
Finances AVS oblige,
la TVA sera augmentée

Afin d'assurer le financement de l'AVS, la TVA sera relevée d'un point a 7,5% des le 1er janvier 1999. A I instar du
Conseil des Etats en décembre dernier, le Conseil national (sur notre photo le démocrate-chrétien Peter Hess et la ra-
dicale Christiane Langenberger) a voté hier ce 1% supplémentaire. En approuvant la TVA de 6,5% en 1993, le peuple
avait aussi accepté que ce taux soit porté à 7,5% lorsque les finances de l'AVS en auraient besoin. photo Keystone

Romande des jeux
Le joker Pierre Dubois
L'ancien conseiller d'Etat Pierre Dubois présidera la Ro-
mande des jeux. Il est ici avec son ancien collègue Francis
Matthey, président de la conférence romande des jeux.

photo ASL

Course Vieilles voitures
au départ de La Vue-des-Alpes

LAutomobile club suisse, via ses sections neuchâteloises, redonnera vie, en juillet, a la
course internationale de côte de La Vue-des-Alpes, qu'elle avait créée voici 50 ans.
Vieilles voitures au départ. photo Leuenberger

Ne faisons pas la fine
bouche. Par les temps qui
courent, un à deux milliards
de p lus par an dans les
caisses de l'AVS ne sont pas
à négliger.

Pourtant, la décision prise
hier, par le Parlement, d'ac-
tionner dès l'an prochain la
TVA (+ 1 °/o) pour financer
les rentes de l'assurance
vieillesse et survivants ne
doit pas faire illusion.

Face aux énormes pro-
blèmes de survie financière
que va devoir affronter le
système de protection sociale
helvétique, ce petit pour cent
constitue en quelque sorte
une transfusion d'urgence.
Juste de quoi permettre au
patient de survivre, le temps
de lui app liquer une thérapie
de choc.

Concrètement, la mesure
va permettre de maintenir
l'AVS, puis l'Ai, à flot jus-
qu'en 2005. Après...

Selon les données fournies
par le 2e rapport ISA-Fiso, il
faudra, pour 2010, trouver
encore quelque 12 à 13 mil-
liards de francs supp lémen-
taires par an si l'on veut, à
cette date, maintenir les
prestations sociales (AVS ,
AI, chômage, assurance ma-
ladie) à leur niveau actuel.

Pire. Même si l'on acceptait
une certaine dégradation de
la couverture des besoins, il
sera nécessaire, d'ici 12 ans,
de trouver 6 à 7 milliards de
francs de p lus.

Le défi est de taille. Et cela
d'autant p lus qu'avant
d'être financier, il porte sur
l'idée même que l'on se fait
du rôle de l'Etat. Inutile
donc de rêver à un facile
consensus. Entre les parti-
sans d'une diminution des
prestations au profit d'une
p lus grande responsabilité
de l'individu, et les milieux
favorables au maintien, voir
au renforcement du filet so-
cial pour contrebalancer les
dégâts de l'ultralibéralisme,
la bataille s'annonce rude.
L'escarmouche provoquée
hier par Mme Egerszegi en
témoigne. Pourtant hors pro-
pos, sa demande de n'adap-
ter les rentes AVS p lus que
tous les trois ans, au lieu de
deux, a obtenu 56 voix sur
132.

La mise en consultation,
cet été, du projet de lie révi-
sion de IAVS devrait per-
mettre de se faire une idée
p lus précise des forces en pré-
sence.

Elle sera aussi l'occasion
pour le citoyen de s 'interro-
ger. A lui , finalement, de sa-
voir s'il privilégie les argu-
ments du cœur ou ceux du
porte-monnaie. En gardant à
l'esprit qu'il peut, un jour,
être la victime de sa p ingre-
rie initiale.

Roland Graf

Opinion
Le sommet
de l'iceberg

L'affiche du Carnaval de La
Tchaux est sortie. Des pe-
tites abeilles fofolles an-
noncent la grande fête des
20, 21 et 22 mars, dans tout
le canton de Neuchâtel. Il y
aura des cliques, comme ja-
mais vues. photo sp
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Carnaval
La Tchaux
prépare
la 20e édition

En déposant hier matin ses
papiers à Savagnier, le can-
didat au Conseil fédéral
Gilles Petitpierre est de-
venu le 813e habitant de la
commune. photo Charrière
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Savagnier
Petitpierre
a déposé
ses papiers

Paris - Spectacles à l'Ascension
du 21 au 24 mai 1998
Une exclusivité pour les lecteurs de L'Impartial
Au programme: «Espèces menacées», un spectacle
surprise, «Surtout ne coupez pas!», «Le salon d'été».
Renseignez-vous au 032/911 23 14
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E* Découvertes/Un double parcours nocturne p 28
Çcl COIIim CIlCC IC VdldreCll I V*H Spectacles/Aperghls, une fresque sonore p 29
...votre quotidien vous offre 4 pages pleines LMS *™* Cinéma/Will Hunting le génie,
de suggestions pour sortir, rester chez soi, ^MWMMÊÊMMMt''. Costner le facteur p 30
découvrir, se faire plaisir !

Entrepreneurs
La formation
permanente
sans frontière

pu

Sex-shop Prison
avec sursis
pour un ex-député

p 10

Battus hier soir à Herisau
(3-5) Alain Ayer et ses cama-
rades chaux-de-fonniers ont
concédé un revers qui pour-
rait s'avérer lourd de consé-
quences, photo a-Galley

Hockey sur glace
HCC: mauvaise
opération
à Herisau



Romande des jeux Le râteau des
cantons au croupier Pierre Dubois
Pierre Dubois, ancien
conseiller d'Etat neuchâte-
lois, préside depuis hier la
Romande des jeux SA, so-
ciété qui vient de se consti-
tuer. Elle proposera aux
cantons romands, ses ac-
tionnaires, d'exploiter les
futurs jeux d'argent sur
leurs territoires. Les béné-
fices iront à des causes
d'utilité publique.

Infatigable, l' ancien
conseiller d'Etat neuchâtelois
Pierre Dubois a chargé sa re-
traite active d' un nouveau job:
à la demande de Francis Mat-
they, président de la Confé-
rence romande de la Loterie et
des jeux, il a accepté de prési-
der le conseil d' administration
de la Romande des jeux SA,
société qui s'est constituée
hier à Lausanne. Pierre Du-
bois préside par ailleurs et
pour l' essentiel l'Interprofes-
sion du gruyère, Tourisme
neuchâtelois, l'Association
neuchâteloise des locataires ,
le Forum des régions et l'As-
sociation romande et tessi-
noise de l' action sociale.

«Ça fait beaucoup, c'est
vrai , et il faudra que je quitte
quelques autres petits man-
dats secondaires», nous disait
hier Pierre Dubois qui aj outait
aussitôt: «Mais que voulez-
vous? J' ai beaucoup de défauts
et comme seule qualité on me
prête celle de rassembleur. Il
faut bien que je l' utilise!»

En fait de rassemblement,
la Romande de jeux constitue
déjà une première étape. Elle
regroupe des cantons aussi
différents que Neuchâtel et
Fribourg en matière de jeux
d' argent. Neuchâtel les inter-
dit totalement. Francis Mat-
they: «On verra s 'il faut revoir
notre politique quand la loi fé -
dérale entrera en vigueur.
Pour le moment, le Conseil
d 'Etat est acquis au statu quo:
pas de machines à sous dans
les établissements publics. Et
les quelques idées de kursaal
qui ont pu germer ça et là dans
le canton, on les a p lutôt dé-
couragées. Pour le moment il
n 'y  a pas de projet.»

Fribourg au contraire - en
fait , des particuliers - possède
1200 machines à sous dans

ses 600 établissements pu-
blics. Le gouvernement n 'en-
visage pas de changer de poli-
tique. Mais , comme tous les
autres de Suisse romande, il a
été d' accord de constituer la
Romande des jeux .

Intérêt public
La nouvelle société, outre un

rôle de conseil , pourra aussi ,
pour les cantons qui le vou-
dront , exp loiter des jeux d' ar-
gent autres que les loteries (qui
restent le fait de la Loterie ro-
mande). C' est bien le but prin-
cipal de la société, étant en-
tendu que les cantons, qui en
sont propriétaires, voulaient
ainsi trouver le moyen d' affec-
ter les bénéfices des jeux d' ar-
gent à des tâches d' utilité pu-
blique. Mais la Romande des
jeux n 'aura pas un monopole.
Chaque canton reste libre de
lui confier ses évenUielIes
concessions de jeux , ou de les
confier à des privés. Ou aux
deux à la fois en trouvant des
solutions mixtes.

C' est là, peut-être, que la
qualité de Pierre Dubois...

Rémy Gogniat
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Ce n'est pas demain que la roulette tournera dans le canton de Neuchâtel. photo a

L'une et l' autre, à distinguer
Ne confondez pas la Loterie

romande et la Romande des
jeux. La première est une asso-
ciation qui date de 1937. Les
cantons romands lui ont confié
l' exclusivité de l' exploitation
des grandes loteries sur leur
territoire. Elle distribue tous
ses bénéfices à des fins d' uti-
lité publique (70 millions de
francs pour l' exercice 1997).

La, , RpiÛande des jeux est
une société anonyme .qyj,a .été

constituée hier. Elle est exclu-
sivement en mains des six can-
tons romands (six parts) et de
la Loterie romande (trois
parts). Elle va tenter d' obtenir
un maximum d' exploitations
des nouveaux jeux d' argent
que la loi fédérale autorisera.
Les cantons veulent ainsi
contrôler le plus possible les
jeux d' argent et en distribuer
les bénéfices à des actions pu-
bliques sociales et culturelles.

Voici la composition du
conseil d' administration de la
Romande des j eux: les cantons
sont représentés par Pierre Du-
bois (NE), Dominique Amg-
werd (JU), Mario Dini (VS),
René Emmenegger (GE), Gé-
rard Forster (VD) et Pierre
Monney (FR) . La Loterie ro-
mande a délégué son président
Jean-Pierre Beuret, son direc-
teur Philippe Maillard et l' avo-
cat Gerald Mouquin. RGT

Les j eux juteux sont à faire
Pour l' ensemble de la

Suisse romande, le bénéfice
attendu des j eux d' argent
que la nouvelle loi autorisera
sera de l' ordre de 80 millions
de francs. Cette juteuse pers-
pective a d' abord crispé tous
les croup iers potentiels , à sa-
voir les particuliers comme
les collectivités publiques.

La Loterie romande a pris
les devants en lançant l'idée
d' une Romande des jeux qui

avait d' abord des allures de
monopole. Mais elle avait
misé un peu haut , et les can-
tons ont préféré renoncer à
un monopole de droit pour
tenter d' obtenir un monopole
de fait.

Actuellement, la nouvelle
société dispose déj à de
contrats pour la gestion de
deux maisons de jeux à Ou-
chy et à Yverdon. Elle sera lo-
cataire des locaux existants.

Montreux reste une exp loita-
tion privée. Dans le Jura il
existe un petit casino, le
«138» à Courrendlin , dont le
51% des actions appartient à
des associations para pu-
bliques. Fribourg annonce
deux sociétés intéressées à
créer des casinos, et le Valais
connaît quelques kursaals
d'importance relative dont
Saxon , Zermatt et Loèche-les-
Bains. RGT

Handicapés
Un nouveau
conseiller

C'est désormais Christian
Dubuis , au bénéfice d' une
double formation de dessina-
teur en bâtiment et de tra-
vailleur social , qui occupe à
Pro Infirmis le poste de
conseiller en construction
adaptée aux personnes handi-
capées. Il remplace Claude-
André Bindith , qui a pris une
retraite anticipée.

Basé dans les locaux de Pro
Infirmis à Neuchâtel , le
conseiller donne gratuitement
des renseignements autant au
public qu 'aux professionnels
de l' urbanisme, en relation
avec la législation sur l' acces-
sibilité des bâtiments et instal-
lations. Il dispose d' une vaste
documentation spécifi que,
/comm-axb

Radicaux De nouveaux statuts
voulus comme un nouvel élan
Extension de l'assemblée
générale à tous les
membres du parti, qui au-
ront une carte, resserre-
ment des organes diri-
geants: le Parti radical-
démocratique neuchâte-
lois s'est donné hier soir
de nouveaux statuts. Il
veut en tirer un nouvel
élan.

Avec quelques modifica-
tions , l' assemblée des délé-
gués du Parti radical-démocra-
tique neuchâtelois (PRDN),
hier soir à La Chaux-de-Fonds,
a accepté par 85 voix sans op-
position de nouveaux statuts
proposés par son comité can-
tonal. Soumis à une large
consultation , ces statuts doi-
vent donner au parti «un se-
cond souffle » , a lancé la prési-
dente cantonale Huguette
Tschoumy.

Sur la forme, après avoir
songé à une simp lification , le
PRDN gardera le mot démo-
cratique dans son appellation ,
par analogie avec le parti
suisse.

Une présidence a six
Sur le fond , les statuts

créent une qualité expresse de
membre, avec obligation
d'être abonné au journal «Le
National» . Tous les membres
auront une carte qui leur don-
nera le droit de vote à l' assem-
blée générale cantonale du
parti. Celle-ci remplacera l' as-
semblée des délégués, où cer-
taines décisions sont limitées
à des délégués de sections.

En revanche, par souci d' ef-
ficacité , le parti a resserré ses
organes dirigeants. Le comité
cantonal est réduit ri' une cin-

Jean-Claude Mirabile a préside la commission de
révision des statuts. photo a

quantaine à une trentaine de
membres. Les magistrats jud i-
ciaires radicaux n 'en feront
plus partie, mais y seront invi-
tés avec voix consultative.

Le comité directeur de 20
membres est supprimé. Le
pouvoir exécutif est confié à
une présidence de six
membres: le président (poste
occupé actuellement par Hu-
guette Tschoumy), trois vice-
présidents (Michèle Berger et
Robert Grosjean ont été re-
j oints hier soir par Jean-
Claude Borel), le secrétaire po-
liti que (Damien Cottier) et le
chargé de communication (Be-
noît Couchep in a été confirmé
hier soir).

Groupe d'urgence élargi
Pour les cas d' urgence, la

présidence réunira un comité
cantonal restreint, avec les
parlementaires fédéraux radi-

caux neuchâtelois, le
conseiller d'Etat et le prési-
dent du groupe des députés.

Sur proposition du Val-de-
Ruz, l' assemblée a décidé
d'élargir cette cellule par les
présidents des districts qui n 'y
seraient pas représentés via
les autres membres. En
contrepartie , elle a supprimé
l' obligation prévue pour ce
groupe d' u rgence de faire rati-
fier ses décisions par le comité
cantonal .

A une voix près , l' assem-
blée a refusé de laisser le co-
mité cantonal décider des me-
sures contre une section qui
n ' aurait pas rempli ses obliga-
tions vis-à-vis de son organe
de district.

En fin de soirée, les radi-
caux ont rejeté à l'unanimité
l'initiative populaire dite pour
une protection génétique.

. AXB

Festival de jardins
Concours extraordinaire

Le concours lancé pour
l' organisation du premier fes-
tival de jardins extraordi-
naires du Site de Cernier a
rencontré un magnifique suc-
cès. Ce sont 59 projets prove-
nant de la Suisse entière - 41
de Suisse romande , 17 de
Suisse alémanique et 1 du
Tessin - qui ont été présen-
tés. Tous sont très variés ,
d' excellente qualité et respec-
tueux des règles d' ori ginalité
et du thème du concours -
«Plantes à sons».

Le ju ry a choisi dix projets
représentatifs de toutes les
tendances et souhaite qu 'ils
soient réalisés par leurs au-
teurs. En outre, deux parcelles

du Site de Cernier seront ré-
servés à autant d'invités.

Cette première édition , si
elle est considérée comme mo-
deste par les organisateurs,
devrait , si le succès se
confirme , s'agrandir au fil des
ans.

Le but n 'est pas seulement
de donner libre cours à l'ima-
gination des amateurs de jar -
dinage et des professionnels
de la terre et de la nature. Il
est aussi d'intéresser les visi-
teurs à découvrir et à utiliser
des techniques , des artifices et
des ingéniosités.

Le public pourra découvrir
ces oeuvres entre le 11 ju in et
11 le octobre, /comm-réd.

Théologie
Un nouveau
professeur

Un nouveau professeur a été
nommé à la faculté de théolo-
gie de l'Université de Neuchâ-
tel. Il s'agit de Martin Liener,
38 ans, de nationalité alle-
mande, qui aura la charge de
professeur assistant de théolo-
gie systématique.

Il sera nommé professeur
ordinaire dès l' obtention de sa
thèse qu 'il termine à l' univer-
sité de Mayence, en Alle-
magne.

Sa charge, outre l ' enseigne-
ment, comprend des activités
dans le cadre de l'Institut ro-
mand d'herméneutique et de
systématique.

RGT

Institut Le prix
à Marcel Mathys

Le sculpteur Marcel Ma
thys, qui vit et travaille à Au
vernier, recevra samedi pro
chain le prix de l 'Institut neu

Le sculpteur Marcel Ma
thys. photo c

châtelois. L' artiste sera pré-
senté par Lucie Galactéros-de
Boissier, professeur à la Sor-
bonne , au cours d' une céré-
monie publi que.

Ce sera aussi l' occasion
pour l 'institut de présenter
son dernier cahier: «L'Antho-
logie de la littérature neuchâ-
teloise» , sa contribution au
150me anniversaire de la Ré-
publi que. Pour marquer la
sortie de l' ouvrage, Roger
Francillon. professeur à l 'Uni-
versité de Zurich , prononcera
une conférence sur la place
des écrivains neuchâtelois
clans l 'histoire littéraire de la
Suisse romande, /comm-pbe

Samedi 14 mars, 16H30,
aula de la faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtel.



Automobile club La course
de côte de La Vue sera réhabilitée
En sport automobile
comme en amour, il faut,
paraît-il, ou bien ne pas es-
sayer ou bien aller jus-
qu'au bout. En juillet pro-
chain, l'Automobile club
suisse du canton conviera
la population à faire un
galop d'essai, via une
course internationale de
côte à La Vue-des-Alpes.

L'Automobile club suisse
(ACS). en l' occurrence ses
deux sections neuchâteloises.
ne craint pas de monter les
tours: elle fêtera trois anniver-
saires cette année - le 150e de
la Républi que, le 100e de sa
création et le 50e anniversaire
de la première course de côte
internationale de La Vue-des-
Alpes. Malgré son âge. l'ACS
a de l' allant: elle remettra sur
roues la course qu 'elle avait
créée en 1948, avec forces
vieilles voitures et vieilles mo-
tos.

Parcours revu
à la baisse

Une course internationale
de côte? Certes , le trajet a été
revu à la baisse. Initialement,
cette compétition reliait Valan-
gin à La Vue, sur une distance
de près de 10 kilomètres. En
juillet prochain , le parcours
sera ramené à 1,4 km avec une
dénivellation de 94 mètres.

La course se déroulera sur
la route des Loges, soit sur
l' uni que tronçon encore
d'époque. Cette compétition,
chronométrée, sera ouverte
aux engins construits avant
1970 et aux coureurs porteurs
ou non d' une licence. Les or-
ganisateurs espèrent près
d' une centaine de partici-
pants.

L'ACS a déjà gagné une
course: faire collaborer les sec-
tions des Montagnes et du
Bas, plutôt enclins à se toiser
par le passé... Il est à parier
qu ' elle ne manquera pas les
autres virages nécessaires à
faire de cette course un suc-
cès.

Sylvie Perrinjaquet et Pascal Moesch, respectivement présidente et président de la section de Neuchâtel et des
Montagnes neuchâteloises de l'ACS, posant devant deux Bugatti. "T photo Leuenberger

Les organisateurs ont aussi
prévu de convier des gloires
actuelles du sport automobile
- dont Christop he Hurni , qui
montera à La Vue avec voi-
tures et pilotes , et Grégoire
Hotz , vice-champion suisse de
rallye.

Une panoplie de vieilles
guimbardes - faut-il les appe-

ler ainsi? - sera encore pré-
sentée à La Vue. Elles confi r-
meront aux nostal giques que
la musicalité de ces moteurs
n 'a jamais été égalée. On en a
eu la preuve hier, avec deux
Bugatti des années quarante:
c'est tout simplement beau.

Vous n 'aimez pas les
chromes ripolinés? Qu ' im-

porte. L ACS a encore prévu
des démonstrations de kar-
tings, une présentation de voi-
tures à gaz retenant un ballon
captif et une descente de caisses
à savon. C' est à une fêle, enfi n ,
que vous convie le TCS. Le sa-
medi soir, sous la tente dressée
à I,a Vue, une nuit du jazz ré-
unira trois formations.

Vous êtes conquis. C' est à
vos risques... «En sport auto-
mobile comme en amour, il
faut  ou bien ne pas essayer ou
bien aller jusqu 'au bout», a
averti hier Sylvie Perrinj aquet,
présidente de l'ACS de Neu-
châtel.

Sandra Spagnol
Toula de Graffenried.

photo Leuenberger

Energie Pour aérer
sans gaspiller
Aérer, c'est vital, mais cela
ne va pas sans une consi-
dérable perte d'énergie.
Le renouvellement d'air
contrôlé permet de conci-
lier santé et économie.
L'Association d'informa-
tion en matière d'énergie
présente le système au pu-
blic au travers d'une fiche
pratique.

Le gaz carboni que , les
odeurs , la fumée, les pous-
sières , l 'humidité , les émana-
tions toxi ques dégagées par la
peinture ou les tapis... Voilà
tout ce que l' on respire à
haute dose dans une pièce mal
aérée. La santé des occupants ,
les pneumologues le consta-
tent , de même que le mobilier
ou les tap isseries peuvent à la
longue en souffrir .

Le renouvellement de l' air
est donc indispensable. Mais il
imp li que une forte perte
d'énergie (environ 40% des
pertes dans un bâtiment bien
isolé), ce que déplore forcé-
ment Animé, l'Association
neuchâteloise d' information
en matière d'énergie. Intitulée
«Le renouvellement d' air
contrôlé», sa dernière carte
présente au public un moyen
de remédier au problème.

La ventilation traditionnelle
consiste à chercher à l' exté-
rieur de l' air frais (et froid...)
et à rej eter l' air vicié , mais
chaud. Cette chaleur-là est ré-
cupérable: depuis quel ques

années, un dispositif permet
de l' utiliser pour réchauffer
l' air amené du dehors. Des
filtres offrent en outre l' avan-
tage de purifier l' air: les per-
sonnes sensibles au pollen ap-
précieront.

Un échangeur de chaleur a
été installé notamment au col-
lège des Acacias, où les leçons
peuvent se donner agréable-
ment toutes fenêtres fermées.
Mais , note Bernard Matthey,
membre du comité d'Animé,
«les locatifs ou les maisons fa-
miliales peuvent aussi en béné-
ficier. Chez moi, en p lus de ré
cupérer de [ énergie, j  ai ainsi
à p eu près réglé le problème du
tabac avec ma femme...»

On imagine en outre les
avantages de ce dispositif dans
un quartier bruyant.

La climatisation a mauvaise
presse. Bernard Matthey ras-
sure: ce système n 'en a pas les
défauts. D' une part , les loca-
taires n 'ont pas à craindre les
courants , car l' air est renou-
velé à un débit très bas;
d' autre part , du moment que
l' air vicié ne rencontre pas
l' air puisé , on ne court pas le
risque d' attraper la grippe du
voisin.

PBE

La carte «Renouvellement
d'air contrôlé» est disponible
dans les administrations
communales ou auprès
d'Animé (CP 100, 2014, Bôle).

Expo.01 Accord trouvé à Bienne
Les associations écolo-
gistes ATE, WWF et Pro Na-
tura retirent leurs opposi-
tions relatives à l'Arteplage
de Bienne moyennant leur
collaboration active à
toutes les phases de réali-
sation de l'Expo.01. Elles
ont passé une convention
avec l'association Expo
2001.

Le conseiller d'Etat bernois
Mario Annoni , souriant, a pré-
senté hier le résultat des pour-
parlers de conciliation concer-
nant le plan de quartier canto-
nal de l'Artep lage de Bienne.
Trois des princi pales associa-
tions écologistes — l'Associa-
tion transport et environne-
ment (ATE), le WWF et Pro Na-
tura — ont décidé de retirer
leurs oppositions , suite à la si-
gnatu re d' une convention pas-
sée avec la direction de
l'Expo.01. Deux autres oppo-
sants — l' association suisse des
pêcheurs et le Heimatschutz du
canton de Berne — ont annoncé
qu 'ils s'y associaient égale-

ment. Selon les termes de cette
convention , les associations
écologistes seront directement
associées à l'élaboration et la
réalisation des différents pro-
jets de l'Artep lage de Bienne,
ainsi qu 'aux phases de démon-
tage et de remise en état.

Plus concrètement, elles dis-
poseront de représentants dans
les trois groupes de travail qui
composent la commission de
planification technique. Ceux-
ci s'occuperont des problèmes
de construction , d' environne-
ment et de transports.

Pas un alibi
Christian Wyss, représen-

tant des organisations de pro-
tection de l' environnement, a
toutefois indiqué que la partici-
pation des associations signa-
taires n 'était en aucun cas un
blanc-seing pour l'Expo, et
qu ' elles entendaient rester vigi-
lantes sur tous les points
controversés (construction du
forum , trop grande surface des
parkings, protection des rives
et mesures de compensation

notamment). Il a en outre af-
firmé que si l'Expo devait se
contenter de les écouter sans
tenir compte de leur avis et de
leurs préoccupations , les asso-
ciations n 'hésiteraient pas à se
retirer pour ne pas cautionner
quelque chose qu 'elles ne
pourraient défendre.

Un exemple
Pour l'Expo.01 , représentée

par Fred Wenger, cette collabo-
ration est apparue comme le
moyen le plus approprié et le
plus naturel pour prendre en
compte leurs revendications.
Le dialogue qui s'est instauré a
permis de «.mieux faire com-
prendre le projet qui, à la diffé-
rence de la construction d' une
autoroute ou d' un bâtiment,
comp orte une foul e d 'incon-
nues et d'incertitudes». Fred
Wenger a cependant précisé
que les décisions finales appar-
tiennent à la direction de
l'Expo , et aux autorités poli-
tiques cantonales ou commu-
nales le cas échéant.

Christian Wyss a insisté sur

Mario Annoni s'est rejoui
de la convention passée.

photo a

le fait que la convention ne
concerne que l'Artep lage de
Bienne. Pas question de lever
les oppositions à Neuchâtel , à
Morat et à Yverdon-les-Bains
aussi longtemps que les possi-
bilités de recours resteront ex-
clues dans le cadre des procé-
dures de permis de construire
pour les parkings, les forums et
toutes les constructions pré-
vues sur ces Arteplages.

Philippe Oudot/ROC

Oppositions en suspens à Neuchâtel
Concernant l 'Artep lage de

Neuchâtel , les oppositions dé-
posées en mars 1997 par les
organisations environnemen-
tales (WWF, ligues pour la
protection de la nature et du
patrimoine , ATE, Société
pour l'énerg ie solaire) sont
toujours en suspens. «Nous

sommes en discussion pour
trouver des accords en ma-
tière surtout de transports , de
parcage et d 'énergie, note Do-
ris Angst , de Pro Natura ,
mais l 'Expo.01 a d 'abord
voulu régler le cas de Bienne,
p lus difficile » .

Formellement, le dossier

de ce plan d' affectation dé-
pend du Département canto-
nal de la gestion du territoire.
Mais son chef , Pierre Hir-
schy, dit n ' avoir pas l ' inten-
tion de lever les oppositions
avant que les responsables
d'Expo. 01 eux-mêmes lui
aient exprimé leur sentiment

quand aux discussions en
cours. Les oppositions des
privés et du Cercle de la voile
ont déj à été retirées spontané-
ment et le Château attend des
nouvelles de l' association du
quartier des Beaux-Arts ces
prochains jours.

AXB

Ancien pilote de formule
1, Toulo de Graffenried
évoque comme «un mer-
veilleux souvenir» les
courses internationales de
côte de La Vue-des-Alpes.
Il y a pris part à trois re-
prises , en 1948, en 1950 et
en 1953. Il a d' ailleurs
remporté la première édi-
tion - année où il a été sa-
cré champion suisse - et
qui a vu pour la première
fois une Ferrari concourir
en Suisse. Mais il n 'a pas
récidivé en 1953. Et pour
cause, il a eu à affronter un
adversaire de taille: «La
victoire est revenue à Juan
Manuel Fangio», avouait-il
hier.

Reste que Toulo de Graf-
fenried n 'a pas à rougir. En
1950, commençait sa car-
rière en Fl. Cette même
année, au volant d' une Ma-
serati , il s'était classé 6e
au Grand prix de Suisse
(Bremgarten) et au Grand
prix de Monza , en Italie.

Né en 1914, ce Fribour-
geois n 'a pas abandonné le
volant. Hier, il a affirmé
qu 'il serait au départ de la
course internationale de
côte de La Vue-des-Alpes,
les 4 et 5 juillet prochain.

SSP

Un ancien as
du volant
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Carnaval Affiche et plaquettes:
premiers signes de fête
Il est temps de préparer
son costume pour le 20e
Carnaval de La Tchaux qui
mettra la ville en ébullition
dès vendredi 20 mars jus-
qu'à dimanche 22 mars. La
présence des cliques va
doubler, avec 600 partici-
pants venant surtout de
l'extérieur.

Irène Brossard 

Premiers signes de la
fête Les affiches format
mondial , créées par Adequa ,
sont apposées en ville et clans
le canton. On y voit une ri-
hambelle d'abeilles un peu
folles , prémisses des festivi-
tés. La fête s'annonce bien
même si le président du co-
mité, Bernard Bergeon , re-
grette toujours le faible enga-
gement du public chaux-de-
fonnier.

Trois mille plaquettes La
fabrication des plaquettes ,
badges de la fête moulés et
peints à la main , est terminée.

Elle sont désormais en vente
au marché, à un stand vers
l'ABM et à proximité de divers
centres commerciaux. Ber-
nard Bergeon rappelle que
c'est la seule contribution de-
mandée à la population pour
soutenir la fête.

Les cli ques d'ici D'année
en année, les cliques musi-
cales locales se font rares. Il
n'y en aura que trois issues de
la ville. «Il y  a un énorme pro -
blème pour attirer les gens.
Pourtant, les cliques peuvent
s 'autofinancer complètement
en participant à la confection
et à la vente des p laquettes»,
souligne Bernard Bergeon.

Les cli ques d'ailleurs A
l' extérieur, le Carnaval de La
Tchaux est prisé rappelle le
président: «Nous avons une
bonne carte de visite et les
cliques estiment être bien re-
çues, mieux qu 'ailleurs. Nous
accueillerons 18 cliques de
l'extérieur, ce qui représente
600 personnes. C'est le double
des autres années pour ce 20e.

Cela nous a posé des pro-
blèmes de logement pour la
nui. En p lus des deux abris
PC, nous pouvons heureuse-
ment disposer de halles de
gymnastique où nous mettrons
des matelas.» Le président est
heureux de relever la collabo-
ration de quasi tous les res-
taurateurs du périmètre de
fête qui accueillent les musi-
ciens des cli ques pour le re-
pas.

Cortèges Le défilé des en-
fants , samedi 21 mars à 17 h ,
s'annonce imposant. Bernard
Bergeon compte sur les pa-
rents pour encadrer ce cortège
qui investira le Pod , entre Car-

magnole et Casino , puis re-
viendra sur la place du Mar-
ché. Trois cli ques musicales
l' agrémenteront. Quant au
cortège du dimanche, fixé à
14h30 , il partira comme d'ha-
bitude du café Le Jurassien ,
descendra les rues du Versoix
et de la Balance, emprunte-
ront le passage Léopold-Ro-
bert puis l'avenue du même
nom jusqu 'au Terminus, avec
retour sur la place du Marché
pour la mise à feu du Bon-
homme Hiver. «Je souhaite-
rais qu 'il y  ait p lus de
chars humoristiques», insiste
Bernard Bergeon.

IBR

Les plaquettes sont en vente: elles permettent de financer
la fête. photo Leuenberger

Rénovations Qu'il est dur,
le bruit du marteau-piqueur
Rénover un immeuble, c est
apporter un plus à l'image
de la ville. Mais quand les
maisons sont habitées,
bonjour les nuisances pour
les locataires. Ce parcours
de souffrance est-il obligé?
Oui mais...

«Un modèle de rénovation»,
écrivions-nous en présentant
les travaux effectués aux im-
meubles de l'avenue Léopold-
Robert 100-102 (lire notre édi-
tion du 21 février). Autant le
maître d' oeuvre, Paci SA, que
les architectes des bureaux
NCL-Fornachon. étaient
convaincus d' avoir réglé au
mieux les relations avec les lo-
cataires.

Ces derniers ne sont pas
tous de cet avis et certains ont
même réagi vertement à la lec-
ture de l' article. «J 'ai p lus que
souffert et je suis encore aux
antidépresseurs, signale une
locataire. Pour les vieilles per -
sonnes qui sont toute la jour-
née à la maison, c 'était insup-
portable d 'avoir des mar-
teaux-p iqueurs sur la tête de 7
h du matin jusqu 'en fin de
journée; parfois il n 'y  avait
même pas de pause à midi.»
«Et la poussière qui s 'infiltrait
partout » a-t-on encore en-
tendu.

Recevoir 300fr d'indemni-
tés pour le nettoyage n'a été
qu 'une petite consolation. On
regrette aussi l' ancienne
buanderie , les chambres
hautes et les balcons d'avant ,
plus larges.

La plupart des habitants
sont des retraités habitant ces
immeubles depuis des décen-
nies , jusqu 'à 40 ans! Ils ont
bien eu une séance d'informa-
tion préalable , mais visible-
ment le message n 'avait pas
passé. «Les locataires ont subi
les nuisances habituelles
d 'une rénovation», commente

le gérant d' un des immeubles,
André Bolli ger, qui regrette
que certaines entreprises
n'aient pas pris les précau-
tions nécessaires pour des ap-
partements habités.

Des décalages de planning
ont rallongé la durée des tra-
vaux , des rendez-vous man-
ques avec les artisans et ou-
vriers ont passablement en-
nuyé les locataires.

«Ce n 'est de loin pas la ma-
jorité qui s 'est p lainte», dit-on
chez Géco. Des séances de
conciliation ont eu lieu et on
note même une intervention
par avocat interposé. Les ré-
calcitrants ont obtenu des
mois de loyer gratuits . Seule-
ment à ceux qui se sont rebif-
fés?

«Non, nous avions déjà
p révu cette disposition et nous
accorderons ci tous un abatte-
ment de deux mois de loyer.
Nous attendions la fin des tra-
vaux pour mettre cela au
point , mais j 'ai la conscience
tranquille, tout a été fait dans
les règ les et nous nous devons
d'entretenir nos maisons».
précise Enrico Paci.

Irène Brossard

Les renards mieux lotis
Le Service d hygiène a été

appelé à procéder à des me-
sures de décibels et a reçu
plusieurs plaintes. Son chef ,
Jean-Jacques Miserez , re-
grette que le service n'ait
pas été convié à la séance
d'information , selon une
clause qui accompagne nor-
malement l'octroi du permis
de construire. «Nous pou -
vons alors essayer de trouver
des solutions simples, par
exemple en limitant les
heures des travaux très
lourds et bruyants, et en ex-
p liquant clairement quelles
seront les nuisances.

Lorsque les p laintes des loca-
taires sont arrivées, la colla-
boration n'a pas été des
meilleures pour trouver des
solutions.

»Les gens croient que la
loi les protège mais c 'est une
erreur. La loi de santé ne
comporte que deux disposi -
tions pour les locataires
alors que la loi sur la faune,
riche de 110 articles, en
aligne 10 uniquement pour
p rotéger les terriers de re-
nards.».

Moralité: les renards ont
toujours été les plus malins!

IBR

Prières «Et qui est mon
prochain?» Une journée de
prière aura lieu aujou rd 'hui
vendredi à la chapelle catho-
li que chrétienne, rue de la
Chapelle 5 à La Chaux-de-
Fonds. Plusieurs heures sont
prévues: lOh - 15h-20 h.

Percussion Ruud Wiener,
spécialiste du vibrap hone et
du marimba , donne un cours
de maîtrise au Conservatoire
aujourd'hui vendredi , jusqu 'à
17 h. Le cours sera suivi d' un
concert , salle Ealler, samedi à
11 h , donné par le maître de
stage accompagné de Urs
Wiesner.

Bal Dernier de la saison , le
Bal du printemps de Pro Se-
nectute aura lieu dimanche à
14h à l'Ancien Stand (1er
étage), avec l'homme-or-
chestre Kazou. /réd

AGENDA

Impôts et chômage
Chercher les boîtes
aux lettres !

A l'immeuble des contribu-
tions , rue du Dr-Coullery 5, au-
cune boîte aux lettres à l'hori-
zon. Pas moyen de glisser une
déclaration d'impôts remplie
in extremis et d'économiser
l' affranchissement. Ça râle sec
du côté des contribuables.

Durant les heures de bureau
(mais pas dans la tranche de
midi), il est possible de dépo-
ser les enveloppes à l'intérieur
du bâtiment. Là, surprise! Un
carton un peu avachi est
promu au statut d'urne. «C'est
choquant dans cet immeuble
flambant neuf et luxueux de
trouver ce vieux carton qui a
dû être rafistolé», commentait
une contribuable. Ce service
étant actuellement surchargé,
nous n'avons pu savoir si une
boîte aiLX lettres est prévue
pour Noël prochain...

Il se pourrait qu 'à l'inten-
dance des immeubles canto-
naux , on fasse barrage sur les
boîtes aux lettres. La Caisse
d'assurance chômage, rue du
Parc 119, n'en a pas non plus.
L'agence chaux-de-fonnière a
emménagé là le 15 décembre
dernier. Son responsable Ma-

Dr-Coullery 5, pas de boîte
aux lettres extérieure et
une misérable urne en car-
ton, photo Leuenberger

rio Stettler a déjà réclamé une
telle boîte, sans succès. «A la
f i n  du mois, quand les chô-
meurs doivent rendre leur
feuille , nous mettons une urne
à l'intérieur de la maison.»
Mais en fin de journée , quand
l'immeuble est fermé, que
pouic. Voilà un poste à créer:
poseur de boîtes aux lettres!

IBR
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Spécialiste des 4x4, Land Rover présente le dernier-né de la
famille: LE FREELANDER.
Land-Rover a réussi un tour de force en créant ce véhicule qui
emballera toutes les générations.
Ce modèle fabriqué en 3 et 5 portes, sa motorisation est en
1,8 I essence et 2,0 I diesel.
Sa technologie, nouvelle dans les 4x4 englobe un riche équipe-
ment de série. Ceci pour un prix exceptionnel:

dès Fr. 32 700.-
Venez la voir et l'essayer chez votre concessionnaire Rover -
Land Rover de la région.

LE GARAGE AUTO-CENTRE, EMIL FREY SA
Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds

132-24189

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: aujour -
d 'hui , 6h-14h30, 3 turbines;
14h30-24h , 4 turbines, (sous
réserve de modification).

A vos lignes!

Ah, ces sacrés Vallonniers!
Hier, révolutionnaires obli-
gent, Jean-Marc Richard avait
parqué son bus, comme vous
l'aviez d'ailleurs deviné, à
Saint-Sul pice. Auj ourd'hui ,
pour le dernier indice et pour
sa dernière virée neuchâte-
loise, c'est à... L B que le bus
de l'animateur se gèlera les
boulons! /réd

Drôles de zèbres
Le 4e indice

Les mélomanes ont été
surpris de voir que nous
annoncions le 10e concert
de l' abonnement de la So-
ciété de musique pour...
hier soir. C'était une er-
reur, dont nous les prions
de nous excuser. C'est bien
ce vendredi soir à 20hl5
qu 'il a lieu , avec l' en-
semble Il Giardino Armo-
nico. /réd

Concert
C'est bien
ce soir !

Expo.01 Les aînés
ont l'air conquis
Le conseiller d'Etat Francis
Matthey a l'air d'avoir
conquis hier après-midi l' as-
semblée du Club des loisirs.
Nombreux étaient les
membres à venir l'entendre
parler de l'Expo.01 dans la
grande salle de la Maison du
peuple.

«Vous êtes de celles et ceux
qui avez construit ce pays , par
votre travail, votre engagement,
vos enfants. Pour vous et pou r
eux. nous voulons construire
une exposition nationale qui soit
une aventure extraordinaire.»
Invité à faire un exposé sur
l'Expo.01. le conseiller d'Etat
Erancis Matthey, directeur du
comité stratégique de l'exposi-
tion nationale, a au moins ras-
suré, et peut-être conquis , une
nombreuse assemblée de retrai-
tés, à l' enseigne du Club des loi-
sirs.

Quelques craintes se sont
tout de même exprimées. «Les
navettes Iris qui relieront les Ar-
teplages (400 passagers) sont-
elles menacées?», a par
exemple demandé quel qu 'un.
«Je ne crois pas que cela est très
important , a répondu le
conseiller d'Etat. Franz Weber
a parlé de monstres, mais à La
Rochelle j 'ai trouvé la navette
p lutôt petite. Je regrette qu 'on
n 'ait pas attendu les résultats
des tests pour critiquer. Ceux-ci

démontrent que la navette Iris
est beaucoup moins agressive en
terme de vagues que les navires
actuels.»

A propos de l'important bud-
get (620 millions pour l'in-
terne), un auditeur s'est soucié
de l'éventuel déficit. Erancis
Matthey a affirmé: «Les budgets
sont et seront tenus». S'il a tout
de même admis une part de
risques inévitables (et s'il pleu-
vait pendant les sLx mois de
l'ouverture de l'expo?), il a
ajouté: «Oserais-je dire que
nous voyons p lutôt un bénéfice
qu 'un déficit?»

Autre question: celle du prix
d'entrée à l'expo. Le président
du comité stratégique a d'abord
dit qu 'un week-end à l'Expo.01
ne devrait pas être plus cher
qu 'un week-end à ski , pour
ajouter qu 'elle doit être ouverte
à tout le monde (billet famille ,
forfait) et conclure que l'entrée
devrait tourner autour de 20 fr
(les trajets en navette Iris de-
vraient eux coûter entre 8 et 10
francs).

Quelles retombées sur le
Haut, a enfin demandé une
femme? «Les régions un peu en
retrait doivent présenter des pro-
jets pour être de la fête; ce n 'est
pas au comité stratégique, mais
à votre Conseil communal de
faire des propositions », a ré-
pondu Erancis Matthey.

Robert Nussbaum

Ce 20e Carnaval commen-
cera vendredi soir, avec l'in-
tronisation du Prince Carna-
val. Déj à les esprits s'agitent
pour connaître son nom mais
le secret sera gardé jusqu 'au
couronnement. Pour respec-
ter la tradition attachée à son
pouvoir absolu mais éphé-
mère, il devrait, quelques
jours auparavant, recevoir

les clefs de la ville. «Un geste
symbolique, bien entendu,
mais cela a été refusé. C'est
le seul Prince Carnaval que
je connaisse qui ne disposera
pas des clefs» , regrette Ber-
nard Bergeon. Le Prince
aura malgré tout à assumer
sa cour, son char et la soif de
ses sujets.

IBR

Un Prince Carnaval sans clés

La ville a mené récem-
ment un grand chantier de
rénovation , rue de la Répu-
bli que et entamera prochai-
nement les immeubles de la
rue Phili ppe-Henri-Mathey.
Dans les deux cas, plu-
sieurs locataires âgés ont
d'emblée fui les ennuis et
résilié leur bail. Ces loge-
ments vicies permettent de
déplacer les habitants du-
rant les travaux. Pour les
travaux de République, la
gérance communale a eu
quel ques plaintes concer-
nant le bruit et la poussière
mais, au final, tout le
monde était content des ré-
sultats. Petite fleur: un
mois de loyer gratuit a été
offert à chaque locataire.

IBR

Quand la ville
rénove
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Cantonales Elections à Morteau
sur fond d'esprit de clocher
Les rivalités stupides et pué-
riles mais fratricides qui op-
posent Villers-le-Lac à Mor-
teau pourraient bien avoir
des conséquences insoup-
çonnées sur le résultat des
élections cantonales au soir
du 15 mars prochain.

Lorsque le ministre montbé-
liardais des Affaires euro-
péennes Pierre Moscovici (PS)
considère que le canton de Mor-
teau actuellement contrôlé par
le RPR Claude Vermot est ga-
gnable, il parie sans aucun
doute sur les amertumes et les
rancœurs attisées par les divi-
sions saillantes entre les deux
sœurs ennemies du val. L'esprit
de clocher marque en effet un
retour en force flattant la fibre
villageoise des populations res-
pectives de ces deux communes
qui se disputent le leadership
du canton.

Sur le plan politique , les an-
tagonismes ne sont pas lisibles
à première vue puisque le Villé-
rier Claude Vermot, RPR, ap-

partient à la même famille poli-
tique que le maire de Morteau
Jean-Marie Binétruy. La même
étiquette n'autorise pas toute-
fois en l' espèce l'amalgame, car
le premier appartient à l'aile
dure et ultralibérale du mouve-
ment néo-gaulliste et le second,
transfuge de l'UDF, passe pour
un modéré. A telle enseigne
que, lors de l'inauguration de la
déviation de Villers-le-Lac, l'au-
tomne dernier, dans la foule des
anonymes, on pouvait entendre
un habitant du cru connu pour
ses affinités avec la fraction la
plus radicale du RPR s'excla-
mer: «Le maire de Morteau est
un socialo». Le Mortuacien
Jean-Marie Wakenhut, candi-
dat socialiste aux cantonales,
n'est certainement pas de cet
avis pas plus d'ailleurs que l'in-
téressé.

Frustration
Le maire de Morteau aurait

souhaité être le dauphin et le
successeur de Claude Vermot
au Conseil général mais ce scé-

nario , un temps envisageable
suite à l'annonce il y a deux ans
par le titulaire du poste de re-
noncer à un troisième mandat,
n'a pas résisté à la rivalité entre
le chef-lieu et Villers . Villers-le-
Lac n'entend pas en effet laisser
partir le fauteuil de conseiller
général à Morteau où l'on se
sent frustré et heurté par cette
attitude. Le réflexe «patrio-
tique» qui se nourrit de ces
luttes d'influence et de concur-
rence pourrait bien faire le jeu
de Jean-Marie Wakenhut, sus-
ceptible de mordre sur l'électo-
ral mortuacien de droite qui ne
supporte plus les visées hégé-
moniques et les réflexes auto-
nomistes de Villers-le-Lac. Sa-
chant que l'électorat potentiel
de Morteau est numérique-
ment plus important que celui
de Villers, ces possibles rallie-
ments peuvent mettre Claude
Vermot en difficulté.

Le dernier épisode de la
tentative avortée de constituer
un office de tourisme du val
de Morteau avec le recul de

Villers préférant faire cavalier
seul a encore élargi le.fossé
d'incompréhension entre les
deux princi paux pôles du can-
ton.

Il n'est jamais trop tôt pour s'intéresser à la politique! photo Prêtre

Dans ce contexte de confu-
sion et de division , la réaction
des électeurs peut conduire à
un vote sanction, à un vote de
dépit ou encore se manifester

par un vote de rejet en reportant
ses voix sur les candidatures du
Front national ou du Parti com-
muniste.

Alain Prêtre

Claude Vermot (UDF-RPR) :
priorité à l'emploi

Claude Vermot, 70 ans ,
candidat à sa propre succes-
sion sous les couleurs de
l' union RPR-UDF, fait de la
lutte contre le chômage son
cheval de bataille.

L'ancien maire de Villers-
le-Lac siégeant sur les bancs
de l'assemblée départemen-
tale est soutenu dans sa can-
didature par six des sept
maires du canton (à l' excep-
tion du maire de Gran-
d'Combe Châteleu). Le déve-
loppement économique est
son credo permanent qu 'il dé-
fend dans le cadre d' une poli-
ti que plus globale intégrant le
désenclavement routier et
l'incitation à la création d'en-
treprises. «Sur mon initia-
tive, la route des microtech-
niques a vu le jou r. Actuelle-
ment elle est une réalité à
50%. Il faut  que rapidement
soit mise en œuvre l 'améliora-
tion de la descente des Fins et
la déviation de Morteau», dé-
clare le conseiller général.
«Nos accords avec les autori-
tés suisses nous ont permis de
sauver de nombreux emplois
frontaliers », poursuit Claude
Vermot , co-président avec le
maire de La Chaux-de-Fonds,
de l'association Pacte de co-
opération transfrontalière. Il
ajoute que «les prêts d'hon-
neur et subventions à nos in-
dustriels nous ont permis éga-
lement de sauvegarder ou de
développer de nombreuses in-
dustries permettant par ce
biais de limiter dans ce canton

Claude Vermot, RPR.
photo sp

le taux de chômage». Il attend
en outre de la zone indus-
trielle et de la pépinière d'en-
treprises du Bas de la Chaux
«la création d'un ensemble in-
dustriel créateur de nombreux
emplois». Claude Vermot as-
sure par ailleurs le milieu ru-
ral de son soutien comme son
attachement à la politi que des
loisirs , annonçant à ce propos
que «les trai'aux de construc-
tion de la p iscine sont prévus
pour cette année».

Ce conseiller généra l sor-
tant se déclare d'autre part
«convaincu de la nécessité de
protéger l'environnement
mais dans le respect de la li-
berté du citoyen et du déve-
loppement industriel».

PRA

Jean-Marie Wakenhut, (PS):
devoir de solidarité

Pour défendre leurs idées
dans cette compétition électo-
rale, les socialistes du val de
Morteau font confiance à
Jean-Marie Wakenhut,
conseiller municipal à Mor-
teau depuis 1983 et membre
du Conseil de district depuis
les dernières élections. Né en
1943 à Pontarlier dans une fa-
mille ouvrière, Jean-Marie
Wakenhut est marié et père de
trois enfants. Il habite Mor-
teau depuis 1969 et enseigne
comme professeur d'histoire
et de géographie au collège
Jean-Claude Bouquet. Il a ad-
héré au Parti socialiste en
1974.

Il motive sa candidature par
des raisons qui tiennent aux
multiples facettes de ses diffé-
rents engagements: «Du fait
de mes mandats au Conseil
municipal et au district, je
pense avoir acquis une cer-
taine expérience des affaires
publiques. Par ailleurs, les res-
ponsa bilités que j 'ai exercées
dans les domaines éducatif, as-
sociatif et mutualiste m'ont
beaucoup appris. Ma double
f ormation d'historien et de géo-
graphe m'a très naturellement
porté à m'intéresser à l 'étude
du milieu local, à l'action des
hommes et à l'économie. Aussi
je pense connaître les réalités,
les problèmes et les projets du
canton.»

Dans les priorités qu 'il en-
tend défendre au Conseil géné-
ral , il situe au premier rang
l'emploi , l'économie et «la

Jean-Marie Wakenhut, PS.
photo Roy

mission sociale» que la décen-
tralisation a confiée au dépar-
tement. «Le budget d'aide so-
ciale n'est pas à considérer
comme une charge mais
comme un devoir de solida-
rité.» Il insiste également sur
«une réelle politique de la je u-
nesse et de l 'éducation avec la
nécessaire rénovation du col-
lège de Morteau». En terme
d'aménagement du territoire ,
il réclame la poursuite des tra-
vaux sur la route des Micro-
techniques et le maintien de la
ligne de chemin de fer Besan-
çon - Le Locle. Le renforce-
ment de la démocratie par
plus de transparence et moins
de personnalisation du rôle
des élus est également une de
ses priorités. DRY

Armelle Labourey, candi-
date du Parti communiste,
s'engage dans la bataille élec-
torale afin que «les potentiali-
tés de développement du can-
ton de Morteau soient exploi-
tées par une politique dyna-
mique».

Cette mère célibataire de 35
ans, agent hospitalier à Mor-
teau , a rejoint le PCF depuis
deux ans. Elle met d'abord
l'accent sur «la situation so-
ciale du canton caractérisée
par du chômage, des bas sa-
laires qui accentuent le travail
frontalie r». Armelle Labourey
préconise que «la France
p renne des disposit ions auprès
des autorités suisses pour le re-
versement des cotisations so-
ciales en liaison avec les orga-
nisations frontalières» .

Fustigeant le patronat et les
élus qui ont , selon elle, «une
écrasante responsabilité dans
le désert économique sur le
p lan horlogerie», la candidate
communiste propose «la re-
lance d'une nouvelle filière
horlogère moderne s 'inscrivant
dans la diversification des mi-
crotechniques en liaison avec
le Centre technique de l'indus-
trie horlogère et le lycée de
Morteau».

Armelle Labourey défend
en outre le service public de-
mandant «la réimplantation
d'EDF à Mortea u ainsi que le
maintien de la direction de
l'Equipement ou encore le re-
centrage des services de proxi-
mité de l'hôp ital de Morteau

Armelle Labourey, Parti
communiste. photo sp

pour assurer un service de
qualité à tous».

L'importance du monde
scolaire dans le val de Mor-
teau justifie par ailleurs aux
yeux de cette candidate «l'im-
p lication d'une infrastructure
pour l 'intégration cap itale de
la jeunesse du canton, d 'où la
nécessité de créer une p iscine
ainsi qu 'une bibliothèque mu-
nicipale ».

Sur le plan touristique, elle
préconise «une autre valorisa-
tion du Saut-du-Doubs sans ou-
blier de p réserver la rivière de
sa pollution». La candidate du
PCF souhaite encore «un re-
tour de la gestion de l'eau en
régie pour améliorer sa qua-
lité et sa distribution à des
prix raisonnables». PRA

Armelle Labourey (PCF) :
pour un canton différent
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Revue de Cuche et Barbezat
C'est un tabac, on prolonge!
La Revue de Cuche et Bar-
bezat fait un tel tabac que
cinq supplémentaires ont
été agendées du 19 au 22
mars. Cette revue 98 totali-
sera ainsi 35 représenta-
tions, trois de plus que l'an
dernier.

Claire-Lise Droz

Hier soir, deux représen-
tants de l'Expo.01 et les nou-

veaux citoyens du Locle sont
allés voir la Revue, exemp le
parmi d' autres des nombreux
VIP (very important person),
groupements et entreprises
du canton qui se pressent au
Casino. Le bassin du public
ne cesse de s'élarg ir: 60%
hors arc jurassien! Les Folles
nuits de la Revue, au buffet de
Gare , attirent elles aussi une
mégafoule, et prévoient de
nombreuses animations jus-

qu 'au 22 mars. Ce soir-là , le
rideau tombera irrévocable-
ment sur la Revue 98. et l' ave-
nir d'une prochaine revue
sera dévoilé, mais en atten-
dant, suspense.

C' est la plus «grosse» re-
vue depuis sa création. Une
énorme machine qui est au-
j ourd 'hui  maîtrisée. La revue
tient sur ses rails. Les cou-
leurs ont changé, le rythme
aussi, «beaucoup p lus eff réné,

p lus intense, avec une concen-
tration différente. Il y  a moins
de débordements que les
autres années» , relèvent
Cuche et Barbezat. «On ar-
rive à dépasse r le collage
d'éléments hétéroclites pour
faire un spectacle total» ,
ajoute le producteur, Marcel
Schiess.

Les Peutch dans leur «baignoire», iconoclastes chevro-
tants, photo Droz

Barbezat: «Chacun a trouvé
sa p lace. Et, p lus que des têtes
d'affiche , c 'est important
d'avoir des gens qui savent
tout faire, que tout puisse se
mélanger.»

Cuche: «Et puis, on prend
de la bouteille. Les surprises
deviennent... normales. On est
beaucoup p lus sereins, p lus

calmes, et du coup, beaucoup
p lus dynamiques.»

Certes , la revue est un spec-
tacle de groupe, mais Cuche et
Barbezat mettent quand même
en évidence la personnalité de
Natacha Sapey. De l'avis des
copains , «enfin on a trouvé la
nana qui sait vous donner la
rép liquel» Jean-Henri et
Pierre-Etienne sont également
des personnages que leurs au-
teurs ne lâcheront pas de si
tôt , d' autant que ce sont eux
qui suscitent les plus grands
éclats de rire , même de la part
des amis parisiens.

Quant à Cuche (Didier), il
démontre que le propre d'une
revue est d'être branchée sur
l'actualité au plus serré.

CLD

Vendredi 6 mars à 20H30, samedi
7 mars à 17H30 et 20H30, di-
manche 8 mars à 19h, mercredi
11, jeudi 12 et vendredi 13 mars à
20H30, samedi 14 mars à 17H30
et 20H30, dimanche 15 mars à
19h. Supplémentaires: jeudi 19 et
vendredi 20 mars à 20H30, sa-
medi 21 mars à 15H30 et 20H30,
dimanche 22 mars à 19h. Loca-
tion: Ticket Corner, Placette, City
Dics, Ticket Line 022 311 14 11

Escrime Tissot, sponsor
des Championnats du monde

Nicolas Loewer, le champion olympique Arnd Schmitt, Yves Huguenin et François Thié-
baud entourant le mannequin (de gauche à droite). photo Droz

Jour de fête pour les orga-
nisateurs des Champion-
nats du monde d'escrime
qui se dérouleront du 5 au
11 octobre à La Chaux-de-
Fonds: ils ont signé hier au
Locle un accord avec la
maison Tissot, qui sera le
sponsor principal de cette
manifestation.

Le président François Thié-
baud est enchanté de ce parte-
nariat , car il élargit l'éventail
des disciplines chronométrées
par Tissot. La maison locloise
est déj à spécialisée dans le

chronométrage des compéti-
tions cyclistes et dans le hoc-
key sur glace, dont le Cham-
pionnat du monde du groupe
A aura lieu ce printemps en
Suisse.

D'ordinaire, c'est la maison
Pierre Balmain , de Saint-
Imier, qui s'occupe de l'es-
crime au sein du groupe SMH ,
mais pour une manifestation
au rayonnement mondial , il
était normal de s'adresser à
Tissot dont les montres sont
vendues dans 140 pays. Fran-
çois Thiébaud se réjouit d'être
associé à cette aventure , car il
retrouve dans l'escrime la pré-
cision du geste artisanal
propre à l'horloger.'

Quant à Nicolas Loewer,
président du comité d'organi-
sation de ces Champ ionnats
du monde, il s'est félicité de
l' appui considérable de Tissot.
C'est grâce à l'intervention de
Juan Antonio Samaranch et
de Nicolas Hayek que ce par-
tenariat a pu être conclu.

Plus de 80 nations
On attend de 1500 à 2000

escrimeurs provenant de plus
de 80 nations. Avec les accom-
pagnants, ce sont quel que
3000 à 3500 personnes que
l'on accueillera dans la région ,
ce qui n'ira pas sans poser

quelques problèmes logis-
tiques. Ainsi , toutes les capaci-
tés d'hébergement du canton et
des régions voisines ont été ré
quisitionnées. Les déplace-
ments seront assurés par les or-
ganisateurs, mais ne devraient
pas dépasser la demi-heure.

Les compétitions se déroule-
ront à Polyexpo tandis que
deux finales se disputeront
tous les jours au Pavillon des
sports. En ouverture de ces
joutes , un congrès médical se
tiendra le 1er octobre , alors
que la Fédération internatio-
nale d'escrime siégera les 1er
et 2 octobre. Un champ ionnat
du monde de vétérans ouvrira
les feux, suivi d'une épreuve
de sabre féminin.

Beau geste
L'escrimeur Arnd Schmitt ,

de Bonn , au brillant palmarès
(médaillé aux Jeux olym-
piques et aux Championnats
du monde) est venu hier au
Locle à l'occasion de cet évé-
nement. Très sportivement, il
a versé le montant de son dé-
fraiement en faveur du
meilleur junior suisse lors de
la prochaine Coupe du monde
à Berne. Décidément , il allie
l'élégance du geste à une car-
rière prestigieuse.

Biaise Nussbaum

A vos micros, chanteuses et
chanteurs: ce soir, dès 20h ,
on vous annonce une soirée
karaoké au bar le Rubis , ani-
mée par Didier, /réd

Le Rubis Soirée
karaoké

Musique L'Avenir de
La Brevine a bien marché!
Géniale l'idée de l'Associa-
tion cantonale des mu-
siques neuchâteloises de
faire la marche «révolution-
naire» aux sons des tam-
bours et des trompettes!
Elle rappelait le rôle qu'ont
joué les fanfares dans les
campagnes militaires, mais
elle a surtout empreint d'un
panache émouvant une
marche profondément paci-
fique.

Cela dit , toutes les fanfares
n'étaient pas sur pied d'éga-
lité. La descente dans les
gorges du Seyon avait tout de
la marche triomphale sur Neu-
châtel , alors que la montée du
Crêt ou de La Vue-des-Alpes ne
relevait pas de la promenade
de santé. D'où certains tron-
çons parcourus en silence.

Ce qui nous a conduits à
être inexact à propos de la so-
ciété de musique L'Avenir de
La Brevine, qui a bel et bien
marché dans le Haut-du-Crêt,
à partir de la «Pointe du ski»,
jusqu 'au giratoire des Epla-
tures. C'est là que la fanfare
de la Croix-Bleue de La Chaux-
de-Fonds a repris le témoin.
Ensuite, les musiciens brévi-
niers se sont postés sur le
bord de la chaussée pour don-

ner une aubade aux partici-
pants de la marche commémo-
ra tive.

Aubade aux Brenets
Par ailleurs , dans la présen-

tation des événements de la
Républi que éphémère au
Locle, nous avions annoncé
dans notre édition du 28 fé-
vrier, la partici pation de la
fanfare des Brenets . Erreur
impardonnable, puisque cet
ensemble n'a plus d'activité
musicale pour l'instant et que
certains de ses instrumen-
tistes jouent avec leurs cama-
rades bréviniers ou loclois.
C'était bien sûr la fanfare de
La Brevine qui était convo-
quée aux deux tiers de la mon-
tée du Crêt. Ensuite, elle s'est
rendue aux Brenets pour don-
ner l' aubade traditionnelle du
1er Mars , vu les relations ami-
cales nouées avec le bourg des
bords du Doubs.

Dont acte. Il est vrai que
l'on aurait pu souhaiter une
information un peu plus pré-
cise sur l'organisation de cette
j ournée mémorable, car les ré-
dactions n'ont pas reçu le
moindre programme sur ce
défilé géant des fanfares neu-
châteloises.

BLN

Lors de sa séance hebdo-
madaire , le Conseil commu-
nal du Locle s'est préoccupé
du sort à donner à la taverne
provisoire de la Fleur de Lys,
sise devant l'immeuble 1,
Grand-Rue. Cet édifice ,
conçu par le groupe de Ber-
nard Gainer et bâtie par
l'équi pe de Charles-Henri Po-
chon , a visiblement séduit le
cœur des Loclois et des auto-
rités.

Vu les suffrages qu 'elle a
remportés, le Conseil com-
munal a décidé de la mainte-
nir jus qu 'à la mi-été afi n de
permettre à la population de
s'y rencontrer, voire d'y orga-
niser certaines manifesta-
tions..

Par ailleurs , l' exécutif
adresse ses remerciements au
comité d'organisation loclois
de la République éphémère
ainsi qu 'aux bénévoles qui
ont fait de cette manifestation
sérieuse et festive un grand
succès populaire. Il exprime
aussi sa gratitude aux com-
munes de la Béroche qui ont
apporté une note gustative et
conviviale très appréciée.

Enfin , le Conseil commu-
nal , qui a donné son appui à
la fête sous la forme de di-
verses prestations , éprouve
une immense satisfaction de
voir le partage de tels mo-
ments de liesse populaire.
Ces festivités ont donné une
image positive de la ville du
Locle et de ses habitants,
/comm-bln

Taverne
Maintien
provisoire

La Brevine
Course annulée

En raison de l' enneigement
insuffisant , le Ski-Club de la
Brevine s'est vu dans l'obliga-
tion d'annuler la course de ski
qui était fixée au 8 mars,
/comm

Police Intervention
musclée et arrestations

Dans le cadre d'une vaste
enquête menée à l'échelle ré-
gionale , la police a opéré une
intervention musclée en ville
du Locle, récemment. Un
groupe assez important de re-
présentants des forces de
l'ordre s'est rendu dans un
établissement public , rue du
Temple.

Selon André Duvillard , offi-
cier d' information, il s'agit
d'une enquête sur un trafic de
drogue d' envergure. Le porte-
parole s'est montré extrême-
ment discret, pour les besoins
de l' enquête en cours. Il a ce-
pendant reconnu que cette
op ération était liée à la des-
cente de police menée lundi à
La Chaux-de-Fonds. Il a
confirmé (pie des personnes
avaient été incarcérées , mais
il s'est refusé à dire si elles

avaient été relâchées, en rai-
son de l'instruction.

Selon des témoins de la
scène, place du Marché, l'in-
tervention a été menée par des
gendarmes en uniformes et
des inspecteurs en civil, dont
une femme. Ils étaient accom-
pagnés d'un chien. Dans l'éta-
blissement public , ils ont éva-
cué tous les clients. Ils ont
aussi cherché la clé de l'im-
meuble mitoyen abandonné et
surnommé «l'hôtel des pi-
geons», pour y pénétrer. Ils
ont ensuite poursuivi leurs in-
vestigations au Casino. Il sem-
blerait qu 'une ou deux per-
sonnes au moins aient été ar-
rêtées au Locle lors de cette
descente de police et seraient
toujours en prison à La
Chaux-de-Fonds.
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Le show chevrotamt des Peutch
De la même voix chevro-

tante que dans le Muppet
Show, les Peutch. alias Chris-
tophe Bugnon. Carlos Henri-
quez et Noël Antonini com-
mentent à leur façon l'actua-
lité, chaque soir de la Revue,
serrés dans leur «baignoire».
Et déchaînent de belles écra-
sées de rire par leurs re-
marques salées, voire salaces.
Ils s'attirent même des «ooob»
scandalisés... pour la forme.

Pour se transformer en
vieillards cacochymes, il leur
faut bien trois quarts d'heure
de maquillage (avec l' aide de
Jannick Nardin). Leurs cos-

tumes proviennent d Emmaiis
ou du Centre social protes-
tant. Un seul est en smoking,
Bubu , le bourgeois, celui qui
n'a pas d'humour et qui ponti-
fie , tandis que Carlos serait
plutôt le grincheux grippe-
sous, et Noël , le plaisantin jo-
vial, «un p 'tit vieux encore
alertel»

«C'est un peu p énible de res-
ter dans ces personnages toute
la soirée, on nous voit tout le
temps, on ne peut pas se repo-
ser1.» , commente Carlos. Mais
entre leurs sketches. ils peu-
vent à loisir observer la scène
et le public - Bubu: «On pour -

rait faire une analyse sociolo-
gique '.» - et d'amasser ainsi
de quoi faire tourner leur ra-
dio-vipère, qui fait la joie des
Folles nuits au buffet de Gare.

Ces trois vieillards n'ont pas
de nom. mais ils ont un âge:
«75 ans. minimum» . Ils ne
sont pas spécialement neuchâ-
telois , ce qui n'empêche qu 'ils
ont un bagout redoutable. Et
une malice qui l'est autant:
vous ne saurez ja mais pour-
quoi on a rebaptisé la Mer-
cedes classe A la levrette.
Pourtant , il y a bien une expli-
cation.

CLD
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CHAUFFEUR POIDS LOURDS cherche
travail, au plus vite. Neuchâtel/environs.
Tél. 079/64 96 817 028-135474

Monsieur suisse, avec expérience dans
ENTRETIEN DU BÂTIMENT, NET-
TOYAGES, PEINTURE, ETC...
Tél. 032/968 83 92 ou Tél. 032/931 32 68,
le SOIT. 132-023840

JE CHERCHE PLACE DE TRAVAIL
comme chauffeur, 12 ans d'expérience,
éventuellement concierge, 8 ans d'expé-
rience ou magasinier, 5 ans d'expérience.
Tél. 032/935 13 92. 132-024105

UNE PERSONNE ÂGÉE HABITANT
VILLE DE NEUCHÂTEL cherche une per
sonne de confiance avec expérience pour
préparation des repas et petits travaux
ménagers quelques heures par jour.
Horaire à discuter. Offres sous chiffre V 028-
135276 à Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1 28.2Q01

Restaurant de campagne cherche SOM-
MELIÈRE PLEIN TEMPS. Horaire à discu-
ter. Début avril ou à convenir.
Tél. 032/937 10 43. 132-023715

Dame avec bonnes connaissances dans la
conciergerie, cherche HEURES DE
MÉNAGE, REPASSAGE, etc... La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032/926 83 06. 132-024104

Dame portugaise, cherche HEURES DE
MÉNAGE ET CONCIERGERIE
Tél. 032/914 31 17. 132-024110

Urgent au Locle, CHERCHE PERSONNE
DE CONFIANCE pour garde d'enfants à
mon domicile, 1 à 2 fois par semaine.
Tél. 032/931 05 44. 132-024140

CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE
pour garder mon fils (7 ans) à mon domi-
cile et s'occuper du ménage.
Tél. 032/926 24 69 132-024202

Jeune homme, 29 ans, présentation soi-
gnée, sportif , situation aisée, universitaire,
ATTEND JEUNE FEMME DYNAMIQUE,
affectueuse, intelligente, féminine poui
partager toute complicité durable. Ecrire
sous chiffre Q 132-024219 à Publicitas SA
case postale 2054, 2302 La Chaux-de
FondS. 132-2421!

VALAIS, soleil et montagne, la clé d'ur
agréable appartement ou CHALET cet été
Prix raisonnables. Tél. 021/312 23 43. Loge
ment City, 300 logements vacances!

22-58323

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

CARTES POSTALES ANCIENNES sont
achetées au meilleur prix.
Tél. 032/931 68 67. 132.0169a9

Vends CANAPÉ 6 PLACES, cuir noir,
d'angle. TÉLÉVISEUR Orion, 75 cm.
Tél. 032/914 44 28. 132-023403

VIN BORDEAUX. Ecrire sous chiffre
H 132-023679 à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 132-23579

A vendre DIVERS RIDEAUX, hauteur
2m20 environ, pour cause de déménage-
ment. Tél. 032/968 77 61. 132-024204

A céder GRANDE CARAVANE 5M avec
auvent et place à Colombier. Fr. 1500.-.
Tél. 032/968 47 78. 132-024243

BIBLIOTHÈQUE AVEC LIT INCORPORÉ,
plus matelas et une armoire. Fr. 500.-.
Tél. 032/968 02 63. 132-024280

PEUGEOT 309 GTI, 160 000 km, expertisé
du jour, 5 portes, 4 jantes avec pneus, bon
état. Tél. 032/422 08 26 014.13112

PEUGEOT 106 GTI, couleur jaune or,
18 000 km, 11 mois, possibilité de reprise
de leasing très avantageux à 4% (actuelle-
ment taux à 6,5%). FGS Gestion.
Tél. 032/767 15 00 ; 028-134543

OPEL OMEGA, 2.4 L, TRAVEL MON-
TANA, b.v automatique, année 1993,
21 000 km. Fr. 17 500.-. Tél. 032/753 30 48

028-135090

A VENDRE, GOLF GTI 2000 cm3,
modèle EDITION avec toutes options, cou-

1 leur rare: bleu fjord, 55 000 km, 1 re mise en
| circulation 3.2.95, excellent état. Fr. 19 500.-.
. Tél./Fax 032/861 36 96. 028-135293
• TOYOTA PICNIC, tout bleu métallisée,
; 6 places, 2x T.O., roues hiver + été, V.T.,

8900 km. Valeur à neuf avec options:
1 Fr. 38 500 - cédée Fr. 28 500.-.
' Tél. 032/914 35 54. 132-024116

; A vendre VW 17-GOLF, 5 portes, 1981.
Fr. 450.-. Mécanique bon état, antipol. nov.

I 1997, intérieur bleu, propre, excellent état.
I Carrosserie: réparations dues à la rouille.
1 Tél. 032/968 37 51. 132-024157

A vendre cause décès, MAZDA 626 2.01
AC5D, gris métallisée, 9000 km, 1997.

s Tél. 032/913 03 89. 132-024277

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079/414 95 93 028-125952

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier Prébarreau, Tunnels 38 -
2006 Neuchâtel. Tél. 032/730 26 70. 028-128914

Je fais MODELAGE D'ONGLES À LA
SOIE, très naturel, petit prix.
Tél. 032/926 82 01. 132-023799

CANNAGE DE CHAISES, travail soigné.
Tél. 032/931 18 20. 132-024240

A vendre SUZUKI GSX.R 750, état excel-
lent, expertisée ou non. Prix à discuter.
Tél. 032/931 66 64. 132-024053

A vendre MOTO APRILIA AF1, 125 cm3,
excellent état, 12 000 km. Prix à discuter.
Tél. 032/968 04 66. 132-024098

VÉLOMOTEUR PEUGEOT, peu de kilo-
mètres, presque neuf + casque. Fr. 800.-.
Tél. 032/968 02 63. 132-024279

A vendre CHIOTS YORKSHIRE avec
pedigree. Fr. 1300.-. Tél. 032/941 49 80.

6-191089

LES BREULEUX, appartement de 4V2
pièces, rénové,, cave, garage. Libre le
1.4.1998 ou à convenir. Tél. 032/954 14 61.

14-12732

A vendre LE NOIRMONT, maison fami-
liale, avec véranda, bûcher annexe, garage.
Tél. 032/953 15 23. 14.12941

A LOUER À GORGIER, 2 minutes gare
CFF, appartement 4 pièces, cuisine agen-
cée , bain, entrée 1er mai ou à convenir.
Tél. 032/835 25 48 029-134259

A LOUER À CORCELLES PRÈS DE
CONCISE, un magnifique grand apparte-
ment de 472 pièces, cheminée de salon,
bain-douche-WC, balcon, cuisine agencée.
Libre au 1er juin ou à convenir. Fr. 1390.-
charges comprises, place de parc obliga-
toire Fr. 50- Tél. 032/835 25 48 (heures
ronool „,„ .,.,-, „1 cpoo/ U.'O- I J-./ , .-s

A VENDRE, MAGNIFIQUE GRAND 2V2
PIÈCES à Pod 2000 (avenue Léopold-
Robert 12, 5e étage). Totalement agencé,
éventuellement même meublé, place de
parc souterraine. Conviendrait également à
médecins, dentistes ou bureau (avec
cédule). A vendre mobilier complet,
meubles, tableaux, vaisselle, etc. À la
même adresse; le tout au plus offrant.
Visites et vente sur place le samedi 7 mars
98 de 9 h à 18 h. Renseignements supp.
Tél. 032/751 63 43, le soir 028-134738

AU LOCLE, DE SUITE OU À CONVENIR,
un studio, chambre, cuisinette, salle d'eau,
idéal pour étudiant. 1 mois gratuit.
Tél. 032/863 26 15 (heures repas). 028-135141

Croix-Fédérale 40, 4 PIÈCES, avec balcon.
Fr. 940-charges comprises.
Tél. 032/725 49 92 (heures bureau) 028-135345

A louer, Jacob-Brandt 2, JOLIS APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, cuisines agen-
cées, WC séparés, balcons, vue impre-
nable, immeuble tranquille, proche du
centre ville. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-021139

A louer à La Chaux-de-Fonds, PLACES
DANS DÉPÔT CHAUFFÉ. Surface dispo
nible: 36 m! ou divisibles pour entreposer
meubles ou autres. Surface totale: Fr. 300 -
(1 m2 Fr. 10.-). Tél. 032/914 42 67 132-024207

A louer, aux Ponts-de-Martel, GRAND
APPARTEMENT 4 PIÈCES avec garage,
galetas, cave. Rénové, bien situé.
Tél. 032/913 79 57 132-024259

A louer au Locle, pour le 1 er avril 1998, JOLI
3 PIÈCES, proche du centre, dans maison
3 appartements avec jardin. Fr. 690.-
charges comprises. Tél. 032/931 61 22.

132-024276

A vendre, Les Brenets, APPARTEMENT
372 PIÈCES 90 m2, terrasse 38 m2 + garage,
en PPE. Tél. 032/932 19 67. 132-024273

372 PIÈCES CACHET, cuisine américaine
agencée, coin à manger, lambris, poutres,
salon cheminée, balcon, cave. Concierge,
dégagement. Avril. Tél. 032/968 83 23.

132-024281

Le^ Locle, Grand-rue 4, à louer JOLI 4
PIÈCES, non agencé, jardin. Fr. 750 -
charges comprises. Libre 1.4.1998 ou à
convenir. Tél. 032/931 13 09. 132-024290

A louer au Locle, APPARTEMENT 4
PIÈCES, joli, chaleureux et accueillant,
cuisine agencée, tout confort, avec chemi-
née de salon. Tél. 032/926 11 37 durant la
soirée. 132-021919

A louer,. Arc-en-Ciel 7, APPARTEMENTS
472 PIÈCES, rénovés et subventionnés.
Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-022032

Cherchons à acheter à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 5-6 PIÈCES, école, ver-
dure et vue souhaitées. Ecrire sous chiffre
S 132-023149 à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-23149

LES BOIS, cherche à louer APPARTE-
MENT 4 PIÈCES ET PLUS OU MAISON.
Tél. 032/961 10 69, heures des repas.

132-023527

A louer au Locle, centre ville, dans un
immeuble subventionné avec ascenseur,
rue de France 10, APPARTEMENTS DE
3 PIÈCES RÉNOVÉS, cuisines agencées
ouvertes sur le salon, tout confort.
Tél. 032/931 28 83. 132-023539

A louer au Locle, rue du Corbusier 25, dans
un immeuble subventionné, BEL APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine agencée,
quartier tranquille, jardin avec barbecue et
place de jeux pour les enfants.
Tél. 032/931 28 83. 132-023541

A louer au Locle, rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
dans un immeuble entièrement rénové
avec ascenseur, MAGNIFIQUES APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, avec cuisines
agencées complètes, 2 salles d'eau.
Tél. 032/931 28 83. 132 023542

OFFRE EXCEPTIONNELLE ! Reste à louer
au Locle 2 x 2  pièces, loyer très modéré, tout
confort. Tél. 032/931 00 59. 132-023577

A VENDRE au Cerneux-Péquignot ,
MAISON, logement 135 m2, garage 64 m2,
partie supérieure (accès voiture, 224 m2

libre à tous usages), terrain attenant
1246 m2. Ecrire sous chiffre M 132-023892 à
Publicitas SA, case postale 151, 2400 Le
LOCle. 132-23892

A louer, de suite, La Chaux-de-Fonds, Bois-
Noir 56, APPARTEMENT 3 PIÈCES HLM,
Fr. 517-, Tél. 079/417 41 12, 19 h - 21 h.

132-023944

472 PIÈCES, Fr. 620.-/mois, libre avril,
Tél. 032/913 87 27 132023982

A louer APPARTEMENT S PIÈCES Bel-Air
14, Fr. 814-sans charges, cuisine agencée.
Date à convenir. Tél. 032/968 91 26 132024047

A saisir, à la Chaux-de-Fonds, TRÈS JOLI
DUPLEX, attique, 272 pièces, 100 m2, che-
minée, cuisine agencée. Fr. 1090.-. dès 1er
avril. Tél. 032/968 91 26 132-024049

France, proche frontière (NE) à vendre
FERMES-MAISONS. Tél. 079/213 47 27.

• 132-024141

A louer au Locle 2 ET 3 PIÈCES, libres de
suite. S'adresser à C. Jeanneret.
Tél. 032/931 37 61 - 079/240 65 57. 132-024157

A louer aux Brenets TRÈS BEL APPAR-
TEMENT 37z PIÈCES, 140 m2, cheminée,
2 salles d'eau Whirpool, cuisine agencée
habitable, place de parc, possibilité de
garage. Fr. 1400.- + charges.
Tél. 032/931 38 37 le matin. 132-024155

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
Abeille, GRAND 372 PIÈCES, env. 100 m2,
cuisine agencée, cheminée, cave, grenier,
garage, possibilité d'assurer la concierge-
rie. Tél. 032/913 10 32. 132-024170

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
Abeille, GRAND 272 PIÈCES, env. 80 m2,
cuisine agencée, cheminée, cave, grenier,
garage, possibilité d'assurer la concierge-
rie. Tél. 032/913 10 32. 132-024171

A remettre JOLI STUDIO, cuisine agencée.
Jardinière 17. Dès le 1er avril. Fr. 490.-.
Tél. 032/914 14 37. 132-024190

A louer à St-Imier, APPARTEMENT
3 PIÈCES. Fr. 600 - charges comprises.
Cuisine agencée. Date à convenir.
Tél. 032/941 40 25. 132-024199

NETTOIWELL, vente de matériel et acces-
soires de nettoyage, nettoyage d'apparte-
ments, usines, conciergerie avec matériel
et produits compris. Prix intéressant.
Tél. 032/931 05 87 - 079/357 14 27 -
079/637 70 84. 132-024213

Les Ponts-de-Martel, GRAND 37*
PIÈCES, cuisine agencée.
Tél. 032/937 15 80. 132-024220

Le , Locle, Jaluse, APPARTEMENT
2 PIÈCES, tout confort, 1er avril.
Tél. 032/931 10 79. 132-024232

Le , Locle, Jaluse, APPARTEMENT
3 PIÈCES, tout confort, 1er avril.
Tél. 032/931 10 79. 132024233

A LOUER CHALET aux environs de
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/968 54 10.

132-024238

A louer, La Chaux-de-Fonds, 572 PIÈCES,
Paix 81, cuisine agencée, rénové. Fr. 1385 -
c.c. Tél. 032/914 13 55. 132-024253

Urgent, à louer 1.4.1998 ou à convenir,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, cave, galetas.
Tourelles. Fr. 860.- ce. Tél. 032/914 11 79.

132-024266
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/1GENCE/1/1ENT /
Conception /
et personnalisation /
de votre cuisine /'¦ .' 9u|sines
selon votre budget / Sdles
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PéPOS/te/re Hlnn

/ villoge des artisans
W\/ Bd des Eplatures 46f
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Le bois... :
la nature chez vous! ".

H 

Menuiserie & Ebénisterie. :

HUMAIR ;
• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96
• 2300 La Chaux-de-Fonds
•Tél. 032/968 32 57 : s
• Fax 032/968 3717 : S

¦™

Cpp\/|f CC • Contrat casse et

n̂  
réparations 2 ans

î /fj u J S  • Contrat adaptation
Ĵ -""""" verres

• Assistance entretien

P. . MAÎTRE OPTICIEN Soptisi 1 iss FTfffnT Ŷ?
Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032/913 50 44 - La Chaux-de-Fonds
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Nouvelle Citroën Xantia. 
A, Partir de Fr 28'250 _ * La nouve"e Citroën Xantia vous met sous haute

sécurité: structure renforcée, portières avec ren-
forts latéraux, airbags latéraux doubles révolution-
naires qui protègent non seulement le thorax mais
aussi la tête. Venez apprécier la différence en
effectuant un petit galop d'essai.

g I " 1 CHEZ VOTRE AGENT CITROËN I 1 TJ
K —

O #M lO
E3 <o

î
Le Locle Garage Carosserie W. Burkhalter Tél. 032 931 82 80 j
Saignelégier Garage Jaques Sester Tél. 032 951 10 66

oo

1 I
Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Q Nouvelle Citroën Xantia -
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Grandes-Çrosettes 13 - Tél. 032/913 40 92

Ce soir et demain (midi et soir):

BOUILLABAISSE
sans arêtes 2CT!

Ainsi que notre nouvelle carte j?
de saison. -

V Réservation souhaitée. J

Restaurant-Pizzeria » j àtaér^

LE RANCH 5fl|L
Verger 4, Le Locle B' " y"
Ouvert 7/7; réservations et livraisons

appel gratuit 0800 800 943

Soirée exceptionnelle
vendredi 6 mars 1998:
Musique assurée par Milena dès 18 h

l mV^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

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

^

CAF é /îRESTAURANT jjjpÊ:

Sortie Les Convers,
depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

Spécialités sur ardoise
Fondue chinoise

Menu du dimanche Fr. 25.-|
(entrée , plat principal, |

dessert)
Prière de réserver.

LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

La Sagne Tél. 032/931 17 27

Dans le cadre des festivités du
150e, l'anniversaire de notre

république, nous vous suggérons
tous les dimanches à midi,

du mois de mars:
NOTRE MENU SPÉCIAL ¦

RÉVOLUTION |
y Réservations souhaitées J
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Les Acadiens: le peuple ressuscité

Saint-Pierre et Miquelon: les Français du bout du monde

Le fleuve Saint-Laurent

Les îles de la Madeleine - L'»été indien»

Raid dans le grand Nord avec les Inuits

Québec et Montréal: des fleurs de Lys dans le béton

Baie James: les pharaons des temps modernes

Film et conférence de: Emmanuel Braquet

28-131455

¦̂ ¦B ŜSSS Ŝ^̂ aM

. 28-134989

Restaurant de nuit
Beauregard

Les Hauts-Geneveys
Tél. 032/853 39 44

Vendredi 6 mars 1998

OUVERTURE
du bar à Champagne

«LE FEELING»
A l'occasion de l'ouverture, un verre de l'amitié

sera offert vendredi et samedi de 21 h à 24 h.

Police-
secours

117

I £«<«,».,<.Tcj-ft». Vendredi et |
samedi s

-:
" "fî :- *\aVlf»î^'-": - Tripes à la

''̂ ïaKfilf^T neuchâteloise

«La ?i ivc>t e j i e f i >  en sauce

Réservation tél. 032/968 43 95

CHECK-OUT STOEE
! ! Vente exceptionnelle ! !

CD et Textile
Maxi CD Fr. 5-
CD Fr. 10-
Double CD Fr. 15-
Jeans Fr. 15-
Sweat Fr. 20-

etc.
38, avenue Léopold-Robert s

(entre TV Steiner et la Banque cantonale) 2
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux préparatoires en vue de la construction de la N5,
le Département de la gestion de territoire de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission la déviation provisoire de la IM5 à proximité
d'Areuse.

L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:

• Terrassement 20.000 m3
• Grave 4.000 m3

• Revêtements bitumineux 2.700 m3
• PVC, PE 4.000 m1

• Glissières 17.600 m1

• Reconstitution de grave 10.000 m3

Un émolument d'inscription fixé à CHF 100 - est demandé aux entreprises
souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le
CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 501000 1000004.
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont
priés de faire parvenir, jusqu'au vendredi 20 mars 1998, à l'Office de
construction de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription,
accompagnée , pour validation, du récépissé de leur paiement, et de préci-
ser qu'il s'agit du lot 2927.

Le chef du Département
26-135256 P- H'«Chy 

&p] LYCÉE JEAN-PIAGET
fffi ÉCOLE SUPÉRIEURE
ë̂  ̂ DE COMMERCE

Cours trimestriels
de français
pour élèves

de langue étrangère

20 à 24 périodes par semaine
selon le niveau.
(Possibilité de suivre, en plus,
des cours facultatifs, de
langues, de correspondance,
de dactylographie).

Début des prochains cours:
20 avril 1998
31 août 1998

11 janvier 1999
Renseignements et inscriptions
auprès du
secrétariat de l'Ecole
supérieure de Commerce,
Beaux-Arts 30, Neuchâtel,
Téléphone 032/717 88 00
Téléfax 032/717 88 09

28-134687
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon frontière vaudoise -
Areuse de la N5, secteur Vaumarcus-Treytel, le Département de la gestion
du territoire de la République et Canton de Neuchâtel met en soumission
la construction de la galerie de Treytel (4e partie) à Bevaix.

L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:

• Excavations 53.200 m2
• Parois ancrées et gunitées 800 m2
• Coffrages 24.000 m2
• Armatures 1.300 t.
• Béton coulé 16.000 m3
• Etanchéité 13.000 m2
• Asphalte 7.000 m2
• Couche de fondation 7.100 m3
• Canalisations diverses 3.050 m1
• Béton bitumineux 4.000 t.

Un émolument d'inscription fixé à CHF 500 - est demandé aux entreprises
souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le
CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 501000 1000004.
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont
priés de faire parvenir, jusqu'au vendredi 20 mars 1998, à l'Office de
construction de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription,
accompagnée, pour validation, du récépissé de leur paiement , et de préci-
ser qu'il s'agit du lot 2931.

Le chef du Département
28-135259 P" HlrSChy 

Sex-shop de Peseux
Ex-député condamné
Avocat et ex-député ,
Pierre Cattin a été re-
connu coupable d'abus
de confiance et de porno-
graphie par le Tribunal de
police de Boudry. Il a
écopé de 45 jours avec
sursis. Les trois gérants
du sex-shop de Peseux
dont il présidait le conseil
d'administration, ont été
condamnés à des peines
allant de 45 jours à six
mois.

Quarante-cinq jours d' em-
prisonnement avec sursis
pendant deux ans: telle est
la peine qu 'a infli gée hier le
Tribunal de police du dis-
trict de Boudry à Pierre Cat-
tin. L'avocat et ex-député ra-
dical était jugé dans le cadre
de son activité comme prési-
dent du conseil d' adminis-
tration du sex-shop Aux Six
Caprices , à Peseux. Lequel
est fermé depuis fin 1995.

La présidente du tribunal ,
Valentine Schaffter, a re-
tenu contre lui un abus de
confiance, commis lors du
rachat de l'établissement.
L'accusé a défendu des inté-
rêts contradictoires, a af-
firmé le juge , en rappelant
qu 'il s'était octroyé une
commission de 5000 francs
au moment de la transac-
tion.

Absent hier au tribunal ,
Pierre Cattin s'est aussi
rendu coupable d'une in-
fraction à l' article du Code
pénal réprimant la porno-
graphie dure. On a en effet
retrouvé à Peseux des cas-
settes et des bandes dessi-
nées mettant en scène des
enfants et relevant du sado-
masochisme ou de la zoo-
philie. Il aurait dû s'assurer
qu 'elles correspondaient
aux normes légales , surtout
lorsqu 'elles avaient des
titres suggestifs. Les préven-
tions d' encouragement à la
prostitution et de dénoncia-
tion calomnieuse, en re-

vanche , ont été abandon-
nées. Pour la présidente ,
même s'il est discutable
qu 'un avocat ait des activi-
tés dans le domaine de la
prostitution (il a admis sa-
voir qu 'il y avait des prosti-
tuées aux Six Caprices), le
tribunal ne peut pas retenir
qu 'il a poussé quel qu 'un à
le faire.

La peine infli gée à Pierre
Cattin est inférieure aux
cinq mois requis par le pro-
cureur. La présidente du tri-
bunal a relevé qu 'il n'avait
pas d'antécédents. Elle a
aussi estimé qu 'il avait cher
payé cet épisode de sa vie ,
en prenant sur lui de régler
les conséquences finan-
cières de l' affaire , «après
que tous les rats eurent
quitté le navire». Cet avocat
et homme politi que de 34
ans , admiré pour son cou-
rage (il souffre d'un lourd
handicap physique), a égale-
ment vu son ascension bri-
sée dans l' aventure, lui qui
a dû quitter le Grand
Conseil et le Conseil général
de Neuchâtel. Il a aussi dé-
missionné de l'Ordre des
avocats neuchâtelois.

Six mois
pour le gérant

Gérant pendant quelques
mois , Gil Viennet a pour sa
part écopé de six mois de
prison avec sursis pendant
trois ans. Peine largement
just ifiée, dit la présidente,
par le grand nombre d'in-
fractions à son actif (encou-
ragement à la prostitution ,
pornographie, abus de
confiance, infraction à la loi
sur les stupéfiants, ivresse
au volant , pour ne citer que
les plus graves), mais aussi
par son absence de regrets
et son «sens moral relâché».
Au point de laisser à la vue
de son fils , j eune adoles-
cent, un important matériel
pornographique...

SDX

Savagnier Gilles Petitpierre
813e habitant du village
Le candidat au Conseil fédé-
ral Gilles Petitpierre a dé-
posé ses papiers hier matin
à 11 heures à Savagnier. Il y
a reçu un accueil chaleu-
reux, à la dimension des pro
fondes racines qui l'ancrent
déjà au territoire communal
sylvanien, sur cette mon-
tagne de Chaumont qu'il a
connue dès son enfance. Son
nouveau domicile n'est de ce
fait pas un alibi électoral.

«Bienvenue à Savagnierl»,
tels ont été hier matin vers 11

heures les premiers mots de
l' administratrice communale
Micheline Blandenier à l'égard
du 813e habitant de la com-
mune. Gilles Petitpierre est en
effet venu déposer ses papiers
pour être éligible au Conseil fé-
déral , mercredi prochain. Il
s'est plié dans la bonne humeur
aux formalités d'usage, avant
d'être reçu brièvement par le
Conseil communal qui tenait
séance à la même heure. Fran-
çois Matthey, président de com-
mune, lui a réservé un accueil
chaleureux.

«Pas en squatter»
Le candidat au collège gou-

vernemental a indi qué hier vou-
loir dépasser le débat des li-
mites imposées à l'éli gibilité en
matière fédérale. «Je me sens à
la fois Neuchâtelois et Genevois,
à la fois Suisse et Européen, a-t-
il déclaré. Mais j e  manifeste par
cette simple formalité adminis-
trative mon attachement à ce
coin de région. J 'ai de profondes
racines ici, puisque j 'ai pass é les
étés de mon enfance à Chau-
mont, sur territoire sylvanien.
Je ne reviens pas ici en squat-
ter.»

Gilles Petinpierre a demandé
que son permis de domicile soit
établi dans des délais assez

Gilles Petitpierre s'est plié aux formalités d'usage en toute
simplicité, mais pas dans l'anonymat. photo Charrière

courts pour permettre la régula-
risation de son éligibilité au
Conseil fédéral avant le jour J.
Il a indi qué avoir consulté
Claude Frey, l'Etat et la com-
mune avant de transférer ses
papiers de Genève à Savagnier.
Devant l'absence d'objection , il
a alors accompli les formalités ,
ne manquant pas de signer le
livre d'or sylvanien.

«Si j e  suis élu, j e  veux que la
fête soit ici simple et modeste, a-
t-il encore indi qué. Dans le cas
contraire, il me faudrait certai-
nement reconsidérer la question
de mes papiers à la lumière de
ce qu 'en dira mon employeur,
l 'Etat de Genève.»

Philippe Chopard

Môtiers Taxe
d'épuration combattue
Les Motisans se rendront
aux urnes pour se pronon-
cer sur le nouveau mode de
perception de la taxe d'épu-
ration, décidé par le Conseil
général le 28 janvier. Le
groupement d'opinion libre
(GOL) a déposé hier matin à
l'administration commu-
nale une demande de réfé-
rendum munie de 149 si-
gnatures (93 paraphes
étaient nécessaires).

Avec l' actuel système, l'épu-
ration est financée par une
taxe annuelle basée sur trois
éléments. Il s'agit d' addition-
ner une redevance de 50
francs par personne payant un
impôt sur le revenu , le 2% de
chaque bordereau d'impôt
communal et le 50% des fac-
tures d'eau (à forfait, la pose
de compteur étant à l'étude).

Toutefois, comme le souli-
gnait le Conseil communal
dans son rapport , ce mode de
perception n'est plus possible
avec le bordereau unique.
L'exécutif a proposé une taxe
représentant le 115% du mon-
tant de la facture d' eau , app li-
quant le princi pe du pollueur
payeur. Le législatif avait
donné son accord du bout des
lèvres, par sept voix contre
cinq.

Pour Pascal Schneeberger,
Roger Etienne et François Op-
pli ger, membres du GOL, le
système actuel de taxation
comprend un élément de soli-
darité entre les contri-
buables, en tenant compte du
revenu imposable. «Ce ne
sera p lus le cas avec le nou-
veau système», précise Fran-
çois Oppliger.

MDC

Neuchâtel Loto
calamiteux avec suites
Principal organisateur du
loto qui aurait dû financer
le renouvellement du maté-
riel du Village neuchâtelois
de la Fête des vendanges,
D. L. géra les dettes de la
manifestation d'une façon
tellement peu orthodoxe
que le Tribunal de police de
Neuchâtel lui a infligé hier
cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis.

Comment trouver l'argent
qui financerait le renouvelle-
ment du matériel de l' en-
semble de stands de la Fête
des vendanges connu sous le
nom de Village neuchâtelois?
En 1996, D. L. proposa d'or-
ganiser un loto. Neuchâtel-
sports approuva.

Et s'en trouva fort mal: loin
de produire le bénéfice es-
compté, le loto du 18 janvier

1997 laissa un déficit de
quel que 20.000 francs. La fa-
çon dont D. L. géra ce déficit
lui a valu de comparaître hier
devant le tribunal pour abus
de confiance.

Trois voitures , trois motos,
trois voyages: le loto de Neu-
châtel-sports visait plus haut
que les traditionnels jambon à
l'os et paniers garnis. A la
suite de cet échec, D. L. com-
mis une autre erreur: au lieu
d'éponger les dettes de la ma-
nifestation par le biais d'un
compte postal ou bancaire, il
gardait chez lui des milliers de
francs qui ne lui apparte-
naient pas et payait les créan-
ciers en liquide. Et, comme il
lui arrivait de se trouver finan-
cièrement un peu court , il se
servait parfois pour ses
propres besoins.

JMP

Drogue et prostitution
Gérant du sex-shop jus-

qu 'en décembre 1995, P.-A.
C. a été condamné à trois
mois de prison avec sursis
pendant cinq ans. Il lui est
surtout reproché d' avoir en-
couragé un mineur à se pros-
tituer. A sa décharge, la pré-
sidente du tribunal relève
une situation personnelle fra-
gile, sa sincérité durant le
procès et sa décision d'arrê-

ter de travailler aux SLx Ca-
prices lorsqu 'il a senti que
«ça allait trop loin» . Pour
avoir consommé et remis à
des mineurs de la drogue et
des substances interdites ,
mais aussi pour avoir entre-
tenu des relations sexuelles
avec une jeune fille de 15
ans , I. B. a écopé, lui , de 45
jours avec sursis pendant
trois ans. SDX

Bien que l'ancien conseiller
fédéral Pierre Aubert soit origi-
naire de Savagnier et qu 'il y ait
donné une conférence en 1979
sous les auspices du Parti so-
cialiste, la population sylva-
nienne n'a jamais eu l'occasion
de l'accueillir officiellement.
Déjà mis à l'écart lors de son
élection au Conseil fédéral en
1978, les «Pieums» pensaient
avoir le plaisir de le recevoir au
cours de la journée de fête or-
ganisée en terre neuchâteloise
lors de son accession à la pré-
sidence de la Confédération, le
9 décembre 1982. Ce n'a pas
été le cas!

Pierre Aubert s'était excusé
personnellement de ne pouvoir
faire halte à Savagnier, ce jour-
là, en expliquant que la plus

grande partie de sa vie et de
ses activités professionnelles
s'était déroulée à La Chaux-de-
Fonds. Bien que conscientes
que leur village était à l'écart
des grandes voies de commu-
nication , les autorités sylva-
nienncs, déçues, avaient re-
fusé l'invitation de participer
au repas prévu dans la cité
chaux-de-fonnière. ainsi que le
prêt de la bannière commu-
nale! Toutefois, au début du
mois de mai 1983, Pierre Au-
bert et son épouse avaient in-
vité les conseillers commu-
naux de Savagnier à un repas
dans un établissement public
du village, sans curieux, ni fan-
fare, ni drapeau , mais dans la
cordialité et le dialogue.

Madeleine Walter

Ancienne grogne vite réparée



Jura bernois et Neuchâtel L'avenir
de la construction se bâtit ensemble
Les entrepreneurs du Jura
bernois et de Neuchâtel
inaugurent un nouveau
mode de collaboration, à
travers un cours de forma-
tion - organisé en première
nationale - pour les chefs
de PME. Le secteur de la
construction bâtit son ave-
nir au-dessus des fron-
tières.

Dominique Egaler

Une vingtaine de profession-
nels du Jura bernois ont reçu ,
hier soir à Moutier, une attes-
tation stipulant qu 'ils ont suivi
un cours de perfectionnement
pour chefs d'entreprises PME.

Collaboration fructueuse
Ce cours, premier du genre

dans tout le pays, a remporté
un succès considérable,
puisque touchant la moitié des
professionnels concernés! On
a parfaitement compris , dans
la région , que la formation
professionnelle et permanente

est essentielle à la survie des
entreprises.

Outre qu 'il révèle le dyna-
misme du secteur dans la ré-
gion concernée, ce cours tra-
duisait une nouveau volet de la
collaboration fructueuse éta-
blie à travers la frontière , puis-
qu 'il était organisé conjointe-
ment par la Fédération neuchâ-
teloise des entrepreneurs et la
section Jura bernois de la So-
ciété suisse des entrepreneurs.

Cette collaboration n'en est
pas à ses débuts, les entrepre-
neurs aimant à relever, en sou-
riant , qu 'ils n'ont pas attendu
le projet Cavadini pour com-
prendre que les problèmes
communs se résolvent plus fa-
cilement ensemble.

Des spécialistes
Entre la fin janvier et le dé-

but mars , les participants ont
suivi 47 périodes d' enseigne-
ments, étalées sur huit jour-
nées de cours. Ingénieurs ci-
vils, courtier en assurances,
responsable de ressources hu-

maines, conseiller en assu-
rance qualité, spécialiste ro-
mand de la sécurité du travail
et professionnels de la gestion,
huit enseignants pointus ont
développé des thèmes particu-
lièrement adapté à l'évolution
galopante du secteur d'une
part , de la législation qui le
concerne d'autre part: David
Corvalan , Michel Gabris , Mi-
chel Borloz , Ernst Jansen ,
Pascal Corrado, Alain Aeger-
ter, Serge Oesch et Michel Ca-
chemaille.

A relever que ces interve-
nants enseignent, en majorité,
à l'école pour conducteurs de
travaux de Neuchâtel. Cette
école, qui propose une forma-
tion en emploi , est fréquentée
par de nombreux travailleurs
du Jura bernois. La collabora-
tion intercantonale, on l'avait
dit , est solide dans la branche.

DOM

Ont reçu hier soir l'attes-
tation relative à ce cours:
Antoine Bernasconi , Rinaldo

La construction fait œuvre de pionnier dans la région, à travers la formation continue de
ses chefs d'entreprises. photo Leuenberger

Bernasconi , Franco Cattoni ,
Hubert Gremaud , André Ché-
telat , René Christe, Enzo
dellAnna, Yves Gigon , Walter

Lâderach , Sébastien Panet-
tieri , Enrico Perrucchini,
Mauro Perrucchini , Pierre-
Luc Rudin , David Sampong,

Jacob Leggenhager, Flavio
Torti, Raphaël Tramaux, Oli-
vier Zbinden , Michel Zurcher
et Philippe Wattenhofer.

Cap sur Colombier
Les mêmes organisateurs

proposeront un deuxième
cours de ce type, avant l'été,
à Colombier. Et les partici-
pants neuchâtelois y bénéfi-
cieront des expériences gla-
nées en Prévôté. Effective-
ment, sur la hase d'un ques-
tionnaire rempli par les vingt
premiers élèves , on appor-
tera au cours, le cas échéant,

toutes les modifications sou-
haitables. Ensuite, si les ré-
actions glanées d'un côté
comme de l'autre de la fron-
tière cantonale le justifient ,
l'expérience sera reconduite
dès l'année prochaine. Vu le
succès rencontré par la pre-
mière session , il n'y a pas à
douter de cette suite logique.

DOM

Un capital sécurité
Dans la construction, la

sécurité est un souci perma-
nent. On citait hier des
chiffres impressionnants:
dans le canton de Berne par
exemple, on enregistre an-
nuellement 300 accidents
pour mille travailleurs. Les
entrepreneurs estiment donc
parfaitement justifié de
consentir, pour des raisons

humaines et sociales , un ef-
fort constant à ce niveau.
D'autant que matérielle-
ment aussi, la facture est éle-
vée. Primes d'assurances
comprises, les coûts équiva-
lent à 18% de la masse sala-
riale. Un investissement en
prévention , par de tels cours
notamment , vaut donc dou-
blement la peine. DOM

La Perrière Produits certifiés
d'un spécialiste en diététique
Les années d'expériences
accumulées dans le do-
maine de l'alimentation dié-
tétique ont permis à Alexan-
der Von Mérey d'obtenir la
certification ISO 9001. Ce
spécialiste vient de mettre
sur le marché de nouveaux
produits.

Des antennes dépendantes
d'organisations mondiales
pour la santé, des pharmacies,
des drogueries et des centres
de fitness s'approvisionnent à
La Perrière. A titre d'exemple,
une clinique située près de
Constance utilise la méthode
d'amincissement conçue par
Alexander Von Mérey, articu-

lée autour de bâtons nutritifs
contenant vitamines, oli go-élé-
ments et céréales. La farine à
base de guar, plante récoltée
en Inde , représente un élé-
ment essentiel dans la compo-
sition de ces aliments, car elle
forme un épaississant naturel
dans l' estomac provoquant un
sentiment d'autosuf lisante nu-
tritionnellc.

Procédé novateur
Le dernier procédé, déve-

loppé dans les locaux indus-
triels de La Perrière, consiste
à fournir à l'organisme les bac-
téries probiotiques sous
formes de tablettes ou de hâ-
tons aux céréales. Ces pro-

duits équilibrent et renforcent
la flore intestinale. Le produit
contient des éléments favori-
sant le développement des bac-
téries probioti ques.

Assurément, cette invention
devrait être un des intérêts du
salon de médecine naturelle
qui se déroulera au Palais de
Beaulieu à Lausanne du 25 à
29 mars. Alexander von Mé-
rey sera du rendez-vous, où il
aura l'occasion de donner
deux conférences. Par sa pré-
sence lausannoise, il cher-
chera à présenter et à promou-
voir des produits sûrs fabri-
qués en Suisse à des prix dé-
fiant la concurrence des pays
voisins. JOP

Bienne Enfermé
pendant dix-sept ans
Un Biennois, âge aujour-
d'hui de 37 ans, n'a pas
quitté sa chambre de 1980
à la fin de l'année dernière.
Sa mère a été son seul
contact pendant des an-
nées. Depuis novembre, il
vit dans un hôpital psychia-
trique, où il est soigné pour
schizophrénie. Certains se
demandent si l'autorité de
tutelle n'a pas failli à son
devoir de surveillance.

Les_ conditions de vie du
jeu ne homme étaient loin
d'être idéales , a indiqué le
chef de l'Office biennois des
tutelles Kurt Affolter. Pendant
les cinq dernières années, un
collaborateur du service des
tutelles a néanmoins eu régu-
lièrement des contacts avec
son entourage. Sa situation a
été périodi quement évoquée
avec des médecins ou des psy-
chiatres , ajoute Kurt Affolter.

Refus véhément
La mère a toujours refusé

avec véhémence toute procé-
dure de mise sous tutelle et
toute expertise. Elle faisait
barrage à toute visite. Même
le père, qui vit depuis de
longues années à Genève, n'a

pas pu faire plier la volonté de
cette femme, âgée de plus de
70 ans.

La sœur du jeune homme a
toujours essayé d'obtenir un
changement de la situation.
C'est elle qui signale le cas au
«Beobachter» , qui effectue
une recherche, répercutée par
le «Bieler Tagblatt» . Elle n'a
néanmoins pas demandé au
préfet une privation de liberté
à des fins d'assistance. Solu-
tion que Kurt Affolter lui avait
signalée.

Préfet de Bienne depuis
douze ans, Yves Monnin n'a
pas eu connaissance du cas
avant novembre 1997. Date à
laquelle il ordonne immédiate-
ment une privation de liberté
à des fins d'assistance. Le
je une homme est alors trans-
porté à la clinique psychia-
trique de la Waldau , où il vit
depuis.

Quelque 300 à 400 cas de
personnes «en danger» sont
annoncés chaque année à l'Of-
fice biennois des tutelles. Une
équi pe de juristes et de tra-
vailleurs sociaux déterminent
si une solution peut être trou-
vée avec les familles ou si une
intervention est nécessaire
/ats

Cormoret
La carte
de l'ouverture

Deux décisions , prises à
l'occasion de de la dernière
séance du Conseil municipal
de Cormoret, illustrent la vo-
lonté de cette autorité villa-
geoise de prati quer une poli-
tique d'ouverture.

Tout d'abord , l'exécutif de
Cormoret se déclare favorable
à une extension géograp hique
de la zone d'influence de l'of-
fice régional de locations.
Pour l'heure, cet office
concerne les communes de
Villeret , Cormoret , Courte-
lary, Cortébert , Corgémont et
Sonceboz. Le Conseil munici-
pal de Cormoret est favorable
à ce que l'office régional de lo-
cations étende, à l' avenir son
rayon géograp hique , en englo-
bant également les communes
de La Heutte , Péry, Plagne,
Romont , Vauffelin et Orvin.

Dans un tout autre registre
nettement plus festif, Cormo-
ret s'associera aux festivités
du 700e anniversaire de Son-
vilier, programmées les 11, 12
et 13 septembre prochain.
Une délégation du village,
composée des membres des
sociétés locales intéressés,
sera dépêchée dans les rues de
la cité en fête, /réd

Les élèves de la classe de vio-
lon de Diane Codourey Debluë
devront dominer leur trac. Ce
soir, ils donneront une audi-
tion publique, dès 19 h au
Conservatoire de Bienne. En-
semble, ces élèves ont
concocté un programme musi-
cal frappé du sceau de la diver-
sité à même de répondre aux
goûts éclectiques des mélo-
manes les plus exigeants. NIC

Musique
La maîtrise de
jeunes violonistes

Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a décidé, lors de
sa dernière séance de prolon-
ger de quarante ans soit jus-
qu 'en 2Ô37 la concession ac-
cordée à la centrale hydroélec-
tri que de Bienne-Boujean.
L'énergie hydrauli que pro-
duite par la Suze clans les
gorges du Tauhenloch est utili-
sée depuis plusieurs siècles.
Les recherches effectués esti-
ment que le début de cette ex-

ploitation remonte à 1510. La
concession actuelle, qui date
de 1908, a expiré au prin-
temps dernier.

La nouvelle autorisation
renforce sensiblement les
charges imposées à la société
exploitante en matière de pro-
tection de l'environnement. La
centrale devra ainsi aménager
une échelle à poissons et le dé-
bit résiduel va plus que qua-
drup ler, /oid

Electricité Concession reconduite
pour une centrale biennoise

Police Equipement modernisé
La modernisation de l'équi-

pement informatique de la
police cantonale bernoise
touche à sa fin. Le gouverne-
ment vient d'octroyer un cré-
dit de 2 ,85 millions de francs
pour la cinquième et dernière
étape du projet. Le Grand
Conseil avait débloqué, en
août 1991, un crédit de 25 ,5

millions pour l' ensemble de
cette modernisation informa-
tique.

L'année dernière , la police
s'est , notamment , dotée
d' une nouvelle centrale d' en-
gagement à Berne et a mis au
point un réseau cantonal des
données. Cette année, il est
prévu de mettre en service les

centrales d' engagement régio-
nale de Bienne et de Gesigen ,
d'acquérir les derniers ordi-
nateurs personnels , dont le
nombre total s'élèvera à 720 ,
et plusieurs ordinateurs por-
tables. Le programme d'équi-
pement de la police cantonale
s'achèvera à la fin de cette an-
née, /oid

A La Perrière , les travaux
de rénovation du bâtiment de
l' administration communale
sont en cours depuis la fin du
mois de janvier. Selon les pré-
visions , ses utilisateurs - le
personnel communal et les
membres du Conseil commu-
nal , provisoirement exilés au
collège - pourront réintégrer
l' endroit dans le courant du
mois de mai. En libérant un
crédit de 270.000. l'assem-

blée communale avait , lors de
sa séance de ju in dernier,
donné le feu vert à la réalisa-
tion d'un projet envisagé de-
puis longtemps. Pour suppor-
ter financièrement ces travaux
qui verront une bâtisse
construite en 1938 s'offrir
une seconde j eunesse, le gou-
vernement bernois vient d'oc-
troyer un prêt sans intérêt de
54.000 francs.

NIC

La Perrière Prêt cantonal
pour l'administration communale

Avec ce cours, les entre-
preneurs neuchâtelois et ju-
rassiens bernois ont fait
œuvre de pionniers, puisqu 'il
s'agissait d'une première au
niveau national! Et tout prête
à croire que le reste du pays
va rapidement prendre
exemple sur eux. Pour
preuve: les sections gene-
voise et valaisanne de la So-

ciété suisse des entrepre-
neurs ont déjà sollicité des
renseignements détaillés , au-
près des organisateurs. C'est
que le besoin de la branche,
en matière de formation, est
le même dans toute la
Suisse, lié qu 'il est, essentiel-
lement, à l'évolution géné-
rale du secteur et de la légis-
lation fédérale. DOM

Première suisse

Proposé par la section ergué-
lienne de l'Université popu-
laire, un cours de shiatsu va dé-
buter lundi 16 mars à Courte-
lary. Cette disci pline est un art
traditionnel du toucher qui
consiste en pressions effec-
tuées avec les pouces et les
paumes des mains. Ce cours
animé par Pascal Maurer se dé-
roule sur six lundis et chaque
séance dure deux heures, /réd

Courtelary
Les sensations
du toucher
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La Chaux-des-Breuleux Le projet
thérapeutique de quatre millions décolle
Le projet de centre thérapeu-
tique pour adolescents à pro-
blèmes entre dans une phase
concrète du côté de La Chaux-
des-Breuleux. Avec la trans-
formation des garages et de
la porcherie de la ferme des
Cerneux en ateliers et en fro-
magerie artisanale. Ce pro-
jet, qui a l'appui d'une com-
munauté chrétienne, est éva-
lué à plus de quatre millions
avec l'aménagement en plus
d'une cafétéria, de six mai-
sons de vacances, d'un cam-
ping et d'un centre de théra-
pie...

Rappelez-vous. En février
1997, les citoyens de La Chaux-
des-Breuleux acceptent par 11
voix contre 3 ce projet de centre
thérapeutique.

Ce projet n 'est pas né du ha-
sard. Il éclôt sur le domaine de la
Closure-des-Cerneux sur la com-
mune de La Chaux-des-Breu-
leux, un domaine de 13 hectares
qui se trouve à cheval sur le Jura
nord et sud. Ernest et Régula
Gerber en sont les propriétaires.
Le domaine est trop petit et les
époux Gerber songent à partir

au Canada. Dans un même
temps, ils accueillent de temps à
autre des adolescents qui
connaissent des problèmes psy-
chiques. Ces ados leur sont en-
voyés par le centre de Wattenwil
(entre Berne et Thoune) qui est
dirigé par une communauté
chrétienne. Ce centre n'arrive
pas à satisfaire à toutes les de-
mandes. D'où l'idée d'un centre
identi que aux Franches-Mon-
tagnes.

Par étapes
Commence une longue procé-

dure administrative qui arrive
aujourd'hui à son terme. Après
la commune de La Chaux-des-
Breuleux. le plan spécial est ap-
prouvé par l'Etat jurassien. Les
oppositions des voisins bernois
sont ensuite levées. Publication
aujourd'hui de la première étape
des travaux avec la transforma-
tion des garages et de la porche-
rie en divers ateliers (menuise-
rie, mécanique, fromagerie arti-
sanale). Mais le projet des Cer-
neux est plus vaste. II prévoit au
sud un vaste camping (50 places
caravanes et 60 de tentes), de
quoi accueillir 150 à 180 tou-

ristes. Enfin,  au centre, un res-
taurant servirait d'accueil flan-
qué qu 'un magasin qui écoule-
rait entre autres les produits fa-
bri qués dans les ateliers. Dans
une seconde étape, six petites
maisons d'accueil en bois, un
centre de thérapie et un bâti-
ment pour le personnel sont pro-
jetés au nord-est. Coût de l'opé-
ration: plus de quatre millions.

Ce centre serait à même d'ac-
cueillir huit à dix adolescents (de
18 à 30 ans) connaissant des
problèmes psychiques. Caution-
nés par l'Ai, ces jeunes seraient
encadrés par au moins trois fa-
milles avec un travail en atelier
et dans le terrain (gestion du
camping) pour permettre une ré-
insertion sociale. Régula et Er-
nest Gerber prendraient une
part active à ce travail, pour le
pratiquer déjà depuis des an-
nées. On le voit , le projet des
Cerneux entre aujourd'hui clans
une phase concrète. A la fin de
l'année ou début 99. les époux
Gerber espèrent que cette pre-
mière étape des travaux soit
achevée pour accueillir les pre-
miers «patients».

Michel Gogniat
Régula Gerber, du domaine des Cerneux, en compagnie de Paul Mori, futur administra-
teur, devant la maquette du projet franc-montagnard. photo a

Les Emibois Noces d'or

Hannah et Werner Lanz sont arrives dans la région en
1951. photo Gogniat

Entourés de leurs quatre en-
fants (Erica, Liliane, Max et
Béat) et de leurs 12 petits-en-
fants, Hannah et Werner
Lanz vont fêter cette fin de
semaine leurs 50 ans de ma-
riage. Ils sont arrivés en 1951
à La Perrière avant de s'ins-
taller aux Emibois en 1971.11s
apprécient la terre et l'esprit
franc-montagnard.

Doté d'une formidable mé-
moire, Werner Lanz est né
dans une famille d'agriculteurs
qui comptait onze enfants. Il va
fréquenter la même école que
sa future épouse (l'école de Lin-
den dans l'Emmental non loin
de Thoune) mais, au vu de la
différence d'âge, il ne va pas en-
core la repérer... La crise ne lui
permet pas d'apprendre le mé-

tier de maréchal-fèrrant. Il faut
prendre ce qui vient. Il s'en va
donc travailler dans une ferme
du canton de Vaud durant trois
ans avec de fréquents retours
au domaine familial et au ga-
rage du cousin à Jassbach.
C'est à l'occasion d'un de ces
retours qu 'il va épouser Han-
nah. Nous sommes le 6 mars
1948. Son frère Paul va faire
appel à lui à la forge de La Per-
rière (1951). Depuis lors , Wer-
ner Lanz sera débardeur, can-
tonnier avant d'être rapidement
embauché comme représen-
tant-réparateur par la maison
Bueche (machines agricoles).
Fn 1971, il ouvre l' atelier des
Emibois géré aujourd'hui par
son fils Max. Mais l'homme à
tout faire donne toujours le
coup de main. MGO

Formation Succès pour les cours
de régleurs de machines CNC
A l'occasion de la remise de
certificats aux titulaires
d'un cours de régleurs de
machines CNC et de polis-
seurs, le Service des arts et
métiers fait le point sur ces
cours de formation de chô-
meurs.

Les six cours de régleurs de
machines CNC ouverts depuis
novembre 1995 ont été suivi s
par 73 personnes dont 63 sont
encore employées dans cette
profession à ce j our, soit un
taux de maintien de 86,3%.

Les sept cours de polisseurs
mis sur pied depuis août 1994
ont réuni 104 personnes dont
93 prati quent encore cette
profession aujourd 'hui ,  soit
un taux de maintien de
89,4%.

Besoins divers
Le cours de régleur CNC

comporte trois modules. Il
comprend un stage de mise à
niveau dans les ateliers AFP à
Bassecourt , puis un cours
théori que et pratique de
quatre mois. Suit l' entrée en

activité dans une entreprise,
durant six mois, avec droit aux
allocations d'initiation au tra-
vail. En fin de stage, un certi-
ficat et une attestation sont dé-
livrés par l' entreprise et par le
Service des arts et métiers.
Souvent , l'ouvrier reste en em-
ploi dans une entreprise de la
région. Une douzaine d' entre-
prises et plusieurs associa-
tions participent à la mise sur
pied de ces cours. L'industrie
a un grand besoin de régleurs
CNC, cette formation ne fi gu-
rant que depuis quelques an-

nées dans le programme d' ap-
prentissage . Nombreux sont
les mécaniciens qui ne sont
pas familiarisés avec ce type
de formation.

Chez les polisseurs , le rajeu-
nissement des adeptes est né-
cessaire, la formation ayant
été négli gée pendant plusieurs
années. La création d' un ap-
prentissage de cette profession
est à l'étude. Les perspectives
d' emploi dans ce secteur sont
importantes.

VIG

Franches-Montagnes L'atelier
de créativité propose cinq cours de printemps

L'Atelier de créativité des
Franches-Montagnes propose
ses cours de printemps. Voici
les cinq thèmes retenus.

Bricolage de Pâques Lors
de ces cours, les membres du
comité proposent divers brico-
lages pour Pâques avec mo-
dèles et techniques à l' appui
notamment la marbrure sur
œufs de Pâques et décorations
en paille (trois mardis soir dès
le 10 mars).

Peinture sur porcelaine
Réalisation d'une peinture sty-
lisée selon une techni que mo-
derne. Ouvert aux débutantes
ou aux personnes déjà ini-
tiées. Quatre mardis soir à
partir du 21 avril. Animatrice:
Rose-Marie Saucy.

Peinture sur soie II s'agit
de la réalisation d' une lampe
ou d' un abat-jour (ou d' autres
objets) en peinture sur soie.
Cinq jeudis soir dès le 12

mars (animatrice: M.-C. Cha-
patte) .

Dentelle au fuseau C'est
un cours destiné aux débu-
tantes ou aux personnes ayant
déjà une certaine maîtrise en
la matière. L'animatrice Ed-
mée Schori met à disposition
le matériel de hase. Huit lun-
dis soir dès le 20 avril.

Pierre ollaire La pierre ol-
laire est aussi appelée pierre à
savon car sa matière est relati-

vement tendre et de diverses
couleurs permettant de.la gra-
ver, la sculpter, la poncer pour
réaliser des objets. Trois jeu-
dis soir dès le 30 avril. Anima-
trice: Anne Aubry.

Un cours point de croix
sera également mis sur pied
sans que la date soit définie.
Renseignements et inscri p-
tions auprès de Fabienne Au-
hrv à Saignelégier (951.24.14).

MGO

Ecran Zouc
est de retour

La TSR 2 a la bonne idée de
diffuser (vendredi (i mars à 20
heures) le spectacle de Zouc à
Bobino. L'artiste franc-monta-
gnarde était très populaire
dans les années 80. Le théâtre
de Bobino était p lein à cra-
quer chaque soir.

Enfant de Saignelégier,
Zouc, c'est l'image d' une
femme forte habillée de noir.
C'est surtout une formidable
présence sur scène où elle est
capable d'évoquer toute une
galerie de personnages , de-
puis sa mère à l'homme de la
rue.

Pour Zouc , la scène était
comme une théra pie où elle
pouvait partager ses an-
goisses , ses peurs... Une redé-
couverte.

MGO

A16 Personnel
d'entretien
engagé

Trois postes de chefs
d'équipe de l' entretien de
l'A16 ont été mis au concours.
De juillet à novembre prochain
devront être constituées une
équipe de nettoyage et d' entre-
tien des zones vertes , une de la
maintenance des équi pements
techni ques (panneaux, éclai-
rage, téléphones, grillages) et
une du maintien des installa-
tions de génie civil (canalisa-
tions , revêtements, etc.). Le
nombre des engagements dé-
pendra des besoins effectifs.
Du personnel extérieur colla-
borera à l' entretien routier hi-
vernal. La Confédération as-
sume les frais de ce personnel
à raison de 95%.

VIG

Chômeurs
Mesures de
soutien acceptées

Le Gouvernement soutien-
dra deux programmes pour
chômeurs, celui d'occupation,
d' allocations d 'ini t iat ion au
travail et de contributions aux
frais de déplacement et Pro-
puis , celui de Caritas. Ils favo-
risent la réinsertion dans le
marché du travail.  L'ordon-
nance prévoit d' allouer des
contributions à l'embauche de
travailleurs âgés et la location
de services de chômeurs en
fin de droit , en collaboration
avec les agences de p lace-
ment. Les chômeurs seront
ainsi en relation avec le mar-
ché du travail, ce qui allé gera
la contribution des pouvoirs
publics.

VIG

|:j ;<yiyi

Conventions hospitalières
Nouvelle hausse

Le Gouvernement a résilié
les conventions hosp italières
conclues avec les hôpitaux de
Bâle , Berne , Genève et Lau-
sanne , ainsi que celui de La
Chaux-de-Fonds. De nou-
veaux accords ont ensuite été
arrêtés et seront valables
cette année. Vu la facturation
du coût moyen des interven-
tions plutôt que des forfaits,
les tarifs convenus ont été
augmentés de 5 à 6% dans
l' ensemble.

Après une diminution de
12, 6% en 1995 et de 15,4%
en 1996 , les hospitalisations
extérieures ont augmenté en
1997. Le coût total pour le
canton du Jura a été de 4,36
millions dans les hô pitaux
universitaires. La prise en

charge des frais médicale-
ment nécessaires dans les sé-
j ours en demi-privé et privé -
selon la décision du Tribunal
fédéral - provoquera une
charge supplémentaire oscil-
lant entre 1 et 1,7 mill ion
cette année. La convention
conclue avec l'hô p ital de la
Chaux-de-Fonds renonce à la
domiciliation du personnel
franc-montagnard dans cette
ville.

Une vingtaine de personnes
étaient concernées à ce titre
en 1997. Le coût pour le can-
ton se monte à 300.000
francs. Enfi n , l'Etat a conclu
une convention tarifaire avec
Pro Senectute, au sujet de ses
prestations.

VIG

NAISSANCE 

L'histoire du jour
n'est pas Petzi

et son petit frère , mais

FLAVIEN
et son petit frère Jean

qui est né le 5 mars 1998
à l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Karine BOILLAT

et Guy FROIDEVAUX
Le Peu-Péquignot 37

2340 Le Noirmont



Législation Le Parlement
sous la surveillance du TF
Le Conseil des Etats a ac-
cordé hier au Tribunal fédé-
ral (TF) la compétence de
contrôler si les lois votées
par le Parlement sont
conformes à la Constitu-
tion. Une décision qui fait
craindre aux opposants
que le dernier mot, dans
notre système démocra-
tique, passe du peuple au
juge. Le Conseil national se
prononcera en avril.

De Berne: François
Nussbaum 

Le Conseil des Etats traitait
hier d'un premier volet de vé-
ritable réforme de la Constitu-
tion (parallèlement à la mise à
jour du texte actuel). II s'agis-
sait du chapitre consacré à la
just ice, en particulier aux
tâches, statut et compétences
du Tribunal fédéral (TF).

Question urgente
La question la plus urgente

consistait à décharger le TF
d'un énorme surcroît de tra-
vail , accumulé au cours des
années. De nouvelles autorités
ju diciaires fédérales ont donc
été approuvées , pour traiter
d'affaires en première ins-
tance, qui n'aboutiront au TF
qu 'en cas de recours.

Si l'ensemble des mesures
proposées ont passé facile-
ment la rampe, un point a sus-
cité la controverse. Le Conseil
fédéral proposait d'accorder
au TF une nouvelle compé-
tence, celle d'exercer un
contrôle de la conformité des
lois à la Constitution. Une
sorte de cour constitution-
nelle , à l' exemple des pays qui
nous entourent.

C'est, depuis toujours, le
Parlement qui , en votant des

lois, se porte garant de leur
conformité à la Constitution.
Le TF n'exerce ce contrôle
que sur des ordonnances,
ainsi que sur les lois canto-
nales. Mais il ne peut qu 'ap-
pliquer, et faire appliquer les
lois fédérales , même s'il les
juge inconstitutionnelles.

C'est un élément d'insécu-
rité du droit qu 'un contrôle
juridictionnel pourrait corri-
ger, estime le Conseil fédéral.
Car il existe des lois non
conformes. Exemple: l'â ge de
la retraite (loi sur l'AVS) est
différent pour les hommes et
les femmes, en violation du
principe d'égalité inscrit en
1981 dans la Constitution.

Possible à Strasbourg
Autre motif: la Cour euro-

péenne des droits de
l'homme, à Strasbourg, peut
contraindre la Suisse à modi-
fier une loi qui. dans son ap-
plication, apparaît contraire à
la Convention des droits de
l'homme. Cette cour interna-
tionale exerce donc , sur la lé-
gislation suisse, un contrôle
qu'on refuse à la plus haute
ju ridiction nationale.

Le Conseil fédéral propo-
sait donc de donner au TF la
compétence d'un contrôle au
moins «concret», c'est-à-dire
lorsqu 'il s'agit d'un cas d'ap-
plication soumis au TF. En
d' autres termes, le TF n'au-
rait pas à contrôler, à titre
préventif, la conformité
constitutionnelle de l'en-
semble d' une loi que le Parle-
ment viendrait de voter.

Le radical bâlois René Rhi-
now, professeur de droit
constitutionnel , a soutenu
avec lyrisme cette réforme.
«C'est la garantie de l 'Eta t de
droit, de la démocratie, du f é-

Le conseiller aux Etats neuchâtelois Jean Cavadini s'est opposé à la nouvelle compé-
tence donnée au Tribunal fédéral. photo ASL-a

déralisme et des droits de
l 'homme», a-t-il lancé à ceux
qui , précisément, y voyaient
l'inverse.

Plusieurs députés se sont ,
en effet, élevés contre la «ré-
publi que des juges» qui se-
rait engendrée par cette ré-
forme. Parmi eux, le libéral
neuchâtelois Jean Cavadini
considère que , malgré l'en-
thousiasme débordant des ju-
ristes dans cette question ,
l'affaire est plutôt politique,
liée à notre système démocra-
tique.

En parfaite conscience

Le peuple , dit-il , élit un Par-
lement auquel il délègue une
tâche législative (tout en
conservant un contrôle réfé-
rendaire sur le résultat). «Si,
au bout d'un processus lég isla-
tif , quelques juges décrèten t la
non conf ormité d'une loi, on
crée une insécurité», expli que
Jean Cavadini.

Reprenant l'exemple de
l'âge de la retraite: «La retraite
des f emmes à 62 ou 64 ans,
c 'est une décision politique,

p rise p our des raisons sociales
et en p arf aite conscience que
la Constitution était violée, au
moins temporairement. Que
gagnerait-on à entendre un
jug e dire que c'est une mau-
vaise décision?»

Au vote , cette compétence
attribuée au TF a quand même
passé la rampe, par 19 voix
contre 14. A l'issue des dé-
bats , l' ensemble des modifica-
tions au chap itre «réforme de
la j ustice» a été approuvé par
26 voLx contre 1. Le dossier
passe au National. FNU

Suisse Israël veut
récupérer son agent
Six et non pas cinq agents du
Mossad étaient impliqués
dans l'action ratée près de
Berne, a annoncé hier le Mi-
nistère public de la Confédé-
ration (MPC). Caria Del Ponte
a reçu mercredi son homo-
logue israélien Eliakim Rubin-
stein. Il a demandé au gou-
vernement suisse de
conclure au plus vite l'en-
quête sur l'agent secret dé-
tenu.

L'équi pe du Mossad surprise
par la police bernoise durant la
nuit du 18 au 19 février ne
comptait donc pas cinq mais six
memhres. Le MPC l' a annoncé
officiellement après que le
conseiller aux Etats Bernhard
Seiler (UDC/SH) l'eut révélé sur
la base d'une discussion avec le
chef de la police fédérale Urs
von Daeniken.

Rôle incertain
Selon bernhard Seiler, le rôle

de cette personne, jamais évo-
quée jusqu 'à présent, n'est pas
clair. La cible de l'action du
Mossad était un Libanais de 32
ans, aurait en outre indi qué Urs
von Daeniken , toujours cité par
le conseiller aux Etats.

Pour ce dernier, il est très sur-
prenant que six collaborateurs
du Mossad aient été envoyés en
Suisse seulement pour une opé-
ration de mise sur écoute. Mais
la police fédérale rejetterait l'h y-
pothèse selon laquelle cette
équi pe serait venue dans l'in-
tention de tuer.

Ces informations ont été don-
nées lors d' une rencontre entre

le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler, Urs von Daeniken et la délé-
gation des commissions de ges-
tion des deux conseils. Celle-ci a
exprimé «son grand étonne-
ment» après l'action du Mossad
en Suisse, pays ami d'Israël.

Mercredi , le procureur géné-
rale de la Confédération Caria
Del Ponte a reçu son homologue
israélien Eliakim Rubinstein. Si
ce dernier a reconnu que l'ac-
tion du Mossad avait violé le
droit suisse, il a néanmoins ex-
primé le souhait du gouverne-
ment israélien que les pour-
suites engagées soient conclues
le plus vite possible.

Mme Del Ponte lui a assuré
que ce serait le cas. Il n 'est tou-
tefois pas question d'une libéra-
tion de l' agent avant la conclu-
sion de l' enquête, indi que le
communiqué du MPC.

Divergences
Selon la radio publi que , la

Suisse n'est prête à libérer le
membre du Mossad qu 'après le
début de son procès , et à la
condition qu 'il s'engage à reve-
nir pour y assister en partie. Is-
raël souhaite pour sa part que la
Suisse l' expulse immédiate-
ment.

Enfi n , cette affaire a connu
mercredi un prolongement près
de Montreux (VD). La police fé-
dérale a interpellé pendant
quel ques heures un jeune Liba-
nais , indi que «Le Matin» d'hier
qui écrit avoir assisté à l' opéra-
tion. Agé de 21 ans , ce Libanais
est le frère cadet de l'homme
que le Mossad cherchait à pié-
ger à Liebefeld (BE)./ats

Kosovo La Suisse propose
d'accueillir une conférence
Les forces serbes ont lancé
hier au Kosovo une nouvelle
attaque contre une dizaine
de villages peuplés d'Alba-
nais. Vingt «terroristes» et
deux policiers ont été tués,
selon Belgrade. Face à ce re-
gain de tension, la Suisse
propose d'organiser une
conférence internationale
pour éviter une nouvelle
guerre dans les Balkans.

Une grande partie de la ré-
gion de Drenica , dans le centre
de la province, était assiégée par
les forces serbes. Celles-ci sont
intervenues au moyen de ca-
nons , de blindés et d'hélico-
ptères. L'attaque touchait une
zone où vivent 30.000 per-
sonnes, selon Xhemail Mustafa,
conseiller de Ibrahim Rugova,
le président de la Ligue démo-

Des manifestants kosovars avaient affronté la police
serbe, lundi à Pristina, après les événements sanglants du
week-end dernier. photo Keystone-a

cratique du Kosovo (LDK), prin-
cipal parti des Albanais du Ko-
sovo. Dans le village de Prekaz,
vingt «terroristes» albanais et
deux policiers ont été tués, a an-
noncé le Ministère serbe de l'In-
térieur, cité par l'agence Tan-

L'opération militaire serbe
est survenue alors que le secré-
taire au Foreign Office , Robin
Cook, rencontrait le président
de la République fédérale de
Yougoslavie, le Serbe Slobodan
Milosevic. M. Cook a insisté sur
l'urgence d'un «règlement p oli-
tique» en faisant savoir que
cette crise était «un test ma-
jeur » pour Belgrade. «Les pro-
blèmes du Kosovo peu vent être
réglés exclusivement en Ser-
bie», a de son côté répété M. Mi-
losevic, refusant toute ingérence
extérieure.

Les autorités albanaises ont
pour leur part demandé à la
communauté internationale
d'intervenir rap idement.

Les Etats-Unis vont ainsi an-
nuler certaines mesures prises
récemment en faveur de Bel-
grade. Washington est revenu
hier sur ses décisions d'accor-
der des droits d'atterrissage à la
compagnie aérienne yougoslave
JAT, une hausse du nombre de
diplomates serbes aux Nations
Unies et l'ouverture d'un consu-
lat yougoslave aux Etats- Unis.

L'offre suisse
La Suisse propose quant à

elle d'organiser une conférence
internationale sur le Kosovo.
Elle est disposée à mettre son in-
frastructure à disposition et à
accueillir une manifestation sur
son territoire, a indiqué hier le
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE).

La Suisse a fait cette proposi-
tion lors de la séance du Conseil
permanent de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE).

L'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés a quant à elle de-
mandé l' arrêt immédiat des ren-
vois de réfugiés albanais du Ko
sovo et des interventions diplo-
mati ques soutenues pour
«mettre un terme au mas-
sacre». A Genève, quel que 200
Albanais ont à nouveau mani-
festé devant le siège de l'ONU.
Aux cris de «Kosovo-ONU-
Suisse-solidarité», ils ont de-
mandé à la communauté inter-
nationale d'intervenir./ats-a fp

Un Croate de Bosnie,
condamné à dix ans de pri-
son en 1996 pour crimes de
guerre par le Tribunal pénal
international (TPI), a vu hier
sa peine réduite. Drazen Er-
demovic a été condamné en
appel à cinq ans de prison.
La cour a reconnu qu'il avait
agi sous la contrainte et
avait fait preuve de remords.

Erdemovic n'a pas eu le
choix, le 22 juillet 1995,
lorsque ses chefs lui ont or-
donné de prendre place dans un
peloton d'exécution pour tuer
les civils musulmans qui
avaient lui l' enclave de Srebre-
nica. «Il fallait tuer ou être tué»,
a déclaré la juge zambienne Fo-
rence Mumba , présidente de la
chambre.

Agé auj ourd'hui de 26 ans,
23 au moment des faits, le
Croate de Bosnie a vu sa peine
passer de 10 à 5 ans de prison
pour plusieurs raisons. Premiè-
rement , il a agi sous la
contrainte , ce qui est une cir-
constance atténuante.

Ensuite , il a montré un indé-
niable et constant remords , il a
lui-même subi le contrecoup
moral et psychique de ses actes.
Enfi n , il a apporté au Tribunal
une précieuse et irremp laçable
coopération, /ats-afp-reuter

TPI Peine réduite
pour un criminel
de guerre croate

Historiquement, le Ko-
sovo est le berceau de la na-
tion serbe. Belgrade conçoit
la chose sous cet angle.
Alors qu 'importe pour la ca-
p itale yougoslave que sa po-
p ulation soit constituée en
majorité (90%) d 'Albanais
de souche. La Serbie em-
p loie la force pour étouffer
les velléités d 'indép endance
des Kosovars.

La technique n'est pas
nouvelle. La Bosnie en a fait
la désastreuse exp érience.
L 'Histoire balbutie. La pou-
drière balkanique menace
encore une fois d'exp loser.
Albanais et Macédoniens
s'inquiètent d'ailleurs déjà
de la situation.

Du coup, les regards se
tournent vers l 'Occident, et
l 'Europe p lus particulière-
ment. Trop longtemps hési-
tantes dans le conflit de Vex-
Yougoslavie, les chancelle-
ries doivent aujourd 'hui
fai re corps pour parer au
p ire. Paris, notamment
connu pour sa «serbophi-
lie», devra user de son in-
f luence pour ramener Slobo-
dan Milosevic et ses acoly t e s
à la raison.

Sous pression, le prési-
dent de la Fédération yougo-
slave sera contraint à céder.
Les sanctions l 'avaient
poussé à convenir aux ac-
cords de Dayton pour la Bos-
nie. Aujourd 'hui, le contexte
n'est guère différent.

L 'indépendance du Ko-
sovo est toutefois une chi-
mère. Les conditions poli-
tiques et historiques rédui-
sent tout espoir à néant.
L 'aspiration à une p lus
grande liberté demeure
néanmoins légitime. Il faut
le faire comprendre aux diri-
geants serbes.

L 'habile Milosevic a p lus
d'un tour dans sa poche. Il
s 'agit maintenant de réfré-
ner ses ardeurs. L 'Europe
doit saisir l 'opportunité
d'envoyer un message clair
au régime yougoslave. La
crédibilité politique des
Quinze est enjeu.

Daniel Droz

Commentaire
Crédibilité
enjeu



TSR - RSR
Directeurs
recherchés

La course à la succession
des deux grands patrons de la
Télévision suisse romande
(TSR) et de la Radio Suisse ro-
mande (RSR) est désormais
lancée. Les premières an-
nonces pour les mises au
concours de ces deux postes
viennent d'être publiées dans
la presse romande. Les candi-
dats seront appelés à succéder
à Guillaume Chenevière et à
Gerald Sappey. Le premier, di-
recteur de la TSR , partira à la
retraite à la fin de l' année. Ge-
rald Sappey le suivra quelques
mois plus tard et quittera la di-
rection de la RSR à la fin mai
-1999./ats

TF DRS
condamnée

La SSR devra payer 480.000
francs à une société pharma-
ceutique bâloise. Le Tribunal
fédéral (TF) n'a pas toléré que
la télévision alémanique ait
mis à l'index l' un de ses médi-
caments sans même évoquer
des produits concurrents. Le
procédé viole la loi sur la
concurrence déloyale (LCD). Il
peut notamment inciter les
consommateurs à se rabattre
sur d'autres produits concur-
rents qui n 'auraient pas été ci-
tés dans l'émission. En l' es-
pèce, la publicité négative faite
à l' entreprise «Dr Wild & Co»
a provoqué une chute des
ventes du médicament. Celle-ci
a provoqué un dommage es-
timé à 480.000 fr./ats

Affaire Rey
Pas de débat

Le Parlement ne discutera
pas durant cette session des
reproches à l' encontre du di-
recteur général do La Poste
Jean-Noël Rey. Le Bureau du
Conseil national n'a pas re-
tenu l'urgence pour deux in-
terpellations. Mais le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger devra s'exprimer
lundi  à ce sujet lors de l'heure
des questions. Le démocrate-
chrétien grison Dumeni Co-
lumherg et le groupe socialiste
ont déposé deux interpella -
tions sur l'indemnisation de
quel que 280.000 francs ver-
sée au directeur de La Poste
Urs Haymoz. ja mais entré en
fonction , et sur les reproches
de népotisme de M. Rey./ats

Sculpture
Asile au bord
de la Limmat

La ville de Zurich ac-
cueillera la scul pture «Shoah»
de l' artiste soleurois Schang
Hutter évacuée manu mili tari
mercredi de devant le Palais
fédéral par le Parti de la li-
berté. L'œuvre, d' un poids
d' environ une tonne pour 1,56
mètre de hauteur, a été instal-
lée hier en fin d'après-midi sur
la Paradeplatz, au coeur de la
métropole , a annoncé la mai-
rie. Elle pourra rester trois
mois au plus sur la Parade-
platz, a précisé un porte-pa-
role de la mairie. Une autori-
sation est requise pour une
installation d' une plus longue
durée./ats

Zurich Déchets
«au noir»

Une affaire de pot-de-vin a
été découverte dans l'adminis-
tration munici pale de Zurich.
Un employé du service de ra-
massage des ordures de 42
ans a été payé pour éliminer
«au noir» les déchets d' une en-
treprise qui ne voulait pas
s'acquitter des taxes poubelle
usuelles. Le Ministère public
du district de Zurich a ouvert
une enquête pour corruption
contre le fonctionnaire munici-
pal et la société incriminés , a
indi qué hier le juge d'instruc-
tion Emil Frei , confirmant une
information du «Tages-Anzei-
ger». La quantité de détritus
enlevés et le montant des
sommes en j eu n 'ont pas été
communiqués./ats

Génétique
Les évêques
disent non

Les évêques suisses recom-
mandent de refuser l ' initiative
pour la protection génétique.
«En dehors de l 'homme, au-
cune créature n 'a droit à la
même p rotection que
l 'homme» , a indi qué hier à
Berne Mgr Amédée Grab , pré-
sident de la Conférence des
évêques suisses (CES). Il s'est
en outre félicité de la décision
du Conseil des Etats de biffer
l' article réglant les rapports
entre l'Eglise et l'Etat.

I^i CES considère dans l'en-
semble que les exigences de
l' initiative sont positives «dans
la mesure où l 'on veut p roté-
ger le monde créé, animal et
minéral, d'empiétements dic-
tés par la recherche du prof it».
a précisé Amédée Grab. «Mais
il y a des limites à tout. Ce qui
est dans l 'Univers au-delà de
l 'homme est à son senice.»

Concernant la décision du
Conseil d'Etat de supprimer
l' article 84 de la Constitution
fédérale , Mgr Grab a dit ne
pas vouloir faire «mousser les
choses»: «Que l 'article existe
ou non, l 'Eg lise continuera à
vivre.» D'après lui,  l' alinéa 3,
qui prévoit l' approbation de la
Confédération pour ériger un
évêché, est obsolète et syno-
nyme de discrimination pour
les catholiques. 11 a encore
souli gné que la question ne
faisait pas l'unanimité parmi
les fidèles catholi ques./ap

Auto Salon inauguré à Genève
Le 68e Salon international de
l'automobile de Genève a ou-
vert ses portes hier, en pré-
sence du président de la
Confédération, Flavio Cotti.
Quelque 1020 marques de 33
pays sont représentées par
280 exposants, qui se parta-
gent 64.000 mètres carrés à
Palexpo. La manifestation se
terminera le 15 mars.

Dans son discours inaugura l ,
M. Cotti a défendu le transfert
du trafic des marchandises de
la route au rail. Une telle ap-
proche «s 'avère indisp ensable
p our f aire f ace aux nouveaux
déf is», notamment en matière
environnementale. «Nous vou-
lons une politique des trans-
ports , dont nous puiss ions ré
p ondre devant nos enf ants».

Le conseiller fédéral a rap-
pelé que le tonnage annuel de
marchandises transportées par
la route via le Saint-Gothard at-
teint aujourd'hui près de 6 mil-
lions de tonnes , soit 60 fois ce-
lui de 1970. Et d'ajouter que les
taux de croissance continuent
d'évoluer «à un rythme eff réné»
dans ce domaine.

Le président de la Confédéra-
tion s'est toutefois gardé de
condamner la voiture. L'auto-

mobile occupe une place «pri-
mordiale» sur le plan écono-
mique, social et politi que , a-t-il
indi qué. Et de faire remarquer
qu 'en Suisse, l'industrie auto-
mobile donne directement ou
indirectement du travail à plus
de 200.000 personnes.

De son côté, le président du
Conseil d'Etat genevois , Gérard
Ramseyer, a souligné la néces-
sité de «gérer la mobilité». A
Genève, il existe une voiture
pour deux habitants , a-t-il rap-
pelé. A titre de comparaison , la
moyenne mondiale est d' un vé-

Le président Flavio Cotti a profite de I occasion pour s as-
seoir dans les nouveaux modèles présentés à Genève.

photo Keystone

hicule pour onze personnes.
Dans ces régions à forte densité
automobile , une certaine prio-
rité doit être donnée aux modes
de déplacement «à haute valeur
de transp ort», a-t-il estimé.

Après les discours tradition-
nels d'inauguration, les repré-
sentants des autorités fédérales
et cantonales sont partis, à
pied, faire le tour de ce 68e sa-
lon. Un parcours d' environ 6 ki-
lomètres les attendait. Une pro-
menade d' une heure et demi et
parmi les dernières créations
de l'industrie automobile./ats

FC Sion
Constantin
inculpé
Le président démission-
naire du FC Sion Christian
Constantin a été inculpé
d'abus de confiance. Cette
décision du juge d'instruc-
tion pénale fait suite à une
plainte déposée en dé-
cembre dernier par le
joueur français Philippe
Vercruysse. Le litige porte
sur un arriéré d'impôts.

Le juge instructeur a
confirmé hier l 'information di-
vulguée dans un article du
quotidien «Le Matin» . L'incul-
pation a été signifiée à mi-fé-
vrier. Le liti ge porte sur
300.000 francs d'imp ôt sur le
montant du transfert du joueur
réclamés par le fisc valaisan.
Le président démissionnaire a
estimé que c'était au j oueur de
payer. Ce dernier est d'avis
que le club est le débiteur, il
avait donc déposé p lainte.

Le juge instructeur a par
ailleurs précisé qu 'il gardait
un œil sur les problèmes fi-
nanciers auxquels semble ac-
tuellement confronté le club
de football valaisan. Selon la
direction intérimaire du FC
Sion. le passif approche les
neuf millions de francs. Le
président démissionnaire avait
promis qu 'il remettrait à son
successeur, non encore dési-
gné, un club aux finances
saines./ats

Christian Constantin a
laissé une ardoise de neuf
millions au FC Sion. photo K

National La TVA augmentée
de 1% pour financer l'AVS

Ruth Dreifuss a été entendue par les députés. Le National
a suivi les vues du Conseil fédéral. photo Keystone

La TVA va augmenter de
1% dès début 1999 pour
contribuer à financer l'AVS
et l'Ai. Le taux ordinaire
passera de 6,5 à 7,5%. Le
National a donné son feu
vert hier par 88 voix contre
16 et 14 abstentions. Il
s'est pleinement rallié aux
vues du Conseil fédéral et
du Conseil des Etats.

Dans un arrêté fédéral sou-
mis au référendum facultatif ,
le Parlement a activé une dé-
cision antérieure du peup le.
Le souverain avait accepté en
novembre 1993 une disposi-
tion constitutionnelle pré-
vovant un relèvement d' un
point au plus pour contribuer
à financer la croissance des
dépenses de l'AVS et de l'Aï
liée au vieillissement de la po-
pulation. Les recettes escomp-
tées devraient s'élever à envi-
ron 1,5 milliard de francs en
1999 et croître jus qu 'à 2 ,2
milliards en 2005.

Le taux ordinaire de la
TVA passera de 6,5 à 7.5%.
Le taux réduit de 2% pour les
biens de première nécessité
passera à 2,3% et le taux sp é-
cial pour les prestations de
l'hôtellerie de 3 à 3,5%.

A l'instar du Conseil des
Etats , le National a approuvé
des augmentations différen-

ciées des taux. La conseillère
fédérale Ruth  Dreifuss a tou-
tefois souli gné que cela
n 'avait pas de caractère préju -
diciable pour des hausses ul-
térieures.

Hausse proportionnelle
Le National a refusé une

augmentation linéaire d' un
point de tous les taux, comme
le proposait une minorité em-
menée par des représentants
du PdL et de l'UDC. Ces der-
niers voulaient que le taux ré-
duit et le taux sp écial montent
également d'un point pour
éviter notamment une distor-
sion avec les autres branches
économiques. Ils ont en parti -
culier trouvé injuste que l'hô-
tellerie soit une nouvelle fois
privilégiée.

Ruth Dreifuss a combattu
la hausse linéaire du taux ré-
duit qui aurait rapporté 280
millions de francs de plus , en
souli gnant que cela chargerait
des biens de première néces-
sité et toucherait en premier
lieu les gens à revenus mo-
destes. Pour l'hôtellerie , elle
a fait valoir que le Conseil fé-
déral respectait l' esprit de la
décision du Parlement en fa-
veur de ce secteur. Une
hausse d' un point ne rappor-
terait que 20 millions supp lé-
mentaires.

Le National a rej eté par 113
voix contre» 28 une hausse
d' un point du taux réduit, et
par 89 voix contre 50 uno ma-
joration d' un point du taux de
l'hôtellerie. Il avait aupara-
vant refusé par 138 voix
contre 20 une proposition de
renvoi de cette minorité , qui
voulait faire étudier les consé-
quences sur les assurances
sociales et l'économie de l'élé-
vation proportionnelle.

Le National a également dé-
cidé de faire entrer en vigueur
cet arrêté dès le 1er jan vier
1999.

Coup de sang
Seule Christine Egorszcgi

(PRD/AG) a réussi à faire
monter la température dans
la salle. Elle proposait d 'intro-
duire dans l' arrêté une adap-
tation des rentes AVS tous les
trois ans au lieu de deux ans.
Elle a argumenté qu 'on ne
pouvait demander de nou-
velles ressources sans «corri-
ger»'\es prestations. Cette me-
sure engendrerait dos écono-
mies de 300 millions de
francs.

Le camp rose-vert s'est levé
comme un seul homme contre
cette «tentative de démantèle-
ment social». Le conseil a fi-
nalement rej eté la proposition
par 76 voix contre 56./ats

Assurance maladie
La loi sera modifiée
La prime moyenne canto-
nale d'assurance maladie
ne sera prise en compte
pour la répartition des sub-
ventions fédérales que jus-
qu'à fin 2001. Le National a
adopté hier ce compromis
du Conseil des Etats. Il a
aussi donné suite à deux ini-
tiatives visant à renforcer la
position des cantons dans
l' approbation des primes.

En 1996, le Conseil fédéral
n 'avait considéré que la capa-
cité financière des cantons
pour la rép artition de la
manne fédérale en vue de ré-
duire les primes des gens de
condition modeste. Depuis
1997, il utilise une clause de la
loi sur l' assurance maladie qui
lui permet également de tenir
compte des primes moyennes.

Douze en colère
Cette mesure , qui favorise

les cantons latins , Zurich et
Bâle-Ville, a suscité l'ire de
douze cantons de Suisse cen-
trale et orientale où les primes
sont plus faibles. Ils ont cha-
cun déposé une initiative de-
mandant de mettre un terme à

cette prati que. En septembre,
le Conseil des Etats a adopté
un compromis prévoyant de
modifier le système dès 2002.
Le Conseil national a avalisé
cette solution par 64 voix sans
opposition mais avec 15 abs-
tentions.

Par ailleurs , la Chambre du
peup le a décidé sans discus-
sion de donner suite à deux
initiatives des cantons de Ge-
nève et du Tessin. Toutes deux
visent à renforcer l'inté gration
des cantons dans la procédure
d'approbation des primes
d'assurance maladie.

Droit de regard pour les
cantons

En princi pe , les cantons ne
devraient pas jouir d' un pou-
voir de décision pour ne pas
risquer de retarder l' approba-
tion des primes par l'Office fé-
déral des assurances sociales
(Ofas). En revanche, ils de-
vraient disposer d' un droit de
regard sur les documents re-
mis à l'Ofas par les assureurs.
Le Conseil des Etats va se pro-
noncer sur un projet d' arrêté
fédéral en ce sens le 18 mars
prochain./ats



Au moins 32 personnes ont
été tuées et 257 blessées, hier
à Colombo, dans l'explosion
d'un bus piégé par des sépara-
tistes tamouls présumés, ont
annoncé des responsables sri-
lankais. La police attribue cet
attentat, qui n'a pas été reven-
diqué, aux Tigres de libéra-
tion de l'Eelam tamoul
(LITE). Selon des témoins,
deux bus transportant des
écoliers ont été détruits par
l' explosion./ats-afp-reuter

Sri Lanka
Attentat meurtrier

GIA La Belgique
frapp e un grand coup
Huit personnes soupçon-
nées d'appartenir au
Groupe islamique armé al-
gérien (GIA) ont été arrê-
tées hier à Bruxelles. Elles
pourraient être impliquées
dans différents attentats
terroristes en Europe, no-
tamment ceux de 1995, qui
ont fait huit morts à Paris.

La gendarmerie a arrêté en
début de soirée un huitième
militant présumé du GIA, re-
tranché dans une maison
d'Ixelles , un quartier popu-
laire de la cap itale belge.
Blessé au cours de l'assaut
donné par les gendarmes, il a
été transféré à l'hô pital , a in-
diqué le Ministère de l'inté-
rieur.

Selon le procureur du roi,
Benoît Dejemeppe, il est «qua-
siment sûr» qu 'il s'agit de Fa-
rid Melouk. Ce Français d'ori-
gine algérienne de 32 ans a été
condamné par défaut le 18 fé-
vrier à Paris à sept ans de ré-
clusion , lors du procès du ré-
seau islamiste de Chasse-sur-
Rhône, près de Lyon.

Siège de treize heures
Hospitalisé, il a été placé

sous mandat d'arrêt pour
«port d'armes, rébellion avec
armes et association de malf ai-
teurs». Il sera interrogé au-
jourd 'hui, suivant son état de
santé, a précisé le procureur
Dejemeppe.

Le militant présumé du GL\
a été arrêté au terme d'un
siège de plus de treize heures
de la maison où il s'était re-
tranché après l'arrestation de
six de ses complices lors d'une
opération lancée hier à l'aube
par une unité d'élite de la gen-
darmerie belge. Cinq de ces
hommes ont été présentés

dans la journée au juge d'ins-
truction bruxellois Christian
De Valckeneer, qui avait dé-
clenché l'opération. Le
sixième, blessé au pied , se
trouvait en fin de jo urnée dans
une prison militaire .

Au total, huit membres pré-
sumés du GIA ont été arrêtés
au cours de la journée. L'une
de ces personnes a été arrêtée
lors d'une deuxième opération
à Schaerbeek, un autre quar-
tier populaire bruxellois à
forte densité de population im-
migrée.

«Pas des petits poissons»
A l'exception de Farid Me-

louk, les autorités belges se
sont refusées à préciser l'iden-
tité des personnes arrêtées.
Selon M. de Jonghe d'Ardoye,
deux Algériens naturalisés da-
nois et suédois Figurent parmi
elles. «Ce ne sont p as des pe-
tits poissons. Ce sont des gens
qui sont réellement liés à des
reseaux terroristes internatio-
naux. Il semblerait qu 'ils aient
en tous les cas pa rticip é à des
attentats graves en France», a-
t-il déclaré.

Ces deux interventions
coïncident avec une revendica-
tion de longue date du gouver-
nement algérien. Ce dernier
exige des pays de l'Union eu-
ropéenne le démantèlement
des réseaux d'appui logis-
tique des mouvements isla-
mistes armés.

En dépit des dénégations ré-
pétées de ses autorités, la Bel-
gique est considérée comme
une base arrière importante de
ces réseaux , notamment pour
l'approvisionnement en
armes. Selon ses propres
chiffres , le FIS compterait
quelque 700 militants et sym-
pathisants en Belgique./ats-afp

Chine Li Peng veut
combattre la bureaucratie
Dans son discours d'ouver-
ture de la session annuelle
de l'Assemblée nationale
populaire, le premier mi-
nistre chinois Li Peng a an-
noncé hier une importante
réorganisation des admi-
nistrations afin de réduire
le poids de la bureaucratie
en Chine.

Le premier ministre, qui
devrait prendre la présidence
de l'Assemblée à l'occasion de
cette session, s'est prononcé
en outre pour une vaste re-
structuration des entreprises
d'Etat. L'objectif est d'encou-
rager la croissance, qui serait
de 8% cette année après 8,8%
en 1997 et d'éviter la crise qui
sévit dans la région.

«La stabilité est la contre-
partie des réf ormes et du dé-
veloppe ment», a déclaré le
premier ministre devant les
2944 délégués de l'Assemblée
nationale populaire. «Nous

devons équilibrer l 'in tensité
des réf ormes, la rapidité du
développemen t et la capacité
de notre peuple à s 'adapter à
ces changements.» Li Peng a
reconnu que les réformes se-
ront ralenties si le chômage
augmente.

«Une organisation trop
lourde et une incapacité à se
p arer les attributions du gou-
vernement de celles des entre-
p rises ont abouti à un accrois-
sement de la bureaucratie,
ont encouragé les pratiques
malsaines et se sont soldées
par des pertes f inancières très
lourdes», a observé Li Peng,
faisant allusion à la corrup-
tion qui gagne le régime.

Si la majorité du discours
du premier ministre sortant a
été accueillie par des applau-
dissements polis , Li Peng a
obtenu un franc succès lors-
qu il a évoqué la rétrocession
de Hong Kong./ap

Li Peng à la tribune de l'Assemblée nationale populaire.
photo Keystone-AP
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Les Nations Unies ont lancé
hier une campagne internatio-
nale de lutte contre l'excision.
On estime à 120 millions le
nombre de femmes excisées et
à deux millions le nombre de
fillettes risquant d'être muti-
lées, principalement en
Afrique et en Asie. Tous les
j ours, 6000 filles sont opérées
à travers le monde. En dépit
des efforts pour interdire cette
pratique , 28 pays continuent
d'y recourir./ats-reuter

Excision L'ONU
se mobilise

Bill Clinton a reconnu sous
serment qu 'il a pu avoir été
seul avec l'ancienne stagiaire
de la Maison-Blanche, Monica
Lewinsky. Mais il a démenti
avoir eu avec elle des relations
sexuelles, selon le «Washing-
ton Post» d'hier. Le quotidien
a obtenu l'intégralité de la
transcription de la déposition
que le président a faite le 17
janvier à l'occasion de la pro-
cédure préliminaire du procès
civil./ats-afp

Bill Clinton
Aveux partiels

Trois soldats américains qui
avaient tenté d'arrêter le mas-
sacre de quelque 500 civils
vietnamiens, à My Lai, en
mars 1968, vont être décorés
pour leur héroïsme, a annoncé
mercredi le Pentagone. Consi-
déré comme l'une des pages
les plus noires de l'histoire de
l'armée américaine, le mas-
sacre de My Lai avait été dissi-
mulé pendant près de deux
ans avant d'éclater au grand
jour, /ats-afp

My Loi Soldats
héroïques décorés
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~ / Garage et Carrosserie
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GRANDE SALLE DE LA BREVINE
Les samedis 7 et 14 mars 1998 à 20 h 15

GRANDES SOIRÉES
MUSICALES ET THÉÂTRALES

organisées par le
Club d'accordéonistes L'Echo des Sapins
«Un mois de bonheur» Comédie en 3 actes

BAL animé par l'orchestre
«Enrico et Dédé» le 7 mars
«Les Guibelins» le 14 mars 132-22915
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L'annonce,
reflet vivant
du marché Cabaret Club 55

La Chaux-de-Fonds
Nouveau dès le lundi 9 février

du lundi au samedi:
ouvert de 15 h à 19 h 30

' Consommations dès Fr. 5.-
Ouvert 7/7 de 22 h à 4 h S
Boissons à prix réduits. |

AVIS
La personne ayant trouvé un
porte-monnaie brun avec carte
bancaire et Fr. 2470 - en argent
liquide, mercredi matin entre 9 h 20
et 9 h 50, entre la SBS et Coop City,
est priée de le déposer tout de
suite à la police locale.
Dans le cas contraire, plainte
pénale sera déposée. n;.;4;58

/^Fs Café Le 
Pantin

| V̂* Ronde 5
i Tél. 032/968 67 20

MATCH AUX
CARTES JASS
Demain, samedi 7 mars 1998
Inscriptions dès 14 heures

ATTENTION,
début du match à 14 h 30

132-24226

Match aux cartes
KREUZ

Ce soir à 20 heures
au Restaurant
des Tunnels
Inscription sur place

ou par téléphone: 032/968 43 45
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SAMEDI 7 MARS 1998
nous organisons une superbe soirée

MUSICALE À LA LUEUR DE LA BOUGIE
AVEC DEUX JEUNES EXCELLENTS

JOUEURS DE VIOLON ET D'ACCORDÉON
Fils d'un violoniste:

Le jeune Beng Bakalli, 16 ans.
Le jeune David Naudet, 11 ans.

UNE CHAMBRE OFFERTE AU 10 PREMIERS RÉSERVÉS

et toujours notre célèbre croûte aux morilles Albert Lebrun et
nos morilles géantes fourrées au foie gras.

Notre menu du terroir à Fr. 30 -suisses
(croûte forestière + truite meunière + jambon du Haut-Doubs +

salade + fromages + dessert)

LES GRENOUILLES FRAÎCHES SONT ARRIVÉES!
Renseignements et réservations au 0033/381 43 50 97 j?

A LIRE
demain

samedi 7 mars 1998
l'annonce concernant la laiterie

fromagerie Barrachina
 ̂

132 24206 f

LASER ANTI -TABAC
SUCCÈS SURPRENANT
Traitement à domicile possible
Dr. en biologie S 022/740 28 26

018-462656/ROC

Publicité intensive, Publicité par annonces



Livre Assurances
sociales décortiquées

«...Le célibataire n 'est
qu 'à moitié un être hu-
main... Sans la f emme,
l'homme serait incomp let: sa
f orce se gaspillerait inutile-
ment; et sans l'homme, la
f emme serait triste, p auvre
d 'esp rit et de sentiment et
elle se consumerait elle-
même...» Dixit lo Conseil fé-
déra l en 1944 , clans un rap-
port à l'Assemblée fédérale
sur la demande d'initiative
pour la famille. Des propos
cités par Phili ppe Gnaeg i qui
donnent une saveur particu-
lière au sujet somme toute
peu poéti que des assurances
sociales. La preuve qu 'en y
mettant un peu de bonne vo-
lonté...

Paru aux éditions Schul-
thess à Zurich (1998), «His-
toire et structure des assu-
rances sociales en Suisse»
est donc dû à la plume de
Phili ppe Gnaegi. Enseignant
à l'Ecole de commerce de
Neuchâtel , chargé de cours à

l'Université de Fribourg ,
l'auteur se munit de lunettes
juridi ques pour approcher
son sujet, en tenant compte
évidemment du contexte éco-
nomique et social.

Dans une première partie ,
il dresse en six chap itres le
portrait chronologique des
assurances sociales dans
notre pays. Et cela jusque et y
compris la nouvelle loi sur
l' assurance-maladie, la 10e
révision de I'assurance-
vieillesse, la deuxième révi-
sion partielle de l' assurance
chômage et le message relatif
à l' assurance maternité.
Dans un second temps, Phi-
li ppe Gnaegi traite de la
structure de ces assurances
sociales. Illustratif autant
qu 'explicatif , cet ouvrage
rempli un vide en langu e
française et se montre aisé
d' approche. A mettre entre
toutes les mains un tant soit
peu curieuses.

PFB

Horlogerie Fabricants
français en vitrine
Resserrer les liens avec
l'horlogerie suisse, telle
était l'idée de la manifesta-
tion d'hier à Neuchâtel. Un
point de rencontre organisé
par les fabricants de com-
posants français, une
branche fortement dépen-
dante de la montre suisse...

«Valoriser la production eu-
ropéenne est dans l 'intérêt de
tout le monde. L 'Arc jurassien
horloger est une réalité qui vif.
// y a communauté d'intérêt
entre l 'horlogerie suisse et
f rançaise, notamment f ace au
Sud-Est asiatique». Cette ap-
proche, exprimée par Patrice
Besnard , directeur général du
comité français de l'horlogerie
(CFHBJO), trouvait une
concrétisation pas totalement
inattendue hier dans les salons
Hn Reanlar à Nenrhâtel. Pour

la quatrième fois en Suisse, le
Syndicat national des fabri-
cants de composants pour
l'horlogerie et la microméca-
nique présentait vingt-quatre
de ses membres producteurs à
la clientèle suisse, histoire de
resserrer les liens. Près de 400
invités ne leur ont pas fait faux
bond. C'est que les Français
dépendent fortement de la
montre suisse. Si l'industrie
horlogère de l'Hexagone
compte 154 entreprises
(chiffre d'affaires: 3,15 mil-
liards de FF) et emploie 6600
personnes, «le secteur des
composants représente 45%
de ce chiff res , indique Bernard
Haenni président du syndicat.
Il rassemble 74 entreprises,
principa lement dans le Haut-
Doubs, et emp loie 3500 p er-
sonnes». Dont la production
est exportée pour 73% à

l'étranger et 62% (798 mil-
lions de FF) vers la Suisse...

L'habillage
Point fort de la production

horlogère française: l'ha-
billage. «Peu de mouvements
f rançais sont vendus en Suisse.
explique Patrice Besnard. Au
contraire des bracelets, boî-
tiers et couronnes, un p eu les
aiguilles et la p ierre d'horloge-
rie. La f orce de l 'horlogerie
f rançaise est sa créativité en
matière d'habillage. On le voit
au niveau des producteurs de
bracelets cuir, on le retrouve
dans les cadrans. Dans le sec-
teur du bracelet métallique et
de la boîte, certaines maisons
ne travaillent qu 'avec le haut
de gamme suisse». En regard
d'il y a dix ans, «nous nous re-
trouvons à moins de produc -
teurs pour f aire autant», relève

Bernard Haenni. Comme le
note Patrice Besnard , «toute
une série d'entreprises ont dis-
paru. On a ensuite assisté à un
renouveau et à l 'émergence de
nouveaux p roducteurs, notam-
ment dans le boîtier et le bra-
celet métal. Avec une aff irma-
tion de la comp étence dans le
luxe».

Positif
Du point de vue de la

marche des affaires, l'horloge-
rie française a connu une an-
née 97 «en légère baisse par
rapp ort à 96, mais avec une re-
p rise en novembre-décembre»,
indique Patrice Besnard. Sur
les deux premiers mois de 98,
le même constate une «orienta-
tion positive. La clientèle à
l'exportation marche bien et le
marché f rançais se ranime».

Pierre-François Besson

N a pies Travail
clandestin chinois

L'inspection du travail ita-
lienne a démantelé un réseau
de travail clandestin qui em-
ployait, dans des «conditions
eff rayantes» à Naples, 200 tra-
vailleurs chinois, a annoncé
hier la police. Les policiers ont
arrêté 15 personnes. Elles ont
été inculpées pour violation du
code du travail et utilisation de
main-d'œuvre clandestine, /ats

Pâtes Le Suisse
gourmet!

Avec les rosti , les pâtes ali-
mentaires trônent parmi les ali-
ments de base des Helvètes.
L'an dernier a marqué un nou-
veau record avec 67,9 millions
de kilos de pâtes sèches ven-
dues, 181 tonnes (0,3%) dép lus
qu 'en 1996. Chaque suisse en a
avalé 60 assiettes. Mais les
concurrents étrangers entament

toujours plus la portion des pro-
ducteurs indi gènes. Malgré les
400 millions de portions de
pâtes sèches écoulées en 1997.
les neuf fabriques suisses de
pâtes alimentaires disent ne pas
avoir eu la tâche facile en 1997.
La croissance du marché a été
absorbée par les importations ,
en provenance principalement
d'Italie, /ats

Pub Hausse
des dépenses

Après leur hausse en dé-
cembre, les dépenses publici-
taires dans les médias suisses
ont continué de progresser en
janvier. La radio fait figure de
principal gagnant avec un bond
de 45,5%, par rapport à janvier
1997. Les recettes publicitaires
des j ournaux ont augmenté de
5,9%. La télévision ne pro-
gresse en revanche que de
1,3%. Les dépenses publici-
taires ont totalisé en janvier 207

millions de francs, soit 4% de
plus qu 'en décembre, /ats

Adidas Bond
des résultats...

Adidas , deuxième fabricant
mondial d' articles de sport de-
puis qu 'il a racheté le français
Salomon, a annoncé hier une
hausse de 48% de son béné-
fice net à 465 millions de DM
en 1997 par rapport à 1996.
Le chiffre d'affaires net a pro-
gressé de 42 %, à 6,7 milliards
de DM. /ats

Curti Train
de cuisine interne

Le groupe de distribution
Curti , propriétaire notamment
des magasins Usego, réorganise
ses sociétés. La Compagnie
suisse de wagons-restaurants
(SSG), dont il est majoritaire , va
être intégrée à sa filiale Pro-

dega . L'association des deux en-
treprises permettra de dévelop-
per de nouvelles dimensions
dans le domaine de la gastrono-
mie, a indiqué Prodega. La SSG
fournit actuellement des repas
dans les restauroutes sur l'axe
est-ouest , les aéroports et les
chemins de fer. /ats

Crossair Année
de tous les records

La compagnie aérienne ré-
gionale Crossair, filiale de
Swissair, a réalisé en 1997 un
chiffre d'affaires record de
833 millions de francs , soit
21% de plus qu 'en 1996. Le
bénéfice a presque doublé,
s'élevant après déduction de
la part redistribuée au person-
nel (15 millions), à 43,2 mil-
lions de francs (1996: 23 mil-
lions). Crossair a transporté
4,7 millions de passagers en
1997, soit une hausse de 19%.
/ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.77
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 5/03
Aare-Tessin n 998. 981.
ABB n 406. 400.
ABB p 2073. 2042.
Adecco 462.5 465.5
Agie-Charmilles Holding n 126. 124.75
Alusuisse Holding n 1682. 1664.
Alusuisse Holding p 1684. 1669.
Arbonia-Forster Holding p 828. 820.
Ares-Serono B p 2360. 2310.
Ascom Holding p 2745. 2702.
Asklia Holding n 1920. 1910.
Attisholz Holding n 700. 680.
Bâloise Holding n 3086. 3065.
BCVD 610. 602.
BB Biotech 448. 448.
BB Medtech 1875. 1850.
BK Vision 1655. 1624.
Bobst p 2470. 2400.
Ciba Spéc. Chimiques n ..178. 176.25
Ciment Portland n 830.
Clanant n 1451. 1405.
Crédit Suisse Group n ... .261. 260.
Crossair n 710. 708.
Danzas Holding n 326. 323.
Disetronic Holding p ... .3480. 3450.
Distefora Holding p 19.5 19.5
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p ..7440. 7365.
ESEC Holding p 2700. 2575.
Feldschlôssen-Hûrlim.p ..622. 620.
Fischer (Georg) p 2655. 2645.
Forbo n 672. 671.
Galenica Holding n 772. 760.
Gas Vision p 720. 700.
Generali Holding n 350. 349.5
Globus n 1180.
Hero p 900. 871.
Hilti b 1125. 1094.
Holderbankp 1397. 1381.
Intershop Holding p 725. 720.
Jelmoli Holding p 1472. 1476.
Julius Baer Holding p ...3330. 3240.
Kaba Holding Bn 546. 560.
Keramik Holding p 660. 648.
Lindt & Sprùngli p 28000.
Logitech International n . .230. 226.
Michelin (Cie financière) p745. 745.
Micronas Semi. Holding n 202. 197.

précédent 5/03
Mikron Holding n 289.5 288.
Môvenpick Holding p ... .565. 570.
Motor-Colombus p 3015. 3015.
National Assurances n . .3510. 3520.
Nestlé n 2550. 2529.
Novartis n 2699. 2663.
Novartis p 2698. 2661.
Oerlikon-Buehrle Hold.n .224.5 223.
0Z Holding 1130. 1130.
Pargesa Holding p 1980. 2010.
Pharma Vision 2000 p ...1033. 1022.
Phonak Holding n 1220. 1185.
Pirelli ISté international) p 340. 337.
Pirelli (Sté international) b 340. 334.
Porst Holding p 208. 205.
Publicitas Holding n 337. 337.
Réassurance n 3077. 3048.
Rentenanstalt p 1230. 1232.
Richement (Cie fin.) 1744. 1688.
Rieter Holding n 830. 828.
Roche Holding bj 17010. 16945.
Roche Holding p 25885. 25600.
Sairgroup n 1985. 1984.
Saurer n 1525. 1480.
SBS n 490. 485.
Schindler Holding n 2100. 2030.
SGS Holding p 2673. 2700.
Sika Finanz p 501. 504.
SMH p 943. 934.
SMH n 214. 213.
Stillhalter Vision p 874. 874.
Stratec Holding n 2060. 2100.
Sûdelektra Holding 1175. 1140.
Sulzer Medica n 380. 371.
Sulzer n 1118. 1106.
Swiss Steel SA n 17. 17.
Swisslog Holding n 131. 131.
UBS p 2280. 2255.
UBS n 455. 451.5
Usego Hofer Cuni n 281. 280.
Unilabs SA p 731. 740.
Valora Holding n 333. 327.5
Vaudoise Assurance p . .4820. 4851.
Von Roll Holding p 36. 36.
Vontobel Holding p 1560. 1540.
WMH p 1230. 1230.
Zellweger-Luwa p 1143. 1114.
Zurich n 792. 780.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA

précédent 5/03
Alcan Aluminium Ltd 46.25 45.9
Aluminium Co ol America .105.
American Express Co ... .137. 135.
American Tel Si Tel Co 91.3 92.5
Atlantic Richfield Co 115. 114.5
Barrick Gold Corp 28.5 28.
Battle Mountain Co 8:5 8.4
Baxter International 84.
The Boeing Co 76.4 75.65
Canadien Pacific Ltd 42.3
Caterpillar Inc 78. 75.
Chevron Corp 123.25 122.
Citicorp 197. 190.
The Coca Cola Co 100.25 100.5
Digital Equipment Corp ... .79.2 73.8
Dow Chemical Co 133.25 133.5
E.l. Du Pont de Nemours . .92. 91.
Echo Bay Mines ltd 3.04 2.85
Fluor Co 70. 70.8
Ford Motor Co 87.75 83.95
General Electric Co 113. 111.75
General Motors Corp 106. 105.
The Gillette Co 160.25 156.25
Goodyear Co 100. 100.
Halliburton Co 74.6 71.75
Homestake Minning Co ...14.7 14.3
IncoLtd 27.45 27.4
Intel Corp 126.75 114.
IBM Corp 151. 146.25
Lilly (Eli) S Co 94.5 92.4
Litton Industies Inc 87.5
Me Donald's Corp 79.25 78.4
MMM 131. 129.
Mobil Corp 105.75 104.75
Dec. Petroleum Corp 37.15 38.
PepsiCo Inc 54.5 54.1 i
Plizer lnc 126.75 127.25
PG&E Corp 43.85 43.8
Philip Morris Inc 64.75 63.8
Phillips Petroleum Co 70.75
Schlumberger Ltd 115.75 114.
Sears , Roebuck & Co 80.55 79.35 '
Texas Instruments 81.3 77.
Unisys Corp 25.5 25.1 |
Warner-Lambert Co 222.5 224. |
WMX Technologies Inc ...35.8 35.4 |
Woolworth Corp 35.3 [
Xerox Corp 132. 133. :
Zenith Electronics Corp .,. .9.5 9.73

AFRIQUE DU SUD
précédent 5/03

Anglo American Corp 59.4 58.
Anglo American Gold 60.7 57.7
De BeersCentenary 29.85 29.5
Drilontein Cons Ltd 9.51 8,9
LONDRES
BAT. Industries PLC 15.55 15.3
The British Petroleum Co . .21.15 20.95
Impérial Chemical Ind 27.95
RTZCorp 20. 20.35
FRANCFORT

Allianz Holding 445. 442.
BASF 53. 52.5
Bayer 61.65 61.7
BMW 1524. 1489.
Commerzbank 53.2 52.5
Daimler-Benz ....' 125. 125.
Degussa 81. 83.4
Deutsche Bank 101.25 98.45
Dresdner Bank 69.5 69.75
Hoechst 56.5 55.75
MAN 463. 443.
Mannesmann -.922. 925.
SAP 565. 558.
Schering 164.75 164.5
Siemens 92. 89.65
VEBA 99.1 97.
VW 978. 966.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .32.45 32.1
Aegon NV 174.5 168.5
Ahold NV 44.2 43.7
AKZO-Nobel NV 307. 305.
Elsevier NV 27.65 26.85
ING GroepNV 78.65 77.35
Philips Electronics 112.5 108.25
Royal Dutch Petrol 81.35 80.05
UnileverNV 97.65 96.7
PARIS

Alcatel Alsthom 193.75 189.
Cie Fin. Paribas 139.75 136.
Ciede Saint-Gobain 209. 206.
Groupe Danone 294.5 288.5
TOKYO
Bank ol Tokyo-Mitsubishi . .20.85 20.4
Fujitsu Ltd 16.25
Honda Motor Co Ltd 51.25 50.3
NEC Corp 16.75 16.4
Sony Corp 133.5 128.5
Toshiba Corp 6.72 6.3

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 103.15 04/03
Swissca Bond INTL 104.1 04/03
Swissca Bond Inv AUD 1166.45 04/03
Swissca Bond Inv CAD 1158.31 04/03
Swissca Bond Inv CHF 1069.99 04/03
Swissca Bond Inv PTAS 121681. 04/03
Swissca Bond Inv DEM 1103.31 04/03
Swissca Bond Inv FRF 5706.66 04/03
Swissca Bond Inv GBP 1204.19 04/03
Swissca Bond Inv ITL 1176120. 04/03
Swissca Bond Inv NLG 1088.89 04/03
Swissca Bond Inv USD 1026 14 04/03
Swissca Bond Inv XEU 1208.75 04/03
Swissca Bond Inv JPY 114564. 04/03
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1215.94 04/03
Swissca MMFUND CAD 1307.07 04/03
Swissca MMFUND CHF 1300.44 04/03
Swissca MMFUND PTAS 159640. 04/03
Swissca MMFUND DEM 1437.65 04/03
Swissca MMFUND FRF 6783.54 04/03
Swissca MMFUND GBP 1575.71 04/03
Swissca MMFUND ITL 1638570. 04/03
Swissca MMFUND NLG 1427.98 04/03
Swissca MMFUND USD 1348.87 04/03
Swissca MMFUND XEU 1537.18 04/03
Swissca MMFUND JPY 107548. 04/03
ACTIONS
Swissca Switzerland 265. 04/03
Swissca Europe 194.55 04/03
Swissca Small Caps 195.6 04/03
Swissca America 194.2 04/03
Swissca Asia 90.65 04/03
Swissca France 181.15 04/03
Swissca Germany 249.25 04/03
Swissca Great-Britain 209. 04/03
PORTFOLIO

VALCA 276.5 04/03
Swissca Portfolio Equity 2050.46 04/03
Swissca Portfolio Growth 1704.42 04/03
Swissca Portfolio Balancedl522.8 04/03
Swissca Portfolio Yield 1380.96 04/03
Swissca Portfolio Income 1238.27 04/03
DIVERS

Swissca Gold 580. 04/03
Swissca Emerging Market 110.4 04/03

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 318.5 318.5
PIECES (Source Vidéotex)

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

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 292. 295.
Or CHF/Kg 13750. 14000.
Argent USD/Oz 6.28 6.46
Argent CHF/Kg 293. 312.
Platine USD/Oz 381. 385.
Platine CHF/Kg ....17975. 18275.
CONVENTION OR
Plage Fr. 14200
Achat Fr. 13850
Base Argent Fr. 340

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 80.15 82.65
Franc français FRF 23.65 24.95
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.28 11.88
Florin néerlandais NLG 70.25 74.25
Franc belge BEF 3.82 4.07
Livre sterling GBP 2.36 2.51
Couronne suédoise SEK . . . .17.65 19.4
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY 1.115 1.215
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.455 1.4915
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 0.8065
Peseta espagnole ESP 0.945 0.974
Schilling autrichien ATS 11.45 11.7
Florin néerlandais NLG 71.45 72.9
Franc belge BEF 3.903 3.9815
Livre sterling GBP 2.396 2.457
Couronne suédoise SEK . . . .18.2 18.75
Dollar canadien CAD 1.0205 1.0465
Yen japonais JPY 1.1425 1.1715
Ecu européen XEU ....1.5935 1.6255



Genève Ecoliers
tricheurs arrêtés
Des élèves de l'Ecole de com-
merce André-Chovonne, à
Genève, ont dérobé à plu-
sieurs reprises des ques-
tions d'épreuves. Ils opé-
raient durant la nuit, coiffés
de cagoules. Neuf filles et
garçons ont été arrêtés et
plusieurs maintenus en pri-
son quelques jours. Un seul
est toujours sous les ver-
rous: il détenait les clés de
l'établissement.

L'école a déposé plainte pé-
nale en novembre 1997 après
avoir mené une enquête in-
terne, a la suite de dénoncia-
tions anonymes. Les élèves,
tous majeurs , ont été incul pés
de vol et de violation de domi-
cile , a indiqué hier le jug e d'ins-
truction Jean-Pierre Trembley à
l'ATS. Il confirmait une infor-
mation parue dans la «Tribune
de Genève». Les faits auraient
commencé dès septembre
1996. La police a arrêté quatre
fraudeurs en flagrant délit, dé-
but février.

Le jeune homme qui se
trouve toujours en détention
préventive est un ancien élève:
il était en possession des clés et
a participé à toutes les expédi-
tions nocturnes, précise le juge

d'instruction. Les élèves vo-
laient ou photocop iaient des
énoncés , voire substituaient des
copies d'épreuves trimestrielles
ou d'examens.

Les conséquences scolaires
pour les fraudeurs doivent en-
core être évaluées par le Dépar-
tement de l'instruction pu-
bli que (DIP). Pierre Ronget,
responsable du secteur des
élèves et de l' enseignement
pour le niveau secondaire post-
obligatoire , indi que avoir en-
tendu les sept élèves qui fré-
quentent encore l'établisse-
ment. Mais tant que dure l'ins-
truction «pédagogique» de l' af-
faire, ils ne sont pas autorisés à
suivre les cours.

«Nous allons interp réter
leurs agissements en tenant
compte de leur cursus et de leur
avenir scolaire», précise M.
Ronget. Il n'exclut pas des sanc-
tions sévères, mais plaide pour
une approche humaine et diffé-
renciée dans chacun des cas.
Parmi les mesures possibles, il
cite l' annulation de certaines
notes.

C'est la première fois qu 'une
tricherie prend de telles propor-
tions, précise-t-il, bien que les
cas individuels ne soient pas
rares: «Ils sont réglés de ma-

Rome Extraordinaire
découverte archéologique
Une extraordinaire fresque
représentant une ville vue de
haut, œuvre unique dans son
genre, a été découverte la
semaine dernière dans les
ruines de la Rome antique,
près de la maison de Néron.
La fresque, qui mesure 3
mètres sur 2, a été décou-
verte au cœur des ruines de
la capitale, entre le Palatin
et la colline de l'Oppius.

La fresque , dont la décou-
verte a été révélée mercredi par
le quotidien «La Repubblica» ,
représente une ville vue de haut
ou «vue d'oiseau» comme di-
saient les hommes de I'anti-
3uité. Elle repose sur un mur
e six mètres de long et de deux

mètres de hauteur, situé à deux
pas de la Domus Aurea, fas-
tueuse villa de l'empereur ro-
main Néron à laquelle, selon les
premières hypothèses, elle
pourrait appartenir.

La ville représentée est com-
posée de bâtiments publics de
ton ocre sombre, de temples de
couleur plus claire, et d'une
arène qui pourrait être un
théâtre. Elle est traversée par
un fleuve sur lequel sont jetés
plusieurs petits ponts dont un
couvert qui rappelle le célèbre
Ponte Vecchio de Florence. Les
quelques privilégiés, experts
italiens et étrangers, qui ont pu
voir secrètement cette œuvre,
sont restés bouche bée, a rap-
porté le quotidien italien pré-
sentant cette information exclu-
sive.

Une partie du mur de sup-
port de la fresque est encore en-
terrée et laisse entrevoir une
couleur bleuâtre, sale et abî-
mée, qui semble représenter
une mer. Le sujet de la fresque

Le style de la fresque s'apparente à celui d'œuvres de la renaissance italienne.
photo Keystone-EPA

pourrait être la ville de Rome
dont le fleuve, le Tibre, se jette,
non loin, dans la mer.

Cependant, il reste hasar-
deux de conclure, d'autant que
la datation exacte est difficile et
exigera le travail comp lexe de
spécialistes. Les responsables
italiens vont étudier mainte-
nant la meilleure façon d'inter-
venir pour protéger cette œuvre
de l'humidité , très forte dans
cette zone, avant de la présen-
ter au public , si possible in
situ./ats-af p

Sicile: statue découverte
Des pêcheurs siciliens ont découvert une statue en

bronze représentant un homme et datant probablement de
l' anti quité grecque, alors qu 'ils péchaient au large de la Si-
cile. Selon des responsables du Ministère de la culture ita-
lien , qui ont annoncé la nouvelle hier, il s'agit d'une dé-
couverte majeure. Selon toute vraisemblance, la statue,
qui n 'a plus de bras et une seule jambe, remonte à la pé-
riode hellénique. Mesurant 1,8 mètre de haut et un mètre
d' envergure, c'est une représentation du Vent. Elle a été
découverte mercredi dans les eaux internationales, à 80 ki-
lomètres environ des côtes siciliennes./ats-reuter

Pédophile Photos
par milliers

Un enseignant primaire de
Heiden (AR) a mémorisé sur
CD-ROM quelque 10.000 cli-
chés pornographiques impor-
tés d'Internet. L'homme, âgé
de 29 ans, a également diffusé
sur le réseau dix photos le
mettant en scène avec des gar-
çons de 12 à 14 ans, a indi qué
hier la police cantonale d'Ap-
penzell Rhodes-extérieures.
Arrêté le 15 février à Heiden ,
l'enseignant est toujours en
détention préventive. Il a
avoué avoir commis des abus
sexuels sur six garçons, qui
étaient tous d'anciens
élèves./ats

Etats-Unis
Elle tire sur son fils

Une mère de famille a été
arrêtée mercredi dans une
école de Jackson, au Missis-

sippi , pour avoir tire sur son
fils de 15 ans. Elle était en co-
lère parce qu 'il avait été sur-
pris dans l'établissement
avec de la marijuana. Per-
sonne n 'a été blessé, mais des
assistantes sociales vont de-
voir déterminer si cette
femme est capable de conti-
nuer à s'occuper de son
fils./ap

Laboureur
Record battu

Un agriculteur français de 35
ans, Maurice Donval , a battu
mercredi à Sore, dans l'ouest
de la France, le record du
monde de labour sur 24
heures, a-t-on constaté. Le re-
cord était détenu jus qu'ici par
un Allemand. Juché sur un
tracteur de 425 chevaux, M.
Donval , déjà champion de
France de labour, a labouré en
24 heures sans s'arrêter
180,36 hectares, pulvérisant le
précédent record de 127,7 hec-

tares détenu par un Allemand
depuis août 1995. Ce record lui
vaut d'être homologué dans le
livre Guiness des records. Le
champion a retourné quelque
500.000 tonnes de terre./ats-
afp

Centenaire
violée 25 ans
de réclusion

Un homme de 29 ans a été
condamné mercredi à 25 ans
de réclusion criminelle à Gre-
noble pour le viol et le meurtre
d'une centenaire en août 1996.
L'assassin, qui louait un appar-
tement dans la maison de la vic-
time, était ivre et avait fumé du
haschisch au moment du
drame./ats-afp

Valais Gérant de
kiosque acquitté

Un gérant sédunois d'une
station d' essence et de son

kiosque, condamné à 100
francs d'amende pour avoir
placé à portée de jeunes des re-
vues pornographiques , a été ac-
quitté. En appel , le Tribunal
d'arrondissement de Sion a es-
timé qu 'il n'y avait pas eu vo-
lonté de rendre les revues ac-
cessibles aux j eunes. Ces publi-
cations étaient placées à 1,5 m
du sol, soit 10 cm en dessous
du seuil admis./ats

Pamela Nuit
de noces sur vidéo

La vidéocassette de la nuit de
noces de Pamela Anderson, la
vedette de «Alerte à Malibu», et
de Tommy Lee est arrivée en
France. Vendu en kiosques, le
document aurait été volé avant
que les deux acteurs princi-
paux accordent finalement par
contrat leur autorisation de dif-
fusion. Depuis , les deux tourte-
reaux ont décidé de demander
le divorce./ap

France Epicière tuée par des gamins
Le meurtre d'une epicière
de Pavilly (département
français de Seine-Mari-
time), tuée d'une balle en
pleine tête lors d'une ten-
tative de vol à main armée
mercredi après-midi, a
soulevé l'indignation et la
colère des habitants de
cette petite commune
tranquille située au nord
de Rouen. Il n'y avait pas
plus que l'équivalent de
250 francs suisses dans la
caisse.

Dans cette douloureuse af-
faire, les auteurs présumés -
trois adolescents âgés de 13,
14 et 15 ans - ont été interpel-
lés et placés en garde à vue
mercredi soir et devaient être

présentes au Parquet de
Rouen hier en fin de j ournée.

Ces jeunes qui , selon les
gendarmes de la brigade de re-
cherche de Rouen , étaient
«des enf ants des quartiers p a-
villonnaires voisins», «des gar-
çons sans histoire», «des ly-
céens comme les autres», ont
fait irruption mercredi peu
avant 14 h dans l'épicerie de
Simone et Michel Auzou.

Une balle dans la tête
Profitant de l' absence du

mari , parti faire des achats ,
les trois adolescents , qui
s'étaient cachés derrière un
bosquet , sont entrés cagoules
dans la bouti que pour, semble-
t-il , s'emparer de la caisse.
Mais , pour une raison encore

inconnue , 1 un cl eux , qui avait
en sa possession un Magnum-
357 (qui appartenait à son
beau-père) , a abattu Simone
Auzou, 60 ans , d'une balle en
pleine tête.

C'est un client qui décou-
vrira le corps sans vie de l'épi-
cière , quel ques minutes plus
tard , écroulée derrière son
comptoir. Il avertira alors la
gendarmerie qui interpellera
trois heures plus tard trois
adolescents , l'un d'eux - l'au-
teur présumé du meurtre -
s'étant spontanément pré-
senté à la brigade de Pavilly.

Dans les rues de Pavilly
(5700 habitants) hier matin et
devant le café-tabac-épicerie
de la rue du Siegfried que Si-
mone et son mari tenaient de-

puis plus de 30 ans, nom-
breux étaient les badauds qui
s'accordaient à dire que ce
drame était «incompréhen -
sible». «C'était une f emme f or-
midable» , dira cet homme qui
venait chercher son j ournal
tous les matins. «Elle était tou-
jours prête à rendre service et
avait toujou rs un mot gentil».

Et une voisine d'ajouter:
«Elle avait du caractère, elle a
certainement voulu ne pas se
laisser f aire par ces jeunes».

Dans la caisse, toujours se-
lon les enquêteurs, il n 'y au-
rait pas eu plus de 1000 francs
français (250 francs suisses).
Simone et Michel Auzou
avaient mis en vente leur com-
merce depuis peu pour partir
à la retraite./ap

Navette spatiale
Femme aux commandes

Le lieutenant-colonel de l'US Air Force Eileen Collins de-
viendra la première femme à commander une mission de
navette spatiale. C'est Hillary Clinton, l'épouse du prési-
dent américain, qui devait l'annoncer officiellement hier.
Eileen Collins, 41 ans, astronaute, est l'une des 27 femmes
- sur 229 personnes - à avoir participé au programme
spatial américain. Elle se verra confier la direction de la
mission de la navette Columbia en décembre. Née à El-
mira, dans l'Etat de New York, Eileen Collins vit actuelle-
ment à Houston, au Texas. Elle est mariée et mère d'un en-
fant, photo Keystone-AP
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Télévision
Les atouts
de la Fl
Entre la Formule 1 et la Télé-
vision suisse romande (TSR),
c'est une belle et longue his-
toire d'amour. Dès lors, il
n'est pas surprenant d'ap-
prendre que tous les Grands
Prix seront retransmis en
direct. Premier rendez-vous:
dimanche matin à 3 h 55 sur
TSR2 à l'occasion du Grand
Prix d'Australie.

Du côté de Genève, on l' af-
firme sans fard : la Fl est,
commercialement parlant ,
une bonne affaire. La concur-
rence de TFl est insignifiante.
Les interviews réalisés dans
les boxes ne semblent pas être
prisés par le téléspectateur
romand. Sans parler des cou-
pures publicitaires qui aga-
cent plus qu 'autre chose.

La voie est donc royale pour
le «Pape» de la Fl , Jacques
Deschenaux. Qui continuera à
commenter seul les Grand
Prix , les consultants franco-
phones ne courant pas les cir-
cuits. En ce qui concerne les
droits de retransmission, on
nous assure que ceux-ci sont
tout à fait raisonnables. Rai-
sonnables? Impossible d' en
savoir plus , les montants
n'étant connus que des per-
sonnes signant le contrat.
«Moi-même je n'en sais rien»
commente Christian Fehl-
baum , l' adjoint de Jacques
Deschenaux. Le même Fehl-
baum aj oute: «La formule 1
draine un noyau de fidèles. De
plus , contrairement au foot-
ball et à la moto , c'est une dis-
cipline qui touche autant les
hommes que les femmes, et
presque toutes les tranches
d'âge. Pour nous, c'est vrai-
ment intéressant.»

Pour ce qui est des chiffres
de 1997, un Grand Prix a atti-
ré en moyenne 83.000 télé-
spectateurs lorsqu 'il était dif-
fusé sur TSR1, 56.000 sur
TSR2. La palme revient sans
conteste au dernier Grand
Prix de la saison (à Jerez) qui
a vu 143.000 téléspectateurs
romands se passionner pour le
duel Schumacher-Villeneuve.

GST

Hockey sur glace Le HCC
battu d'une courte lame
HERISAU -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-3 (1-
1 2-2 2-0)

Ouille... Voilà un revers qui
pourrait déboucher sur de
fâcheuses conséquences.
Battu d'une courte lame par
une équipe de Herisau qui
n'a pas encore baissé les
bras, le HCC a laissé filer
deux points qu'il pourrait
amèrement regretter à
l'heure du décompte final.
Du coup, et sans avoir joué,
ce sont les ZSC Lions qui ont
réalisé la belle affaire.

Herisau
Jean-François Berdat

A l'exemple de la fourmi ,
l'Appenzellois n 'est pas prê-
teur. Le HCC l'a vérifié une fois
de plus à ses dépens, qui a dû
abandonner la totalité de l' en-
jeu hier au soir dans le glacial
Sportzentrum de Herisau.
Après celui de janvier aux
Mélèzes, les gens de John Slett-
voll ont donc joué un nouveau
bien vilain tour à des Chaux-de-
Fonniers qui n'auront toutefois
à s'en prendre qu 'à eux-
mêmes. Ou quand l'histoire se
répète...

Aussi tendu que les cordes
d'un violon, ce duel n'aura pas
atteint d'autres sommets que
ceux de l'indécision et de l'im-
perfection. Quand bien même
ils n'ont plus rien à espérer de
ce tour contre le relégation , les
gens du lieu sont ainsi apparus
extrêmement nerveux dans les
premiers instants, ce qui aurait
dû permettre au HCC de mieux
gérer une entrée en matière
totalement à son avantage.
Hélas , Riva a donné le ton
après une quarantaine de
secondes déjà , se heurtant à
Bachschmied et la suite allait
être du même tonneau .

Dominés, les Appenzellois
ne firent qu 'attendre leur heu-
re. Elle aurait pu surg ir
lorsque Weibel trouva le
poteau , suite à un contre
rageur. Elle allait sonner un
peu plus tard , Edgerton exploi-
tant la première pénalité de la
soirée pour engager un chassé-
croisé digne d'un honnête thril-
ler. S. Lebeau , Turgeon, S.
Lebeau encore, Dubois puis
l'incontournable Edgerton y
allaient ensuite de leurs numé-
ros pour mettre tout le monde

sur un patin d égalité à I appel
de l'ultime période.

Là encore, le HCC se ména-
gea les opportunités les plus
nettes, mais ni Aebersold et
encore moins Thôny ne parvin-
rent à faire mouche. Dans
l' autre camp, Turgeon ne se fit
pas prier pour faire le meilleur
usage d'un puck repoussé par
Berger. A partir de là , les gens
de Riccardo Fuhrer se lancè-
rent dans un pathétique mais
vain baroud d'honneur qui ne
prit fin qu 'à l'ultime sirène,
moment que choisit Edgerton
pour sceller le score dans une
cage désertée par Berger.

Décidément, Herisau ne
vaut rien de bon au HCC en ce
début d'année. Si l'on fait abs-
traction du large succès de jeu-
di dernier, les gens des
Mélèzes ont en effet très mal
négocié leurs rendez-vous avec
les Appenzellois , cela en dépit
d'un potentiel indiscutable-
ment supérieur. Mais encore
aurait-il fallu le traduire par les
faits...

JFB

Classement
1. ZSC Lions 3 2 0 1 10- 9 19 (15)

2. Ch.vdoFds4 2 0 2 17-12 19 (151
3. Herisau 3 1 0  2 10-16 12 (10)

Entre parenthèses, la moitié
des points du tour de qualifi-
cation

Prochaine journée
Samedi 7 mardi. 20 h: ZSC
Lions - Herisau.
i

Le HCC (ici Luigi Riva, à gauche, aux côtés d'Andy Rufener) a abandonné la totalité de
l'enjeu, hier soir à Herisau. photo a-Galley

Sportzentrum: 1321 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Moreno ,
Schmutz et Wipf.

Buts: 16e Edgerton (à 5
contre 4) 1-0. 18e S. Lebeau
(P. Lebeau , à 5 contre 4) 1-1.
23e Turgeon (Krapf) 2-1. 27e
S. Lebeau (P. Lebeau , Aeber-
sold) 2-2. 31e Dubois (Leim-
gruber, Pont) 2-3. 35e Edger-
ton (Shuchuk, Silver, à 5
contre 4) 3-3. 51e Turgeon
(Edgerton) 4-3. 60e Edgerton
(dans la cage vide) 5-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Herisau, 8 x 2 '  (Niderôst,
Orlandi , Sommer (2), Ayer,
Stoffel , Leimgruber et Pont)
plus 2 x 10' (Leimgruber et
Pont) contre La Chaux-de-
Fonds.

Herisau: Bachschmied;
Stillhardt , Weber; Gull ,
Knecht; Freitag, Krapf; Else-
ner; Rufener, Weibel, Weis-
ser; Shuchuk, Edgerton ,
Marquis; Silver, Turgeon ,
Hagmann.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Riva , Sommer; Shirajev,
Niderôst; Bourquin , Stoffel;
Aebersold , S. Lebeau , P.
Lebeau; Dubois , Pont , Leim-
gruber; Orlandi , Ayer, Thô-
ny; Burkhalter.

Notes: La Chauk-de-Fonds
sans Glanzmann (raisons
familiales). Weibel (14e) tire
sur le poteau. Weibel et S.
Lebeau sont désignés
meilleur joueur de chaque
équi pe.

Merci, M. le juge...
Du moment que la cause

était perdue d'avance, le verdict
ne saurait surprendre. Juge
unique, Hans Tànnler a décidé
que le protêt déposé par le HCC
suite aux événements qui ont
marqué la fin de la rencontre
du mardi 24 février dernier à
Zurich , était irrecevable dans
la mesure où l'arbitre n'avait
pas commis de faute tech-
nique. Le sujet est donc clos,
mais il en ressort tout de même
un point positif: il n'aura fallu
que quelques jours à ce brave
juge pour faire son devoir, soit
une sacrée progression par rap
port aux six semaines de
réflexion que le premier protêt

du HCC - après le match face à
Rapperswil - avait nécessitées.

Cela étant, on peut dès
aujourd'hui se demander dans
quel sens un défenseur doit
pousser un attaquant qui
menace son gardien d'un peu
trop près. Si l'on s'en tient à la
sentence de Hans Tânnler, il
suffira de le maintenir dans la
surface du gardien - dans l'es-
prit du hockey, il y a lieu de l'en
éloigner... - pour que tout
risque de but soit écarté.

Simple, non? Il suffisait tou-
tefois d'y penser. Le juge
unique l'a fait, et on ne l'en
remerciera sans doute jamais
assez. JFB

Cinéma Les maths
ou les lettres?

Génie qui s'ignore , Will Hunting (photo) préfère les
maths aux lettres; c'est dans ce domaine , en revanche ,
que le facteur Kevin Costner va devenir un héros mal-
gré lui («The Postman»). photo monopole pathé

Comme les musiciens et les
écrivains , les peintres et gra-
veurs ont été captivés par la
nuit. «Effets de nuit», à Vevey
et à Ging ins, en offrent le
meilleur de la production.

«Maison des rêves» ,
Albert Welti, vers 1897.

photo sp

Nuit Un
parcours en
deux étapes Ce soir, le Paradox de Neu-

châtel fait la fête à son boss , et
c'est le DJ lausannois Willow
qui distillera sa house de bonne
facture. Si vous préférez
entendre de la techno, le Loft ,
nouveau club de Lausanne ,
vous accueillera volontiers avec
la Parisienne Lady B de F. Com-
munication, soutenue par le DJ
neuchâtelois Steve I.
Demain , les adaptes de techno
parisienne retrouveront leur
dieu au Mad de Lausanne, pour
une soirée de folie musicale.
C'est bien lui , Laurent Garnier,
considéré à juste titre comme
l'un des meilleurs DJ's mon-
diaux , qui fera voyager le Mad
dans les profondeurs inexplo-
rées de la techno. Demain tou-
jours , la house régnera au May-
fair de Montreux avec les DJ's
Red Chris et Vince de Garni.
Très bon groove en perspective ,
be there !

AOH

Groove Chaud
week-end

Depuis hier, la Télévision
suisse romande cherche officiel-
lement , par voie d'annonce, un
successeur à Guillaume Chene-
vière, qui part en retraite à la fin
de l'année. De même, la Radio
suisse romande est, elle aussi ,
en quête d'un remplaçant pour
Gerald Sappey dès juin 1999.
Les candidates femmes sont les
bienvenues. Ce deux personnes
seront nommées par le Directoi-
re de la RTSR et travailleront
sous la responsabilité du direc-
teur généra l de la SSR, Armin
Walpen. Ce n'est autre que le
Neuchâtelois Jean Cavadini qui ,
en tant que président de la
RTSR , réceptionnera les lettres
de postulations. Concernant la
succession de Chenevière, il est
très vraisemblable que Ray-
mond Vouillamoz, directeur des
programmes de la TSR , se mette
en lice. CTZ

TSR Qui
va succéder
à Chenevière?

Escapade
Gorge sauvage
du côté des
Vieux-Prés

p27

Découverte
Bienne: des
poupées par
centaines

P 28

Spectacle
Aperghis crée
l'événement à
Beau-Site

p 29
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Le maître de l 'horlogerie.

Nous cherchons à engager des

horlogers
au bénéfice de bonnes connaissances professionnelles

et de quelques années d' expérience.
Nous offrons un travail varié , dans un cadre agréable ,

ainsi que les prestations sociales d' une grande entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscri tes,
accompagnées des documents d' usage à

S.A. AUDEMARS PIGUET & CIE
A l' attention de M. Phili ppe LIECHTI

I 1348 LE BRASSUS I
\ (Tél. 021/845 14 00) /'> \ 22-686194/

# Helvetia
une organisation de Helsana Assurances SA

cherche pour son agence à Neuchâtel

un(e) employé(e)
de commerce

capable de prendre des responsabilités et de seconder le chef en cas
d'absence. Ce poste conviendrait à une personne:
- aimant le contact avec la clientèle et le travail en équipe.
- apte à assurer la gestion d'un certain nombre de travaux

administratifs de façon autonome et expéditive, avec maîtrise
d'un PC - Windows - Excel.

- des connaissances en langue allemande seraient un atout
supplémentaire.

Nous offrons: |
- une formation sérieuse et complète. S
- une situation stable. s

- des prestations sociales modernes.
- un salaire adapté aux responsabilités.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir vos offres de service
avec curriculum vitae, prétentions de salaire et photo récente à:
Helvetia, M. Jacques Barthod, rue du Concert 6,2000 Neuchâtel.

r— >
Vous avez les pieds sur terre? |

<% Changez de dimension! I

CBSfcMtt
^XjSrĉ  Chaîne de magasins spécialisés dans l' alimentation et les articles pour animaux domesti ques,

nous ovons aujourd'hui 20 magasins en Suisse... et notre expansion se poursuit.
Notre philosophie , la qualité et le choix au meilleur prix , nous o permis de devenir leader M̂ -m

dans notre domaine. Afin d'optimiser encore un service irréprochable , VF ^F^A
/s  ̂ nous cherchons pour nos divers points 

de vente actuels 
et 

futurs m̂m̂  M̂

Vendeurs/vendeuses m̂ 0
avec CFC en zoologie ~

^*® Si votre enthousiasme est communicatif et vous savez transmettre votre passion pour
les animaux. Si vous bénéficiez d'une expérience dans la vente et qu'à l'écoute de vos clients,

vous savez les conseillez judicieusement. Si vous êtes muni d'un certificat de guardiennage d'animaux
et que ces responsabilités ne vous font pas peur. Si l'acceuil, la qualité des produits, le t̂ \service et la dynamique d'équipe sont vos priorités, rejoignez nous! \&P
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voz 

offres avec lettre de motivation manuscrite

^
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et photo à l'adresse suivante:
M\ \M\ ^^fl B\ -—\ direction des ressources humaines
^¦J ¦ 0 CATS & DOGS SA JÊ>
¦ W Route des Avouillons 30 (W~
MW 1196 Gland
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A1FA 156. |
VOITURE DE L'ANNÉE 1998. 5

L'Alfa 156 o été élue Voiture de l'Année 1998 par 56 journalistes venant de 21 pays européens. Car 
^^

elle constitue une synthèse de sportivité, d'esthétique et de technologie à quoi s 'ajoute un haut degré
de sécurité, de qualité et de fiabilité. Cette dernière est attestée par la Swiss Top Garantie de trois ans ! frLijà
Alfa 156: 1.8 Twin Spaik 16v, 144 ch, jusqu 'au 2.5 V6 , 190 ch, dès fr . 32800 .-* (TVA incl .). WÊf

* Alfa 156 l.STwïin Spark 16v

. INTERNET: http://www.nlfal56.ch

"̂""V Neuchâtel: GPS Automobile SA, 032/725 12 12
| ffâu£ Couvet: Garage A. Ciminello, 032/863 34 78
1 *W* Le Locle: Garage & Carrosserie G. Rustico, 032/931 10 90
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GRAND MATCH AU LOTO ferons

6

Vendredi 6 mars 1998 du C.A.S. - SECTION SOMMARTEL l'ZLT^'l2 abonnements =
G6S ZO h 15 Tours supplémentaires avec de superbes quines dont 1 voyage a Paris pour 2 personnes d'une valeur de Fr. 500 - 3 cartes

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réserves: Editions Presses de la Cité. Paris

Garrett Whitaker avait déjà tait
l' amour, sans passion , mais il connais-
sait les arcanes du plaisir. Aimer
Juliana , pourtant , ne ressemblait en rien
à ce qu 'il avait connu.

Elle était délicate , fragile, quand bien
même son ardeur était aussi vive que la
sienne, son désir aussi dépourvu de
peur ou de honte.

Elle éveilla en lui une douceur qu 'il
ne soupçonnait pas, une tendresse ex-
quise née pour elle seule et pour leur
amour enchanté.

Au matin , une valise arriva pour
Juliana , emplie de beaux vêtements de
satin et de soie, plies avec soin par
Vivian , afin que la jeune femme les
porte pour l'homme qu 'elle aimait.
- De la part de ma tante.
- En effet , elle est moderne.

J' aimerais la rencontrer.

- Cela ne saurait tarder.
Mais Garrett ne devait pas rencontrer

Vivian. Quand Juliana appela pour la
remercier de son envoi et proposer
qu 'ils se retrouvent au Peninsula pour
l'heure du thé , Vivian déclina tendre-
ment 1 ' invitation - à croire qu 'elle aussi
pensait que les six jours à venir seraient
les seuls jamais concédés aux jeunes
amants , six jours à se faire des souve-
nirs d'amour pour une vie entière.

- Je t 'écrira i, promit-il avant son dé-
part. Et je reviens dès que possible. Ne
pleure pas, Juliana , je t 'en prie, ïnur-
mura-t-il , alors que lui-même luttait
contre les larmes. Je reviendrai.

Non , songera-t-elle avec une certi-
tude qui la terrifia.

Son terrible pressentiment de ne ja-
mais revoir Garrett était cependant at-
ténué par la conviction que , même s'il

repartait à la guerre, il n 'allait pas mou-
rir.
-Je t 'aime, Juliana.
- Moi aussi , je t 'aime, Garrett... pour

toujours.

CHAPITRE III

Lorsque Garrett et Juliana quittèrent
le monde enchanté de l' amour , un
drame les attendait tous deux. Pour
Juliana , la grave crise cardiaque dont
Vivian avait été victime durant son ab-
sence fut la preuve sinistre que son
amour pour Garrett était aussi interdit
- et aussi dangereux - que ses rêves de
fillette de vie sur la terre ferme.

(A suivre)

Cours
d'homéopathie

Enseignement pratique de base et
enseignement simplifié des principes
de l'homéo-médecine, à l'intention du
public. Dix cours par correspondance
donnés par un médecin dès fin mars.
Nouveau: cours de pédiatrie,
homéopathie chez les enfants.
Renseignements et inscriptions à:
Académie Lémanique d'Homéopathie
Secrétariat du cours, case postale 103
1001 Lausanne Tél.027/207 16 58.

022-S86352/ROC



Sans grade
Cette semaine
Prom.-rel. 2e-3e ligue

Groupe 1
Samedi
20.15 Fr.-Montagne II - Le Landeron
Mercredi
20.00 Le Landeron - Le Locle

Groupe 2
Samedi
17.45 Biisingen • Courtételle
Mercredi
20.30 Courtételle - Star Chx-de-Fds

Prom.-rel. 3e-4e ligue
Groupe 1
Dimanche
20.00 Crémines - Courrendlin
Mardi
20.30 Courrendlin - Sonceboz

Groupe 2
Samedi
20.00 Orval - Bassecourt
Mardi
20.30 Bassecourt - St-Imier

Groupe 3
Dimanche
18.30 Anet - Les Brenets
20.45 Vannerie 90 - Les Ponts-de-M . II
Mercredi
20.15 Les Brenets - Anet
Jeudi
20.00 Les Ponts-de-M. - Vannnerie 90

Hockey sur glace Des quarts
plus serrés que jamais
Les quarts de finale des
play-off de LNA (au meilleur
de sept matches) sont plus
serrés que jamais. Trois sé-
ries sont à égalité 2-2 après
quatre matches. Lugano a
battu Davos 4-1, Kloten est
facilement venu à bout de
FR 4-0, tandis que Rappers-
wil a créé une nouvelle sur-
prise en battant pour la
deuxième fois Zoug (5-2).

KLOTEN - FR GOTTERON 4-0
(1-0 1-0 2-0)

Schluefweg: 4700 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Simmen et Sommer.

Buts: 7e Stiissi (Lindemann,
Schenkel) 1-0. 24e Wâger (Ku-
cera) 2-0. 50e Ottosson
(Schenkel) 3-0. 58e Hollen-
stein (Schenkel , à 3 contre 4)
4-0.

Pénalités : 9 x 2 '  plus 5'
(Klôti) plus 10' (Bruderer)
plus pénalité de match (Klôti)
contre Kloten , 9 x 2 '  plus 3 x
10' (Dousse. Brown, Muller)
plus pénalité de match
(Dousse) contre FR Gottéron.

Kloten: Pavoni: B. Schnei
der, Balmer; KJoti. Bayer; Bru-
derer, Rivers; Hollenstein , Ku-
cera , Wâger; Rothen, Pluss ,
Ottosson; Stiissi , Schenkel,
Lindemann; Celio. Wichser.

FR Gottéron: Ostlund; Des
doux, Brasey: Fleury. Fazio;
Marquis , Keller: Khomutov,
Bykov, Schaller; Slehofer, Rot-
taris, S. Schneider; Brown,
Opp liger. Zehnhausern; Fur-
ler, Muller, Dousse.

Notes: trentième «blanchis-
sage» de Pavoni en LNA.

2-2 dans la série.

Martin Pluss - Patrick Oppliger: Kloten a corrigé le tir. photo Keystone

RAPPERSWIL - ZOUG 5-2
(2-1 1-1 2-0)

Lido: 3192 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Linke

et Kiittel.
Buts: 5e Richard (à 5 contre

3) 1-0. 12e Walz (Kessler, à 4
contre 5) 1-1. 12e Thibaudeau
(Richard , à 5 contre 4) 2-1.
25e Hoffmann (Weber, Ri-
chard, à 5 contre 4) 3-1. 32e

Grogg (Antisin , Kessler) 3-2.
45e Richard (Thibaudeau , à 4
contre 5) 4-2. 52e Richard (Se-
ger. à 5 contre 4) 5-2.

Pénalités: 1 2 x 2'  plus 2 x 5'
(Camenzind , Reber) plus pé-
nalités de match (Camenzind,
Reber) contre Rapperswil, 13
x 2' plus 3 x 5'  (Antisin , Mc-
Dougall , Sutter) plus 10' (Sici-
lien) plus 3 pénalités de match

(Antisin , McDougall , Sutter)
contre Zoug.

Rapperswil: Bayer; Sigg, Se-
ger; Capaul , Reber; Daniel.
Meier, Bunzli; Rogenmoser,
Richard , Thibaudeau; Bachof-
ner, Weber, Hoffmann; Mon-
nier, Bissett , Schùmperli; Ca-
menzind.

Zoug: Riïeger; A. Kiinzi ,
Sutter; T. Kiinzi , Kessler; Mi-

ner, Horak; Antisin, McDou-
gall , Grogg; Fberle, Walz, Rô-
theli; Daniel Meier, Steffen,
Muller.

Notes: 60e: bagarre géné-
rale sur la glace.

2-2 dans la série

LUGANO - DAVOS 4-1
(2-0 2-1 0-0)

Resega: 4071 spectateurs .
Arbitres: MM. Slapke (Ail),

Hirzel et Mandioni.
Buts: 9e Fair (Aeschlimann)

1-0. 17e Sj ôdin (Fischer, à 5
contre 4) 2-0. 30e Ruthemann
(Nummelin) 2-1. 37e Aeschli-
mann (Crameri) 3-1. 38e Elik
4-1.

Pénalités: 3 x 2'  contre Lu-
gano, 6 x 2'  contre Davos.

Lugano: Weibel; Bertaggia ,
Andersson: Sj ôdin , Tschumi;
Astley, J. Vauclair; Ziegler,
Gui gnard; Fischer, Crameri ,
Jenni; Ton, El ik, Meier; Nâser,
Aeschlimann, Fair; Togni, G.
Vauclair.

Davos: Wieser; Streit , Gia-
nola; Nummelin, Equilino;
Sigg, J. von Arx; Haller; Ya-
remchuk, Jeannin, Roth; Ru-
themann, R. von Arx, Tor-
gaiev; Schocher, Stirnimann,
Muller; Moser, Riesen, Rizzi.

2-2 dans la série.

AMBRI-PIOTTA - BERNE 3-3
(0-2 3-1 0-0 0-0)
4-5 aux tirs aux but

1-2 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 7 mars. 18 h: Berne

Ambri-Piotta. 20 h: Davos -
Lugano. FR Gottéron - Kloten.
Zoug - Rapperswil.

Neuchâtel YS Cinq buts
et de la chance
NEUCHATEL YS-
GE JONCTION 5-4
(2-1 1-1 2-2)

Bonne affai re, une de plus,
pour Neuchâtel YS qui a en-
grangé deux nouveaux points
dans son escarcelle et qui , ce
faisant, a franchi un pas sup-
plémentaire en direction de la
catégorie supérieure. Mais ,
prudence, la route est encore
longue. Les Neuchâtelois ont
dû lutter de toutes leurs forces
pour venir à bout de leurs hôtes
genevois emmenés par
quel ques vieux briscards au bé-
néfice d'un fond de j eu efficace.

Les «orange et noir» sont
partis très fort en inscrivant
deux buts en début de partie.
GE Jonction n'allait toutefois
pas tarder à refaire surface.
Jaquet a été sauvé à deux re-
prises par le cadre de sa cage

mais , entre deux, il n'a pu em-
pêcher Meylan de réduire
l'écart. A la mi-match, il s'in-
clinait face à Bomet, sur pe-
nalty.

Mais les Neuchâtelois sa-
vent se battre. Et s'ils man-
quent parfois de réalisme dans
la phase offensive, ils ne rechi-
gnent j amais à la tâche. Leur
op iniâtreté a été récompensée
par un but attribué à Barraud
mais qui résultait, en fait ,
d' un autogoal parfait de Bo-
met qui a pris son gardien à
contre-p ied! Certes, le mal-
heureux allait se racheter en
signant une nouvelle égalisa-
tion mais Neuchâtel YS, après
avoir été sauvé une fois encore
par un poteau , s'envolait en
marquant deux buts en l'es-
pace de 44". De quoi fêter une
nouvelle victoire pourtant
contestée j usqu'à l'ultime se-

conde. Il était temps que cela
se termine!

Littoral. 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Es-Borrat , Mi-

cheli et Dumoulin.
Buts: 3e A. Brusa (Bord) 1-0. 6e

Theurillat 2-0. 9e Meylan 2-1. 33e
Bomet (penaltv) 2-2. 36e Barraud
3-2. 46e Bomet (Hinni) 3-3. 48e
Stehlin 4-3. 48e A. Brusa (Hugue-
nin) 5-3. 52e Mercier 5-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Neuchâ-
tel YS, 6 x 2' contre GE Jonction.

Neuchâtel YS: Jaquet; V. Vau-
cher, Theurillat; Durini , Ondrus;
R. Brusa; Pellaton, Gosselin , Bar-
raud; Rota , Stehlin , Hummel;
Bord , Eischer, A. Brusa; Gattoliat ,
Huguenin. Leuha.

GE Jonction: Beck; Meylan, Fla-
vien; Stalder, Kaarsten; Hinni, Bo-
met, Gygli; Berthod, Giroud, Her-
mann; Sansonnens, Heimo, Mercier.

Notes: tirs contre un poteau de
Heimo (9e) et Giroud (47e) et
contre la latte de Bomet (14e).

JPD

Hockey sur glace
La TV dès demain!

Le juge unique de la Ligue
nationale, Heinz Tânnler, a
pris la décision d'introduire la
possibilité pour les arbitres de
se servir des images TV pour
prendre des décisions , ce dès
demain lors des play-off de
LNA. Cette règle n'aurait dû
être introduite qu 'à partir des
demi-finales. Tous les clubs en-
gagés dans les quarts de finale
des play-off ont donné leur ac-
cord à cette proposition. Le re-
cours de la vidéo par l' arbitre
princi pale ne peut concerner
que la validation d'un but. / si

Tramelan Sursaut d'orgeuil
TRAMELAN - UNIVERSITE 7-3
(0-0 5-2 2-1)

Un léger sursaut d'orgueil
dans le deuxième tiers temps a
suffi à Tramelan pour venir à
bout d'Université. Sans même
convaincre, ils ont assuré l' es-
sentiel. A voir évoluer les Neu-
châtelois, on est en droit de se
demander si leur participation
au tour final n 'est pas un ca-
deau empoisonné. C'est indé-
niable. Le rythme imposé par
le calendrier ne contribue
guère à présenter un hockey
digne de ce nom. Par n 'im-
porte quel moyen Université a
tenté, tant bien que mal , de se
défendre en multi pliant les dé-
gagements interdits. Cela
réussit j usqu'au début de la
deuxième période où les Ju-
rassiens ont creusé l'écart en

inscrivant trois buts en six mi-
nutes. Tramelan se contenta
ensuite de gérer son acquis.

Les Lovières: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Roessli , Turrian

et Pignolet.
Buts: 21e Malille 1-0. 21e

Vuilleumier (Walti) 2-0. 26e Wirz
3-0. 28e Rochette 3-1. 31e Re-
naud (Vuilleumier, à 6 contre 5)
4-1. 37e Gross (Meyer, à 5 contre
4) 4-2. 39e Mukowsky 5-2. 42e
Batscher (Renaud) 6-2. 47e Ro-
chette (Giacomini , à 5 contre 3) 6-
3. 60e Murkowsky 7-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Trame-
lan, 5 x 2', plus 5' (Strahm), plus
10' (Positano) et pénalité de
match (Strahm) contre Université.

Tramelan: Schupbach; Vuille-
min , Wirz; Batscher, Habegger;
Sauvain; Vuilleumier, Malille ,
Walti; BarUomé, Renaud , Ma-
rolda; Aebi , Murkowsky, C.
Wyss.

Université NE: Matthey; Gigon ,
Odabachian; Strahm , Meyer; Gia-
comini; Zaugg, Rochette, Mallord ;
Willi , Positano, Gross; Barroso.

Notes: Tramelan évolue sans
Boss, Morandin, Murisier, Rei-
chenbach , S. Wyss (tous blessés),
Voirol (malade) ni Schafroth (rai-
sons professionnelles). Université
sans Picard (études).

SCH

MARLY - YVERDON 2-5

Classement
1. Yverdon 3 2 1 0  13-9 5
2. Neuchâtel YS 3 2 1 0  9-7 . 5
3. GË Jonction 3 1 0  2 15-13 2
4. Marly 3 1 0  2 12-13 2
5. Tramelan 3 1 0  2 10-13 2
(î. Université 3 1 0  2 11-15 2

Prochaine journée
Samedi 7 mars. 19 h 30: Yver-

don - Tramelan. 20 h 15: Neuchâtel
YS - Marl y. 20 h 45: GE Jonction -
Université.

Hier a Saint-Cloud,
Prix Saint-Pair-Du Mont
Tiercé: 12-1-17
Quarté+: 12-1-17-6
Quinté+: 12-1-17-6-14
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 194 ,00 fr.
Dans un ordre différent 38,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2908 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 363,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 11,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 82.413,40 fr
Dans un ordre différent: 664 ,80 fr.
Bonus 4: 116,20 fr.
Bonus 3: 9,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 24.00 fr.

Play-off. demi-finales

(au meilleur des cinq matches)

COIRE - LANGNAU 1-0
(0-0 1-0 0-0)

Hallenstadion: 2654 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schmid , Stric-
ker et Peer.

But: 29e Vitolinch (Rieder)
1-0.

Pénalités : 7 x 2 '  contre Coire ,
9 x 2'  contre Langnau.

Coire mène 2-1 dans la série.

BIENNE - THURGOVIE 1-0
(0-0 1-0 0-0)

Stade de glace: 3510 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Simic, Hoff-
mann et Peer.

But: 29e Robitaille (Gagné)
1-0.

Pénalités: 4 x 2' contre
Bienne, 8 x 2'  contre Thurgovie.

Bienne remporte la série 3-1.

Prochaine journée
Samedi 7 mars. 20 h: Lan-

gnau - Coire.

Vicenza s'est virtuellement
qualifié pour les demi-fi-
nales de la Coupe des vain-
queurs de coupe en allant
s'imposer en Hollande face
à Roda Kerkrade. VFB Stutt-
gart a quant à lui fait un
bon match nul à Prague.

RODA KERKRADE -
VICENZA 1-4 (0-3)

Stade de Kaalheide: 25.000
spectateurs.

Arbitre: M. Krondl (Rép.
tchèque).

Buts: 17e Luiso 0-1. 28e Belotti
0-2. 40e Luiso 0-3. 67e Otero 0-4.
72e Peeters 1-4.

Notes: avertissements à Belotti ,
Senden, Valgaeren , Zafarin, Ku-
kielka et Di Carlo.

AEK ATHÈNES -
LOKOMOTIV MOSCOU 0-0

Nikos Goumas: 30.000 specta-
teu rs.

Arbitre : M. Jol (Hol).
Notes: expulsions de Dobos(75e)

et Karayannis (90e).

SLAVIA PRAGUE -
VFB STUTTGART 1-1 (1-0)

Stade Eden: 10.000 spectateurs.
Arbitre: M. Pedersen (Nor).
Buts: 40e Vacha 1-0. 51e Posch-

ner 1-1
Notes: Vffl Stuttgart sans Murât

Yakin (suspendu).

BÉTIS SÉVILLE - CHELSEA 1-2 (0-2)

Football Carton
de Vicenza

Star Chaux-de-Fonds
La preuve par sept
STAR CHAUX-DE-FONDS -
BÔSINGEN 7-1 (3-0 4-0 0-1)

Très bon départ des Sici-
liens face à Bôsingen dans leur
poule de promotion-relégation
deuxième-troisième ligue qui
entendaient se mettre rap ide-
ment à l' abri d'une mauvaise
surprise. En l'espace de cinq
minutes ils battirent , à deux
reprises, le portier fribour-
geois. Non satisfaits de cela ,
les Chaux-de-Fonniers imp lan-
tèrent leur j eu dans le camp
des visiteurs, ne leur laissant
que rarement la possibilité de
veni r inquiéter Perrenoud.

A la fin de ce premier tiers,
le score de 3-0 était bien flat-
teur pour les visiteurs, tant la
pression des Chaux-de-Fon-
niers fut impressionnante.
Lors du tiers intermédiaire,
les visiteurs se montrèrent
plus entreprenants et la domi-
nation chaux-de-fonnière
baissa quel que peu , de même
que l'intensité de la partie. De
plus Raemy multiplia les ex-
ploits afin de maintenir la
marque dans une proportion
acceptable.

En fin de période, la pres-
sion sicilienne atteint son apo-
gée, les hockeyeurs locaux

bouclant le deuxième tiers sur
la marque de 7-0. Dans l'ul-
time période, Bôsingen par-
vint à sauver l'honneur.

Les Mélèzes: 25 spectateurs.
Arbitres: MM. Cottier et Ghig-

gia.
Buts: 2e Stauffer 1-0. 3e Du-

bois (Burki ) 2-0. 13e Steudler (Be-
cerra ) 3-0. 22e Tavernier (Gan-
guillet) 4-0. 34e Niederhauser
(Steudler) 5-0. 35e Dubois 6-0.
37e Burki (Steudler) 7-0. 52e Pof-
fet 7-l.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds, 1 x 2'  contre Bô-
singen.

Star Chaux-de-Fonds: Perre-
noud; Matile , Ipek; Ganguillet ,
Becerra ; Girard i , Stauffer; Burki ,
Matthey, Dubois; Niederhauser,
Steudler, Frésard: Tavernier,
Leuba, Aubry, Winkler.

Bôsingen: Raemy; Neuhaus.
Schweizer; O. Begert , H. Begert;
Mulhauser, Brunisholz , Bennin-
ger; Poffet , K. Aebischer, Auder-
set: Grossrieder. R. Aebischer.

RVO

Classement
1. StarOix-uVI-Us :i :i 0 0 18-3 (i
2. Courtételle 2 1 0  1 14-fi 2
3. Biisingen 3 0 0 3 2-23 0

Prochaine journée
Samedi 7 mars. 17 h 45: Biisin-

gen - Courtételle.



Dans le cadre de la campagne «Femmes et prévention
santé», en collaboration avec le Bureau

de la condition féminine,

V-^-IT-V le Centre jurassien de réadaptation
/VjjTV cardio-vasculaire, Le Noirmont
I yj/ J propose une

£i§ CONFÉRENCE
sur le thème

«Prévention alimentaire des maladies
cardio-vasculaires».

Cette conférence est présentée à trois reprises
au CJRC Le Noirmont, les mardi 10 mars,
mercredi 18 mars et mardi 24 mars 1998,

à 20 heures, salle Roc-Montès.

Entrée libre et gratuite.
14-12903/4x4
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Comme vous le voyez, la Mazda 626 existe aussi en version Station-Wagon. Avec tout ce que vous connaissez déjà des modèles quatre et cinq portes: moteur 2.0i-16V,
ABS, quatre airbags , renforts anti-chocs latéraux et un système de construction inédit en triple H à déformation programmée. Ce qui nous rapproche gentiment
de la partie qui transforme une limousine en Station-Wagon: son arrière que tout le monde attend. Car les dossiers arrière peuvent se rabattre ou s'incliner, tandis que
toute la banquette se déplace de l'avant vers l'arrière et inversement. 

^
—

^^ Pour voir à quoi cela ressemble, n'hésitez pas à faire un saut chez un agent 1 ^Lon 9 ÏÏT Q SSrï (fW| 1113703Mazda. La 626 Station-Wagon ne coûte que Fr. 31000.-, avant compris. Ij  de série Lmm J 100000 km Uj  + Fr. 2000 - ^^_ Jr m M WMMMKêë MMWMMM.

GARAGE DE L'AVENIR SA CENTRE AUTOMOBILE R. ROBERT
Tél. 032/913 10 77 - Progrès 90 Tél. 032/937 14 14
2300 La Chaux-de-Fonds 2316 Les Ponts-de-Martel

132-22641
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Enfin les vacances. A vous la Suisse. t\i,\
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V̂ Prix pour deux personnes,

**" comprenant : 
^m^ *̂%y• apéritif de bienvenue .̂ ^̂ TKV X

,m • ' logement en chambre double mat^̂ \̂ \<r^'m.
*\\Jkv" * avec bain/WC, tout confort ^0\S "̂ "O^.

\ " • 2 petits déjeuners buffet V^*\V % Ĵ "
++** • 2 repas du soir - 4 plats t^V \\ *̂ ^^^

.f SA ' 2 abonnements de ski pour ^̂ V^̂ ^̂
V\&^ 0*1$*** une »oumèe ŝ^^VrtO** * e# *• • entrée piscine ^  ̂ c;6 »
S» * * s3"6 ̂  ieu P°ur tes enfants 
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ou garderie surveillée » O  ̂  ̂ d7\&
fJtô» (? ..» Vos enfants, jusqu'à 14 ans, logent , MV®

\\0 oT/3* gratuitement dans votre chambre. . . c\©^
Ç(\t • Validité : mars et avril 1998 O**
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É̂  HOTEL HôTEL -- *nhôte
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Renseignements et réservations :
Classic Hôtel : tel 024 493 06 06 - fax 024 493 06 93
Central Résidence : tel 024 494 12 11 - fax 024 494 23 04

Grand-Hôtel : tel 024 492 35 51 ¦ fax 024 492 23 91 36-446937/4x4

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42

132-2208 1 ^̂ k

ftâ * Espacité 2 \m
*̂ 2e étage

Magnifiques locaux
commerciaux

entièrement aménagés

Locaux composés de:
sept bureaux, un bureau de direction,
une salle de réunion, une réception,

un vestiaire et deux WC.
Situés dans un complexe moderne

au cœur de la ville.
Surface totale de 210 m2 / Division possible.

Accès aisé à la clientèle
grâce au parking Espacité.

Liste des locaux vacants à dispositiont SES3MBS ijÉ̂ ^̂ W ŵPi
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, Bienne, Hyper-Fusl,
bd des Eplatures 44 032 9261650 roule de Soleure 122 032 3441604
Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 032 7569244 M-soaanw



VTT Le Locle accueillera
r élite nationale en mai
Pour la première fois, le can-
ton de Neuchâtel accueillera,
les 2 et 3 mai prochain, une
manche de la Wheeler Swiss
Cup de VTT. Organisée au
Locle, cette épreuve sera l'un
des deux rendez-vous ro-
mands du calendrier natio-
nal des courses de cross-
country.

Fabrice Zwahlen

A année exceptionnelle -
150e Anniversaire de la Répu-
bli que et canton de Neuchâtel -
événement exceptionnel. Sport
Plus a ainsi décidé, en étroite
collaboration avec la firme de
chronométrage Datasport. de
mettre sur pied l'une des huit
épreuves de la W heeler Swiss
Cup 1998. les 2 et 3 mai au
Locle. Bud get de la manifesta-

tion: 48.000 francs , dont
10.000 francs de prize-money.
Cet événement uni que en Ro-
mandie devrait attirer quel que
800 vététistes. Cette course sera
ouverte tant aux licenciés
qu 'aux non-licenciés (catégories
fun). Chaque concurrent, selon
son âge et son niveau , devra ef-
fectuer de deux à quatre tours
d'un circuit de 12 kilomètres
pour 3(î 0 mètres de dénivelé,
tracé sur les hauteurs de la
Mère Commune. «Du Commu-
nal, les coureurs s 'élanceront
en direction du Val d 'Entre-
dewc-Monts, le Montperreux, la
Combe Girard p our revenir au
centre sp ortif du Communal.
précise le responsable tech-
nique de l'épreuve, Olivier Gre-
ber. Le pa rcours empruntera, à
l 'excep tion d 'un kilomètre de
routes goudronnées, des che-

mins de f orêt et traversera des
p âturages.» Chaque part ici pant
se verra remettre plusieurs lots
souvenirs, dont le stylo du 150e.
Qu 'on se le dise...

Le parcours de cette course
inscrite au calendrier interna-
tional (UCI) sera balisé dès le

Au Locle, Philippe Pelot pourrait reserver une heureuse
surprise à ses supporters. photo Idd

matin du samedi 2 mai. L'après-
midi sera consacrée aux entraî-
nements , la deuxième manche
de la Wheeler Cup proprement
dite se déroulera , elle , le lende-
main. Premiers départs à 9
heures. Pour animer la soirée
du samedi , les organisateurs

mettront sur pied , dès 18 h 30,
une Pasta party. Deux or-
chestres animeront le quartier
du Communal , la veille de
l'épreuve , ju squ 'à 23 heures...

A noter que la première et la
dernière manche de cette Whee-
ler Cup, respectivement organi-
sées à Selzach et Loèche-les-
Bains, verront leur prize-money
et leurs points attribués dou-
bler. Secrètement, les organisa-
teurs de Sport Plus espèrent
que leur manifestation devien-
dra, dès l' an prochain , l' un des
deux rendez-vous «top class» du
circuit national. Quitte à passer
à la caisse... FAZ

Renseignements chez Sp ort Plus.
1 rue Pourtalès. 2000 Neuchâtel,
tél. 032/721.12.55 ou f ax
032/721.12.66. Inscrip tions jus -
qa.au 17 avril chez Dataspo rt. In-
dustriestrasse 65, 3052 Zolliko-
fen. tél. 031/915.55.11 ou par f ax
au 031/915.55.12.

Le calendrier
26 avril: Selzach
3 mai: Le Locle
21 mai: Tiirbenthal
21 juin:Seon
5 juillet: Aegeri
26 juillet: Hittnau
16 août: Churwalden
30 août: Loèche-Ies-Bains

Etapes connues
La cinquième édition de la

Trans-Neuchâteloise VIT se
déroulera du 27 mai au 24
juin prochains. Depuis hier,
on connaît les localités qui
accueilleront les cinq étapes.
Bevaix ouvrira les feux le
mercredi 27 mai. Suivront

des manches à Noiraigue (le
3 juin ) ,  aux Brenets (le 10
juin ), à Chézard-Saint-Martin
(le 17 juin ) et à La Chaux-de-
Fonds (le 24 juin). L'an der-
nier, 1045 vététistes avaient
partici pé à au moins une
étape. FAZ

Badminton
La Chaux-de-Fonds - Genève
LNA (p lay-off. finale aller), samedi
7 mars . 17 h aux Crêtets.

Basketball
Union Neuchâtel - Cossonay
LNA masculine (p lay-out), samedi 7
mars, 18 h à la Halle omnisports.
La Chaux-de-Fonds - Lucerne
LNB masculine (relégation), samedi
7 mars, 20 h au Pavillon des sports.
La Chaux-de-Fonds - Renens
LNB masculine (relégation), mer-
credi 11 mars , 20 h 15 au Pavillon
des sports.

Course à pied
Semi-marathon
Dimanche 8 mars , dès 10 h à Co-
lombier (Littoral).

Cyclisme
Courses de préparation (60 km)
Dimanche 8 mars , 9 h à Cornaux
(Hôtel du Soleil).

Football
Tournoi du FC Etoile
Samedi 7 mars dès 8 h et dimanche
8 mars dès 8 h au Pavillon des
sports.
Colombier - Bulle
Première li gue, samedi 7 mars , 17 h
aux C hézards.
La Chaux-de-Fonds - Granges
Première ligue, dimanche 8 mars ,
15 h à La Charrière.

Hockey sur glace
Neuchâtel YS-Marly
Promotion-relégation 1 re/2e ligue,
samedi 7 mars, 20 h 15 au Littoral.
La Chaux-de-Fonds - ZSC Lions
LNA (relégation), mard i 10 mars ,
20 h aux Mélèzes.
Université - Yverdon
Promotion-relégation l re/2e ligue,
mardi 10 mars , 20 h au Littoral.
Tramelan - Neuchâtel YS
Promotion-relégation 1 re/2e ligue,
mardi 10 mars , 20 h 15 aux Lo-
vières.
Université - Neuchâtel YS
Promotion-relégation l re/2e li gue ,
jeudi 12 mars , 20 h au Littoral.
Tramelan - Marly
Promotion-relégation l re/2e ligue,
jeudi 12 mars, 20 h 15 aux Lo-
vières.

Patinage artistique
Coupe d'Erguël
Samedi 7 mars , dès 9 h à Saint-
Imier (Erguël).

Trial
3e trial indoor
Avec les meilleurs pilotes de Suisse,
samedi 7 mars , dès 14 h à Fon-
taines.

Volleyball
Franches-Montagnes - Adliswil
Pomotion en LNA Féminine, 1(> h 15
à Tramelan (Marelle).
Val-de-Ruz - Winterthour
Promotion en LNA masculine , 16 h
45 à Cernier (Fontenelle).

Basketball NBA: Les Nets
de New Jersey respirent à nouveau
L'histoire de la NBA nous
apprend que de passer de
bas en haut des classe-
ments de la ligue est un
long chemin semé d'em-
bûches. De bons trans-
ferts ou l'acquisition de
rookies hors norme
jouent un rôle important
dans ce processus, mais
la plupart du temps la
conquête des sommets se
fait pas à pas et demande
beaucoup de patience.

II faut alors pardonner aux
Nets de New Jersey qui ont
tout simp lement laissé de
côté cette leçon d'histoire.
Eux qui agonisaient dans les
profondeurs des classements
depuis de nombreuses an-
nées , se trouvent aujourd'hui
aux avant-postes de la divi-
sion Atlantique avec 55% de
victoires.

Emmenés par l' excellent
Jayson Williams - deuxième
meilleur rebondeur de la
NBA derrière Dennis Rod-
man avec 13,6 prises par
match - les Nets ont la ferme
intention de détrôner les
Miami Heat en tête de la divi-
sion.

Une tâche qui paraît plus
que possible puisque

l'équi pe de New Jersey a un
programme plutôt favorable
jusqu 'à la fin de la saison et
que Jamal Mashburn, pion
très important des Heat , sera
indisponible pour le restant
de l' année. La force des Nets
vient princi palement de l' am-
biance familiale qui règne
cette année au sein de
l'équi pe.

Tim Duncan des Spurs de
San Antonio a été dési gné
rookie (débutant en NBA) du
mois pour la quatrième fois
consécutive pour les parties
disputées en février, avec
25 ,7 points , 12 ,7 rebonds et
3,18 contres par match. Des
moyennes stratosp héri ques
qui permettent aux Spurs de
pallier l' absence de leur su-
per star David Robinson due
à une blessure au genou
droit.

Karl Malone des Jazz de
Utah a reçu le titre de
meilleur joueur du mois de
février avec 27 points et 11
rebonds par rencontre, des
performances qui sont à
l'image de son équipe qui a
remporté des succès face à
Seattle, San Antonio , Phoe-
nix et Chicago , soit les plus
grands ténors de la NBA , du-
rant ce mois de février.

Classements
Conférence Est

Atlantic Division: 1. Miami
Heat 41 v.-l'J d. 2. New York
Knicks 34-23. 3. New Jersey
Nets 34-27. 4. Washington Wi-
zards 30-29. 5. Orlando Magic
29-29. (L Boston Celtics 28-
30. 7. Philadelphia 76ers 19-
37.

Central Division: 1. Chicago
Bulls 44-K) . 2. Indiana Pacers
41-17. 3. Charlotte Hornets 35-
23. 4. Atlanta Hawks 34-24.
5. Cleveland Cavaliers 31-27.
G. Milwaukee Bucks 28-28. 7.
Détroit Pistons 27-31. 8. To-
ronto Raptors 13-44.

Conférence Ouest
Midwest Division: 1. Utah

Jazz 40-16. 2. San Antonio
Spurs 40-18. 3. Minnesota
Timberwolves 31-27. 4. Hous-
ton Rockets 29-29. 5. Vancou-
ver Grizzlies 14-44. 6. Dallas
Mavericks 12-47. 7. Denver
Nuggets 5-54.

Pacific Division: 1. Seattle
Supersonics 45-13. 2. Los An-
geles Lakers 39-18. 3. Phoenix
Suns 38-20. 4. Portland Trail-
blazers 34-24. 5. Sacramento
Rings 24-3(5. 6. Golden State
Warriors et Los Angeles Cli p-
pers 12-46.

YCA

Mais aussi
- Pat Riley, entraîneur des

Heat de Miami , a été élu
coach du mois, aidant son
équi pe à réaliser la meilleure
performance de son histoire
en février, soit 13 succès en
15 rencontres.

- Hakeem Olajuwon des
Houston Rockets est devenu
le 8e j oueur de l'histoire de
la NBA a atteindre la barre
des 1000 matchs avec la
même équi pe. John Havlicek

mené cette catégorie avec
1270 parties jouées avec les
Boston Celtics.

- Tim Duncan est égale-
ment devenu le 19e rookie a
remporter le titre de joueur
de la semaine. Il a en effet
réussi 26 ,2 points , 15,7 re-
bonds et surtout 5,33 blocks
de moyenne durant les 3 par-
ties remportées par les Spurs
la semaine dernière.

YCA

Les Jeux olympiques termi-
nés, la National Hockey
League (NHL) a repris du
service. Certains clubs ont
peiné à retrouve r leurs
marques, d'autres planent
sur un nuage. Petit tour
d'horizon.

Les Tchèques continuent
sur leur lancée. Après avoir
obtenu un sacre inattendu à
Nagano. leurs vedettes font
des étincelles en NHL. Les
Pittsburgh Penguins. emme-
nés par un Jaromir Jagr en
grande forme, dominent la si-
tuation en division nord-est.
Mais celui qui retient l'atten-
tion n 'est autre que le roi des
JO Dominik Hasek. Le portier
des Buffalo Sabres a réalisé un
nouveau blanchissage - le hui-
tième de la saison - à Wa-
shington face aux Capitals. Et
son équipe est invaincue de-
puis treize rencontres.

Du côté de Montréal, les
choses vont moins bien. Le Ca-
nadien s est certes imposé
mercredi à Dallas contre les
Stars (1-3), mais cette victoire
face au leader de la division
centrale est survenue après
quatre défaites consécutives.
Les Québécois ont, du coup,
perdu le contact avec Pitts-
burgh.

En division atlanti que , New
Jersey Devils a creusé l'écart
sur Philadelphie à la faveur
d'une partie remportée 4-3 à
domicile contre les coéqui-
piers d'Eric Lindros. Ces der-
niers vivent des temps diffi-
ciles. Ils accumulent les re-
vers. Et les légers change-
ments d'interprétation des
règles par les arbitres n'y sem-
blent pas étrangers. Lundi,
face aux New York Islanders,
les Elyers ont écopé de cinq pé-
nalités mineures lors du pre-
mier tiers pour obstruction.

Dans la Conférence Ouest,
les leaders dominent. Colo-
rado Avalanche accumule les
victoires, alors que Dallas et
Détroit poursuivent leur bras
de fer.

Clossements

Conférence Est

Division nord-est: 1. Pittsburgh
Penguins 61-75. 2. Montréal Cana-
dien 59-65. 3. Boston Bruins 60-64.
4. Buffalo Sabres 59-62. 5. Ottawa
Senators 61-56. 6. Carolina Hurri-
canes 59-51.

Division atlantique: 1. New Jer-
sey Devils 60-82. 2. Philadel phia
Flyers 58-69. 3. Washington Cap i-
tals 60-63. 4. New York Rangers 61-
54. 5. New York Islanders 60-50. 6.
Florida Panthers 60-48. 7. Tampa
Bay Lightning 61-33.

Conférence Ouest

Division centrale: 1. Dallas Stars
61-85. 2. Détroit Red Wings 62-81.
3. St-Louis Blues 63-74. 4. Phoenix
Coyotes 61-59. 5. Chicago Black-
hawks 60-56. 6. Toronto Mapple
Leafs 60-48.

Division pacifique: 1. Colorado
Avalanche 63-80. 2. Los Angeles
Kings 59-65. 3. Edmonton Oilers
62-56. 4. San José Sharks 59.51. 5.
Anaheim Mi ghty Ducks 60^19. 6.
Calgary Fiâmes 60-48. 7. Vancou-
ver Canucks 61-46. DAD

Et encore...
-Après des mois d'ab-

sence dus à des questions
financières, le Russe Sergei
Fedorov a repris du service
sous les couleurs des Red
Wings vendredi dernier
face aux Florida Panthers.
Il n 'a pas marqué , mais il a
touché 38 millions de dol-
lars (environ 57 millions de
francs) pour six ans.

- Echange de gardiens:
Scan Bourke quitte Vancou-
ver pour Philadel phie ,
Garth Snow fait le chemin
dans le sens inverse.

- Dallas devra se passer
durant quel ques semailles
de deux pions importants.
Les défenseurs Sergei Zu-
bov et Darian Hatcher sont
blessés. DAD

Hockey sur glace
Buffalo en verve

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur I Perf. M©ÎjMl @^W0@M
Demain ; " 1 
à Saint-Cloud 1 Aerdée 59,5 G. Mossé A. Royer-Dupré 4/1 3p 5 - Connaît ce registre par Notre jeu

Prix de la 2 Lucky-Son 59 JL. Chouteau G. Le Guern 6/1 3p coeur- *'.
Pommeraie 3 Gaytaya 58 L. Hoisnard N. Leenders 12/1 

~ ~~
T7 4 ' Ne compte plus ses suc" 14*

la\at cès - 12
Jïy . 4 O'Tango 58 O. Peslier M. Rolland 5/1 5p „.
Reunion I, — 14 - Jarnet est déjà au top ni- '
COUrse S 5 Aksu 57,5 T. Thulliez H. Van De Poêle 7/1 4p veau. 1g
2400 m, 6 Alyphard 57,5 D. Boeuf J. Rossi 10/ 1 5p 12 - Sa récente victoire a été 2
16 n 15) 7 Eudoxe 57,5 P. Bonilla "ËTsécly 9/1 4p probante. 

Cournie poker
- „ . .  8 Folmanie 55 Jr. Dubosc J.C. Rouget 

~ 
25/1 

~ 
Op 1 - Même à ce poids, sa place _

Cette rubrique vous est « L *L est dans les cinq. |ij
offerte par un dépositaire 9 Katun 54,5 S. Guillot M. Rolland 20/ 1 4p . _,.
local du PMU 7 - Attention a ce vieux bris- Au 2/4—, 10 Komer° 54,5 T. Gillet Y. Lalleman 14/ 1 2p

^ card des handicaps. 5;4 .
>̂ e4&*"***tt 

11 
Pinaflorix 

54 F. 
Sanchez 

J. 
Piednoël 15/1 5p

^ 
15 - Il faut effacer sa dernière p̂ ur

'
lBfr

(j/ tWtittél' 12 Royal-Baby 54_ G. Toupel J.P. Pelât 35/ 1 1p sortie. X - 5 - 4

Rue du Bois-Noir 39 13 Tune 54 A. Junk P. Demercastel 12/1 Op 2 - D u r  au mal, il luttera jus- Le gros |ot

2300 La Chaux-de-Fonds 14 Bylaw 53,5 T. Jarnet G. Cherel 35/ 1 2p 
qU °U °U ' f

Tél. 032 / 926 93 35 —; 7T— ; —— —y; ~- LES REMPLAÇANTS: A15 Oversman 52 C. Hanotel J.P. Delaporte 35/1 Op '6~~~~ ; 6 - L'effet Boeuf n'est pas mé- 4
Seule la liste 16 Mamaroneck 50,5 S. Coffigny G. Lellouche 12/1 

^ prisable. 2

Officielle du 17 River-Tude 49 P. Aze S.W. Kalley 45/ 1 0p_ 16 - Le meilleur du bas du ta- -,]
PMU fait foi 18 folle-Garde 49 A. Bouleau N. Rossio 20/ 1 5p bleau. 15
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SKI + BAINS
THERMAUX

D39-
mm. mM m m I Ai ̂ % Station Thermaleciauiie suisse

024.-*
^̂ H enfant

Après une super journée de ski,

Z 

relaxez-vous dans nos piscines
thermales intérieures et extérieures.

DLA STATION QUI OFFRE PLUS!
A 15 minutes sortie autoroute Riddes

Informations gratuites 0-800-80-1911
036-433255/ROC

I 'MWM I Entreprise de travaux en régie

I llLBy HANS LEUTENEGGER S.A.

UNE CHANCE!
Nous cherchons:

mécaniciens (usinage corn. + CNC)
mécaniciens (montage machines)

mécaniciens (entretien + révisions)
dessinateurs (construction, mécanique)

serruriers (tôlerie)

électriciens (industrie)
Nous offrons: excellentes prestations sociales; engagement
fixe possible; travail intéressant dans la région de Neuchâtel.

Contactez-nous: 28-135339/4X4

NEUCHÂTEL BERNE |
Avenue du ler-Mars 20 Untermattweg 28

V Tél. (032) 725 28 25 Tél. (031) 991 77 44 jj

BRÊ1TLING
1884

Pour notre département de production ,
nous cherchons

un(e) opérateur (trice)
en horlogerie

pour effectuer la retouche de nos montre s mécani ques
Veuillez adresser votre candidature à:

BREITLING SA
Schlachthausstrasse 2

2540 Grenchen
222-32876/4x4

Entreprise des Montagnes neuchâteloises recherche
pour compléter son team

1 secrétaire bilingue français-allemand
activité 100%

1 secrétaire bilingue français-allemand
activité 50%

Bonne maîtrise de l'allemand indispensable.
Connaissances de l'anglais.
Expérience dans le domaine du secrétariat.
Candidature à envoyer sous chiffre V 132-23984 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132 2398a

t 

L'HÔPITAL DU DISTRICT
DE COURTELARY À SAINT-IMIER
met au concours le poste

D'INFIRMIER(ÈRE) EN SOINS GÉNÉRAUX
Rémunération: selon barème cantonal
Entrée en fonction: Pour tout de suite ou date à convenir
Renseignements: des renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. E. Mennen, infirmier-chef, tél. 032/9 422 422
Postulations: les offres manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de diplômes sont à faire parvenir à
la Direction de l'Hôpital du district de Courtelary, Les Fontenayes 17,
2610 Saint-Imier. gjgioos

Achète |
à bon prix 5

voitures et bus
pour l'exportation,

état sans
importance.

Tél. 079/433 08 53

Cherchons
DAME

NON QUALIFIÉE
à temps partiel pour petits travaux
d'usinage sur machines.

132-24212 Tél. 032/913 59 02.
'4ÉH IH

UN EXTRA
est cherché pour le samedi.

Téléphoner au 032/926 46 88
13224236

Citherm Transport SA
Sous-le-Près 19a, Bôle s
cherche î:

Chauffeur'
poids lourd

avec SDR, expérimenté, entrée et
salaire à convenir.
Tél. 032/842 45 85 ou 032/842 46 67

Bureau d'architectes cherche:
DESSINATEUR QUALIFIÉ

profil souhaité:
Dessin: CAO/Autocad

Soumission et conduite s
des travaux s

Disponible tout de suite
Bureau d'architectes F. Espina

2108 Couvet - Tél. 032/863 33 88

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

^

1- 

Constructeurs de routes CFC
- Maçons

- Peintres en bâtiment
- Monteurs électriciens

Ainsi que des aides pour ces professions
Pour de plus amples renseignements
veuillez contacter Claude Massari au

032/721 41 41

F Urgent! |
M Cherchons tout de suite pour 1

émission temporaire d'environ 2 ans %

\̂ 3 électriciens Y
I de réseau
i avec CFC
f Pour tous renseignements veuillez 1
I contacter Claude Massari au I
f_ 032/721 41 41 28 ,35358 f

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

F"*«ff ïïTT»



La Chaux-de-Fonds
Sauvetage et séduction
Roger Lâubli ne se voile pas
inutilement la face, ce n'est
pas le style de la maison.
Lors du deuxième tour, le
FCC se doit de sauver sa
place en première ligue et
réussir, difficulté supplé-
mentaire, une mission de
séduction auprès de son
exigeant public. Bonne
chance Roger. '

Sauvetage et séduction: tels
seront les maîtres mots du FC
La Chaux-de-Fonds version
1998. Pour atteindre ce
double objectif , Roger Lâubli
et le comité chaux-de-fonnier
ont décidé de frapper un grand
coup en engageant un footbal-
leur d' ex-Yougoslavie, Simeon
Tucovic (28 ans). Le Croate,
ancien joueur de Larissa (pre-
mière division grecque) a dé-
barqué en Suisse il y a
quel ques semaines en prove-
nance de Tunisie. «Simeun
p ossède un sens du but déve-
loppé, raconte Roger Lâubli.
C'est un demi-off ensif aussi
habile du p ied gauche que du
p ied droit, qui conclut réguliè-
rement ses actions.» Un vrai
neuf et demi en somme...

Que de cartons!
Lors de la trêve hivernale,

les diri geants du FCC ont éga-
lement décidé d'étoffer
d' autres compartiments de
leur équi pe première. Le prin-
ci pal club de footbal l du haut
du canton s'est assuré les ser-
vices d'un espoir venu de Delé-
mont, Yann Huguelit, et a in-
corporé en première équi pe le
talentueux défenseur Maurizio
Rota. L'arrivée ces prochaines
heures d'un milieu de terrain
évoluant en ligue nationale, ca-
pable d'amener la touche de
liant qui a parfois manqué au
milieu de terrain des «jaune et
bleu» lors du premier tour, de-
meure d'actualité. « Ces dif ïé
rentes arrivées compensent
largement nos dép arts et re-
donnent du sang neuf à
l 'équip e» constate Roger Lâu-
bli.

Au bénéfice d'une équi pe
remodelée et apparemment
renforcée, l' ex-gardien de La

Charrière a prôné un jeu of-
fensif durant la phase de pré-
paration. «Pourquoi le cacher.
Lors de ce deuxième tour nous
allons pratiquer un f ootball of -
f ensif, clame le Chaux-de-Fon-
nier. Mon but c 'est de ramener
des spectateurs au stade et que
j oueurs, entraîneur et diri-
geants retrouvent du p laisir.»

Lors des matches amicaux ,
le FCC a fêté quatre succès (8-
1 face au leader du groupe ju-
rassien de deuxième li gue
Boncourt , 3-2 à Colombier, 10-
0 à Noirai gue, 2-1 face à Por-
talban-Gletterens), a partagé
l'enj eu à deux reprises (3-3 à
Renens, 1-1 à Saint-Biaise) et
concédé un unique revers (0-2
à Vevey).

«Au vu de nos matches de
p rép aration, l 'équipe est en
conf iance , admet Roger Lâu-
bli. Attention toutef ois de ne
p as sombrer dans une douce
euphorie et de retomber dans
une certaine suff isance. » Ef-
fectivement.

Un risque théorique
Forts d'un nouvel état d' es-

prit , les footballeurs de La
Charrière aspirent à réaliser
un aussi bon deuxième tour
qu 'il y a deux ans. «Si l'équip e
tourne à p lein régime, si nous
ne sommes pas trop accablés
pa r les blessures, nous p our-
rons viser un rang f inal dans la
première partie du classe-
ment» révèle leur entraîneur.

Ambitieux, l'ex-Xamaxien
sait pertinemment que le
risque, théorique, d'être
condamné au barrage, voire à
la relégation, existe bel et
bien. «Jusqu 'à Kôniz, actuel
sep tième, chaque club est en-
core concerné par la reléga-
tion, poursuit Roger Lâubli.
J 'ai cependant la nette impres-
sion qu 'au bout de trois ou
quatre rencontres la situation
devrait devenir beaucoup p lus
claire. En glanant treize points
lors de nos onze dernières par-
ties, nous devrions être à l 'abri
de toute mauvaise surprise.»

C'est le moins que l'on
puisse souhaiter aux Chaux-
de-Fonniers...

FAZ

Football Première ligue:
Serrières vise la LNB
Serrières part en quête,
pour la deuxième année
consécutive, d'une place en
finale de promotion. Privé de
Ligue nationale pour un mal-
heureux but au printemps
dernier à Schaffhouse, les
hommes de Pascal Bassi
sont bien décidés, cette fois-
ci, à monter en LNB.

Fabrice Zwahlen

Actuel leader du groupe 2 de
première ligue avec deux uni-
tés d'avance mais un match en
plus que Miinsingen. Serrières
va au-devant d'un deuxième
tour indécis et passionnant.
Aux dires de Pascal Bassi , les
deux places de finaliste de-
vraient se j ouer entre Granges ,
Miinsingen , Serrières et Fri-
bourg: «Même s 'ils comptent
un retard supérieur à Bienne et
Wangen (10 poi nts), les Fri-
bourgeois possèdent une
équipe capable de remporter
neuf des onze rencontres de ce
deuxième tour».

Préparation habituelle
La tâche ne s'annonce donc

pas franchement aisée pour les
«vert», comme en convient Pas-
cal Bassi: «Je m 'attends à une
lutte très serrée jusqu 'à la f in
du championnat. A part Bienne
et Wangen, les douze autres
équipes du groupe demeurent ,
soit concernées par la reléga-
tion, soit p ar la p lace de barra-
giste, soit p ar les f inales. La
lutte s 'annonce donc très
chaude. Chaque rencontre de-
\ra être abordée avec le sérieux
nécessaire. Mes joueurs dé-
f ont se monter déterminés à
chaque match, savoir serrer le
verrou et p rivilégier l 'eff ica-
cité». Et ce pour ne pas égarer
des points bêtement...

Bien décidés à partici per à
leurs troisièmes finales de pro-
motion en sept ans, les Serrié-
rois ont suivi une préparation
identi que à celle de l'hiver der-
nier: sept semaines de prépara-
tion entrecoupées de sept
matches amicaux (4-1 contre
les Espoirs de Neuchâtel Xa-
max, 0-0 chez l' actuel leader
du groupe 3, Biasca , 3-0 à As-
cona. 2-1 contre Cortaillod, 6-0
face à Marin, 2-0 contre Marti-
gny et défaite 0-3 à Vevey). dont
les sLx premiers disputés en
quinze jours. «Le revers
concédé lors de notre rép éti-
tion générale de\rait nous être
salutaire, constate l'agent d'as-
surances boudrysan. A Vevey,
certains joueurs ne m 'ont pas
p aru assez concernés à une se-
maine de la reprise. Reste que
de manière p lus globale, je suis
entièrement satisf ait de notre
prépa ration.»

La bonne recette
Invaincu en championnat de-

puis 23 rencontres, Serrières
n'a enregistré aucun mouve-
ment cet hiver, à l' exception du
retour d'Angleterre de Claude
Gerber. Sauf problème majeur,
Pascal Bassi n'étoffera pas un
contingent fort de dix-neuf
j oueurs, capable selon ses
dires de jouer pleinement l'as-
cension en LNB. l'objectif dé-
claré du club. «En cas de parti -
cip ation aux f inales, ce serait
injuste de rater la promotion
deux années de suite» lance
notre interlocuteur.

Yvan Jeanneret: Serrières est invaincu depuis 23 ren
contres. photo Galley

Mais avant de penser à af-
fronter Delémont , Yverdon ou
le FC Schaffhouse la saison
prochaine , Pascal Bassi pense
au présent: «L'été dernier,
l 'équipe a eu une attitude
exemplaire après sa non-pro-
motion. Ma crainte, c 'est que
le contrecoup du championnat
écoulé n 'ait lieu maintenant.
Le risque existe. Pour l 'éviter,
nous devrons baser notre jeu
sur une recette qui a f ait ses
p reuves par le passé, composée
à 40% de talents et d'organisa-
tion et à 60% de mental.» Une
force de caractère qui a sou-

vent permis à Michel
Guillaume-Gentil et consorts
de renverser des situations par-
ticulièrement compromises...

Côté tactique, Pascal Bassi
n'apportera aucun changement
significati f à son équi pe. Seul
secteur du jeu où la concur-
rence s'annonce féroce: l' at-
taque. Si Alain Béguin est par-
tant certain dans le onze ser-
riérois. Claude Gerber, Gilles
Mettraux , Francisco Rodai , Di-
mitri Krocmer et Jean-Marc
Rohrer se disputeront les deux
derniers postes de titulaire.

FAZ

Colombier Non à la relégation
Bien décidé à sauver sa
place en première ligue, Co-
lombier s'est renforcé à
i'entre-saison. Arnoux, Ban-
delier et un joueur brésilien,
ont d'ores et déjà posé leurs
valises aux Chézards. Un at-
taquant yougoslave pourrait
venir très prochainement
grossir l'effectif à disposi-
tion de François Hiltbrand.

Actuel onzième du classe-
ment , Colombier n'est de loin
pas à l'abri d'une mauvaise sur-
prise au moment de débuter ce
deuxième tour. Conscients de
la situation , le président Ronald
Veya et son comité sont partis
en chasse de nouveaux joueurs.
Ainsi Serge Arnoux (La Chaux-
de-Fonds), Nicolas Bandelier
(Aile) et le Brésilien Béa sont
venus amener un peu d'inter-
changeabilité dans un groupe
qui en manquait cruellement.
«L'arrivée de ces joueurs habi-
tés par une mentalité de clu-
biste permet de souder l 'équipe
et nous apporte un p lus app ré-
ciable au niveau de l'expé-
rience» constate un François

Avec l'arrivée de Pascal Weissbrodt, Hercule Ferreira devra
lutter pour décrocher une place de titulaire, photo Keystone

Hiltbrand qui ne compte , par
contre , pas franchement sur
l'arrivée de l'attaquant yougo-
slave, Marco Savicevic, le cou-
sin de Vladimir Martinovic:
«Son transf ert est bloqué p our
une question de visa. Je pars du
principe que je devrai boucler
le deuxième tour sans lui.» Une
absence qui n'aurait rien de
dramatique, si l'on songe que
les Colombins ont enreg istré ,
en novembre dernier, le retour
de leur enfant prodigue, Pascal
Weissbrodt. «Off ensivem ent.
on peut désormais se rep oser
sur un joueur que l 'adversaire
craint et qui, par voie de consé-
quence, crée des espaces pour
ses coéquip iers, poursuit Fran-
çois Hiltbrand. En revenant à
Colombier, Pascal veut p rouver
que sa mauvaise passe au FCC

n 'était qu 'un acciden t el qu 'il
demeure un opp ortuniste et un
travailleur.»

«Une dixième place?
Je signe»

Le retour de Pascal Weiss-
brodt a semble-t-il déteint posi-
tivement sur l'équi pe colom-
bine. Lors des matches ami-
caux , les coéqui piers d'Olivier
Wuthrich ont retrouvé une cer-
taine efficacité qui leur avait
fait défaut au premier tour. «Ef -
f ectivement, admet François
Hiltbrand. Si nous avons
d'abord perdu à Delémont 0-2,
nous avons ensuite pr is la me-
sure de Miinsingen 1-0, par-
tagé l 'enjeu avec Bcx 1-1 ,
perdu dans les dernières mi-
nutes contre La Chaux-de-
Fonds 2-3, p uis remporté nos

quatre dernières pa rties contre
Vevey 1-0, Dep ortivo 4-1, Cor-
taillod 2-0 et Audax-Friùl 2-0.
Ces résultats me satisf ont au-
tant que la manière et l 'état
d 'esprit des gars lors de cette
p répa ration.» Quand tout va
pour le mieux, dans le meilleur
des mondes...

«Pas tout à f ait, enchaîne
l 'entraîneur colombin. Si
l 'équip e a p rouvé sa solidité dé-
f ensive à la f in du p remier tour
(deux buts encaissés lors des
cinq dernières rencontres), lors
des ultimes matches de prép a-
ration, j 'ai constaté de la mal-
adresse et de la précip itation à
la relance. Cela m 'inquiète un
peu...»

Reste que François Hilt-
brand veut croire aux chances
de maintien de son groupe:
«Dans notre sihialion actuelle,
nous ne sommes p as obligés de
joue r l 'ensemble du champion-
nat sur un match , constate-t-il ,
lucide. // est évident toutef ois
que de bons résultats f ace à
Bulle, Miinsingen pu is Granges
conditionneraient f avorable-
ment la suite de notre saison.»

Et François Hiltbrand de
conclure : «57, aujourd 'hui , je
p ouvais signer pour une
dixième p lace j e n 'hésiterais
pas un instant».

Révélateur...
FAZ

1. Serrières 15 9 fi 0 36-15 33
2. Miinsingen 14 9 4 1 35-12 31
3. Granges 15 9 3 3 29-13 30
4. Bienne 15 6 6 3 29-23 24
5. Fribourg 15 f. 5 4 32-21 23
6. Wangen 15 6 5 4 27-26 23
7. Kiiniz 15 5 5 5 23-27 20
8. Bumpliz 15 4 6 5 28-31 18
9. Lvss 14 4 5 5 26-23 17

10. Lâ Ch.vcle-FcIsl5 4 4 7 19-28 16
11. Colombier 15 3 fi fi 9-24 15
12. Bulle 15 2 fi 7 17-23 12
13. Mark 15 2 3 10 18-41 9
14. Aile ' 15 2 2 11 10-31 8

A neuf
Evénement rarissime, Co-

lombier a terminé un match
amical à neuf joueurs. Face
à Deportivo , Sandro Pirazzi
et Loïc Feuz ont été expul-
sés pour voies de fait.
Lundi , la commission de la
première ligue a rendu un
verdict aussi clément
qu 'étonnant, en infl igeant
un match de suspension à
Pirazzi et... Bandelier, l' ar-
bitre au féminin de la ren-
contre susmentionnée ayant
confondu les No 16 et 18.

FAZ

Arrivées: Yann Huguelit
(Delémont espoirs), Sand y
Langel (reprise de la compéti-
tion), Maurizio Rota
(deuxième équi pe) et Simeon
Tucovic (Tunisie).

Départs: Gianni Angelucci
(Deportivo). Serge Arnoux
(Colombier), Steve Blaesi (Bé-
villard-Malleray), Julien Gaf-
ner (arrêt de la compétition),
Gabor Kovacs (Lamboing) et
Gabor Sùto (Lamboing).

Mouvements

Simeon Tucovic: un renfort pour le FCC. photo Leuenberger

Arrivées: Serge Arnoux (La
Chaux-de-Fonds), Nicolas Ban-
delier (Aile) et Béa (Brésil).

Départs: Joao Pedro Chcfe
(Béroche-Gorgier), Nicolas Du-
commun (Neuchâtel Xamax
espoirs), Mickacl Flamini
(Lamboing), Hugo Passos
(Lamboing) et Leonel Penaloza
(Marin).

Mouvements

Mouvements
Arrivée: Claude Gerber (r

tour d'Ang leterre).
Départ aucun.
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Escapade Derrière Les Vieux-Prés
se cache une petite gorge sauvage
Des Vieux-Prés à Pertuis
serpente une route peu fré-
quentée, qui se fraie un
passage étroit entre roche
et ravine. Un parcours aus-
si frais qu'une descente
dans les entrailles de la
terre!

Depuis Les Vieux-Prés, bal-
con nord du Val-de-Ruz, point
n 'est besoin de marcher long-
temps pour rejoindre la gorge
fraîche et sauvage menant à Per-
tuis. Après un premier tronçon
bien à plat, qui chemine devant
le restaurant des Vieux-Prés, on
ignorera sur sa droite l'embra n-
chement du Côty. pour se laisser
guider par les courbes de la rou-
te. Elle frôle d'un grand virage
deux fermes isolées (lire cadre),
et s'amenuise ensuite, sans
perdre son revêtement goudron-
né: mais les voitures viennent
rarement rompre la solitude pro-
fonde de la roche et des sapins
sévères.

Dans ces lieux retirés, qui
auraient pu insp irer quel ques
vers à Saint-Amant, le silence
est parfois moucheté de bruisse-
ments , tel que l' eau de la fontai-
ne dite des joûmes , discrète-
ment nichée au bord du chemin.
D'une limp idité exemp laire et
très froide en toute saison , l' on-
de s'en échappe en ruisselet
dévalant la pente en direction de
la vallée du Côty, seule à élarg ir
l'horizon. Dans les villages du
Val-de-Ruz. on prêtait autrefois à
cette eau des vertus curatives:
Marcel Racheter, cantonnier et
poète à Derrière-Pertuis , rappor-

Le restaurant de Pertuis, comme égaré au bout du monde. photo Bosshard

te par exemple que l'on en fai-
sait boire aux chevaux malades.
Les biolog istes d'aujourd 'hui n 'y
ont pourtant rien décelé qui
puisse étayer la croyance popu-
laire: mais ne dit-on pas que la
foi soulève les montagnes?

Dans le flanc escarpé de la
forêt apparaissent parfois de
larges sai gnées; il arrive
d'ailleurs que les éboulements
laissent des traces rocheuses sur
la route. Fougères en nombre ,
fourmilières plus rares et hellé-
bores encore frileusement
repliés sur eux-mêmes se dispu-
tent les talus, zébrés de longues
racines. Quand la gorge se res-
serre, sapins, hêtres et noise-
tiers s'agri ppent désespérément
à la roche , et forcent celui qui
veut apercevoir un coin de ciel à
incliner très fortement la nuque
en arrière.

A l'opposé. la ravine est assé-
chée, depuis p lus de 30 ans.
Enflé par la fonte des neiges ou
par l'orage, trop fougueux au
point de provoquer de
méchantes inondations , le ruis-
seau de la Berthière hit en effet
dévié sous terre en 19(53. traver-
sant notamment une grotte que
les spéléologues ont eu le temps
d' explorer de fond en comble.
Bien avant eux, au siècle passé,
un certain Noé a fait 11 de la
peur que l'on ressentait généra-
lement à l' approche de cette
cavité profonde: il s'y lança, dit-
il. pour rejoindre l' enfer. On ne
sait ce qu 'il advint de l'âme du
malheureux, mais son corps lit
bel et bien naufrage sur une pla-
te-forme rocheuse...

Dévié mais pas entièrement
muselé, le ruisseau coule à l' air
libre un peu plus haut , alors

qu on aperçoit déjà le restau-
rant du Pertuis. Sa vivacité
bavarde contraste avec le calme
qui entoure la bâtisse , endor-
mie jus qu 'au printemps , quand
le retour du restaurateur la sor-
tira de sa léthargie. A la belle
saison, le marcheur hésitera
peut-être moins à poursuivre
son chemin; pédestre, il
bifurque aussitôt en direction
de la Chaux d'Amin et de La
Vue-des-Al pes: goudronné tou-
j ours, il grimpe jusqu 'à Derriè-
re-Pertuis. met au passage une
rangée de sap ins au garde-à-
vous , et rejoint le collège pri-
maire. Enveloppé dans un four-
reau isolant très Scandinave,
l'établissement fait aujourd 'hui
encore tinter sa petite cloche
pour rassembler ses 25 élèves...

Dominique Bosshard

Bacchus Un plant
qui aime le froid !

C'est le cépage blanc le plus
cultivé en Suisse alémanique.
Mais on le retrouve aussi dans le
Haut-Valais et en terre genevoi-
se. Nos voisins allemands lui
portent beaucoup d' estime. Ils
le nomment Muller-Thurgau. du
nom de l'obtenteur. Suisse, de
ce plant très peu connu en Suis-
se romande, souvent confondu,
de plus, avec l' un ou l' autre des
parents qui se sont unis pour lui
donner le jour. ¥h \ oui , il s'agit
du riesling sylvaner. Fertile, ce
plant est peu sujet à la coulure —
ce fatal accident de fécondation
— mais se révèle particulière-
ment sensible au mildiou et à la
pourriture grise.

Cépage précoce, il est cepen-
dant d 'humeur  quel que peu
capricieuse car la qualité des
vins qu 'il fournit  varie fortement
au gré des vignobles. Ainsi,
dans le canton de Genève, les
moûts du riesling sylvaner sont
réservés à la préparation du jus
de raisin sans alcool et aux vins
de primeur. Trahissant peut-être

Peu connu en Suisse
romande: le riesling syl-
vaner. photo a

par là sa double ori gine rhéna-
ne, ce cépage déconcertant est
en effet tout de charme dans les
régions froides , où il offre un
suberbe bouquet aux nez aver-
tis , mais se montre plus grossier
en climat chaud!

Jacques Girard

Table Cuisses de pintade
confites et farcies

Pour 4 personnes: 4 cuisses
de pintade; 60g de foie de
volaille; 100g de gros sel;
500g de graisse d'oie; 2 écha-
lotes; 2dl de vin rouge; 2dl de
bouillon de volaille; 60g de
beurre; 50g de mie de pain;
Ici de cognac; 50g de crépine
de porc ; 1 botte de persil p lat:
sel , poivre. Prix approximatif:
40 francs. Préparation: 3h.

Déroulement de la recette:
un jour avant , recouvrez les
cuisses du gros sel et gardez
au frais. Le jour même, lavez-
les à l' eau. Dans une cassero-
le , faites-les confire 2h30
dans la graisse d' oie à petit
feu. Sur du pap ier absorbant ,
désossez-les partiellement
(gardez l' os du bout) . Hachez
1 échalote et faites suer 10min
dans 10g de beurre , mouillez
avec le vin et le boui l lon ,
réduisez aux 3/4 et réservez.
Hachez la mie de pain , l'écha-
lote , le persil et le foie. Mélan-
gez avec le cognac , salez et

poivrez. Dans
le haut des
cuisses , faites
une poche et
farcissez-la du
mélange , puis
refermez en
donnant  une
forme de jam -
bonneau. Enve-
loppez-les alors
avec les cré-
pines ramollies
dans l' eau froi-
de. Dans une
poêle , chauffez
30g de beurre
et dorez les
cuisses durant
10min.  Ré-

Une recette longue , que l'on peut faci-
liter si l'on ne farcit pas les cuisses.

photo N. Graf

chauffez la sauce et montez-la
en incorporant au fouet le res-
te du beurre. Dressez les
cuisses sur un lit de sauce.
Accompagnement: tarte de
pommes de terre aux tomates.

Erruilibre alimentaire :
485 cal/personne (protéines

43% , li pides 34%, glucides
23%). Bien que cuit dans la
graisse, ce mets est équili-
bré. Vin suggéré: Hermita-
ge rouge, M. Chapoutier, 8-
12 ans d'â ge.

NIG

Nuit branchée Au Saxo
Bar de jour , bar de nuit ,

avec des airs de «Hard
rock café» , c'est le Saxo, à
Neuchâtel , sur la place du
Marché. Depuis deux ans
qu 'il a ouvert ses portes,
en semaine, mais surtout
chaque week-end. le Saxo
fait le plein jus qu 'à 2h du
matin. Rendez-vous bran-
ché, les 18-30 ans vien-
nent y siroter un verre, y
rencontrer des potes , et
écouter les DJ's de la pla-
ce s'essayer aux p latines.
Au rez-de-chaussée, un
long bar à l' américaine

Le Saxo, un rendez-
vous sympa.

photo Leuenberger

propose des bières à la
bouteille et une multitude
de cocktails, comme la
Vodka «riff », mélange de
vodka et de Grand-Mar-
nier ou le Dolce Vita , com-
posé de bananes vertes , de
Malibu , de Gin et de jus de
poire. Au sous-sol , un
autre bar, p lus int ime,
peut accueillir une qua-
rantaine de personnes.
Là , on consomme son ver-
re debout. Le Saxo? Il Faut
y faire un saut!

Corinne Tschanz

= EN BREF=

Oeuf au chaud, sous son
petit capuchon.

photo S. Graf

¦ GADGET. De tout petits
détails, bien souvent, améliorent
la qualité de la vie. Ce joli gadget
bleu, tout matelassé, qui coiffe-
ra le coquetier et gardera au
chaud votre œuf matinal, en est
un. Désormais, p lus aucun
retard ne viendra gâcher le plai-
sir d' une dégustation à point ni
la délicieuse onctuosité de ce
mets simple, mais qui ne sup-
porte pas d'attendre . Réalisé en
Chine, à l'instar de toute une
panoplie de décors de circons-
tance foisonnant d'imagination
dans la perspective des fêtes de
Pâques , cet objet égayera toutes
les tables dès l' aube. Chapeau!

SOG
• Dans les MMM, moins de 5
francs.

¦ AU MARCHÉ. Cette semai
ne, ce sont les carottes qui font
les fières au marché. Après les
pommes de terre , elles sont sans
doute les plus connues et les
plus appréciées des légumes-
racines.^ Saviez-vous qu 'au
Moyen Age, les carottes étaient
violettes? Les carottes orange
sont ori ginaires de Hollande ,
d'où elles ont été exportées à
partir des XVIIe et XVIIIe
siècles. Les carottes contiennent
de grandes quantités de carotè-
ne et de vitamine A. Très bonnes
cuites ou crues , les enfants les
préfèrent toutefois crues , car
elles sont très sucrées.

CTZ

La main à la pâte
Sur la route des Vieux-Prés à

Pertuis , deux fermes se consa-
crent , l' une entièrement , l' autre
partiellement, à la fabrication
du fromage. Christian Weber et
Maya Aebli élèvent actuelle-
ment 22 chèvres et sept brebis,
dont le lait leur permet de pro-
duire quel que 1000 tommes
par semaine, à l'exception de
deux mois de pause chaque
année. Biolog ique , l'éventail
odorant de fromages est écoulé
par un grossiste outre-Sarine et
dans toute la Suisse romande,
ainsi que sur la table de
quel ques restaurateurs. Abeli
Maya vend en outre elle-même
ses produits au marché, pain et
yogourts compris , une fois par
mois à Neuchâtel. ou les confie
à sa voisine. Mme Droz.

A un jet de lait de la ferme
Weber. Georges Droz a réalisé
son rêve: tenir un domaine; ce
qu 'il fait non sans tirer intelli-
gemment parti de ses premiers
talents de fromager. A base de
lait de vache, ses produits se
déclinent également en une
gamme de fromages et de
yogourts , que son épouse s'en
va , plusieurs fois par semaine,
proposer sur les marchés du
chef-lieu, de Fleurier et de La
Chaux-de-Fonds. Un rucher
installé derrière la ferme per-
met d'étoffer l'offre avec du
miel. Les Droz évoluent sur un
petit domaine? Certes, mais
avec la ferme volonté de «se
débrouiller le mieux possible» !

DBO

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.
Un tirage au sort désignera un
gagnant , qui recevra un billet de
20 francs. Réponse jusqu'au 11
mars à: Concours Avis de
recherche, L'Express-L'Inipartial,
Magazine , Pierre-à-Mazel 3!).
2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

- aooestio»

Mme Simone Berthoud de Neuchâtel, gagne 20 francs pour avoir découvert
la semaine passée le Vasarely sur l'esplanade du Mont-Blanc, à Neuchâtel.

Avis de
recherche



Agence d« voyatics  ̂ ^
y ,   ̂Les artisans da l'évasion

Avec nous partout
U Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 65 S
Le Locle Tél. 032/931 53 31 3
Saint-Imier Tél. 032/941 45 43 S

Nocturne Au royaume des songes
avec les peintres et les graveurs
Paris by night. Berlin,
New; York, Londres... On
aime la nuit et ce n'est
pas nouveau. Les artistes,
eux, ont marqué de leur
génie de nombreuses
œuvres, réunies aujour-
d'hui en deux expositions ,
à Vevey et à Gingins.
Effets de nuit: petite
incursion picturale.

Que le thème de la nuit ait
inspiré les peintres , les musi-
ciens et les écrivains est un
fait connu.  On est un peu
moins conscient que le noctur-
ne a éclaboussé , aussi , les
arts décoratifs — céramique ,
bij oux , verreries, mobilier. La
fonda t ion  Neumann , à
Gingins , s'est appliquée à pré-
senter cet aspect de la créativi-
té liée au royaume des songes
ou des cauchemars , faisant
une large place aux expres-
sions symboliste et art nou-
veau.

Particulièrement en vogue
au tournant du siècle , le thè-
me de la nuit si bien évoqué
par les Baudelaire , Laforgue,
Verlaine ou Verhaeren trou-
vait des échos tourmentés ou
illuminés — dans toutes les
acceptions du terme — chez
les artistes dont  Gauguin ,
Hodler , Munch , Redon ou
Vallotton sont les plus signifi-
catifs. Ténèbres à l'extérieur,
nuits intérieures , descriptives ,
expressionnistes ou fantas-

«La nuit», William Hogarth (1697-1764), eau-forte et
burin, à Vevey. photo sp

ti ques , leurs  noc turnes
enrayants ou faisant trembler
de petites lumières comme les
étoiles dans le ciel sont extrê-
mement variés à une époque
où la psychanalyse révèle les
tréfonds de l'âme et les tour-
ments de la chai r .  Chez

d' autres artistes , la nuit est
plus prop ice à la douceur et à
la beauté, au songe de velours
et à la sensualité. Maillol et
Mucha furent dans ce cas.

Quant aux objets , ils accro-
chent des chauves-souris sur
l'abat-jour d'Emile Galle pour

d'étranges lumières d' alcôve ,
enroulent des corps féminins
aux  p ichets  de grès de
Dal payat et transforment en
croissant de lune sur ciel étoi-
le un p en d e n t i f  d 'A l f o n s
Mucha , le Tchèque qui réalisa
tant d' affiches à la gloire de
Sarah Bernhardt.

Estampes
Le parcours retenu par le

Cabine t  des estampes du
Musée Jenisch revisite les
nocturnes sur pap ier durant
une période bien plus longue,
qui couvre les années 1500 à
1880 en cheminant à travers
quel que 130 œuvres
majeures. Si les ténèbres qui
diluent les formes et rendent
incertaines les heures bleues
entre couchant et lever du
soleil ont depuis toujours ins-

piré la peur , l' angoisse exis-
tentielle , l' association avec la
mort et le froid ou la puissan-
ce divine, elles sont aussi le
lieu de tous les débordements ,
luxure  et beuveries en tête.
Mai s  p l u s i e u r s  suj e t s
bibl i ques sont représentés
n u i t a m m e n t  et de manière
récur ren te , t and i s  que le
déchaînement des éléments
paraît plus puissant et impres-
sionnant dans la nuit.  Tous
ces sujets qui ont nourri l'ima-
gination des artistes , en les
poussant à résoudre audacieu-
sement les problèmes tech-
niques de mise en image dans
l' obscuri té , sont visibles à
Vevey, de Durer  aux
Impressionnistes. A contem-
pler les yeux bien ouverts !

Sonia Graf

CLIN D'ŒIL
¦ PROVOCATION. A Lucer-
ne , une expos i t ion  fête à sa
man iè re  les 150 ans de la
Confédérat ion.  Jouant  sur la
provoca t ion , el le soul i gne
l' empreinte de la communauté
mascul ine  sur la démocratie
suisse .  Ouver t  j u s q u 'au 19
avril , «Mànnerbund & Bundes-
taat» («Ligue d'hommes et Etat
fédéral»), organisé par quatre
his tor iennes , se veut un véri-
table monument  consacré aux
hommes. Des scènes symboli-
sent cette coalition masculine:
un banc au parlement , un bar
dans un peep-show, un vestiaire
militaire ou encore le «Stamm-
tisch» d'un café. / ats

¦ JEUX. Jusqu 'au 13 avril , le
Musée suisse du jeu , au château
de La Tour-de-Peilz , présente le
jeu d'échecs en céramique , thè-
me d' un concours qui a réuni
quel que 300 créateurs en prove-
nance de 34 pays. Une trentaine
de f inal is tes  composent cette
exposition ludi que et artisti que,
qui permet de découvrir  la
richesse des techni ques de la
céramique contemporaine.

SOG

Bienne Poupées par centaines
pour réj ouir mamans et enfants
L exposition du musée
Neuhaus, à Bienne, consa-
crée aux poupées, pou-
pons et maisons de pou-
pées est un véritable suc-
cès. Ouverte en février ,
elle a déjà vu affluer des
foules. A découvrir jus-
qu'au 3 mai.

«On ne dit p as combien de
poup ées recense cette collec-
tion, car il s 'agit d 'un jeu d 'esti-
mation», lance la directrice du
musée Neuhaus , Ingrid
Ehrensperger. Une chose est
sûre , il y en a des centaines.
Une remarquable collection pri-
vée de poupées , maisons de
poupées et autres sp lendeurs
qui  ont réj oui le cœur des
enfants entre 1870 et 1950. A
l' ori gine de cette exposition ,
une collectionneuse privée de
Soleure , Judith Hunger , qui
présente ses trésors au public
pour la première l'ois.

Saviez-vous qu 'au XIXe
siècle, les poupées avaient sur-

Jolie poupée avec tête
en biscuit datant de
1920. photo sp

tout une valeur pédagogique?
Elles étaient en effet destinées à
l'éducation des filles dans leurs
fu tu rs  rôles de maîtresse de
maison et de mère. La plupart

des poup ées exposées au
musée Neuhaus proviennent de
fabr icants  célèbres comme
Armand Marseille , Simon &
Halbig ou encore Unis France.
Chacune d' elles présente des
cheveux et des vêtements d' ori-
gine.

Des poupées avec tête en bis-
cuit (dès 1890) à celles dotées
de tête en celluloïd (dès 1900),
en passant par des jouets enco-
re plus anciens , on peut aussi
admirer des petits magasins
(1900) — dont un de mode ,
exclusif— , un salon , un garde-
manger , une cuisine, une buan-
derie et une pharmacie, le tout
en miniature.

Entrer dans ce monde, une
jol ie  façon de remonter  le
temps.

Corinne Tschanz

0 Bienne, musée Neuhaus, jus-
qu 'au 3 mai; ouverture: du
mardi au dimanche, de llh à
17h; le mercredi, de llh à 21h.
Dimanche 22 mars, à llh, visi-
te quidée avec Judith Hunqer.

L' essentiel
de la légis-
lation hel-
véti que en
15 textes
de lois , sur
un seul CD
b i l i n g u e
(f rançais  -
a l lemand):

. tel est le
menu aes «LOIS suisses» pro-
posées par Legicom et Folio
Infobase (pour PC).

Un habile système de navi-
gation et de recherche permet
de consulter un texte ou un
article issu de la constitution
fédérale , du code civil , des
obligations , ou pénal. Tout y
est: de la loi sur l'assurance-
maladie à celle de l' assurance-
chômage , en p assan t  par
l' ordonnance sur les amendes
d'ordre et la loi sur la circula-
tion routière. Froid , mais uti-
le.

PTI

CD-Rom La loi,
c'est la loi !

Construire un cadran solaire
n'est pas comp liqué si l'on suit
les conseils sur EGO —
http :/ /web.fc-net.fr/ frb/
defaut.htm — , les Excursions
d'un Grand Optimisme.

Les Internautes qui ont des
talents de bricoleurs trouve-
ront toutes les informat ions
utiles pour mener à bien la
conception d' un tel ins t ru-
ment .  Ceci d' autant  que le
webmaster, passionné d'astro-
nomie , met à disposition sur
ses pages un logiciel de sa
conception , destiné au calcul
de modèles d i f férents  de
cadrans. De quoi devenir un
spécialiste en gnomonique!

D' autre part , le site traite
aussi  d' a s t ronomie , de
musique et de hi-fi en passant
pas la science-fiction. On y
apprend aussi les rudiments
du jeu de go, un j eu de straté-
gie chinois vieux de 4000 ans.

PDL dile@bluewin.ch

On-line A l'heure
solaire sur le Net

Minéraux Des
milliers d'éclats

Minéraux et fossiles
vous attendent à Panes-
po. photo a

Ce week-end à Neuchâtel , la
halle de Panespo brillera de mil-
le feux , une fois n 'est pas coutu-
me , puisqu 'elle accueillera la
XXIVe exposition bourse inter-
nationale de minéraux et fos-
siles. Destinés au collectionneur
assidu comme au simple ama-
teur de beauté minérale , les
cristaux limpides du quartz des
Alpes rivaliseront avec les fleurs
de quartz du Brésil , les géodes

d' améth yste , les oursins du
Jura et les ammonites  ori gi-
naires des quatre coins du mon-
de. Ce n'est là qu 'un échantillon
des innombrables pierres qui
seront exposées , merveilleux
support à tous les rêves, sinon à
toutes les convoitises.

Organisée par la Société neu-
châteloise de minéralog ie et
paléontologie , la manifestation
accorde également une belle
place aux fossiles , essentielle-
ment en provenance de Suisse
et de France. Mais l'éventail des
quelque 40 exposants affichera
bel et bien ses couleurs interna-
tionales , malgré l'absence, cette
année, des pays de l'Est.

Près de 2000 visiteurs sont
espérés car, de même qu 'en 97 ,
les fans de foot ne viendront pas
leur disputer les possibilités de
parcage aux alentours  de
Panespo! 

DBQ

• Neuchâtel, Panespo, demain
de lOh à 18h, dim. de lOh à 17
heures.

Nuits de rêve et d'encre
M En synergie entre deux ins-
t i tu t ions :  «Effets de n u i t » ,
Vevey, Musée Jen isch ;
Gingins, fondation Neumann.
A visiter ensemble ou indé-
p e n d a m m e n t  jus qu 'au 31
mai. Un catalogue , en noir-
blanc et en couleurs , illustre
et décorti que la fascination
permanente exercée par la
nuit sur la création artistique.
Un vovage dans les ténèbres et

des contributions fort intéres-
santes.

9 Animations nocturnes à la
fondation Neumann: samedi
14 mars , 17h30 , lecture de
poèmes insp irés par la nuit:
vendredi 20 mars , 2 0 h l 5 ,
récital de p iano , œuvres de
musiciens inspirés par la nuit.

SOG

Los Angeles , 925 francs , avec
KLM; Montréal , 820 francs , avec
Air France; New York , 625
francs , avec KLM; Orlando , 720
francs , avec British Airways;
Québec , 1059 francs , avec Air
Canada; San Francisco , 920
francs, avec Air France; Seattle,
920 francs , avec British Airways;
Tampa , 750 francs , avec KLM;
Toronto , 591 francs , avec Alitalia-

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket  of Travel ,
adresse http: //www.travelmar-
ket.ch/gefic et sont publiés avec
son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens
Départ de Genève:

¦ DEMAIN À 12H50 SUR
TSR1. Dans son troisième volet
(sur quatre) consacré aux choix
professionnels , «Magel lan »
s 'intéressera demain  aux
femmes qui opt ent  pour des
métiers traditionnellement réser-
vés aux hommes. Vous ferez
notamment connaissance avec
une ramoneuse , Carol ine
Quiquerez. Agée de 18 ans, cette
habitante de Porrentruy est en
seconde année d'apprentissage,
et sera dans un an la première
femme ramoneur du canton du
Jura. Lorsque son papa , ramo-
neur lui-même , a appris le choix
professionnel de sa fil le , il est
«tombé sur le cul» , selon sa
propre expression. «J 'ai p ensé
que c 'était une lubie de gamine».
raconte-t-il. Mais Caroline adore
son métier  «porte-bonheur» ,
qu 'elle est même prête à couron-
ner par une maîtrise fédérale.

CTZ

= PETIT ÉCRAN =Merveille géo-
log i que qu i
s'est détachée
du con t inen t
af r ica in  pour
se bai gner
entre les doigts
de la mer
Rouge, le Sinaï

est de plus en plus accessible ,
via l'Egypte ou Israël. Convoité
depuis le temps des pharaons
pour ses gisements de turquoise
ou de malachite , massif monta-
gneux violet et ocre troué par
d ' i n n o m b r a b l e s  wadis  et de
rares oasis , désert de pierre et
de mémoire  où se b lo t t i t  le
monastère de Sainte-Catherine,
qui accueil le des p èler ins
depuis quinze siècles , le Sinaï
dévide ses secrets et ses beautés
jusqu 'au fond des golfe s
d'A qaba ou de Suez , dans des
itinéraires choisis.

SOG

• «Sinaï» , Alberto Siliotti ,
Editions Grund, Paris, 1996.

Livre Divin
et secret Sinaï

Se lancer grâce à
un livre dans un
tour part icul ier
de la Suisse...
Pour quoi  pas?
C'est ce que vous
proposent  les
deux auteurs de

«Paysages et pass ions» ,
El isabeth Kaest l i  et Helen
Stotzer. Ces deux femmes ont
décidé de partir chacune de leur
domic i le  — à savoir de La
Chaux-de-Fonds et de Maloja
(GR) — pour rejoindre Berne en
dix jours. En route , elles ont
rencontré 18 interlocuteurs pas-
sionnés de paysages , dont une
coiffeuse , une masseuse ou
encore un jeune pêcheur profes-
sionnel du lac de Neuchâtel .
Autant  de récits passionnant
contenus dans un ouvrage qui
donne soif de grand air.

CTZ
0 «Paysages et passions»,
Elisabeth Kaestli et Helen
Stotzer, Ed. Hans Erpf.

Livre Un autre
regard sur la Suisse

Chez Bebel , une table
frontière. photo S. Graf

Les cuisses
et la truite

Chez Bebel , au Col-des-
Roches, celle qui prépare la fon-
due avec le chef la mangera gra-
tuitement! Ce qui n 'empêche pas
cet établissement appuy é au
rocher et jouxtant les célèbres
moulins souterrains de s'inscrire
comme une excellente étape
pour amateurs de cuisses de gre-
nouil les ou de truites toute
fraîches sortant du vivier loclois
voisin. Depuis 24 ans aux four-
neaux, Michel Belliard veille tout
particulièrement à la cuisine tra-
ditionnelle qu 'il propose à la car-
te, tartare ou pavé de bœuf en
tête. Quotidiennement , l'habitué
ou le client de passage trouvera
dans cet établissement un menu
du jour  composé de potage ,
entrée, plat principal et dessert,
proposé à un prix calculé au plus
juste. Et puis , il faut savoir que le
pain , les desserts — tartes, glaces
et autres sorbets — sont préparés
par le chef, qui tient à garantir la
fraîcheur de ses produits. A côté
du café et de la salle à manger,
une salle de plus de 200 places
est à même d'accueillir des ban-
quets ou rencontres familiales ,
sauf le dimanche et le mercredi
s°ir- „~„SOG

"COUP DE FOURCHETTE"



Jean-Pierre
M a u 1 e r ,
vice-prési-
dent de la
Société de
musique de
Neuchâtel

- La SMN
organise des concerts dans un
hôtel: une façon de mieux
démarquer sa saison?

- Non , pas du tout; le choix
s 'est porté sur l 'hôtel  Beau-
Rivage parce qu 'aucune autre
salle ne convenait aux concerts
de musi que de chambre que
nous proposons. Le temple du
Bas est bien trop grand , le
Conservatoire et ses 80 places
trop petit. La salle dont nous
disposons peut accueillir p lus
de 200 personnes , et notre
public de mélomanes nous per-
met de la remplir régulièrement
aux deux tiers. On y jouit en
outre d' un certain confort et
d' une acousti que tout à fait
sa t i s fa i san te ;  ce choix n 'a
d'ailleurs rien d'extravagant, on
pratique de la même manière à
Zurich ou à Genève par
exemple. Et à nos yeux, le Beau-
Rivage disp osait  d' un autre
atout encore: il est parfaitement
centré! 

DBQ

• Trio Rosenfeld, Neuchâtel ,
hôtel Beau-Rivage, dimanche
à 17 heures.

^QUESTION À...=

Evénement Importé d'Archipel,
Aperghis en scène à Beau-Site
Clou de la saison des
Concerts de musique
contemporaine (CMC),
l'Atelier théâtre et
musique et son créateur ,
Georges Aperghis, seront
sur scène à La Chaux-de-
Fonds. Le compositeur
commentera son oeuvre
avant la représentation,
rendue possible grâce au
partenariat Festival
Archipel- CMC- Beau-Site.

Véritable aubaine pour les
amateurs  de musi que
d'aujourd'hui couplée au travail
théâtral , l'Atelier  théâtre  et
musique (ATEM) de Paris, fon-
dé par Georges Aperghis en
1976, fera étape à La Chaux-de-
Fonds mardi. «Sans sa pa rtici-
p ation au Festival Archip el à
Genève, nous n 'aurions jamais
pu le f aire venins, déclarent les
organisateurs qui créent ainsi
l'événement.

Né à Athènes en 1945 ,
Georges Aperg his a é tudié
simultanément la musique et la
peinture , une double passion
qui devait aboutir , naturelle-
ment dans le sens où le visuel et
le sonore sont pour lui complé-
mentaires , à la création de
l'ATEM , à Paris, où il s'est ins-
tallé en 1963. Habi tué  du
Festival d'Avignon , où il a mené
une fructueuse collaboration
avec Antoine Vitez en signant
ses musiques de scène , Georges
Aperghis se signale depuis plus

Une phase de «Sextuor», de Georges Aperghis, lors de sa création aux
Amandiers à Nanterre en 1993. photo Bernand-sp

d'un quart de siècle comme un
phare du théâtre musical , sans
pour autant abandonner la com-
po si t ion  de musi que d,e
chambre et d' orchestre, dans
des œuvres à géométrie variable
allant jusqu 'à l' instrument le
plus léger: la voix seule.

De «Sextuor» , le spectacle
i l lus t ra teur  de l' ori gine des
esp èces qui sera présenté à
Beau-Site , Georges Aperghis
dit: «J 'ai eu la sensation que le
groupe de cinq chanteuses avec
lequel j 'exp érimentais depuis

p lusieurs mois, portait ce thème
en lui. naturellement; qu 'il f al-
lait lui adjoindre un sixième élé-
ment, qui pou rrait venir en
annonce et en commentaire des
si tuat ions,  à la manière de
l 'évang éliste des cantates de
Bach. La violoncelliste serait
mon évangéliste pour cette can-
tate prof ane sur le monde en
devenir (...) une grande f resque,
une épop ée f u lgurante de
quelques millions d 'années».

Créé au Théâtre Nanterre-
Amandiers en 1993, «Sextuor»

sera interprété  par Elena
Andreyev, violoncelle; Françoise
Degeorges, Donatienne Michel-
Dansac et Emmanuel le  Zoll ,
sopranos; Sandra Raoulx , mez-
zo-soprano et Frédérique Wolf-
Michaux, contre-alto. Le compo-
siteur présentera son œuvre une
heure avant le concert.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Théâtre
de Beau-Site , mardi 10 mars ,
20h30. Présentation du spec-
tacle par le compositeur à
19h30.

Théâtre Les Moumine
sauvés des eaux

Le théâtre comme bouée
de sauvetage. photo sp

La famille Moumine vit un
été doublement dramatique: voi-
ci d' abord un raz-de-marée qui
inonde sa vallée. Mais , sur les
flots , vogue une étrange maison ,
dans laquelle s'embarquent les
rescap és , à l ' exception de
Moumine , égaré dans la tour-
mente. Voici que dans cette
maison providentielle , le tonner-
re gronde, les fruits ne se man-
gent pas , le décor est peint sur

des toiles. Les Moumine décou-
vrent le théâtre. Un lieu où tout
ce qu 'il faut prend un sens dans
une autre réalité , celle de la scè-
ne. Initiés par la gardienne des
lieux , les protagonistes  de
«L'été dramati que de Mou-
mine» vont peu à peu investir
cette scène avec un drame qu 'ils
écrivent eux-mêmes, véritable
bouteille jetée à la mer pour
retrouver le fils perdu.

On doit la saga des Moumine
à Tove Jansson , une Finlanda-
ise qui maniait le pinceau et la
plume avec la même habileté.
Elle est aujou rd 'hui remise à
l' ordre du jour par le théâtre
Rumeur qui , depuis sa créa-
tion , en 1991 , s 'adresse en
priori té  au jeune public.  Et
encadre ses enfants, comédiens
avec souplesse: ceux-ci ont pu
choisir  eux-mêmes le rôle
qu 'ils désiraient interpréter...
Certains , paraît-il , ont joué la
carte de la proximité, d'autres
ont préféré la composition...

DBO
• Neuchâtel , théâtre de la
Brasserie, demain, dim., puis
14 et 15 mars à 17 heures.

Dans les bacs Le coup
de cœur du disquaire

Pascal Hu-
guenin, dis-
quaire chez
Antipod, La
Chaux-de-
Fonds

— Au registre
pop-rock , je craque pour le nou-
vel opus de l'australienne Natalie
Imbruglia qui , avec sa voix cama-
léon et ses textes élégants , est
promue aux première places dans
les hit-parades. A signaler aussi le
duo Air et son univers classico-
pop-électrique, un duo qui n 'est
pas sans rappeler les sons
d'Ennio Morricone, sans oublier
le retour du lé gendaire  Bob
Dylan , qui nous offre un blues à
l'état pur, un véritable petit chef-
d' œuvre d' ailleurs récompensé
récemment aux Awards.

Dans les bandes originales de
films , j 'ai été séduit par «Wag
the Dog» , dont la musique est
signée Mark Knoepfler , ce qui ne
manquera pas d'intéresser les
amateurs — encore nombreux —
de Dire Straits.

Au répertoire chanson françai-
se, côté chansonnette, le nouveau
Lilicub , qui nous pré pare aux
«Grandes vacances» (c'est le titre
de l' album), vaut le détour , de
même que l'incontournable Best
of d'Hi gelin — pour qui ne possè-
de pas ses ori ginaux — , sans
omettre les duos célèbres
(Obispo , Maurane , Bruel), qui
fi gurent d'ailleurs sur le concert
anniversaire de Julien Clerc.

Au reg istre World Music ,
«Indi go Africa» est LE disque
indispensable  à qui souhaite
découvrir de la musi que africai-

ne actuelle , un choix musical de
haute valeur. Très intéressant
aussi , «Mozart l'Egyptien», une
rencontre originale de la sp iri-
tua l i t é  de Mozart  et de la
musique orientale.

Mes coups de cœur vont aussi
à la musique classique, bien sûr.
Outre les récitals reprenant les
programmes des disques ori gi-
naux de Maria Callas — incon-
tournables —, j 'ai été enthousias-
mé par les premiers enreg istre-
ments autorisés des œuvres diri-
gées par Serg iu Celibidache.
Dans le répertoire lyrique , mon
at tent ion  s'est portée sur
l'Ariodante de Handel, qui met
en scène les chœurs et musiciens
du Louvre , sous la direction de
Marc Minkowski , grand connais-
seur et amoureux des voix.

CTZ

Case à chocs Un week-end
qui va casser la baraque!
Un mois de mars qui va
casser la baraque à la
Case à chocs de
Neuchâtel! Le week-end
prochain, l'Association
des musiciens neuchâte-
lois soufflera ses dix bou-
gies avec une program-
mation d'enfer. Mais déjà
cette fin de semaine, ça
va faire fort à la Case.
Très fort.

Ce soir déjà , dès 22h , le ren-
dez-vous est à prendre avec les
Sugarhill Gang. Mythique , ce
groupe de rap est le premier à
avoir donné au mouvement
hip-hop une renommée inter-
nationale.  Auj ourd 'hu i , ils
sont tout simp lement incon-
tournab les .  En tournée ,
Sugarhill Gang se donne uni-
quement en concert à Zurich,
Berne et Neuchâtel.  Débar-
quant tout droit de Paris , DJ
Nasty est lui aussi une légende
du mouvement .  II viendra
chauffer la Case en avant-pre-
mière dès Sugarhill Gang.

RollerBlade et le reggae ,
c'est pour dimanche.

photo sp

Demain, dès 21 h , p lace
aux Thugs et leur «noisy
rock» f rançais .  En p iste
depuis des années, les Thugs ,

qui ont aussi joue en avant-
première du célèbre groupe
Nirvana , vous donneront la
preuve qu 'ils ont toujours
une sacrée pêche; ils vous
serviront des extraits de leur
excel lent  dernier  a lbum
«Ninteen something» , une
galette plus rock' n 'roll que
ja mais  et , surpr ise , qui
contient un opus en français!
En avant-première des Thugs ,
le groupe américain
Salaryman, dans un style tout
différent.

Dimanche, le reggae sera
en vedette dès 20h30 avec
DreadNut  & Rol le rBlade ,
deux maîtres allemands d'un
soundsystem qui chantent
leurs textes sur des morceaux
de reggae , «Lyrics an 'Rid-
dims» ou versions dub-instru-
mental. Ce spectacle , né en
Jamaïque, montrera l'impor-
tance et le pouvoir du maître
sound. Ah!, le reggae a bien
grandi depuis Bob Marley.

Corinne Tschanz

A près une journée  de
cours à l' attention des élèves
professionnels du Conserva-
toire , les célèbres percussion-
nistes Urs Wiesner-Ruud
Wiener donneront un concert
à l'heure de l'apéritif. Insp i-
rés par le jazz , le tango , la
musi que africaine , des Bal-
kans , de Bali , de la musique
impressionniste européenne,
ils mar ie ron t  le métal du
v ib ra p hone au bois du
mar imba , à la g loire  des
musi ques du monde.  Urs
Wiesner enseigne aux écoles
de jazz de Bâle et Zurich.
Ruud  Wiener s 'est entre
autre distingué au Concert-
gebouw d'Amsterdam . / sog
• La Chaux-de-Fonds, Con-
servatoire, sam. 7 mars, llh.

Wiesner-Wiener

Par tena i re  du Festival
Archi pel , la RSR-Espace 2 en
diffusera de larges reflets tout
au long de la semaine pro-
chaine.  Georges Aperg his
sera , lui , sur les ondes lundi
9 mars dès 12h05 , puis dès
20h30 en direct de la Maison
de la radio.  Mercredi 11
mars , «Sextuor» en direct de
l'Alhambra , dès 20h30. / sog

Sur Espace 2

¦ BAROQUE. Ce soir à 20hl5 ,
la sal le de musi que de La
Chaux-de-Fonds  accueil le
l' ensemble  II G ia rd ino
Armonico , pour un concert qui
associe les notes de Merula ,
Monteverdi. Haendel et Vivaldi.

¦ METAL ET GAINSBOURG.
Ce soir , B i k i n i  Test servira
d' enc lume à deux solides
groupes de Métal: Shovel , une
bande  de Vala isans  issus
d 'Eastwood , et Unfold , des
Yverdonnois explosifs qui ris-
quent bien de faire encore par-
ler d' eux. Demain soir , la poé-
sie et la subtilité succéderont à
la grosse cavalerie , puisqu 'on
rendra un vibrant hommage à
Gainsbourg, par Maniacs , Art
Mode , A-Poetik , Mother
Monster , Sea Sex , Jurassic
Paxs et autres Fiji interposés.
Portes à 21 heures.

¦ OPERA. Verd i fut à ce point
bouleversé par «La dame aux
camélias» d'Alexandre Dumas,
qu 'il l'adapta pour l'opéra. Avec
«La Traviata» , le compositeur
italien osait pour la première
fois présenter un sujet d'actuali-
té: l'histoire d' une «dévoyée»
ratant  sa réinsertion dans la
bourgeoisie  de son époque.
Olivier Desbordes a mis en scè-
ne l' œuvre de Verdi pour le
compte de l'O péra théâtre de
Besançon , en jouant la carte de
la modernité: il a situé le drame
dans le Paris des années 1925.
Pour juger du résultat , rendez-
vous à Besançon , ce soir à
20h30 et dimanche à 15 heures.

DBO

"MAIS AUSSI"

¦ DEMAIN SOIR À 20H55
SUR TFl . Il a cassé son mar-
teau , il y a 20 ans. Mais Claude
François nous a laissé un plein
de chansons à succès , comme
«Alexandrie , Alexandra» , «Le
l u n d i  au soleil» ou encore
«Comme d'habitude» . Et depuis
ce fatal 11 mars 1978 , chaque
génération redécouvre ses tubes
avec un plaisir nostalgique. Afin
de marquer comme il se doit le
20e anniversaire de sa mort ,
TFl consacre toute une journée
et une grande soirée , demain
soir , à ce mythe de la chanson
française. A cette occasion , jour -
nalistes et animateurs se retrou-
veront aux côtés de l'animateur
Jean-Pierre Foucault et du fils
de Claude François , Claude
François junior.

CTZ

" PETIT ECRAN =

Guide Musiques
d'ailleurs

Traditionnelles , eth-
ni ques , folklo-
ri ques , les mu-
si ques d' a i l leurs
apportent leur note
colorée dans les
bacs des disquaires
et sur les onrles ries

radios. Mais comment ne pas se
perdre dans le dédale des poly-
phonies pygmées , de la salsa
cubaine , du raï algérien , des
tempos celti ques ou g i tans?
Criti que musicale à «Télérama»,
Eliane Azoulay a répertorié pour
nous tous ces rythmes dans un
guide , qui  parcourt  les cinq
continents , dresse le p ortrait
d' une soixantaine d' artistes et
présente plus de 200 disques
ainsi qu 'un lexi que propre à
chacune de ces familles musi-
cales ' DBO

9 «Musiques du monde», Eliane
Azoulay, Bayard Ed., 1997.

On le compare
abusivement  à
James Dean , mais
nul  ne peut nier
que Leonardo
DiCaprio a le vent
en poupe. Surtout
depuis qu 'on le vit

désespérément accroché à celle
du «Titanic» , en amant magni-
fi que de l' aristocrati que Kate
Winslet. Il était donc log ique
que le chouchou de ces dames
entraîne dans son sillage la plu-
me des biographes. Boulimi que
dès qu 'il s'agit de dévorer la vie
des acteurs américains, Philippe
Durant a bouclé son ouvrage en
une semaine: aussi ful gurant
que la trajectoire du roi Léo ,
enfant pauvre devenu l'une des
stars les p lus court isées  de
Hollywood! *̂ „^' DBO

% «Leonardo DiCaprio» , Philippe
Durant, éd. Favre, 1998.

DiCaprio A
star is born



«Will Hunting» Le petit génie
affronte le docteur Freud

Robin Williams et Matt Damon, dans une relation de maître à élève.
photo monopole pathé

Tout en nettoyant les
couloirs du prestigieux
Massachussetts Insti-
tute of Technology, un
jeune balayeur s'amuse
à résoudre des pro-
blèmes mathématiques
des plus complexes. Vu
de loin, Will Hunting est
une graine de délin-
quant. Jusqu'au jour où
un prof intelligent recon-
naît qu'il a peut-être en
face de lui un génie qui
s'ignore.

Sur un canevas de conte de
fées , largement insp iré de la
propre vie des deux comé-
diens principaux (Matt Damon
et Ben Afrleck , voir encadré),
le réalisateur Gus Van Sant
parvient à construire un film
basé sur l' affrontement etia
révélation, sorte de voyage ini-
tiatique qui n 'est pas sans rap-
peler ses fi lms précédents ,
«Drugstore  Cowboy» , «M y
Own Private Idaho» et , dans
une moindre mesure «To Die
For».

Le film commence vraiment
lorsque Will Hunting est sorti
de prison par un des mathéma-
t ic iens  du MIT qui  le prend
sous son aile , et l' obli ge à ren-
contrer un psychologue de ses
(anciens) amis , Sean McGuire
(Robin Williams).

Le maître et l'élève
Entre le génie révolté et le

p sychologue désabusé se
déroule un jeu de pouvoir et de
cache-cache. Tout d' abord cha
cun d' eux masque derrière les

mots d' espri t ses propres bles-
sures , de peur de se blesser lui-
même. Puis , petit à petit , une
certaine confiance naît entre
eux; avec elle , les défenses
cèdent: et tous deux enfin se
reconnaissent à la fois fragiles
et fidèles à leurs sentiments.

Des êtres déchirés
Gus Van Sant ne se limite tou-

tefois pas à cette partie d'échecs
mentale entre le psy et le génie.
Il tisse autour d' eux tout  un
réseau d'amitiés , d' amours , de
rêves inachevés qui révèlent la
comp lexité des êtres , leur part
d'ombre dans la lumière.

En refusant de glorif ier  la
relation entre le maître et l'élè-
ve , contrairement au «Cercle
des poètes disparus» auquel ce
film pourrait faire penser, Gus
Van Sant parvient à emporter
le conte (édifiant) vers une mise
en perspective des p lus réa-
l is tes  (parce qu 'h u m a i n e ,
vécue, profondément ressentie)
de l'importance de l' amour (au
sens le plus large, amitié com-
prise) dans l'existence. C'est à
la fois peu et beaucoup, parce
que trop rare au cinéma.

Frédéric Maire

• Neuchâtel, Studio; 2h06.

VITE VU
¦ EN CHANTANT. «On connaît
la c h a n s o n »  revient  sur  les
écrans neuchâtelois auréolé de
sept Césars et de l 'Ou r s
d' argent du Festival de Berlin.
Explorateur infa t i gable du 7e
art , le septuagnéaire Ala in
Resnais mêle mal ic ieusement
dans ce f i lm des refrains de
chansons populaires aux dia-
logues: parei ls  aux formules
toutes faites , ces airs ag issent
tan tô t  comme un simp le clin
d' œil. tantôt comme l' expres-
sion des pensées int imes des
personnages, qui nagent dans
les eaux troubles du quotidien
et des passions amoureuses.
Sur cette portée dessinée par
Agnès Jaou i  et J ean -P ie r r e
Bacri , scénaristes et comédiens,
Resnais a en outre accroché
A n d r é  Dusso l i e r , Sab ine
Azéma. Pierre Arditi , Lambert
Wilson... Plaisir garanti!ë DBO
9 «On connaît la chanson» ,
Neuchâtel, Palace; 2h.

Agnes Jaoui et André
Dussolier connaissent la
chanson. photo a

Kevin Costner Le message
du facteur est un peu court
«The Postman» tente, vai-
nement, de réussir la syn-
thèse entre «Water-
world» , creuse épopée
futuriste, et «Danse avec
les loups», ethno-western
à succès.

«Je crois dans les Etats-
Unis» , lâche «The Postman»
(Kevin Costner) au général
Bethlehem (Will Patton), son
ennemi sur le point de le ter-
rasser. Du coup, le facteur qui
ne sait pas se battre recouvre
toute son énergie et sa volonté
de vaincre.

Pour défendre cette croyan-
ce , Postman ne se pose pas
d' emblée en héros , juste en
homme épris de sa propre
liberté: baladin recruté de for-
ce dans l' armée de Bethlehem ,
qui terrorise les survivants
d'une guerre apocalyptique, il
déserte et revêt par hasard la
livrée d' un facteur réduit  à
l'état de squelette. Délivrant
des messages aussi percutants
que «Les choses vont s 'amélio-

rer», c est à son corps défen-
dant qu 'il devient peu à peu le
héros d' une lutte relayée par
d' autres , des jeunes prêts à
donner leur vie pour rétablir le
réseau américain de la com-
m u n i c a t i o n  postale.  Ses
act ions  à lui se présentent
d' abord comme les ricochets

Les héros du courrier
postal. photo warner

des actions déclenchées par le
personnage féminin (Olivia
Williams) qui l' accompagne.

Autant d'idées qui se révè-
lent assez réjouissantes , com-
me celle encore d'évoquer un
futur (on est en 2013) où il ne
reste rien d'Internet ni d' aucu-
ne liaison satellite, et livré à la
tutelle d'un ex-vendeur de pho-
tocopieuses.

Mais Costner a beau réin-
venter sa cavalerie et détour-
ner les symboles (le ralent i
pour magnif ier  non pas une
charge héroïque mais la récol-
te d' une lettre tendue par un
enfant) ,  il ne les embri gade
pas moins  au service d' un
patriotisme naïvement passéis-
te (la référence exp licite aux
westerns de John Wayne, les
ballades folklo-pacifi ques qui
font danser le bon peuple). Un
patr iotisme qui. pour valeur
suprême, finit par prôner le
«vivre et laisser vivre»...

Dominique Bosshard

• Neuchâtel , Rex; 2h57.
PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE SOIR À
20H55 SUR TFl . Jamais deux
sans trois, dit le dicton. Et voilà
donc,  pour  les a m a t e u r s
d' action qui l' auraient raté au
cinéma, «L'arme fatale III», où
l' on retrouve avec délice le
t a l e n t u e u x  Mel Gibson , aux
côtés du sympathi que Danny
Glover. Mis à pied pour faute
professionnelle grave , le sergent
Murtaugh (Glover) et son parte
naire Martin Riggs (Gibson) sont
affectés à la circulation. Témoins
du braquage d' un fourgon blin-
dé , les deux compères ne peu-
vent s'empêcher de s'en mêler —
déformation professionnelle! —
et, après poursuite et cascades,
arrêtent l' un des voleurs . Accord
p arental  souhai table .  Ce f i lm ,
sera suivi à 23h05 par «La fille
de l'air», avec en tête d'affiche,
Béatrice Dalle.  Adaptée d' un
fai t  réel ,  l ' h i s t o i r e  est celle
d' une jeune femme qui fera éva-
der son compagnon de prison
au moyen d' un hélicoptère. I.à
encore, l' accord parental est de
mise.

CTZ

K7 vidéo Quoi^^s,
d'neuf docteur? \jg&?

Bugs Bunny,
le lap in le
p lus célèbre
du m o n d e ,
acce s so i  re-
ment mascot-
te de Warner
Bros , est
a u j o u r d 'h u i
le héros
d' u n e  série

de dess ins  a n i m é s  en cas-
settes vidéo. Chacune de ces
cassettes contient six épisodes
- délirants , bien sûr - dans
lesquels Bugs  B u n n y  se
retrouve confronté  avec l' un
des membres de la famille des
«Looncy Tunes» . Cinq titres
viennent d'être commerciali-
sés: «Bugs et Speedy» , «Bugs
et T i t i » , «Bugs  et Daf f y» .
«Bugs et Marvin» et «Bugs el
Bi p Bi p» . / pti
• Cassettes Warner à la ven-
te.

A b o r d a n t
sans aucune
anesthésie le
dé l ica t  pro-
blème de
l' exp érimen-
ta t ion médi-
cale , «Me-
sure d' urgen-
ce» expose
froidement le

bien et le mal de la situation.
Dans  la peau d' un  j e u n e
médecin , Hugh Grant se lance
avec zèle à la recherche du
cadavre évaporé d' un SDF:
son enquête  va le p longe r
dans une aventure haletante
qui l' entraînera sur les traces
de l' une des fi gures les plus
respectées du monde médical.
Une histoire pas très originale
(merci «Coma»), mais effica-
ce. / pti
0 Cassette Columbia à la
vente.

K7 Vidéo Mesure
d'urgence

Le film «Titanic» du réalisateur
canadien James Cameron est
devenu le premier film de l'histoi-
re du cinéma à franchir la barre
du milliard de dollars de recettes
mondiales. Ce record a été annon-
cé mardi par le distributeur du
film, la 20th Century Fox.

Phénomène commercial mon-
dial depuis son lancement en
Aus t r a l i e  le 18 décembre,
«Titanic» avait déjà porté le 25
lévrier à 918 millions de dollars
(1 ,33 milliard de francs) le nou-
veau record mondial des recettes
générées par un seul film , cre-
vant le précédent plafond établi
en 1993 par le film de Steven
Spielberg «Jurassic Park» avec
913 millions de dollars (1 ,32 mil-
liard de francs).

Présenté en ce moment sur les
écrans de 48 pays, le film inter-
prété par Leonardo Di Caprio et
Kate Winslet arrive en tête du
box-office de 21 d' entre eux. / afp

Titanic Des
chiffres record

Mariée  à Nico (Vincent
Lindon), maman d' une fillette ,
Mathilde (Sandrine Kiberlain)
n 'a jamais eu d'orgasme. Il lui
arrive de voler machinalement
des jouets. Elle rencontre un
jour un médecin étrange qui
entreprend d'autorité de la gué-
rir par l'h ypnose.

«Le septième ciel» flotte dans
un espace incertain entre éveil
lucide (les dialogues sont précis
et pointus) et perte de conscien-
ce. Le cinéma ayant une parenté
avec l'h ypnose , le spectateur
oscille entre deux états contra-
dictoires: il est tenté de s'aban-
donner aux injonctions de l'h yp-
not iseur  (pour  vérif ier  si ça
marche!) mais cravache sa vigi-
lance pour ne rien rater d' une
perception objecti ve et distan-
ciée de ce singulier récit.

CHG
• La Chaux-de-Fonds, ABC;
lh31.

7e ciel Entre
éveil et hypnose

Fribourg En attendant
le «Regard d'or»

«Taafe Fanga». photo sp

Dimanche 8 mars , le 12e
Festival international de films
de Fribourg prendra fin avec
une cérémonie de clôture où
un jury international décerne-
ra le «Regard d' or» à l ' une
des douze œuvres en compéti-
tion. Dans l' attente , l' on se
précipitera pour découvrir les
f i lms d 'Af r i que , d 'As ie  et
d'Améri que latine encore au
p rog ramme a u j o u r d 'h u i ,
demain et dimanche. Outre
les grands classi ques de la

rétrospective consacrée au
tango, le spectateur «nomade»
p our ra  découvr i r , entre
autres , «Bent  Fami l i a»  du
Tunisien Nouri Bouzid , por-
trait  de groupe au féminin
passionnant, un météore ciné-
matographique en provenance
de Corée du Sud , «Na Pun
Young Hwa» («Sans fin , sans
fond , m a u v a i s  f i l m » )  de
Chang Sun-Woo , peinture au
vitriol d'une j eunesse perdue,
ou «Taafé Fanga» («Pouvoir
de pagne»), une comédie irré-
sistible où les femmes pren-
nent le pouvoir , réalisée par le
Mal i en  Adama Drabo.  De
même, '«Kleines Trop ikana» ,
le f i lm de c lô ture , promet
beaucoup, puisqu 'il s'agit de
la nouve l le  «comédie» du
cinéaste cubain Daniel Diaz
Torres. Enfin , il est prudent
de se rendre à Fribourg un
peu à l' avance , tant le public
se presse aux projections , et
ce depuis le début de ce festi-
val à nul autre pareil.

Vincent Adatte

En brandissant, samedi
soir dernier, son César de la
meilleure mise en scène pour
«Le cinquième élément», Luc
Besson n 'avait pas  l 'air

content... et pour cause.
Même s 'il se voit enfin récom-
pensé par ses pairs (après de
longues années de rejet),
Besson n 'en reste pas moins
un pa ria, un étranger: cette
récompense n 'était qu 'un
susucre donné par la France
au p lus hollywoodien de ses
cinéastes; comme un os négli-
gemment jeté à un chien
bâtard po ur qu 'il le ronge.
Car c'était Resnais, Godard,
Guediguian, Eastwood et
quelques autres qu 'on célé-
brait vraiment, ce soir-là. De
ceux qui pensent que le ciné-
ma est un art qui sait et doit
rester pop ulaire, sans pour
autant se muer enjeu vidéo.

Frédéric Maire

Humeur

Des césars et
des hommes

Un scénario de rêve
Matt  Damon , 27 ans , et

Ben Affleck , 24 , sont amis
depuis toujours à Boston , leur
vi l le  nata le .  Ils rêvent de
Hollywood tout en faisant une
petite carrière à la télé et au
cinéma. Et décident d'écrire ,
ensemble , le scénario de
«Good Wi l l  H u n t i n g » , en
s'insp irant largement de leur
expérience. Mis sur le marché
en 1994 par leur agent , le scé-
nario attire les convoitises...
Malgré cela , le projet s'enlise,
car les deux néo-scénaristes
sont exigeants: ils veulent à
tout prix jouer  eux-mêmes
dans leur film! Finalement ,

flairant le bon coup, le patron
de Miramax , Harvey
Weinstein , accepte le deal; et
embauche Gus Van Sant pour
mettre en scène «leur histoi-
re». Entre-temps, Matt Damon
est engagé par Coppola pour
Lnteqoréter le rôle princi pal de
«The R a i n m a k e r »  et par
Sp ielberg pour  «Saving
Private Ryan» , au côté de Tom
Hanks. Quant à Ben Afflek , il
sera à l' aff iche de
«Armaggeddon» avec Bruce
Wil l i s . . .  Leur rêve d' amis
s'est réalisé; en attendant les
Oscars.

FMA

Dimanche soir , le Festival de
Fribourg ne sera pas achevé pour
au tan t .  Sept longs métrages
venus d 'As ie , d 'Af r ique  et
d'Améri que latine ainsi qu 'un
excellent programme de films
d'animations voyageront ensuite
dans toute la Suisse sous l'égide
des «Films du Sud>> . Avec une
nouveauté , cette année: afin de
pouvoir présenter partout les
films les plus intéressants , le fes-
tival a décidé d'acheter ces films,
choisis parmi les meilleurs , afi n
qu 'ils restent plus longuement
en Suisse. Désormais  étalé
durant toute l' année, ce minifes-
tival itinérant fera tout d'abord
étape à Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds du 25 mars au 2 avri l ,
avant de continuer son périple
du côté de Sion , Lausanne ,
Vevey, Bienne , Porrentruy, Le
Noirmont , Delémont , Moutier ,
Tramelan , Genève , Z u r i c h ,
Berne, Aarau et le Tessin. / lina

Festival Films
sur les routes



JURA BERNOIS
REFORMES
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte.
LA PERRIÈRE. Di 20h15, célébra-
tion intercommunautaire à l'église
des Bois. Cette célébration tient
lieu de culte paroissial. Il n'y a
donc pas de culte le matin à La Fer
Hère.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h chaque 1er et 3e di-
manche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte. Pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à l'église
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Freitag 20.00 Uhr,
Weltgebetstag.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGEMONT. Sa
18h30, messe de communauté en
langue italienne à Courtelary. Di
10h, célébration intercommunau-
taire au Temple de Corgémont;
12h, repas-partage de-carême à la
salle réformée.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di 10h,
messes à l'église catholique.
SAINT-IMIER. Sa 18H15, messe de
communauté au Centre. Di 9h,
messe de communauté à Renan;
10h, messe de communauté.
TRAMELAN. Sa 17H30, messe do-
minicale. Di 9h, messe de commu-
nauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arsenal
3). Di 9h30; je 20h, services divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon 18).
Di 9h30; me 20h, services divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37). Di
20h; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. EGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Jean-Luc Châ-
telain (garderie - école du di-
manche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9 h 15, étude de la parole. Sa
10H30, culte. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA
LUT. Di 9h45, culte (école du di-
manche).

VAL-DE-TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène.
BUTTES. À La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. Di 10h15, culte, sainte
cène.
MÔTIERS. Di 10h, culte, sainte
cène, Terre Nouvelle.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Aux Bayards.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Ve 10h, messe à
l'hôpital, pour les malades. Di 9h,
messe.
FLEURIER. Di 10H30, messe
dominicale; 19h30, messe du soir.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Sa 17h, messe
de la veille.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard 6).
Di 9h30; je 20h, services divins.

EVANGELIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h, prière,
étude biblique. Je, groupe de
jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL Culte.

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, R. Péter.
BÔLE. Di 10h, culte, A. Borel.
BROT-DESSOUS. Di 10h, culte, M
R. Pagnamenta.
COLOMBIER. Di 11 h, culte des fa
milles, Mme J. Pillin.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h (temple) culte, M. P. Haess-
lein.
PESEUX. Di 10h, culte, M. W. Ror-
dorf.

OUEST
BEVAIX. Di 17h, culte, sainte cène,
A.-L Kissling + célébration de l'E-
veil à la Foi en famille, (cf St-Aubin)
BOUDRY. Di 10h, culte tous âges
avec baptêmes, sainte cène, A. Pa-
ris + célébration de l'Éveil à la Foi
en famille, (cf St-Aubin).
CORTAILLOD. Di 10h, culte Terre
Nouvelle, sainte cène, F. Demarle +
célébration de l'Éveil à la Foi en fa-
mille, (cf St-Aubin).
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE. Di
10h, culte, sainte cène, A.-L Kiss-
ling + célébration de l'Éveil à la Foi
en famille à 17H30 au Cénacle à
Sauges, S. Weber.
FERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11 h15, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11H15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BÔLE. Sa 18H15, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa 18h,
messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h, messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.fRoute des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte (garderie, école du di-
manche). Me 12h, club des en-
fants. Repas et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. J. Zbin-
den (garderie et école du di-
manche). Me 11H30, heure de la
joie. 2me et 4me jeudi du mois à
20h, études bibliques.

CORMONDRECHE, ASSEMBLEE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Salle de l'assemblée, av. Beaure-
gard 48). 1er, 2me et 4me di-
manche à 9h45. Mercredi après le
1er et le 3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE (Vieille
route 5 Combamare). Di 9h45,
culte. Ve 20h, connaissance de la
Bible. En semaine, groupe de mai-
son (se renseigner au 836 29 15).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h (es-
pagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du dimanche;
10h50, réunion de sainte cène; ve
19h, choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

L'Evangile au quotidien
Donner envie de Jésus-Christ!

Apres avoir présente avec en-
thousiasme les caractéristiques
d'une reli gion animiste en Afri que
et les difficultés rencontrées pour
l'évangélisation, un missionnaire
en congé lut surpris par les re-
marques des jeunes qui l'écou-
taient: «Pourquoi vouloir convertir
ces gens au christianisme? A cha-
cun sa religion , et la leur est très
bien! La reli gion chrétienne n'est
pas meilleure que les autres!»

Les propos de ces jeunes tra-
duisaient leur sens aigu du droit à
la différence et du respect de
l'identité de chacun. A l'heure où
chacun se construit sa «religion à
la carte» , puisant à toutes les
sources et refusant toute autorité
extérieure en la matière, ils révé-
laient aussi la perception qu 'ils
ont du christianisme et de l' ap-
partenance à une Eglise. Nos
Eglises ne sont aujourd 'hui que
des «produits religieux» parmi
d'autres sur un marché de plus
en plus étendu. Paradoxalement,
cette situation est une chance, car
nous nous trouvons ainsi obligés
de nous replacer face à notre
identité chrétienne. Ces jeunes ne
voient pas pourquoi on exporte-
rait quel que chose dont ils ne veu-
lent pas pour eux-mêmes: une

Eglise dans laquelle ils ne se re-
trouvent plus! Evangéliser ne si-
gnifie pas d'imposer une reli gion
meilleure que les autres, mais de
permettre à des hommes d'appro-
fondir leur quête de Dieu , le sens
de leur existence et de leurs rela-
tions avec les autres dans la ren-
contre du Christ. Celui-ci est por-
teur d'un message qui s'adresse à
toute l'humanité sans distinction.
Le désir d'annoncer Jésus-Christ
est pour le chrétien la consé-
quence logique d'une relation épa-
nouissante avec lui qu 'il désire
partager. Il ne s'agit pas de
convaincre aux qualités d'une reli-
gion, mais de permettre à l'autre
de s'ouvrir à cette relation avec le
Christ dans la plus totale liberté.

La question n'est donc pas de
savoir si la religion chrétienne est
meilleure que les autres, mais de
savoir si chaque être humain a le
droit de connaître Jésus-Christ, et
si tous ceux qui s'en réclament
donne envie de le connaître? En ce
temps du carême, une telle ques-
tion nous interpellent fortement!
Donnons-nous vraiment envie de
connaître Celui qui \ient nous li-
bérer en nous donnant part à sa ré-
surrection?

Jean-Charles Roulin

REFORMES
Ensemble I
DOMBRESSON. Di lOh, culte,
sainte cène.
FENIN. Di 10h, culte, sainte cène
LE PÂQUIER. Di 20h, culte.
Ensemble II
CERNIER. Sa 18h, culte, sainte
cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di 10h,
culte, sainte cène.
Ensemble lll
BOUDEVILLIERS. Di 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

EVANGELIOUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
MISSIONNAIRE. Di 10h, culte,
école du dimanche et garderie
(centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 2me di-
manche à 14 heures et 3me di-
manche à 10h.

VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
A LA CURE. Samedi de 7h30 à
10h30, petit-déj, café en faveur du
camp des catéchumènes.
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, P. Wurz (garderie d'enfants à
la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, P. Wurz.
SERVICE DE JEUNESSE:
MAISON DE PAROISSE. Ve 16h,
culte de l'enfance de 5 à 10 ans.
SUR LES MONTS. Ve 16h, culte
de l'enfance.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45, cé-
lébration animée par la Mission ca-
tholique italienne.
LES BRENETS. Samedi 7 mars,
19h, à la cure, culte, M. Braekman.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (M.
A. Calame 2). Sonntag 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Abendmahl, mit
Frau Pfarrer E. Muller.
LA BREVINE. Di 9h, culte, Fr.-P.
Tùller; 9h30, école du dimanche;
14h30, culte à Bémont.
LA CHAUX DU-MILIEU. Di 10h15,
culte, Fr.-P. Tùller.
LES PONTS-DE-MARTEL Di
9h45, culte, P. Favre (garderie,
école du dimanche). Ma 20h, ré-
union de prière à la salle de Pa-
roisse. Je 14h, Club des Loisirs du
3me âge à la salle de Paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11h, pas de messe. Messe avec l'É-
vêque au Sacré-Cœur à La Chaux-
de-Fonds à 10h15, pour tous.
LE LOCLE. Sa 17H30 , messe. Di
pas de messes à 9h30 ni à 10H45.
Messe avec l'Évêque au Sacré-
Cœur à La Chaux-de-Fonds à
10h15, pour tous.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30; je
20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte et étude biblique

(garderie, école du dimanche). Me
20h15, prière.
ARMEE DU SALUT. (Marais 36).
Di 9h15, prière; 9h45, culte. Je 12h,
soupe et prière.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL (Cha-
pelle 8). Di 10h, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h30,
culte. En semaine, rencontre dans
les foyers, tél. 931 46 48.
ÉGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di 9h30,
culte (école du dimanche); 20h,
prière. Lu 20h, groupes de quartier
«Est» et «Sud». Ma 20h, groupe de
quartier «Kaolack». Ve 18h, collège
des anciens.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (Envers
39). Ma 19h15, école théocratique;
20h, réunion de service. Me 17h15
et je 19h15, étude biblique. Sa
17h30, discours public; 18h30,
étude de la Tour de Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Vendredi 6 mars à
12h, repas communautaire au
Temple du Bas. Di 10h, culte, sainte
cène, regroupement avec les
paroisses de la Maladière et du
Temple du Bas. Prédicateur M.
Michel Egger (garderie).
TEMPLE DU BAS. Vendredi 6
mars à 12h, repas communautaire.
Dimanche regroupement à la
Collégiale à 10h; de 19h30 à
21h30, soirée de louange avec
Jeunesse en Mission. Chaque jour à
10h, recueillement.
MALADIÈRE. Regroupement à la
Collégiale à 10h.
ERMITAGE. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme I. de Salis "(garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte du
50me de la construction du temple,
animé par le groupe d'étude
biblique.
CADOLLES. Di 10h, culte, Mme E
Putsch.
SERRIÈRES. Di 18h30, culte du
soir, sainte cène, M. J. Pinto.
LA COUDRE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11 h 15, culte,
sainte cène, M. Eric Me Neely.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Ecklin (garderie).
Le vendredi à 10h, recueillement à
la chapelle. Mercredi 11 mars à
15h30, culte à la salle à manger du
Home, M. G. Labarraque.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Tem-
ple du Bas um 9 Uhr, Abendmahls-
gottesdienst, Herr P. Tanner; ab 12
Uhr: Sauerkraut-Essen im
Kirchgemeindehaus, Poudrières 21.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa 17h,
(en portugais); di 10h,18h, messes.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa messe à 17h30.
Di 10h15, (en italien), 11H30 (en
portugais).
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h, messe. Le premier
et troisième dimanche du mois, à
17h, messe selon le rite romain tra-
ditionnel, dit "de Saint Pie V".
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpital
de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe à
10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10H15, messe à
l'Eglise Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hôpital
de la Providence, le premier et troi-
sième samedi du mois, Eucharistie
à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-de-
Vattel). 2e dimanche du carême,
18h, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30; me
20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (garde-
rie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di pas
de culte à 10h; 14h30, réunion ou-
verte à tous dans le cadre du week-
end de l'IBETO aux «Deux-Thielles»
au Landeron! (Pas de garderie
d'enfants). Ma pas de soirée. Ve
20h, soirée avec Bob Cale, minis-
tère prophétique des États-Unis.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ
LIQUE. (Salle des Terreaux. Pas-
sage Max-de-Meuron 3, 724 55
22). Di 9h30, culte (garderie, école
du dimanche). Je 20h, groupes
maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30, culte. Me
20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h30, culte, sainte cène (culte des
enfants et garderie). Me 20h, par-
tage de la Parole et prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉTHO-
DISTE. Di 9h30 culte; culte des en-
fants. Ve 19h30, les ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Dome-
nica ore 17 (italiano); giovedi ore
20, preghiera e studio biblico.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59).
Di 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me 20h,
louange et prière. Ve 20h, ren-
contre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Sa 10h, rallye
de la Ligue du Foyer. Di 9h15,
prière; 9h45, culte pour tous (gar-
derie); 19h, «En fête avec l'Évan-
gile», réunion. Ma 14h30, Ligue du
Foyer, rencontre pour dames; 20h,
chorale. Me 14h, flûtes pour en-

fants; 15h, tambourins pour en-
fants; 20h, Conseil de poste. Je
20h, étude biblique et prière.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte avec
prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m. Fa-
mily Service; Last Sunday at 5 p.m.
Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. 9h30, culte et école
du dimanche. Me 20h15, réunion.
Salle de lecture ouverte au public
(lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

NEUCHATEL

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di llh, messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 10H30 , messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa 16H30 ,
messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h, messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30; di 11 h,
messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h30, messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services divins.

RÉFORMÉS
DES FR.- MONTAGNES
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
culte.

JURA

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX ENGES
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte,
sainte cène à Cressier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte. Culte de
l'enfance: voir sous Saint-Biaise (ré-
formés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h, culte
des familles.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (culte de l'enfance et
de jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; 10h, garderie des pe-
tits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX. So
17h30, messe - évent- groupe li-
turg.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe -
chorale.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h, di
10h15, messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Le 6, 7 et 8 mars, rencontre
de jeunesse au C2T Le Landeron.
Di 10h, culte, sainte cène (garderie
et culte de l'enfance). Me 20h,
cours bibliques, partages et
prières.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per
rier, salle Epagnier). Di 9h30, culte,
sainte cène (garderie, école du di-
manche). Ma 20h, réunion de
prière (Espace Perrier, salle La Ra-
mée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Di 10h, culte,
sainte cène (garderie, école du di-
manche). Adresse: ruelle des
Voûtes 1. Me 20h15, louange et
prière. Adresse: chemin de Mureta
10.

ENTRE-
DEUX-LACS

RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
W. Habegger, sainte cène.
LE VALANVRON. Di 11 h, culte, W.
Habegger.
FAREL Di 9h45, culte, J. Mora,
sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45 , culte, R.
Anker.
ABEILLE. Ve 19h30, assemblée de
paroisse à la Maison de paroisse,
Numa-Droz 118. Di 10h, culte, D.
Mabongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte à
l'Abeille.
LES EPLATURES. Sa 18h, culte, R.
Perret, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte au
Foyer, P. Baker.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl, in Le Locle, mit Frau Pfarrer
E. Muller.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa pas de messe.
Di 10h15, messe de secteur (cho-
rale).
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe des familles; di 9h30
pas de messe; 18h, messe.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di pas de
messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). 2me
dimanche du carême, 9h45, messe
et soupe de carême.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46). Di
9h30; me 20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes déjeunes à
l'Eglise Libre. Di 9h45, culte. Me
14h, club «Toujours joyeux», pour
les enfants; 20h, réunion mission-
naire: L'Association pour l'Evangéli-
sation des enfants.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Programme non communi-
qué.
EGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du dimanche,
garderie). Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe déjeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupes de
jeunes à l'Action Biblique. Di 9h45,
culte (garderie d'enfants, école du
dimanche). Ma 18h, catéchisme. Je
20h, soirée missionnaire avec la
Mission Chrétienne Européenne.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL Di 9h30, culte, sainte cène
(garderie, école du dimanche). Ma
20h, cellules de prière. Je 20h, as-
semblée générale ordinaire.
MENNONITE: (Les Bulles 17). Di
10h, culte, sainte cène.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst. Montag 20.00
Uhr, Hauskreis, Petit-Martel. Diens-
tag 14 Uhr, Bazargruppe. Donners-
tag 20 Uhr, Bibejstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église évangé-
lique baptiste, Soleil 7). Di 10h,
culte. Ma 20h, prière. Je 20h, évan-
gélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 3me dimanche à 14h, jeudi
après le 1er et le 4me dimanche à
20h. La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2me dimanche à 20h, 4me di-
manche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30. Soir:
ma/je 19h-20h, me 20h30-21h30,
sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9h15, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L-Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise des jeunes filles et de la so-
ciété de secours; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Lu 19h15, école théocratique,
réunion de service. Ma 19h15,
étude de livre. Samedi 18h, dis-
cours public. Etude de la Tour de
Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS



A louer  pour le 1er  m a i 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. 5.4999,2

Je cherche dans un site agréable et
calme du

terrain à bâtir
pour la réalisation des cabanes de
bois.
Contact au tél. 041 7503965 ou fax
041 7503991. 197-756294/4x4

A louer à Sonvilier

plusieurs appartements
• studio avec douche, petite cuisine

loyer: Fr. 370.- charges comprises

• 3 pièces tout confort, cuisine agencée,
loyer: Fr. 700 - charges comprises

• Grand duplex 3'/: pièces
entièrement rénové, poutres apparentes,
loyer: Fr. 980.- charges comprises

• 37z pièces tout confort, jardin,
loyer Fr. 850-charges comprises

• Magnifique 47: pièces avec cachet;
cuisine agencée, cave, jardin
loyer. Fr. 1350-charges comprises . °

0

RueGurcelen3l §
nvrovrr cï»^a,e4'25 S
—s -™»̂  

2501 Bienne 4 S

/t &kW Tél.03Z<34108 42. Fax 03MM 28 28

A remettre cause double emploi

kiosque i
place du Marché

à La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/941 26 29 ou tél. 079/240 70 29

A louer  pour l e 1 e r mai 1998 à la rue
du 26 - M a rs 30 à Tra melan

bel appartement Vh pièces
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130 - charges.

S 'adresser à Mme Maya Rossel ,
tél. 032/487 42 39. 5.499917

mm 1L* iiao NiuounLoiu mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30,9.00,
10.00, 11.00. 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œif7.15Revuede presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Les
pouces verts 10.20 La chanson
traditionnelle 10.40 De choses
et d'autres 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 A livre ouvert
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 16.03-18.00 No
problemo. 17.03 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Made
in ici 18.40 Agenda sportif
19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00. 8.00. Infos 6.08 ,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00, 10.00. 11.00 ,
14.00, 15.00. 16.00, 17.00
Flash 6.10 Ephéméride 7.15
Regard sur le monde 9.05
Transparence 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Agenda culturel 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 16.05 Eurotop
18.00 Jura soir 18.20,18.31
Quest ion de temps 18.30,
19.31 Rappel des titres 19.00
Canal rock 19.32 Les ensoirées
22.00 Vibrations 0.00 Trafic de
nuit

T-4-UI 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-
s ica l  9.05 100% musique
11.05 Rad ioman ia  11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot oui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30 .
19.00 Rappel des titres 18.32
100% musique

\ *7v La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Coméd ie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Premier se rv i ce
15.30 Mi l le- feui l les 17.12
Zoom 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.20 Idée
suisse 98 18.22 Réflexe 19.05
17 grammes de bonheur 20.05
Trafic 21.05 Les grands airs
21.30 Entr 'acte 22\05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( r&> @ EspaceZ

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Roland-Manuel 9.30
Les mémoires de la musique.
Musique d'aujourd'hui 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00 Vo-
calises 15.30 Concert. Cuarteto
Assai: Toldrà , Guridi 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. André
Cluylens. chef d 'orchestre
20.05 Da caméra. Chœur du
Collège Voltaire, Orchestre de
Chambre de Genève, Orchestre
du Conservatoire de Genève,
solistes: Martin, Honegger , De-
bussy, Ropartz 22.30 Journal de
nuit 22.40 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit '

r" lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeu ner-concert. E. Vi-
dal , soprano , S. Manoff , piano:
Debussy. Saint-Saëns 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Figures libres: les ma-
zurkas de Chopin 16.30 Petit
lexique de la musique baroque
17.00 Musique, on tourne
18.36 Scène ouverte 19.30 Pré-
lude 20.00 Concert franco-al-
lemand. Orchestre sympho-
nique de la Radio de Francfort
et solistes: Berlioz, Wagner
22.30 Musique pluriel 23.07
Jazz-Club

4K ~ ,. . I
T^-f Suisse alémanique

6.00 Morgenjou rnal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenj ourna l /
Sport 7.20 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 8 vor 8 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00
Etcetera11.10Ratgeber11.45
KinderClub 12.03 Regional-
journal 12.22 Meteo 12.30
R e n d e z - v o u s/ M i t t ag s i n f o
13.30 Mi t tagsHi ts  14.00
Siesta 15.05 S ies ta -V is i te
17.00 Welle 1 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der Zeit
18.50 Lùpfig und mupfig 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Mer
strample 22.00 Nachtexpress
2.00 Nachtclub

/T Radio délia
Rc/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
13.00 Quelli délia uno 15.15
Gioco 16.15 L'erba del vicino
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache regionali. 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera.
Dedicato a... 19.30 Gioco in tre
manches 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Classico casual
20.30 Guarda la radio. In di-
retta da Berna 22.03 II suono
délia luna. Juke-box22.30Mil-
levoci nella notte 0.05 Notte-
tempo

Concours .
de nouvelles i
À vos plumes l 1
Règlement du concours '
• Longueur: 12'000 signes maximum (3 à 4 pages A4 dactylographiées, flj

disquette bienvenue). /
• Texte: en français 1
• Concours ouvert à tous les résidents du Canton de Neuchâtel /
• Concours anonyme: 2 enveloppes comportant chacune le même fl

pseudonyme: 1 enveloppe contient le manuscrit, 1 enveloppe contient
les coordonnées complètes de l'auteur. /

• Les manuscrits ne sont pas retournés.
• Autorisation de publier le texte libre de tous droits. 'f
• Les gagnants seront avertis personnellement. s "

• Dernier délai d'envoi: 21 mars 1998 /
: '

m Bl̂ ^1er Prix: Ir. 500.- !e Prix: Fr. 300.-, 3e Prix: Fr. 200.-
Les 10 meilleures nouvelles seront publiées. fl

Adresses
• L'Impartial, Concours Nouvelles, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
• L'Express, Concours Nouvelles, Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel

i e p a g e  i n  p a g t Invité d'honneur du Salon
CANTON DE NEUCHÂTEL International du Livre et de

la Presse. Genève/Palexpo
W f̂lfIHJflJ du 29 avril au 3 mai 1998.

2B-135298

um CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

SOUVIENS-TOI... POUR LE PIRE ET
™ L'ÉTÉ DERNIER ™ POUR LE MEILLEUR ™
¦i VF. 20 h 45, 23 h wm v.F. 18 h, 20 h 45 H

12 ans. 2e semaine pour tous. Première suisse.
¦I De Jim Gillosp ie. Avec Jennifer Love wm De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson . muHewitt. Sarah Michelle Gellar, Ryan Helen Hunt. Greg Kinnear.

mu " ¦¦ Melvin vit reclus dans son appartement ^_C'est l'histoire d'un secret que quatre mais il a «sa» table dans «son» bistrot , et ^̂
jeunes voudraient oublier. Mais un mysté- toujours la phrase qui tue...^™ rieux meurtrier va le leur rappeler... *̂ ^M

_ . PLAZA - Tél. 916 13 55mm CORSO - Tél. 916 13 77 -M T|TAN |p 
MM

tu LA GRANDE BOUFFE _ ' ' ,,„' -.^™ ***• V.r. 15 h, 20 h m̂t
V.O. It. Str. r/A. 18 h 12 ans. 9e semaine. Un succès record

•mM Du 4 au 7 mars .MM De jamDS Cameron. Avec Leonardo mM
12 ans. Cycle «A table!» DiCaprio, Kate Winslet. Billy Zane.

.MM Do Marco Ferreri. Avec Marcello MM Quand la f ict ion fait renaî t re l'histoire , ¦¦
Mastroianni, llgo Tognazzi, Michel Piccoli revivez l'épopée du Titanic...

 ̂ A sa sortie en 1973, le film avait fait scan- MM m nominations aux Oscars! ¦¦
dale et donné la nausée à certains beaux 
¦¦ esprits ¦¦ SCALA - Tél. 916 13 66 MM

M EDEN - Tél. 913 13 79 H VISITEURS II - mm
ANASTASIA Les couloirs du temps

Um 
V.F. 16 h 00 ™ V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30,23 h 15 um

--— Pour tous. 5e semaine. --— Pour tous. 4e semaine.
^  ̂ De Don Bluth. ^  ̂ De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, ^^

i « „,„„,;„, „,0„H H„rd„ ,. :_i J„ ,. Christian Clavier, Muriel Robin.Le premier grand dessin anime de la mmm^  ̂ 20th Fox. A la recherche d'une princesse ^  ̂ Pour (enfin) se marier , Godefroy doit reçu- m̂

au pays des Tsars. Un pur chef-d' œuvre! pérer les bijoux du beau-père qui se trouve
¦¦ ¦¦ dans le présent , avec Jacquouille ¦¦

H OO "¦ ABC-Tél .  913 72 22 wm

PJWI LE 7e CIEL
™P5̂ '̂ V.O. française. 20 h 30

_g OO ¦¦ "> '"''' ^H
^̂ JMI De Benoit Jacquot. Avec 

Sandrine
mmm. î Çy ^H Kiberlain, Vincent tindon, François ^̂^™ '  ̂ OO ^̂  Berléand... m̂

hj^| «Le 7e ciel» nous dit qu'un coup le botte for-
uaa* 7\ ***• cément tant que l'homme et la femme ne ^H

sont pas mis à l'épreuve de leur désir...

fv
~ " 4 quotidiens leaders

QJ S dans leur marché !
b Quotidien Jurassien LJQMML EEXPRËSS \ i,],! 1,'. ,,**]

.llll̂  FIDIMMOBIL
'•|| _ Agence Immobilière
|| |lll et commerciale Sfl

O l| 26-131072 •

• A louer .

• Aux Geneveys-sur-Coffrane, rue •
• du 1er Mars, à 15 minutes de •
• Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, •
m proche des transports et des •
s école s, cuisine agencée , véranda •

• Appartements •
:272,31/2 et 4V2 pièces :
• 

Libres tout de suite ou à convenir. ,

^^J§ ( À LOUER )

¦ A La Chaux-de-Fonds

^ 
Divers appartements

w de 2 pièces
gj avec cuisine, WC.

= 1 appartement de
j§ 21/z pièces
gx avec cuisine.

m 1 appartement de
û 3 pièces
ffl avec cuisine , douche-WC.
k
'* Libres tout de suite ou
*  ̂ pour date à convenir.

Situation: Commerce 79-81

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

_ Mi:Mnnr r̂^UNPI ,32 23930 /flnt

GÉRANCE
^. ¦ CHARLES BERSET SA

^̂ ^ ^— LA CHAUX-DE-FONDS
{f i Tél. 032/913 78 35

^̂ =^̂ =  ̂ Fax 
032/913 

77 42

À LOUER
Ljj LA CHAUX-DE-FONDS

m  ̂ ^
- --  ̂
^§ \ mm / .  *''' '̂ £2mm£7. \̂ ** < ~\

mm ™ ^̂ ^̂ ÏP^"

mt. d i v i s i b l e  au gré du pr eneur
W ascenseur et places de parc
O Av. Léopold-Robert 11a

Mr"Miinr _

132-24180 UnlPI

A L'ACHAT D'UNE NOUVELLE
FIAT BRAVO, FIAT BRAVA

OU FIAT PUNTO
NOUS VOUS OFFRONS

ANNÉE
D'ESSENCE

¦GRATUITE

t
ou 15000 km

(n houteur de Fr. V500.-)

Cette offre est valable jusqu'à fin avril 1998.

Neuchâtel: GARAGE M. FACCHINETTI, P. & J.-M.
ROHRER 032/724 21 35. La Chaux-de-Fonds:
Garage du Versoix, 032/968 69 88. Les Breuleux: Garage
du Collège SA, 032/954 I I 64. Le Locle: François Jeanneret,
Garage Eyra, 032/93 1 70 67. Le Noirmont: Garage M. & C.
Gay, 032/953 19 53.

§ nnnnl LA PASSION NOUS ANIME. lÉUUU

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 30 » Fax 032/91 1 23 60 

Particulier vend
proche Suisse

belle
propriété

début
XIXe siècle.

Tél. 003316014 84 95
(répondeur)

46-72817*

Jura français

ferme
bressane

en partie
rénovée, avec

grange et écurie,
comble

aménageable s
sur 4000 m2, s
Fr. 65 000.- i

Tél.
0033/3 84 85 12 21

FONTAINEMELON

MAISON
SUR PLAN , CLÉS

EN MAIN , EN
CONSTRUCTION
100% TRADITION-
NELLE (BRIQUES )

POUR
FR. 380 OOO.- |
INCLUS: 650 m2 S

DE TERRAIN ,
GARAGE ET FRAIS

ANNEXES.

BOSC S.à r.l.
TÉL. 032/724 35 85

Feu
118



I TSRO I
7.00 Bus et compagnie 554254
8.00 TSR-Dialogue 146419 8.10
Les craquantes 5//405/8.35Top
models 29//5« 9.00 Vivre avec
toi. Film de Claude Goretta
8637032 10.35 Les feux de
l'amour 4/7350611.20 Notre
belle famille 2646693 11.45 Pa-
radise Beach 7456490

12.10 Vaud / Neuchâtel/
Genève régions

6446896
12.30 TJ-Midi 422902
12.45 Zig Zag café 8632896
13.35 L'as de la crime

Œil pour œil (1/2)
2361490

14.25 Odyssées 820964
Escales malaises

15.20 LA. Heat 4660159
La fin de la trêve

16.05 Les craquantes
9793815

16.35 Inspecteur Derrick
Les indés irab les

6576457
17.35 Loïs et Clark 5146235

Destruction virtuelle
1825 Top models si44032
18.50 TJ-Titres 5751490
18.55 TJ-Régions 369099
19.10 Tout Sport 348631
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 979525
19.30 TJ-Soir/Météo

400815
20.05 C'est la vie unso

Homme seul élève
enfa nts

20.50
Sinistre complot

573490
Film de Alan Metzger, avec
Keith Carradine

Une jeune enseignante est
déclarée responsable de la
mort de l'un de ses élèves

22.25 Les dessous de
Palm Beach
Carnet rose 8013525

23.15 Le facteur sonne
toujours deux fois
Film de Bob Rafels on,
avec Jack Nicholson
Un chômeur, engagé
comme pompiste,
tombe amoureux de
la femme de son
patron 7202100

1.15 Soir Dernière
2451533

1.35 TSR-Di alogue
6757945

I TSRB I
7.00 Euronews 38.358457 8.00
Quel temps fait-il? /07270328.45
TéléScope (R) 79709709 9.50
L'autre télé (R) /2337983l0.05Lit-
tera tour de Suisse (R) 60955148
10.25 TéléScope (R) /4777506
11.30 Euronews 11102896 11.45
Quel temps fait- i l? 92228070
12.15 Euronews 57707419

12.30 L'anglais avec
Victor 49897902

13.00 Quel temps fait-il?
49898631

13.30 TéléScope (R)
Effet de serre 63809815

14.35 LittéraTour de
Suisse (R) 5/27082/
J.-E. Bovard

15.10 TéléScope (R)
91938815

16.00 Félix le chat
49889983

16.30 Bus et compagnie
10491148

17.30 Bus et compagnie
68591815

18.00 Studio One no4U3s
18.20 Suisse puzzle

33031709
18.35 VD / NE/GE régions

538/7362
19.00 II était une fois...

les Amériqu es
10. Que viva Mexico

54381322
19.25 Le français avec

Victor 52905964

20.00
ZOUC 90474728

Spectacle filmé en 1981 au
Théâtre Bobino (photo Farkas)

21.00 Droit de cité
Spéci a l 36946254
Elec t i ons vaudoises

22.15 L'autre télé (R)
29422506

22.30 Soi r Derni ère
58454032

22.50 Tout sport 54394970
22.55 Zig Zag café 75/ 15544
23.40 Studio one 55006438
23.50 Suisse puzzle

76703322
23.55 VD/NE/ GE régions

44712709
0.15 Textvision 69936620

France 1

6.20 Le miel et les abeil les
335589026.45 TFl info 86198322
7.00 Salut les toons 28356001
9.05 Jeunesse 3854409911.05
Cas de divorce 9725907011.35
Une famille en or 38364902

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

50653047
12.15 Le juste prix

91722322
12.50 A vrai dire 25197693
13.00 Journal/Météo

28588457
13.50 Les feux de

l'amour 11327531
14.40 Arabesque 49200983

Canal meurtre
15.35 Côte Ouest 87820902
16.30 Sunset Beach

23654235
17.25 Sydney Police

90649761
18.20 Touché, gagné!

99097273
19.00 Le Bi gdil 20506612
19.50 MétéO 46239254
20.00 Journal/Météo

91666254

20.55
La soirée d'enfer

11678235
Divertissement présenté par
Nagui

In v i tés : Dav id Douille t, Jean-
Pi erre Coffe , Fab ienne Thi-
beaul t, etc

23.10 Sans aucun doute
Magazine présenté
par Julien Courbet
Les médecines
parallèles 73699916

1.00 Mylène Farmer à Bercy
507435333.00 TFl nuit 36209587
3.15L'homme à poigne 59637303
4.10 TFl nuit 9/7/62624.20 His-
toires naturelles 20787/79 4.50
Musique 388079454.55 Histoires
naturelles 70260397 5.50 Mésa-
ventures 21523303

fi 1. <fr France 2GZE33 I

6.30 Télématin 205/6983 8.35
Amoureusement vôtre 54693083
9.00 Amour , gloire et beauté
453/45069.30 Les beaux matins
66784235 10.55 Flash info
30/9069311.00 MotUS 16758490
11.40 Les Z'amours 97244/48
12.10 Un livre , des livres
52453029 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 69108952

12.20 Pyramide 91727877
12.55 Météo/Journal

58763254
13.50 Le Renard 23045254
14.55 L'enquêteur 49289490
15.50 La Chance aux

Chansons 62443457
16.50 Des chiffres et des

lettres 63680438
17.20 Un livr e, des livres

97345254
17.25 Sauvés par le gong

51912693
17.50 Hartley cœurs à vif

33133506
18.45 Qui est qui? 27016506
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 53236693
19.25 C'est l'heure

86321693
19.50 Au nom du sport

46237896
20.00 Journal/A chevai/

Météo/Point route
91664896

20.55
Nestor Burma

69851167

Les affaires reprennent

Série avec Guy Marchand

Un homme politique engage
Burma pour qu'il le disculpe
d'une accusa tion d'instiga-
tion au meurtre

22.25 Un livre, des li vres
13863186

22.35 Bouill on de culture
Tête-à-tête avec J.
Semprun 77/45070

23.45 Journal 728248/5 0.00
Ciné-Club. Cycle avant-gardes
américains - Court-métrage
592509450.15 Husbands. Film de
John Cassavetes //5675872.20
C'est l'heure 29568723 2.50 En-
voyé spécial (2448465 4.50 Les
Z'amours 65482755 5.20 Foofur
29693842 5.30 Baby fo l ies
48754736 5.45 Michel Vaillant
21433736

B 
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6.00 Euronews 723280706.30 Ci-
néma étoiles 7230376/ 7.00 Le
réveil des Babalous 12409322
8.20 Les minikeums 23280322
10.45 Famé 14806964 11.35 A
table! 80887344

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 31913709

13.32 Keno 29207/76/
13.35 Parole d'Expert!

93460254
14.35 L'homme en fuite

Téléfilm de Don
Siegel , avec Henry
Fonda 14221728

16.10 Côté jardins63698457
16.40 Minikeums 97132849

Les Kikekoi; Il était
une fois ... les décou-
vreurs; Le Petit Lord

17.45 Je passe à la télé
85850631

18.20 Questions pour un
champion 93779709

18.48 Un liv re, un jour
322278896

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 22176525

20.05 Fa si la chanter
34543186

20.35 Tout le sport
25703780

20.45 Consomag 32386051

20.50
Thalassa 25404322

La folie-saumon

Trois semaines par an , la
f iè vre du saumon sau vage
gagne la Baie de Bris tol , en
Ala ska

22.05 Faut pas rêver
Invité: Bernard Murât
USA: Sarasota , v ille
du cirque: France:
Le château du Lou;
Maroc: Les tanneurs
de FèS 66029815

23.05 Journal/Météo 300 17964
23.20 Les carnets du présent. Ce
que j 'ai vu en Algérie 28339896
0.15 Libre court 95836939 0.30
Cap 'taine Café 76939804 1.25
Musique graffiti 96434939

C*V La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 30720728
6.45 Emissions pour la jeunesse
84205/86 7.45 Cellulo 52093419
8.15 Détours sur le futur
1250863 1 8.45 Al lô la terre
80997438 9.00 Psychanalyse
99556493 9.20 Salut l' inst i t
734445259.30 De cause à effet
2767/780 9.50 Le roman de
l'homme 5/06469310.20 Galilée
6995943810.45 Poética 22920877
11.00 Planète ronde 75966419
11.55 Le savoir-vivre 51229341
12.00 La salamandre immor-
telle 5945849012.30 Le rendez-
vous 3869/09913.15 Le journal
de la santé 6078752513.30 Jeu
6/38289614.00 D'ici et d'ailleurs
6/38352514.30 La chute de la
maison Potin 540958/5 15.25
Discussion 3785376 / 16.00
Passe-partout 6136376 1 16.30
Détours vers le futur 12915896
17.00 Cellulo 12916525 17.30
100% question 12919612 18.00
Les métros du monde 12910341
18.30 Ecureuils et souris syl-
vestres

SS Arte
19.00 Tracks 879815
19.30 7 1/2 878186

Les cent ans de
Renault

20.00 Brut 875099
20.30 8 1/2 journal 483612

20.45
En danger de vie

297273
Téléfilm de Bruno Gan-
tî lion, avec Fanny Cotten-
çon

Un jeune homme vient en aide
à une femme qu'il a sauvée du
suicide

22.10 Grand format:
Amazonie, la terre
et la peine 9050693
La conquête de
terres sur la forêt
amazonienne

23.40 Da Capo 9061341
Film de Piotr
Todorovski

1.15 Le dessous des
cartes 1956823

1.25 Music Planet
Concert au Midem

23531397
2.30 Au nom de la loi

La jeune fille disparue
29/7465

8.00 M6 express 294/ 13228.05
Boulevard des clips 5627182 1
9.00 M6 express 80/283229.30
Boulevard des clips 80138709
10.00 MB express 97326439
10.05 Boulevard des cl ips
72792490 10.55 M6 express
I540i099 i 1.05 Drôles de dames
87793490 11.55 M6 express
8566287712.05 Cosby Show
95642761

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 95665612

13.05 Madame est servie
31087419

13.35 Tout pour être
heureuse 69440768
Téléfi lm d'Arthur
Alla n Seid el man
Une femme torturée
par la boulimie

15.20 Boulevard des
Clips 95304032

16.40 Hit machine 908894ii
17.55 Les nouvelle s

aventures de Robin
des Bois 40W6544

18.55 Loïs et Cla rk
L'informateur 39598896

19.50 Les mots d'Eric et
Ramzy 68318902

19.54 Six minutes
487248542

20.10 Plus v ite que la
musiqu e 97144780

20.40 Les produits stars
87589983

20.50
Menaces dans
la nUit 33844051

Téléfilm de Michael
Tuchner
Devenue amnésique à la sui te
du meurtre de sa mère, une
jeune fille retrouve peu à peu
la mémoire . Son témo ignage
pourrait permettre d'identifier
l'assassin

22.30 Burning zone:
menace imminente
Retour des ténèbres

63644612
23.25 Mise en scène

pour un meurtre
Tél éfilm de Kevin
Meyer 25329029

1.20 Best of techno 30923303
2.20 Fréquenstar 75362755 3.00
Fan Quiz 85206823 3.30 Jazz 6
308936491.2b Des clips et des
bulles 72072262 4.50 Plus vite
que la musique 8/00/303 5.15
Fan de 8/9297555.40 Sports évé-
nement 52097S23 6.05 Fréquen-
star 69/053036.40 Boulevard des
Clips 93267007

6.00 TV5 Minutes 5//545446.05
Fa Si la Chanter 664384/9 6.30
Télématin 6482/7808.00 TV5 Mi-
nutes 5706/ 7908.05 Journal ca-
nadien 275989838.35 Questions
pour un champion 27586/489.05
Enjeux/Le Point 8734643810.00
TV5 Minutes 660/445710.05 Fax
Culture 6328007010.457 jours en
Afr ique 1066163 1 11.00 TV5
26037341 11.05 Jeu de société
6820803211.30 Le jeu des dic-
tionnaires 6730269312.05 Paris
Lumières 4347203212.30 Jour-
nal France 3 96460099 13.00
Contre le racisme 53267167
15.00 Temps présent 45449728
16.00Journal /703369316.15Py-
ramide 3720290216.45 Bus et
compagnie 0334/45717.35 Fa Si
La chanter 582558/518.00 Ques-
t ions pour un champion
3554/506 18.30 Journal TV5
3555952519.00 Paris Lumières
8363998319.25 MétéO 39039693
19.30 Journal suisse 96146380
20.00 Fort Boyard 75648070
21.30 Musique Musiques
16722964 21.55 Météo des 5
Continents 5655609922.00 Jour-
nal France 2 5808449022.35 Bon
week-end 6992549023.30 Druc-
ker and Co 89/404/90.30 Jour-
nal Soir 3 336434841.00 Journal
télévisé belge 33644//31.30 Re-
diffusions 52893281

*U*°SP°*T Eurosport
* * *

8.30 Football: Coupe des vain-
queurs de coupes Z48090210.30
Luge: Coupe du monde 8584/9
11.00 Biathlon 469825413.00
Motors 225/6714.00 Snow-
board aux Gets: slalom géant
22998315.00 Tennis: tournoi de
Rotterdam , quarts de finale
6503/8617.30 Biathlon. 7,5 km
sprint dames 67996418.30 Foot-
ball: Coupe des vainqueurs de
coupes 77263/ 20.30 Sumo:
grand tournoi à Tokyo, 5e par-
tie 439998 21.30 Boxe: Cham-
pionnats du monde IBF William
Guthrie/Reggie Johnson 250728
22.00 Equitation: Coupe du
monde de sauts d'obstacles à
Paris-Bercy 7/005/ 23.30 Snoo-
ker/Tricksnot 134506 0.30 Yoz
action 3158262

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '", Copyright (1997)
Geiratar Development Corporation

7.00 ABC News 2940576/7.25 Le
prince d'Atantis 693/98/5 7.50
Les Graffitos 307330708.05 Les
superstars du catch 10448896
8.55 A part ça... Patrick Poivre
d'Arvor 443456/2 9.50 L'inter-
view 34704051 10.30 Info
23691544 10.35 Les démons de
Jésus. Film 1002370912.30 Tout
va bien 54/7669313.35 Saraka
Bô 7377209915.05 Pas si vite
9089649015.15 Les créatures du
sable 1884376 1 15.40 Seven.
Film /5//99S317.40 Les repentis
47658877 18.30 Nulle part
ailleurs 5098643820.15 Football:
Metz-Marseille 16754099 22.30
Info 12268235 22.35 La jurée.
Film 8862/254 0.30 Ran. Film
61144755 3.10 Ni d'Eve ni
d'Adam. Film 23866/794.35 Sur-
prises 542/699/ 4.45 Don Ca-
mille. Film de Terence Hill
28030842

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 57967070
12.25 Rire express 89276780
12.30 Walker Texas Ranger
5833505 1 13.15 Rire express
6557005/ 13.25 Derrick 9672/525
14.25 Airport unité spéciale:
droit au but 9829750615.15 Force
de frappe 7982249016.05 Happy
Days: une famille contestataire
58338761 16.30 Cap danger:De
quel bois je me chauffe 55/46457
17.00 Mister T 5750376/17.25 La
saga des Me Gregor 34168815
18.15 Top Models 56299070
18.40 Walker Texas Ranger: au
nom de Dieu 37965934 19.30
Dingue de toi 384/749019.55 La
vie de famille 30368525 20.20
Rire express /286427320.30 Pas-
sion criminelle. Film de Reza Ba-
diyi 2934525422.05 Rire express
14029439 22.35 Joy en Afrique.
Téléfilm erotique de Bob Pa-

lunco 8098/506 0.15 Monsieur
Fabre. Drame d'Henri Diamant-
Berger avec Pierre Fresnay
659/82001.40 Liaison à domicile.
Film erotique de Raoul Chenille
87263736 3.00 Derrick 43144484
4.00 Compil 43120804

9.40 Maguy 877/898310.10 Sud
6288654411.50 Haine et passions
86025983 12.30 Récré Kids
208394/913.35 Document anima-
lier 86584964 14.30 Paroles de
femmes 35255051 15.40 Maguy:
Olé concentré /94/O099l6.10Pis-
tou 548/049016.40 Documentaire
animalier 4825049017.05 Se-
conde B: Le concours 19266438
17.35 Le prince de Bel Air
1924976118.05 Orage d'été (7/9)
58396780 19.05 Flash infos
7693027319.30 Maguy: Un mé-
dium et une femme 28944167
20.00 Major Dad: Maman tra-
vaille 702446/220.25 Journal de
la Whitbread 52662/6720.35 L'af-
faire Caillaux. Drame de Yannick
Andrei 82563254 22.30 Les Ailes
du destin: Dragons - Vies paral-
lèles 68/683220.05 Le bluffeur: à
charge d'âme 14748991

7.45 Les amis du plaisir , trente
ans après ///5863/ 8.30 Les
moines marathoniens du Mont
Hiei 49/864579.25 L'histoire des
porte-avions américains
899/8693 9.50 Nature morte
12149631 10.50 Danse avec le
diable 7936/50611.45 Paris la
nuit 88309/6712.10 Thomas Jef-
ferson 8657705/13.35 Lonely
Planet 40122964 14.20 Nautilus
39793148 15.15 Portrai t  de
Berthe Bricage 2572807015.40
Au pays de l' aigle 79839780
16.30 Balthus, de l' autre côté du
miroir 692027/517.45 L'homme
technologique 36780693 18.35

Louisiana Blues /5509344 19.35
Enquêtes médicolégales
9522/ 728 20.00 La Boucane
4236609920.35 Zev. le survivant
des Carpates 17312728 21.55
Américains et Pygmées, une vie
de famille 10228896 22.45 Les
nouveaux explorateurs: plon-
gée souterraine 60436/8623.40
Une terre , des hommes
88932877 0.10 Urgences
16117194

7.30 Wetterkanal 9.00 Maria
Montessori 9.45 Farb- und Stil-
beratung 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Das geheime Leben
der Pflanzen(1/3)11.45 Aile un-
ter einem Dach 12.10 Block-
buster 12.35 Minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF-Puls 13.30 Linden-
strasse 14.00 Quincy 14.50 Dok
15.35 Forstinspektor Buchholz
16.30 TAFlife 17.15 Rupert
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Fascht e Familie 20.30 Quer
21.20 Loriot 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.50 Ein Fall fur
zwei 0.50 Nachbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10Wandin Valley 12.00 1 Ro-
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 salotto di amici
miei 14.35 Alf 15.00 Nel salotto
di amici miei 15.35 Ricordi
16.10 Nel salotto di amici miei
16.35 Le avventure di Cip et
Ciop 17.00 Nel salotto di amici
miei 17.10 Una bionda per papa
17.35 Nel salotto di amici miei

17.45 Tutti sotto un tetto 18.10
Saluti dal salotto di amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 La
sfinge 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Pepe
e sale 22.00 Telegiornale 22.15
Millefogli 22.55 Lettere dalla
Svizzera 23.15 Miller & Muller
0.55 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Der schweigende Engel 11.35
Landerzeit 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Hdchstpersonlich
14.30 Die heimliche Gràfin.
Komôdie 16.03 Formel 1 16.30
Alfredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regional-
infos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Mr.
Bean 19.25 Herzblatt 19.52 Das
Wetter20.00 Tagesschau 20.15
Echo '98 21.45 ARD exklusiv
22.15 Tagesthemen/Bericht
aus Bonn/Sport 22.50 Wat is?
23.35 Nachtmagazin 23.55 1 wie
Ikarus. Politthriller 1.50 Eddie,
Blùten und Blondinen. Kriminal-
film 3.15 Karacho on Tour 3.45
Extraspat

9.03 Grand Prix der Volksmusik
10.50 Info: Verbrauchertips und
Trends 11.00 Tagesschau 11.04
Leute heute 11.15 Die Schwarz-
waldklinik 12.00 Tagesschau
12.15 Drehschelbe Deut-
schland 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.30 WM-
Fieber 15.15 Heute/Sport 15.25
Conan 17.00 Heute/Sport 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
Heute 18.00 Schlosshotel Orth
19.00 Heute/Wetter 19.25 Tier-
arzt Dr . Engel 20.15 Derrick
21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte

22.45 Willemsens Woche 23.45
Heute nacht 0.00 Mord in San
Francisco. Kriminalfilm 1.30 Die
Manner. Drama 2.55 Aspekte
3.25 Heute nacht 3.40 Stras-
senfeger

9.30 Schulfernsehen 10.30
Sprachkurs 11.00 Fliege 12.15
Mag'S 13.00 Lokaltermin 13.45
Politik Sùdwest 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Kein schôner
Land 16.00 Essen und Trinken
16.30 Ratgeberzeit 17.00 Ge-
heimnisvol le Welt 17.30
Chamâleon 18.00 Oiski! Poiski!
18.25 Sandmânnchen 18.35
Alla hopp 18.50 Fahr mal hin
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 MuM-Macher
21.00 Nachrichten 21.20 Frbhli-
cher Alltag 22.20 Thema M
23.50 Das Stuttgarter Kabarett-
Festival 0.20 Filmnacht mit Ro-
bert Vaughn 0.30 Der Mann im
grunen Hut 2.05 Die Karate-
Killer 3.35 Wie stehle ich die
Welt? Agentenfilm

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schdn 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal , wer da hammert 14.00
Barbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Small
Talk 21.15 Das Amt 21.45
Verrùckt nach 22.15 7 Tage , 7
Kôpfe 23.15 Happiness 0.00
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00

Love & War 1.30 Hôr 'mal, wer
da hammert! 2.00 T.V. Kaiser
2.45 Formel I: Training 4.20 7
Tage , 7 Kôpfe 5.05 Zeichen-
trickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Destination Zébra , station
polaire. Avec Rock Hudson (1958
- V.F.) 0.30 Au-delà du Missouri.
Avec Clarke Gable (1951) 2.00
Acte de violence. Avec Van He-
fiin (1948) 3.30 Destination Zé-
bra, station polaire

6.00Euronews6.30Tg 16.45Uno-
mattina 7.35 Tg 1 - Economia 8.30
Tg 1 - Flash 9.35 Nata di Marzo.
Film 11.25 Verdemattina 11.30 Da
Napoli Tg 1 12.30 Tg 1 - Flash
12.35La signora in giallo13.30Te-
legiornale 14.05 Cara Giovanna
15.50 Solletico 17.50 Oggi al Par-
lamento 18.00 Tg 1 18.10 Prima-
ditutto 18.45 Colorado 20.00 Tg
1/Sport 20.40 II fatto 20.50 Su-
perQuark 22.40 Tg 1 22.55 Vanità
e affanni. Film 0.55 Tg 1 - Notte
1.00 Agenda - Zodiaco 1.05 Edu-
cational 1.30 Filosofia 1.35 Sotto-
voce 1.50 Spéciale pane al pane
aperto tutta la notte

7.00 Go-cart  matt ina 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
Costume e société 13.45 Tg 2 -
Salute 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 Tg 2-Flash 16.30 La cro-
naca in diretta 18.15Tg 2 - Flash

18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno Variabile 19.05
J.a.g. svvocati in divisa 19.55
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Furore 23.00 Tg 2 - Dossier
23.45 Tg2 - Notte 0.00 Oggi al
Parlamento 0.15 TgS - Notte
sport 0.30 Appuntamento al ci-
néma 0.35 La fine è nota. Film
2.05 La notte per voi. Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show(R)11.30Signore 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 Veris-
simo 18.35 Tira & molla 20.00 Tg
5 20.30 Striscia la notizia - La voce
dell'insorgenza 21.00 Accadde
domani. Attual ta 2320 Maurizio
Costanzo Show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia (R) 1.45 Voci
nella notte 245 Tg 5 3.15 Mis-
sione impossibile 4.15 Dream On
5.15 Bo licine 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos 10.00 La aventura
del saber 11.00 La botica de la
abuela 11.30 Saber vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razon de invierno 15.00 Tele-
diario 15.50 Esmeralda 17.00
Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 El
escarabajo verde 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Asturias , pa-
raiso natural 21.00 Telediario
21.50 La llamada de la suerte
1.15 Telediario 2.00 La mandra-
gore 3.00 Saber vivir 3.45 Asi
son las cosas 4.30 Corazon de
invierno

7.45 Maria Elisa 9.15 Notas Sol-
tas9.45Contra informaçâo 10.00
Junior 10.30 Roseira Brava 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.30 Primeiro Amor
17.00 Jornal da Tarde 17.30 Fa-
latôrio 18.30 Junior 19.00 Noti-
cias 19.15 Estrelinha 19.45 Ré-
gala Expo 98 20.15 A Grande
Aposta 20.55 Expo 98 21.00 Te-
lejornal 21.45Contra informaçâo
21.55 Financial Times 22.00 Fu-
tebol. Académia-Porto 23.45
Acontece 0.00 Riso, Mentiras e
Video 1.00 Regata Expo 98 1.30
Praça da Alegria 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Expo
98 4.35 Contra Informaçâo 4.40
Financial Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 19.00, 19.12,
1924, 19.44,20.30,20.50,21.30,
21.50 Journal régional 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel région
20.01, 22.30 Voyage entoilé au
pays des indiennes 21.00, 2200,
23.00 Passerel les, avec M. Roland
Feitknecht 21.58 La minute fit-
ness: renforcement musculaire
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Eurosport 107
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, 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
Eternacki-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: DrTettamanti 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: Etienne, av. Portes-
Rouges, 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 Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Notre-Dame de la Paix (grande
salle): 20h, «La Famille», Forum
avec l'Evêque, Mgr Amédée
Grab.
Salle de musique: 20H15, «Il
Giardino Armonico», concert.
De Merula, Monteverdi, Haen-
del et Vivaldi.
Beau-Site: 20h30, «Berga-
mote», avec CI. Barbey, C.
Blanc, P. Lapp et D. Rausis.
Bikini Test: dès 22h30, Shovel
(CH) + Unfold (CH) (soirée mé-
tal).
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20h30, «La Re-
vue», de Cuche et Barbezat.
Théâtre de poche de Comoe-
dia: 20H30, «La nonna», deux
actes de Roberto Cassa.

MONTFAUCON
Salle de spectacles: 20h, «Le vi-
son voygeur», comédie de R.
Cooney et J. Chapman.
SAIGNELÉGIER
Maison communale/salle de
spectacle: 20h, débat public
sur le thème «Solidarité et co-
opération internationales: rôle
et engagement des Communes
et des citoyens», animé par
Yvette Jaggi, présidente de
l'Association suisse pour le
Conseil des communes et ré-
gions d'Europe ASCCRE et de
Pro Helvetia.

NEUCHÂTEL
La Case à chocs: dès 22h, Su-
garhill Gang feat. Grandmas-
ter Melle Mel (USA, hip-hop) Dj
Dee Nasty.
Café du Théâtre: de 22h à
01h30, soirée torride avec Gar-
lick brothers.

CERNIER
Église catholique: 20h, célébra-
tion de la Journée mondiale de
la prière.
PESEUX
Galerie Coï: dès 18h, vernis-
sage de l'exposition Louis-Paul
Favre (présence de l'artiste).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 15 mars. Collections per-
manentes (artistes locaux -
Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révo-
lution de 1848». Exposition jus-
qu'au 1er novembre. «La ma-
gie des boutons», exposition
jusqu'au 22 mars. Intérieurs et
objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/ 14-18h. Dimanche matin
gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et africaine
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/ 14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites 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. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Dia-
porama: "Le Landeron au coin
du feu" (fr/all), Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Re-
lations», peinture et gravure
sur bois d'Erika Lehmann. Ma-
di 14-17h. Jusqu'au 8 mars.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé pour
cause de transformations jus-
qu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.

Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; À Disposi-
tion; La collection du musée:
dons et acquisitions 1996-
1998. Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Jusqu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997»,
Jusqu'au 19 avril. Et les collec-
tions du musée. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«Pom Pom Pom: une invitation
à voir la musique», exposition
prolongée jusqu'au 15 mars. Et
les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents, tous différents»,
exposition prolongée jusqu'au
15 mars. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «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 15h30-19>i.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle
de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pas-
teurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/ 14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/j e 15-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le Dis-
cobole, prêt de disques, ma-ve
14-18h30, me 14-19h15, je 9-
12h/ 14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/ 16h30-18h , je 9-10h/ 18-
19h.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20
mars.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour
les groupes dès 10 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», exposi-
tion jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Au Chauffage Compris. Pho-
tographies de Jaques Sandoz.
Jusqu'au 6 mars.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
HOME CLOS-BROCHET. M.
Eric-Albert Golay, peintures et
photographies. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 15 mars.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de
réadaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24
avril.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h et
16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Erich Rei-
ling, petites peintures; Aspects:
Paris 1945-1970. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 8 mars.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Steve Litsios
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus
qu'au 20 mars.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. TAO HO, peintre
et architecte. Visites sur ren-
dez-vous au 912 3 147. Jus-
qu'au 30 avril. Les samedis 14
mars et 4 avril, ouverture au
public de 11 h à 16h.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Icônes russes.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h et sur rendez-vous. Jus-
qu'au 22 mars.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. Tél. au 853 70 44
ou 079 446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80.
Exposition permanente.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rendez-vous 730 36 06
Galerie des Amis des Arts.
Zaïra Vieytes, peinture et Ivan
Moscatelli «Minimalist Ave-
nue», 60 buildings. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 15 mars.

Galerie Arcane. Nicole
Guerne, peinture. Je-ve 17-19h,
sa 14-17h et sur rendez-vous
731 12 93. Jusqu'au 28 mars.
CAN (Centre d'art). Nika
Spalinger, Lang/Baumann,
Jean-Damien Fleury. Me-sa 14-
19h,je 14-21h, di 14-17h. Jus-
qu'au 5 avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie Ditesheim. André
Ramseyer, sculptures et pein-
tures. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18H. Jus-
qu'au 7 mars.
Galerie de l'Orangerie. Cas-
tella et son bestiaire (sculp-
tures) et Antoine, nature au
crayon. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au 29
mars.
Galerie DuPeyrou. Lucette
Geissberger. Me-sa 15-18h30,
di 15-17h30. Jusqu'au 26 mars
Galerie du Pommier. Images
de la passion. Photographies
de Pierre-William Henry, sur le
thème de la passion dans le
cadre du spectacle «MELO».
Jusqu'au 4 mai.
PESEUX
Galerie Coï. Louis-Paul Favre.
Ma-di 15h30-18h30 et sur ren-
dez-vous 730 19 09 ou 725 77
93. Jusqu'au 31 mars. (Les di-
manches présence de l'artiste)
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu,
aquarelles. Jusqu'au 22 no-
vembre. Manuel Ramos, huiles
et aquarelles (présence de l'ar-
tiste journalière). Jusqu'au 15
mars. Tous les jours sauf lundi
de 15h à 19h.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COU-
LOIRS DU TEMPS. 15h-17h45
20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). Pour tous. 4me se-
maine. De Jean-Marie Poiré,
avec Jean- Reno, Christian Cla-
vier, 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 Nicholson,
Helen Hunt, Greg Kinnear.
AMISTAD. 15h-20h15. 12 ans.
2me semaine. De Steven Spiel-
berg, 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.
IN AND OUT. Ve/sa noct.
23h15. 12 ans. 3me semaine.
De Frank Oz, avec Kevin Kline,
Matt Dillon, Joan Cusack.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
9me semaine. De James Came-
ron, avec Leonardo DiCaprio,
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 (ve/sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. 2me se-
maine. De Jim Gillespie, avec
Jennifer Love Hewitt, Sarah Mi-
chelle Gellar, Ryan Philippe.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
18h. Pour tous. 2me semaine.
Reprise. De Jean-Pierre Bacri,
avec Pierre Arditi, Sabine
Azéma, Jean-Pierre Bacri.
REX (710 10 77)
THE POSTMAN. 15h-20h15.
12 ans. Première suisse. De Ke-
vin Costner, avec Kevin Cost-
ner, 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 Taylor Hack-
ford, avec Al Pacino, Keanu
Reeves.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE.
Ve/sa/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. Ve 21 h, sa 17h30, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
Adrian Lyne, avec Mélanie Grif-
fith, Jeremy Irons.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
L'ASSOCIE DU DIABLE. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. 16 ans.
De Taylor Hackford.
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. Sa 18h, di 20h. 16 ans.
De Woody Allen.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.



r —iNous remercions de tout cœur toutes les personnes qui nous ont témoigné leur
amitié et leur sympathie, lors du départ de notre très cher

Pierre CAPT
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir d'émouvants messages, de dons et de
fleurs si belles, nous ont aidés à supporter notre douloureuse épreuve.

Merci de nous avoir réconfortés.

Madame Yolande Gysin et famille
Monsieur et Madame Serge Capt et leur fille

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1998.
L 132-24274 j

r " 1LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA GERANCE BERSET
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Guerrina DE MARCHI
maman de Madame Zenalba Terranova, administratrice de la société.

L. 132-24329 A

f ^LES BRENETS C'est moi l'Eternel, ton Dieu,
qui te prends par la main.
Que ta vo lonté soit faite.

Esaïe 41, v. 13

Madame et Monsieur Marinette et Benjamin Boss-Tabasso, leurs enfants
Cédric, Monica et Nathalie

Monsieur et Madame Pierre-Alain Tabasso-Monnin, leur fille
Maude et son ami Gilles

Madame Irène Tabasso-Maurer, ses enfants et petits-enfants
Alain et Martine, Rosanna, Lena, Martin,
Yves et Manuela, Cassandra

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Pierrette TABASSO-PILLOUD
leur chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 86e
année, entourée des siens.

LA NEUVEVILLE, le 4 mars. 1998.

Le culte sera célébré le lundi 9 mars, à 10 heures, au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds suivi de l'incinération.

La défunte repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme Marinette Boss-Tabasso
Ch. des Aubépines 21 - 2520 La Neuveville

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser aux Cartons du Cœur, cep. 20-136-4.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
k 132-24325 ,

f . . : . ' ^
t

Alzati, arnica mia, mia bella, e vieni!
Perché, ecco, l 'invemo è passato.

Ct (5, 10)

Marisa Tonon-De Marchi,
Zenalba et Mario Terranova-De Marchi et leur fils Marco,
Madame Angela Robert-De Marchi et ses enfants au Landeron,
Ses sœurs et frères et leurs familles en Italie,
Ses nièces, neveux, filleuls et beau-frère,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Guerrina DE MARCHI
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et
marraine que Dieu a reprise à Lui, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mars 1998.

Une Messe sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur le 6 mars 1998, à 19 heures.

L'inhumation aura lieu à S. Maria/Treviso/ltalie.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'école de Mysore,
Inde, CCP 23-2609-7, Mission Catholique Italienne.

Domicile de la famille: Rue du Progrès 39

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132 24326 À

Ephéméride Le 6 mars 1475
naissait Michel-Ange

Né à Caprese , près
d'Arczzo , Micliclangelo Buo-
narroti , dit Michel-Ange, est
l'incarnation du génie solitaire
de la Renaissance , à la fois
peintre, scul pteur, architecte,
ingénieur et poète... On
connaît mal ses débuts et sa
formation mais il est certain
qu 'il renoua très vite avec l'an-
ti que et l'art monumental tos-
can. Ainsi «Le combat des
Centaures et des Lapithes»
s'insp ire-t-il directement d'un
sarcophage romain.

Si le monde entier connaît
Michel-Ange comme l' auteur
du plafond de la chapelle six-
tine du Vatican, il ne faut pas
oublier le Michel-Ange sculp-
teur, auteur de la célèbre Piétà
de Saint-Pierre de Rome ou
des esclaves conservés au Mu-
sée du Louvre. Contrairement
à Léonard de Vinci , qui élevait
la peinture au-dessus de tous
les arts. Michel-Ange considé-
rait en effet que la sculpture
était au sommet de la hiéra r-
chie.

Cela s'est aussi passé
un 6 mars

1997 - Le tribunal correc-
tionnel de Valenciennes
(Nord) condamne Jacques
Mellick, ex-ministre socialiste
et ancien député-maire de Bé-
thune (Pas-de-Calais), à un an
de prison avec sursis, 30.000
FF d'amende et cinq ans d'in-
éligibilité pour son témoi-
gnage mensonger dans l'af-
faire VA-OM. Les ouvriers des
chantiers navals de Gdansk,
ont été informés de la ferme-
ture prochaine du site entraî-
nant la perte de 3600 emplois.

1995 -Une jeune Turque de
14 ans, Laïla , étrangle une ca-
marade de sa classe de 5e, Sa-
brina Degois, dans l'enceinte
du collège à Vandœuvre-lès-
Nancy. Le dollar s'échange à
92 ,70 yens, son plus bas ni-
veau depuis 1940.

1994 - Décès de Mélina
Mercouri , 71 ans, actrice
grecque , chanteuse, militante
politi que opposée à la dicta-
ture des colonels , ministre de
la Culture.

1990 - Pour la première
fois depuis 70 ans , le Soviet
suprême autorise les Sovié-
ti ques à posséder des entre-
prises.

1988 - Des milliers de Tibé-
tains , qui réclament l'indé pen-
dance de leur pays, manifes-
tent à Lhassa.

1987 - Le car-ferry britan-
nique «Herald of Free Enter-

prise» fait naufrage au large
de Zeebruge (Bel gique): près
de 200 morts.

1986 - Première rencontre
entre la sonde soviétique
«Vega» et la comète de Halley.

1975 - Une opération de
commando arabe contre un
hôtel de Tel-Aviv fait 14 morts.

1970 - Alexandre Dubcek
est suspendu du Parti commu-
niste tchécoslovaque, dont il a
été le secrétaire généra l au
moment du «Printemps de
Prague».

1965 - Le Département
américain de la défense an-
nonce l' envoi au Sud-Vietnam
de 3500 fusiliers-marins , pre-
mières troupes terrestres com-
battantes américaines enga-
gées dans la lutte contre les
forces communistes.

1964 - Constantin II
monte sur le trône de Grèce.

1962 - Washington s'en-
gage à défendre la Thaïlande
contre une agression commu-
niste directe, sans attendre
une action de l'Organisation
du Traité de l'Asie du Sud-Est.

1957 - Israël remet le cou-
loir de Gaza aux «Casques
Bleus» de l'ONU. Les an-
ciennes colonies britanniques
de la Côte de l'Or et du logo
forment le Ghana.

1953 - Georges Malenkov
succède à Staline à la tête du
gouvernement soviétique.

1946 - La France reconnaît
le Vietnam comme Etat libre
au sein de la Fédération Indo-
chinoise.

1945 - La le armée améri-
caine occupe Cologne.

1933 - Les Polonais occu-
pent le port de Dantzi g.

1836 - Fort Alamo, à San
Antonio (Texas), est pris par
l'armée mexicaine, au ternie
d'un siège de 13 jours qui a
coûté la vie à 187 Américains,
dont Davy Crockett.

1664 - Alliance entre la
France et le Brandebourg.

Ils sont nés un 6 mars

- Michel-Ange (Michelan-
gelo Buonarroti , dit), peintre
sculpteur, architecte et poète
italien (1475-1564).

- Cyrano de Bergerac (Savi-
nien de), écrivain français
(1619-1655).

- Elizabeth Barrett Brow
ning, femme de lettres an
glaise (1806-1861). /ap

Jura bernois Organiser
VIE POLITIQUE

Le Conseil fédéral dévoilera
en principe dans le courant du
mois de mai 1998 son «Pro-
gramme de stabilisation 1998» .
Ce programme est un ensemble
de mesures complet fondé sur
1' «Obj ectif budgétaire 2001» .

Ce dernier est assorti d'un
article constitutionnel à carac-
tère obligatoire. Le Parlement
l'a mis sous toit lors de sa ses-
sion du mois de décembre
1997. Il devrait être soumis au
vote du peuple le 7 juin 1998.

Cet objectif budgétaire 2001
est un instrument qui obligera
le Conseil fédéral et le Parle-
ment à «équilibrer» le budget
fédéral à moyen terme. Equili-
brer veut dire dans la pratique
que le déficit qui est à 7,6 mil-
liards de francs pour 1998 de-
vra être ramené à un milliard
pour l'année 2001.

Cet objecti f ne pourra être at-
teint que par de nouvelles re-
cettes ou un nouveau train
d'économies. Les efforts qu 'im-
plique ce dernier devront
s'exercer dans les domaines de
dépenses les plus onéreux: pré-
voyance sociale, trafic et dé-
fense nationale.

Pour la seule année 1998, le
Conseil fédéral propose de s'en
prendre à l'indexation des
rentes AVS, à l'assurance inva-
lidité et à l'assurance chômage
pour la somme d'un milliard de
francs.

Cette volonté de réduire les
dépenses à long terme inter-
vient au moment même où les
besoins sociaux s'accroissent et
que l'on sait pertinemment que
les coûts vont augmenter. Le
rapport fédéral Ida Fiso II ne
prévoit-il pas un coût supplé-
mentaire de 15 milliards de
francs ces prochaines années
uniquement pour maintenir les
actuelles prestations des assu-

rances sociales? Et cela sans
compter les futurs et très pro-
bables dégâts sociaux que les
restructurations et fusions d'en-
treprises n 'ont pas fini d'engen-
drer.

Face à cette réalité , les
quelques recettes supplémen-
taires prévues par le Conseil fé-
déral paraissent dérisoires.
Elles se monteront à environ
cinq milliards et seront prises
en majorité sur le travail et les
classes moyennes par l'intro-
duction rapide du pour-cent de
TVA pour l'AVS, le relèvement
des salaires plafond pour les co-
tisations de chômage et le main-
tien du 3e pour cent de cotisa-
tion en faveur de cette dernière
assurance.

Il est bon ici de rappeler que
les récents allégements destinés
à dynamiser les entreprises de
même que les cadeaux fiscaux
octroyés très généreusement
par le Parlement représentent
la somme d'environ quatre mil-
liard s de francs.

Toute cette stratégie d'assai-
nissement du Conseil fédéral
repose sur des hypothèses rela-
tivement optimistes. Cepen-
dant, certains facteurs comme
une reprise économique hési-
tante, la non-réalisation des re-
cettes supplémentaires, etc,
pourraient néanmoins aggraver
la situation de départ. Le
Conseil fédéral à cet égard part
en outre du principe que tout
manque à gagner sur le plan
des impôts devra être impérati-
vement compensé.

Si l'objectif budgétaire 2001
ne devait pas être atteint, le
Conseil fédéral devra détermi-
ner dans quelle mesure les «dé-
penses doivent encore être com-
primées». En effet, l'alinéa 1 du
nouvel article constitutionnel
précise bien que «les excédents

la résistance
de dépenses enregistrés dans le
compte financier de la Confédé-
ration sont réduits par des éco-
nomies» jus qu'à ce que l'équi-
libre des comptes soit pour l'es-
sentiel atteint.

Afi n d' assurer un consensus
et de tenter d' annihiler toute
velléité de résistance, le gou-
vernement a prévu une série
de «tables rondes» regroupant
les princi paux acteurs poli-
ti ques du pays autour du «pro-

, gramme de stabilisation» .
Le communiqué officiel pré-

cise que «les discussions qui
auront lieu dans le cadre de la
table ronde (...) resteront
confidentielles donc secrètes
jusqu 'à l' annonce du «pro-
gramme de stabilisation» au
mois de mai , très peu de temps
avant que l'on demande au
bon peuple de se prononcer.

Pour faire bon poids , si le
Conseil fédéral «considère que
l'objectif budgétaire 2001 est
gravement remis en question
compte tenu des résultats de
ces entretiens confidentiels vi-
sant le consensus ou en raison
d'autres détériorations du bud-
get» il se «réserve le droit de
proposer une hausse de la
TVA» qui ferait encore une fois
passer à la caisse princi pale-
ment ceux qui dépensent l' en-
tier de leur salaire pour vivre.

Face à cette austérité «dé-
mocratique» programmée que
l'on tente de nous imposer par
la force et dans l'obscuran-
tisme, il est plus que temps
d'organiser l'indispensable ré-
sistance.

Un article constitutionnel
socialement dangereux.

Union syndicale du Jura
bernois

Par son président:
Wuillemin Nicolas

Chaux-de-Fonds
Carter percé

Hier, peu avant 5h, une voi-
ture conduite par un habitant
de Saint-Imier, circulait sur la
route reliant La Chaux-de-
Fonds à La Cibourg. Peu après
le chemin Blanc , dans un vi-
rage, le conducteur s'est
trouvé en présence d'une
pierre qui dévalait du talus sis
sur la droite de la chaussée.
Malgré un freinage, le conduc-
teur ne parvint pas à immobi-
liser son véhicule dont le car-
ter fut percé et l'huile se ré-
pandit sur la chaussée. La cir-
culation a été déviée par le
Bas-Monsieur durant une
heure pour procéder aux tra-
vaux de nettoyage de la route,
/comm

La Tourne
Feu de cheminée

Mercredi , vers 17h , le
centre de secours de Cor-
taillod est intervenu à l' al page
de la Sauge à La Tourne, pour
un fort dégagement de fumée.
Il s'agissait d' un feu de chemi-
née. Pas de dégât, /comm

ACCIDENTS



situation générale: un lort courant atlantique cl ouest s est
installé sur tout le nord du continent, alors que le sud bénéfi-
cie des effets d'un anticyclone. Les perturbations y sont en-
traînées à la queue leu leu. Nuages, vent et précipitations sont
le plat de résistance pour plusieurs jours.

Prévisions pour la journée: dès le petit matin , une couche
dense de nuages élevés envahit notre ciel , ne laissant que la
portion congrue au soleil. Quelques précipitations se produi-
sent l'après-midi sur la partie septentrionale de notre contrée,
avec des flocons sur les plus hauts sommets. Les thermo-
mètres affichent 11 degrés en plaine et 7 dans les vallées du
Haut. Les vents sont forts d'ouest sur les crêtes et modérés du
sud-ouest sur les lacs.

Le week-end: les perturbations défilent au-dessus de nos
têtes, entrecoupées de brèves périodes ensoleillées.

Lundi: temps morose. La neige gagne tout le massif.
Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Fridolin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11°
Boudry: 11°
Cernier: 9°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 8°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 10°
Berne: peu nuageux, 9°
Genève: beau, 11°
Locarno: beau, 16°
Sion: peu nuageux, 13°
Zurich: très nuageux, 9°... en Europe
Athènes: beau, 18°
Berlin: averses pluie, 6°
Istanbul: beau, 15°
Lisbonne: beau, 17°
Londres: beau, 11°
Moscou: très nuageux, 7°
Palma: très nuageux, 20°
Paris: beau, 12°
Rome: très nuageux, 15°... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: nuageux, 19°
Johannesburg: nuageux, 30°
Miami: nuageux, 21°
New Delhi: nuageux, 19°
New York: nuageux, 9°
Pékin: nuageux, 14°
Rio de Janeiro: nuageux, 33e

San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: nuageux, 31°
Tokyo: pluvieux, 11°

Soleil
Lever: 7h04
Coucher: 18h25

Lune (croissante)
Lever: 12h11
Coucher: 2h35

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,17m
Température: 7°
Lac des Brenets: 750,93 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 4 à 5 Beaufort.

Aujourd'hui Cavalcade nuageuse

Cuisine La recette
du jour

Entrée: Terrine de légumes.
Plat princi pal: Fricassée de poulet.
Dessert: CHARLOTTE AUX POMMES.

Ingrédients pour 6 personnes: 5 pommes,
250g de crème fraîche épaisse, 300g de biscuits
à la cuiller, 2 verres à madère de kirsch, 2 pa-
quets de sucre vanillé

Préparation: éplucher les pommes et les cou-
per en morceaux. Faire macérer dans le kirsch.

Mélanger du kirsch et de l'eau et y tremper
les biscuits.

Garnir un moule à charlotte.
Monter la crème en chantilly et ajouter le

sucre vanillé.
Verser une couche de chantilly .  puis une

couche de fruits et une de biscuits. Terminer
par des biscuits. Poser une assiette par dessus
et bien appuyer.

Entreposer pendant 3 heures au réfri géra-
teur.

Juste avant de servir, démouler et servir avec
le reste de chantilly.

6ENÊ VE: RRRESTRTION D'ÉLÈVES MONMiRNT
DES ÉPREUVES D'ÉXRMEH^ VOLÉES !

Les médecins d'un hôp ital saoudien sur-
chargé ont menacé défaire appel à la police si
les parents dé septup les âgés de sept semaines
ne ramenaient pas leur progéniture à la mai-
son. Les parents indiquant en effet qu 'ils
n'étaient pas prêts à le faire. C'était la teneur

d'un petit ar-
ticle paru ré-
cemment dans

i le journal que
vous êtes en

train de lire. Pourquoi tant de mauvaise vo-
lonté? C'est que les heureux parents avaient
déjà six autres enfants chez eux (dans un
deux p ièces et demie), complète un de nos
confrères. Il parait que la mère se dit perpé-
tuellement fatiguée. Sans blague.

On se souvient vaguement qu 'il y  a quelque
temps, une famille américaine bien sous tous
rapports avait eu six ou sept enfants d'un seul
coup d'un seul. Les médias avaient fait un
battage du tonnerre de Brest, avec toute l'ar-
tillerie, les fanfares et les drapeaux, convo-
quant le ban et l'arrière-ban au nom des
Grandes Valeurs Familiales. Une foule de
gens émus avaient apporté leur modeste ou
moins modeste contribution.

Moralité? Y'en a pas. Claire-Lise Droz

Billet
Sept d' un coup

Horizontalement : 1. On s'y trouve en situation peu
enviable. 2. Recours en grâce. 3. Sommet vaudois -
Symbole métallique. 4. Divinité marine - Jeune naïf. 5.
Criblage - Possessif. 6. Jour de liesse - Transport urbain.
7. Poème tendre et triste - Mises sous toit. 8. Note •
Parfois indicateur de matière - Forme d'avoir. 9.
Altération alimentaire - On lui trouve toujours un écho.
10. Prénom - Découvert. 11. Bon, à condition d'être bien
traité.

Verticalement : 1. Rien ne le touche, rien ne l'émeut.
2. Enseigne lumineuse - S'il est bon, il peut devenir
maître. 3. C'est avoir tout perdu que d'en prendre
une... Direction. 4. Fioriture architecturale - Autrefois,
c'était une maîtresse. 5. Tête de narval - Note - Une qui
fait perdre tout sens critique. 6. Bonne goutte - Pronom
personnel - Prises à part. 7. Personnage diffus - Un roi
vaut moins que ça. 8. Pour la dire, il faut l'apprendre. 9
Raz-de-marée - Pas digne d'intérêt.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 313

Horizontalement : 1. Maléfices. 2. Avarice. 3. Leçon - Pi. 4. En - Mal. 5. Dubitatif. 6. Equité. 7. Clou - Se. 8. Totem
- Lai. 9. Ici - Opale. 10. Ohé - Régie. 11. Nénette. Verticalement : 1. Malédiction. 2. Avenu - Loche. 3. Lac -
Béotien. 4. Erotique. 5. Fin - Tu - Mort. 6. le - Mais - Pet. 7. Ce - Attelage. 8. Plie - Ali. 9. Soi - Liées. ROC 1188
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