489 9.05 Jeunesse
3857732711.05 Cas de divorce
9723369811.35 Une famille en or
38397230

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

26358835
12.15 Le juste prix

3/755650
12.50 A vrai dire 25120921
13.00 Le journal/Météo

28510056
13.45 Les feux de

l'amour 16141259
14.40 Arabesque 49233211

L'œuf de Fabergé
15.35 Côte Ouest 87853230
16.30 Sunset Beach

23687563
17.25 Sydney Police

90689389

18.20 Touché, gagné!
99020501

19.00 Le Bigdil 20539940
19.50 MétéO 46262582
20.00 Journal/Météo

91699582

20.55
Une femme
d'honneur 774603/7
Mémoire perdue
Série avec Corinne Touzet

Isabelle Florent doit résoudre
deuxaffaires délicates: le rapt
de la fille d'un riche agricul-
teur et le meurtre d'un gen-
darme

22.45 Made in America
Cassé-croisé
Téléfilm de Steven
Schach ter 17307327

0.30 Entreprise 8744/8851.00
TF1 nuit 884872731.15 Cas de di-
vorce 500420321.35 TF1 nuit
234357031.40 Histoires natu-
relles 12024254 2.45 TF1 nuit
432/68/52.55 L'homme à poigne
362989023.55 Histoires natu-
relles 67976728 4.25 Histoires
naturelles 52888308 4.55 Mu-
sique 38837/86 5.00 Histoires
naturelles 22036761 5.50 Mésa-
ventures 79950322

tH France2
6.30 Télématin 556040568.30 Un
livre des livres 899//360 8.35
Amoureusement vôtre 20398871
9.00 Amour , gloire et beauté
45347834 9.30 Les beaux matins
667/756310.55 Flash info 30123921
11.00 Motus 1679801811.40 Les
Z'amours 9727747612.10 Un livre,
des livres 28/588/712.151000 en-
fants vers l'an 2000 35803740

12.20 Pyramide 28963940
12.50 Météo/Loto/

Journal 76070056
13.50 Le Renard 23078582

BB / -̂ W°ÎJW BWX', '— -At 'QÔ r t

14.55 L'enquêteur 86705853
15.45 Tiercé 36265230
16.00 La chance aux

chansons 60132766
16.50 Des chiffres et des

lettres 63613766
17.20 Un livre, des livres

97378582

17.25 Sauvés par le gong
La bagarre 51945921

17.50 Hartley cœurs à vif
33166834

18.45 Qui est qui? 98799563
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 61496327
19.25 C'est l'heure

86354921

19.50 Au nom du sport
46260124

20.00 Journal 83976582
20.25 Mots croisés

Spécial 92474056
François Bayrou -
Robert Hue

20.55 A chevai/Météo
70819056

21.15
Envoyé spécial
Spécial Afrique 76032872

Eléphants , le prix de la dé-
fense ; Les dents du ciel; P.S.:
La reine blanche

23.25 Vingt ans à...
Berlin 8/5520/8
Documentaire

0.25 Journal / Météo 95934525
0.40 La 25e heure 537449831.45
C' est l' heure 22956525 2.10
Pushing the Limits. Film de
Thierry Donard 85655/483.45 24
Heures d'info 6/4232544.00 Les
Z'amours 6083/506 4.30 Pyra-
mide 89636612 5.05 Foofur
29785877 5.15 Michel Vaillant
65579235 5.45 La Chance aux
chansons 21729728

B 1
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6.00 Euronews 72368698 6.30
Montagne 72343389 7.00 Le ré-
veil des Babalous /24326508.20
Les minikeums 232/365010.45
Famé 14839292 11.35 A table!
56582132

12.00 Le 12/13 31946037
13.32 Keno 292011389
13.35 Parole d'Expert!

16130143
14.30 Aléas 56892495
14.58 Questions au gou-

vernement 347/24056
16.05 Le magazine du

Cheval 58455232
16.40 Minikeums 63837637
17.45 Je passe à la télé

85890259
18.20 Questions pour un

champion 98702037
18.50 Un livre, un jour

37928747
18.55 19/20 22109853
20.05 Fa si la chanter

34576414
20.35 Tout le sport

13707476

20.50
L'aventure du
Poséidon 626W105

Film de O. R. Neame

Un paquebot de croisière est
renversé par une lame de fond
et se retrouve la quille en l'air
et des passagers prisonnier s
à l'intérieur du navir e

22.55 Spécial élections
89822330

23.40 Météo/Soir 3
45272/24

0.10 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? 28578032
Magazine

0.40 Saga-cité 96521419

1.05 Espace francophone
4/7645061.35 Musique graffiti
22954167

\*W La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 30753056
6.45 Emissions pour les jeunes
842384/4 7.45 Cellulo 52026747
8.15 Tam tam job /254S25S8.45
Allô la terre 809207669.00 Aven-
turiers et écrivains 70/06/329.15
Têtes chercheuses 22240834
9.30 Qu'est-ce qu'on mange?
27611308 9.50 Les grandes fi-
gures: Lacan 5/03732/10.20 Ga-
lilée 4538243511.00 Arrêt sur
images 7599974711.55 Le sa-
voir-vivre 5/269969 12.00 Pa-
pillons 594380/812.30 Le ren-
dez-vous 3862432713.15 Le jour -
nal de la santé 60710853 13.30
Jeu 61315124 14.00 D' ici  et
d'ailleurs. 6/3/685314.30 Harcè-
lement sexuel 54028/4315.25
Discussion 3783338316.00 Gil-
bert Bécaud 6/30338916.30 Tam
tam job 12948124 17.00 Cellulo
12949853 17.30 100% question
12942940 18.00 Les grandes
énigmes de l'histoire 12950969
18.30 Le dernier voyage du sau-
mon 12928360

SN Ai»
19.00 Au nom de la loi

333766

19.30 71/2 332037
20.00 Winold Reiss 322650

L'homme qui peignait
les Indiens

20.30 81/2 Journal 95/766

20.40-0.35
Théma:
Apprentissages

20.45 Apprentis 750495
Documentaire

22.05 L'apprentissage en
Europe 6647563
Documentaire

22.20 Traces de pierres
Film de Frank Beyer

Le contremaître d'un
grand chant ier défend
les intérêts de ses
Ouvriers 69190358

0.35 Les filles 6882148
Film d'Ildiko Szabo

2.05 Court-circuit
Courts-métrages

34193099

L&\\ ïi
8.00 M6 express 29444650 8.05
Boulevard des clips 18471209
9.00 M6 express 80/5/650 9.30
Boulevard des clips 8O/6/037
10.00 M6 express 6302/22710.05
Boulevard des clips 72732018
10.55 M6 express 15434327
11.05 Drôles de dames 87733018
11.55MBex3ress 85695/0512.05
Cosby Show 95682389

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 95698940
Jeunesse retrouvée

13.05 Madame est servie
29532018

13.30 Le retour à la vie
Té léfi lm de Randall
Ziek 46693389

15.15 Code 003 60662096
16.10 Boulevard des

Clips 76489655
17.30 Mister Biz 36W327
17.55 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 40139872

18.55 Lois et Clark
39521124

19.50 Les mots d'Eric et
Ramzy 68341230

19.54 6 minutes/Météo
453943330

20.10 Une nounou
d'enfer 97W4308

20.40 Passé simple
1940-1945: les fem-
mes combattantes

87512211

20.50
L'invasion des
abeilles tueuses

33884679

Téléfilm de R oc kn e S.
O'Bannon

Une vallée californienne subit
l' at taque d' une colonie
d'abeilles tueuses où e lles
sèment la panique et la mort

22.30 Inferno 83661281
Film de Dario Argento
Une Italienne vivant
à New Yor k, apprend
dans le livre d'un
alchimis te que sa
maison serait hantée

0.20 Nick ManCUSO 25423438
1.15 Boulevard des cl ips
309240322A5 Fan quiz 66813506
2.45 Fan de 7334/383 3.10 Des
clips et des b j lles /06474/S3.25
Fréquenstar 444888964.20 Jazz 8
34364/86 5.25 Charles Trenet à
Bourges 14270780 6.20 Mister
Biz 52582/486.45 Boulevard des
Clips 60111780

6.00 TV5 Minutes 5//S7S726.05
Fa Si la Chanter 6646/747 6.311
Télématin 6486/3088.00 TV5 Mi-
nutes /S26//788.05 Journal ca-
nadien 2752Z2//8.35 Questions
pour un champion 275/94769.05
Claire Lamarche 8737376610.00
TV5 Minutes 327/924510.05 Ré-
férence 8289587211.05 Jeu de
société /290958212.05 Paris Lu-
mières 4340536012.30 Journal
France 3 9649332713.00 Envoyé
spécial 3655849515.30 Savoir
plus 36484679 16.00 Journal
17066921 16.15 Pyramide
3723523016.45 Bus et compa-
gnie 83374785 17.35 Fa Si La
chanter 58288/4318.00 Ques-
t ions pour un champion
35574834 18.30 Journal TV5
3558285319.00 Paris Lumières
83662211 19.25 MétéO 39062921
19.30 Journal suisse 58346768
20.00 Fort Saganne. Film
63742834 21.55 Météo des 5
Continents 5658932722.00 Jour-
nal France 2 580240/822.35 Fort
Saganne (2). Film 993067850.30
Journal Soir 3 337496/21.00
Journal télévisé belge 33740341
1.30 Le Cercle du cinéma
36397/67 3.00 Redi f fus ions
39577457

•vàosp ot r  Euro>port

8.30 Equitat ion 46/722 9.30
Biathlon à Pokljuka 33694010.00
Biathlon: coupe du monde à
Pokljuka 23343511.30 Saut à ski
à Vikersund: K120 32347612.00
Ski acrobat ique: coupe du
monde à Muju (Corée) et à Châ-
tel (France) 324/0512.30 Luge:
coupe du monde à Zelezniki
907327 13.00 Biathlon: 7,5 km
sprint dames S48720Sl4.15Ten-
nis: Tournoi de Rotterdam , 4e
jour 4086823017.30 Biathlon: 10
km individuel messieurs 140105
18.30 Saut à ski: Kl 20 200327
20.00 Course sur glace: Tro-
phée Andros 708018 20.30
Sumo: grand tournoi à Tokyo, 4e
partie 5//67321.30 Boxe: com-
bat poids lourds Timo Hoff-
mann/Derrick Edwards 500563
22.30 Football: coupe des vain-
queurs de coupes: quarts de fi-
nale matches aller 840969 0.30
Motors 3254490

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 29445389 7.25
Minus et Cortex 747308531.45
Les Graffitos 307743278.00 TV+
822087479.00 De eso no se ha-
bla. Film 6982830810.40 Info
2734736310.45 Je me souviens,
oui je me souviens.  Doc
71495358 12.15 Surprises
4207485312.30 Tout va bien
54W992113.35 Le journal du ci-
néma 84031327 14.00 Le patch-
work de la vie. Film 13212308
15.55 Le vrai journal 37084785
16.40 C net /J73892/ 16.55 Ed.
Film 2893/74718.30 Nulle part
ailleurs 93289650 20.35 Girl B.
Film 57583582 22.20 Info
568/7/43 22.25 Art 568/4056
22.30 Seven. Film 826367470.30
Est-ce que le son est bon? Doc
224757031.35 Hockey sur glace:
Ottawa-Colorado 605873414.30
Babylon 5 43942902 5.10 Sur-
prises 72/906/25.25 Fallait pas.
Film 87697612

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 57907698
12.25 Rire express 89216308
12.30 Walker Texas Ranger
5837567913.15 Rire express
655/067913.25 Derrick 96754853
14.25 Airport unité spéciale
9822083415.15 Force de frappe
798620/8 16.05 Happy Days
58378389 16.30 Cap danger
55/7978517.00 MisterT 8/843383
17.25 La saga des Me Gregor: le
bandit de grand chemin
3419U43 18.15 Top Models
56239698 18.40 Walker Texas
Ranger: Dave le ripoux 33153762
19.30 Dingue de toi: un secret
bien mal gardé 384570/619.55
La Vie de famille: la cérémonie
des notes 3039/853 20.20 Rire
express 1289750120.30 Captain
Ron. Film de Tom Eberhardt
8/590/4322.20 Lord Jim. Film de
Richard Brooks avec Peter
OToole 546864760.50 Justin de
Marseille. Comédie de Maurice

Tourneur 245007282.20 Derrick
33008780 3.20 Force de frappe
79720/864.05 Compil 19210506

9.20 Maguy 75/ 12921 9.50 Pla-
nète Terre: Le siècle Stanisla-
viski: les bâtisseurs d'utopie
(1/3) 4532892/ 11.00 Le bluffeur
6673/38911.50 Haine et pas-
sions 860582//12.30 Récré Kids
2086274713.35 Documentaire
animalier 865/729214.30 Le ti-
roir secret: la sais ie (1/6 )
3434963215.30 Maguy 47522747
16.05 Capital City 44211327
16.55 Seconde B 5486376617.25
Le prince de Bel Air 74090150
17.55 Orage d'été (6/9) 22957360
18.50 Marseil le sur monde
70832230 19.05 Flash infos
76963501 19.30 Maguy 28977495
20.00 Major Dad 2897430820.30
Drôles d ' h is to i res 69723211
20.35 La fille de l'ambassadeur .
Comédie de Norman Krasna
avec Olivia de Ha vil land
82592766 22.20 Paroles de
femmes 2727/50/ 23.35 Nick,
chasseur de tête 43509230

6.25 Paris la nuit 92034834 6.50
Thomas Jefferson 525385638.15
Lonely Planet 19408698 9.05
Nautilus 15232650 9.55 Portrait
de Berthe Bricage 75856563
10.25 Au pays de l' aigle
40793476 11.15 Balthus , de
l'autre côté du miroir.62974766
12.30 L'homme technologique
5836/47613.20 Louisiana Blues
58398/4314.15 Enquêtes médi-
colégales 2180692 1 14.40 La
Boucane 82888/0515.15 Zev, le
survivant des Carpates 29404018
16.35 Américains et Pygmées ,
une vie de famille 71679785
17.25 Les nouveaux explora-
teurs: plongée souterraine
2327674718.25 Une terre , des
hommes 56211292 18.50 Ur-
gences 3867505620.35 Les amis
du plaisir , trente ans après

2322894021.20 Les moines ma-
rathoniens du Mont Hiei
84/24495 22.15 L'histoire des
por te -av ions américains
19509143 22.40 Nature morte
66906501 23.40 Danse avec le
diable 688i60is

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: The lost secret 9.50
Bing Bang - Der grosse Knall
9.55 Vorschau 10.00 Der Den-
ver-Clan 10.45 Die Schwarz-
waldklinik 11.35 Delikatessen
aus 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35
Minigame 13.00 Tagesschau
13.10 MidiTAF-Geld 13.30 Lin-
dens'trasse 14.00 Hier bin ich -
hier bleib ich 15.35 Forstinpek-
tor Buchholz 16.30 TAFl i fe
17.15 Rupert 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 DOK Syd-
neys Unterwasserwelt 21.05
PULS Sexohne Sorgen - Ein klei-
ner Schnitt macht 's môglich
21.50 10 vor 10 22.20 DOK Die
vietnamesische Wunderkur
23.10 Delikatessen Family:
Charlo. Fernsehfilm 0.00 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10WandinValley12.00IRo-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scelta
pilotata 13.15 Roseanne 13.40
Nel salotto di Amici miei 13.50
Maria 14.30 Nel sa lo t to  di
Amici miei 14.35 Alf. Film 15.00
Nel salotto di Amici miei 15.35
Ricordi 16.15 Nel salotto di
Amici miei 16.40 Lo show degli
animali 17.10 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 sfmge 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 FAX 22.00 Telegior-
nale 22.15 Sassi grossi 23.15
Sportsera 0.10 Telegiornale
0.15 II ritorno di Perry Mason
1.50 Textivision

10.03 Mrs Harris und der Freund
mit Rolls-Royce. Komôdie 11.35
Landerzeit 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Dr
Sommerfeld-Neues vom Bu-
lowbogen 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Wun-
der der Erde 21.00 Monitor
21.45 Das Geheimnis der Grâce
Kelly 22.30 Tagesthemen 23.00
Bùcherreport 23.45 Bronk 0.30
Nachtmagazin 0.50 Johanna ,
die Jungfrau - Der Verrat. Bio-
graphie 2.45 Wiederholungen
3.05 Fliege 4.05 Bahnfahrt 4.15
Monitor

YYA* A 2
9.03 Ein musikalischer Spa-
ziergang durch Wien 9.50
Biathlon 11.35 Manner, die in
die Kalte gingen 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 12.55
Biathlon 14.30 Treffpunkt Na-
tur 15.00 Heute 15.05 Hôtel
Paradies 16.00 Sketchbon-
bons 17.00 Heute/Sport 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall Fur zwei.
Krimiserie 19.00 Heute/Wet-
ter 19.25 Aile Meine Tôchter
20.15 Vorentscheidung zum
Grand Prix des Schlagers
21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Die Jo-
hannes-B. -Kerner-Show 23.00
Opéra t ion  Va t i can  23.30
Heute nacht 23.45 Zwei Mad-
chen aus Wales und die Liebe

zum Kontinent. Melodrama
1.50 Heute Nacht 2.05 Die Jo-
hannes-B. -Kerner-Show 2.50
Opération Vatikan 3.20 Stras-
senfeger

9.00 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Ratgeber: Bauen
und Wohnen 12.45 Landes-
schau unterwegs 13.15 Sonde
14.00 Schlaghcht 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt
15.35 Kleinstadtbahnhof 16.00
Alfredissimo! 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Oskar , der fl lé-
gende Flùgel 18.25 Unser
Sandmânnchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 ARD exklusiv
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Régional 21.00
Nachrichten 21.20 Sport unter
der Lupe 21.50 Fahr mal hin
22.20 Kultur Sudwest 22.50 Dr
Petiot. Psychodrama 0.25 Nach-
richten

6.00 Punkt 66.30Guten 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 hâmmert 14.00
Bârbel Schafer 15.00 Ilona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zei ten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Ste-
fan Frank - Der Arzt , dem die
Frauen vertrauen 21.15 Balko
22.15 Im Namen des Gesetzes
23.15 Burkes Gesetz 0.10
Nachtjournal 0.40 Ellen 1.10
Love & War 1.30 Hôr'mal, wer
da hâmmert! 2.10 Magnum
3.00 RTL Nachtjournal 3.30

Hans Meiser4.20 Ilona Christen
5.10 Bârbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Forgotten Prisoners: the
Amnesty Files. Avec Ron Silver
(1990- V.F.) 0.00 Cimmaron .
AvecGlenn Ford(1960)2.300ur
Mother House. Avec Dick Bo-
garde ( 1967) 4.15 Forgotten Pri-
ennorc tho Amnoctw Filoc

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 La di-
nastia del petrolio. Film 11.15
Verdemattina 11.30 Da Napoli
Tg 1 12.30 Tg 1 Flash 12.35 La
signora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Cara Giovanna 15.50 Sol-
letico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto
18.45 Colorado 20.00 Tg 1 20.40
Il fatto 20.50 Carramba che sor-
presa! 23.10Tg 1 23.15 Nottidi
luce 0.00 Tg 1 notte 0.25
Agenda - Zodiaco 0.30 Educa-
tional 0.55 Filosofia 1.00 Sotto-
voce 1.15 La notte per voi. Il mis-
tero di Oberwald. Film. 3.55 Or-
nella Vanoni 4.15 Little Tony
4.25 Archivio dell'arte. Campa-
nia: Salemo e il Duomo 4.55 La
via del successo (5)

7.00 Go-cart mattina 9.10 lo
scrivo , tu scrivi 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00Tg 2-Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I fatti vostri»
12.00 I fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2-Salute 13.45
Tg 2 - Costume e société 14.00
Ci vediamo in TV 16.15 Tg 2 -
Flash 16.30 La cronaca in diretta

17.15 Tg 2 Flash 1820 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 J.a g. Av-
vocati in divisa 19.55 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 20.40 Calcio.
Roda-Vicenza 22.40 La nostra
storia 23.30 Tg 2 - Notte 0.00 Le
stelle del mese 0.05 Oggi al Par-
lamento 0.20 Notte sport . 0.35
Club Tenco 1997 1.25 10 scrivo ,
tu scrivi 1.50 La notte per voi
2.20 Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 -Prima pag na 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Ciao Dottore! 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira & molla20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia -La
voce dell ' insorgenza 21.00
Beautiful 22.45 Spéciale Beau-
tiful in Italia 23.15 Maurizio
Costanzo Show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 1.45 Voci
nella notte 2.45 Tg 5 3.15 Mis-
sione impossibile 4.15 Dream
0n 5.15Bollicine 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas
13.30 Not ic ias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Esmeralda 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Jara y sedal 19.00
Digan lo que d gan 20.00 Gente
21.00Telediario21.50 Especial
23.15 Atrévete a sonar 1.15Te-
lediario 2.00 El tercer grado
2.30 Cine 3.00 Saber vivir 3.45
Asi son las cosas 4.30 Corazôn
de invierno

7.45 Carlos de Carmo 9.15 Ma-
deira - Artes e Letras 9.45
Contra informaçào 10.00 Junior
10.30 Roseira Brava 11.45 No-
ticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio - Consumo 15.30
Primeiro Amor 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Falatôrio 18.30 Ju-
nior 19.15 Riaventura 19.45 Jet
7 20.15 A Grande Aposta 21.00
Telejomal 21.45 Contra infor-
maçào 21.55 Financial Times
22.00 Hermann Enciclopédia
23.00 Sinais 23.30 Maria Elisa
1.30 Praça da Alegria 3.15 A
Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Expo 98 4.35 Contra Infor-
maçào 4.40 Financial Times
4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36, 20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Fo-
rum plus: Alimentation: quel
comportement adopter? 20.58
La Minute Fitness: Aérobic
21.00, 22.00, 23.00 Clip vidéo:
les jeunes chantent leur foi en
Dieu (2)

NEUCHÂTELes
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-ftégion est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de



LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 20h30, «Berga-
mote», avec CI. Barbey, C.
Blanc, P. Lapp et D. Rausis.
Club 44: 20h30, «La Suisse se
casse-t-elle en morceaux?»,
par le Conseiller national, Pe-
ter Tschopp.
Théâtre: 20h30, Giorgio Conte
en concert.

LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20h30, «La Re-
vue», de Cuche et Barbezat.
Église catholique: 20h30,
«Prier ensemble avec
l'Evêque», avec Mgr Amédée
Grab.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël/salle
de la Reine Berthe: 20h30, «Le
déjeuner de Jeanne», par la
Compagnie des 3 Jeanne.
NEUCHÂTEL
Paroisse de la Maladière: 14h,
conférence par Pascal Bilenga,
sur le thème: Mobutu - Kabila:
«Bonnet Blanc, Blanc Bonnet».
Conservatoire/salle de
concerts: 20h15, Orpheus-
Concert avec Fiona Powell, so-
prano et Annette Burkhard,
piano.
La Case à chocs: dès 22h,
Reggae Night.
COLOMBIER
Centre de prévention et santé
(rue Haute 21): 20h15, «Les
maladies de civilisation: les
pollutions électromagné-
tiques», avec Nathalie Calame
Genaine.

AUJOUR-
D'HUI

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «L'or du vin».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 14
juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 15 mars. Collections
permanentes (artistes locaux -
Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - Ecole de Pa-
ris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire. «La
Chaux-de-Fonds au temps de
la Révolution de 1848». Exposi
tion jusqu'au 1er novembre.
«La magie des boutons», expo-
sition jusqu'au 22 mars. Inté-
rieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes,
monnaies. Ma-ve 14-17h; sa
14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 6 sep-
tembre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisa-
nal. Me/sa/di 14h-17h. Den-
tellières au travail le premier
dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées 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.
Armure milanaise et arbalètes
du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques
dès le XVe s. Gravures an-
ciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Lande-
ron au coin du feu" (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, 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 indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments 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
Disposition; 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 col-
lections 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 perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle
«Tous parents, tous diffé-
rents», exposition prolongée
jusqu'au 15 mars. Et les col-
lections permanentes. 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
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution».
Tous les jours de 10h à 12h et
de 14h à 17h, sauf vendredi
après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées
pour groupes sur demande.
Jusqu'au 13 septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800
06).
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa
9-12h), (salle de lecture lu-ve
8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs, lu-ve 14-17h30.
Bibliothèque Pestalozzi: lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9
12h. Ludothèque: lu/j e 15-18h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-
11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi 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 no-
vembre au 30 avril, réserva-
tion pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «L Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», expo-
sition jusqu'au 23 avril. Lu-ve
8-20h, sa 8-17h. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Au Chauffage Compris.
Photographies de Jaques San-
doz. Jusqu'au 6 mars.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Home Clos-Brochet. M. Eric-
Albert Golay, peintures et pho-
tographies. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 15 mars.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Guy Paratte. Jusqu'au 31 mai.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. 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'Arnaud Feutrier. Jusqu'au 24
avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-1 Oh.
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; As-
pects: Paris 1945-1970. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 8
mars.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Steve Lit-
sios. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous 968
12 08. Jusqu'au 20 mars.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. TAO HO,
peintre et architecte. Visites
sur rendez-vous au 912 3 147.
Jusqu'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.
Jusqu'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.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposi-
tion 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 14-21h, di 14-17h. Jus-
qu'au 5 avril.
Galerie Devaud. Expo per-
manente 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. Photo-
graphies de Pierre-William
Henry, sur le thème de la pas-
sion dans le cadre du spec-
tacle «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'artiste journalière). Jusqu'au
15 mars. Tous les jours sauf
lundi de 15h à 19h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COU-
LOIRS DU TEMPS. 15h-
17h45-20h30. Pourtous. 4me
semaine. De Jean-Marie Poiré,
avec Jean- Reno, Christian
Clavier, Muriel Robin.
ANASTASIA. 15h15. Pour
tous. 5me semaine. De Don
Bluth. Le premier grand dessin
animé de la 20th Fox.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 18h-20h45. Pour
tous. 3me semaine. De James
L. Brooks, avec Jack Nichol-
son, Helen Hunt, Greg Kin-
near.
AMISTAD. 15h-20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De Steven Spielberg, avec
Morgan Freeman, Anthony
Hopkins, Djimon Hounsou.
DELICATESSEN. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «A
table!». De Jean-Pierre Jeunet,
avec Dominique Pinon, Marie-
Laure Dougnac, Jean-Claude
Dreyfus.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
9me semaine. De James Ca-
meron, avec Leonardo DiCa-
prio, Kate Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
THE BOXER. 15h - (18h15 VO
st. fr/all.) - 20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Jim Sheridan,
avec Daniel Day-Lewis, Emily
Watson, Brian Cox.
PALACE (710 10 66)
SOUVIENS-TOI... L'ÉTÉ DER-
NIER. 15h-20h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De Jim Gillespie, avec Jennifer
Love Hewitt, Sarah Michelle
Gellar, Ryan Philippe.
ON CONNAÎT LA CHAN-
SON. 18h. Pour tous. 2me se-
maine. Reprise. De Jean-Pierre
Bacri, avec Pierre Arditi, Sa-
bine Azéma, Jean-Pierre Bacri.

REX (710 10 77)
THE POSTMAN. 15h 20h15.
12 ans. Première suisse. De
Kevin Costner, avec Kevin
Costner, Will Patton, Larenz
Tate.
STUDIO (710 10 88)
WILL HUNTING. 15h - (17h45
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
Première suisse. De Gus Van
Sant, avec Williams Robin,
Matt Damon, Minnie Driver.
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 Tay-
lor Hackford, avec Al Pacino,
Keanu Reeves.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. Je-di
20h15. 16 ans.
SPICE WORLD. Sa/di 17h15
(di aussi 15h). Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
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)
LOLITA. Je 20h30, ve 21 h, sa
17h30, di 17h30-20h30 (VO st
fr/all.). De Adrian Lyne, avec
Melanie Griffith, Jeremy Irons.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61\
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. Ve
20h30, sa 21h, 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.

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: des Epla-
tures S.A., bd des Eplatures,
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 51 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 Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, 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 informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

URGENCES
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Toi que je ne connais pas
mais à qui j ' appartiens.

Toi

Carmen et Pierre-André Prétôt-Manghera et leurs enfants Laure et Philippe
Claude, Christiane et Alain Delay, à Chailly-sur-Lausanne

Madame Cosette Maire, ses enfants et petits-enfants
Michèle et Michel Wùthrich-Juillerat , leurs enfants et petits-enfants
Jacques et Rachel Juillerat et leurs filles

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Nelly MANGHERA
née SÉMON

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine,
parente et amie enlevée à l'affection des siens mercredi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mars 1998.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire vendredi 6 mars à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Pierre-André Prétôt-Manghera
David-Pierre-Bourquin 40

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman peuvent penser à la
Paroisse catholique chrétienne, cep 23-195-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V /

( \
JL Repose en paix

La famille et les amis de

Madame Joséphine CHABERT
ont le grand chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 92e année, après
une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mars 1998.

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Jacques Chabert
Cerisier 8
Case postale 271

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
k 132-24184 i

t ^Recommande ton sort à l'Eternel,
mets en Lui ta confiance et il agira.

Ps 37,5
Ses neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de fa ire part du décès de

Mademoiselle Hélène SPILLER
enlevée paisiblement à leur tendre affection mercredi, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mars 1998.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire, vendredi 6 mars à 10 heures.

Tante Hélène repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Spiller
183, rue du Nord

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /
( >lLE LOCLË ,. .,... C'est en Dieu que mon âme se confie:

Ps. 62, v. 2
Madame Lucy Stûnzi-Ciana:

Monsieur Albert Stùnzi, ses enfants Robin et Jérôme;
Madame et Monsieur Marianne et Michel Enderli-Stùnzi, à Lully, leurs enfants;

Luc et Sylvie Enderli et leurs enfants,
Yves et Paola Enderli,
Olivier Enderli

Monsieur et Madame Claude et Huguette Stùnzi-Paillard, leurs enfants:
Manon et Line, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Maurice Berger-Stùnzi, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Charles Ciana, à Lacoste, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Joe Luck-Ciana, à Salelles, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
départ de

Monsieur Willy STÙNZI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 78e
année, après une longue et pénible maladie supportée courageusement.

LE LOCLE, le 4 mars 1998.

Le culte sera célébré le vendredi 6 mars, à 14 heures au Temple du Locle, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Raya 5 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service d'aide
familiale, cep. 23-3341-0.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L. 132 24234 _J

t >ÏLA SOCIETE DE TIR «LA DÉFENSE»
a le regret de faire part à ses membres

et amis du décès de

Monsieur
Willy STÙNZI

membre honoraire et actif depuis 1946.

Elle conservera de cet ami
d'une fidélité exemplaire,

un souvenir lumineux et durable.
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.
^_ 132 24247 M

f \
Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures
< >

Biaufond
Sur le talus

Mardi , vers 23h , une voi-
ture conduite par S. W., des
Bois , circulait sur la route re-
liant la douane de Biaufond à
Maîche/F. Après la douane ,
l'automobiliste quitta la
chaussée, monta sur le talus
bordant le côté droit de la
route, pour ensuite traverser
et finir sa course à gauche de
celle-ci. Blessé, il a été trans-
porté par un automobiliste de
passage à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

Rochefort
Contre les rochers

Hier, vers midi et demi , une
voiture conduite par I. P., de
Noiraigue, circulait de Peseux
en direction du Val-de-Travers.
Au lieu dit «Les Chaumes»,
elle a heurté les rochers' sur sa
droite. Suite à ce choc, la voi-
ture a effectué une embardée
pour terminer sa course sur la
partie gauche de la route.
Blessée, la conductrice a été
transportée à l'hô pital au
moyen d'une ambulance,
/comm

Chaux-de-Fonds
Container en feu

A 17h45 hier après-midi ,
les premiers secours sont in-
tervenus dans l'immeuble de
l'Ancien-Manège, rue du Ma-
nège 19, pour un container en
feu dans le local à vélos. A
l'arrivée des PS, le sinistre
avait été éteint par une tierce
personne. Les pompiers éva-
cuèrent la fumée qui envahis-
sait la cour intérieure au
moyen d' un évacuateur à fu-
mée. Le local à vélos a été
noirci et le container est hors
d'usage, /comm

ACCIDENTS 
~

VIE POLITIQUE

- Si vous estimez que l'ave-
nir de la région passe par le re-
pli et le cloisonnement;

- Si vous pensez que nous
n'avons rien de mieux à faire
3ue de nous lancer dans des

iscussions byzantines et res-
sortir de la naphtaline une FJB
bis;

- Si vous êtes convaincus
que la cohésion de la région
sera renforcée au moyen de la
gestion d'enveloppes finan-
cières forcément insuffi-
santes, et qui verront nos dis-
tricts se dresser les uns contre
les autres;

- Si la vie dans un canton
bilingue vous paraît insuppor-
tables;

- Si pour vous, les pro-
blèmes de demain peuvent
être résolus avec les méthodes
d'avant-hier;

- Si, pour vous ce n'est pas
contradictoire de dénoncer les
pertes d'emplois et d'être en
faveur des réductions des pres-
tations de l' assurance chô-
mage;

- Alors vous ne partagez
pas les objectifs du Parti socia-
liste du Jura bernois.

L'avenir de notre région dé-
pend pour beaucoup de l'éco-
nomie mondiale, et les déci-
sions économiques nous
échappent. Mais rien ne nous
empêche de nous concentrer
sur les véritables enjeux;

comme la formation profes-
sionnelle, le partage du travail
ou la santé.

L'époque du «demain on
rase gratis» est révolue. Les
acquis sociaux obtenus de
haute lutte sont remis en
cause. Une région ou un pays
isolé n'ont aucune chance
dans le monde «globalisé», où
les capitaux ignorent les fron-
tières. Le Parti socialiste pour-
suit les mêmes objectifs , par
un travail en profondeur aux
niveaux communal, cantonale
et fédéral , guidé par le souci
du bien commun et d'une in-
dispensable éthique.

Parti socialiste
du Jura bernois

Jura bernois Quelle région
voulons-nous?



Situation générale: la perturbation liée à la dépression centrée
sur la Baltique s'est décidée à traverser notre région. Elle se si-
gnale par des précipitations soutenues et est suivie d'une masse
d'air d'origine polaire, rappelant l'hiver jusqu 'à basse altitude.
Par la suite, les ondes nuageuses se succéderont à intervalles rap-
prochés, accompagnées d'air un peu plus doux.

Prévisions pour la journée: d'épais nuages sont déjà à pied
d'oeuvre à l'aube et ils ne manquent pas d'ouvrir toutes grandes
leurs vannes. La douceur relative cède rapidement la place à la
fraîcheur, ce qui fait s'abaisser la limite de la neige de 1300 à 700
mètres. Les vents soufflent du nord-ouest et sont forts avec de vio-
lentes rafales. Le mercure affiche son meilleur score en matinée
et culmine à 8 degrés sur le Littoral, 5 dans les vallées du Haut.
L'après-midi , le ciel s'apaise. Evolution pour demain et le week-
end: les perturbations défilent dans un flux d'ouest, entrecou-
pées de brèves périodes ensoleillées. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Eusèbe

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 5°
St-Imier: 6°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 21°
Berne: peu nuageux, 16°
Genève: très nuageux, 14°
Locarno: très nuageux, 8°
Sion: très nuageux, 13°
Zurich: très nuageux, 16°

... en Europe
Athènes: beau, 18°
Berlin: très nuageux, 17°
Istanbul: beau, 10°
Lisbonne: très nuageux, 19°
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: très nuageux, 1°
Palma: beau, 18°
Paris: très nuageux, 18°
Rome: très nuageux, 16°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: nuageux, 25°
Miami: beau, 22°
New Delhi: pluvieux, 23°
New York: nuageux, 15°
Pékin: nuageux, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 33°
San Francisco: beau, 14°
Sydney: nuageux, 31°
Tokyo: beau, 13°

Soleil
Lever: 7h06
Coucher: 18h23

Lune (croissante)
Lever: 11 h 23
Coucher: 1h33

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,15m
Température: 7°
Lac des Brenets: 750,93 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest à nord-ouest,
3 à 5 Beaufort avec rafales.

Aujourd'hui Douche écossaise

Cuisine
La recette du jour

Entrée: CREME D'ENDIVES.
Plat princi pal: Côtes d' agneau aux

herbes.
Dessert: Eclair au chocolat.
Préparation: 8mn. Cuisson: 35mn. In-

grédients pour 4 personnes: 1/21 de lait ,
1/21 de bouillon de volaille , 3 endives , 50g
de farine composée (avoine, froment ,
millet), lOcl de crème fraîche , 1 c. à soupe
de persil haché, noix de muscade, sel ,
poivre.

Préparation: faites chauffer ensemble le
lait et le bouillon jusqu 'à ébullition; râpez
la noix de muscade, salez et poivrez.

Délayez la farine dans un peu d' eau
froide , puis ajoutez-la peu à peu au li quide
chaud , hors du feu. Laissez cuire sur feu
doux pendant 20mn en tournant sans cesse
avec une cuillère en bois.

Ajoutez les endives émincées, et laissez
cuire encore lOmn en remuant toujours.

Juste avant de servir chaud , délayez la
crème dans le potage, et saupoudrez de per-
sil haché.

Aujou rd 'hui, l'image est omniprésente; elle oc-
cupe une bonne partie de notre vie, monopolise
notre esprit et peut parfois Tankyloser. On la subit
p lus qu 'on ne la reçoit. Elle peut être tragique,
émouvante ou p laisante, mais n'est-ce pas aussi
une solution de facilité quand l'écrit a le même
pouvoi r descriptif , certes p lus subjectif mais d'une
richesse jamais démentie? Des images, le marquis
de Sade, qui f i t  p lus sous que dans la dentelle, en
eut pourtant de fameuses mais là, la pudeur nous
oblige à renvoyer le lecteur aux sources.

Tout l'art est alors de trouver le terme évoca-
teur, te mot juste. Dans un
hommage rendu, dans «Le
Monde», à Ernst Junger, dé-
cédé dans sa 103e année,
un universitaire allemand,
Wolf Lepenies, citait cet
autre doyen des lettres que

fut  Fontenelle, secrétaire perpétuel de l'Académie
f rançaise, qui mourut à 100 ans moins quelques
jo urs. Il n'en avait que 95 lorsqu'une dame de
cinq ans sa cadette lui confia: «La mort semble
nous avoir oubliés...»

Fontenelle acquiesça, puis posa l'index sur sa
bouche et lui dit: «Chut!»

Claude-Pierre Chambet

Billet
L'image,
v\Z t'C'̂ v i'C• • •

Horizontalement : 1. Pratiques magiques
dangereuses. 2. Manie de radin. 3. Mieux vaut la
donner que la recevoir! - Lettre grecque. 4. Préposition
- Celui du pays est très nostalgique. 5. Plutôt sceptique.
6. On ne rend pas justice en son absence. 7. Le sommet
du spectacle - Pronom personnel.
8. Ancêtre mythique - Petit morceau rimé. 9. A l'opposé
de là - Pierre irisée. 10. Il y a quelqu'un? - Centre
d'administration. 11. On se la casse parfois pour peu
de chose...
Verticalement : 1. Malheur ou fatalité. 2. Nul, c'est
donc sans effet - Poisson de mer ou de rivière. 3. Si on y
tombe, c'est qu'on n'aboutit à rien - Un qui n'y connaît
pas grand-chose. 4. Sensuel et voluptueux. 5. Après
elle, on peut recommencer - Pronom familier - Ça fait
partie de la vie... 6. Mises en fiche - Conjonction -
Courantrnaturel. 7. Démonstratif - Une place destinée
au cheval. 8. Poisson de mer - Prénom oriental.
9. Pronom personnel - Assemblées.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 312

Horizontalement : 1. Idéaliste. 2. Matrice. 3. Protéine. 4. Inné - Ré. 5. Tensions. 6. Oseille. 7. Mes - Gon. 8. Amen -
Drue. 9. Ban - Soie. 10. Litre - Est. 11. En - Ecarté. Verticalement : 1. Impitoyable. 2. Darnes - Main.
3. Etonnement. 4. Artésien - Re. 5. Lie - Ils - Sec. 6. Ici - Ol - Do. 7. Sen - Négrier. 8. Ers - Ouest. 9. Et- Une-Té. ROC 1187
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i d  entendre qu 'on apprécie )
\. notre travail !
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