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Alimentation Les grosses
légumes sont aux fourneaux

Des cuisiniers très spéciaux ont investi, hier, les cuisines du Site de Cernier. Pour le lancement officiel de la campagne
Alimentation, qui se déroulera du 9 au 20 mars dans le canton, tous les conseillers d'Etat neuchâtelois ont mis la main
à la pâte. photo Galley

Neuchâtel Les rats
sont entrés au musée
Intitulée «Rats», la nouvelle exposition du Musée d histoire
naturelle de Neuchâtel montre le mode de vie du célèbre
rongeur, mais aussi ses rapports complexes avec
l'homme. photo Musée d'histoire naturelle-Rapin

Marché-Concours Neuchâtel
et le Haut-Rhin invités

Après le centenaire du Marché-Concours qui a connu un
succès colossal l'an passé, le canton de Neuchâtel et le
Haut-Rhin sont les invités d'honneur de la prochaine édi-
tion en août. photo a

Badminton L'année
du sacre... enfin?

Diana Koleva et le Badminton club La Chaux-de-Fonds
joueront le titre de champion de Suisse de LNA ce week-
end contre Genève. photo Galley

Le lobby des transpor-
teurs a f r a p pé. Fort! A douze
jours d'une réunion impor-
tante des ministres euro-
p éens, la torpille du direc-
teur de l'Astag a ébranlé le
monde politique helvétique.
La missive de Michel
Crippa, adressée au respon-
sable allemand des Trans-
ports, ne fait pas dans la
dentelle.

Le projet d'accord de tran-
sit conclu, à Zurich, avec
l'Union européenne en jan-
vier ne recueillait pas l'una-
nimité au sein des Quinze.
Ses opposants , forts des ar-
guments du directeur de
l'Astag, seront aujourd'hui
renforcés dans leurs convic-
tions. L'«égoïsme» de la
Suisse ne fait p lus de doute!
Du coup, la pression sur
Berne se fera p lus pesante.
Italiens, Autrichiens et Alle-
mands vont réclamer de
nouvelles concessions.

Contraint de négocier en
tenant compte de p lusieurs
critères - NLFA et initiative
des Alpes notamment - le
Conseil fédéral se retrouve
dans une position embarras-
sante.

Non content de porter un
rude coup aux bilatérales,
Michel Crippa a aussi prê-

ché pour son petit monde. Il
a lancé le débat sur la rede-
vance poids lourds liée aux
prestations. Celle-ci est vi-
goureusement combattue
par l'Astag. Le référendum a
abouti. N'en dép laise à l'As-
tag, cette taxe est attenante
aux dossiers de l'Europe et
des transversales alp ines. Si
elle venait à être refusée,
l'édifice entier s 'écroulerait.

Le coup bas n'en prend
que p lus d'ampleur. Et les
réactions des partis et des or-
ganisations de tous bords
illustrent l'indignation qu'a
suscité le geste de Michel
Crippa.

Ce dernier n'est pas le seul
à s 'autoriser pareille liberté.
En décembre 1996, alors
président du Parti socialiste
suisse, Peter Bodenmann,
avait établi un contact télé-
p honique avec le ministre
autrichien des Transports
pour lui indiquer la marche
à suivre dans le cadre des bi-
latérales. L'affaire avait fait
grand bruit, mais guère
porté à conséquence.

Aujourd'hui, la situation
paraît p lus grave. Le direc-
teur de l'Astag élude les
contingences de politique in-
térieure. De p lus, il affirme
bénéficier du soutien des mi-
lieux économiques. Ce qui
est faux! De la part du prési-
dent de la Société suisse des
officiers , cette contrevérité
est p lutôt dép lorable.

Daniel Droz

Opinion
La torp ille
de l'Astag

Avenir des abattoirs de la
ville; paiements directs; lois
cantonale et fédérale sur
l'agriculture; un pro-
gramme chargé pour les
membres de la Société
d'agriculture du district de
La Chaux-de-Fonds.

photo Leuenberger

Les Planchettes
Les membres
de la Société
d'agriculture
se mobilisent

L'utilisation énergétique du
bois peut offrir de nou-
veaux débouchés à l'écono-
mie forestière du Jura ber-
nois. Encore faut-il en
prendre conscience.

photo Leuenberger

Jura bernois
Le potentiel
énergétique du
bois indigène

Claude François est mort il
y a vingt ans. TF1 lui
consacre une journée
d'hommage avec la partici-
pation de tous les grands
de la variété. photo TF1

Cloclo
Vingt ans
après ,
le retour
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CSP Moins d' ego,
plus d'égaux
«Moins d'ego, plus d'égaux»:
sous ce slogan, le Centre so-
cial protestant (CSP) lance
son appel de mars à la géné-
rosité du public. La collecte
doit donner un peu d'air à un
organisme toujours plus sol-
licité. Près d'un millier de
nouveaux dossiers ont été
ouverts l'an dernier dans le
canton.

Ils sont peut-être 3000 à
avoir bénéficié des services du
("entre social protestant l' an
passé. Des gens le plus sou-
vent aux abois. Dans le sec-
teur social , une personne sur
deux se présente avec une de-
mande financière. «Pourtant,
nous ne sommes pas un gui-
chet où l' on distribue de l'ar-
gent», rappelle l ' assistant so-
cial Yann Miaz.

Son collègue Pierre Borer
voit arriver de plus en plus de
gens dans la tranche des 25-
45 ans. Leur revenu couvre de
justesse les besoins essen-
tiels. Ces gens ne peuvent pas
prétendre à l ' aide sociale,
mais doivent s' acquitter de
leurs impôts. Et quand ils na-
vi guent à fleur du minimum
vital , les ménages n 'ont plus
de quoi rembourser leurs
dettes.

Insertion difficile
Pour redonner confiance à

quelques chômeurs et autres
bénéficiaires de l' aide sociale,
le CSP a ouvert un secteur «oc-
cupat ion et emp loi» . Il devrait
prochainement imp li quer huit
personnes par mois. Les assis-
tants sociaux travaillent aussi
à l ' inté gration des réfugiés.

«( omme la priorité est donnée
à la population résidante en
matière d 'emp loi, l 'insertion
professionnelle devient de p lus
en p lus difficile arec un permis
B», observe Yann Miaz.

«Politique irresponsable»
Le renvoi programmé des

Bosniaques admis provisoire-
ment scandalise le directeur
du CSP Francis Berthoud: «Il
n 'est pas trop fort de parler de
politique irresponsable. Il est
inhumain de renvoyer des
veuves avec enfants et des
coup les mixtes dans un pays
où il est notoire qu 'il y  a p énu-
rie de travail et de logements
disponibles».

Les imbrog lios jur idi ques et
conjugaux accaparent égale-
ment les collaborateurs du
CSP. La consultation conju-
gale permet certaines concilia-
tions. Action positive quand
on sait que 10% des nouveaux
dossiers d' aide sociale sont
consécutifs à un divorce...

Avec une trentaine de colla-
borateurs à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel. l ' ins t i tu-
tion aura besoin de 1,0 million
de francs pour financer ses ac-
tivités en 1098. File espère ré-
colter 180.000 francs à la
suite de l ' appel de mars. En
1991. le bénéfice des ramas-
sages de meubles et des bou-
ti ques du CSP avait dépassé
200.000 francs. Il a plongé à
moins de 40.000 francs l' an
passé...

CHG

Appel de mars du CSP,
2000 Neuchâtel, CCP 20-
4713-9

Salut l'étranger! Viens
voir les comédiens...
Une trentaine de comé-
diens amateurs de 17 na-
tionalités ont inauguré
hier soir à Neuchâtel le
cycle des manifestations
de «Salut l'étranger!»

«Télé!» Devant leur boîte à
images, ils jubilent , les
gnomes du royaume. Ravis
d'être abrutis. Distraits pour
un temps de leur existence
mécanique. Lever! Laver!
Déjeuner! Travailler! Dodo!

On y chasse tellement la
crasse et les intrus , dans ce
royaume, qu 'il en devenu
vide. Vide et morne comme la
cour d' un asile psychia-
tri que. Pour meubler le vide ,
on organise parfois un grand
show à paillettes , baptisé
«Elections». Les gnomes sont
prudents: «Changer? Ja-
mais!»

A côté des prévisions de
l'horoscope et du gazon du
dimanche, les gnomes ont
d' autres soucis. De drôles
d' oiseaux ont atterri sur leur
royaume et projettent même
d' y faire leur nid. Ils viennent
d'Afri que et du grand cercle
autour, le troisième, très
fourni en volatiles de toutes
plumes.

Le royaume se fait volière
imprenable. De son perchoir,
le souverain examine le
grand livre des tolérances.
On laissera entrer quelques
oiseaux exotiques , après
avoir examiné leur plumage
et leur ramage.

Pas besoin de chercher
longtemps à quoi ressemble
«Ce royaume , une espèce de
vide... ». Avec une trentaine
de comédiens de 17 nationali-
tés , Olivier Nicola a trans-
posé la réalité de l ' immi gra-
tion. Le spectacle s ' est tissé
d'improvisations, accordant
au burlesque des situations
plus de place qu 'aux dia-
logues. On rit des réflexes
conditionnés de ce petit
royaume ingénieusement mis
en scène. Et c ' est sans ma-

Un royaume voué à la comédie du travail mécanique. photo Galley

merisme m outrances que
s ' expriment les voix
d' ailleurs. Leurs désirs
simp les , leurs récits soli-
taires portent tous le poids
d' une expérience qui touche.

Le spectacle sera encore
présenté au public ce soir au
Temple du Pas à Neuchâtel ,
avant de tourner dans les ré-
gions. Hier, il a inauguré en
beauté le cycle des- manifesta-
tions de «Salut l 'étranger!» ,
qui se poursuivra jus qu ' en
octobre. Devant un parterre

d ' invi tés  où avaient pris
place de nombreux représen-
tants d' ambassades et de
consulats étrangers, le
conseiller d 'Eta t  Francis Mat-
they a formé un voeu: qu ' on
ne dise plus à l ' avenir «Salut
l 'étranger!» , mais «Salut,
concitoyen et ami!».

Christian Georges

«Un royaume, une espèce
de vide», Temple du Bas,
Neuchâtel, ce samedi,
20h30.

Jures La course est ouverte
vers une élection plutôt fermée
Lors de sa session de
mai, le Grand Conseil dé-
signera les jurés canto-
naux pour les quatre ans
à venir. Les listes des
candidats doivent être
communiquées à la
Chancellerie d'ici au 20
avril. Tout citoyen hon-
nête qui le désire peut
théoriquement devenir
juré. La pratique se ré-
vèle moins ouverte.

A l ' instar de l' ensemble
des autorités judiciaires ,
élues tous les quatre ans, le
Grand Conseil nommera lors
de sa session de mai les jurés
cantonaux appelés à siéger
au Tribunal correctionnel et
à la Cour d' assises. Les listes
de candidats doivent parve-
nir jusqu 'au 20 avril à la
Chancellerie d'Etat.

Ouvert à chacun.
ou presque

Pour autant qu 'il n ' ait pas
été condamné à une peine
privative de liberté , qu 'il
parle bien le français et qu 'i l

n ' y ait pas incompatibi lité de
fonction, tout électeur est en
pr inci pe éligible.

Prati quement,  la liste pré-
paratoire des jurés est dres-
sée dans chaque district par
une commission composée
du président du tribunal , des
députés au Grand Conseil et
d' un membre de chacun des
Conseils communaux. Les
candidats , recherchés à peu
près touj ours dans les partis ,
sont élus à la majorité des
voix.

Chaque district dispose
d' un nombre de jurés pro-
port ionnel à sa population
(un ju ré pour 2000 habi-
tants , mais huit  au mini-
mum).  Les listes fournies par
les commissions comportent
autant de noms que de jurés
à élire.

Quelles chances
pour un free lance?

Mais les dispositions lé-
gales permettent également
à quinze électeurs d' un dis-
trict de déposer leur propre
liste , comprenant au plus un

nombre de candidats égal à
celui des jurés à élire. Ce fut
le cas en 1982: le dépôt
d' une liste libre avait en-
traîné des élections popu-
laires dans le Val-de-Travers ,
permettant  la nominat ion de
deux candidats «sauvages».

Le procédé a été jugé trop
lourd. Le Grand Conseil a
modifi é la loi , et c 'est lui , en
cas de liste libre , qui procède
à l'élection , comme cela
s ' est fait en 1990 pour Bou-
dry et La Chaux-de-Fonds,
les listes des autres districts
ayant été approuvées tacite-
ment.

Secrétaire général de la
Chancellerie , Bernard Gicot
est réaliste: «Si quelqu 'un
s 'intéresse à devenir juré ,
mais qu 'il n 'appartient pas à
un part i ou à un parti repré-
senté au Grand Conseil, je
lui conseillerais en fait de
s 'adresser à un membre de la
commission de son district.»
Peu démocrati que au demeu-
rant , la filière traditionnelle
reste la plus sûre.

Pascale Béguin

Course militaire La 50e
pour le 150e de la République
Double anniversaire. En
cette année du 150e de la
République neuchâte-
loise, la Course militaire
célèbre son demi-siècle.
Le château de Colombier
sera, le 29 mars, le
théâtre du départ et de
l'arrivée de cette épreuve
à laquelle rendra hom-
mage le ministre de la Dé-
fense et des Sports Adolf
Ogi.

C' est à l' occasion du cente-
naire de la Révolution que la
Course militaire neuchâte-
loise avait vu le jour en 1948.
A l' exception d' une seule an-
née, elle s'est répétée régulièi
rement durant ce demi-siècle.
A l' ori gine , elle partait du
Locle, tout au moins pour
l'élite. Puis le départ fut
donné à La Chaux-de-Fonds
pour toutes les catégories.
Nouveau bouleversement en
1987: devant l 'insistance des
coureurs se plaignant de la
dureté du bitume de La Vue-
des-Alpes , les organisateurs
durent se rabattre sur le Litto-

ral , ce qui altéra quel que peu
la touche historique de
marche républica ine sur le
château de Neuchâtel.

Toutefois, cette décision fut
sage, car depuis lors , la
course résiste bien à la désaf-
fection constatée dans la plu-
part des manifestations sœurs
de Suisse alémanique. L'an
dernier, quel que 450 cou-
reurs ont parcouru le demi-
marathon de 21 km à travers
le vignoble neuchâtelois.

Le départ de cette course
jubilaire sera donné au châ-
teau de Colombier, dimanche
29 mars , à 10 heures. L'itiné-
raire est habituel , soit une
boucle autour de Planeyse,
puis passage à Auvernier ,
Neuchâtel. le château. Pe-
seux, Corcelles, Cormon-
drèche, le Chanet, point cul-
minant à 5(54 mètres, enfi n re-
tour au château de Colombier
où l'arrivée sera jugée vers
llhl5.

Course populaire
Grande innovation cette an-

née, pour la cinquantième édi-

tion , la course sera ouverte
aux catégories «populaires»,
c'est-à-dire à tous les civils qui
prendront le départ immédia-
tement après les coureurs en
uni forme , à lOhlO. Par
ailleurs , la course des ju niors ,
dont ce sera la troisième édi-
tion , partira à 10h30 d'Auver-
nier sur le parcours raccourci
de dix kilomètres réservé à
leur intention.

Cette manifestation du cin-
quantenaire sera honorée de
la présence du conseiller fé-
déral Adolf Ogi , de la prési-
dente du Grand Conseil , Ma-
rie-Antoinette Crelier-Le-
coultre, de Monika Dusong,
«ministre cantonale des Ar-
mées», ainsi que des com-
mandants de corps Abt et
Dousse.

Biaise Nussbaum

Inscriptions: Course de la Ré-
publique et canton de Neuchâ-
tel, Case postale 102, 2074
Marin; ou par téléphone au-
près du capitaine Bernard
Schumacher, (032/835.42.36).

Si vous la
reconnaissez,

souhaitez-lui bon
anniversaire.

Elle fête ses
soixante §

printemps ;
aujourd'hui! "

MISE À BAN
En raison des dangers que les ou-
vrages présentent pour le public, ainsi
que du risque de chutes de pierres, la
SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU
CHÂTELOT met à ban la ligne du
funiculaire de l'usine et ses
abords déboisés depuis le chemin
des Moulins Calame (passage
sous voie NoD jusqu'au Doubs.
En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite de
pénétrer dans cette zone.
Le public est invité à ne pas s'écarter
du chemin des Moulins Calame et du
sentier de la rive du Doubs.
La zone interdite est signalée par des
écriteaux.

28 13546?
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Alimentation saine Les conseillers
d'Etat passent aux casseroles
Menée par la déléguée a
la politique familiale et à
l'égalité, une campagne
Alimentation invitera dès
lundi les Neuchâtelois à
passer à table. Pour son
lancement, hier à Cernier,
les conseillers d'Etat n'ont
pas hésité à passer der-
rière les fourneaux.

Pascale Béguin

Célébrée demain dans le
monde, la Journée de la
femme sert de point de départ
à la campagne Alimentation
qui se déroulera du 9 au 20
mars dans les cantons de Neu-
châtel et du Jura.

A ce lourd problème de so-
ciété que représente la mau-
vaise nutrition , une entrée lé-
gère se mariait à merveille:
pour le lancement de la cam-
pagne, Martine Kurth , délé-
guée neuchâteloise à la poli-
tique familiale et à l 'égalité , a
eu l'idée d'inviter le Conseil
d'Etat in corpore à passer aux
fourneaux: «Ils ont tout de
suite accepté avec enthou-
siasme!»

Hier donc , dans les cuisines
du Site de Cernier, les chefs
Jean-Pierre Berthonneau et
Francis Grandjean , ensei-
gnants au CPLN, avaient sous
leurs ordres sLx marmitons,
plus ou moins expérimentés,
mais tous motivés.

Spécialité: l' aïoli
Chef de la Santé publi que,

et donc particulièrement
concernée par la campagne,
Monika Dusong est reconnais-
sante envers ses collègues mas-
culins de ne pas l' avoir laissée
seule aux casseroles: «Le geste
est à l 'image de notre cam-
pagne, qui prône le pa rtage des
tâches, et à l 'image de notre
cuisine politique où chacun est
solidaire.»

Le partage des tâches. Ma-
dame la conseillère d'Etat

A l'image du ménage politique? Les conseillers d'Etats ont tous mis la main à la pâte. photo Galley

connaît: «J'adore cuisiner,
mais, en semaine, je dé
lègue.» Francis Matthey,
grand ordonnateur chez lui
j des petits-déjeuners , est aussi
passé maître dans l' art du
couscous et du bœuf bourgui-
gnon; «Ma femme trouve cer-
tainement que j e  ne lui laisse
pas assez souvent la cui-
sine...»

Les trois autres messieurs de
l' exécutif donnent volontiers un
coup de main à l'intendance,
mais pour ce qui est des spécia-
lités... «L'aïoli! Mais .dans If s
règles de l'art...», confesse
Thierry Béguin. Jean Guinand
s'en tient à la fondue «une fois
p ar semaine en moyenne». Et
Pierre Hirschy? «J'aide, mais je
cuisine rarement.»

Hier, tandis que Monika Du-
song, Thierry Béguin et Pierre
Hirschy s 'affairaient autour
des légumes, le chancellier
Jean-Marie.Reber risquait ses
doigts en coupant le basilic ,
Francis Matthey surveillait la
cuisson de la viande et Jean
Guinand apprenait - «Enfin !»
- à monter une sauce au
beurre.

Résultat: suprême de pou-
larde au basilic , polenta et pe-
tits légumes nouvelle cuisine...
Une assiette qui reprend le
thème de la campagne: cuisine
saine, variée et rap ide. Si Mi-
chelin n 'était pas là pour dis-
tribuer ses toques , tous les
partenaires de la campagne
ont apprécié le repas qui a
suivi. PBE

Formation Les premières matus professionnelles commerciales
Clés ouvrant la porte de la

future Haute école de gestion,
les premières maturités pro-
fessionnelles commerciales
ont été délivrées hier au Châ-
teau sous la présidence du
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin , chef de l'Instruction pu-
bli que. Cette première volée
compte 35 lauréats qui , après
leur CFC, ont suivi la filière
supérieure dispensée par le
Centre professionnel du Litto-
ral neuchâtelois (CPLN) et par
le Centre intercommunal de
formation des Montagnes neu-
châteloises (CIFOM).

Animée par le quintett
Scherzo , cette cérémonie
constituait selon Thierry Bé-
guin «un moment important
de la revalorisation de la for-
mation professionnelle », aussi
digne que la filière gymna-
siale et académi que. Le can-
ton délivre ainsi désormais les
matus professionnelles tech-

ni ques , technico-agricoles et
commerciales. Avec les pre-
mières matus profession-
nelles artisanales, en août
prochain , et les premières ma-
tus artistiques , en l ' an 2000,
Neuchâtel aura «remp li sa
mission de délivrer les cinq
titres suscep tibles de donner
accès aux Hautes écoles sp é-
cialisées».

Pour le conseiller d 'Etat ,
ces nouvelles filières sont une
nécessité pour répondre à
deux besoins. Un besoin éco-
nomi que , utilitaire : répondre
aux exigences d' une société
qui a besoin de compétences
toujours plus élevées. Un be-
soin humaniste: permettre
l' acquisition , au-delà des com-
pétences strictes d' un métier,
de connaissances de culture
générale et de capacités
d' adaptation à un monde
changeant , parfois déstabili-
sant.

Des diplômés qui pourront accéder aux Hautes écoles
spécialisées. photo Galley

Membre de la commission
fédérale de maturité profes-
sionnelle , Bernard Riedo est .

venu dire crue le dossier neu-
châtelois de matus avait été
fait  avec «sérieux», avec des

«exigences sévères», avec «en-
thousiasme». Et de relever que
même si le programme de
cette nouvelle filière n ' est pas
encore parfait, les lauréats,
très engagés, ont aussi appris
à apprendre.

AXB

Les lauréats: Avec mention
très bien: Nathalie Buehler, Be-
linda Schoeni, Damien Humbert-
Droz , Anne-Catherine Oppliger,
Avec mention bien: Suzan Safari-
kova , Laurent Cochard, Benoît
Zumsteg, Stéphanie Froidevaux,
Thierry Rup in , Caroline Hugue-
nin , Alain Surdez, Alexandre
Tissot-Daguette, Maud Liengme.
Puis, dans l' ordre alphabétique:
Biaise Amstutz, Sukeina Andani,
Jérémy Bachmann, Thomas
Bachmann , Anne-Carole Bengue-
rel, Alexandre Berthoud , Anouk
Blandenier, Laurent DuPasquier,
Cindy Freiholz, Karin Hofinger,
Sandrine Jacot. Olivier Manera ,

Loredana Marzo , Diane-Cécile
Mercier, Nicolas Merz , Stépha-
nie Nuvolone , Cbristelle Perre-
noud , Maria-Isabel Rodri gues,
Jessica Sacristan , Julie Vaucher,
Paulo Viera Da Costa , Sébastien
VVirth.

PUBLICITE 

Vos dossiers:
photocopiés,

assemblés et agrafés
en une seule
opération!

Département photocopies
Rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél . 911 23 30

Les femmes se nourrissent mal

Le résultat est au goût de Monika Dusong et Jean Gui-
nand. photo Galley

Pourquoi lier la Journée
de la femme à une campagne
qui concerne a priori tout le
monde? Martine Kurth , dé-
léguée à la politi que fami-
liale et à l 'égalité , et son ho-
mologue j urassienne sont
partis de plusieurs constats.

Aujourd'hui , la plupart
des femmes cumulent vie
professionnelle et familiale;
elles assument ainsi des ho-
raires épuisants (ou , comme
l' a résumé hier la
conseillère d'Etat Monika
Dusong: «Métro, boulot, re-
boulot et - tout de même -

dodo...») .  Elles n ' arrivent
donc plus à prendre le temps
de manger équilibré. Sans
compter que bon nombre
d' entre elles s 'imposent des
régimes draconiens pour
garder la li gne.

Manque
d'information

Les femmes se nourrissent
mal aussi par manque d'infor-
mation. Elles ne savent pas
qu 'elles ont des besoins diffé-
rents. Et des carences prolon-
gées en fer ou en calcium peu-
vent par exemp le avoir des

conséquences graves pour
leur santé.

Enfin , note Madame Ega-
lité , «cette action doit aussi
rappeler que. à la cuisine
comme ailleurs, on peut parta-
ger les tâches».

Mais il reste que la cam-
pagne touchera l' ensemble de
la population. Elle mettra en
particulier l' accent sur les
écoles, parce que c 'est sou-
vent dès l' enfance que l' on
prend des habitudes alimen-
taires qui nous marquent à
vie.

PBE

Le menu de la campagne
est riche, mais digeste et vita-
miné. A l'image d' un buffet
équilibré , il y en aura pour
tous les goûts, la plupart du
temps sans bourse délier.

- Depuis le 18 février et
jusqu 'au 17 mars , Passion
cinéma présente à Neuchâ-
tel (à l 'A pollo) et à La
Chaux-de-Fonds (au Corso)
des films qui croquent les
drôles de rapports que
l'homme entretient avec
l' alimentation.

- Ceux qui souhaitent
dresser un bilan alimentaire
peuvent bénéficier de
consultations diététiques
graUiites. Attention , le
nombre de consultations est
limité à une quarantaine
d'heures (renseignements:
de 13h à 15h , du 9 au 20
mars, au tél. 725 00 65).

- Deux conférences (en-
trée libre) sont prévues dans
le cadre de la campagne. Le
mard i 10 mars, 20h30 au
Club 44 à La Chaux-de-
Fonds: «La famille à table:
manger sainement ou préser-
ver l'harmonie familiale?»,
par la sociologue Françoise
Osiek (conférence suivie
d' un apéritif santé). Le jeudi
19 mars, 20hl5 au Musée
d' ethnographie de Neuchâ-
tel: «Maladies contempo-
raines: les troubles des
conduites alimentaires», par
Raymond Traube, médecin-
directeur de l'Office médico-
pédagogique.

-. Le CPLN-EAM met sur
pied un cours de cuisine
gratuit, le mardi 13 mars à
19h (inscriptions: tél. 889 61
20).

- Douze établissements du
canton serviront, durant tout
le temps de la campagne, des
menus santé à midi.

- Un important volet de la
campagne concerne les
écoles. Certains collèges
mettent déjà sur pied des pe-
tits-déjeuners ou des colla-
tions santé; la campagne vise
à généraliser l' expérience.
Huit établissements secon-
daires, deux écoles pri-
maires et enfantines, une ins-
titution et une école profes-
sionnelle ont accepté de par-
ticiper.

- Un numéro spécial
d' «lnform'elles» a été édité.
Les articles de la brochure
ont été rédigés par des spé-
cialistes de divers domaines
de l' alimentation.

Un menu
pour tous
les goûts
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Tous les midi et lundis soir,
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DANS NOTRE NOUVELLE
GRANDE SALLE CARNOTZET

BUFFET SIXTIES
de Fr. 10.- à Fr. 24.-

M 

FONDUES à Fr. 15.-
SNACKS dès Fr. 3.-

Tous les premiers samedis
du mois, venez danser s

à Tête-de-Ran!!!

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

Samedi midi:
poulet rôti aux morilles, frites,

salade, dessert: Fr. 15.- g
Dimanche midi: s

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

Remise
de commerce

Georges et Carmen Barrachina informent
leur aimable et fidèle clientèle qu'ils ont
remis leur commerce en date du 7 mars.

Laiterie fromagerie
Rue Neuve 2

2300 La Chaux-de-Fonds
Ils profitent de cette occasion pour remercier
sincèrement tous les clients qui leur ont
témoigné leur confiance durant les vingt-sept
dernières années et les invitent à la reporter
sur leurs successeurs:

Madame et Monsieur
Magali et Simon Botzli

Laitier fromager de fo rmation
Par un service soigné nous sommes sûrs
qu'ils s'efforceront de mériter la confiance
qu'ils sollicitent. t3224 ;„
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District
de La Chaux-de-Fonds

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

Sur le flanc Camion
renversé rue du Lazaret

Impressionnant le gros camion couché mais heureuse-
ment, pas de blessé. photo Galley

Un camion-malaxeur de bé-
ton s'est renversé hier matin
peu après 9 h 30, à l'intersec-
tion des rues du Lazaret et des
Tuileries. Lors d' une ma-
nœuvre, le gros véhicule a été
déséquilibré par sa masse (il
était chargé) et par sa hauteur,
ainsi que par la confi guration
du terrain. Il a fallu faire venir

une auto-grue de 90 tonnes
pour le sortir de cette situation
délicate. L'équi pe de secours a
immédiatement colmaté le ré-
servoir à carburant et les pe-
tites fuites ont été absorbées
par un produit adéquat. Le
secteur a été bouclé à la circu-
lation jus qu 'à 12h30. Il n 'y a
pas eu de blessé. IBR

Bikini Test Signalement Gainsbarre
Qu'il soit ou non assis à la
droite du grand fumeur de
havanes, Serge Gains-
bourg a joué un bien sale
tour à ses admirateurs en
décédant à la sauvette,
beaucoup trop tôt. Samedi
soir, et jusqu'à 4 h du ma-
tin, Bikini Test honorera la
mémoire du cher disparu.

A force de jouer - avec un
art consommé, comme dans
«Patron , une consomma-
tion!» - avec les médias ,
Gainsbarre la caricature a
quel que peu éclipsé Gains-
bourg l'auteur exquis. De
personnage culte (l' ami de

Vian , l' amant de Bardot , le ré-
vélateur de Birkin , le diffu-
seur du reggae, etc.), le
«beau» Serge devint l'é pave
médiati que préférée du pay-
sage audiovisuel français.

Si on se souvient bien de
tout ce folklore au demeurant
ri golo (le coup du billet de
500 FF, la «Marseillaise» le
poing dressé, les volutes de
Gitanes et les tics de langage
«pas dégueu»), il serait ur-
gent de redécouvrir le musi-
cien: des disques comme
«Histoire de Melod y Nelson»
ou «L'Homme à tête de chou»
sont des pures splendeurs im-
mortelles.

Gainsbourg est l'un des
seuls , avec Polnareff, dont
l'œuvre tutoie le meilleur de
la production anglo-saxonne,
toutes époques confondues.
Jazz , pop, rock , chanson , reg-
gae, funk: il aura tout abordé.
A chacun donc son Gains-
bourg préféré. Les rockers,
dont le blouson est de cuir
mais le cœur d' artichaut , ont
toujours eu un faible pour ce
monstre sacré.

Samedi soir donc , une ri-
bambelle de groupes inter-
préteront des reprises de la
bête. Sont annoncés: les Ma-
niacs , A-Poetik , Art Mode ,
Mother Monster, Jurassik

Paxs , The Panties , Fiji et le
Sea Sex and Sun Quartet.
plus des performances, pro-
j ections et des DJ's qui explo-
reront la riche discographie
du Monsieur.

<nUn art mineur pour les mi-
neures», disait-il de son tra-
vail. Oui , mais un art qui
vieillit très bien.

MAM

Conférence La Suisse
se casse-t-elle en morceaux?
Pour le conseiller national
genevois Peter Tschopp, la
Suisse menace de se cas-
ser en morceaux. Mais ce
brillant visionnaire, qui
était jeudi soir au Club 44
devant un public trop peu
nombreux, a l'espoir au
cœur.

Le professeur d'économie
et conseiller national radical
Peter Tschopp n 'a pas peur
des mots. Au coin du feu ,
jeudi soir au Club 44, il a
brossé le tableau hyperréa-
liste de la Suisse en crise , «un
pays qui a vécu p resque 50
ans de bonheur dans une in-
croyable prospérité, sans trop
s 'en rendre compte». Jus-
qu 'au coup d'arrêt sec de la

crise en 1990 (survenue plus
tôt dans le canton de Neuchâ-
tel).

Il expli que le mal-être hel-
vétique contemporain à la fois
par un état d' esprit - c'est la
fin d'un siècle et d' un millé-
naire - et la globalisation. La
terre est devenue une petite
ville, il n'y a plus de fron-
tières à la production indus-
trielle , le monde communiste
s'est effondré, le chômage
s'est soudain installé , la po-
pulation vieillit, la société de-
vient comp liquée.

«Nous ne savons p lus rien
f aire, dit-il à propos de cette
complexification. Personnelle-
ment, il n 'y  a p lus un appareil
que je maîtrise. Et au niveau
politique, je vous assure que je

ne maîtrise en tout cas pas
l'administration fédérale!»

Furopéen convaincu et
agissant , comme l' a présenté
Daniel Vogel qui présidait la
soirée , Peter Tschopp pense
que , pour ne pas se casser en
morceaux , la Suisse doit ré-
soudre en premier lieu la
question européenne. «C'est
le syndrome du sucre», dit-il.
On a peur que le pays se dilue
dans le café européen , alors
on veut y jeter le sucre avec le
papier. «Ce n'est pas une
bonne idée, le sucre se dissou-
dra, mais le café sera froid» .

Les bilatérales? C'est un
piège qui conduira, pour au-
tant qu 'elles aboutissent, à la
satellisation de la Suisse. «Il
faut  que la Suisse aille à

Bruxelles la tête haute et pas
comme un requérant d'asile» ,
a dit Peter Tschopp.

Citant Gorbatchev disant
«l 'h istoire est terrible, puis-
qu 'elle punit les retarda-
taires». Peter Tschopp juge
dès lors l' initiative «Oui à
l'Europe» géniale. Car les
Suisses doivent répondre vite
et clairement à la question
«vous voulez y  aller, ou pas?»
Si c'est oui , ce qu 'il espère,
ce ne sera pas avant 2002. Si
c'est non , que l'on choisit la
voie «dure» , la Suisse pour-
rait devenir une plate-forme
«off shore» , comme Singa-
pour, mais ce serait alors une
toute autre Suisse...

Robert Nussbaum

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

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

jusqu 'au 15.5 et
dès le 1.10.98 ;

Tél . 021/960 41 45 '

f a  e B̂I
ri Ê̂ÊBÊ

Hôtel-Auberge du Jura, F - 68480 Kiffis
(à quelques km de Delémont)

Tél. 0033 3 894033 33 - Fax 0033 3 8940 47 81
• Tranches de veau, pâtes, salade, FF 90-
• Repas d'affaires, FF 105 - à FF 230 -

• Week-end gourmet, FF 600 -
Menu gastro , chambre , petil déjeuner , vins compris.

• Chateaubriand pour 2 personnes, FF 280-1
• Filet de canard pour 2 personnes, FF 195.—§

Jour de lermelure: lundi. 50% WIR. S

Le Service des parcs et plan-
tations s'attellera lundi à
l' abattage d'une quinzaine
d'arbres en ville , dont quatre à
l' avenue Léopold-Robert. Ces
travaux débuteront le matin ,
au giratoire du boulevard de la
Liberté où un gros érable, bi-
centenaire probablement mais
complètement sec, sera
abattu. La rue du Grenier sera

momentanément fermée à la
circulation dès 8 h du matin
mais rouverte à midi. Un mé-
lèze sera également enlevé
près de l'escalier de Combe-
Grieurin. Au parc des Mu-
sées, c'est un bouleau , penché
à 45 degrés et devenant dange-
reux , qui sera supprimé.
D'autres arbres les remplace-
ront. IBR

Abattages Des arbres vont tomber



Agriculture Le monde agricole
se mobilise
Avenir des abattoirs de la
ville; paiements directs; lois
cantonale et fédérale sur
l'agriculture; les membres
de la Société d'agriculture
du district de La Chaux-de-
Fonds, dont l'assemblée gé-
nérale tenait ses assises
hier au pavillon des fêtes
des Planchettes, ont eu du
pain sur la planche.

Christiàne Meroni

«Libéralisation et change-
ments concernant le marché
du lait!» Un thème que les
membres de la Société d' agri-
culture du district de La
Chaux-de-Fonds, dont l'assem-
blée générale se tenait hier
aux Planchettes , n 'ont pas eu
envie d'écrémer!

Surtout que le marché du
lait reste source d'inquiétude
pour le président Michel Bar-
ben. «Nos organisations de dé-
fense p rofessionnelle doivent
rapidement prendre une voix
syndicale pour protéger un
p rix du lait couvrant nos frais
de production. Sur le p lan can-
tonal, le Grand Conseil a mis
sous toit, avant la pause esti-
vale, la loi sur la promotion de
l'agriculture.» Cette dernière

met en exergue la mutation de
l' agriculture. Ses tâches, sou-
vent disputées en fonction des
diverses sensibilités (écolo-
gique, économi que, sentimen-
tale); la pression économi que
nationale et internationale tou-
jours plus forte; l' environne-
ment socio-économique élevé;
l' attitude contradictoire du ci-
toyen consommateur et la poli-
ti que bureaucratique fédérale
qui ne laisse que peu de ma-
nœuvre au canton et aux inté-
ressés.

Loyauté du marché
«Le sort de la loi sur l'agri-

culture dépen dra du texte f inal
qui sera adopté. Si le marché

est loyal, l 'agriculture aura ses
chances.» Et le président, Mi-
chel Barben , de poursuivre ca-
tégori que: «Les partisans du
refus de l'EEE ont été les pre-
miers fossoyeurs de l 'agricul-
ture».

En production animale et
végétale, outre l' exécution des
tâches que la Confédération
confie au canton, ce dernier
peut intervenir par des aides
aux investissements (subven-
tion, crédit d'investissement).

Mais pour les agriculteurs,
le chap itre social reste limité.
Une trop grande extension
pourrait, au demeurant,
prendre des proportions finan-
cières gigantesques. Ce der-

nier concerne les allocations
familiales, les aides au loge-
ment ou l'aide personnalisée

Le secrétaire Pierre-André Rohrbach, le président Michel Barben et le caissier Bernard
Paratte, hier, lors de l'assemblée générale de la Société d'agriculture du district de
La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

limitée sous forme de dépan-
nage en cas de maladie ou
d' accident. Ou encore, l'aide

aux exp loitants , victimes de
dommages naturels non prévi-
sibles et graves. CHM

Fermeture des abattoirs?
L'éventuelle fermeture des

abattoirs de la ville laisse
perplexe la Société d' agricul-
ture. Un projet de lettre des-
tinée au Conseil d'Etat et au
Conseil communal chaux-de-
fonnier, a été échafaudé.

Il y est fait état d'une de-
mande d'étude de mise en
conformité des locaux exis-
tants, à moindre frais, ainsi
que de l'opportunité de col-
laborer avec les différents

abattoirs régionaux du can-
ton. Sont aussi mentionnés:
la suppression de nombreux
emplois; les abattages d' ur-
gence; les abattages sau-
vages et les charges d'inves-
tissement sur un complexe
cantonal , qui seraient insup-
portables. En résumé, la
condamnation prématurée
des abattoirs de la ville est
tout , sauf judicieuse.

CHM

Depuis le début de la semaine et jusqu'à dimanche,
Amnesty International a déployé une banderole à Espacité
et invite la population à se souvenir et rendre hommage
aux victimes de la violence en Algérie. Au fil des jour, les
gens ont déposé des fleurs et des bougies qui sont autant
de marques de solidarité chargées d'émotion et aux-
quelles les passants sont particulièrement sensibles.

photo Leuenberger

Algérie Amnesty
appelle à la solidarité

A Beau-Site Bergamote fait un tabac

Mais ne faites pas cette tête! photo Leuenberger

Attablés en attente d' un thé
citron , ils s'intimident, osant à
peine se regarder, elle parle
des «non-dits» dans la littéra-
ture ang laise... Quel ques an-
nées plus tard, dans le même
bistrot , ils ne sont même plus
capables de s'écouter. Elle a
pourtant des choses impor-
tantes à dire , tandis que lui est
accroché à son natel. Berga-
mote, c'est l'histoire de Mo-
ni que et Roger, un coup le
comme tant d'autres, miné
par la routine, l'ennui, le
manque d' attention.

Le spectacle est structuré
en saynètes. On y voit un
cours de natation pris en fa-
mille, un mari vexé lorsqu 'il
perd au jeu. On rit beaucoup.
On pleure aussi. Avec le
grand-père qu 'on veut caser à
l'asile. On ne va pas le lui an-
noncer comme ça , notre so-
ciété à des manières , des péri-
phrases. Avec la mère de fa-

mille fatiguée. On s en veut de
s'émouvoir avec elle pour une
lessive. C'est tellement banal.
Mais les comp lices sont si cré-
dibles , si proches de l' exis-
tence des gens qu 'on reste
cloué sur son siège tant la fa-
çon de croquer les situations
est sensible et juste. Auteurs ,
acteurs , chanteurs et dan-
seurs: Claude-Inga Barbey, Pa-
trick Lapp, Claude Blanc et
Daniel Rausis constituent un
quatuor de choc.

Entre les saynètes se glis-
sent des interludes musicaux
puisés dans le répertoire de la
Renaissance, Ibrt bien chantés
à 4 voix , ou chorégrap hi ques
issus de la danse de caractère.
Le tango? Il faut  le voir pour le
croire... s'il y a des «retours» à
Beau-Site. La représentation
de ce soir, samedi , ainsi que la
supp lémentaire de dimanche
à 17 h , déjà affichent com-
plet... DDC

Avec Giorgio Le plaisir de s'en laisser... Conte!
Moment de vrai bonheur

que la soirée passée en com-
pagnie de Giorgio Conte. Un
artiste qui , outre ses qualités
de chanteur et compositeur
jazzy ne dédaignant pas le mu-
sette, possède un merveilleux
don de conteur. Chacune des
chansons de Giorgio Conte a
une histoire et est une his-
toire , que l'auteur exp li que
dans le détail , avec humour et
tendresse, avec le mot français

qui ne vient pas et le geste qui
le remplace, avec l'accent et le
sourire. Cela crée une comp li-
cité avec la salle, une convivia-
lité chaleureuse qui ajoutent
au plaisir d'entendre les chan-
sons.

Et des chansons, il y en eut
beaucoup j eudi soir, remarqua-
blement mises en valeur par
trois musiciens dont la discré-
tion égale le talent. Chansons
surprenantes parfois, comme

celle dédiée à Jacques Maillol
et à la raison (imaginée par
Giorgio Conte!) de l'établisse-
ment de son record de plongée
en apnée (!), ou celle de Virgi-
nie dans son bain, ou celle dé-
diée à l'électricien du bal , ou
celle... Toutes sont plaisantes,
originales , pleines de vie.

Si Giorgio a quel que chose
de son frère Faulo , un air de
famille clans le rythme, dans la
voix , on peut aussi lui trouver

une certaine affinité avec
Brassens, dont il interprète
d'ailleurs une chanson inédite
(et qu 'il est sans doute le seul
à pouvoir faire «passer!). Mais
il a surtout sa personnalité, jo -
viale, sans artifice , généreuse,
qui attire immédiatement la
sympathie du spectateur. Cela
fait un public heureux, chan-
tant et qui a pris un immense
plaisir à s'en laisser conter.

RDN

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: samedi ,
7h-8h , 2 turbines; 8h-21h , 4
turbines; 21h-22h , 2 turbines.
Dimanche , 9h-24h , 4 tur-
bines. Lundi , 6h-18h, 3 tur-
bines; 18h-24h , 2 turbines ,
(sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes !

Visite au MBA Dimanche
à 10h30 , une visite commen-
tée de l'exposition «Les gra-
phistes associés» aura lieu au
Musée des beaux-arts.

Boutons Le Musée d'his-

toire invite les intéressés di-
manche à 10H30 à une visite
commentée de son exposition
«La magie des boutons», ani-
mée par les collectionneurs
Valentin et Lydie Voumard.
/réd.

AGENDA

DUO DU BANC
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Plus de 200 voitures
d'occasion à Polyexpo

Grande fête de la voiture d'occasion à Polyexpo jus-
qu'au dimanche 8 mars pour le 25e Salon régional
organisé par des professionnels de la branche, tous
membres de l'UPSA.
Un choix incomparable de véhicules de tourisme, utili-
taires et 4x4 vous y attend. Nombreux véhicules à prix
sacrifiés.
Ne manquez pas ce grand rendez-vous de printemps.
L'entrée est gratuite. Bus, parking, buvette. 132.23383



Nature L'œil de lynx de Michel Paratte
Le Maichois Michel Paratte
ne coupe plus les cheveux
en quatre, mais ce coiffeur
à la retraite caresse aujour-
d'hui le plumage des oi-
seaux libres du bout de son
téléobjectif.

Alain Prêtre

Ce photographe animalier
de 74 ans est en embuscade
j our après jour, à l'affût dans
le jargon des chasseurs
d'images. Il rejoint son poste
de guet en véritable sentinelle
de la nature sauvage, épiant
ses moindres mouvements, dé-
tectant ses imperceptibles fré-
missements et bruissements.
Ce naturaliste avisé sait désor-
mais décrypter le langage codé
des oiseaux, anticiper la réac-
tion du mammifère qui sort du
bois. La nature comporte en-
core évidemment beaucoup de
secrets qui manquent à sa
connaissance mais sa quête se
nourrit justement de cette part
de mystère. Michel est venu à
la nature par l'élevage de pi-
geons voyageurs: «Je me suis
rendu compte qu 'un animal
sauvage dans la nature c'est
beaucoup p lus fascinant et at-
tachant qu 'une bête apprivoi-
sée».

C est dans la magique re-
culée de Varin, (vallée du
Dessoubre) qu 'il a entrepris
son parcours initiati que. Ses
premières sorties furent plu-
tôt infructueuses car la na-
ture ne s'abandonne pas au
premier venu. C'était dans

Les images de Michel Paratte sont saisissantes de pureté et de beauté. photo Prêtre

les années 70. Les premiers
chamois colonisaient alors ce
site grandiose mais son inex-
périmentation rendait leur
rencontre hautement impro-
bable. «Je trouvais leurs em-
preintes, je revenais parfois
avec des crottes en souvenir,
mais durant des mois pas la
moindre observation de cet
animal fantôme». La nature
se mérite et Michel Paratte a
dû d' abord se laisser adopter

et se fondre en elle pour avoir
accès à son intimité. Le pro-
fane qu 'il était , est devenu un
initié se comportant en invité
de la nature plutôt qu 'en
conquérant.

Images époustouflantes
Cette philosophie d'intégra-

tion lui a bien réussi et la ré-
compense lût à la hauteur des
espoirs de cet autodidacte. La
collection d'images rassem-

blée par ce photographe est
impressionnante et sa qualité
époustouflante.

Michel travaille exclusive-
ment à l'affût, le plus souvent
sous un parasol habillé aux
couleurs de la nature. L'action
photographi que est évidem-
ment précédée d'une longue
observation des mœurs de
l' animal. Il est particulière-
ment fier de pouvoir compter à
son inventaire une série de cli-

chés du farouche chat sau-
vage. «C'était en février. Il fai-
sait un froid de canard. J 'ai
passé des heures p lusieurs
jours consécutifs dans mon af-
fût. Et un superbe mâle est
sorti en toute confiance. Je l'ai
pris au moment où il p longeait
sur une souris» , témoigne Mi-
chel . Le félin a pris congé du
photographe sans discerner sa
présence mais prématurément
tout de même car un avion de

chasse survolait son territoire
à basse altitude.

La flore aussi
Le sang lier, l'hermine , le

chevreuil, le chamois, le grand
coq de bruyère ou encore le
faucon pèlerin , illustrant le
numéro de «Doubs Magazine»
été 98 figurent dans le mon-
tage diapos de Michel Paratte
où la flore tient aussi une
grande place. «J 'ai le portrait
des 25 espèces d'orchidées sau-
vages du Jura. C'est l'espèce la
p lus évoluée du règne végétal;
on la compare à l 'homme car
elle est capable de prendre
bien des formes, des couleurs
et des odeurs pour suri 'ivrc»,
raconte-t-il.

«Clin d œil sur mes prome-
nades» , le diap orama sono-
risé de ce photograp he, porte
témoignage là où on le solli-
cite de l'insolente beauté de
la nature. Si la photo est
l' aboutissement et le couron-
nement d' un véritable par-
cours du combattant , on com-
prend aussi dans les yeux
émerveillés de ce jeune sep-
tuagénaire que le plaisir
passe d' abord par la pup ille
de l' œil. «On est des
voyeurs» , lâche-t-il. Ses plus
belles images sont dans sa
tête , tel ce lynx surpris dans
sa tentative de capture d'un
chamois à Saint-Julien-les-
Russey que Michel déjoua
bien involontairement sans
avoir le temps d'actionner
son autofocus bien plus lent à
réagir que la détente muscu-
laire de ce sprinter. PRA

Tourisme Parisien retraité cherche nature
Le prototype du touriste
choisissant la Franche-
Comté comme destination
estivale est le plus souvent
un habitant de l'Ile-de-
France, d'âge mûr logeant
chez des amis et pratiquant
la randonnée pédestre.

Le Comité régional du tou-
risme (CRT) a mis en place, en
décembre 97, une étude de
concrétisation afin de pouvoir
évaluer l'impact de sa cam-
pagne de communication été.
Basée sur le marketing direct
en publipostage ciblé auprès
de 2.500.000 foyers, cette der-
nière avait généré plus de
37.000 demandes d'informa-
tions sur la région. «L'objectif
p rincipal de l 'étude de concré-
tisation était de déterminer la
proportion des personnes effec-
tivement venues en Franche-
Comté et leur profil», observe
le CRT.

L'agence Stratégie et déve-
loppement chargée par le Co-
mité régional de tourisme de
mesurer l'impact réel de la

campagne de communication
à partir d' un échantillon re-
présentatif de 1500 personnes
vient de livrer son analyse. Le
premier enseignement dé-
montre que l'investissement
réalisé par le CRT n"a pas été
un coup d'épée dans l'eau:
17,5% des personnes ayant de-
mandé de l'information com-
plémentaire suite à la cam-
pagne de communication ont
choisi la Franche-Comté, ce
qui représente 27% des indivi-
dus effectivement partis en va-
cances. «Cette démarche a
donc généré environ 6500 sé-
jours de familles en Franche-
Comté, soit un total d'environ
150.000 nuitées», se félicite le
CRT.

Tourisme d'adhésion
Le deuxième enseignement

tord le cou à une idée reçue se-
lon laquelle la Franche-Comté
ne serait qu 'un lieu de transit
sur la route des grandes migra-
tions estivales. Il s'avère au
contraire que, pour 72 ,2% des
cas, le touriste marque plus

qu'une pause dans la région en
y séjournant 5,8 jours.

Il s'agit donc d'un tourisme
d'adhésion. Les motivations
des vacanciers sont largement
dominées par la recherche
d'une nature accueillante et di-
vertissante. Ils sont 43% à avan-
cer ce critère de choix, et cela
n'est pas véritablement une sur-
prise sachant par ailleurs que
les gens d'Ile-de-France repré-
sentent 33% de la clientèle. Ils
consomment paisiblement cette
nature, le plus souvent en ran-
donnant à pied. On sera surpris
d'apprendre que le VTT, pour-
tant étroitement inièodé à la ré-
gion et puissamment promo-
tionné suite aux compétitions
internationales que le Haut-
Doubs a organisé dans cette dis-
cipline , ne requiert que 5% des
motifs de villégiature en
Franche-Comté. Les efforts du
Comité des produits régionaux
ne sont guère récompensés non
plus car 8% des touristes seule-
ment avouent venir dans la ré-
gion pour y découvrir sa gastro-
nomie.

L'étude du profil type du tou-
riste séj ournant en Franche-
Comté produit le portrait d' un
citadin (Parisien dans 33% des
cas), retraité dans une forte pro-
portion (30%), accompagné de
son conjoint et trouvant refuge
dans 42 ,3% des cas chez des
amis. L'hôtel arrive en tête, et
c'est une surprise, des for-
mules d'hébergement

payantes, en captant 24,8% de
la clientèle loin devant le cam-
ping (13,5%) découvrant en-
core que le gîte rural a priori
très populaire ne recueille les
faveurs que de 6,8% des esti-
vants.

L'indice de satisfaction révélé
par cette enquête a l'allure d'un
véritable plébiscite puisque
93,23% des personnes interro-

gées à l'issue de leur séj our en
Franche-Comté déclarent être
«tout à fait satisfaites».

L'enquête ne précise pas si
ces touristes envisagent de reve-
nir dans la région. Il serait donc
aventureux d'évoquer une hy-
pothétique fidélisation des va-
canciers mais le bon souvenir
emporté par les uns peut faire
des émules. PRA

Trois brochures pour 300 suggestions
L'édition 1998 des trois

brochures de propositions de
séj ours touristiques théma-
tiques , réalisées par l'Aded ,
vient de paraître.

Au total , près de 300 sug-
gestions de week-end, de
courts séjours et de semaines,
en formule hôtel , centres de
vacances, gîtes de séjour , avec
ou sans activité, sont acces-
sibles aux individuels , aux fa-
milles ainsi qu 'aux groupes et
aux jeunes.

Proposées par Loisirs Ac-
cueil ou directement par les
établissements, toutes ces
formules de séjours mettent
en valeur tant la qualité de
l'hébergement que les ri-
chesses touristiques du dé-
partement du Doubs.

Réalisés en quadrichromie
et illustrés de nombreux vi-
suels, ces trois documents
sont tirés respectivement à
20.000, 10.000 et «000
exemplaires.

La diffusion est assurée
sur simple demande à l'Aded
(03 81 65 10 00) et à la Mai-
son de Franche-Comté à Pa-
ris.

Ces réalisations, qui ré-
pondent à une demande ex-
primée par la clientèle, per-
mettent à l'Aded de pour-
suivre ses efforts pour 1998
sur la valorisation des offres
de séjours des prestataires
du Doubs.

PRA
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PÂQUES
DISNEYLAND PARIS

10-12 avril (3 jours)
Fr. 395.-

ROME - NAPLES - CAPRI
Combiné: avion/car
8-13 avril (6 jours)

Fr. 1140 -

LE PÉRIGORD
15-19 avril (5 jours) - Fr. 690 -
Traverser l'Eurotunnel et visiter

LONDRES
22-26 avril (5 jours) - Fr. 698.-

Renseianements et inscriptions:
La Chaux-de-Fonds 9141524
Le Locle 931 5331
Neuchâtel 7258282
Saint-lmier 9414543

V
Tramelan 4869300 .

160-723654/4x4 J

Paul Cramatte
Placement de personnel

| MOUTIER |
Mandatés par une grande entreprise leader de son
marché, nous cherchons pour engagement fixe:

- 3 opérateurs CNC
et conventionnelle

- 2 régleurs CNC
Nous offrons des prestations sociales et salariales
de premier choix.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec Mme Catherine Rimann-Juillerat.

I Tél. 032/493 46 06 ,60 72J

Régie des annonces: Publieras SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 1 0

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

©

MECANOR SA
Etampes de précision
Moules à injecte r du plastique

MECANOR est spécialisée dans la fabrication d'étampes
et de moules à injecter du plastique de haute précision.
Les pièces, fabriquées avec ses outils, sont utilisées en
majeure partie dans l'industrie horlogère et électronique.
Pour la fabrication de ses outils, nous engageons tout
de suite ou pour date à convenir

mécaniciens de précision
faiseurs d'étampes

Les places suivantes sont à pourvoir:
- travaux sur machine à pointer (pas de séries)
- rectification par coordonnées
- montage et ajustage de nos étampes et moules.
No'us offrons à mécanicien de précision motivé, la pos-
sibilité de se former comme outilleur.
Pour des mécaniciens de précision il y a possibilité
d'être formé sur le montage de nos étampes et moules.
Adressez votre candidature à:
MECANOR SA, Erlenstr. 52, 2555 BRUGG,
ou téléphonez au 032/365 11 15 gjsow;



District du Locle

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

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

Hôtel de ville Les nouveaux
citoyens reçus par les autorités
C'est une sympathique tradi-
tion instaurée depuis
quelques années. Les nou-
veaux citoyens loclois , jeunes
de 18 ans et naturalisés, sont
reçus en toute convivialité
par les autorités commu-
nales à l'Hôtel de ville. Après
le verre de l'amitié, ils sont in-
vités à une représentation de
la Revue de Cuche et Barbe-
zat.

Il semble que la formule soit
bonne, puisque jeud i soir, elle a
séduit près des deux tiers des
jeunes et un peu moins de la
moitié des naturalisés. C'est
ainsi que sur 107 adolescents
ayant acquis leur majorité l'an-
née dernière. 64 ont répondu à
l'imitation, dont 38 jeunes gens
et 26 jeunes filles. Sur les onze
naturalisés loclois en 1997. cinq
se sont déplacés à la réception.

En guise d'introduction, le
chancelier de la ville Jean-Pierre
Franchon (dont l'une des filles
était de la fête) présenta le pré-
sident du Conseil général
Claude Dubois ainsi que les
membres de l'exécutif et leurs
départements respectifs. Un

seul absent était à signaler,
Jean-Paul Wettstein.

C'est à Josiane Nicolet, prési-
dente de la ville, que revenait le
plaisir de s'adresser à ses non
veaux concitoyens. Et comme le
veut aussi la coutume, elle s'esl
penchée sur l' année de nais-
sance des jeunes qui viennent
d'atteindre leur majorité.

Que se passa-t-il donc en
1979? Eli bien! Le Conseil tédé
rai prenait la décision de repor-
ter à 1983 le vote de l'initiative
déposée par Gabrielle Nanchen
sur l'assurance maternité. Par
ailleurs, les handicapés phy-
siques manifestaient à Berne
contre la diminution des presta-
tions sociales et pour l'exemp-
tion de la taxe militaire. Le can-
ton de Neuchâtel acceptait le
droit de vote et d'éligibilité des
jeunes à 18 ans. il est vrai du
bout des lèvres et avec une par-
ticipation misérable de 11 pour
cent! Le conseiller fédéral Hans
Hiirlimann soumettait une loi
sur l'environnement instaurant
le princi pe du pollueur-payeur.

A l'étranger, les femmes ira
niennes protestent contre l'obs
curantisme de la «révolutions

de l'ayatollah Khomeiny et no
tamment contre le port du tcha-
dor. Le traité de paix est signé
entre Israël et l'Egypte, alors
que mère Teresa reçoit le prix
Nobel de la paix et que Saddam
Hussein prend le pouvoir. Et en
Suisse, le Jura accède au rang
de canton suisse, tandis que le
port de la ceinture de sécurité
devient obligatoire.

Bilan éloquent
Et Josiane Nicolet d'en tirer

cette leçon: en dix-huit ans, soit
en une génération, la situation
n'a guère évolué et l'on a résolu
peu de problèmes. Il faut beau-
coup de temps et de patience
pour renforcer l'égalité et la ju s-
tice sociale. C'est désormais
aux jeunes parvenant à leur ma-
jorité de prendre le relais et de
se battre pour une société plus
fraternelle.

La présidente a conclu son
message en souhaitant aux na-
turalisés la bienvenue au sein de
la communauté locloise à la-
quelle ils apportent un enrichis-
sement culturel indéniable.

Biaise Nussbaum
Près de septante nouveaux citoyens loclois (jeunes de 18 ans et naturalisés) ont été fê-
tés, photo Favre

Temple du Locle La félicité
avec le Trio de Prague
Le quatrième concert de
l'abonnement ACL a rassem-
blé mardi nombre d'élé-
ments déterminants pour la
réussite de la soirée: la pré-
sence du Trio de Prague,
évoluant dans l'excellente
acoustique du temple, dans
la proximité du public, tan-
dis que des partitions ma-
jeures du répertoire étaient
à découvrir.

L'œuvre immense de Mar-
tinu réserve encore bien des
surprises. Quel bonheur de se
laisser entraîner par les harmo-
nies, curieuses, de l'allégro
moderato du trio No 3 en do
majeur. Des harmonies qui ne
s'éloignent jamais trop d'une
tonalité, classique, élargie.

puis, de s'abandonner à la poé-
sie à la Ibis populaire, dans le
ton , et savante, clans la réalisa-
tion, de l' amiante, de l' allégro
final.

L'intimité du Trio de Prague
avec l' univers de Martinu est
profonde, Arnost Strizek,
piano, Jiri Klika; violon)'Vaclav
Jirovec, violoncelle en ont la
connaissance infuse. L'œuvre
exige des trois instrumentistes
une palette de couleurs capable
de mouvances dans la douceur
ou conduisant. irrésistible-
ment , vers quel ques pa-
roxysmes sonores.

Le Trio de Prague donne à
l'opus 66 de Mendelssohn raf-
finement et maîtrise. Les allé-
gros concilient délicatesse et
puissance, l' andante est dia-

phane et la tendresse est en-
core bien présente dans le final
pourtant riche de forts accents.

En ouverture de soirée le
Trio de Prague a joué une so-
nate écrite par V Jirovec (1763
- 1850) ancêtre de Vaclav Jiro-
vec, actuel violoncelliste de
l'ensemble. On décèle dans
cette œuvre une rélèrence au
style d'époque, mais celui-ci
s'exerce toujours dans un es-
prit de liberté. Le premier mou-
vement fait chanter le piano ,
l'imagination du compositeur
s'écarte toujours des schémas
conventionnels.

En réponse aux rappels de
l' auditoire , les musiciens de
Prague ont offert un mouve-
ment du trio en sol de Debussy.

Denise de Ceuninck

Eglise catholique
Chemin dans la j oie

Mgr Amédée Grab, évêque
du diocèse, accomp lit ces
jours -ci sa première visite pas-
torale dans les Montagnes
neuchâteloises. Il a présidé à
un moment de prière , hier soir
au Locle , lors de la cérémonie
d'ouverture. Recueillement au
cours duquel ont été évoqués
neuf siècles de présence chré-
tienne ici. Et, plus près de
nous, ce que les croyants des
Montagnes perçoivent du mes-
sage de leur église, la lecture
de textes bibliques , un mes-
sage de l'évêque ayant notam-
ment trait au texte de saint
Paul , évoquant la prière , l'Es-
prit saint qui fait route avec
tous les croyants , dans la joie.

CLD
Mgr Amédée Grab est venu apporter un message de jo ie
et de charité. photo Favre

Nouveau concert Cor et
orgue sur la portée
Les organisateurs des
«Amis des concerts d'orgue
du Locle» associeront, di-
manche, dernier rendez-
vous de la saison, deux in-
terprètes de renom interna-
tional.

Marcelo Giannini a com-
mencé ses études de musi que
à Sao Paulo. sa ville natale. Il
vint en Europe pour se perfec-
tionner avec Karl Richter à
Munich , puis au Mozarteum
de Salzbourg . Il conclut ce cur-
sus par un prix de virtuosité
d'orgue. décerné par le
Conservatoire de Genève. Ti-
tulaire de l' instrument du
temple de Carouge, Marcelo
Giannini  enseigne l'improvisa-
tion à Genève et diri ge la cho-
rale Faller.

Isabelle Bourgeois a obtenu,
en 1983, une médaille d'or de
cor aux Conservatoires de Be-
sançon et Montbéliard , dans la
classe de son père. Elle fut ad-
mise ensuite au Conservatoire
national sup érieur de musi que
de Paris où elle obtint , en
1987, un premier prix de cor
ainsi qu 'un prix de musi que
de chambre. Depuis 1989, Isa-
belle Bourgeois est corniste à
l'Orchestre de la Suisse ro-
mande.

Marcelo Giannini , organiste, Isabelle Bourgeois, corniste.
photos sp

Les interprètes se produi-
ront en solistes et en duo. Le
style du XVIIe siècle sera illus-
tré par une sonate de Viviani,
une Canzone de Grillo. Le
XVIIIe siècle le sera par Jean-
S.Bach , Haendel et Vivaldi. Ce
dernier compositeur a écrit des
centaines de concerti pour tous
les instruments et toutes les
combinaisons instrumentales
imaginables. Il serait sans
doute heureux d' entendre ,
jouée au cor, une des sonates
qu 'il écrivit pour le violoncelle.

Le XXe siècle sera repré-
senté par une pièce de
louange , écrite dans un style
non mesuré proche du grégo-
rien, «Laudatio» de Bernharcl
Krol , compositeur né en 1934.
Marcelo Giannini a écrit
«Fantasia» pour les «Amis des
concerts d'orgue du Locle» .
L'œuvre, pour cor et orgue ,
sera jouée dimanche en pre-
mière audition.

DDC

Temple du Locle, dimanche 17 h

La Brevine Concours de ski
nordique

Si les membres du Ski club
de La Brévine se sont vus dans
l'obli gation d' annuler la Jour-
née du ski - une course qui
draine des sportifs d' un peu
partout dans le canton et
même de l' extérieur - ils ont
pris la décision de maintenir
le traditionnel concours OJ
ouvert à tout le monde. Il aura
lieu ce prochain dimanche 8
mars. Sur un pap illon affiché
dans les commerces et les
écoles de la région , un dessin
humoristi que montre Sher-
lock Holmes muni  d' une
énorme loupe, en quête du

dernier coin enneigé. Eh bien ,
il l' a trouvé!

Pour peu que les conditions
météorolog iques restent
stables , une piste de 2 ,5 kilo-
mètres pourra être tracée au
fond de la Vallée de La Bré-
vine, du côté de la Petite-Prise
et de Chincul. C'est à 8 h 45
sur place que le rendez-vous
est donné à tous les intéressés
et au public en général pour
une bonne et certainement ul-
time partie de ski de fond en
style classi que. Le premier dé-
part est fixé aux environs de
10 h. A la cantine, boissons et

grillades. Il est possible d'ob-
tenir des informations plus dé-
taillées quant au déroulement
de la manifestation dès cet
après-midi à 17 h auprès de
Jean-François Pellaton , tél.
(032) 935 14 71. PAF

Toutes les repréentations de
la Revue de Cuche et Barbezat
sont suivies des Folles nuits au
buffet de la Gare du Locle, dans
un bastringue déjantée qui lait
parler du Locle dans toute la
Romandie, et même jus qu 'à Pa-
ris! I,a radio-vi père des Peutch
fait pendant à quantité d'autres
animations. Ainsi, selon les in-
formations déjà à disposition:

Ce samedi 7 mars:
concert de jazz.

- Vendredi 13 mars: The
Crawiing'Kingsnake Blues
Band.

- Samedi 14 mars: présen-
tation et dégustation de bières
de la Brasserie artisanale des
Franches-Montagnes, par Jé-
rôme Rebetez. brasseur.
Concerts avec Laurent de Ceu-
ninck et la Cli que de Bill Hol-
den.

-Vendredi 20 mars: Pelouse
Brothers.

-Samedi 21 mars: Step hen
Flaulkner (Québec) compa-
gnon de Plume Latraverse.

-Dimanche 22 mars:
grande fête de la dernière.

CLD

Ouverture: mercredi, jeudi, ven-
dredi dès 23 h, samedi dès
20H30, dimanche dès 22 h.
Concerts: dès 1h. Entrée: carte
de membre, à 5 fr. (gratuite pour
tout spectateur de la Revue).

Buffet de Gare Folles nuits
de la Revue



Neuchâtel Le rat dans tous ses
états au Musée d'histoire naturelle
Combattus en tant que
pique-assiettes et vecteurs
de maladies, mais élevés
comme auxiliaires de la
science, objets de terreur ici
et de vénération ailleurs:
c'est les rats! Le Musée d'his-
toire naturelle de Neuchâtel
leur consacre sa nouvelle ex-
position.

Après avoir traité des thèmes
tels que l'air, les responsables du
Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel avaient très envie de
refaire une exposition zoolo-
gique. «Nous avons choisi de par-
ler du rat, raconte le conserva-
teur Christophe Dufour, parce
qu 'il s 'agit de l'animal de compa-
gnie le p lus répandu: dans nos
villes européennes, on en compte,
en moyenne, un par habitant».
Sobrement intitulée «Rats», l'ex-
position qui sera inaugurée ce sa-

medi après-midi - et qu on
pourra découvrir jusqu 'au 1er
novembre - se justifie cependant
par bien plus que les effectifs des
espèces considérées.

Son intérêt va même large-
ment au-delà de l'exhibition de
la biologie et des mœurs du ron-
geur. Certes , l'exposition com-
mence bien par ce volet: com-
ment distinguer les deux princi-
pales espèces qui prospèrent en
Europe (le rat noir et le rat
d'égout) , quels sont leurs habi-
tats de prédilection , leurs capa-
cités physiques respectives, leur
nourriture, etc.

Clou de cette partie, le terra-
rium où vit depuis le 15 janvier
et durant toute l' exposition un
clan de rats d'égout d'un effectif,
au départ, d'une vingtaine d'in-
dividus. On y verra notamment
à quel point , même en captivité,
ces rongeurs se reproduisent

avec efficacité: les premiers nou-
veau-nés commencent à sortir
du nid et à découvrir l' environ-
nement préparé par les créa-
teurs de l' exposition (lire l'enca-
dré ci-dessous).

En proportion
de nos déchets

Deuxième volet: les rapports
matériels du rat avec l'espèce hu-
maine. Des rapports ambi gus:
pique-assiettes redoutables, les
rats permettent aussi aux égouts
de nos villes de ne pas se bou-
cher continuellement. Mais ,
dans nos contrées, l'image du ra-
vageur prédomine: le musée
montre donc une impression-
nante collection de moyens an-
ciens et modernes de combattre
le rat.

Il souligne aussi l'impossibi-
lité de l' exterminer. Tout au plus
peut-on en maintenir les popula-

tions dans des proportions ac-
ceptables, d' abord par l'obser-
vation d' une règle toute simp le:
l'effectif des rats dépend surtout
de la quantité de déchets comes-
tibles en tout genre rejetée par
l'homme.

A la frontière des consé-
quences matérielles de la pré
sence du rat et de l'image que
nous nous en faisons surgit natu-
rellement le fléau de la peste. Un
diaporama parfois impression-
nant en retrace à la fois l'histoire ,
le processus biolog ique et les di-
vers moyens de la combattre.

Le Musée d'histoire naturelle donne aussi à voir des rats de bibliothèque...
photo Musée d'histoire naturelle-Germond

Juste à côté. l' exposition j oue
avec nos représentations men-
tales , par exemple sur la fonc-
tion de repoussoir que joue
dans nos têtes la queue du rat.
En même temps, elle rappelle
que certaines civilisations, no-
tamment orientales, vénèrent le
rat. Et qu 'ici, ce rongeur re-
gagne aujourd 'hui quel que
sympathie, et pas seulement
chez les punks , comme le
montre une jolie vidéo en forme
de micro-trottoir.

Il est vrai que le rat a aussi
beaucoup donné et donne en-

core beaucoup à l'homme à tra-
vers son rôle d'animal de labo-
ratoire. «On ne peut pas tou-
j ours se contenter de cultures de
cellules, souli gne Christophe
Dufour. Quand il s 'agit d'étudier
les effets d 'un médicament sur le
comportement, le rat reste très
pr écieux».

On verra , au Musée d'his-
toire naturelle, que ses capaci-
tés physiques et ses facultés
d' apprentissage en font aussi
une remarquable bête de spec-
tacle.

Jean-Michel Pauchard

Cadre de vie
On n'installe pas une colo-

nie de rats dans un musée
sans quelques précautions.
Mis à disposition par le Mu-
sée d'histoire naturelle de Be-
sançon , les rats d'égout vi-
vants qui forment un des
clous de l' exposition ne trans-
portent donc , on l' a dûment
contrôlé , aucun germe patho-
gène pour l'homme.

Pour qu 'ils ne s'échappent
pas, on leur a construit un
terrarium en plaques de tôle

soigneusement soudées , en
pr incipe dépourvu de tout
point faible susceptible d'être
transformé, grâce au redou-
tables incisives des rongeurs,
en passage vers l' extérieur.

On y a, bien entendu , ins-
tallé quel ques objets au goût
de décharge ou de terrain
vague. Quant à l 'habitat pro-
prement dit , il consiste en un
empilement de palettes de
chemin de fer dont les es-
paces libres sont remplis de

paille. L'intervention hu-
maine se borne ensuite à, une
fois par jour, nettoyer le reste
du terrarium et y déposer de
la nourriture.

L'effectif de la colonie pour-
rait passer de 20 à plus d' une
centaine d'individus. Qui ris-
quent fort, après l' exposition,
de partir pour des zoos et d'y
servir de nourriture à des
boas et autres amateurs de
rats.

JMP

Le Pâquier Didier
Cuche à l'honneur

Didier Cuche aura droit à un statut honorifique spécial
dans son village du Pâquier. photo c

Les honneurs continuent de
pleuvoir sur Didier Cuche,
mais il faut dire que le cham-
pion des Bugnencts le mérite
bien! A la suite des exploits du
plus illustre des «Corbeaux»,
le Conseil communal du Pâ-
quier a réfléchi à la manière la
plus appropriée de le mettre à
l'honneur. Comme le skieur
est ori ginaire du village, l'ho-
norifi que droit de cité n'a pas
pu lui être accordé, mais les
autorités ont décidé après ré-
flexion de soumettre au
Conseil général , mardi soir, la
proposition d'élever le cham-
pion au titre honorifi que de ci-

toyen d'honneur. «Un titre qui
ne figure pas dans la loi», pré-
cise l' administrateur Charles
Maurer.

Cette nouvelle fonction ne
procure aucun avantage finan-
cier, ni fiscal, au bénéficiaire ,
mais elle constitue une recon-
naissance morale par toute
une communauté villageoise
qui a vibré pendant plusieurs
semaines aux exploits de Di-
dier Cuche, après avoir sou-
tenu ce dernier quand il était
blessé. Le village lui fera fête
en avril , une fois la saison ter-
minée.

PHC

Couvet Le pont métallique
des Halles sera rénové cette année
Le pont métallique des
Halles, à Couvet, accuse le
poids de ses 130 ans de
bons et loyaux services. Il
sera prochainement ré-
nové, cette année encore
en principe. A l'avenir,
l'ouvrage d'art servira uni-
quement au trafic automo-
bile. Les deux petits trot-
toirs actuels seront rem-
placés par une passerelle
piétonnière qui sera lan-
cée sur l'Areuse en aval du
pont. La sécurité des pié-
tons sera ainsi grande-
ment améliorée.

Mariano De Cristof'ano

«Le po nt des Halles est can-
tonal, souli gne Pierre Gue-
nat. Cela fait une année que
le Conseil communal se dé-
carcasse pour mobiliser les
gens du canton pour que le
projet de rénovation soit p ris
en compte dans le programme
fédéral de relance. Dans le
même temps, nous avons re-
noncé à pr ésenter d 'autres

p rojets communaux afin que
celui-là passe la rampe».

Le président de l' exécutif de
Couvet voit deux raisons prin-
ci pales pour refaire ce pont.
«Premièrement, il est très
étroit (réel: à peine 7 mètres
pour deux voies de circulation
et deux trottoirs) et deux ca-
mions ne croisent pas. En
outre, une personne avec une
grosse l 'alise ou une poussette
ne passe pas. Il faut  même se
reculer pour ne pas être happ é.
Deuxièmement, cela fait un
moment que les Ponts et chaus-
sées ont projeté un entretien
complet du pont , dont cer-
taines structures sont à re-
voir».

Nouvelle passerelle
Le tablier actuel du pont

sera utilisé sur toute la lar-
geur pour le trafi c automo-
bile. Les deux trottoirs seront
supprimés et remp lacés par
une passerelle - d' une lar-
geur de 1,5 mètre - lancée
sur l'Areuse en aval du pont.
Cette passerelle reliera le jar-
din de la boulangerie Vaucher

au petit sentier rejoi gnant la
gare RVT. «C'est le seul accès
pratique possible », glisse
Pierre Guenat.

i

La circulation automobile et piétonnière sera à l'avenir sé-
parée par la construction d'une passerelle en aval du
pont. La sécurité sera grandement améliorée.

photo De Cristofano

L'entretien du pont et la
construction de la passerelle
piétonnière ont été devises à
580.000 francs, un montant
pris en charge par le canton. Ce
projet ayant été accepté par
Berne dans le cadre du pro-
gramme de relance. l'Etat béné-
ficiera d'une subvention fédé-
rale de 15% (87.000 francs). «Il
est prévu que le chantier dé-
marre cette année», aj oute
Pierre Guenat. La mise en l' en-
quête n 'a toutefois pas encore
débuté.

Le pont métalli que, qui relie
la place des Halles à la rue
Saint-Gervais, constitue le prin-
ci pal axe permettant de traver-
ser l'Areuse à Couvet . Construit
en 1867, l'ouvrage mesure 27
mètres de long pour quelque 7
mètres de large et avoue un
poids de 44 tonnes. Ce pont
avait remplacé un ouvrage en
pierre à deux arches érigé en
1022. Un premier pont avait
déjà été construit entre 1603 et
1604. MDC

Quel accès... industriel?
Deux autres ponts - celui

des Iles et celui de La Presta -
préoccupent les autorités
communales de Couvet.
Etroits et limités à 10 tonnes ,
ils permettent de rejoindre
les zones industrielles du vil-
lage, situées au sud de
l'Areuse.

Le Centre sportif sera im-
planté vis-à-vis du pont des
Iles. Aussi , les camions ne
pourront plus l' emprunter ,
clans l'impossibilité de se pla-
cer dans l' axe. En outre, le
chemin des Iles possède une
pente de 7%. «Selon l 'état des
routes, les camions ne mon-
tent plus. La seule issue pos-

sible serait d 'avoir un nou-
veau pont en prolongation du
chemin», explique Pierre
Guenat.

En cas de construction , un
autre problème se pose: celui
des crues de l'Areuse. «En te-
nant compte des nouvelles
prescriptions léga les, nous de-
vrions surélever le pont de
p lus d 'un mètre», précise le
président de commune. Un
nouveau pont - qui créerait
un clos d'âne - coûterait près
d' un demi-million de francs.
11 fauchait en outre démolir le
pont actuel et trouver une so-
lution pour les conduites
(eau , gaz, égouts, électri-

cité...) situées sous le tablier.
Ce qui renchérirait les tra-
vaux.

Dans ces conditions, le
pont de La Presta pourrait de-
venir le pont princi pal. Il se-
rait alors reconstruit à neuf.
«Cela pose moins de pro-
blèmes pour le relever et ce se-
rait dans une meilleure lo-
g ique» , glisse Pierre Guenat.
lui fait, cela permettrait
même de. réduire la pente
existant entre l'Areuse sur La
Pénétrante. Les services can-
tonaux étudient actuellement
les variantes , mais le dernier
mot reviendra au Conseil gé-
néral de Couvet. MDC

Le château et musée de Va-
langin abrite depuis une se-
maine une très belle exposi-
tion jetant d'autres regards
sur la Révolution neuchâte-
loise, et ses trois moments ,
1831, 1848 et 1856. Le cellier
présente ainsi les 26 planches
originales de la bande dessi-
née élaborée pour le 150e an-

niversaire de la Républi que ,
ainsi cjue les travaux prépara-
toires du dessinateur Maoro
Frascotti , des gravures, carica-
tures et illustrations de
l'époque. Ce dimanche , les au-
teurs de cette bande dessinée
seront les hôtes du château
pour dédicacer leur œuvre,
/comm

Château de Valangin
Dédicaces au cellier



Bois-énergie Une solution d'avenir
pour le secteur forestier régional
Il ne suffit pas de prétendre
que produire de la chaleur
grâce au bois est une solu-
tion d'avenir. Encore faut-il
le démontrer. C'est juste-
ment, l'objectif visé par des
soirées d'information orga-
nisées par Lignum Jura ber-
nois, une association dont la
promotion du bois indigène
est la raison d'être.

En choisissant le centre com-
munal de Péry. les initiateurs
de ces trois rendez-vous consa-
crés au potentiel énergétique
du bois ont tenu à ce que les
orateurs puissent s'exprimer
dans un cadre susceptible d'ap-
puyer leurs démonstrations. Le
maire du village hôte Claude
Marti affirmait , en préambule
de la première de ces trois soi-
rées informatives, que depuis
qu 'il avait été installé, le chauf-
fage aux copeaux de bois du bâ-
timent faisait preuve d'une fia-
bilité à toute épreuve.

Cette remarque initiale légiti-
mait le propos de la conseillère
d'Etat Dori Schaer, venue de

Berne, dire à quel point le can-
ton désirait être un modèle
dans le domaine des énergies
renouvelables.

Intitulant son exposé
«L'énergie du bois: un acte po-
liti que» , la directrice cantonale
des Travaux publics, des trans-
ports et de l'énergie relevait
qu 'ici tout nouvelle installation
de chauffage au bois représen-
terait un incontestable plus
pour l'économie forestière ré-
gionale. Actuellement, huit
chauffages à plaquettes de bois
de petite à moyenne dimension
sont en activité dans le Jura
bernois. Ensemble, ils consu-
ment quelque 4000 mètres
cubes de plaquettes par année.
Les spécialistes estiment le po-
tentiel des forêts régional être
vingt fois sup érieur. C'est dire
si les besoins de nouveaux pro-
je ts, dont deux sont en phase
de réalisation à Reconvilier et à
Tramelan. pourront être facile-
ment couverts.

La prochaine campagne de
l'Office cantonal de l'économie
hydraulique et énergétique du

canton de Berne cherchera à
convaincre de futurs utilisa -
teurs , d'accord de ne pas limi-
ter leur raisonnement au seul
critère «prix d'installation» .
Recourir à un système de
chauffage à mazout reste pour
un propriétaire moins oné-
reux.

Dori Schaer le sait. Aussi ,
pour faire contrepoids à cet ar-
gument financier, elle pose
dans la balance des justifica-
tions environnementales et éco-
logiques. Pour faire passer le
message - actuellement le bois
couvre dans le canton 2.2 pour
cent de la consommation
d'énergie - elle ne devra pas
hésiter à inlassablement le ré-
péter et devant des auditoires
moins convaincus que celui de
Péry. composé d'un septan-
taine de personnes.

Un public dont Pierre Min-
der se plut à souligner la diver-
sité, puisque membres de
bourgeoisies, acteurs écono-
miques et élus se côtoyaient.

Nicolas Chiesa
Le home d'enfants de Courtelary et les maisons environnantes sont alimentés par un sys-
tème de chauffage au bois. photo Leuenberger

Démonstration à étapes
Le potentiel du bois-éner-

gie est méconnu. Combler
cette lacune en une seule
séance aurait été illusoire, vu
l'abondance des thèmes à
discuter. Aussi , Lignum a
choisi de respecter son man-
dat de promotion du bois in-
digène en organisant à Péry
plusieurs soirées informa-
tives, libellées «apéros-bois»

pour souligner le caractère
convivial des rendez-vous. Le
jeud i 19 mars. l'accent sera
mis sur les différents modes
d'approvisionnement, le stoc-
kage et la qualité du combus-
tible alors que le 2 avril l' au-
ditoire s'intéressera au coût
et au financement d'installa-
tions productrices de chaleur.

NIC

Preuve par l'exemple
Les cas pratiques valent

mieux que les théories. Le
plus saisissant des exemples
détaillés à Péry: l'installation
pilote de Meiringen née d' une
simple question que se posa
la bourgeoisie: «Comment
écouler le bois de moindre
qualité?» . 1̂  réponse s'est
concrétisée par la mise en ser-
vice de la plus grande centrale

chaleur-force à bois de Suisse.
Largement subventionnée par
la Confédération et par le can-
ton, cette installation produit
suffisamment d'énergie pour
chauffer les bâtisses de 54 uti-
lisateurs - dont l'hôpital - et
pour assurer en hiver l' ali-
mentation en électricité de
500 ménages.

NIC

Le choix de la passion
Pas besoin de l'écouter

longtemps avant de savoir
que Samuel Burkhalter ne
s'est pas trompé de métier.
Invité à dire pourquoi il a
doté sa maison individuelle
d'une chaudière à bûches,
l'habitant de Sorvilier pré-
cise fièrement: «Je ne pou-
vais pas faire autrement. Je
suis f orestier». La solution de

facilité aurait pourtant voulu
qu 'il retienne l'option du
chauffage à mazout. C'est
mal connaître l'homme. Des
dizaines de fois, il refera ses
calculs pour trouver une for-
mule financièrement suppor-
table. Aujourd'hui son ins-
tallation fonctionne à mer-
veille se contentant de sa
fournée quotidienne. NIC

Canton de Berne Taux
de chpmage en baisse
Le chômage a légèrement
reculé le mois dernier dans
le canton, particulièrement
dans l'hôtellerie.

En février, les services can-
tonaux enregistraient un total
de 19.178 chômeurs , soit 413
de moins que le mois précé-
dent. Ainsi le taux global de
chômage a-t-il passé de 4 à 3,9
pour cent.

Le repli le plus net a été en-
registré dans le secteur de
l'hôtellerie et de la restaura-
tion , avec une diminution de
ceirt chômeurs très exacte-
ment. Le secteur de la santé,
par contre , a vécu une légère
aggravation du mal , avec dix
personnes touchées en plus.

Bienne à sept pour cent
Les statistiques détaillées

par district révèlent la plus
lbrte baisse dans celui de
Bienne. Mais quoi qu 'ayant di-
minué de 0,4 point , le taux de
chômage dans cette région de-
meure, et de loin , le plus élevé
du canton , avec ses sept pour
cent exactement.

Avec 610 chômeurs en fé-
vrier et un taux ayant varié de

5,4 à 5,2 pour cent , le district
de Moutier conserve pour sa
part le deuxième rang des plus
mal lotis. La région neuvevil-
Ioise a enregistré quant à elle
une légère augmentation des
sans-emploi, dont le pourcen-
tage est passé de 3,9 à 4,1.

Dans le district de Courte-
lary, enfin , la situation est
stable: avec 392 chômeurs en
février, contre 399 un mois
plus tôt , on ne note pas de
changement de taux (3,5 pour
cent).

Moins de gains
intermédiaires

Le nombre des personnes
réalisant un gain intermé-
diaire a baissé de seize unités ,
tandis que celui des chômeurs
intégrés à un programme d'oc-
cupation a reculé de 121. Les
premières représentaient ainsi
11,7 pour cent de l'ensemble
des demandeurs d'emploi et
les secondes 9,1 pour cent. Si-
gnalons enfin que 0,9 pour
cent seulement des deman-
deurs d' emploi suivaient des
cours de perfectionnement ou
de recyclage d' une durée supé-
rieure à un mois, /spr-réd

La Neuveville Tags:
les jeunes veulent un local
Tags et graffitis garnissent,
comme partout, les murs
privés et publics de La Neu-
veville. Comme partout, un
certain ras-le-bol surgit. La
commune reblanchit et pré-
conise les dénonciations.
Chaque camp se retranche
derrière l'incompréhension.
Jusqu'au soir où le dialogue
naît. Avec quelques perspec-
tives plutôt réjouissantes.

L'idée est partie d'un
homme qui , depuis longtemps,
cherchait à comprendre l'ori-
gine des graffitis et des tags. A
voir ce qui s'est passé jeudi soir
lors d'une conférence-débat
animée par des spécialistes,
Jean Bourquin n'était pas le
seul à se poser des questions.
Ce qui devait initialement être
une discussion interne au co-
mité du Parti socialiste, puis
une conférence, s'est trans-
formé en formidable arène de
communication mtergenera-
tion. Avec, en fin de soirée, des
propositions concrètes. C'est
dans la perspective de déceler
les réelles failles de l'actuelle

cité que bon nombre de per-
sonnes de tous âges se sont
montrées intéressées par la
création d'un groupe de discus-
sion pour la jeunesse.

Des signaux à écouter
Mais avant d' en arriver là , il

y a eu les témoignages des tra-
vailleurs de rue, replaçant dans
un contexte socio-économique
un geste culturel parfois diabo-
Iisé. Sybille Kunz , du Drop-In
de Bienne, rappelait les condi-
tions d' existence de la jeunesse
actuelle, évoquait les situations
de rupture, la difficile quête
d'identité , les problèmes d'ex-
clusion: «Il doit être difficile de
commencer une vie de jeune
adulte en se sentant exclu. Plu-
sieurs comportements peuvent
naître de ce sentiment. Je met-
trais les tags dans ce genre de si-
gnaux. Ils permettent de dire
qu 'on est Ici».

Témoignant à son tour,
Anne-Christine Parel , aumô-
nière de rue pour la paroisse
réformée d'Yverdon, expli quait
qu 'il s'agit plus d'accompagner
que d'influencer. Peu concer-

nés par les descri ptions de mar-
ginalité - «Nous avons tous à
manger et de quoi nous ha-
biller» - les nombreux jeunes
présents dans la salle ont
écouté. Avant de parler, encou-
ragés par Jean-Pierre Lambert,
responsable neuchâtelois d' un
j ournal pour chômeurs:
«J'aime bien les graffitis. Je
viens d'en lire un qui disait que,
si l 'on s 'écoutait , on s 'enten-
drait peut-être».

Au moins un local
Après la pause, quelques

personnes se sont attardées sur
la valeur esthétique des tags et
des graffitis... Et puis sur l'illé-
galité de l'acte. Bien vite pour-
tant , ces «signatures souvent
élaborées pendant des années
avant d'être reproduites en pu-
blic», se sont imposées en véri-
tables éléments culturels. Et La
Neuveville, clans tout ça? A ce
stade de la conversation , alors
le but avoué de ce que certains
continuent d'appeler «cochon-
nerie» est un besoin de s'expri-
mer, les propositions commen-
çaient de s'élever de toutes

parts : «On pourrait vous don-
ner le Faucon!»: «Je suis prêt à
vous payer 20 francs l 'heure si
vous nettoyez les tags de la
poste! »...

Des idées reprises au vol par
les jeunes: «Il est clair qu 'un lo-
cal ferait beaucoup de bieiv>:
«Tout ce qu 'on veut, c 'est un lo-
cal où l'on peut se réunir, le
reste, on s 'en fout. La Neuve-
ville ne propose rien p our les
jeunes: c 'est une cité dortoir».

La soirée avançait et puis ,
soudain , un j eune rappelle
qu 'il attend toujours la piste
de skate qu 'on lui avait pro-
mise... La partie était réussie.
II n'y a plus dès lors qu 'à at-
tendre que les idées se concré-
tisent: Tous les intéressés de-
vraient se retrouver dans un
proche avenir pour s'écouter.
Preuve était faite que le pro-
blème des tags , comme le re-
marquait Jean-Pierre Lam-
bert , «n 'est rien du tout par
rapport à ce qui se passe
ailleurs. Si c 'est le seul que
vous avez, vous en redemande-
rez peut -être un jour ».

FTZ

La section tramelote de
l'Université populaire an-
nonce que quel ques places de-
meurent disponibles dans
trois de ses prochains cours.
Intitulé «Respiration intégrale
et mouvement» , le premier
permettra , à des personnes de
tout âge, d' apprendre à gérer
leur potentiel énergétique et à
préserver leur stabilité phy-
sique et nerveuse (huit jeudis ,
dès le 30 avril). Sous le titre

«Prévenir et pallier l'inconti-
nence urinaire», on décou-
vrira des exercices gymniques
luttant contre ce problème
(huit j eudis, dès le 30 avril).
La cuisine végétarienne est le
thème du dernier cours (trois
lundis , dès le 20 avril). Ins-
criptions au tél. 480 06 06,
par fax au 486 06 07 ou par
écrit à l'UP Tramelan , Carmen
Tedeschi, CIP/Les Lovières
23. /réd

UP Tramelan Respirer pour
se porter nettement mieux

Jeux d'Erguël Un dimanche torride
sur la glace imérienne

La pause s'achève pour des
jeux d'Erguël qui redémarre-
ront en fanfare demain di-
manche. Après cinq jours de
calme, le programme domini-
cal est effectivement très co-
pieux: vingt matches, imp li-
quant quatre catégories. C'est
que certaines équi pes ne sont
pas disponibles en semaine, le
travail du responsable de ca-
lendrier s'en trouvant d' autant

plus comp lexe... Le détail ho-
raire , par groupes:

Catégorie C: 8h , Le LEM - HC
La Charme; 8b45 , Les Zèbres -
Brûle-Glace; 10h30, Le LEM - Les
Zèbres; llb30 . HC La Charme -
Brûle-Glace.

Catégorie B: 91i45 , Gais Lurons
- Les Bisons; 12b 15. Mont-Crosin -
Les Bisons; 14b. Gais Lurons -
Mont-Crosin.

Catégorie A: 13bl5, Chicken
Team - Litlle Bears; 15b. Les Titeufs

- Les Faciles; 15b45 . Fanatic - Les
Souillasses; Kib45 , Les Titeufs -
I.ittle Bears; 17b30 , Chicken Team -
Les Faciles.

Catégorie D: 18h30, Sombaille
Jeunesse - Cul-de-Poule; 18b55 , Les
Serpières - Les Greubleurs; 19b35 ,
Télésava - Cul-de-Poule; 20b , Les
Serp ières - Sombaille Jeunesse;
20b25, Télésava - Les Greubleurs;
21605. HC Désinvolte - Sombaille
Jeunesse; 21h30, Les Serp ières -
Cul-de-Poule; 21h55 , HC Désinvolte
- Les Greubleurs. /réd

Les autorités rappellent que
pour le scrutin du 15 mars
prochain , il est possible de vo-
ter par correspondance, les
enveloppes-réponse devant ,
dans ce cas , être en possession
de l' administration le vendredi
13 à 17h30 au plus tard. Par
ailleurs , les personnes qui au-
raient égaré leur carte de vote
peuvent en demander un du-
plicata, jusqu 'à jeudi , /comm

Cormoret
Les délais pour
les votations



Marché-Concours Un centenaire
triomphal qui a son prix
«Le centenaire du Marché-
Concours a été celui de tous
les records, record de l'af-
fluence du public (plus de
55.000), des chevaux expo-
sés, du spectacle avec un
cortège digne de cette
grande journée historique et
record dans le nombre des
syndicats chevalins invités.
Enfin une chance extraordi-
naire avec le temps». C'est
de cette manière que Jean-
Pierre Beuret, président du
Marché-Concours depuis 12
ans, a décrit la grande fête
du cheval d'août dernier.
Mais tout a son prix...

Le Marché-Concours appar-
tient à la Société d' agriculture
des Franches-Montagnes que
préside depuis cette année
Bernard Varrin de Saignelé-
gier. Et cette société tenait ses
assises en présence d' une
trentaine de membres hier
soir à La Theurre. C'est là que
le bilan du Marché-Concours a
été tiré. Jean-Pierre Beuret a
indiqué que la cuvée 97 a été
celle de tous les superlatifs et
ceci grâce à une formidable or-
ganisation et l' engagement des
éleveurs et du personnel. Au
vu de l'image donnée l' an
passé, «le Marché-Concours

est p lacé dans une dynamique
qui est gage d'avenir» , a-t-il
lancé.

Mais l' invitation faite à tous
les cantons suisses, aux voi-
sins gaulois , à tous les syndi-
cats chevalins du Jura, la sor-
tie d'un livre, l' achat d'ori-
flammes, la mise en place
d'une exposition de 520 che-
vaux sans parler de la Se-
maine du cheval, la création
de nouveaux logos... ont un
prix. En prévision de cet anni-
versaire, le Marché-Concours
avait débloqué 75.000 francs
de ses réserves (qui appro-
chent toujours le million!).

Cela a tout juste suffi pour
équi l ibr er  les comptes qui rou-
lent sur un montant de 1,39
mil l ion .  Comme l'a indi qué le
caissier de la manifestation
Etienne Gigon de Goumois, les
sponsors (151.000 francs), les
entrées (378.000 francs) et les
vivres (294.000 francs) ont

Le centenaire du Marche-Concours a ete une immense fête populaire mais il faudra re-
voir à la baisse à l'avenir. photo a

constitué le gros des produits.
Mais les frais ont été énormes.

Pour l'édition 1998, le Mar-
ché-Concours sera revu à la
baisse. Il s'agira surtout de
maîtriser les frais. Le caissier
indi que que le bud get roulera
sur un montant  de 978.000
francs, ce qui  est déjà assez

conséquent. Il annonce aussi
que le prix d'entrée risque de
grimper de deux francs. Un ef-
fort promotionnel sera fait à
l'occasion du Tour de Roman-
che avec des billets distribués
le long du parcours..

Michel Gogniat

Haut-Rhin et Neuchâtel invités
Pas facile de venir derrière

le centenaire du Marché-
Concours , qui a été une cuvée
formidable. Président de la
grande fête du cheval , l'an-
cien ministre Jean-Pierre Beu-
ret fait confiance à deux ré-
gions pour se remettre en
selle dans la grande tradition.
Ainsi , ce sont le Haut-Rhin et
les syndicats chevalins de

Neuchâtel qui seront les hôtes
d'honneur de la cuvée 98.

A l'époque (en 1982).
c'était le département de Mul-
house qui avait été invité par
les Francs-Montagnards. Ils
avaient fait un tabac avec une
aflluence record. Une déléga-
tion du Haut-Rhin est atten-
due la semaine prochaine à
Saignelégier pour discuter

des détails d'une partici pa-
tion qui s'annonce remar-
quable. Côté chevalin, les di-
rigeants du Marché-Concours
ont songé aux voisins neuchâ-
telois , dont on connaît la pas-
sion pour la race du Haut-Pla-
teau. Ce sont les trois syndi-
cats de ce canton qui sont in-
vités à la grande fête du che-
val. MGO

Saignelégier La
Raiffeisen fait un bond
Malgré un climat écono-
mique morose, la banque
Raiffeisen de Saignelégier
fait un bond en avant.
Preuve que les établisse-
ments bancaires prati-
quant l'autoresponsabilité
et privilégiant les rapports
de proximité ont de l'avenir
devant eux.

Sous la houlette de la gé-
rante Renaude Boillat (bien
entourée), la Raiffeisen du
chef-lieu franc-montagnard ré-
unira ses sociétaires le 20
mars prochain en assemblée
générale. Il s'agit là du 08e
exercice courant.

Au cours de ces quatre der-
nières années, on peut affir-
mer que la Raiffeisen de Sai-
gnelégier a connu une progres-
sion ful gurante. Au niveau des
sociétaires d'abord qui sont
passés de 770 à 894 aujour-
d 'hui ,  lui 1997, 44 nouvelles
admissions sont intervenues.

Au niveau du bilan ensuite
qui suit quasi la même courbe
ascendante en passant de 00
millions de francs à 75,5 mil-
lions à ce jour.

Que dire de cet exercice?
D'abord que le bilan est passé
de 70 ,3 à 75.5 mill ions
(hausse de 7,5% contre 4 ,8%
l' aimée avant) et que le béné-
fice brut avant imp ôts a connu

une augmentation de 16%
(493.000 francs).

Les ehamboulements du
monde bancaire clans notre
pays ont valu une augmenta-
tion dans le domaine des hy-
pothèques. Dans l' ensemble,
les prêts , avances et crédits
ont -augmenté en 1997 de
9,9% à 04,5 millions (58,7
millions en 1990). Les
créances hypothécaires ont
augmenté de 4.4 millions pour
atteindre 58.8 millions.

La Raiffeisen de Saignelé-
gier enreg istre aussi une
hausse de l'épargne (2 ,7%).
Les fonds atteignent 59,6 mil-
lions. Le compte épargne so-
ciétaire à intérêt préférentiel a
contribué à ce développement
alors que le portefeuille des
obli gations continue sa lente
érosion en raison de la fai-
blesse des taux.

Le bénéfice brut est de
493.000 francs , en hausse de
16% par rapport à 1996. Des
réserves latentes ont été effec-
tuées [j our une somme de
190.000 francs.

Le bénéfice annuel permet
une rémunération des parts
sociales de 6% alors que le
solde de 88.726 francs est af-
fecté à la réserve légale géné-
rale. Bref, un exercice 1997
excellent.

MGO

Femmes et santé
Prévention alimentaire
La ministre Anita Rion et Ka-
rine Marti Monaco, direc-
trice du Bureau de la condi-
tion féminine (BCF), ont
lancé, hier à l'école Juventuti
à Porrentruy, la campagne
de prévention alimentaire
«Femmes et santé».

Les besoins nutritionnels de-
là femme diffèrent de ceux de
l'homme. Il lui faut plus de fer
et de calcium. «Les femmes se
nourrissent mal» , affirme le
BCF. La modification des mo-
dèles familiaux influence
l'équilibre alimentaire, celui
des jeunes notamment. La cam-
pagne rappelle à chacun qu 'il
est important de prendre le
temps de s'alimenter de ma-
nière équilibrée. Envers les éco-
liers, elle mettra l'accent sur un
repas souvent délaissé: le petit-
déjeuner.

Deux volets
Les cantons du Jura et de

Neuchâtel ont uni leurs efforts
dans cette campagne: dates et
thèmes leur sont communs. Le
volet scolaire comporte la visite
d'une ferme et un repas fait de
produits du terroir, pour les 6-
10 ans. Il y aura un petit-déj eu-
ner informatif pour les autres
écoliers. Le BCJ distribuera

une édition de la revue «In
form'elles» aux adolescents.
Les divers thèmes de l' alimen-
tation y sont exposés.

Pour le public
Pour le volet public, des

consultations diététiques gra-
tuites seront doimées par- plu
sieurs diététiciennes, le 18
mars, dont à l'hôpital Saint-Jo-
seph à Saignelégier. Chacun
pourra prendre rende/vous
dans ce but. Sont aussi prévues
deux conférences. Le 11 mars,
le Dr Michel Braun parlera de

l'ostéoporose , au Café de la
Poste à Glovelier où. le 20
mars, le Dr Laszlo Luca, de Ge-
nève, traitera d' anorexie et de
boulimie.

Le 3e âge n'est pas oublié,
puisque Pro Senectute et la Fé-
dération romande des consom-
mateurs tiendront des après-
midi consacrés à l' alimentation
équilibrée. Us auront lieu le 10
mars à Delémont et le 18 à Sai-
gnelégier, à la salle paroissiale,
de 14 à 17 h. Un cours de «cui-
sine sans trop de peine» sera
donné à Saignelégier les 12 et

19 mars. Il s'adresse aux
femmes qui ont peu de temps
pour préparer des repas. Plu-
sieurs restaurateurs of f r i ron t
des «menus santé», avec bois-
sons non alcoolisées , dont le
restaurant du Sap in aux Breu-
leux.

Enfin, à Roc-Montès, un
cours sur la prévention alimen-
taire des maladies carclio-vascu-
laires sera donné les 10, 18 et
24 mars. La campagne se clora
le 28 mars par une marche me-
nant de Courgenay à Derrière-
Mont Terri. VIG

Une violente bagarre a
éclaté jeudi soir vers 23
heures, en p lein centre de la
vieille ville de Porrentruy, à la
rue du 23-Juin, entre p lu-
sieurs personnes. Après
quelques échanges de coups
de poing , des coups de cou-
teau ont été portés contre un
des hommes présents qui
s'est e f fondré  sur la chaussée ,
pendant que des protago-
nistes de cette bagarre s'en-
fuyaient. Un automobiliste de
passage a conduit le blessé à
l 'hô pital où il a été opéré du-
rant plusieurs heures. Hier
soir, ses jours n 'étaient p lus
en danger. Une enquête a été
ouverte.

VIG

Porrentruy
Coups de couteau

Le Peu-Péquignot Vif débat
sur la défense agricole

A I occasion du 25e anniver-
saire de la Chambre d'agricul-
ture du Haut-Plateau, un débat
a été mis sur pied jeud i soir au
Peu-Péqui gnot. Dans une salle
comble (130 personnes),
quatre orateurs ont abordé le
thème de la défense profession-
nelle agricole. On trouvait
Jacques Bourquin de l'Union
suisse des paysans, Fernand
Cuche de l'Union des produc-
teurs suisses, Biaise Oriet de la
Chambre jurassienne d'agricul-
ture et M. Vermot-des-Roches
du Doubs français. On sent que
la profession traverse des turbu-
lences. Fidèle à ses idées , Fer-
nand Cuche a fustigé la main-
mise des grands groupes écono-

miques. On sent nettement que
l'économie évolue plus vite que
la profession. A ce titre , la né-
cessité d'une interprofession
qui assure une maîtrise des pro-
duits de la base à la commercia-
lisation est apparue évidente.
Le constat a été aussi lait d' un
manque de concertation entre
les organismes de défense agri-
cole (USP-UPS). On promet un
meilleur échange. Sur le ton
«on peut faire mieux avec les
mêmes moyens» . Biaise Oriet a
proposé de son côté une
meilleure collaboration (une fu-
sion?) entre la Chambre juras-
sienne d'agriculture et la Vulga-
risation agricole (comme c'est
le cas à Neuchâtel). MGO

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

Suite à la démission de
Jean-Baptiste Beuret qui  s'en
va gérer la Banque jurassienne
d'Epargne et de Crédit, l' exé-
cutif jurassien a dési gné
comme chef de la trésorerie
générale Daniel Rùegg qui a
39 ans , qui vient de Vieques.
marié et père de trois enfants.
Il entrera en fonction dans les
meilleurs délais. Daniel Riiegg
a fait sa maturité à Porrentruy
avant d'obtenir une licence en
sciences économi ques à Lau-
sanne. Il a ensuite fai t  t an i è r e
au sein de la SBS où il devient
sous-directeur, travaillant no-
tamment en Valais et à Bâle.

MGO

Trésorerie
Nouveau chef
nomméLégère baisse du chômage

dans le canton du Jura qui, à
fin février, a recensé 2041 sans-
emp loi (1171 hommes et 1115
femmes) soit un taux de 6,3%
ou 59 personnes en moins. La
situation s'améliore par rapport
à février 1997 où l'on comptait
2365 chômeurs soit un taux de
7,3%. Par district, Delémont
compte 1092 chômeurs (-5),
l'Ajoie 755 (-48) et Les
Franches-Montagnes 194 (-6).
En proportion les femmes res-
tent .plus touchées que les
hommes. On relèvera que 40%
des personnes inscrites au chô-
mage le sont depuis une année
(817 personnes) et que c'est
clans l'horlogerie que la baisse
est la plus sensible. MGO

Chômage
Une légère baisse

NAISSANCE 

À ~
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



Bilatérales L'Astag provoque
l'ire de Moritz Leuenberger

Une lettre du directeur de
l'Astag adressée au ministre
allemand des Transports,
Matthias Wissman, pro-
voque des remous. La mis-
sive de Michel Crippa, qui
qualifie la politique des
transports de la Suisse
d'égoïste et de bornée, sus-
cite l'ire de Moritz Leuenber-
ger. L'Astag récuse vouloir
torpiller les bilatérales.

L'Association suisse des
transports routiers (Astag) s'est
étonnée dans un communiqué
publié hier des vives réactions
suscitées par l'intervention de
son directeur. Confirmant les
propos tenus par Michel
Crippa , l'organisation a rappelé
qu 'elle encourageait vivement
une conclusion rapide des né-
gociations bilatérales. L'accuser
de vouloir faire capoter l'accord
avec l'Union européenne est
donc particulièrement «surpre-
nant».

Attitude butée
L'Astag a rappelé ses posi-

tions: la redevance poids lourds
liée aux prestations (RPLP),
particulièrement visée par les
critiques de M. Crippa, n'est
«sous cette f orme absolumen t
p as compatible avec l 'Europe» .
Selon l' association, la Suisse
fait ainsi à nouveau cavalier
seul.

En liant les négociations bila-
térales à cette taxe routière, la
Suisse veut faire de la votation
populaire sur la redevance une
votation sur l'Europe , a déclaré
M. Crippa , soulignant que ces
deux objets n'avaient rien à voir
entre eux. Le fait que les négo-
ciations n'aient toujours pas
abouti est le résultat des «exi-
gences irréalistes et de l'atti-
tude butée et égoïste du gouver-
nement suisse», a conclu
M. Crippa dans sa lettre.

La RPLP visée
«En Europe, on n 'a manifes-

tement pas réalisé que la RPU1
ne renchérira pas uniquement
le trafic nord-sud, mais égale-

ment le traf ic est-ouest, et ce
massivement», a indiqué à
l'ATS Michel Cri ppa. C'est sur
ce point que l' association a
voulu attirer l' attention des par-
tenaires européens de la
Suisse.

Michel Cri ppa. qui est égale-
ment président de la Société
suisse des officiers et ancien di-
recteur généra l des CFF, ne voit
rien d' exceptionnel dans le fait
qu 'il fasse entendre sa voix en
Europe plutôt qu 'en Suisse.
L'Astag est en contact perma-
nent avec les organisations par-
tenaires , a précisé M. Crippa.

En Suisse, l'Astag est complè-
tement coupée des informa-
tions. «Nous recevons p lus de
renseignements sur le contenu
des négociations bilatérales de
la p art de l'étranger que du Dé-
p artement f édéral des trans-
p orts», a-t-il ajouté. II lui paraît
donc normal de renvoyer l'as-
censeur aux Européens en les
tenant informés des consé-
quences de l'accord et de la
RPLP.

Atteinte à la démocratie
Le Département fédéra l de

l' environnement, des trans
ports, de l'énergie et de la corn
munication (Detec) n 'a toute
fois pas apprécié le procédé. Ré-
agissant vivement à la lettre ,
son porte-parole Ueli Sieber a
déclaré qu 'il s'agissait d'un
coup porté à la politi que suisse
des transports.

Dans un bref communiqué,
le Detec a estimé que la démo-
cratie directe offrait suffisam-
ment de moyens pour faire en-
tendre sa voix. En outre, la poli-
ti que des transports appliquée
par le Conseil fédéral sur man-
dat du peuple a été approuvée
par ce dernier à plusieurs re-
prises. Renvoyant le comp li-
ment à M. Crippa, le Detec es-
time que c'est faire preuve
«d'égoïsme et de non-compré
hension de la démocratie» que
d'essayer de saboter une poli-
tique soutenue par la majorité
en s'adressant à un ministre
étranger./ats

Dans une lettre envoyée au ministre allemand des Transports, le directeur de l'Astag, Mi-
chel Crippa, qualifie la politique suisse d'égoïste. photo Keystone

Un feu croisé de critiques
L'Union suisse du commerce et de l'indus-

trie (Vorort) a sévèrement condamné l'inter-
vention de l'Astag auprès du ministre alle-
mand. Il estime que l'Astag. en défendant des
intérêts particuliers , compromet gravement la
conclusion des accords bilatéraux entre la
Suisse et l 'Union européenne. Or, estime le
Vorort , une conclusion positive de ces négo-
ciations est d'une importance considérable
pour l'économie suisse.

La Société pour le développement de l'éco-
nomie suisse (Scies) qualifi e pour sa part cette
lettre de «coup de poignard dans le dos».

Le Parti démocrate-chrétien a les termes les
plus durs à l'égard de l'Astag. Se référant à
une vignette de l'Astag montrant un éléphant,
le PDC parle «des élép hants de l 'Astag dans
un magasin de porcelaine». Il qualifie le pro-
cédé de M. Crippa de «trahison de la patrie» .

L'Union démocrati que du centre juge «in-
acceptable» le procédé choisi par M. Cri ppa.

Selon elle , il sabote les bilatérales sans contri-
buer à une discussion factuelle sur la rede-
vance poids lourds liée aux prestations. Le
PRD voit aussi clans cette lettre une menace
pour les bilatérales , a indi qué son porte-pa-
role Guido Schommer. M. Cri ppa démolit la
politique suisse des transports en tirant clans
le dos du Conseil fédéral.

Le Parti socialiste est beaucoup plus
nuancé. Il criti que surtout le intiment de l'in-
tervention et la manière de M. Crippa . Selon
le PS, il a placé les intérêts particuliers d' une
minorité avant ceux de la collectivité, a indi-
qué le porte-parole du PS Jean- François
Steiert.

Pour le Syndicat du personnel des trans-
ports (SEV), Michel Crippa et son organisa-
tion sont maintenant «hors jeu» . L'Astag ne
peut plus être considérée comme un parte-
naire de négociation sérieux clans le dossier
des transports./ats

France Les chômeurs
de nouveau dans la rue
En France, les associations
de chômeurs et les comités
de chômeurs de la CGT ont
appelé à une nouvelle jour-
née de manifestations au-
jourd'hui dans l'Hexagone
afin de réclamer une
hausse des minimas so-
ciaux. Des défilés sont pré-
vus à Paris, Rennes, Mar-
seille, Toulouse et Nancy.

L'association Agir ensemble
contre le chômage (AC!), le
Mouvement national des chô-

Le ministre de l'Emploi et
de la Solidarité Martine Au-
bry. photo K-a

meurs et précaires (MNCP) et
l'Association pour l' emp loi ,
l 'information et la solidarité
(APEIS) entendent ainsi faire
pression sur le gouvernement
afin qu 'il donne «un vrai
contenu» à la loi contre les ex-
clusions dont les grandes
li gnes ont été présentées cette
semaine par Martine Aubry,
ministre de l'Emp loi et de la
Solidarité.

Si les associations estiment
que les mesures présentées
«sont un prem ier pas dans la
bonne direction», elles les ju-
gent en effet «insuff isantes».
lit les revendications posées
au début du mouvement, fin
décembre 1997 (augmentation
de 1500 FF pour tous les mini-
mas sociaux et instauration
d' un revenu pour les moins de
25 ans exclus du revenu mini-
mum d'insertion), sont égale-
ment les mots d'ordre de la
j ournée de samedi.

De son côté , Martine Aubry
s'est prononcée hier contre le
«moratoire de tous les licen-
ciements» demandé la veille
au soir par le secrétaire géné-
ral du Parti communiste Ro-
bert Hue. «Ce n 'est pas
comme ça qu 'on traite les pro -
blèmes», a exp li qué sur Eu-
rope 1 le ministre de l'Emploi
et de la Solidarité./ap

Chômage Recul au plan suisse
stabilité à Neuchâtel en février
Le chômage en Suisse est
en net recul. Le nombre
des sans-emploi a dimi-
nué à 176.548 personnes
en février, soit près de
6000 par rapport à jan-
vier. A Neuchâtel, le
constat est à la stabilité,
avec un taux de 6,4%.

Neuchâtel comptait en fé-
vrier 5415 chômeurs ins-
crits. Une baisse de 34 uni-
tés , qui maintient toutefois
le taux cantonal à 0,4%. En
comparaison de lévrier 97,
la baisse se situe à 83 chô-
meurs. Le mois dernier, les
chômeurs à plein temps , les
Suisses, les j eunes et les an-
ciens surtout , ont bénéficié
de cette légère décrue , «dont
il est diff icile do tirer une
tendance» , relève Christian
Millier , du Service de l'em-
ploi. Sous l'angle des dis-
tricts , seuls Neuchâtel (+24)
et La Chaux-de-Fonds (+15)
déplorent une hausse certes
légère du chômage.

Par secteur d' activité , une
certaine confirmation d' une
tendance baissière vient de
l 'industrie (horlogerie et ma-
chines et métaux surtout).
L'hôtellerie ne profite pas
encore de l' amélioration at-

tendue au moment où fleu-
rissent les terrasses, alors
que , comme le relève Chris-
tian Millier: «le bâtiment
reste une zone sinistrée» .
Autant par l' effet saisonnier
que d' un point de vue struc-
turel. Dans ce tableau sans
surprise , un motif d'étonne-
ment toutefois, note Chris-
tian Millier. Le secteur admi-
nistration et bureau connaît
un mieux. L'industrie dope-
rait-elle le tertiaire? Un peu
tôt pour le dire. Reste que
les ORP reçoivent moins de
demandes de placement, et
rencontrent moins de diffi-
culté à trouver les postes à
repourvoir. Un signe.

Niveau de novembre
Sur le plan national , le

taux de chômage retrouve
son niveau de novembre, à
4 ,9%, après deux mois pas-
sés à 5%. Les cantons ro-
mands . Valais et Genève en
tête , affichent de fortes
baisses. Le recul de 5944 du
nombre des chômeurs se
range parmi les attentes les
plus optimistes, note Jean-
Luc Nordmann , directeur de
l'Office fédéral du dévelop-
pement économique et de
l'emploi (OFDE, ex-Ofiamt)

dans un commentaire des
chiffres publiés hier par sor
office.

Deux raisons essentielle
ment exp li quent l' améliora
tion , observe M. Nordmann
Premièrement, le beau
temps a eu un impact favo
rable sur l' emploi dans lt
tourisme et la construction.
Février a été un excellent
mois pour le tourisme en
Suisse. Deuxièmement,
l' amélioration du climat
conjoncturel a stimulé l' em-
ploi. Le recul du chômage en
Valais, le plus marqué de
Suisse avec un taux ramené
à 0,8% (-0,7 point) , soit 811
chômeurs de moins ,
confirme l' analyse. La situa-
tion devrait continuer de
s'améliorer jus qu'à l'au-
tomne. D'ici à l'été , le
nombre des chômeurs pour-
rait reculer aux environs de
100 000. estime M. Nord-
mann. L'OFDE préfère tou-
tefois attendre les prochains
développements pour se pro-
noncer p lus précisément, lui
janvier , l' office avait tablé
sur un recul du taux de chô-
mage à 4 ,7% cette année en
Suisse (5 ,2% en 1997), soit
170 000 chômeurs en
moyenne, /ats-p lh

Li cargaison de maïs suspect
interceptée samedi dernier par
Greenpeace sur une péniche
contenait des traces d'espèces
transgéniques non autorisées en
Suisse. C'est ce qu 'ont montré les
analyses ordonnées par le Minis-
tère public bâlois. Une seconde
cargaison a été saisie sur une pé-
niche qui avait déjà accosté à
Pâle. Les soupçons se sont confir-
més, a indiqué hier le ministère
public. Outre du maïs transgé*-
niqtie de Novartis autorisé,
d'autres sortes interdites y ont
été décelées par deux instituts in-
dépendants. Le Libératoire can-
tonal de Pâle-Ville a analysé la
première cargaison, la Station fé-
dérale de recherches en produc-
tion animale de Posieux (FR) la
seconde. Le maïs ne pourra donc
pas être introduit en Suisse
comme fourrage.

La mesure de saisie est en
principe maintenue, a précisé le
ministère public. Elle pourrait
toutefois être levée au cas où le
maïs quitterait la j uridiction liel-
vétique./ats

Bâle Le maïs
était illégal

IJ: congrès des écologistes
allemands s 'est ouvert hier
soir à Magdebourg. A sept
mois des élections fédérales,
les Verts vont adopter un pro-
gramme et approuver le p r i n -
cipe de négociations avec les
sociaux-démocrates en vue
d'une coalition gouvernemen-
tale.

Désormais considéré
conune un successeur poten-
tiel du chancelier Helmut
Kohi, le social-démocrate Ge
rhard Schrôder affirme en ef-
fet dans l'hebdomadaire «Die
Woche» que son parti, le SPD,
f e r a  alliance avec les Verts en
cas de victoire en septembre
prochain. Ecartant les sp écu-
lations sur la constitution
d'une «grande coalition»
SPD-CDU-CSU, Gerhard
Schrôder précise qu 'il lui pré
fére rait même une courte ma-
jo rité rouge-verte.

Il est vrai qu 'en Basse-Saxe,
Schrôder a eu le temps de se
familiariser avec les écolo-
gistes. De 1990 à 1994, il a
gouverné ce Land avec leur
concours. Il sait qu 'en dépit
d'un dogmatisme certain, ils
peuvent à l'occasion se mon-
trer pragmatiques.

Le candidat social-démo-
crate à la chancellerie n'en a
pas moins averti les Verts
qu 'au sein d'une coalition, à
Bonn, ils devraient faire
preuve de soup lesse sur les
grands projets industriels. En
revanche, il est disposé à étu-
dier un abandon progressif du
nucléaire.

A Magdebourg, les congres-
sistes vont donc s 'efforcer de
trouver le point d'équilibre
entre «réalistes» et «fonda-
mentalistes», afin de dégager
une syntlièse qui soit accep-
table p ar le SPD. Le chap itre
le plus délicat est incontesta-
blement le p roj et de lutte
contre le chômage que les
amis de Joschka Fischer en-
tendent concilier avec la pro-
tection de l'environnement. Ils
prévoient à cet effet une ré
forme fiscal e écologique qui
ne cadre pas très bien avec le
p rogramme social-démocrate,
document qui sera présenté
lundi aux instances diri-
geantes du SPD.

Mais l'esprit réformiste de-
vrait finir par prévaloir à
Magdebourg. Si p rès du pou -
voir, les Verts ne voudront
sans doute pas compromettre
leurs chances d'y  parvenir.

Guy C. Menusier

Eclairage
Allemagne:
les Verts
dans le f ruit



| Messieurs, vous exagérez ! |
I Pour ces messieurs, tous les moyens sont bons pour combattre la
| redevance poids lourds, même se liguer avec l'étranger contre la Suisse. I
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| ministres des transports des ministre allemand des trans- m \
Quinze peuvent faire pression ports pour lui indiquer com- R©Q©VaHC© pOluS lOUfaS
sur la Suisse. Il faxe son texte ment maintenir la pression lié© ailX prestations

• depuis le Palais fédéral. sur la Suisse. „ ,. ._, ' :
1 Com ité suisse «Ou i a la redevance po ids lourds», case pos tale, 3001 Berne 144 786155 :

ACHAT - DÉBARRAS
meubles, bibelots anciens

Paiement comptant. s
Emile Schnegg

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

Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 13 mars 1998, à 20 heures

CONCERT
DES GYMNASIENS

Direction: Michel Dumonthay
Orchestre Gymnase-Université (Direction: Théo Loosli)

Antonio Vivaldi : Concerto pour 2 violoncelles
Solistes: Y. Cantori et J. Péguiron

Robert Schumann : Introduction et allegro pour
piano et orchestre
Soliste: E.-A. Jébéjian

François Cattin : (R)évolution création pour
cœur et orchestre à l'occasion
du 150e

Giuseppe Verdi : Nabucco (extraits)

Location à la Tabatière du Théâtre , tél. 032/912 57 57
Prix des places: Fr. 15- à Fr. 25-

(réduction de Fr. 3- aux étudiants sur les places à Fr. 15.-)
132-21215

EXPOSITION
XXIV e Bourse internationale

MINÉRAUX
ET FOSSILES

kk Neuchâtel

M^K WWL llu *̂-\ Dimanche 8 mars 1998
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Société Neuchàteloise de Minéralogie et Paléontolog ie

Robes de mariées
Cock tail , smokings , enfan ts. Ven te et loca t ion

LE JARDIN DE LA MARIÉE
Collège 21 , La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 32 51
132 5796

HÔTEL WASHINGTON /$\ *fà
LUGANO *** <F rW
Hôtel de familles , confortable et soigné , doté
du confort moderne et situé dans un grand
parc . Magnifique atmosphère . A 10 minutes
du lac , demi -pension , en chambre double , Fr.
99,- à Fr. 107 - par personne ; pension com-
plète + Fr. 16 .-; 7 jours demi-pension , com-
pris abonnement régional et bus vieille ville ;
Fr. 770.-/798.-/826- .

Famille Kocher , Hôtel Washington ,
6903 Lugano , tél. 091 9664136 ,
fax 091 9675067. 214020/4x4

Adonnerbon marché
CITROËN XM 2.0

Ambiance
ABS, climatisation,
automatique, modèle
10.90, que 37 800 km,
expertisée.
Prix: Fr. 8700.-
Tél. 079/631 98 40 j

>

/Ar/ HARTMANN+COAC/SA
// 2035 Corcel les/Ileuchôfcl . C rond ' Rue 4
// Tél. 032/731 44 53, Fox 032/731 46 01

Publicité intensive, Publicité par annonces

Vente et loca t ion

Robes de mariées |
Smokings I

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

j  
invrtation cordiate

^
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OPEL VECTRA
2,0i CD
Blanche,

automatique, s
1990.

Fr. 9800.- "

Tél. 077/37 53 28
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TOSHIBA V-207 EG flBffgSffl
Magnétoscope ShowView ¦îujjï
pour moins de Fr. 300.-! y} *****

„ ., un wiir Modèle Pal/Secam. Magnétoscope HQ-VH Philips VW5/39
• Programmation ShowView et VPS ry-̂  1
• Tracking numérique, }349.7

nettoyage automatique des têtes vidéo
• Commande par menu sur écran • Lecture NTSC

gffi fi£p| SABA VR-7081
li*̂ ^H Magnétoscope hi-fi stéréo

| avec ShowView

• Magnétoscope HQ-VHS • Programmation automatique
• Programmation ShowView • Lecture NTSC
• Timer 4 enregistrements, système VPS • Compteur de bande en temps
• Mémoire 99 programmes réel r >

Modèle Pal/Secam Toshiba V-727 F U>£±J
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix

de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du
stock • Paiement cash , contre facture pour livraisons à domicile , avec EC

direct ou carte client Jelmoli • En permanence , modèles d' occasion et
d' exposition à prix avantageux » Réparation pour toutes les marques

La Ctan-de-Fonds, Hyper-Fust. Neuchâtel, chezGkrtus [Araurins) 032 7242674 (PC)
0ddesEplaiLires44 032 92612 22 (PC) Marin, Fleur-de-Lys 26.
porrentnr», Marm-Cenire 032 7569242 (PC)
hno Les Galef.es (ex-Innovation) 032 4659630 (PC) (PC = proposer «gaiement des ordinateurs)
Bienne. Hrper-Fust. ne de Soieure 122 032 3441602 (PC) S,T  ̂ mmn
Bienne. cr« Coop-Ca-re (ex-Jei™i,) 032 3287060 (PC) Scîune'̂ r «toleurs et ta
Neuchâtel, rue des Terreaiu 5 0327230852 (Fr 213/mmule) 1575030



H ES Accord en vue pour
garantir le libre accès
Le libre accès a toutes les
Hautes écoles spécialisées
(HES) doit être garanti par
un accord entre cantons.
Les directeurs cantonaux de
l'instruction publique se
sont penchés jeudi sur un
projet de texte. Malgré les
divergences actuelles sur les
contributions financières,
l'accord devrait être en vi-
gueur pour la rentrée 1999.

Comme les universités, les
HES doivent être ouvertes à
tous ceux qui satisfont aux cri-
tères d'admission. En contre-
partie, les cantons de domicile
des étudiants doivent partici-
per aux frais de formation, a
expli qué hier à Berne le secré-
taire général de la Conférence
suisse des directeurs canto-
naux de l'instruction publi que
(CD1P) Moritz Arnet.

Romands peu concernés
Les cantons romands, qui

gèrent en commun la HES de
Suisse occidentale, sont peu
concernés.

Les frais de formation sont
différenciés selon les filières.
Réunis jeudi en assemblée, les
membres de la CDIP se sont
affrontés sur les contributions
maximales. En princi pe, les
frais de formation dans une
HES d'un autre canton de-
vraient être financés à 75%
par le canton de domicile.

En vigueur en 1999
L'accord sur les HES devrait

être approuvé lors de la pro-
chaine assemblée de la CDIP,
le 4 juin. Il pourra entrer en vi-
gueur lorsque quinze cantons
l'auront signé, ce qui devrait
être la cas au 1er janvier 1999.
Un second accord , portant sur
les autres écoles profession-
nelles sup érieures , viendra en
complément.

Grâce aux trois accords sur
les hautes écoles - universités,
HES et écoles professionnelles
sup érieures - les cantons
pourront assurer la mobilité
des étudiants et garantir le fi-
nancement des offres de for-
mation./ats

La CDIP s'est dotée d'un nouveau président, en la per-
sonne de Hans Ulrich Stôckling (à gauche). Le conseiller
d'Etat saint-gallois remplacera son homologue bernois Pe-
ter Schmid à fin mai. photo Keystone

Zurich critiqué
La première langue étran-

gère enseignée à l'école de-
vrait être une langue natio-
nale. Pour le président des di-
recteurs cantonaux de l'ins-
truction publi que, le conseiller
d'Etat bernois Peter Schmid,
le projet zurichois d'introduire
l'anglais en Ire année pri-

maire ne tient pas compte des
minorités linguisti ques. I.a
CDIP s'est penchée jeudi sur
le projet zurichois. Un groupe
de travail doit présenter d'ici à
cet été un concept sur l' ensei-
gnement des langues, a exp li-
qué M. Schmid hier à Berne
devant la presse./ats

Tessin Méningite
fatale à une recrue
Une recrue est décédée
d'une méningite fou-
droyante dans la nuit de
jeudi à vendredi à l'hôpital
San Giovanni de Bellinzone
(Tl). La victime, âgée de 21
ans et domiciliée à Zurich,
effectuait son école de re-
crues dans l'artillerie au
Tessin. Un cas similaire à
Thoune (BE) est en voie de
guérison.

«Selon les inf ormations du
médecin de l 'école de re-
criies. le jeune homme s 'est
annoncé à l 'inf i rmerie jeudi
dans l 'ap rès-midi, on (Hat de
f aiblesse extrême», a indiqué
hier le Département fédéra l
de la défense, de la protection
de la population et des sports
(DDPS).

Son état ayant très rap ide-
ment empiré, le jeune
homme a été transporté aux
soins intensifs de l'Hô pital de
Bellinzone (TI) et devait décé-
der dans la nuit.

A Thoune comme au Tes-
sin , tous les militaires ont été
soumis à un traitement médi-
camenteux préventif de 48
heures , c'est-à-dire à la prise
de deux comprimés d' antibio-
ti ques par jour.

«Avec une centaine de cas
p ar année en Suisse, on ne
peut pas pa rler d 'ép idémie»,
a expli qué Thomas Zeltner,
directeur de l'Office fédéra l
de la santé publi que (OFSP).
Les écoles de recrues , avec
une forte concentration de
jeunes gens , sont exposées à
des risques de contamination
plus élevés que la moyenne
de la population. «Ce n 'est
j ms  sp écif ique aux militaires
car c 'est également le cas
dans les camps de ski ou les
camps de vacances», a encore
précisé le directeur.

Les cas de méningite appa-
raissent sporadi quement en
Suisse: durant la dernière dé-
cennie , on dénombre de 98 à
143 cas par année./ap

Depuis l'entrée en vigueur
de la 10e révision de l'AVS en
ja nvier 1997, le Eonds de com-
pensation de l'AVS est habilité
à acquérir des actions d' entre-
prises suisses dans une pro-
portion limitée. Le but est
d'améliorer le rendement de la
fortune de l'AVS. Un milliard a
été ainsi investi en août 1997.
Ce premier milliard de francs
a été placé à raison de 557 mil-
lions en actions suisses et de
456 millions en obli gations li-
bellées en monnaies étran-
gères. A terme, 3 milliards de
francs , soit près de 15 % de la
fortune de l'AVS - qui a atteint
à 23,223 milliards en 1997 -
seront placés en bourse./ats

AVS Nouveaux
placements

PUBLICITE 
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Le Conseil représentatif des
institutions juives de France
(CRIE) veut donner un autre ton
à la discussion sur le rôle de la
Suisse pendant la Deuxième
Guerre mondiale. Une déléga-
tion a fait part de ses vues hier
au président de la Confédéra-
tion Flavio Cotti et à des
membres de la Commission Ber-
gicr. L'initiative de la rencontre
revient à Eric de Rothschild,
président du Mémorial du mar-
tyr juif inconnu, représenté au
sein du CRIE. Il a dit avoir re-
connu l'importance d'apporter
un nouvel élément à la discus-
sion , dominée par le Congrès
juif mondial et les organisations
ju ives américaines./ap

Juifs de France
Visite chez Cotti

Plus de 260 travailleurs de
Boehringer Mannheim, à
Monza (I). et de Roche Italie
ont manifesté hier à Bâle. Ils
ont protesté contre les licencie-
ments prévus dans le cadre du
rachat de Boehringer par
Roche. Environ 650 emplois,
selon .les syndicats, seront sup-
primés dans ces entreprises.
Cette délégation a transmis à la
direction un document dans le-
quel les travailleurs deman-
dent des précisions sur l' avenir
des filiales italiennes de Roche.
Ils aimeraient notamment sa-
voir quel genre de production
le groupe bâlois entend mainte-
nir en Italie et combien d' em-
plois seront préservés./ats

Roche Manif
italienne

Lorsque les femmes inter-
rompent leur activité profes-
sionnelle en faveur du travail
familial , cette exp érience doit
avoir un effet sur leur salaire
au moment de leur retour sur
le marché du travail. Deux
jours avant la Journée de la
femme, les Verts ont présenté
hier à Berne un modèle testé
dans la Ville fédérale. Le tra-
vail familial peut être «payant»:
selon les directives de la direc-
tion des écoles de la ville de
Berne mises à l'essai depuis fé-
vrier 1996, une année d' expé-
rience dans le travail familial
est calculée comme une année
de service, jusqu 'à hauteur
d'un maximum de 10 ans./ats

Egalité Verts
au front
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.82
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 6/03
Aare-Tessin n 975. 990.
ABB n 400. 410.
ABB p 2049. 2090.
Adecco 467. 484.
Agie-Charmllles Holding n 124.75 134.
Alusuisse Holding n 1666. 1688.
Alusuisse Holding p 1675. 1682.
Arbonia-Forster Holding p 820. 830.
Ares-Serono B p 2349. 2330.
Ascom Holding p 2720. 2825.
Asklia Holding n 1918. 1924.
Attisholz Holding n 685. 687.
Bâloise Holding n 3088. 3200.
BCVD 607 606
BB Biotech 448. 458.
BB Medtech 1850. 1880.
BK Vision 1634. 1668.
Bobst p 2450. 2490.
Ciba Spéc. Chimiques n .177. 179.
Ciment Portland n 830.
Clanant n 1405. 1475.
Crédit Suisse Group n ... .261.5 268.
Crossair n 708. 750.
Danzas Holding n 323. 320.
Disetronic Holding p .,. .3450. 3470.
Distefora Holding p 19.5 19.4
Elektrowatt p 550.
Ems-Chemie Holding p . .7365. 7495.
ESEC Holding p 2575. 2575.
Feldschlôssen-Hùrlim. p ..622. 636.
Fischer (Georgl p 2645. 2800.
Forbo n 676. 698.
Galenica Holding n 760. 800.
Gas Vision p 710. 705.
Generali Holding n 349.5 352.
Globusn 1180. 1180.
Herop 870. 899.
Hiltib 1095. 1124.
Holderbank p 1389. 1434.
Intershop Holding p 725. 729.
Jelmoli Holding p 1484. 1530.
Julius Baer Holding p ...3210. 3300
Kaba Holding B n 555. 580.
Keramik Holding p 650. 650.
Lindt & Sprùngli p 28000. 27600.
Logitech International n . .228. 232.25
Michelin ICie financièrel p745. 740.
Micronas Semi. Holding n 197. 200.

précédent 6/03
Mikron Holding n 290. 287.
Môvenpick Holding p 570. 583.
Motor-Colombus p 3015. 3040.
National Assurances n . .3520. 3590.
Nestlé n 2540. 2615.
Novartis n 2670. 2692.
Novartis p 2670. 2690.
Oerlikon-Buehrle Hold.n .223.75 230.
OZ Holding 1130. 1159.
Pargesa Holding p 2010. 2010.
PharmaVision2000 p ...1026. 1050.
Phonak Holding n 1185. 1220.
Pirelli (Sté international! p 337. 345.
Pirelli (Sté international! b 339.5 343.
Porst Holding p 200. 210.
Publicitas Holding n 336. 338.
Réassurance n 3040. 3095.
Rentenanstalt p 1240. 1246.
RichemontICietin.l 1670. 1732.
Rieter Holding n 830. 853.
Roche Holding bj 16960. 17175.
Roche Holding p 25725. 25540.
Sairgroup n 1984. 1953.
Saurern 1485. 1500.
SBS n 485.5 490.5
Schindler Holding n 2030. 2210.
SGS Holding p 2700. 2750.
SikaFinanz p 504. 530.
SMH p 935. 955.
SMHn 214.25 216.75
Stillhalter Vision p 874. 883.
Stratec Holding n 2100. 2100.
Sùdelektra Holding 1140. 1145.
SuIzer Medican 371. 370.
Sulzer n 1101. 1137.
Swiss Steel SA n 17. 17.
Swisslog Holding n 131. 144.
UBS p 2255. 2275.
UBS n 451.5 456.5
Usego Hofer Curti n 280. 283.
Unilabs SA p 740. 742.
Valora Holding n 327.5 330.5
Vaudoise Assurance p . .4851. 5295.
Von Roll Holding p 36. 36.4
Vontobel Holding p 1540. 1585.
WMH p 1230. 1232.
Zellweger-Luwa p 1114. 1140.
Zurich n 780. 801.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 6/03
Alcan Aluminium Ltd 46.65 47.2
Aluminium Co ol America .105.
American Express Co 135. 136.5
American Tel 8i Tel Co 92.5 91.
Atlantic Richfield Co 114.5 115.5
Barrick Gold Corp 28. 28.95
Battle Mountain Co 8.4 8.35
Baxter International 84.
The Boeing Co 75.65 78.05
Canadian Pacific Ltd 42.3 42.4
Caterpillar Inc 75. 75.6
Chevron Corp 122. 125.75
Citicorp 190. 193.
The Coca Cola Co 102. 104.75
Digital Equipment Corp 73.8 77.5
Dow Chemical Co 133.5 133.
El . Du Pont de Nemours ..91. 92.
Echo Bay Mines ltd 2.85 2.85
Fluor Co 70.8 72.35
Ford Motor Co 83.95 85.5
General Electric Co 112.25 115.
General Motors Corp 105. 107.
The Gillette Co 156.25 161.
Goodyear Co 100. 100.
Halliburton Co 71 .75 73.
Homestake Minning Co ...14.3 15.
Inco Ltd 27.5 28.8
Intel Corp 113.25 114.75
IBM Corp 146.25 148.
Lilly (Eli) & Co 92.4 97.75
Litton Industies Inc 87.5 91.
Mc Donald' s Corp 78.4 80.
MMM 129. 132.5
Mobil Corp 104.75 107.
Occ. Petroleum Corp 38.
PepsiCo Inc 54.1 54.5
Pfizer Inc 127.25 127.5
PG & E Corp 43.8 44.35
Philip Morris Inc 63.8 64.8
Phillips Petroleum Co 70.75
SchlumbergerLtd 114. 114.75
Sears , Roebuck S Co 79.35
Texas Instruments 77. 80.5
Unisys Corp 25.1 26.15
Warner-Lambert Co 224. 230.
WMX Technologies Inc ...35.4
Woolworth Corp 35.3
Xerox Corp 133. 136.
Zenith Electronics Corp 9.73

AFRIQUE DU SUD
précédent 6/03

Anglo American Corp 58. 58.
Anglo American Gold 57.5 57.25
De Beers Centenary 29.5 29.9
Drifontein Cons Ltd 8.9 9.15
LONDRES
BAT. Industries PLC 15.3 15.6
The British Petroleum Co . .20.95 20.95
Impérial Chemical Ind 27.95 27.5
RTZ Corp 20.35
FRANCFORT

Allianz Holding 442. 460.5
BASF 52.9 54.8
Bayer 61.9 63.9
BMW 1489. 1530.
Commerzbank 52.95 54.25
Oaimler-Benz 125. 130.25
Degussa 83.4 85.5
Deutsche Bank 98.5 100.5
Dresdner Bank 69.9 70.9
Hoechst 55.75 57.3
MAN 443. 455.
Mannesmann 925. 964.
SAP 553. 557.
Schering 164.5 166.75
Siemens 89.65 89.5
VEBA 97. 98.6
VW 966. 1018.
AMSTERDAM
ABNAmro NV Holding 32 3 33.15
Aegon NV 168.5 175.5
Ahold NV 43.8 44.95
AKZO-Nobel NV 305. 317.
Elsevier NV 26.85 26.85
ING Groep NV 77.5 80.35
Philips Electronics , .108.25 109.25
Royal Dutch Petrol 79.9 81.75
Umlever NV 96.7 98.7
PARIS

Alcatel Alsthom 189. 195.75
Cie Fin. Paribas 136. 140.5
Ciede Saint-Gobain 206. 212.
Groupe Danone 287. 295.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .20.4 20.45
Fujitsu Ltd 16.25
Honda Motor Co Ltd 50.3 51.05
NEC Corp 16.4 16.8
Sony Corp 128.5 132.
Toshiba Corp 6.3 6.78

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.8 05/03
Swissca Bond INTL 104.55 05/03
Swissca Bond InvAUD 1169.61 05/03
Swissca Bond Inv CAD 1152.49 05/03
Swissca Bond InvCHF 1067.26 05/03
Swissca Bond Inv PTAS 121311. 05/03
Swissca Bond Inv DEM 1102.68 05/03
Swissca Bond Inv FRF 5688.76 05/03
Swissca Bond Inv GBP 1199.44 05/03
Swissca Bond Inv ITL 1173900. 05/03
Swissca Bond Inv NLG 1087.12 05/03
Swissca Bond Inv USD 1023.86 05/03
Swissca Bond Inv XEU 1205.91 05/03
Swissca Bond Inv JPY 114681. 05/03
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUNDAUD 1216.53 05/03
Swissca MMFUND CAD 1307.53 05/03
Swissca MMFUNDCHF 1300.54 05/03
Swissca MMFUND PTAS 159697. 05/03
Swissca MMFUND DEM 1438. 05/03
Swissca MMFUND FRF 6785.27 05/03
Swissca MMFUND GBP 1576.59 05/03
Swissca MMFUNO ITL 1639310. 05/03
Swissca MMFUND NLG 1428.34 05/03
Swissca MMFUND USD 1349.44 05/03
Swissca MMFUND XEU 1537.66 05/03
Swissca MMFUND JPY 107552. 05/03
ACTIONS
Swissca Switzerland 261.55 05/03
Swissca Europe 193.7 05/03
Swissca Small Caps 195.15 05/03
Swissca America 193.3 05/03
Swissca Asia 90.25 05/03
Swissca France 179.3 05/03
Swissca Germany 246.25 05/03
Swissca Great-Britain 206.5 05/03
PORTFOLIO
VALCA 273.95 05/03
Swissca Portfolio Equity 2046.87 05/03
Swissca Portfolio Growth 1702.66 05/03
Swissca Portfolio Balancedl520.8 05/03
Swissca Portfolio Yield 1379.27 05/03
Swissca Portfolio Income 1236.97 05/03
DIVERS
Swissca Gold 582.5 05/03
Swissca Emerg ing Market 109.85 05/03

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 318.5 318.5
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.- 69. 132.
Vrenel i CHF20.- 79. 90.
Napoléon FRF 20.- ...77. 87.
Eagle 1 oz 449. 460.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 449. 460.
Souverain new(CHF) .99. 108.
Souverain old (CHF) .102. 113.

OR-ARGENT
Achat Vente

OrUSD/Oz 293.5 296.5
OrCHF/Kg 14000. 14250.
Argent USD/Oz 6.31 6.48
Argent CHF/Kg 297. 314.
Platine USD/Oz 381.5 385.5
Platine CHF/Kg ....18275. 18575.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14400
Achat Fr. 14000
Base Argent Fr. 340

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 80s1 82.6
Franc français FRF 23.6 24.9
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.26 11.86
Florin néerlandais NLG 70.15 74.15
Franc belge BEF 3.82 4.07
Livre sterling GBP 2.36 2.51
Couronne suédoise SEK . . . .17.6 19.35
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.125 1.225
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.472 1.5095
Mark allemand DEM 80.55 82.2
Franc français FRF 24.05 24.5
Lire italienne ITL 0.0818 0.0838
Escudo portugais PTE 0.7835 0.8075
Peseta espagnole ESP 0.946 0.9745

. Schilling autrichien ATS ... .11.45 11.7
Florin néerlandais NLG 71.5 72.95
Franc belge BEF 3.9055 3.9845
Livre sterling GBP 2.4095 2.4705
Couronne suédoise SEK . . . .18.2 18.75
Dollar canadien CAD 1.038 1.0645
Yen japonais JPY 1.156 1.1855
Ecu européen XEU 1.595 1.627

J



Kosovo Mort d'un chef
nationaliste annoncée
La police serbe a poursuivi
hier son opération contre
des membres de l'Armée de
libération du Kosovo (ALK).
Elle affirme avoir «détruit le
noyau» de l'organisation na-
tionaliste en tuant son chef,
Adem Jasari.

Adem Jasari figure parmi les
nationalistes kosovars tués lors
de l'opération menée ces deux
derniers jours , indiquent les
forces serbes. Le leader alba-
nais avait été condamné par
contumace par un tribunal
serbe de Pristina à 20 ans de ré-
clusion pour appartenance à
l'ALK. Cette organisation clan-
destine milite pour la sécession
de la province serbe.

La police serbe a confirmé
hier qu 'elle visait les bastions de
l'ALK dans les villages de Pre-
kaz et de Lausha. Son interven-
tion a coûté jeudi la vie à une
cinquantaine de personnes, ont
rapporté des sources albanaises

de la province. Le Ministère
serbe de l'intérieur avait pour sa
part indi qué que 20 Albanais
qualifiés de «terroristes»
avaient été «liquidés».

La tension au Kosovo peut dé-
boucher sur un conflit de
grande dimension , a averti Ja-
vier Solana. Le secrétaire géné-
ral de I'Otan s'est dit «très pré
occupé» par la situation clans
les Balkans. «La resp onsabilité
f ondamentale est dans les
mains du président yougoslave
Slobodan Milosevic», a-t-il souli-
gné.

Mise en garde
Sur le plan diplomatique, la

Russie a mis en garde l'Occi-
dent contre toute «ingérence di-
recte» en Yougoslavie. A Tirana
et à Skopje, des dizaines de mil-
liers d'Albanai s ont manifesté
leur solidarité avec les Albanais
du Kosovo.

En Suisse, les autorités fédé-
rales renoncent pour l'instant à

geler les renvois de requérants
d'asile kosovars déboutés. Le
Kosovo ne connaît pas une si-
tuation de violence généralisée,

Un poste de contrôle serbe au Kosovo. photo ap

a indi qué hier à "ATS, Roger
Schneeberger, porte-parole de
l'Office fédéra l des
réfugiés./ats-afp-reuter

Au moins 1 î personnes ont
été tuées et 39 blessées hier
dans un accident ferroviaire à
Jyvaskyla (270 km au nord
d'Helsinki), dans le centre de
la Finlande. La locomotive et
cinq voitures du train trans-
portant 500 passagers ont dé-
raillé, et deux des voitures se
sont retournées. Les causes
de l'accident n'ont pas encore
été déterminées. La «boîte
noire» de la motrice a été re-
trouvée./ap

Finlande
Rail meurtrier

Irak Reprise
des inspections

L'expert américain Scott
Ritter, accusé par le président
irakien Saddam Hussein
d'être un «espion à la solde»
de Washington, a repris hier
ses inspections en Irak. Il
s'agissait d'un test de la vo-
lonté de Bagdad de coopérer
avec l'ONU après l'accord sur
le désarmement.

A la tête d'une cinquantaine
d'experts , Scott Ritter a effec-
tué deux inspections sur des
sites en Irak. L'Américain était
arrivé jeudi à Bagdad.

L'Irak a affirmé hier avoir
«entièrement coop éré» avec
l'équipe des experts onusiens
et a assuré que ces inspections
s'étaient déroulées sans en-
traves.

Selon le quotidien saoudien
«Al-Hayat», le chef de la Com-
mission spéciale de l'ONU
chargée de désarmer l'Irak
(Unscom), Richard Butler, a
décidé d'envoyer une équi pe
dirigée par Scott Ritter «sans
inf ormer au p réalable» le se-
crétaire général de l'ONU Kofi
Annan. Ce dernier avait pour-
tant demandé au chef de
l'Unscom de «ne pas se préci-
p iter», /afp

Francesca Trombino, avo-
cate d'un officier américain
imp li qué dans l'accident du
téléphérique dans les Dolo-
mites début février, a été mor-
tellement frappée hier par un
inconnu armé d'un marteau.
Un suspect était interrogé, a
précisé la police. Cette agres-
sion ne serait pas liée à l'af-
faire du téléphérique et les po-
liciers suspectent un différend
entre l'avocate et un homme
en train de divorcer./ap

Italie Avocate
assassinée

Helmut Kohi et Benjamin
Nétanyahou ont discuté du
processus de paix au Proche-
Orient hier à Bonn. Le chance-
lier allemand a demandé «des
pr ogrès concrets» au premier
ministre israélien sur «les im-
p lantations et la réduction des
troupes» israéliennes dans les
territoires palestiniens. M. Né-
tanyahou a quitté Bonn en dé-
but d'après-midi afin de pour-
suivre sa tournée européenne
à Oslo et Londres./afp

Israël Kohi a
reçu Nétanyahou

Le ministre israélien de la
Défense Yitzhak Mordechaï a
déclaré hier à Paris que ses
forces étaient prêtes à se reti-
rer du Liban-Sud , mais a une
nouvelle fois conditionné ce
retrait à l' assurance que les
rebelles chiites du Hezbollah
ne lanceront plus d'attaques
transfrontalières. Il a fait cette
déclaration à l'issue d' un en-
tretien avec le ministre fran-
çais des Affaires étrangères
Hubert Védrine./ap

Liban Retrait
sous conditions

Le gouvernement algérien
va demander prochainement
aux autorités religieuses du
pays une «fatwa» autorisant
l' avortement des femmes vio-
lées par les groupes armés.
Pour huit organisations fémi-
nines , ce n'est pas suffisant.
Elles exigent «l 'abrogation
des lois discriminatoires».
Elles réclament «un statut de
citoyenneté à part entière».
Elles ont appelé à manifester
demain à Alger./ap

Algérie Femmes
revendicatrices

Belgique
Nouvelles
arrestations
d'islamistes
La police belge a poursuivi
hier ses perquisitions dans
les milieux islamistes. Elle a
procédé à de nouvelles in-
terpellations.

Les autorités belges ont
confirmé hier que l' un des is-
lamistes présumés interpellés
la veille lors d' un coup de filet
à Bruxelles était bien Farid
Melouk, un Franco-Algérien
condamné par défaut dans l' af-
faire du réseau dit de Chasse-
sur-Rhône et imp li qué dans
les attentats en France.

Alors que six autres
membres présumés du GIA
(Groupe islami que armé) ont
été interpellés jeudi, la police
continuait ses op érations hier:
deux hommes ori ginaires
d'Afri que du Nord ont été in-
terpellés à l'issue d' une vague
de perquisitions dans trois
maisons à Bruxelles et une
autre à Verviers, dans l' est de
la Belgique.

Les forces de l'ordre esti-
ment avoir frapp é un grand
coup contre les réseaux soute-
nant le GIA algérien en Eu-
rope. L'opération aurait été
réalisée sur des informations
données par les services de
renseignements britanni ques
et italiens.

Le procureur Benoît Deje -
meppe a indi qué hier à la
presse que cinq détonateurs et
du matériel servant à fabri-
quer des faux papiers ont été
saisis dans la maison du quar-
tier populaire d'Ixelles où ont
été arrêtés jeudi Farid Melouk
et ses six complices. Toutes les
personnes interpellées dans
cette opération sont d'origine
algérienne./ap

L' IMPARTIAL PROPOSE 

Paris à l'Ascensio n
du jeudi 21 au dimanche 24 mai 1998

Fr. 685.-
Voyage en autocar Giger, trois nuits (petits déjeuners) dans un hôtel

confortable boulevard Montmartre. Trois spectacles, dont un exclusif pour nos lecteurs.
La liberté pour chacun, d'organiser ses journées.

THÉÂTRE DE LA MICHODIÈRE l 'après-midi THÉÂTRE DES BOUFFES PARISIENS

ESPÈCÇS SENTIER DE5 HALLES— LE SALON D'ÉTÉ
MENACEES LE SPECTACLE SURPRISE ¦̂ H Ĥî : 

^̂ Mfc, 
1 Une exclusivité L 'IMPARTIAL!

PI èCE DE RAY COONEY SUR TOUT NE COUPEZ PAS! WLADAPTEE PAR MICHEL BLANC ET GERARD JUGNOT 
AVEC GÉRARD JUGNOT, MARTIN LAMOTTE, SPECTACLE INTERACTIF UNE COMEDIE TENDRE ET DROLE

MICHÈLE GARCIA, ETC.. CONÇU ET RÉALISÉ PAR DE COLINE SERREAU

Pas de message, pas de sous entendus, oas de sens ROBERT HUSSEIN AVEC COL,NE SERREAU ET UNE PLEIADE DE JEUNES

caché. Le pur divertissement. ACTEURS, SUR FOND DE MUSIQUE ET DE DANSE

Départ de La Chaux-de-Fonds (place de la Gare à 5 h 45); Le Locle, Les Brenets, Villers-le-Lac , Morteau. (Arrivée à Paris vers 13 h 30) . Retour: départ de Paris à 13 h 30, repas à l'Auberge du
Tuyé à Fournets-Luisans , arrivée à Le Chaux-de-Fonds vers 22 heures. Toutes ces prestations , en chambre double, pour Fr. 685.- (+ env. Fr. 60.- pour le spectacle facultatif ).

Inscriptions: L'Impartial , 14, rue Neuve, tél. 032 / 91 1 23 14. Autocars Giger, av. Léopold-Robert 1 14, tél. 032 / 913 75 24, La Chaux-de-Fonds.
Attention le nombre de places est limité ! - Inscriptions avant le 25 mars.



Sécurité Une fusion
synonyme de vitamine
Née de la fusion de deux en-
treprises spécialisées du
secteur de la sécurité, EGS
Sécurité SA faisait bom-
bance hier à La Chaux-de-
Fonds. Au rendez-vous, poli-
tiques et partenaires. L'oc-
casion de tirer le portrait
d'une société qui permet à
beaucoup de dormir sur
leurs deux oreilles...

A deux, on est toujours plus
forts. C'est un peu cette dé-
marche qui a conduit deux so-
ciétés du canton à fusionner
leurs activités en juillet dernier.
«Nous nous sommes regroup és
p our être p lus importants sur le
marché neuchâtelois et pour
f aire f ace à la concurrence.
Nous voulons une présence
marquée dans le canton», ex-
plique Patrick Schmidt, le boss
de la nouvelle entité.

LSID à Cortaillod et Protect '
Service dans le Haut ont donc
regroupé armes (non-létales!)
et compétences et donné nais-
sance à une société anonyme
avec centre de décision à La
Chaux-de-Fonds. La nouvelle
entité répond au doux nom
d'EGS Sécurité. Son créneau:
la sécurité privée, commer-
ciale et industrielle. Elle em-
ploie quinze personnes à plein
temps et utilise jusqu 'à
soixante auxiliaires. Son
centre de décision est établi au
Village des artisans, où elle
dispose d'un système de sur-
veillance (vidéo, etc) et de ré-
ception d'alarme blindé. Avec
tout ce qu 'il faut de techniques
informatiques et de matériel à
s'en gratter la tête d'étonne-
ment... Les pros de la sécurité sont parmi nous... photo Leuenberger

L'offre de ce sérieux concur-
rent de Securitas touche l' en-
semble de la palett e en matière
de sécurité. Réception et ges-
tion d'alarme, y compris de
personnes âgées à domicile,
système de sécurité à la carte
et de surveillance de site, inter-
ventions tout ce qu 'il y a de
plus concrètes, sécurité de per-
sonne et de valeur, service
d'ordre (le HCC.) et dès avril
transport de valeur EGS Sécu-
rité: fait figure de Rambo du
secteur dans le canton. Sise
entre Neuchâtel. Fribourg.

Jura et Berne, sa clientèle re-
lève autant de privés que d'en-
treprises et de l'administra-
tion. « Votre activité commence
là où f init celle de la p olice», a
relevé hier lors de l'inaugura-
tion officielle Charles Augsbur-
ger, président de la ville de La
Chaux-de-Fonds. «Il y  a un rôle
po ur chacun, encore f aut-il en
Hxer clairement le cadre», a
pour sa part noté le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy, évo-
quant un concordat romand
tout juste accepté par le Grand
Conseil. Concordat qui se

charge justement de la régle-
mentation.

Ces compétences à faire en-
trer un paranoïaque en béati-
tude ont-elles un sens? Aucun
doute, estime Patrick Schmidt.
«Les chilf res des vols par ef -
f raction pa r exemp le sont alar-
mants. L 'an dernier dans le
canton, la hausse a été de 25%.
Et de 35% dans le Jura».
Qu'elle soit fondée sur la réa-
lité ou le fantasme parfois, la
demande ne semble pas le
contredire.

PFB

Monnaies Les devises
de la semaine sous la loupe
L'événement marquant de
la semaine écoulée repose
avant tout dans la victoire
assez nette de M. Gerhard
Schroeder lors des élections
régionales de Basse-Saxe le
week-end passé. Les mar-
chés des changes ac-
cueillaient assez favorable-
ment cette nouvelle donne
politique, M. Schroeder se
positionnant de préférence
dans les rangs du patronat.

Ainsi donc , le mark gagnait
quel ques fractions de points
en début de semaine, s'inscri-
vant jusqu 'à 81.40/45 CHF en
cours de séance mercredi.
Dans le même temps , et après
la publication de plusieurs
données économiques améri-
caines durant la semaine, il
s'avère une fois de plus que
l'économie américaine per-
dure dans son dynamisme, ce
qui annihile tout espoir de
baisse de taux au pays de
l'oncle Sam. Pareille situation
profite donc inévitablement au
billet vert , qui pourrait bien
prochainement flirter à la
barre des 1.50 CHF respective-
ment 1.85 DEM , avant même

l'arrivée du printemps. Quant
à notre franc suisse, sa courbe
haussière de ces dernières se-
maines devrait quel que peu
s'atténuer de par le fait que les
taux d'intérêt helvétiques ont
encore un potentiel de baisse à
moyen terme; intéressant à
plus d'un titre!...

Le dollar
En milieu de semaine, le

billet vert franchissait allègre-
ment la barre de résistance de
1.4750 CHF, s'échangeait mer-
credi à midi à 1.4790/ 1.4800
CHF. Dès lors l'object if des
1.50 CHF peut raisonnable-
ment être envisagé. Vendredi
en matinée, le dollar mainte-
nait le cap s'inscrivant à
1.4890/ 1.49 CHF. Une phase
de consolidation peut dès lors
être envisagée pour ces pro-
chains jours.

Le mark allemand
Au lendemain de la victoire

de M. Schroeder aux élections
régionales de Basse-Saxe, le
mark se voyait tout soudaine-
ment pousser des ailes , pas-
sant de 80.98 CHF il y a une
semaine à peine à 81.42/45

CHF en cours de séance mer-
credi, soit une appréciation de
0,6%. Le fait que l'un des fu-
turs candidats à la chancellerie
l' automne prochain ne soit pas
un ardent partisan de l' euro
peut expli quer partiellement le
rebond provisoire de la devise
allemande; d'ailleurs, hier déj à
le mark paraissait déjà s'es-
souffler, cotant à mi-séance
81.28/32 CHF. Quelque part ,
les jours du chancelier Kohi
semblent comptés...

Le franc français
Les autorités monétaires de

notre pays (BNS) ayant injecté
en début de semaine plus d' un
milliard de francs suisses de li-
quidités sur les marchés, le
franc français , à l'instar des
autres devises du SfVlE, ne pou-
vait qu 'améliorer sa courbe
face à notre franc , passant de
24.05 CHF la semaine passée
à 24.24/28 CHF vendredi en
matinée, soit une correction de
l'ordre de 0,9%.

La livre anglaise
Au terme de la réunion des

autorités monétaires britan-
niques le 5 mars dernier, la

Banque d'Angleterre mainte-
nait ses taux directeurs in-
changés, ce qui à vrai dire
n 'était pas une grande sur-
prise. Ce statu quo n'aura fi-
nalement pas eu d'impact ma-
jeur sur le cours de la livre, la-
quelle s'inscrivait à 2.4315/40
CHF en lin de semaine. Outre
Manche, dans le domaine éco-
nomi que, c'est encore la belle
saison; combien de temps en-
core?...

Le rand sud-africain
Au fil des mois, lentement

mais sûrement l'économie sud-
africaine s'améliore; en effet ,
bien que le chômage demeure
encore le problème majeur des
autorités de Pretoria , l 'infla-
tion connaît actuellement son
niveau le plus bas depuis plus
de 27 années, s'établissant à
3,2% en janvier 98 contre 4%
en décembre, sur douze mois.
Parallèlement, le rand tend à
se stabiliser, voire même
s'améliorer quel que peu ,
s'échangeant hier à
0.2995/0.30 CHF contre
0.2975 CHF en début d'exer-
cice.

Georges Jeanbourquin

La construction de loge-
ments a encore reculé au 4e tri-
mestre 1997. A fin décembre,
33.900 logements étaient en
construction en Suisse, soit
5700 ou 14% de moins qu 'au
cours du 4e trimestre 1996. La
baisse a affecté toutes les caté-
gories de communes. Le
nombre important de loge-
ments vides (62.000 au 1er
juin 1997) et le recul du
nombre de logements avant
reçu un permis de construire
annoncent un nouveau tasse-
ment de ce secteur. Le nombre
de permis de construire a re-
culé de 0,5%. Sur l'ensemble
de l'année, la construction de
logements a reculé de 19% et
les perspectives sont mau-
vaises. En 1997, 35.800 nou-
veaux logements ont été ache-
vés, a indi qué hier l'Office fé-
déral de la statisti que (OFS).
Ce chiffre provisoire - les don-
nées définitives seront dispo-
nibles en automne - est en re-
cul de 8200 unités ou 19% par
rapport à 1996.

Quelque 9300 logements ont
été achevés au 4e trimestre
1997, un chiffre en baisse de
2300 unités (20%) par rapport
à la même période en 1996.
Comme au 3e trimestre, toutes
les catégories de communes ont
été touchées. Le recul le plus
fort (-25%) a été observé dans
les communes de 5000 à
10.000 habitants et celles de
moins de 2000 habitants. La
baisse la plus faible (-13%) a
touché les communes de 2000 à
5000 habitants. A la fin de l'an-
née, on comptait 12.300 loge-
ments en construction dans les
cinq grandes agglomérations ,
soit 400 unités ou 3% de moins
qu 'un an auparavant, /ats

Construction
Dur
pour le logementLes hôteliers suisses doi-

vent se préparer à libeller
leurs prix aussi bien en eu-
ros qu 'en francs. Ils crai-
gnent en général le lance-
ment en 1999 de l'Union
économique et monétaire
(UEM). L'introduction de
l' euro facilitera la comparai-
son des prix , accroissant la
concurrence, avertit la So-
ciété suisse des hôteliers
(SSH) dans une brochure pu-
bliée hier. Les clients feront
plus attention aux prix
quand ils seront tous libellés
dans la même monnaie , aver-
tit la SSH.

Les professionnels de la
branche craignent les effets
d'un franc fort par rapport à
un euro faible, a révélé une
enquête de l'UBS. La SSH
fait au contraire confiance
aux partici pants à F UEM
pour maintenir leur disci-
pline bud gétaire après 1999.
Un euro faible n 'est pas dans
leur intérêt , estime l'associa-
tion faîtière des hôteliers. Se-
lon elle , seul le rattachement
par la Banque nationale
suisse du franc à l' euro pose-
rait des problèmes à une
branche hôtelière fortement
endettée, lui effet , les taux
d'intérêt prati qués en Suisse
s'élèveraient au niveau euro-
péen.

La SSH j uge toutefois cette
hypothèse peu probable. De
manière générale , la SSH es-
time qu 'à l'avenir, les trois
monnaies importantes pour
le tourisme en Suisse seront
le dollar, le franc et l' euro .
Les hôteliers suisses devront
commencer à libeller leurs
prix en euro dès 1999. Les
paiements en euro n'inter-
viendront que trois ans plus
lard, /ats

Hôtellerie
Euro-crainte

Fiscalité Le caractère
d'une «grâce»
De nombreux contri-
buables, confrontés à d'im-
portantes difficultés finan-
cières, peinent aujourd'hui
à s'acquitter régulièrement
de leurs impôts. La loi fis-
cale a prévu ce genre de si-
tuation en instituant la pro-
cédure dite «de remise»,
que l'on peut plus ou moins
comparer à la procédure de
grâce que connaît le droit
pénal. Pour être octroyée,
une remise d'impôt doit sa-
tisfaire un certain nombre
de critères.

La norme générale de la re-
mise est, dans les 'grandes
li gnes, identi que quel que soit
le type d'imp ôt dont on parle
(imp ôt fédéral, imp ôt canto-
nal). Lorsque le paiement de
l'imp ôt, des intérêts mora-
toires ou des frais de poursuite
aurait, pour le contribuable,
des conséquences particulière-
ment pénibles et que celui-ci
est tombé dans le dénuement,
l' autorité peut octroyer une re-
mise totale ou partielle. La re-
mise d'éventuelles amendes
n est prévue qu en matière
d'imp ôt fédéral.

Quelles sont les autorités
auprès desquelles les de-
mandes de remise doivent être
présentées? Pour l'imp ôt can-
tonal, c'est le conseiller
d'Etat , chef du Département
des finances, à qui cette com-
pétence est octroyée. Il pren-
dra , le cas échéant, l'avis du
Service des contributions ainsi
que du Conseil communal
concerné. Pour . ce qui
concerne l'imp ôt fédéral di-
rect , la demande doit être pré-
sentée au Service des contri-
butions , à La Chaux-de-Fonds,
qui tranchera directement si le
montant dont la remise est de-
mandée est inférieur à 5000
fr. Dans le cas contraire, le
Service des contributions
transmettra la requête à la
Commission fédérale de re-
mise.

La notion princi palement
prévalant en matière de re-
mise est celle du dénuement
du contribuable. Le droit can-
tonal prévoit que ledit contri-
buable, par suite de circons-
tances indépendantes de sa vo-
lonté , doit être dans une situa-
tion telle qu 'on ne peut exiger
de sa part le paiement de l'im-
pôt. Par contre , le droit fédéral
est plus soup le en la matière:
il dispose , en effet, expressé-
ment que le motif pour lequel
le contribuable est tombé dans
le dénuement qu 'il fait valoir
ne joue en princi pe aucun
rôle. On considère qu 'il y a dé-
nuement lorsque le paiement
de l'entier du montant dû re-
présenterait pour le contri-
buable un sacrifice dispropor-
tionné par rapport à sa capa-
cité financière. La dispropor-
tion existe lorsque la dette fis-
cale ne peut pas être payée in-
tégralement dans un avenir
plus ou moins rapproché, bien
que le train de vie du contri-
buable ait été ramené au mini-
mum vital. Lorsque le contri-
buable doit utiliser sa fortune
pour payer ses impots, une re-
mise lui sera accordée si la
mise à disposition de sa for-
tune ou sa réalisation ne peut
être raisonnablement exigée,
notamment si ladite fortune
constitue une part intégrante
et indispensable de sa pré-
voyance-vieillesse.

Aucun recours possible
Les décisions de l' autorité

statuant sur les demandes de
remise d'impôt sont défini-
tives; elles ne peuvent faire
l'objet ni d'une réclamation ni
d'un recours. Cela est relative-
ment logique dans la mesure
où la remise présente le carac-
tère d'une «grâce» fiscale; en
effet , la créance d'imp ôt re-
mise s'éteint purement et sim-
plement.

Philippe Béguin,
expert fiscal diplômé

STG-Coopers & Lybrand SA

KOF Reprise ,
bel et bien

La reprise économique se
poursuivra ces prochains mois
en Suisse, affirme l ' institut de
recherche KOF. Son baro-
mètre conjo ncturel , qui donne
des indications sur l'activité
économi que dans les pro-
chains six à neuf mois , a pro-
gressé de 0,2% en jan vier par
rapport à décembre. Une nou-
velle amélioration est prévu e
sur le marché du travail, /ats

Swissair Sur
Jakarta et S.F.

Les avions de Swissair vo-
leront cet été à destination de
la cap itale indonésienne Ja-
karta pour la première fois
depuis plusieurs années.
Autre nouvelle destination
intégrée à l'horaire d'été:
San Francisco sera desservi
cinq fois par semaine.

Les liaisons entre Genève
et Zurich seront dévelop-
pées, /ats

Fusion
Les syndicats
succombent

L'Association suisse des em-
ployés de banque (ASEB) joue
son avenir en mars. Durant le
mois , le syndicat va décider de
sa fusion avec la Société suisse
des emp loyés de commerce
(SSFC). La direction a approuvé
à l'unanimité le projet de fusion
et invite les sections et les délé-
gués à en faire de même, /ats

UBS Reuters
déguste
après la fusion

La fusion entre l'Union de
Banques Suisses (UBS) et la
Société de Banque Suisse
(SBS) aura un impact négatif
sur les résultats de Reuters en
1998. La force de la livre an-
glaise réduira également la
croissance des résultats du
groupe britannique de com-
munication , /ats



Everest
Plainte
contre
Jean Troillet
Une enquête pénale est ou-
verte à Genève contre le
guide de haute montagne
valaisan Jean Troillet. Le
banquier genevois Bénédict
Hentsch et le président de
la SSR Eric Lehmann ont
porté plainte contre lui
pour escroquerie et abus
de confiance après une ex-
pédition sur l'Everest.

L'exp édition sur le toit du
monde a eu lieu l'été dernier.
Elle s'est bien déroulée. Un
prix a été arrêté avant le dé-
part par les protagonistes de
cette aventure. Cette somme a
été versée au guide et organisa-
teur. Le banquier privé et le di-
recteur d'Edi presse ont toute-
fois porté plainte contre lui en
début d'année. Ils estiment
avoir été abusés financière-
ment. Ils demandent à Jean
Troillet de justifier les frais oc-
casionnés par cette exp édition.

Comptes bancaires
bloqués

L'enquête a été ouverte par
le procureur généra l Bernard
Bertossa. «Lorsque les f aits
dénoncés p euvent être consti-
tutif s d 'une inf raction et qu 'il
n 'y a pas d 'in\raisemhlances,
une enquête est ordonnée» , a
déclaré hier à l'ATS le magis-
trat. L'enquête a été confiée à
Christine Junod , juge d'ins-
truction.

Bénédict Hentsch et Eric
Lehmann ont d'ores et déjà été
entendus par Christine Junod.
Ils ont confirmé leur plainte
en escroquerie et abus de
confiance.

Jean Troillet n'a pas encore
été entendu par le juge d'ins-
truction. Cependant , le magis-
trat a fait bloquer les comptes
bancaires en Valais du guide ,
à concurrence du préjudice in-
voqué par les plaignants.

Ecœuré
«Jea n Troillet est atterré et

écœuré. Il ne comp rend pas
que des clients rentrés
contents de leur exp édition re-
courent à des avocats et saisis-
sent la justice, p énale de sur-
croît. C'est contraire à l 'esprit
de la montagne», a déclaré à
l'ATS Me Christian Luscher,
avocat de Jean Troillet.

«Quand on va au Club Med ,
on verse le p rix f ixé. On ne de-
mande pas ensuite combien a
coûté la cuisine ou le p rix au
kilo de la \iande qui vous a été
senie». précise Me Luscher.

Avocat des plaignants , Me
Domini que Warluzel se refuse
à toute déclaration dans cette
affaire. Bénédict Hentsch et
Eric Lehmann étaient inattei-
gnables hier./ats

Lune Des traces d'eau détectées
par une sonde de la Nasa
Des petites poches d' eau
glacée dispersées sur des
dizaines de milliers de kilo-
mètres carrés ont été dé-
couvertes sous la surface
de la Lune par la sonde
américaine Lunar Prospec-
ter, a annoncé la Nasa.

«Nous sommes certains que
de l 'eau se trouve là. Pour la
première f ois, nous allons
peut -être être capables d 'aller
sur un astre et d 'y f aire le
p lein» en transformant la glace
en eau et en oxygène , s'est en-
thousiasmé le scientifi que
Alan Binder, chef du projet et
auteur de la découverte.

Si la présence d' eau se
confirme et si elle se trouve en
grande quantité , cela laisse en
effet un espoir aux futurs as-
tronautes de construire une
station habitée, l' eau pouvant
être bue mais également trans-
formée en oxygène.

Dans les zones polaires
Ces petites concentrations

d' eau glacée , évaluées de fa-
çon encore imprécise entre 10
et 300 millions de tonnes , sont
situées sous des cratères et se
trouvent essentiellement dans

les zones polaires de la Lune, a
précisé William Feldman, un
chercheur du Département
américain de l'énergie associé
au projet.

Lunar Prospector avait été
lancée en janvier dernier et s'est
stabilisée en orbite à 100 km au-
dessus de la Lune. D'une valeur

Une représentation de la sonde Lunar Prospector dans le voisinage de la Lune, photo Keystone

de 65 millions de dollars (98
millions de francs), cette sonde
de 120 centimètres de long [lé-
sant 3O0 kilos est la premier en-
gin spatial autour de la Lune de-
puis la dernière mission Apollo
17 en décembre 1972.

Elle transporte un radar et des
instruments de mesure pouvant

détecter les particules alpha, les
rayons gamma et les neutrons.
Toutes les données recueillies
sont transnùses vers la Terre et
permettent aux scientifi ques
d'analyser la composition de la
surface lunaire. La sonde devrait
passer toute l'année 1998 à car-
tographier la Lune./ap

Rees-Jones
Effort de mémoire

A nouveau entendu hier à
Paris par le juge Hervé Sté-
phan , le garde du corps Trevor
Rees-Jones, seul survivant de
l' accident qui a coûté la vie à
la princesse Diana, à Dodi al-
Fayed et au chauffeur Henri
Paul , semble recouvrer peu à
peu la mémoire mais n'a, se-
lon son avocat , rien révélé de
fondamentalement nouveau.
«Il se souvient en eff et de
quelques détails» , a expli qué
son avocat. «Tout ce qu 'il dit.
ce sont des choses dont il est
absolument sûr», a-t-il ajouté.

Lors de cette quatrième au-
dition , le déplacement et la sé-
curité de Trevor Rees-Jones
étaient assurés par l' ambas-
sade du Royaume-Uni en
France et non plus par le ser-
vice de sécurité de l'hôtel Ritz ,
propriété de Mohamed al-
Fayed./ap

Tableau Requête
princière rej etée

La Cour constitutionnelle al-
lemande a refusé hier d' exa-
miner une plainte déposée par
le prince du Liechtenstein. Ce
dernier souhaite récupérer
une peinture confisquée à son
père en 1945 par la Tchécoslo-
vaquie. Ce tableau de Pieter
van Laer a été saisi conformé-
ment au décret Benes, qui dé-
posséda les Allemands des Su-
dètes , et avec eux le père du
plaignant , François-Joseph IL

La Cour constitutionnelle a
estimé qu 'il n 'était pas du res-
sort des tribunaux allemands
de décider si le prince Fran-
çois-Joseph II a été considéré à
tort ou non comme Allemand ,
et donc spolié. L'œuvre récla-
mée par le prince Hans-Adam
est un tableau intitulé «Scène
autour d' un four à chaux ro-
main» , d'une valeur d'environ
400.000 francs./afp

USA Un maire
réélu au poker

James Farrington a été ré-
élu maire d'Estancia , une pe-
tite commune du Nouveau-
Mexi que... en mettant sur la
table une quinte Bush aux as à
l'issue d'une partie de poker
particulièrement douteuse.

Lors de l'élection munici pale
mardi , ce marchand de sand-
vviches et sa rivale JoAnn Carl-
son avaient remporté 68 voix
chacun. En cas d'égalité, la loi
électorale de l'Etat du Nou-
veau-Mexique stipule que le
vainqueur doit être désigné par
le hasard. Ayant gagné le tirage
au sort lui permettant de choi-
sir ce jeu de hasard , James Far-
rington a opté pour une partie
de poker avec une seule donne.
Les deux candidats se sont re-
trouvés jeudi dans le gymnase
de la ville pour ce j eu décisif.
JoAnn Carlson a déposé un re-
cours./ap

Enchères a Bulle
Sexagénaire arrêté

Un sexagénaire a été arrêté
au cours d' une vente aux en-
chères à Bulle (FR), alors qu 'il
avait l'intention de commettre
un meurtre et de se suicider. A
l' ori gine de l' affaire: la pro-
priété d'une maison.

Le suspect a été interpellé
en pleine salle des ventes de
l'Office des poursuites de la
Gruyère. Il a refusé de suivre
les agents, déclarant qu 'il vou-
lait mettre fin à ses j ours, non
sans régler auparavant ses
comptes personnels. Il a alors
été emmené hors de la salle
manu militari.

Les enchères concernaient
une maison située aux
Sciernes-d'Albeuve . Le sus-
pect l'avait fait construire en
copropriété avec une femme.
II avait l'intention de tuer
l' ami de cette dernière, qui
voulait racheter la bâtisse./ap

Woodward
Explosion:
procès reporté
Le procès en appel de Louise
Woodward, la jeune fille au
pair britannique condam-
née pour homicide involon-
taire d'un bébé de huit mois,
a été reporté à lundi à la
suite de l'explosion d'un boî-
tier électrique dans le sous-
sol du tribunal, à Boston.

Après l' exp losion , qui a légè-
rement blessé deux électri-
ciens, l'immeuble abritant la
Cour suprême de l'Etat du
Massachusetts a été évacué. La
Cour devait décider hier si
Louise Woodward, 20 ans , doit
retourner derrière les barreaux
ou être autorisée a rentrer en
Grande-Bretagne.

Louise Woodward avait été
reconnue coupable en octobre
de meurtre au second degré
contre le jeune Matthew Eap
pen. Une semaine plus tard , le
juge Hiller Zobel requalifiait
les faits en homicide involon-
taire et condamnait Louise
Woodward à 279 jours de pri-
son. La jeune fille avait déjà
purgé cette peine depuis son ar-
restation en février 1997. Les
procureurs du Massachusetts
estiment que le juge Zobel a été
influencé par la campagne mé-
diati que demandant la libéra-
tion de Louise Woodward./ap

Vingt ans déjà Cloclo for ever!
Claude François est mort il
y a vingt ans. Mais ses
tubes continuent à se
vendre. Et même à faire ex-
ploser les DJ dans les
boîtes de nuit. TF1 lui
consacre aujourd'hui une
soirée spéciale.

De Paris:
Véronique Châtel

Lui qui avait survécu à deux
accidents de voiture, à une
bombe dans un hall d'hôtel, à
une panne d'hélicoptère , et au
mitraillage de sa Mercedes ,
est mort d' une façon ridicule.
En s'électrocutant dans sa
salle de bain. C'était il y a
vingt ans, le 11 mars 1978.

Claude François avait 39
ans. Il laissait derrière lui
deux fils , Marc et Claude
François Junior, plusieurs
rangées de Claudettes , une
compagnie de disques
(Flèche), des éditions musi-
cales (Isabelle Musique), deux
magazines (Podium et Ab-
solu), une eau de toilette (Eau
Noire) et des dizaines de
tubes, parmi lesquels
«Comme d'habitude» , «Si
j 'avais un marteau» , «Le télé-
phone pleure», «Magnolias for
ever», «Alexandrie, Alexan-

Claude François et les Claudettes en 1976. photo a

dra »... Autant dire des tas de
fans éplorés.

Journée d'hommage
Ce n'est pas un hasard si ,

vingt ans après sa mort, il fait
la une de tous les «peop le ma-
gazines» en France, suscite
quatre biographies , p lusieurs
rééditions de compilations et ,

suprême hommage, un jour-
née spéciale sur TF1. Aujour-
d'hui , en effet, la chaîne lui
fait une place dans tous ses
programmes. Les jeux com-
porteront des questions sur la
carrière de Cloclo , ses chan-
sons se glisseront dans les sé-
quences météo («Le lundi au
soleil» , «Y'a le printemps qui

chante») et ponctueront sous
forme de courts modules toute
la grille; le j ournal de 13
heures proposera un repor-
tage sur le cher défunt , même
l'habillage de la pub fera réfé-
rence à lui.

Le clou sera évidemment
l'émission de deux heures et
demie, «Ça s'en va et ça re-

vient» , concoctée par son f i l s .
Claude François Junior, et pré-
sentée par Jean-Pierre Fou-
cault. Tous les grands de la va-
riété française seront de la par-
tie pour interpréter quel ques-
uns tle ses plus célèbres titres
(les 2 13e 3 chanteront «Ma-
gnolias» ... ouahh!).

Du flair
Pourquoi un pareil hon-

neur? Parce que tous les cri-
ti ques musicaux s'accordent à
le dire, ce petit ( lm71)  chan-
teur décoloré , ori ginaire d'Is-
maïlia, en Egypte, fort en
tubes et en sauts de cabri ,
avait du flair. Il a su avant
l'heure , en variétés, mélanger
les genres et les influences
musicales (soûl , musi ques
orientales, twist...). D'où cette
impression de modernité que
l'on ressent à l'écoute de cer-
taines de ses chansons.

Il a su également se mettre
en scène, en soignant ses cos-
tumes et ses chorégraphies. Il
offrait un spectacle total à son
public. Un peu comme Mi-
chael Jackson , en somme! Sa-
cré Cloclo.

VCH

Claude François, 20 ans sur TF1
à 20 h 55.
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Badminton Stephan Schneider
s'attend à un week-end tactique
Il frappe dans les volants
chaux-de-fonniers pour la
quatrième saison consécu-
tive et il espère bien que
cette année sera la bonne.
Stephan Schneider, l'un
des atouts du BCC ce
week-end - comme durant
toute la saison d'ailleurs -,
aimerait enfin connaître la
consécration au niveau
des championnats de Suis-
se interclubs. Mais gare à
la tactique!

Renaud Tschoumv
A 28 ans - il les a fêtés le 7

octobre dernier -, Stephan
Schneider est un des joueurs
expérimentés du pays. «J 'ai
commencé à l 'âge de 15 ans.
exp lique-t-il. Mon f rère Ericb.
qui était p résident du club
d'Uni Berne, m 'a dit un jour:
«Viens jouer dans la rue. Et si
tu réussis à taper cent f ois
dans le volant sans qu 'il ne
tombe, tu viens au club.» A
quoi tient une carrière...

Depuis , Stephan Schnei-
der a connu une progression
linéaire. «J 'ai immédiate-
ment été sélectionné dans les
cadres f ribourgeois (réd.: il
habite Ulmiz). Je suis resté à
Uni Berne jusqu 'en 1994. Et
lorsque le club bernois a
chuté en LNB. j 'ai pris
contact avec les dirigeants
chaux-de-f onniers. qui
s 'étaient d 'ailleurs appro-
chés de moi les saisons pré-
cédentes. Et voilà comment
j 'ai débarqué à La Chaux-de-
Fonds. en 1994.»

Grâce à Diana Koleva <
Cette année , Stephan

Schneider est en pleine for-

Les équipes
La Chaux-de-Fonds: Jen-

nifer Bauer, Corinne Jorg ,
Diana Koleva , Fabrice
Césari , Vladislav Druz-
chenko, Lionel Grenouillet ,
Step han Schneider, Pavel
Uvarov, Jean-Michel Ziir-
cher.

Genève: Sylvia Kirchho-
fer, Shefali Rolf , . Santi
Wibowo , Iguh Donolego ,
Imay Hendra , Pascal Kirch-
hofer, Phili ppe Kurz , Rémy
Matthey-de-1'Etang. / réd.

me. Troisième du champion-
nat de Suisse de simple mes-
sieurs cette année à Bâle , ce
joueur de 174 cm pour 73
kg, conseiller à la clientèle
dans une banque de Berne ,
reconnaît qu'il s'est amélioré
depuis son arrivée aux Crê-
tets. «Je le dois avant tout à
Diana Koleva, note-t-il. C'est
elle qui m 'a f ait comprendre
qu 'il f allait travailler la
condition physique p our p ro-
gresser. Et aujourd 'hui, le
p hysique rep résente mon
atout numéro un. En f ait,
mon seul pe tit regret, c 'est
de n 'être pas monté à La
Chaux-de-Fonds p lus vite.
Peut-être aurais-je f ait des
p rogrès encore p lus
rapides. »

Aujourd'hui  et demain
contre Genève, celui qui
pointe à la neuvième place
nationale sera l' un des élé-
ments de base du BCC. «Je
m 'attends à un week-end tac-
tique, avertit-il. Champ ions
en titre. les Genevois auront
la p ression sur leurs
épau les. Tout va se jo uer sur
les compositions d 'é quipes.
L 'idéa l serait que nous réus-
sissions à gagner le [j remier
match 5-3. Mais de 6-2 à 2-6.
tout est possible. »

Appréhende-t-il ce week-
end plus que les autres? «Il
va de soi qu 'avant une Finale,
on sent une certaine tension
s 'installer. Mais il importe
de conserver un maximum
de tranquillité. Pour ma
p art, je f erai comme avant
chaque match: j 'écouterai un
disque de relaxation à la
maison. Cela me pe rmettra
de déjà pe nser à la tactique à
utiliser, en f onction des p er-
sonnalités de mes opposants
éventuels.»

En espérant que cette
recette permettra à Stephan
Schneider d' amener au BCC
quel ques-uns des points
conduisant au titre...

RTY

A l'affiche
LNA, play-off (finale)
Aujourd'hui
17.00 La Chaux-de-Fonds - Genève

Demain
13.30 Genève - La Chaux-de-Fonds

Stephan Schneider: le Fribourgeois d'Ulmiz permettra-t-il au BCC de devenir champion
de Suisse? photo Galley

Une incertitude de taille
Du côté du BC La Chaux-

de-Fonds, on est fin prêt pour
cette finale! A la nuance près
que l'entraîneur-joueuse Dia-
na Koleva doit faire face à
une incertitude de taille: elle
concerne la partici pation de
Corinne Jorg, dont on
connaît l'importance dans
l'échi quier du BCC. L'atout
numéro un féminin est en
effet malade depuis quelques
jours.

«Il n 'y  aura pas de surprise
du côté masculin, mais je ne
sais pas encore si j e p ourrai
compter sur Corinne, ne
serait-ce que pour le match
retour de Genève, lance Dia-
na Koleva. Elle a attrap é cette
grippe qui se promène depuis
quelque temps à La Chaux-
de-Fonds. Si f orf ait il devait y

avoir, c est Jenniler Bauer
qui prendrait sa p lace. Mais
j 'espère de tout mon cœur
que Corinne pou rra j ouer.
Elle est importante, notam-
ment en prévision du double
dames: elle et moi, nous nous
étions imposées contre les
deux Genevoises lors de la
première p hase de champ ion-
nat. »

Que ce soit avec ou sans
Corinne Jorg , les Chaux-de-
Fonniers sont fermement
décidés à ramener le trop hée
de champion de Suisse qui
leur échappe de justesse
depuis trois saisons consécu-
tives. «Mon équip e a mûri
cette année, exp li que Koleva ,
qui aimerait bien quitter le
club sur un sacre. Notre p er-
f ormance des demi-f inales.

où nous avons écrasé Olym-
}) ic Lausanne (réd.: deux fois
7-1), en atteste. Les joueurs
savent se battre, et ils sont
p lus f orts psy chologiquement
qu 'ils ne l 'étaien t l 'an jj assé.
Or. cette f inale va se jouer au
niveau psy chologique, et pas
seulement d'un point de vue
technique ou tactique.»

Le score idéal pour la pre-
mière manche d' aujourd'hui
à La Chaux-de-Fonds? «Si
nous parvenons à gagner 5-3,
je serai presque sûre de notre
f ait. Par contre, un résultat de
4-4 (réd.: qui avait été celui
du match aller l' an passé,
avant que le même Genève ne
s'impose 5-3 le lendemain)
rendrait le p ronostic imp os-
sible pour le match retour.»

RTY

Une semaine jour pour jour
après les festivités du 150e, les
auteurs de «Premier Mars», à
savoir Maoro Frascotti et Chris-
tian StoIIer vous donnent ren-
dez-vous pour une séance de
dédicaces. Ils seront aujour-
d'hui à la hbrairie Reymond de
Neuchâtel, de 14h à 16h, et
samedi 14 mars à la librairie
Reymond de La Chaux-de-
Fonds, également de 14h à 16h.

«Premier Mars» , sorti de
presse tout récemment, se décli-
ne en deux parties: la première,
histori que , a été rédigée sous la
fine plume de Gil Baillod , direc-
teur des rédactions de L'Impar-
tial et de L'Express; la seconde
est née des talents conjugués de
Christian StoIIer , qui signe le
scénario et des dessins de Maoro
Frascotti , qui ont transposé, en
l' adaptant , la saga de 1848.

CTZ

BD «Premier Mars»: séance
de dédicaces des deux auteurs

Destinée à tous les publics
dès 5 ans, «Mon amie la lune»
sera créée ce samedi à Bienne,
au Théâtre de la Grenouille.
Spectacle théâtral et musical , sa
partie sonore est due au talent
du violoncelliste de Neuchâtel
Jacques Bouduban , tandis le
Chaux-de-Fonnier Olivier Nuss-
baum assure la partition de la
contrebasse. Si le bilinguisme
est l' une des particularités des
mises en scène originales de la
troupe biennoise , «Mon amie la
lune» n 'assommera pas les
spectateurs par d'interminables
tirades , puisque la parole y est
plutôt discrète. Pour illustrer
cette histoire insolite d' amour
et de rupture , deux acteurs et
cinq musiciens seront sur scè-
ne. / sog

• Bienne, Théâtre de la Gre-
nouille, ce samedi, 17h et
dimanche, llh.

Scène Une
création à
La Grenouille

La justice des arbitres
n'étant p as inf aillible, on
ne voit pas pourquoi ceux-
là ne se serviraient pas de
certains outils de technique
moderne, comme la vidéo,
afin de tendre vers davan-
tage d'objectivité. Il n'est
p as déshonoran t pour un
directeur de jeu de recon-
naître une erreur de juge-
ment, après avoir visionné
une action, puis de revenir
sur sa décision.

En renonçant avant-hier
à n'introduire le recours à
la ' vidéo qu'à parti r des
demi-finales des p lay-off de
hockey sur glace, le juge
unique de la Ligue natio-
nale a donc pris la décision
qui s 'imposait. Et il est
peut -être bientôt révolu, en
Suisse, le temps des
bavures d'arbitrage, puis-
qu 'il est prévu d'installer
des caméras de buts dans
les dix patinoires de LNA
la saison prochaine... et de
s'en servir.

En football, c'est une
grande question que de
savoir si la possibilité pour
les arbitres de regarder en
cours de match les images
de quelque action litigieuse
de poids se justifie ou non.
Les conformistes des règles
du ballon rond protestent
habituellement qu 'il serait
f âcheux de hacher le
déroulement d'un sport qui
se veut tout de continuité.

On ne peut guère réfuter
cet inconvénient-là, mais
d'un autre point de vue,
l'avantage du recours à la
vidéo semble immense; car
les erreurs arbitrales, en
faussant les débats, mena-
cent le sens même de la
compétition. L 'équité spor-
tive n'est pas un vain mot;
avec l'appui de la caméra,
ou d'autres procédés à
venir, pourquoi ne pas
imaginer qu 'on touche un
jou r à une sorte de perfec -
tion? Le favoritisme dans
le milieu n'est à long terme
certainement pas une fata-
lité.

L'assurance d'un arbi-
trage impartial ampute-
rait certes nombre de
sports d'un côté passion -
nel; en revanche, cela per-
mettrait de vivre ces évé-
nements dans leur juste
mesure.

Richard Gafner

Humeur
Au secours
de l'arbitre

Livres

Baricco flotte
entre réel
et imaginaire

«Belle du
Seigneur»
à mettre dans
sa poche
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Revue [vwa]:
les manuscrits
de La Chaux-
de-Fonds
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Liant Gallagher, le chanteur
du groupe de rock britanni que
Oasis , a été incul pé hier par un
tribunal de Brisbane de coups et
blessures volontaires: un fan
l' accuse de lui avoir cassé le nez
en lui donnant un coup de tête.

L'audience s'est déroulée en
présence d' un nombre impres-
sionnant de j ournalistes et d'un
important dispositif de sécurité.
A l'issue de la comparution , le
chanteur de 25 ans a été remis
en liberté après le versement
d'une caution de 10.000 dollars
australiens (environ 10.000
francs). Il comparaîtra à nou-
veau devant ce tribunal à partir
du 9 juin.

Un admirateur, qui prenait
des photos devant l'hôtel où
séjourne le groupe à Brisbane ,
aurait été agressé jeudi soir par
Liam Gallagher, selon le journal
«Courier-Mail» . Le chanteur
dément catégori quement les
faits. / ap

Rock Chanteur
d'Oasis inculpé
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Conseillers de direction - Ressources humaines.

Nous sommes une société partenaire active en Suisse
romande dans la recherche et la sélection de cadres et

de spécialistes comptables et financiers.

Mandatés par une société INDUSTRIELLE
INTERNATIONALE leader dans la création de produits

de luxe, nous sommes à la recherche d'un

Contrôleur de
gestion senior

qui assumera les tâches suivantes:

• mise en place de méthode de controlling
• analyse de rentabilité sur les différents sites

géographiques
• analyse des résultats et reporting
• participation active dans le développement des

outils financiers

Vous êtes titulaire d'une licence HEC ou titre jugé
équivalent et bénéficiez d'une expérience

confirmée dans l'industrie.

Il s'agit d'un "challenge" passionnant , dynamique
pour une personne engagée, autonome, ouverte et

communicative.
Vous reconnaissez-vous dans ce profil?

Alors n 'hésitez plus, faites-nous parvenir
votre dossier complet en toute confidentialité

à l'attention de M. James Veillard
ou contactez-nous !

Aucun dossier n 'est remis à notre client
sans votre accord !

ADOLAC Consultants
Rue du Seyon 17, case postale 20

2004 Neuchâtel - Tél. (032) 725 17 27
28-135627

Société en pleine expansion dans les produits micro-
mécaniques, VORPE SA, engage pour date à
convenir

• affûteur d'outils en métal dur
sur machine TECHNICA/EWAG;

• mécanicien d'entretien
pour l'entretien de machines-outils de précision,
(réparations et améliorations mécaniques et
électriques).

Connaissances en électricité souhaitées.

Nous offrons:
- planification des vacances selon entente;

- horaire libre ou fixe.

Veuillez vous adresser à: VORPE ENGRENAGES
SA, Sombeval, 2605 Sonceboz-Sombeval, tél.
032 4891823 (interne 12). 6,190936;4x4

Cherche à La Chaux-de-Fonds
PERSONNE AVEC PATENTE
pour l'ouverture d'un restaurant
de plats à l'emporter.
Ouverture le 15 mai.
Adressez-vous par écrit à l'adresse
suivante:
Noy-Huoy Pung, Rangiers 34,
2350 Saignelégier ,32.24071

Ecole de langues cherche
plusieurs

PROFESSEURS D'ANGLAIS
qualifiés et avec expérience.

Faire offre sous chiffre
Z 28-135599 à Publicitas SA,
case postale 147 1, 2001 Neuchâtel 1

Production animale
Pour renforcer notre équipe de recherche,
nous cherchons un/une agronome EPF dyna-
mique et doté/e d'esprit d'initiative. Il/elle sera
spécialisé/e dans ia production animale ou au
bénéfice d'une formation équivalente. Vous
serez appelé/e à développer de nouvelles stra-
tég ies d'affouragement et des systèmes de
production pour l'exploitation du bétail bovin,
à planifier et à diriger des essais d'affourage-
ment pour le bétail laitier et les animaux à
l'engrais et à publier les résultats dans des
revues ou à l'occasion d'exposés. Vous dirige-
rez notre équipe de recherche. Le/la candidat/e
devra disposer de bonnes connaissances pro-
fessionnelles, être apte à diriger et à commu-
niquer. Nous demandons de l'expérience pro-
fessionnelle, des connaissances d'anglais
ainsi que des connaissances TED.
La préférence sera donnée aux candidates et
candidats de l'Office fédéral de l'agriculture
(stations de recherches incluses).
Lieu de service: Posieux
Station fédérale de recherches en pro-
duction animale, service du personnel,
1725 Posieux FR. ÏT 026/407 7111

Section des services centraux
En votre qualité de responsable du service des
finances d'un office fédéral ayant de nom-
breuses ramifications avec divers chapitres
comptables décentralisés, vous révisez les
procédures financières et conduisez les pro-
jets de comptabilité dans le sens du New
Public Management. Vous élaborez des bases
de décisions en vue d'évaluer et d'optimiser
l'efficience et êtes coresponsable de l'institu-
tion et de la mise en œuvre d'un système de
controlling financier interne. Nous recher-
chons pour cette fonction très exigeante une
ou un spécialiste qualifié/e de niveau ESCEA/
ESGC, comptable diplômé/e ou de formation
équivalente. De l'expérience sur le système
SAP-R/3 et des connaissances de la comptabi-
lité d'une administration publique sont vive-
ment souhaitées. Au bénéfice d'excellentes
qualifications professionnelles, vous rédigez
avec aisance et avez de l'expérience en
matière de direction, de la facilité à communi-
quer et êtes hautement performante.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne, -n- 031/3227984,
Madame Donata Tassone

Instruction des procédures de recours
auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile, autorité de dernière instance
pour les questions d'asile et de renvoi. Prépa-
ration et rédaction des décisions en français.
Tenue des procès-verbaux des audiences et
des débats. Elaboration des décisions desti-
nées à être publiées. Intérêt pour les questions
de procédure et l'actualité internationale. Tra-
vail indépendant au sein d'une équipe. Juriste,
avocat ou notaire; expérience souhaitée en
matière judiciaire ou administrative. Facilité
de contacts avec les autorités et les particu-
liers; fermeté de caractère et faculté de déci-
sion assorties d'un esprit conciliant; facilité et
sûreté dans la rédaction.
Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours en
matière d'asile. Personnel et Formation,
case postale, 3052 Zollikofen,
¦B 031/3237235

Etude des demandes d'asile et prise
de décision
Auditions des requérants d'asile, rédaction de
décisions et de préavis sur recours en langue
italienne, autres tâches relevant du droit et de
la pratique en matière d'asile. Diplôme univer-
sitaire, de préférence en droit. Intérêt pour la
politique mondiale, aptitude à distinguer
l'essentiel de l'accessoire, entregent, talent
pour la rédaction. Langues: l'italien, bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.
Lieu de service: Givisiez/FR
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et documentation, Tauben-
strasse 16, 3003 Berne, TX 031/325 9320

Section droit et marche Suisse romande
et italienne
Traiter en italien (oralement et par écritl des
dossiers concernant des infractions à la loi sur
les télécommunications et à la loi sur la radio
et la télévision en application de la loi sur le
droit pénal administratif (rendre des décisions,
rédiger des prises de position, représenter
l'office devant les tribunaux cantonaux, etc.),
conseiller les fonctionnaires qui sont chargés
des enquêtes, mener des procédures adminis-
tratives, exécuter d'autres tâches juridiques de
la division Concessions de radiocommunica-
tion et Installations. Etudes universitaires
complètes de droit, de préférence avec brevet
d'avocat et expérience dans le domaine de la
procédure pénale ou du droit pénal.
Date d'entrée en fonction: 1er avril 1998
Poste à temps partiel: 50-70%
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la communication,
services centraux, Zukunftsstrasse 44,
case postale 1003, 2501 Bienne

Domaine des offices régionaux
de placement (ORP)
La division du marché du travail et de l'assu-
rance-chômage de l'Office fédéral du dévelop-
pement économique et de l'emploi (OFDE)
cherche un/une collaborateur/trice qui sera
chargé/e du soutien aux cantons en matière
d'organisation et de procédures de travail
dans les offices régionaux de placement
(ORP). Sur la base d'analyses économiques
(économie d'entreprise) et de visites sur place,
cette personne établira des catalogues de
mesures et s'occupera de leur mise en œuvre
en collaboration avec les cantons. Elle sera en
outre appelée à participer à la mise en applica-
tion des mesures qui doivent être prises par
l'OFDE, notamment en ce qui concerne les
adaptations des systèmes informatisés ou
l'organisation de c*ours de formation appro-
priés. La mise en place d'un système de
garantie de la qualité fera également partie de
ses tâches. Vous êtes au bénéfice d'une for-
mation supérieure en économie d'entreprise
(par ex. université, EPF, ESCEA) ainsi que
d'une expérience professionnelle dans le
domaine du conseil en personnel ou de l'orga-
nisation au sein d'une entreprise de services.
Une expérience en matière de réalisation de
projets de garantie de la qualité serait un atout
supplémentaire. Ce que nous attendons de
vous: un degré élevé d'indépendance, de
l'habileté à rédiger, la capacité de vous impo-
ser.
Lieu de service: Berne
Office fédéral du développement
économique et de l'emploi, service du
personnel, 3003 Berne, O031/3222991
Monsieur S. Schnvder

Section de la politique des droits
de l'homme
Collaborateur/trice à la Section de la politique
des droits de l'homme de la Division politique
IV. Participation à la formulation, coordination
et mise en œuvre de la politique extérieure de
la Suisse en faveur des droits de l'homme sur
le plan bilatéral et multilatéral. Analyse de
situations par pays, préparation de
démarches, traitement d'affaires parlemen-
taires, financement d'actions, gestion de dos-
siers thématique, participation à des confé-
rences internationales, relations avec les ONG
Intérêt et compréhension pour les questions
relatives aux droits de l'homme, esprit d'initia-
tive et capacité d'assimilation rapide, aisance
dans les relations avec les autorités et les
organisations internationales, facilité dans
l'expression et la. rédaction. Etudes universi-
taires complètes, de préférence en sciences
politique ou juridique, quelques années
d'expérience dans les droits de l'homme et
l'humanitaire. Très bonnes connaissances de
l'anglais. Afin d'augmenter la part des fem-
mes et la représentation des minorités linguis-
tiques au sein du Département, leur candida-
ture serait particulièrement appréciée. La
durée de l'emploi (100%) est limitée jusqu 'à
fin 1998. Entrée en fonction mai/juin. Prière de
nous adresser vos offres de service dans votre
langue maternelle.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général
Ressources, Affectation et gestion du
personnel, Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Groupe «Placement» (PLASTA)
La division du marché du travail et de l'assu-
rance-chômage de l'Office fédéral du dévelop-
pement économique et de l'emploi (OFDE)
cherche un/une collaborateur/trice spécialisé/e
en informatique pour renforcer l'effectif de
son équipe de projet PLASTA. Nous vous pro-
posons une activité diversifiée et intéressante
dans le contexte du système d'information
pour les services régionaux de placement à
l'échelon national. La personne titulaire de ce
poste sera appelée à assurer la mise à jour
des supports de formation dans les trois lan-
gues nationales (allemand, français, italien).
En outre, elle planifiera et organisera la forma-
tion dans le comaine de ce système d'infor-
mation. Nous souhaitons engager une per-
sonne au bénéfice d'une formation supérieure
option commerciale ou technique (ESCEA ou
ESGC) et d'une longue expérience profession-
nelle, possédant de solides connaissances
dans les domaines des banques de données,
des systèmes centraux de traitement et des
ordinateurs personnels. Esprit d'équipe, sou-
plesse et vivacité intellectuelle, aptitude à
assumer une charge de travail importante,
aptitudes pédagogiques, habileté à négocier,
expérience dans le domaine de la formation
des adultes et aisance dans l'expression écrite
sont également des qualités requises pour
accomplir ces tâches.
Lieu de service: Berne
Office fédéral du développement
économique et de l'emploi, service du
personnel, 3003 Berne, 0 031/3222906,
Monsieur F.lmstepf

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

La Confédération assure les mômes chances aux candidats et aux candidates des différentes langues
nationales. En régie générale, de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au moins
sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures féminines.

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

Pour renforcer notre équipe de vente du magasin de
LA CHAUX-DE-FONDS, nous désirons engager une bonne

VENDEUSE
Expérimentée, connaissant la branche «chaussures».
Place stable, poste de travail à plein temps.
Offres de service avec curriculum vitae, photo et références à adresser
à: Direction MP Finkbeiner SA, Pré-IMeuf, 1400 Yverdon-les-Bains.

196 19286

£\ F NATIONALE SUISSE
JNJ ASSURANCES

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Yves Huguenin, rue Jardinière 71
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 50 50

cherche pour août 1998

unie) apptenti(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire, section
classique, scientifique ou moderne.

Prière d'adresser les offres usuelles accom-
pagnées des copies des bulletins scolaires
à: M. J.-R. Nobs, tél. 032/911 50 41

132 24250 ' 

Paul Cramattel l
Placement de personnel

| MOUTIER I
Mandatés par une grande entreprise leader de son marché,
nous cherchons pour engagement fixe:

- 1 mécanicien machines
ou précision

et
- 2 aides-mécaniciens
Nous offrons des prestations sociales et salariales de
premier choix.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec Mme Catherine Rimann-Juillerat.

Tél. 032/493 46 06

Hartmetall-Werkzeuge 
^̂ 3Outils en métal dur Çji iQi f̂»? MBPrécision carbide tools \i»»sV«r*»r \«/F .̂ ¦sBfl

Wir sind ein weltweit tàtiges Untemehmen der Hartmetall-
Werkzeugbranche. zertitiziert nach ISO 9002, und suchen fur den
Ausbau unserer Verkaufsorganisation einen

Ingénieur HTL
Anforderungen:
- Abschluss Richtung Maschinenbau/Betriebswirtschaft.
- Verhandlungssicher in Deutsch und Franzôsisch gute

Englischkenntnisse.
- Marketing- und Verkaufserfahrung.
- Idealalter 30 bis 40 Jahre.
Ihre Aufgaben: »
-Ausbau des Verkauts in der Schweiz und in Europa.
- Messeteilnahmen und Kundenbesuche Schweiz und Europa.
- Produkte- und Offerten/kalkulationen.
- Mithille bei den Produkte- und Prozessverbesserungen.
Wir bieten einer dynamischen, belastbaren und kommunikativen
Persônlichkeit eine hoch intéressante Aufgabe mit
Entwicklungsmôglichkeiten.

Wenn Sie die Arbeit in einem motivierten und engagierten Team
schàtzen, erwarten wir ihre schriftlichen Unterlagen.
Absolute Diskretion ist selbstverstàndlich. I

Olo
Fur weitere Auskûnfte steht Ihnen Herr Fred Gloor zur Vertugung. S

in

4̂ 1 r̂ Afl Friedrich Gloor AG 2543 Lengnau ~
\JlS*J\Jf< Telefon 032 6532161

¦JLI MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

i ĵ y MISE A U CONCOURS
La Municipalité de Saint-lmier, par suite de démission
honorable du titulaire, met au concours un poste

d'administrateur des
finances

Activités:
Tenue de la comptabilité générale (NMC) selon procé-
dé informatique, connaissance de la comptabilité
analytique, service des paiements et encaissements,
élaboration et contrôle du budget communal , gestion
financière, portefeuille des assurances, facturation et
service du contentieux. Introduction de la nouvelle ges-
tion publique dans l'entreprise communale.
Exigences:
Le candidat doit faire preuve de disponibilité, jouir d'une
bonne réputation, être précis et discret dans l'exercice
de ses fonctions, avoir le sens des contacts humains.
Qualifications:
Certificat fédéral de capacité de comptable ou formation
équivalente. Connaissances approfondies en informa-
tique, en gestion d'entreprise et de personnel.
Condition:
Avoir ou prendre domicile légal et fiscal sur le territoire
de la Commune de Saint-lmier.
Salaire:
Conformément à l'échelle des traitements du personnel
communal.
Entrée en fonction: 3 mai 1998 ou date à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Mario Castig lioni, administrateur des finances, tél.
032/942 44 52.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats , sont à adresser
au Conseil municipal de Saint-lmier, jusqu'au 17
mars 1998.

6 191084 CONSEIL MUNICIPAL



Volleyball Franches-Montagnes
et Val-de-Ruz lorgnent la LNA
Pour les messieurs de Val-
de-Ruz et les dames de
Franches-Montagnes, c'est
aujourd'hui que débute la
campagne des tours de
p r o m o t i o n- r e l é g a t i o n
LNA/LNB. A la veille de la
première des quatre ba-
tailles à livrer, Yves Balmer
et Stacey Mitchell , piliers
offensifs de leur équipe,
ont confié leurs ambitions.

Richard Gainer

Yves Balmer. le plus grand
et sans doute le plus efficace
des attaquants de Val-de-Ruz,
pourra faire bénéficier ses co-
équipiers de son expérience
de la LNA, puisqu 'il s'y est
distingué durant quatre sai-
sons à Plateau-La Neuveville.
«Mais je ne suis pas le seul.
tient-il à ajouter, p uisque
Marc rliibscher. Mauro Di
Chello et Roman Borowko ont
tous j oué en Ligue nationale.»
Cette somme d' expériences
explique sûrement l'étonnant
parcours du néo-promu en
LNB cette saison.

En effet, on sait que l'objec-
tif initial du club se situait
loin d'une partici pation au
tour de promotion en LNA.
Une ascension poserait

d' ailleurs quel ques difficultés
bud gétaires aux diri geants
neuchâtelois. «Je ne sais pa s
trop ce qui se passerait dans
ce cas. précise Luc Balmer. Il
est normal qu 'au sein de
l 'équipe , nous ne pourrions
pas accepter toutes les
contraintes de la LNA sans es-
p oirs de maintien. Mais nous
allons tout f aire pendant ce
tour f inal pour décrocher une
p lace en LNA. »

Et d' exp li quer: «Si nous
n 'étions p lus très motivés lors
de nos deux ou trois derniers
matches. maintenant, en re-
vanche, tout va pour le mieux.
De p lus, on sait que le comité
nous soutien t p leinement.»

L'avenir sportif d'Yves Bal-
mer n 'est au reste pas plus dé-
fini que celui de la première
équipe. L'aîné des frères Bal-
mer se trouve naturellement
fort courtisé par quel ques
clubs de LNA, mais ses pro-
jets estudiantins, à l'Unive r-
sité de Neuchâtel, mettent un
frein à ses ambitions de vol-
leyeur. «Je tiens a terminer
mon doctorat en biologie
(réd.: il y travaille depuis une
année) tout en souhaitant re-
trouver la USA la saison p ro-
chaine. Pour l 'instant, donc,
rien n 'est f ixé.  »

En recevant aujourd 'hui les
redoutables joueuses d'Adlis-
wil, Franches-Montagnes
s'appuiera beaucoup sur son
duo d' attaquantes améri-
caines , Heather Lowe, qui a
débarqué dans le Jura le 24
février dernier , et Stacey Mit-
chell. qui se trouve en Suisse
depuis trois ans. Toutes deux
partagent d' ailleurs le même
appartement, à Saignelégier.

Stacey Mitchell
respectueuse

Dans un français fort cor-
rect, qu 'elle «adore parler »
(dixit), Stacey Mitchell se
montre respectueuse quant à la
qualité de l'adversaire du jour.

Yves Balmer et Stacey Mitchell: leur formation compte beaucoup sur eux, des aujour-
d'hui, durant les finales d'ascension en LNA. photo Charrière/Galley

«Cette équip e a un j eu p uissant
et varié. Il me semble qu 'elles
commettent peu de f autes et
que les Zurichoises n 'ont p rati-
quement pas de p oints f aibles.
Ce sera à nous d'en trouver!»
s'exclame-t—elle. «Mais nous
ne p artirons p as dans l 'in-
connu, poursuit-elle. Nous les
avons aff rontées dans un tour-
noi en début de champ ionnat
(réd.: les Jurassiennes ont
perdu ces deux rencontres) et
nous les avons visionnées cette
semaine à la \idéo.»

Avenir incertain
Candidat déclaré en début

de saison à ces finales d' as-
cension , Franches-Montagnes

a quatre matches pour
concrétiser ses ambitions.
Mais quoi qu 'il arrive , Stacey
Mitchell ,  à 24 ans, ne peut
encore aff irmer si elle prolon-
gera d' une saison son séjour à
La Marelle. «Cela ne dép end
pas seulement du volley ball...
J 'ai d 'autres préoccupations ,
comme mes études au sémi-
naire de f rançais moderne à
l 'Université de Neuchâtel»,
déclare-t-elle sans plus de pré-
cisions... Mais on ose suppo-
ser qu 'une alléchante aven-
ture avec ' Franches-Mon-
tagnes en LNA saurait
convaincre Stacey Mitchell de
rester au club jurassien.

RGA

Ski alpin On a marché
aux Savagnières...

Les caprices de la météo,
qui se voulait décidément trop
printanière, ont obli gé le Ski-
Club Tramelan à faire preuve
d'imag ination pour organiser
récemment la quatrième
course à points du Giro n ju -
rassien sur les hauteurs des
Savagnières...

Septante jeunes compétiteurs
se sont rendus au départ du sla-
lom piqueté par le spécialiste en
la matière, Raymond Boss. Les
meilleurs régionaux se sont pro-
filés dans la seconde manche.
Une lutte sympathique et dans
la bonne humeur, puisque cha-
cun a dû se rendre à pied au dé-
part du slalom...

Classements
OJ1 garçons: 1. Yann Bourquin

(Nods-Chasseral) l'08"04. 2. Gré-
gory Cuche (Chasseral-Dombres-
son) l'09"19. 3. Richard Baum-
gartner (Romand Bienne) l'10"07.

0J2 garçons: 1. Emmanuel Frei
(La Côte-aux-Fées) 1 '00"69. 2. Vin-
cent-Michel Queloz (Couvet)
l'05"52. 3. Frédéric Vernetti (La
Chaux-de-Fonds) 1 '{)6"09.

OJ1 filles: 1. Stéphanie Thiébaud
(Fleurier) l'13"25. 2. Marina Kiss-
li g (Fleurier) l'16*33". 3. Noémie
Lecomte (Nods-Chasseral) l'24 "80.

OJ2 filles : 1. l.éonie Frote (Nods-
Chasseral) l '04"46. 2. Mande
Guillaume (Nords-Chasseral)
l'04"95. 3. Cindv Bourquin (Nods-
Chasseral) l '07"36.

CBO

Patinage artistique
Rendez-vous à Saint-lmier

Apres avoir longtemps hé-
sité, le comité du CP Saint-
lmier a décidé de tout de même
organiser la quatrième édition
de la coupe d'Erguël. Pourquoi
avoir hésité alors que les trois
premières éditions avaient
connu un très beau succès et
que l'organisation mise en
place avait reçu l' approbation
des partici pants, de leurs pro-
fesseurs, du public et surtout
des juges présents?

La réponse est simple: une
chute sérieuse du nombre
d'inscri ptions qui compromet
l'équilibre financier du bud get
attribué à cette compétition.

Cette diminution de la partici-
pation est liée à la multi plica-
tion des comp étitions lors du
mois de mars.

Mal gré ce coup du sort , le
comité a décidé d' aller de
l' avant par respect des pati-
neurs , patineuses et juges qui
ont accepté de prendre le che-
min du Vallon de Saint-lmier,
par respect aussi des autorités
communales qui j ouent la
carte de la jeunesse.

Il y aura ainsi la présence
d'une cinquantaine de pati-
neuses et patineurs provenant
de neuf clubs répartis en dix
catégories. 11 est à signaler une

ori ginalité de la comp étition
(de 9 h à 12 h). Les concur-
rents découvriront le thème
musical le jour même et de-
vront faire appel à leur sens ar-
tistique et à leur ori ginalité
pour créer, sans l' aide de leur
professeur, un programme
contenant en plus quelques dif-
ficultés techniques imposées.

Programme
9 h: programme d'improvisation.
9 h -  12 h: programmes d'impro-
visation. ,
12 h- 18 h: programme libre.
18 h 30: remise des prix. / réel.

Football
Les espoirs jouent

Dans le champ ionnat des
moins de 20 ans, Neuchâtel Xa-
max affrontera Bâle cet après-
midi à Pierre-à-Bot (15 h), / réd.

Succès des
Neuchâteloises

Lors d'un match amical de
deuxième ligue féminine, Neu-
châtel Xamax à battu Yverdon
par 6-2. Les buts neuchâtelois
ont été inscrits par L. Pitteloud
(2), S. Sillère (2), I. Barraud (l)
et C. Ducommun (1). / si

Football
L'OM perd

Championnat de France.
Lyon - Nantes 0-0. Metz - Mar-
seille 3-2. Classement: L Metz
28-53. 2. Marseille 28-50. 3.
Monaco 27-49. / si

Le leader en échec
Champ ionnat d'Allemagne.

W. Brème - Kaiserslautern 1-
1. Bochum - Hambourg 0-0.
Classement: 1. Kaiserslautern
25-54. 2. B. Munich 24-47. 3.
B. Leverkusen 24-42. / si

V 7, V, D 4 7, 8, 9, D, A
* 10, D, A 4 10

Les dirigeants du HCC
ont annoncé hier que le
contrat qui lie le club chaux-
de-fonnier à l'attaquant Be-
noît Pont a été prolongé
d'une année. «Les raisons
de ma décision sont mul-
tip les, a déclaré le j oueur.
J 'ai du p laisir à évoluer
dans cette équipe , je me
p lais dans cette région, et il
y a aussi le tait que je n 'ai
p as terminé mes études à
l 'Université de Neuchâtel.»

Au cas où le HCC serait
relégué en LNB a la fin de
cette saison, le contrat serait
toutefois rediscuté. / réd.

Hockey
sur glace
HCC: Pont
prolonge

Ce sont des adversaires
suisses alémaniques qu'au-
ront à affronter dès cet
après-midi et jusqu'au mer-
credi 25 mars Val-de-Ruz et
Franches-Montagnes: Jona
et Winterthour pour les Vau-
druziens, Kôniz et Adliswil
pour les Jurassiennes. Les
deux formations régionales
auront l'avantage de dispu-
ter leurs deux premières
rencontres à domicile.

Rappelons d'emblée qu 'il
s'agira de terminer ces finales à
l'une des deux premières
places pour s'assurer une place
en LNA la saison prochaine.
Chez les messieurs, Val-de-Ruz
ne partira pas favori de son
groupe, mais on en saura plus
après leur match face à Winter-
thour cet après-midi à Cernier
(16 h 45). Marc Hubscher dé-
clare qu '«avec Bigler, l'ancien
p asseur de l 'équipe de Suisse,
deux membres des cadres na-
tionaux de beach volley. donc
très bons déf ensivement, ainsi
qu 'un attaquant central de
deux mètres, les Zurichois ap -
p araissent très solides.» Peut-
on estimer les chances de
vaincre aujourd huir «L en-
semble de mes joueurs me
semble très en f orme, et seul
Christian Blanc sera absent. La
grande interrogation tient à
notre début de match. Est-ce
qu 'on ne va pas être surpris par
ce nouveau ntlime?» Réponse
dans quelques heures.

Dans la poule féminine, Ad-
liswil endosse un rôle de légi-
time favori. Homogènes et très
régulières tout au long de la sai-
son, les Zurichoises semblent
cependant pécher à la récep-
tion. Franches-Montagnes, cet
après-midi à La Marelle (16 h
15), ferait bien d'en profiter,
quand bien même une défaite
ne remettrait rien en question:
en dépit de son expérience de la
LNA, Kôniz. certainement tou-
ché moralement par une suite
de défaites dans le récent tour
de relégation , paraît vulnérable.

RGA
A l'affiche
Promotion-relégation
LNA/LNB messieurs
Aujourd'hui
16.45 Val-de-Ruz - Winterthour

Promotion-relégation
LNA/LNB dames
Aujourd'hui
16.15 Franches-Montagnes - Adliswi l

Finales Hardis ,
mais pas favoris

Calendrier des finales
Val-de-Ruz

Samedi 7 mars. 16 h 45
(La Fontenelle): Val-de-Ruz -
Winterthour.

Mercredi 18 mars. 20 h 30
(La Fontenelle): Val-de-Ruz -
Jona.

Samedi 21 mars. 17 h 30
(Grunfeld): Jona - Val-de-
Ruz.

Mercredi 25 mars. 20 h
(Mattenbach): Winterthour -
Val-de-Ruz.

Franches-Montagnes
Samedi 7 mars. 16 h 15

(La Marelle): Franches-Mon-
tagnes - Adliswil.

Mercredi 18 mars. 20 h 30
(La Marelle) : Franches-Mon-
tagnes - Kôniz.

Dimanche 22 mars. 16 h
(OSZ Kôniz): Kôniz
Franches-Montagnes.

Mercredi 25 mars. 20 h
(Tûfi): Adliswil - Franches-
Montagnes.

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur I Perf. M®T^E ©POMKM
Demain I, . . .. 1 Belle-Maison 69 S. Bihan A. Chaillé 12/1 1p0o0p 10 - La paire Pieux-Ortet est Notre jeua Auteuil '- - !- " 10.
Prix Univers II 2 Double-Dix 68 M. Linares X. Betron 4/1 1o4o3o hors pair. 

"^
(haies, 3 Londream 68 J.-P. Godet J. Piednoël 10/1 4o3o4o ~> - L'euphorie d'Anne-Sophie. 2*

Réuni on 1, 4 Makounji 68 T. Dal Bacon A. Hosselet 6/1 3o3o3o 2 - Ne se déplace pas en... 
£

course 4, 5 Mister-Posquini 68 T. Trapenard F. Doumen 14/ 1 2o8o0o vin9t 5
3600 m, 6 Sun-For-Ever 68 P. Suord 

~ 
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~
2o2o

"
3o

~ 4 " Le Pendulaire du petit obs- 12
dépar t a 15 h 50) 

? Fjer-Danseur 67,5 A.-S. Madeleine J. Lesbordes 5/1 1p2o5o taC'e' * Bases
„ _ „ ,. ~z~Z 77~̂  i 77~Z .. „ .— 14 - Un engagement presque Coup de poker8 Gragny 67,5 C. Provot M. Boudot 15/ 1 1o0o4o 3 s f i  r
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11 Niko-Boy 67 P. Morion J. De Balanda 11/1 7o1o1o 
12 Dans |Q |ogj que de ,a Au tiercé

(Zo'ltt tta, 
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°Zx - l
13 Fabuleux-Pays 66 J.-L. Carracillo G. Pézeril 22/1 60T0I0 3. Difficile de faire verser Go- 

Rue du Bois-Noir 39 14 Robor-De-Mohaison 66 P. Monjuste B. de Montzey 13/1 3o4o3o det. Le gros lot
2300 La Chaux-de-Fonds - 15
Tel 032 / 926 93 35 15 Two-Much 66 A. Kondrat J.-P. Gallorini 15/ 1 4o2o0o LES REMPLAÇANTS- ^"

16 Finol-Exit 65,5 F. Benech M. Rolland 27/1 7o3o7o 6 . Se révè,e redoutab|e sau. 2
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PARC DES 

SPORTS DE LA CHARRIERE
iT&LAfË? LA CHAUX-DE-FONDS
rCHÂUX DE*=,J ru . , n ,.
V FONDŜJJA m m Championnat de I re ligue
^%~_J&fW Dimanche 8 mars 1998

à 15 heures

FC La Chaux-de-Fonds
reçoit

FC Granges
Avec le soutien de ^

Succursale d'une
société française
spécialisée dans la vente
de produits naturels au
particulier sur coupon
réponse, recherche

REPRÉSEIMTAIMTS(ES)
Formation assurée.
Commissions + primes
mensuelles.
Envoyez lettre manuscrite
et CV détaillé à
Gamma Diffusion SA,
7, rue des Bains,
F-68000 Colmar. u.,2071

[ 1 g OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY^

à III VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

Date et lieu de l'enchère: le Jeudi 26 mars 1998, à 14 heures,
à Boudry, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal Irez inférieur).

Débiteur: Pahud Pierre, à Chez-le-Bart.

Cadastre de Gorgier
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 6232K: appartement: Ile étage, 4 pièces, bain,

WC-douche, hall de 130 m2 au total
+ 1 cave de 9 m2 et garage de 19 m2

et jouissance d'une place de
stationnement.

Estimations: cadastrale (1995): Fr. 405 000 -
de l'expert (1997): Fr. 300 000.-

Situation: A Chez-le-Bart , Commune de Gorgier,
Littoral 27.

Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 4561: habitations, garages de 357 m2 et 293 m2,
places-jardin de 1530 m2, soit au total 2180 m2.
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 4 mars 1998.
Aucun droit de préemption (art . 712c CCS) n'est annoté
au Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de
copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport ,
et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: les jeudis 26 février 1998 et 12 mars 1998, à 14 heures.
Rendez-vous sur place.

Office des poursuites:

 ̂«M332» Le préposé: E. Naine^

Savimec S.A.
Combe-Girard 8 - 2400 Le Locle

cherche

1 mécanicien de précision
autonome, connaissances CNC

1 aide-mécanicien
Entrée tout de suite ou à convenir. S

Discrétion assurée. Tél. 032/93 1 82 05. s

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réserves: Editions Presses de la Cité. Paris

Quant à Garrett , la mort de son frère
aîné, pulvérisé en plein vol au-dessus
de la jung le vietnamienne , le préci pita
dans une rage aveugle et un désir de
vengeance qui confina à la folie.

Si cela ne signifia pas pour lui que son
amour pour Juliana était malfaisant , le
décès de Blake , néanmoins , l'éloi gna
de la jeune femme.

En route pour Dallas , lors d' une es-
cale techni que à Tokyo, il téléphona à
la maison qui dominait la Vallée heu-
reuse. Dès qu 'il se fut présenté, une
gouvernante au ton hostile lui apprit ce
qui était arrivé à Vivian. Elle était en
convalescence , concéda la domestique ,
et se sentait beaucoup mieux mainte-
nant que Juliana se trouvait à son che-
vet, là où elle aurait dû être dès le dé-
part - au lieu de passer son temps avec
lui.

Aucun message n 'avait été déposé

pour Juliana à l'hôtel Peninsula. Bien
que sachant où était Juliana , Vivian
avait choisi de ne pas la faire prévenir.
Mais si Garrett fut un instant tenté
d' apaiser les foudres de la gouvernante
en le lui exp li quant , il renonça. Comme
il renonça à joindre Juliana à l'hôpital.
L'heure n 'était pas venue de partager
sa peine avec elle , car si la jeune femme
entendait sa voix elle saurait que
quel que événement terrible l' avait lui
aussi frappé.

Il l'appellerait depuis Dallas.
Dallas... Si loin de Hong Kong. Le so-

leil du Texas , si chaud , si éblouissant ,
menaça de brûler dans sa mémoire les
images délicates de Juliana et de leur
amour. Et la douleur de ses parents était
si profonde , leur haine de toute l'Asie
si intense , que cette semaine au paradis
parut bientôt plus illusoire que réelle.

Cinq jours seulement avaient passé

depuis qu 'il avait embrassé ses larmes
d' adieu , mais , quand il l' appela depuis
Dallas , Juliana lui semblait presque un
fantôme, éthéré , évanescent , un rêve
impossible et ténu. Puis il entendit sa
voix et , bien que sourde, lointaine , du
fait de l'immense distance qu 'elle avait
à parcourir , Juliana était bien réelle ,
réels aussi leurs souvenirs , et par son
amour elle fut un baume pour le cœur
blessé de Garrett.

Le tendre amour de Juliana avait éga-
lement soigné Vivian. Celle-ci était
déjà rentrée chez elle , reprenait chaque
jour des forces , mais - Garrett le savait
- il était trop tôt pour que Juliana envi-
sageât de la quitter. Trop tôt aussi pour
qu 'il demande à ses parents d' accueillir
Juliana sous leur toit.

(A suivre)

La direction d'une importante compagnie d'assurances recherche pour NE/FR/JU un

délégué assurance transport
Votre activité principale consiste à visiter et conseiller la clientèle en matière d'assurances
transport et à soutenir les collaborateurs de vente. Vous vous occuperez de la promotion des
ventes et de l'organisation de campagnes de prospection.

Au bénéfice d'une formation commerciale et d'une expérience dans le domaine des assurances
avec si possible des connaissances de la branche transport , vous maîtrisez le PC. Votre sens
de l'organisation et vos capacités de négociation vous seront indispensables pour cette

fonction de futur cadre
qui requiert également des notions d'allemand et d'anglais. Age idéal: 30-35 ans.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres à M™ Ch. Walt , notre conseillère
pour la Suisse romande.

249-367391/4x4

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

. i _____—, , 
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Un avenir en tête, une formation en mains I

CPLN-EPC CIFOM - EPC ¦
Centre professionnel du Littoral Centre intercommunal de formation
neuchâtelois des Montagnes neuchâteloises

VOUS êtes titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce
souhaitez poursuivre vos études
désirez une qualification professionnelle supérieure

nOUS vous offrons la possibilité de préparer la

Maturité professionnelle H
commerciale B

(donne l'accès aux Hautes Ecoles Spécialisées, dont L'ESCEA)

formation en 1 an, à plein temps WÊ
Début de l'année scolaire: août 1998.

Délai d'inscription: 15 mars 1998.

CPLN-EPC, rue de la Maladière 73, 2007 Neuchâtel, tél. 717 4070.

CIFOM-EPC, rue de la Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 914 5165. I
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PARTNERTlM>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une fiduciaire de la région,
nous recherchons un(e|

Jeune comptable
au bénéfice du brevet fédéral (ou en cours),
capable de tenir et gérer de manière
autonome les dossiers comptabilité de PME
(bouclement final, décompte TVA,
amortissement , comptes transitoires).
Poste fixe , entrée au plus vite.
Discrétion assurée.
Envoyez votre dossier complet ou contacter
Daniel Leuba. 8

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 pj
2300 La Chaux-de-Fonds

-_< Tél. 032/913 22 88

! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
pius longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 000.-, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 85 10

33-351 «38 TOC

L'annonce, reflet vivant du marché

Auto-Trading SA

achète

voitures
bus, |

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

Paiement
comptant.

Tél. 079/250 56 94.



Football
Entraîneur limogé

Martin Jol. l'entraîneur du
Roda Kerkrade, battu lourde-
ment (1-4) à domicile par Vi-
cenza en match aller de la Coupe
des vainqueurs de coupe, a été li-
cencié avec effet immédiat. Son
adj oint, Eddy Achterberg, assu-
rera l'intérim/si

Hockey sur glace
Heaphy
définitivement
suspendu

Le juge unique de la LN a
confirmé sa décision superprovi-
soire d'un match de suspension
contre Shawn Heaphy. L'atta-
quant de Bienne a déjà purgé
cette suspension jeudi soir lors
du dernier match des demi-fi-
nales des play-off contre Thurgo-
vie. Heaphy avait blessé le j oueur
de Thurgovie Jason Young mardi
dernier, avec un coup de canne à
deux mains hors du déroulement
de la rencontre./si

Paralympics
Trois médailles
suisses

La Suisse a remporté deux
médailles d'or et une de bronze
lors du 7,5 km de biathlon à l'oc-
casion de la première journée
des Paralympics de Nagano.
L'Obwaldienne Theres User
(Sachseln), qui souffre d'un han-
dicap de la cuisse, et le Lucernois
Walter VVidmer (Reidermoos),
dans la catégorie biathlon en
luge, ont remporté l'or. Adrian
Mosimann (Worb), assisté de
l' ancien médaillé olympique Hi p-
polyt Kempf, a pris la troisième
place dans la catégorie des non-
voyants./si

Olympisme
Vandales
introuvables

L'enquête de la Ligue nord-
américaine (NHL) n 'a pas permis
de déterminer lesquels des
membres de la sélection olym-
pique américaine avaient sac-
cagé leurs chambres du village
olympique, à Nagano, le mois
dernier. Les représentants de la
commission de sécurité de la
NHL ont interrogé chaque
membre de la sélection olym-
pique , dont certains à plusieurs
reprises , sans résultat. Les dé-
gâts, estimés à 4500 francs
suisses, ont été remboursés inté-
gralement par la NHL./si

Ski nordique
Succès russe

Malgré l'absence d'Elena
Vâlbe grippée, Olga Danilova ,
Larissa Latsutina, Julia Tchepa-
lova et Nina Gavriliouk n 'ont
connu aucun problème pour en-
lever le relais 4 x 5  km Coupe du
monde, disputé en style libre et
classique. Les Russes se sont im-
posées avec 31 secondes
d'avance sur la Norvège et
2'14"7 sur la Finlande au cours
d'une épreuve où il n 'y avait pas
de relais suisse au départ./si

Cyclisme Forfait
de Planckaert

Le Belge Jo Planckaert (Lotto)
a déclaré forfait, en raison d'un
problème à un genou , pour la
course Paris-Nice, dont le départ
sera donné demain. Le routier-
sprinteur de la première forma-
tion belge avait heurté le guidon
de son vélo du genou la semaine
dernière à l' entraînement. Il
avait déj à été contraint de renon-
cer au «Het Volk» , la tradition-
nelle course d'ouverture de la sai-
son sur route en Belgique./si

Rentrée prévue
Le vainqueur du Tour de

France 1997, Jan Ullrich , fera sa
rentrée dans la course Tirreno-
Adriatico, qui aura lieu du 11 au
18 mars en Italie. Le premier Al-
lemand vainqueur du Tour de
France étai t gêné par un rhume
ces dernières semaines./ap

Hockey sur glace Troisième
succès pour Neuchâtel YS?
Coleader en compagnie
d'Yverdon, Neuchâtel YS
cherchera à remporter son
troisième succès en une se-
maine, à domicile face à
Marly. Victorieux, les
«orange et noir» mettraient
quasi définitivement hors
course l'un de leurs plus sé-
rieux contradicteurs.

«D'accord, nous avons réa-
lisé un premier break (réd.: 3
points d'avance sur leurs pour-
suivants), constate Marc Gau-
dreault. Reste cme nous allons
continuer à p rendre match
après match et tenter d'amas-
ser un maximum de p oints
sans trop calculer.» Blessé face
à GE Jonction , Pellaton (nez
cassé) sera absent ce soir. Rota
et Theurillat également tou-
chés, j eudi, sont incertains. Les
j eunes Balmelli et Mayer vien-
dront grossir les rangs de la
première équi pe, ce soir.

Tramelan: la passe de deux?
Vainqueur d'Université, Tra

melan parviendra-t-il à confir
mer ce résultat , ce soir à Yver
don. «Pour p arvenir à nos lins
nous ne devrons pas rater l'un

Pascal Jaquet et ses compères de Neuchâtel YS affrontent
Marly, ce soir. photo Leuenberger

manquable comme ce f u t  le cas
j eudi soir. Contre les Yverdon-
nois. cela ne p ardonnerait pas,
assène François Fluppé. Pour
réussir un bon résultat, nous
devrons nous montrer beau-
coup p lus discip linés qu 'à l 'ac-
coutumée et éviter les erreurs
individuelles.» Côté effectif, le
Canadien devra se passer de
Schafroth (raisons profession-
nelles), Boss , Murisier, Moran-
din , Reichenbach, S. Wyss,
Sauvin (blessés) voire de Voirol
(malade).

Universitaires fatigués
Pour sa part , Université se

déplace ce soir à Genève. Face à
GE Jonction , Stéphane Ro-
chette devra composer sans
Mollard (suspendu), Piccard
(études), Garessus (raisons pro-
fessionnelles) ni Robert (ma-
lade). «Nous allons j ouer à
deux lignes [] lus un ou deux
j oueurs, lance le Canadien.
Dans ces conditions, notre
tâche ne sera p as aisée f ace, qui
p lus est, à des j oueurs d 'exp é-
rience et très costaud p hysique-
ment.» Sortis visiblement fati-
gués des Lovières, j eudi , les
Universitaires devront s'accro-

cher aux Vernets, sous peine de
connaître un nouveau déplace-
ment infructueux. FAZ

M'affiche
LNA
Play-off, quarts de finale
(au meilleur des sept matches)
Ce soir
18.00 Berne - Ambri-Piotta

(2-1 dans la série)
20.00 FR Gottéron - Kloten

(en direct surTSR 2 dès 19 h 55)
(2-2 dans la série)
Davos - Lugano
(2-2 dans la série)
Zoug - Rapperswil
(2-2 dans la série)

Demain
16.00 Ambri-Piotta - Berne

Contre la relégation
Ce soir
20.00 ZSC Lions - Herisau
Classement
1. ZSC Lions 3 2 0 1 10-9 19 (15)
2. Chx-de-Fds 4 2 0 2 17-12 19 (15)
3. Herisau 3 1 0  2 10-16 12 (10)

LNB
Play-off, demi-finales
Ce soir
20.00 Langnau - Coire

( 1 -2 dans la série)

Contre la relegotion
Ce soir
20.00 Lucerne - Bùlacli
Classement
1. GE Servette 4 2 0 2 26-14 19 (15!
2. Lucerne 3 2 0 1 10-15 17 (131
3. Bulach* 3 1 0  2 10-17 11 (9 !
* Relégué en première li gne
Prom.-rel. 1re-2e ligue
Ce soir
19.30 Yverdon - Tramelan
20.15 Neuchâtel YS - Marl y
20.45 GE Jonction - Université
Classement
1. Yverdon 3 2 1 0  13-9 5
2. Neuchâtel YS 3 2 1 0  9-7 5
3. GE Jonction 3 1 0  2 15̂ 3 2
4. Marl y 3 1 0  2 12-13 2
5. Tramelan 3 1 0  2 10-13 2
6. Université 3 1 0  2 11-15 2

Football Le tackle
par derrière interdit

L'International Board , I or-
ganisme suprême qui fixe les
règles du j eu dans le monde
entier, a décidé, à Paris , d'in-
terdire définitivement le tackle
par derrière et de le sanction-
ner par un carton rouge, signi-
fiant l' expulsion immédiate
du j oueur fautif .  Ce nouveau
règlement entrera en vigueur
dès la phase finale de la pro-
chaine Coupe du monde en
France, du 10 j uin au 12
j uillet.

Cette décision a été prise
lors de la 122e assemblée gé-
nérale annuelle de l'Interna-
tional Board pour lutter contre
le fléau de la violence et le
nombre de blessures grandis-
santes parmi les 200 millions
de licenciés dans le monde
(dont 35% de femmes).

Le président de la Fédéra-
tion internationale (FIFA), le

Brésilien Joao Havelange, qui
présidait cette réunion pour la
dernière fois - il quittera son
poste après la Coupe du
monde -, a souligné que cette
mesure visait à favoriser le j eu
offensif et protéger des j oueurs
comme l' ancien attaquant in-
ternational Marco Van Basten ,
contraint de prendre sa re-
traite prématurément en rai-
son des nombreuses blessures
survenues à la suite de tackles
par derrière dangereux et sou-
vent non sanctionnés.

Les arbitres, qui ne puni-
raient pas automatiquement
cette faute, ne seront pas for-
cément exclus de la compéti-
tion mais auront de grandes
chances de ne pas être dési-
gnés pour diri ger d'autres ren-
contres importantes, a précisé
le secrétaire général de la Fifa ,
le Suisse Joseph Blatter./si

Boxe Mike Tyson
grugé par Don King

L'ancien champ ion du
monde des lourds, l'Améri-
cain Mike Tyson, a porté
plainte devant un tribunal de
Manhattan contre son ancien
manager Don King, auquel il
réclame plus de 150 millions
de francs suisses que le pro-
moteur aurait détournés de-
puis le début de sa carrière, en
1986.

Don King et ses sociétés
(Don King Productions , DKP
Corporations et Kingvision
Pay Per Vjew Limited) sont ac-
cusés par Mike Tyson «d 'abus
de conf iance et d 'actes f raudu-
leux».

«Alors que Don King et
DKI1 géraient toutes les res-
sources de Mike Tyson, ils ont
détourné de l'argent à leur

p rof it» déclarent les avocats de
Tyson. Don King est égale-
ment accusé d'enrichissement
illégal lors des paiements des
cachets de l'Américain et des
ressources télévisuelles de ses
combats.

Tyson, qui s'est séparé le 4
février de l'équi pe de Don
King, a constitué sa propre so-
ciété, Mike Tyson lùiterprises ,
avec l' aide de l' avocat Jerry
Wald et s'est associé au pro-
moteur Shelly Finkel.

Suspendu jusqu 'au mois de
j uil let  pour avoir mordu les
oreilles de son compatriote
Evander Holyfield , Mike Ty-
son serait sous le coup d' un re-
dressement fiscal de près de
10 millions de francs
suisses, /si

Basketball Union Neuchâtel:
une victoire, sinon rien
Vainqueur du tour contre la
relégation, Union Neuchâ-
tel entame, en fin d'après-
midi, les play-out au
meilleur des trois matches,
face à Cossonay. Seul mot
d'ordre transmis par Matan
Rimac à ses joueurs: ga-
gner.

Fabrice Zwahlen
En évitant de devoir affron-

ter Vevey et Pully en play-out ,
Union Neuchâtel s'est peut-
être mis à l'abri de toutes
mauvaises surprises avant
même le début de cette nou-
velle phase de la saison.
Certes, les Unionistes devront
ne pas rééditer leur camouflet
du 31 janvier dernier - défaite
à la salle du Pré-aux-Moines
82-89 -, et surtout se méfier
de Vaudois qui préparent ces
play-out depuis... six mois.
Reste que malgré l' adresse du
trio André Green-Marcel Op-
pliger-Steeve Schutz - auteur
de 77% des points vaudois lors
du tour contre la relégation -,
les Unionistes n'auront au-
cune excuse s'ils doivent
connaître la défaite cet après-
midi et/ou mercredi à Cosso-
nay. Tout revers concédé face à
une formation battue à 23 re-
prises en 24 matches de cham-
pionnat cette saison, ferait ter-
riblement tache dans le pay-
sage. C'est le moins que l'on
puisse écrire...

Lambelet absent
Exclus du tour final , les

Unionistes se doivent de
prendre congé du champ ion-
nat 1997-1998 en deux

matches. «Tout à f ait ,  corro-
bore Matan Rimac et ce même
si Cossonay rêvait secrètemen t
de nous aff ronter en p lay -out.
Si mon équip e f ait p reuve d 'or-
gueil, qu 'elle se montre disci-
p linée et rcsjj cctueuse de ses
adversaires, elle ne devrait pas
laisser la moindre chance aux
Vaudois.»

Victime d'un claquage
mardi lors d'une rencontre
d'entraînement à Monthey
(petits matches jusqu 'à 20
points), Bertrand Lambelet
sera absent ce soir. Comme la
semaine dernière à Pully, Ma-
tan Rimac alignera un cinq de
base composé de Hoover, Ho-
ward , Ceresa , Barman et Lo-
bato. «Jason s 'occup era de
marquer Green. Roy prendra
en charge M. Oppliger et Ce-
resa se chargera de Schutz»
conclut Matan Rimac.

Suspendu (un match) par la
FSBA pour avoir décliné sa sé-
lection en vue de Belgique -
Suisse, Frédéric Barman sera
de la partie.

Desvoignes blessé

Touj ours à la recherche de
son maintien direct en LNB
masculine, le BBCC disputera ,
ce soir à 20 heures, un match
à quatre points, face à Lu-
cerne. «II est absolument né-
cessaire de gagner, constate
Pierre-Alain Benoît. Si Ken-
neth Hart réédite sa perf or-
mance du week-end dernier et
que les joueurs suisses évo-
luent à leur top niveau, nous
devrions l 'emp orter. »

Face à Harris - 52 points au
match aller - et consorts, l'en-
traîneur chaux-de-f'onnier en-

Les Unionistes (ici Igor Novelli) attendent Cossonay de
pied ferme. photo Charrière

registre le retour de Phildius. Malade jeudi à I' entraîne-
II devra par contre se passer ment, Bois est incertain,
des services d'Olivier Des- En LNB féminine, les filles
voignes, blessé à une cheville. , de Stephan Rudy, au grand

comp let, effectuent le long et
délicat déplacement de Biog-
gio. Face à un Vedeggio qui n 'a
plus rien à espérer ni à perdre
cette saison , l' architecte neu-
châtelois se méfie de l' arbi-
trage tessinois pas toujours
modèle d'impartialité. Victo-
rieuses dans le Malcantone,
les Chaux-de-Fonnières ac-
comp lirent un pas quasi déci-
sif en vue de leur participation
au tour de promotion-reléga-
tion LNA-LNB. FAZ

A l'affiche
LNA masculine, tour final
Aujourd'hui
17.30 Monthey - VersoLx

Lugano - Blonay
FR Olympic - SAV Morno

Classement
1. SAVMomo 6 5 1 2165-1956 24 (14)
2. FR01vmpic6  3 3 1980-1695 22 (16)
3. Lugano 6 3 3 2012-1961 18 (12)
4. Versoix 6 4 2 2207-1985 17 (9)
5. Monthev 6 3 3 1899-1895 17 (11)
6. Blonay ' 6 0 6 1931-2026 9 (9)

Entre parenthèses, points au
terme du tour qualificatif

LNA masculine, play-out
(au meilleur des trois matches)
Aujourd'hui
17.30 Pully-Vevey
18.00 Union Neuchâtel - Cossonay

LNB masculine, relégation.
groupe 1
Aujourd'hui
20.00 La Chx-de-Fds - Lucerne

Première ligue masculine.
relégation, groupe 2
Aujourd'hui
14.30 Hélios - Université

LNB féminine
Aujourd'hui
14.45 Vedeggio - La Chaux-de-Fonds



Football II y a ceux qui
paient leur place, et les autres!
Assister à un match de Ligue
nationale à l'œil? Dans un
passé pas si éloigné que ça,
nombreux étaient ceux qui
bénéficiaient de faveurs,
sans que l'on puisse forcé-
ment parler de passe-droits.
Mais depuis quelque temps,
les clubs ont montré les
crocs. On n'entre plus au
stade comme ça, les mains
dans les poches, sans avoir
dû ouvrir son «crapaud».
Tout fout le camp...

Gérard Stegmûller

Par les temps qui courent, le
moindre petit franc est bon à
prendre. Encore que dans le
cas qui nous intéresse, le
moindre petit franc peut rapide-
ment se transformer en milliers
de francs. Des clubs tels Gras-
shopper et Lucerne ont sorti
leur calculette. Ils ont remar-
qué que sur une saison, des
«abus» pouvaient représenter
j usqu 'à... 15% des recettes au
guichet. Pas mal du tout. D'où
un resserrement compréhensif
des boulons.

A Neuchâtel Xamax, histoire
de prendre un exemple qui
nous est proche, on reconnaît
volontiers qu 'il a fallu mettre un
peu d'ordre. La parole au direc-
teur administratif, Philippe
Salvi: «Il y  a les étemels râleurs,
avec leurs p etites habitudes. Ils
désirent cette p lace-là et aucune
autre. Qu 'on se comprenne. Le
club n 'entend p as ne p as se
plier aux règles en vigueur.
Mais trop, c 'est trop . Ceux qui
bénéf icient de p laces gratuites
sont ceux qui critiquent le p lus.
Je ne vois p as p ourquoi ils se-
raient p rioritaires p ar rapp ort
aux autres membres qui, eux,
p aient leur p lace. Ces derniers
p assent avant. Nous avons ren-
contré des problèmes avec des
p laces assises louées à l'aimée.
C'est p our cette raison que. dé-
sormais, nous p laçons lés dé-
tenteurs de cartes de légitima-
tion dans la tribune sud, où
nous bénéf icions dép lus de sou-
plesse. Mais certains l'ont mal

p ris. C'est incroyable. On est
bien , dans la tribune sud. non ?
Je sais que des p ersonnes sont
allées se p laindre j usqu'à
l'ANF. Mais avec de la bonne
volonté de pa ri et d 'autre, c 'est
tout sauf un obstacle insurmon-
table.»

Les rouges et les noirs
Qui sont donc ces «privilé-

giés?» Du côté de la Ligue na-
tionale (LN), les données du
problème sont on ne peut plus
simp les. La LN accorde à
chaque club de Ligue nationale
(24) trois passes par saison.
Cela nous donne un total de 72.
A ce chiffre , il convient d'aj ou-
ter neuf passes attribués aux
membres du comité central
ainsi qu 'au personnel. En tout
et pour tout, le nombre de
passes délivrés par la LN ne dé-
passe pas la centaine. Sur pré-
sentation du précieux sésame,
l'heureux bénéficiaire se voit
remettre une place assise.
Théoriquement.

L'Association suisse de foot-
ball (ASF) délivre pour sa part
deux catégories de cartes de lé-
gitimation. Les rouges et les
noires. Il existe 6000 passes de
couleur rouge qui donnent ac-
cès gratuitement à une place de-
bout. Ils sont décernés aux en-
traîneurs, aux arbitres ou aux
personnes qui ont œuvré durant
de nombreuses années au sein
d'un comité. Bref, à des gens
qui se mouillent ou qui se sont
mouillés pour le football.

Le nombre des passes de
couleur noire se monte à 600.
Avec ces derniers, les déten-
teurs ont droit à une place as-
sise. Ils font le bonheur des en-
traîneurs-instructeurs, de cer-
tains arbitres et des membres
de commissions. «C'est très
simple à app liquer» constate
Peter Gilliéron , le secrétaire gé-
néral de l'ASF.

Le princi pal point où ça «clo-
chait» était de savoir à qui l'on
décernait une place assise ou
non. Désormais, les parties
concernées sont au clair. Il y a
un deuxième point: pour des

Les arbitres de Ligue nationale ont droit à une place assise. photo Lafo rgue

questions d'organisation, les
clubs apprécient lorsque les dé-
tenteurs de passe s'annoncent
au secrétariat. C'est touj ours
plus agréable de savoir où l'on
navigue.

Un domaine reste toutefois
en suspens: lors des matches
de Coupe d'Europe ou des ren-
contres de notre équi pe natio-
nale, comment agir lorsque le
match se dispute à guichets fer-
més ou s'il n')' a que des places
assises à disposition...?

On réf lé chit, on réfléchit...
GST

La presse aussi
Cela lait des années que

ça dure , mais plus pour long-
temps. Du côté de la LN, on
a les j ournalistes dans le col-
limateur. Il y a de l' abus ,
comme dirait l' autre et, en
haut lieu, on a remarqué
que des personnes entraient
au stade à l'œil au moyen de
leur carte de presse alors
qu 'elles ne travaillaient pas,

voire même qu 'elles
n'avaient aucun rapport di-
rect avec le football ou le
match en question. A partir
de cet été, changement. La
«législation» sera beaucoup
plus stricte , basée sur des
normes europ éennes.

On en connaît qui vont la
sentir passer.

GST

Première ligue Chocs des
extrêmes et match de la peur
En hibernation depuis trois
mois, le championnat de
première ligue reprend ses
droits, ce week-end. Au
menu des clubs neuchâte-
lois, deux chocs des ex-
trêmes et un match de la
peur.

Unique formation du can-
ton à évoluer auj ourd'hui (17
h), Colombier (onzième) , re-
çoit Bulle (douzième). «Une
victoire cet ap rès-midi condi-
tionnerait f avorablement la
suite du champ ionnat, p ortant
notre avantage sur le barra-
g iste - Bulle justement -, à six
longueurs» constate François
Hiltbrand. Joaquim Passos
(hernie). Frédéric Freitas
(convalescent), Joaquim Mol-
lard (blessé) et le trio Hercule
Ferreira , Sandro Pirazzi et
Loïc Feuz (suspendus) man-
queront à l' appel. «A domicile
- malgré ces absences -, nous
devrons montrer ce dont on
est cap able» poursuit François
Fliltbrand.

Au suj et de Nicolas Bande-
lier, victime d'une erreur ad-
ministrative à la suite d' un
carton rouge distribué en
match amical , les diri geants
colomhins ont immédiate-
ment réagi auprès de la pre-
mière li gue , obtenant gain de
cause. Corollaire: le Jurassien
sera bel et bien à la disposi-
tion de son entraîneur, cet
après-midi , Loïc Feuz, l' au-

teur de la désormais célèbre
voie de faits contre Deportivo ,
devant lui purger son match
de suspension.

Tucovic incertain
Autre formation du canton

à évoluer sur son terrain ce
week-end. le F'CC. «Je ne sais
p as si j e p ourrai aligner Anto-
nio De Piante et Simeon Tuco-
vic» soulignai t, hier, visible-
ment embêté, Roger Lâubli.
S'ils pouvaient compter sur
ses deux pièces maîtresses,
les Chaux-de-Fonniers pour-
raient bien j ouer un vilain

Incertain, Antonio De
Piante tiendra-t-il sa place,
demain? photo Galley

tour à Granges , adversaire
contre lequel les footballeurs
de la Charrière avaient ter-
miné à neuf au match aller (0-
4). Animé d'un esprit revan-
chard. Flrik Villars et consorts
vont passer «un p remier test
imp ortant» , selon leur entraî-
neur, en recevant le troisième
du classement. Un succès
pourrait rap idement mettre le
FCC sur les rails du maintien.
Steve Langel en vacances,
c'est Bruno Rup il qui  cumu-
lera les casquettes de défen-
seur et de gardien remplaçant.
Au cas où...

Serrières à l'extérieur

«Pour ce premier déplace-
ment, nous devrons nous mon-
trer vigilants»: Pascal Bassi se
veut méfiant à quel ques
heures d' af f ronter  Marly,
l'avant-dernier du classement:
«A domicile, les Fribourgeois
ont battu Granges et p artagé
l 'enj eu avec Miinsiiigen. se re-
mémore l' entraîneur des
«vert». May classé. Marly  sera
obligé de comp tabiliser. Le 2-2
du match aller doit nous servir
d'avertissement.»

«Je crains un certain
contrecoup p hysique et p s y -
chologique lié à notre prép ara-
tion, poursuit Pascal Bassi.
Un succès pourrait, p ar
contre, nous donner une
bonne imp ulsion p our la suite
de la saison.»

FAZ

Neuchâtel Xamax
Avec ou sans Rueda?
Après avoir effectué une en-
trée remarquable dans le
tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB en déclassant
Baden (5-0), c'est logique-
ment en toute confiance que
Neuchâtel Xamax s'apprête
à donner la réplique à Lu-
gano demain après-midi sur
la pelouse du Cornaredo.

Les Tessinois, qui ont par-
tagé l' enj eu avec Young Boys le
week-end dernier (1-1), n'ont
guère le choix. Ils doivent à
tout prix signer un résultat po-
sitif s'ils entendent j ouer un
rôle dans cette poule où tout va
très vite. «Je serais déj à
content avec une unité , confie
Gilbert Gress. Car n 'oublions
pas que si nous comptabilisons
un p oint, Lugano n en récolte
qu 'un aussi.»

Comme on ne change pas
une équi pe qui gagne , qui plus
est lorsqu 'elle s'impose 5-0, le
patron aimerait bien aligner la
même formation qui s'est dé-
fait de Baden. Aimerait bien ,
car une interrogation plane au
suj et de l'état de santé de
Rueda. Face aux Argoviens , le
libero neuchâtelois avait tenu
une mi-temps, avant de céder
son poste pour cause de bles-
sure. C'est j ustement cette
blessure située derrière une
cuisse qui enqui quine Gilbert
Gress. On l'écoute: «Actuelle-
ment, il y  a 51% de chances
p our que Rueda ne soit p as de
la partie. A l 'entraînement, il a

p u courir, sans p lus. Mais on
connaît le jo ueur. Il en veut.
Peut-être trop . De mon côté, j e
ne veux prendre aucun risque.
Il s 'ag it d 'être p rudent. Je p ré-
f ère me p asser des services de
Rueda contre Lugano. af in
qu 'il se soigne correctement.
En cas de f orf ait,  c 'est Martin
qui le remplacera. Sinon , je f e-
rai conf iance aux hommes qui
ont bien débuté la comp éti-
tion.» Au suje t de l'effectif, Ali-
carte (blessé) et Gigon (ma-
lade) n'entrent pas en li gne de
compte. Enfin, Halili se plaint
d'un mal à la cheville. Une in-
tervention chirurgicale s'im-
pose, mais clans l'état actuel
des choses, on préfère la re-
mettre à plus tard , l'indisponi-
bilité de l'Albanais étant esti-
mée à une dizaine de j ours.

Un mot sur Lugano, qui
vient de sortir le gang des
Charmilles de la Coupe de
Suisse. «J 'ai vu cette équip e à
l 'œuvre f ace à Servette, re-
prend l' entraîneur xamaxîen.
Riidi Nageli l 'a visionnée
contre Young Boys. Elle est so-
lide, avec notamment en dé-
f ense l 'international argentin
Vivas, l 'Allemand Wegmann
et le Belge Emmers au milieu.
A nous de la p rovoquer.»

C'est auj ourd'hui que la dé-
légation neuchâteloise met le
cap sur le Tessin, afin de pré-
parer son match dans les
meilleures conditions pos-
sibles.

GST

Les trialistes de Cernier I^au-
rent Dângeli (champ ion de
Suisse) et de La Chaux-de-
Fonds Michel Kaufmann orga-
nisent leur troisième trial in-
door auj ourd'hui,  à la charpen-
terie Lorimier de Fontaines.

Dès 14 h, les meilleurs tria-
listes du pays seront opposés
sur des obstacles aussi variés
que des bennes de chantier,
des voitures ou des éléments de
construction. En l' absence de
Cédric Monnin (l' ancien cham-
pion national a abandonné la
compétition). Dàngeli et Kauf-
niann - qui organisent cet in-
door pour récolter des fonds
destinés à couvrir leur saison -
seront confrontés aux Trame-
lots Jérémy et Didier Monnin ,
au Fribourgeois Christan Crau-
saz, aux Valaisans Olivier Du-
choud et Philippe Cottet, ou en-
core au Bernois Marcel Stâhli.

Après la reconnaissance, les
compétitions débuteront par
un premier tour (14 h 30), puis
un deuxième (17 h), un troi-
sième (20 h, j uste après la pré-
sentation des pilotes) et enfin
la grande Finale (22 h 15).

Signalons que la journée
sera agrémentée de démons-
trations de trial juniors et de
vélo-trial. Entrée libre pour les
enfants, 6 francs pour les
adultes. / réd.

Trial 3e indoor
à Fontaines

LNA. tour final
Aujourd'hui
17.30 Sion - Saint-Gall
Demain
14.30 Grasshopper - Aarau

Lausanne - Servette
Lucerne - Zurich

Classement
1. Grasshopppr I n 0 1 1-2 23 (23)

2. Servette 1 1 0  0 2-1 23 (20)
3. Uusanrw 1 0  0 1 0-2 21 (21)
4. Aarau 1 1 0  0 2-0 21 (18)
5. Stl i al l  1 1 0  0 2-1 18 (15)
(i. Zurich 1 1 0  0 4-0 18 (15)
7. Sien 1 0  0 1 (M 15 (15)
8. Lucerne 1 0  0 1 1-2 15 (15)

Entre parenthèses, points nu terme
du tour qualificatif,

Promotion-relégation
LNA/LNB
Aujourd'hui
17.30 Bêle - Kriens

[•"toile Carouge - Soleure
Demain
14.30 Baden - Young Boys

Lugano - Neuchâtel Xamax
Classement

1. NI-: Xamax 1 1 0  0 5-0 3
2. Bâlc 1 1 0  0 3-2 3
3. Kriens 1 1 0  0 2-1 3 i
4. Lugann 1 0  1 0  1 1  1

Young Bovs 1 0  1 0  1-1 1
fi. Soleure ' 1 0  0 1 2-3 0
7. Ht. Carouge 1 0  0 1 1-2 0
8. Baden 1 0  0 1 0-5 0

LNB, contre la relégation
Aujourd'hui
17.30 SY Schaffhnuse - Locarno
Demain
14.30 Thoune - Yverdon

Wil - FC Schaflhouse
Winterthour - Delémont

Classement
1. Delémont 1 1 0  0 4-1 21 (18)
2. Ij icarno 1 1 0  0 3-0 20 (17)
3. Wil  1 1 0  0 1-0 20 (17)
4. I"C Schaflh. 1 0  0 1 1-2 17 (17)
5. Yverdon 1 0  0 1 01 15 (15)
(i. Winterthour 1 0  0 1 0-3 8 ( 8)

7. Thoune 1 1 0  0 2-1 7 ( 4)
8. SVSchaflh. 1 0  0 1 1-1 5 (5 )

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
17.00 Colombier - Bulle
Demain
14.30 Bumpliz - /Mie

Miisingen - Fribourg
Wangen - Koniz

15.00 Bienne - Lyss
La Chaux-de-Fonds - Granges
Marly - Serrières

Classement
1. Serrières 15 9 (i 0 36-15 33
2. Miinsiiige n 14 9 4 1 35-12 31

3. (iranges 15 9 3 3 29-13 30
4. Bienne 15 6 fi 3 29-23 24
5. Fribourg 15 6 5 4 32-21 23
fi. Wangen 15 6 5 4 27-26 23
7. Kdniz 15 5 5 5 23-27 20
8. Bûmpliz 15 4 6 5 28-31 18
9. I.vss 14 4 5 5 26-23 17

10. Chx-d e-l-nnds 15 4 4 7 19-28 Ifi
11. Colombier 15 3 C) (5 9-24 15

12. Bulle 15 2 fi 7 17-23 12
13. Mark 15 2 3 10 18-41 i)
14. Aile 15 2 2 11 10-31 8



r m B OFFICE DES FAILLITEŜ
È Ê DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE HALLE D'EXPOSITION,

LOCAUX ET ENTREPÔTS
Date et lieu des enchères: le mercredi 25 mars
1998 à 14 h 30 à Neuchâtel, Office des poursuites et
des faillites, Beaux-arts 13, 2e étage, salle des
ventes.
Faillis: Jeanneret Roger, rue des Parcs 92,

2000 Neuchâtel.
Cadastre de Cornaux

Article 3449: bureaux, entrepôt de 411 m2 et
places-jardins de 1580 m2

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1 286 OOO.-
de l'expert (1996) Fr. 900 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges
et du rapport de l'expert : 20 février 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce
d'état civil (acte de naissance, livret de famille) ou
d'un passeport, et pour les sociétés, d'un extrait
récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements
seront exigées avant le prononcé définitif de l'ad-
judication.
Pour tous renseignements: Office des faillites de
Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, 2000 Neuchâtel,
tél. 032/889 61 13.
Visite de l'entrepôt sur rendez-vous: le 10 mars 1998
à 16 heures.
Neuchâtel, le 28 février 1998.

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

L Le préposé: M. Vallélian .
^  ̂
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Leader 

mondial , DHL est la plus grande organisation de transport express international En Suisse , nous comr> *"*««,
^^

~—j ^^£^^^S^^—̂ *ons I 300 personnes et bénéficions d' une croissance de plus de 1 6% par année . Notre succès réside tant dans ^^^^̂~̂kf̂ ^cifîof^r/'Wj '̂
"" nofre s,ra,^9'e ambitieuse que dans la qualité de nos services et de nos équipes. Afin de poursuivre notre dévelop- ^^

^̂pement et renforcer notre présence en Suisse romande, nous souhaitons engager des personnalités de vente comme ^^^

XKEY ACCOUNT MANAGER DELEGUES COMMERCIAUX
^Ë Vous avez le potentiel et l'ambition d'évoluer dans une société internationale %

M Vos tâches: Vos tâches: M
¦ Rattaché au directeur commercial, vous êtes chargé de développer les ventes de nos Rattaché au responsable des ventes, vous développez les affaires sur la région qui f̂t
S services auprès de nos grands clients de Suisse romande. En tant que véritable parte- vous est attribuée. Vous organisez vos activités commerciales de manière autonome. S
H naire, vous les visitez régulièrement, identifiez leurs projets de déploiements commer- Vous visitez les clients actuels et potentiels afin de promouvoir l'ensemble des services H

ciaux et promouvez notre concept ainsi que nos services. Par vos conseils, vous les de DHL et d'accroître votre porte-feuille. Vous instaurez des rapports de confiance et
aidez à optimiser leurs envois et à réduire leurs coûts. Vous trouvez avec eux la de fidélité avec la clientèle en la conseillant sur des solutions adaptées à ses besoins.
meilleure solution afin de valoriser leur processus de transport et de logistique. Votre territoire dépendra de votre domicile, soit Genève, Lausanne ou Neuchâtel.

Vous-même: Vous-même:
Votre crédibilité, conjuguée à vos qualités de communication et de négociation, vous Dynamique et ambitieux, vous avez un sens inné du contact. A l'écoute de vos clients,

H permet d'être un véritable partenaire auprès de vos clients. Créatif et imaginatif, vous vous savez les convaincre en toute crédibilité. En plus de votre entregent, vous faites H
H apportez des solutions réalistes et innovatrices afin de répondre à leurs besoins. Poly- preuve d'une grande adaptabilité, tant auprès de notre entreprise que de vos clients. B
H valent et organisé, vous mettez en place tous les moyens pour assure r le parfait dé- Autonome, vous savez planifier avec efficacité vos activités sur le terrain. Au bénéfice m
H roulement des services. Agé de 28 à 35 ans, vous avez une expérience commerciale d'une première expérience de vente, vous êtes jeune et prometteur. Vous vous expri- m
^& réussie , maîtrisez l'ang lais et si possible l'allemand. mez correctement en anglais U
m Réf.: 481.2283 Réf.: 481.2284 M

^L Nous vous offrons : 
La 

possibilité 
de 

rejo indre une société internationale dans laquelle vous aurez de 
réelles opportunités 

de 
carrière. Une entreprise jeune m

^̂  
et dynamique avec une ambiance de travail hors du commun. Une activité très variée, de nombreux contacts sur un marché en perpétuel mouvement. m

^  ̂
Un salaire de 

base attractif et 
une 

partie variable liée 
à votre succès. La 

mise 
à disposition d'une voiture et d'outils de communication modernes. ^m

^  ̂
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1 260 Nyon 2 avec le No de référence adéquat. r̂

^^̂  Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 / 362 19 55 ou consultez notre site Internet : ^7
^^  ̂ http://www.mercuri.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue. ^̂ r

^ ^̂_ Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et ___^=^— -^̂
^^^^^̂  

sélection, analyse de potentiel, management development et coaching '̂ ÉÉB BP^
-~̂ _____^ 

avec bureaux à Nyon, Zollikon , Bâle et Berne ainsi que 'B lY7^^^^^^^«TT^^T^M Bi
'—¦ . 75 autres succursales en Europe , USA et Austr alie. 
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Maison de vins du canton cherche

deux jeunes
représentants

Nous offrons une place stable ,
rémunération avec fixe + commis-
sion, connaissance du vin souhaité.
Ecrire sous chiffre C 132-24268 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 132-24268

PARTNERTQJ>
il A la hauteur
w de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises des
branches annexes de l'horlogerie de la
région, nous recherchons des
mécaniciens-régleurs
CNC
capables de travailler de manière
autonome afin d'assurer le suivi de la
production , les modifications de pro-
grammes et les réglages de machines
Almac/Aciera/W-Macodell , commandes
NUM/Siemens/Fanuc , etc.
Postes fixes et/ou temporaires.
Veuillez contacter Daniel Leuba.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 g
2300 La Chaux-de-Fonds £

^_ Tél. 032/913 
22 88 

2

Publicité intensive, Publicité par annonces 

¦̂¦HHB MMMI IPOTMHVHI pMVWMJI HMMMMI

¦ I Dès CHF 100.- la  part.

j /ONDS
SWISSCA

— > **• DYNAMISEZ
p .  I VOTRE CAPITAL

,t«̂  ̂ -ô , l • des performances excellentes
I • des conditions avantageuses

**V" • des conseils personnalisés
¦¦¦ '' I

H 

S Rentes viagères • Assurance-vie liée à des fonds de
placement • Fonds mixtes • Fonds immobiliers • Fonds
en actions • Fonds en obligations • Fonds monétaires

COUPON-RÉPONSE
A renvoyer à la BCN, Place Pury 4, CP 275, 2001 Neuchâtel
ou inscrivez-vous sur notre site Internet: www.bcn.ch
I I Je désire recevoir la brochure "Swissca "
? Veuillez me contacter au N°

de heures à heures

Nom, Prénom: 

t Adresse: '

i f \  Banque Cantonale |
jk] Neuchâteloise i

f g OFFICE DES FAILLITES
â III DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE VILLA EN PPE

Date et lieu des enchères: le 25 mars 1998 à
14 heures à Neuchâtel, Office des poursuites et des
faillites, Beaux-Arts 13, 2e étage, salle des ventes.
Faillis: Mendes Cosette et Rogerio, anciennement
ch. des Argilles 8d, 2088 Cressier

Cadastre de Cressier
Article 5173/D: 125/1000 de part de copropriété
sur l'article no 5066, avec droit spéciaux sur l'ap-
partement de: Etage: sous-sol: une cave, un garage,
une buanderie, une cage d'escalier 58 m2. Rez: une
chambre, une cuisine, un WC, un réduit, un hall 52
m2. 1er: trois chambres, une salle de bains-WC, un
hall 52 m2. Surface totale indicative 162 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 400 OOO.-

de l'expert (1997) Fr. 365 000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges
et du rapport de l'expert : 20 février 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce
d'état civil (acte de naissance, livret de famille) ou
d'un passeport, et pour les sociétés, d'un extrait
récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements
seront exigées avant le prononcé définitif de l'ad-
judication.
Pour tous renseignements: Office des faillites de
Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, 2000 Neuchâtel,
tél. 032/889 61 13.
Visite de la villa sur rendez-vous: le 10 mars 1998 à
14 heures.

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

Le préposé: M. Vallélian
^. 28 134298 j



Chômeurs: sanctions trop dures
Il faut  retirer le droit aux

caisses de chômage de sanc-
tionner les chômeurs. En effet ,
les sanctions app liquées aux
chômeurs sont trop dures. Le
minimum d'un jour de sus-
pension qui signifie une p éna-
lité de 130 f r .  environ. Deux
jours de suspension entraî-
nent une perte dépassa nt les
amendes d'ordre les p lus sé-
vères.

Contrairement aux
amendes d'ordre, les sanc-
tions ne sont pas oubliées
mais restent inscrites, et gare
à la récidive.

Les sanct ions sont trop
lourdes pour qu 'on p uisse lais-
ser le soin aux seuls fonction-
naires de décider qui et com-
ment les chômeurs doivent
être punis. Ajoutons aussi que
le flou juridique est total, et
que les fonctionnaires ne sont
p as juristes. Même un
conseiller d'Etat ne sait pas ce
qu 'est une faute légère ou
f aute moyenne ou faute grave.

Dép lus, le tarif varie d 'une
caisse à l'autre, c 'est un peu à
la tête du client. Personne non
p lus ne sait que signifie l'ex-
pression «recherches d'emploi

insuffisantes». Cette notion
f luctue fortement d 'une caisse
à l'autre. Or les sanctions peu-
vent aller jusqu 'à 60 jours de
suspension, soit 3 mois non
payés. C'est grave.

Beaucoup de chômeurs
souffren t d 'un manque d 'in-
formation. Quelques
exemples.

Une personne au chômage
fait 16 offres d'emploi en un
mois. La caisse lui reproche
d'en faire trop. «Il faut  viser la
qualité», lui dit-on. Le mois
suivant, elle n 'en fait que huit,
mieux ciblées. Pas assez, selon
la même caisse, d 'où sanction.

Une autre personne trouve
un emploi dans le secteur
p rivé, pour 2 mois renouve-
lables de 2 mois en 2 mois.
Elle travaille dix mois consé-
cutifs. Lorsqu 'elle retourne au
chômage, à la suite de la non-
reconduction du contrat, on
lui demande de présenter ses
recherches d'emploi. Il n 'y  en
a pas, car pour cette personne
un contra t à durée limitée re-
nouvelable est équivalent à un
contrat à durée illimitée. On
ne veut pas le savoir: sanc-
tion. I.. .I

Les chômeurs sont sanction-
nés sévèrement pour une pa-
perasserie mal remplie ou
pour un simple oubli. De p lus,
les recours contre les sanc-
tions n 'ont pas d'effet suspen-
sif.

S 'il y  a litige entre les per-
sonnes au chômage et les
caisses, ceci doit se passer dé-
liant un tribunal neutre. Je ne
reconnais pas le droit aux
caisses de chômage d 'app li-
quer des sanctions lourdes
aux conséquences catastro-
p hiques. [...]

Nos autorités elles-mêmes
ne sont pas au courant de ces
injustices et sont même sou-
vent étonnées d 'apprendre
cela.

Nous fêtons le 150e anniver-
saire de la Constitution fédé-
rale et le 150e anniversaire de
la révolution neuchâteloise.
Les révolutionnaires de 184S
l'ont dit: la justice est p lus im-
portante que les lois.

N 'y  a-t-il pas une nouvelle
révolution à refaire contre la
dictature économique?

Frédy Guye
Neuchâtel

A la suite de divers propos
tenus dans l 'article intitulé
«Des fem mes à l 'état-major?
Y'a pas le feu...» paru le 16
jan vier, la Commission du
feu de Bevaix tient à préciser
p lusieurs points soulevés
dans l'article concernant la
misogynie de son état-major.
Premièrement, il est dép lacé
d'affirmer qu 'une personne
est une femme. A ce propos,
la compagnie des sapeu rs-
pompiers de Bevaix a compté
dans ses rangs p lus de 10%
de femmes, et ce, depuis p lu-
sieurs années à l 'entière sa-
tisfaction du commandement
et de l'ensemble du corps.

Ces dames ont exactement
les mêmes droits que les
hommes pour accéder à des
grades supérieurs, et leur
candidature est examinée en
premier lieu par notre état-
major, et ensuite de quoi, les
choix sont ratifiés ou refusés
par notre commission. Dans
le cas qui nous préoccupe,
aucune entrevue n'avait eu
lieu entre ces deux instances.
Il aurait donc été souhaitable
que la journaliste prenne
contact avec le président de
la commission. En effet , il
faut  savoir que pour occuper
un grade supérieur dans
l'état-major il faut  impérati-
vement avoir suivi des cours
de perfectionnement et
d'avoir au minimum le grade
de caporal dans l'année qui
suit la nomination.

Pour conclure, et sans vou-
loir polémiquer, la Commis-
sion du feu de Bevaix encou-
rage vivement les pe rsonnes
dites de sexe «faible» de ve-
nir grossir les rangs de son
corps de sapeurs -pomp iers,
où ces dernières ont toujou rs
trouvé un écho favorable de
la pa rt de leurs collègues
masculins.

La Commission du feu
de Bevaix

Sapeurs-pomp iers:
bienvenue
aux f emmes

Collège des Cerisiers: oui à p lus de sécurité
lors des transports d 'élèves !

Au risque de p araître
naïves à certa ins esprits
friands de mauvaises nou-
velles, nous souhaitons rela-
ter quelques faits réjouissants
au sujet des transports des
élèves du Collège seconda ire
des Cerisiers, situé à Gorgier.

En automne 97, chacune de
nous a adressé une requête au
directeur des Cerisiers, M.
Serge Caccia. En résumé,
nous lui demandions d'inter-
venir pour que les bus soient
moins chargés suite à
quelques échos d'élèves et à ce
que nous avions observé. A
mi-novembre, lors d 'une pre-
mière entrevue, M. Caccia
prit le temps de nous exp li-

quer la situation actuelle et
d'écouter les motifs de notre
demande. Alors, nous avons
convenu d'un second entre-
tien, où ¦ nous, parents
d'élèves, apporterions
quelques observations effec-
tuées sur le terrain. En début
décembre, après avoir récolté
quelques informations, nous
confirmions ce que la direc-
tion et des représentants de
l'Association des parents
avaient déjà constaté, soit: le
matin particulièrement, un
nombre d 'enfants vraiment
inacceptable au départ de Be-
vaix, créant des tensions quo-
tidiennes lors de l 'entrée dans
le bus. Tenue au courant de

cette situation, la direction de
BBB SA consentit à mettre à
disposition — sans frais sup-
p lémentaires pour les com-
munes — un véhicule de p lus,
le matin à 7hl0 au dépa rt de
Bevaix, ceci dès le 2 février
98. L'annonce de cette déci-
sion fu t  app laudie p ar les
élèves concernés!

D 'autre part, vu l'effectif
croissant des élèves au niveau
secondaire p révu dès août 98,
c 'est en 97 déjà que des me-
sures ont été envisagées par la
direction des transpo rts et les
autorités communales, soit
l 'achat d'un second bus «arti-
culé» qui sera mis en fonction
dès ju in 98.

Nous constatons donc que
les parents peuvent et sont
encouragés à exprimer leur
avis, que, même chez nous,
une décision rapide peut être
prise, et qu 'une réflexion en
prévision des prochaines an-
nées a été réalisée par les au-
torités comp étentes.

Nous ajouterons que les
quelques observations réali-
sées devraient rassurer les
p lus inquiets (peut-être les
parents!) car dans la réa-
lité, c 'est en général la
bonne humeur qui règne
dans les bus. Les p lus âgés,
souvent debout , ont une atti-
tude très correcte envers les
p lus jeunes. La vie dans le

bus présente un aspect for-
matif. Même s 'ils sont rares,
les actes de violence ne sont
pas tolérés et rapidement
punis par la direction de
l 'école.

Enfin , nous restons atten-
tives à ce que ces améliora-
tions soient maintenues et es-
p érons que la bonne collabo-
ration entre les divers inté-
ressés perdure, contribuant
ainsi à offrir des moyens de
transp orts collectifs toujo urs
adaptés au bien-être et à la
sécurité des enfants.

Françoise Gagnaux
Patricia Straubhaar

Bevaix

A nos sœurs algériennes
Comment vous dire notre

effroi , comment prendre la
parole sans ajouter à vos bles-
sures, comment, avec vous,
p leurer vos enfants, vos frères
et sœurs, vos maris, com-
pagnes et compagnons, pa-
rents, amies et amis. Com-
ment partager la peur et le
malheur. Comment se repré-
senter une telle barbarie,
l'imaginer, nous joindre à
votre quotidien.

Si au moins nous pouvions
faire quelque chose pour que
cesse cette sauvagerie. Mais
nous ne pouvons faire que si
peu... Exprimer notre hor-
reur, notre deuil de tant de
vies, notre solidarité.

Hier, c 'était la Yougoslavie,
le Rwanda, le Zaïre. Aujour-
d 'hui s 'ajoute l'Algérie: la po-
litique de massacre se repro-
duit à un rythme effréné. Que
faire?

— Refuser de fermer les
yeux pour s 'excuser p lus tard.

Les excuses n'affacent pas
la complicité. Ni la souf-
f rance. Elles ne ressuscitent
pas les morts.

— Reconnaître que cette po-
litique de massacre a un mo-
teur et est le produit d 'une
longue histoire.

L'appât du gain et le pou-
voir à n'importe quel prix, la
volonté de puissance ne da-
tent pas d'aujourd 'hui , mais
doivent et devront toujours
être dénoncés et combattus.
Ils sont absolument inaccep-
tables. Aujourd 'hui, comme
hier. Comme demain.

— Rompre le silence com-
p lice. Refuser de se taire.

Des larmes, encore des larmes pour les femmes algériennes. photo a

Les valeurs universelles de
tolérance, de respect et de pro-
tection de la vie, communes à
tous les peuples et à toutes les
cultures, fondent le sentiment
d'appartenance à l 'humanité.
En Algérie, elles sont aujour-
d'hui largement saccagées. Ne
p as réagir, rester les bras croi-

sés ou les bras ballants, c'est
conforter les commanditaires
et les exécutants de cette poli-
tique de massacre.

— Accueillir toutes celles et
ceux qui veulent fuir cette bar-
barie.

Oui, il reste bien assez de
p lace, de ressources, de géné-

rosité et de richesses dans
notre pays pour sauver des
vies humaines.

— Exiger des autorités
qu'elles sursoient à toute ex-
pulsion d'Algériennes et d'Al-
gériens et qu 'elles accordent
l'asile à toutes les victimes de
violences.

Il est honteux de banaliser
ces atrocités ou d 'avancer
mille autres prétextes pour re-
fuser d 'accueillir des victimes,
de leur donner des soins, de la
chaleur, un peu de sécurité.
Suisse, terre d'asile: où est-
elle?

— Demander aux autorités
politiques et aux médias qu 'ils
soutiennent les actions d'en-
traide et de solidarité concrètes
et quotidiennes qu 'imag inent
et proposent de nombreux ha-
bitants de notre pays.

Nous en avons assez des blo-
cages administratifs , assez de
l'hypocrisie, assez d'une loi ap-
p liquée de façon restrictive.
Nous voulons joindre notre
voix à toutes celles qui aujour-
d'hui refusent de se taire et af-
firment haut et fort qu 'une
autre politique est possible et
nécessaire. Et qu 'elle est ur-
gente.

Marianne Ebel,
Françoise Berger Vuille,

Christine Wyss,
Micheline Vuilleumier,

Julita Maddalena,
Jaqueline Milliet,

Nadia Hugli-Valoir,
Christine La Fata,

Marie-Jeanne Robert,
Laurence Bôgli,

Françoise Buchet,
Nathalie Francon,

Suzanne Junod,
Andrée Schnegg,

Eliane Henry-Mezil,
Diana Barina,

Pierrette Reffas,
Janine Constatin Torreblanca

En lisant récemment la
presse romande, j 'ai appris
qu 'enfin un dépa rtement de
l'Instruction publique en
Suisse, en l'occurrence celui
de Zurich, avait osé s 'atta-
quer à la sacro-sainte règle
de la primauté des langues
nationales dans le cadre de
l'enseignement des langues
étrangères à l'école en fai-
sant passer l 'anglais devant
le français.

Pour quelles raisons un
principe aussi surrané de-
vrait-il encore avoir la supré-
matie si celui-ci n'a p lus de
raison d'être? Les langues na-
tionales ont certes encore un
rôle à jouer à l'école, mais
l'importance p rimordiale de
l'anglais est aujourd'hui in-
contestable: c'est la langue
non seulement la p lus utilisée
dans le monde, mais aussi la
préférée des j eunes Su isses
des deux côtés de la Sarine.

Quant aux mauvaises
langues qui avanceraient que
l'unité confédéra le serait me-
nacée par la décision du DIP
zurichois, je leur ferais re-
marquer, pour ce qui nous
concerne, que la grande ma-
jorité des Romands ne sont
pas capables de tenir une
conversation courante dans
la langue de Goethe, certains
l'ayant même «apprise» pen-
dant sept ans passés sur les
bancs d'école! Beaucoup
d'Alémaniques maîtrisent
l'anglais et attendent des Ro-
mands qu 'ils en fassent au-
tant, au lieu que ceux-ci ne
s 'entêtent à apprendre une
langue (le bon allemand)
pou r laquelle nos compa-
triotes d 'outre-Sarine éprou -
vent une répulsion viscérale
bien connue...

Martin Guyot
Neuchâtel

Bravo Zurich

Une opportunité p our les
chômeurs en mal d'activité

Je désire faire part de mes
sentiments vis-à-vis de Litto-
ral Trading SA, (sise à la rue
des Usines 22, à Serrières),
cette entreprise d'entraîne-
ment, qui, je le dép lore, est
trop peu connue des per-
sonnes sans emploi et pour
qui elle serait le bienvenue.
J 'écris parce que cela a été
mon cas. Après environ 2 ans
de non-activité, je me sentais
vraiment démoralisée, j 'étais
convaincue de n'être p lus
bonne à rien, incapable de
travailler dans un burea u (je
n'ai aucun dip lôme mais de
l'expérience) que se soit sur le
p lan de l'entente entre col-
lègues ou sur celui de mes ca-
pacités que j e  croyais ou-
bliées. Lorsque j 'ai eu la
chance d 'avoir quelqu 'un
pour me parler de cette entre-
prise, j 'ai fait les démarches
afin de commencer le cours.

J 'ai travaillé deux se-
maines au secrétariat, et j  ai
continué au dépa rtement
marketing dont je suis deve-
nue responsable et oà j 'ai pu
mettre ma créativité à profit,

créant le calendrier 98 ainsi
que p lusieurs catalogues pour
différents départements. Le
résultat de tout cela?

Je suis contente de devoir
me lever le matin, je suis à
nouveau sûre de moi grâce au
travail que j 'ai fourni. Ce que
je voudrais faire savoir aux
p ersonnes sans emploi, c'est
qu 'une entreprise d 'entraîne-
ment est la clé d'une bonne
p artie de vos problèmes, car
elle vous offre: motivation -
pe rsévérance - envie d'entrer
dans la vie active - envie d 'ap-
p rendre p lus ou de se pe rf ec-
tionner dans une branche,
surtout si elle est menée d'une
main de fer dans un gant de
velours, ce qui est tout à fait
le cas de Mme Fabienne Du-
p ont et de son assistant Eric
Gonthier.

Aujourd 'hui, j 'ai trouvé un
super job, et je remercie en-
core les personnes concernées
de m'avoir donné l'opportu-
nité de me remettre à flot.

L. Rottigny
Neuchâtel



Russie Plus dure est la vie
quotidienne en hiver
A l'heure où le monde
prend de mieux en mieux
la mesure des tentacu-
laires et puissantes
mafias russes, où les uns
sont de plus en plus
riches et les autres de
plus en plus pauvres dans
un pays aussi grand
qu'un continent , le profes-
seur Pierre-Luigi Dubied
commente la vie quoti-
dienne au retour d'un
voyage à Kurgan, en
Sibérie. / réd.

Pierre-Luigi Dubied*

Je demeure toujours un peu
étonné lorsque j 'entends ou lis
des correspondants ou voya-
geurs occidentaux parler de la
Russie et de la vie quotidienne
des Russes aujourd*hui. Ainsi
récemment , une journa l i s te
française exp liquait à la télévi-
sion que les Russes devaient
souvent vivre avec l'équivalent
de 2000 FF par mois (500 fr de
nos francs) et que c'était bien
difficile. C'est peut-être le reflet
d'une réalité moscovite et, enco-
re, du centre de l'immense vil-
le. En province, je témoigne que
ces chiffres sont largement exa-
gérés et que la vie quotidienne
est encore beaucoup plus dure
qu'on veut bien le dire.

Revenus
Prenez le cas d'un universi-

ta ire, un employé d'Etat. Il per-
çoit l'équivalent d'une centaine
de dollars par mois (150 fr de
nos francs au mieux) lorsque
l'Etat veut bien ne pas oublier
de le salarier comme c'est sou-
vent le cas. C'était d' ailleurs
l' occasion d' une raillerie bon-
homme en décembre dernier
en Russie. Le président avait
promis  aux fonc t ionna i res
qu 'en j anvier, l'Etat rattraperait
les re tards  et les oubl i s .
Nombre de Russes interprétè-
rent l' annonce  de sa gri ppe
comme celle d' une ma lad ie
di p lomati que qui lui permet-
trai t  d' exp li quer  un jour  le
reta rd dans la réalisation de sa

Kurgan en décembre. Une lumière parcimonieuse et des jardinets périphériques, ou les citadins cultivent
leurs légumes en été. photo Dubied

promesse solennelle. C'est dire
qu 'ils n 'y croient pas et pensent
ne devoir compter que sur eux-
mêmes et leur débrouillardise
pour survivre. Par ai l leurs ,
l'annonce du changement dans
le comptage du rouble que le
gouvernement  a décidé
d'amputer de ses trois derniers
zéros (en décembre 100 S
valaient 599.000 roubles , en
janvier de nouvelles coupures
devaient ramener les 100 S à
599 roubles) n'est pas apparue
comme une heureuse nouvelle:
bien des Russes se demandent
de quelle sournoise mani pula-
tion ils vont encore être les vic-
times à cette occasion.

Manger et boire
Un fonctionnaire moyen ne

parvient pas à faire vivre une
fami l le  avec son seul revenu.
Que dire encore des pension-
nés qui voient fondre leurs res-
sources au fil de l 'inflation , ou
des chômeurs ! A la périphérie

des villes , les gens cultivent
intensivement leur lop in en été,
recueillent des baies et des
champ ignons. Ils assurent ainsi
une part de leur alimentation
pour l' année. Non seulement
ils n 'auraient pas les moyens
d' acheter chaque jour  leurs
légumes, mais en plus l'agricul-
ture elle-même est en très mau-
vais état.

Le passage des organisations
collectives à l'entreprise indivi-
duelle ou à la coopérative ne se
fait pas dans de bonnes condi-
tions , surtout dans les unités
peu équi pées ou mal entrete-
nues. La Russie importe ainsi
beaucoup de ses produits de
base. C'est à peine si le pain , le
lait , la viande et le poisson vien-
nent vraiment de la production
autochtone. Aucune chance de
survie donc sans les cultures
maraîchères privées. Un été
pourri , une récolte détruite par
un gel ou de trop fortes intem-
péries pourraient être fatals.

Pire: commencent à apparaître
des contrefaçons, dangereuses
pour la santé.

La vie quotidienne devient
ainsi de plus en plus chaotique.
Chacun se débrouille en déni-
chant  p lusieurs  sources de
revenus. Dans la famille , les
adultes travaillent tous obliga-
toirement pour apporter leur
contribution à la vie du groupe.

Chez soi
C'est l'hiver , l'hiver russe.

Les bâtiments publics ne sont
pas assez isolés contre le froid.
On n 'y t ient guère sans des
habi t s  épa is .  Un progrès à
si gnaler  depuis  1994: les
conduites du chauffage à dis-
tance qui passaient d' un bâti-
ment à l' autre en surface, à une
vingtaine de centimètres du sol ,
ont été enfouies, au moins au
centre-ville. Les appartements
privés des immeubles , eux ,
sont relativement bien chauf-
fés. Certains locataires ont pu
acheter leur 3 ou 4 pièces (pour
4, 5 ou 6 adultes) et réparent
petit à petit leur intérieur , en
faisant appel à des travailleurs
au noir , le p lus souvent .
D'autres ont dû demeurer loca-
taires: mais les loyers augmen-
tent régulièrement. De toute
façon , ce qui frappe le plus , ce
sont les mesures de sécurité
qui se multi plient contre le vol
et les bri gandages. Les portes
sont toujours doubles et la pre-
mière est souvent en métal.

La débrouillardise
On pourrait multi plier les

signes qui rendent la vie quo-

t i d i enne  des Russes chao-
tique , usante, déprimante. On
ne la vit pas sans débrouillar-
dise. Et ce trait la rapproche,
par certains aspects , de la vie
quotidienne sous le régime
bolchevi que telle qu 'elle est
décrite et anal ysée par
exemple par André Siniavski
dans un chap itre de sa
«Civilisation soviétique» , et
confirmée par ceux qui l'ont
vécue. Bien sûr , le système
des appartements communau-
taires qui rendait souvent la
vie infernale en abolissant son
caractère privé , a vécu. Bien
sûr aussi la pénurie qui entre-
tenait le système accablant
des files d' attente n 'est plus
identi que. Elle n 'est plus tant
dans les biens proposés sur le
marché que dans les moyens
de les acquérir. On trouve de
tout dans les magasins , en
cherchant bien. Mais les mar-
chandises , le p lus souvent
importées , sont chères et le
sa la i re  moyen ne permet
aucun extra , aucune fantaisie.
A uj o u r d 'h u i , une inf ime
minorité semble avoir accapa-
ré les princi pales richesses et
la i s se  la ma jo r i t é  des
membres de la soriété et cette
société elle-même dans une
extrême précarité. Combien
de temps cela peut-il encore
durer , dans un pays potentiel-
lement riche en matières pre-
mières, en hommes, en cultu-
re et en intelligence?

PLD

* Prof esseur à la f aculté de
théologie.

Patience à défaut de mieux
Les Russes  d âge mûr

n'attendent ni changement ni
amé l io r a t i on  pour eux-
mêmes. Ils survivent pour
leurs enfants et leurs petits-
enfants. La situation renforce
le sentiment de la solidarité
familiale, même si le drame
de l' alcoolisme, princi pale-
ment masculin , brise beau-
coup de couples. L'état poli-
ti que actuel de la Russie ne

donne  aucun espo ir aux
gens. Le président n'est plus
jugé capable de diriger, et on
le considère comme un hom-
me du passé ancré dans des
habitudes de pouvoir héritées
du précédent régime. On en
veut p lus à son entourage
immédiat qu 'on soupçonne
de par t ic i per à toutes les
combines susceptibles de
tondre encore un peu plus le

bon peup le. Et on constate
que tous ceux qui offraient
quel que espoir , dès qu 'ils
sont entrés au gouvernement,
on perdu tout leur crédit.

Et la pat ience  de ces
Russes  moyens é tonne
autant que leur gentillesse,
leur politesse, leur hospitali-
té, leur humour émeuvent.

PLD

Juste un petit bout de ruban rouge
= EN MARGEE

En évidence sur le revers de
sa veste, elle a épingle un petit
nœud de ruban  rouge.
Attribut moderne, symbolique
con tempo ra ine , voilà un
emblème qu i  en dit p lus
qu 'une simp le allusion à l'épi-
démie. Car la jeune femme dit
aussi , par le seul l'ait d' exhi-
ber cet ins i gne si g n i f i a n t ,
qu 'elle est au courant  des
r i sques  l iés aux formes
contemporaines de sexualité.
Simultanément au message de
solidarité , elle affiche qu 'elle
est prête à recevoir les hom-
mages de ceux qui voudront
bien user du latex protecteur.

On aurait tort de négli ger
ces petites marques qui énon-
cent à ceux qui  savent lire
quel ques traits de caractère. Il
suffit d' un rien pour qu 'appa-
raisse une indication souvent

dénuée d' ambi guïté sur la
façon dont on envisage la rela-
tion in t ime.  Maints  poètes
l' ont d' ailleurs mis en chan-
son: les bigotes ont toujours
des robes trop longues , les
a ffolées des jupes  trop
courtes.

Si les habits font la nonne
comme le moine, il en va tout
autant des gestes et mimiques
dont l 'é tholog ie (étude des
rac ines  a n i m a l i è r e s  des
conduites d 'Homo erectus) a
dressé d'interminables listes.
Pour i l lustrat ion , sauf acci-
dent (ra re), le dragueur trouve
sa douce dragée dans la bon-
bonnière des conduites d'atti-
rance stéréotypées.

La généalog ie du coup le
humain — durable ou non —
ne t ient  en effet guère du
hasard. Ignoré de tous mais

compris  par chacun , un
ensemble de signes largement
déterminés règle avec une

relative précision la chorégra-
p hie de la d yade en
formation — et un seul clin
d' œil peut faire évoluer de
façon rad ica le  un  s imp le
échange de banalités. C' est
dire donc que ce moment de
grâce appelé coup de f oudre
n'est pas seulement préparé
par différents orages hormo-
naux , mais aussi par le jeu
subtil de muettes conventions
socioculturelles.

Avec son petit nœud rouge
présenté avec s incér i té  au
nom de l'altruisme, la demoi-
selle prépare déjà — peut-être
à son insu — la rencontre avec
l'amant d'un jour ou plus. Les
signes extérieurs de sexualité
ne sont en effet pas nécessai-
rement ceux que l'on croit.

Thomas Sandoz

L'Office fédé-
ral de la com-
m u n i c a t i o n
vient  de
m'écrire, com-
me à la p lu-
part  d' ent re
vous. C' est la
société Billag

SA qui est désormais chargée
de percevoir, par trimestre, la
redevance de réception radio et
télévision.  Les réactions du
public à ce nouveau mode de
perception sont attendues avec
une certaine appréhension par
les autorités de la SSR.

François Borel*

Certes, les redevances restent
obli gatoires pour tous ceux qui
écoutent la radio ou regardent la
télévision , mais le découp lage
de leur perception des factures
de téléphone permettra à ceux
qui le veulent de plus facilement
tarder dans le paiement de leur
dû, par exemple pour manifes-
ter un certain mécontentement
à l'égard des programmes pro-
posés. Un tel comp ortement ,
même marginal , serait ressenti
de manière bien plus cruelle
que les résultats d'un sondage,
comme nos médias électro-
niques en font tant.

Personnellement , j 'entends
payer avec régularité mes fac-
tures, et j 'encourage le lecteur à
faire de même. Il serait regret-
table que d'importants frais de
recouvrement pèsent sur les
finances de la SSR. Cette socié-
té a besoin de finances saines,
sans lesquelles elle ne pourrait
offrir aux régions linguistiques
minoritaires des programmes
de qualité. N'oublions pas que,
grâce au monopole , nos compa-
triotes alémaniques sont ame-
nés à subventionner les pro-
grammes en français et en ita-
lien , et que , sans lui , notre
radio et plus encore notre télévi-
sion deviendraient définitive-
ment provinciales.

Suggestions
Mais rien ne nous interdit de

profi ter de ce changement pour
faire connaître notre avis sur les
programmes. Chaque fois que
nous en aurons l' envie , nous
pourrons écrire un bref message
sur le bul let in  de versement
(vous pouvez sans difficultés
remp lacer par un «bu l le t in
rose» le «bu l l e t in  bleu» que
vous avez éventuellement reçu).
Ce sondage spontané devrait
intéresser la SSR tout autant
que ceux qu 'elle téléguide!

Voulez-vous quelques sugges-
tions?

Pour les critiques positives, je
dirais que si «Mise au point» du
d imanche  soir fait encore
quel ques progrès , elle devien-
dra une excellente émission. Et
je souhaite longue vie au ciné-
club du samedi  soir sur la
deuxième chaîne de télévision.

Pour les criti ques négatives,
les auditeurs et téléspectateurs
neuchâtelois peuvent en particu-
lier crit i quer le fait  que les
efforts d' ouverture aux régions
péri phéri ques sont encore tou-
jours trop timides. Pour plagier
un vieux d ic ton , je dirais:
«Criticme ta télévision p our son
lémano-centrisme, si tu ne sais
pas pourquoi, elle, elle le sait!»

Je réserve cependant ma pre-
mière  cri t i que , pour ce tri-
mestre, à la radio , et plus préci-
sément à sa technique. Habitant
du lit toral , je constate que la
qual i té  de la réception radio
dans cette région est comparati -
vement déplorable , particulière-
ment lorsqu e l' on veut écouter
son programme pendan t  un
déplacement en voiture. Si vous
faites un jour un déplacement
entre Lausanne et Genève, faites
un essai , et vous comprendrez
la différence!

FRB
* Conseiller national socialiste
neuchâtelois.

L'invité
Radio-TV:
notre avis
les intéresse!

Des centaines de systèmes
psychothérapeutiques sont nés
ces dernières années. En accord
avec les lois du marché ,
n 'importe quel amateur peut en
effe t se présenter  comme «-
p euthe». Il lui suffit en principe
d'élaborer un vague discours
suscept ib le  d' eng lober des
questions de santé , d'h ygiène
de vie et un zeste de références
exoti ques. Comme cela s'est
produi t  à plusieurs  reprises
dans l'histoire des sciences, il
est cependant probable que ces
théories d' un jour soient une
fois rassemblées en une
approche synthét i que de la
souffrance psychosociale , lais-
sant alors apparaître l 'inanité
des discours de maints charla-
tans post modernes. Le temps
des rires sera enfin venu...

THS

L amateurisme
psy



Roman Alessandro Baricco
ou le songe d'une mer hantée
Il y a belle lurette que
nous a quittés
Alessandro Baricco.
Quelque part en suspen-
sion entre le réel et
l'imaginaire , ce Turinois
de quarante ans rêve
parfois un conte , une
fable ou une prière, qu'il
abandonne dans son
sillage. Après «Soie» et
«Châteaux de la colère»,
paraît ces jours-ci
«Océan mer».

«Et vous, Mers, qui lisiez
dans de p lus vastes
songes...»: ce premier vers du
premier chant du long poème
de Saint-John Perse ,
«Amers», il est grisant d'ima-
giner qu 'Alessandro Baricco
l'a recueilli un soir , s'en est
abreuvé jusqu 'à l'ivresse , et
des visions ainsi suscitées en
a tiré l ' i r réel , fabuleux et
mép hit i que récit «Océan
mer».

La mer qui guérit , mais
aussi celle qui tue , qui rend
fou , la matrice ori ginelle où
s'eng loutissent les mar ins
naufragés, pour y périr ou s'y
révéler.  Et l' autre , sœur
jumelle, mer vue du rivage,' au
pouvoir hypnotique insidieux ,

gangue in tempore l l e  où se
c ro i sen t , envoû tés .  les
étranges occupants de la pen-
sion Almayer.

Il y a là Elisevvin , censée
soi gner ses angoisses.  Son
c h a p e r o n ,  le p ère Pluche ,
auteur de neuf mille prières.
Bartlebooth , ex-p rof ,  à l'a
recherche de la véritable limi-
te de la mer .  Le p e i n t r e
Plasson , à la toile toujours
vierge. Ann Devéria , envoyée
sur cette côte imprécise pour
guér i r  de l' adu l tè re .  Les
enfan ts  Dira , Dol , Di tz  et
Dood , éni gmati ques tenan-
ciers du l ieu , et A d a m s ,
l'homme à l'identité cachée ,
le rescapé inconsolable, insau-
vable , en équilibre sur la fron-
tière de l' atroce et du mer-
veilleux.

La référence à «La folie
Almayer» de Joseph Conrad
n 'est pas vaine , au vu de
l' atmosphère de démence, de
rêve et de fantasmagorie qui
s 'en dé gage. Une pens ion
posée au milieu de nulle part ,
qui a «la beauté des vaincus,
la limp idité de ce qui est
f aible, et la solitude de ce qui
s 'est perdu» .

Ann et le père Pluche ne
s'y trompent pas: «Ce n 'est

pa s la terre, ce n 'est p as la
mer. c 'est j u s t e  du temps
(...). un endroit qui n 'existe
pa s, où tout s 'arrête juste un
p as  avant les choses» . En
trois chap itres très dissem-
blables (Pension Almayer, Le
ventre de la mer. Les chants
du retour) les destins des per-
sonnages  seront  p o u r t a n t
irrémédiablement infléchis,
comme par réfraction après
avoir traversé la surface de
l'océan.

Avec une écri ture d' u n e
extrême minut ie  - parfois à
la limite de la démonstration,
mais on pardonne toutes ses
coquetteries à une telle plu-
me -, dans un style qui alter-
ne l yr i sme,  langage p ar lé ,
prose et poésie , Alessandro
Baricco délivre ici une incan-
tation à la mer, une ode pos-
sédée pour dire la mer , «par -
ce que c 'est tout ce qu'il nous
reste, pa rce que devant elle il
nous f a u t  bien avoir une
arme, quelque chose, pour ne
p as mourir dans le silence, et
c 'est tout» .

Ivan Radja

# «Océan mer» , Alessandro
Baricco , éditions Albin
Michel, 1998.

= LANGAG
Histoire
de lavabo

— Ça vient d'où, lavabo?
— euh...
Curieux mot en effet que ce

lavabo... Même parmi les lati-
n i s tes  d i s t i n g u é s , qu i  sait
aujourd 'hui  que notre lavabo
est en fait une forme verbale?

Lavabo est effect ivement
emp run té  au lat in:  la forme
est celle de la première per-
sonne du s ingul ier ,  au futur
de l' indicatif ,  du verbe lavare.
Lavabo si gnifie donc «je lave-
rai» . Ce mot est directement
tiré de la formule du Psaume
XXVI. (i: lavabo inter inno-
centes manus meas («je lave-
rai mes mains  au milieu des
innocents»).

Ces paroles sont pronon-
cées par le prêtre lors de la
l i t u r g ie c a t h o l i que , au
m o m e n t  où il  se lave les
mains après la bénédiction du
pain et du vin. C'est dans ce
contexte  que  les p remie r s
emp lois de lavabo sont attes-
tés: le mot désigne alors le lin-
ge avec leque l  le p rê t re
s'essuie les mains à la fin des
opérations rituelles. Puis, tou-
j ours au XVlIIe siècle, lavabo
dési gne aussi le nom de la
pr ière  qui  commence  par
«lavabo...»

Ce n 'est qu 'au XIXe siècle
que le mot change radicale-
ment de contexte et qu 'il pas-
se dans le langage courant,
pour dési gner tout  d' abord
une table de toilette, puis, par
métonymie, la cuvette souvent
insérée dans cette table  et
enfi n le lavabo tel qu 'on le
connaît aujourd'hui.  Par une
deuxième métonymie, lavabo
désigne également le lieu où
l' on peut se laver les mains,
c'est-à-dire les toilettes.

Auj ourd'hui , on a de la pei-
ne à imag iner  que ce terme
est directement emprunté au
latin , tant il est intégré dans
les pratiques langag ières de
tous les j ours. Et pourtant.. .
Quel beau péri p le étymolo-
gique!

Marinette Matthey
Source: Robert historique.

Monument Une
belle impérissable

Albert Cohen
Belle du Seigneur

Un cavalier s ' i n t r o d u i t
dans la demeure de la femme
dont il est tombé amoureux, à
son insu , puis la surprend ,
déguisé en vieillard édenté.
Cet homme, c 'est Solal des
Solal , sous-secrétaire de la
Société des nations , une âme
d' aventurier magnifi que plus
que de fonctionnaire, qui va
faire d 'A r i a n e  sa belle , la
«Belle du Seigneur» . Sous la
p lume  d 'A l b e r t  Cohen , ce
romanesque début s'épanouit
en un amour fou , qui suit les

infl exions lyriques de l' aimée
et f ini t  par se décomposer ,
asphyxié dans les étreintes du
couple rompant tout lien avec
le monde.

Beau et trag ique , ce roman
- l' un des plus marquants de
cette seconde moitié du siècle
- ne se nourrit pas seulement
d'élans amoureux , que trans-
perce d'ailleurs la conscience
lucide de Solal , habitée par
l' obsession de la mort. Cohen
décoche aussi les traits de la
satire , pour mettre à mal la
bigoterie des bourgeoises cal-
v in i s t e s  ou se moquer  de
l' oisiveté et de la petitesse des
fonctionnaires de la SDN; il
fait assaut de verve comi que
quand les Valeureux , les cinq
cousins hauts en couleur de la
branche  cadette des Solal ,
débarquent à Genève.

Publié en 1968, «Belle du
Seigneur» contient tous les
au t res  romans  d'Alber t
Cohen , Juif né à Corfou , exilé
à Marseille , puis di plomate à
Genève: un livre somme qui
sort enfin en poche, trente ans
après sa parution aux éditions
Gallimard.

Dominique Bosshard

• «Belle du Seigneur», Albert
Cohen; folio, 1998.

Bernard VVerber a
réussi à passionner
des milliers de lec-
teurs avec «Les four-
mis» et ses suites.
Bien avant ce phéno-
ména l  succès, il

s'était lancé à 14 ans dans la
rédaction d' un «g igantesque
lourre-tout» intitulé «L'encyclo-
pédie du savoir relatif et abso-
lu» , d' ailleurs jeté par bribes
dans sa saga in t ra te r res t re .
Devenue autonome, l'ESRA
a c c u m u l e  des i n f o r m a t i o n s
hétéroclites relevant de la phy-
sique et de la métaphysique , de
la technolog ie et de la mag ie ,
des maths et de la mysti que, où
l' exactitude n 'entraîne pas le
blocus de l 'humour.

DBO

• «Le livre secret des four-
mis», Bernard Werber , illus-
trations Guillaume Aretos ,
«J'ai lu», 1998.

Encyclopédie A
boire et à manger

L est clans le monde
rural contemporain ,
en pleine mutation ,
que Joëlle Guillais a
si tué son premie r
roman , «La ferme
des orages» . Tenant

d' une agriculture traditionnel-
le , un jeune homme exp loite
son grand d o m a i n e  de
Normandie  comme le faisai t
son père avant lui.  Jusqu 'au
jour où il rencontre une exp lo-
sive vendeuse de tracteurs , qui
se glisse à la fois dans son lit et
dans l'étable, qu 'elle reconver-
tit à l'élevage indust r ie l  des
cochons. Emoi au village , la
querel le  des anc iens  et des
modernes est déclenchée, et le
ciel l u i -même  f in i t  par s'en
mêler...

DBO

9 «La ferme des orages» ,
Joëlle Guillais , éd. Robert
Laffont. 1998.

Rural La survie,
mais à quel prix?

On a dit  dans  ces
colonnes tout le bien
qu 'on pense de
«Eurêka Street» , le
dern ie r  roman de
l ' I r l a n d a i s  Robert
McLiam Wilson.

Les admira teurs  des tout
débuts l' au ron t  déjà lu , les
convertis de fraîche date ne
manqueron t  pas le premier
livre , «Ripley Bogie» , qui sort
en format de poche, collection
10/18.

«Ripley Bogie» , c'est le soli-
loque du pauvre sans le rictus,
l'é pop ée d' un vagabond philo-
sop he dans les parcs londo-
niens , un énorme mensonge
autobiograp hi que , une log hor-
rée cynique et bouffonne pour
siècle finissant. Indispensable.

IRA
© «Ripley Bogie», de Robert
McLiam Wilson, coll. 10/18,
1998.

Poche Le
chant du fou

Revue [vwa] Un 25e numéro
pour baptiser un cabinet
Discret, le cabinet des
manuscrits de La Chaux-
de-Fonds. Pourtant, il
existe bien, sous le label
[vwa]. Afin de le faire
connaître, la revue du
même nom lui consacre
son 25e numéro. Avec
des inédits à découvrir
et à apprécier.

«Le cabinet des manuscrits
a déjà une longue histoire» ,
exp li que Marcelino Palomo ,
de la revue [vwa]. «Sans thè-
me p articulier, comme c 'est le
cas habituellement, il rep ré-
sente un ensemble de textes
manuscri ts  et/ o u inédi ts
d auteurs qui ont consenti a
les donner». Il y a p lus de
vingt ans que le processus est
en marche, dans la discrétion
et le désordre. Au départ , les
professeurs Velan , Tri pot et
Chessex avaient projeté de
créer un fonds de textes litté-
raires romands, dans la pers-
pective d' ouvr i r  un  cent re
d'études romandes. Depuis,
l'eau a coulé sous les ponts et
l ed i t  centre s 'est ouvert  à
Lausanne, ville universitaire.

Qu 'à cela ne t ienne! Des
textes ont continué d'arriver à
la Bibliothèque de la ville, qui
abr i t e  le c ab ine t , dont  les

m a n u s c r i t s  ont  ete tr ies et
catégories. «On a dépoussiéré
dep uis qu 'il y  a environ trois
ans , décision a été prise de
réactiver ce f onds», poursuit
Marcelino Palomo.

Assortie d' une publication
— un  n u m é r o  ent ie r  de la
revue [vwa] — la phase actuel-
le consiste  à si g n i f i e r  et à
populariser l' existence de ce
fonds aux richesses inatten-
dues , dont la perle est sans
nul  doute un manusc r i t  de
Roland Barthes — «Système de
la mode» , inédit , dont la préfa-
ce est désormais  publ iée  —
que nos voisins d'outre-Doubs
verraient d' ailleurs d' un bon
œil regagner l'Hexagone.

Installé dans un espace spé-
cialement aménagé de la salle
de lecture de la bibliothè que ,
condi t ionné  aux normes en
vigueur, ce fonds dont les pre-
mières donations remontent
aux années 60 et représentant
quel ques 150-200 auteurs —
dont  Jean-Paul  Sartre avec
une étude sur Brecht ou de
fort intéressantes correspon-
dances d' artistes aptes à docu-
menter l'histoire de l' art locale
— fera cer tainement  le bon-
heur de chercheurs et autres
étudiants. Le fonctionnement
du cabinet des manuscrits est

confi é c o n j o i n t e m e n t  à la
revue [vwa], responsable de la
p rospec t i on  auprès  des
auteurs , de l' alimentation et
de l ' é d i t i o n ,  a i n s i  qu 'à la
bibliothèque, qui est en charge
de sa gestion.

Contenu
«Ce numéro de la revue p ré-

sente aussi une dimension lit-
téraire pu re» , précise
Marcelino Palomo. Parmi les
textes qui le comp osent , on
trouve notamment un poème
de Francis Ponge , «Plat  de
poissons frits» , ou une lettre
de Gustave Roud à Yves
Velan.

Au sommaire de ce numéro
25, «lent à naître, en raison de
la nature même du travail à
partir de manuscrits» , dont
chaque texte est i l lustré  par
un détail de ceux-ci , les lec-
teurs  t rouveront  encore
Aurelio Buletti traduit de l'ita-
lien , Pierre Chappuis , Claude
Darbellay, Sylviane Dupuis,
Jean-Claude Fontanet , Jean
Pache, Madeleine Santschi ,
Pierre-Alain Tâche ou Jean
Vuilleumier.

Sonia Graf

• Revue [vwa] no 25 , CP
1257 , 2301 La Chaux-de-
Fonds, 1998.

Du l(i au 22 mars , la semai
ne est déclarée «de la langue
frança ise» , en Suisse égale-
ment et pour la deuxième fois.
Aussi l' antholog ie des littéra-
tures francop hones d'Europe
tombe-t elle à p o in t  n o m m é
pour voyager dans la langue de
Voltaire et dans la géograp hie
du Vieux con t inen t ,  hormis
l'Hexagone , pour ne pas désé-
quilibrer. Il n 'empêche qu'on
est impressionné par la quanti-
té d' auteurs et de pays engagés
dans la création littéra i re fran-
cop hone. Celle de Belgique ,
Luxembourg, Suisse romande
et Val d'Aoste évidemment, où
le français est langue maternel-
le. Mais, surtout, par celle de
pays comme la Roumanie ou la
Pologne, en raison de liens his-
toriques et culturels; celle de
l'émi gration russe ou espagno-
le; celle relevant de la vieille
Europe cultivée et cosmopolite,
ou encore celle de l' expérimen-
tation.

Chaque au teu r  est briève-
ment présenté et assorti d' un
portrait clans la p lupart des cas.
Un résumé de l'œuvre situe le
passage publié. Un exercice
sous forme de questions en
mesure la compréhension de la
langue. I il instrument des plus
ut i les , qui trai te de la même
manière les littératures franco-
p hones de l' océan Indien, du
m o n d e  a r a b e ,  d 'A f r i que de
l'Ouest et Centrale, de l'Asie et
du Pacifique.1 SOG

• «Littératures francophones
de l'Europe», Ed. Agence de la
Francophonie-Accès direct-
Nathan , 1997.

Francophonie
Anthologie
européenne

Comme les précé-
dents chez le même
éditeur, on savoure
ce voyage au pays du
da l a ï - l ama .  Poin t
d'images ni de cartes
ici , mais des textes
chois is , tel celui

signé de l'aventurière Alexandre
David-Néel et nourri de la tradi-
t ion  fonda t r i ce :  tel ce lu i  de
Nicolaï Prjevalski , général du
tsar et exp lorateur qui, j amais ,
ne parvint à Lhassa; tel celui du
poète a rchéologue  Vic tor
Segalen, stopp é à la frontière du
pays interdit  lors de ses mis-
sions chinoises.  Etc.
Progressivement , par secteurs,
c 'est toute une cu l t u r e ,  un
peuple et son histoire que brosse
ce guide littéraire hors nonnes.

SOG
0 «Le Tibet» , sélection de
Marie-José Lamothe, Editions
Favre, Lausanne, 1998.

Tibet Le
voyage littéraire

Figure Monod
la mémoire

Vieil h o m m e  du
Sahara parcheminé,
le savant  et philo-
sop he Théodore
Monod  est désor-
ma i s  éri gé en
conscience de son

époque. Voua trois quarts de
siècle qu 'il arpente les déserts,
muni de son bâton de pèlerin
des hommes, animé par l 'humi-
l i té  de l 'h u m a n i s t e .  Sage de
notre temps, il réfléchit , dans
son livre, au devenir de l'Iiomo
sapiens au prochain millénaire ,
dans le respect de la Création
clans sa totalité. Il parle d' un
homme nouveau, en harmonie
avec le ciel et la terre , conscient
de ses besoins et des dangers
qu 'il fait peser sur la p lanète.
Fondamental.

SOG

• «Le chercheur d absolu» ,
Théodore Monod , Ed. Le
cherche midi , Paris , 1997.
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7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 9.00 Jazz cock-
tail. 11.05 L'odyssée du rire
12.30 Magazine des fanfares.
13.00 Musique Avenue 14.30
Football. Lugano-Xamax 17.03
Week-end 18.15 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Eglises actualités
19.30 Nostra realta 21.00 Mu-
sique avenue

7.00 Infos 7.08 Verre azur 8.00
Infos 8.08 Clé de sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.03 Pronos-
tics PMU 10.05 Dimanche dé-
dicaces 11.00 Flash FJ 11.05
Entrée des artistes. 11.30 Pro-
nostics PMU 11.32 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 11.45 Le jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Histoire de mon pays
13.00-19.30 Verre azur 14.30
Retransmissions sportives.
Football: Winterthur-Delé-
mont; Bumplitz-Alle 17.00
Flash FJ 18.00 Jura soir 18.17
Météo 18.30,19.31 Rappel des
titres 19.32 Tieni il tempo.
Emission en langue italienne
20.00 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

¦TjO Radio Jura bernois

6.00 100% musique , avec
flash info à 7.00, 8.00. 9.00,
10.00 , 11.00, 16.00, 17.00
9.05 100% musique 9.30 Dé-
viation. Magazine religieux
10.05 Les dédicaces 10.30 La
dédicace en or 11.05 Cocktail
populaire 11.15 PMU 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 12.30 Cocktail
populaire 13.00 100% mu-
sique 18.00 Journal. 18.15 Ré-
sultats sportifs 18.30 Rappel
des titres 18.32 100% mu-
sique

C-~'~~̂  I
\ *& La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invité:
Claude Nougaro 10.05 Berga-
mote 10.25 C' est la ouate
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Sport Première
17.05 Un polichinelle dans le
terroir à Neuchâtel 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports
18.30 Les grands airs 19.05
Ami-amis 20.05 Les fruits de
la passion. La musique popu-
laire et folklorique 21.05 Le sa-
voir-faire du cœur 22.05 Tri-
bune de Première 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Bergamote
23.05 Sous réserve 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( '̂  v> Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Messe,
transmise de Sierre 10.05
Culte , transmis de Genève
11.05 Fin de siècle! 12.05
Dimanche , en matinée
14.30 Toile de sons. Fiction:
C' est la guerre , d' après
Louis Calarerte 17.05 La tri-
bune des jeunes musiciens.
Quatuor de Saint-Péters-
bourg: Schubert , Borodine
19.00 Ethnomusique. 20.05
Les balcons du ciel 22.30
Journal de nuit 22.40
Concert du XXe siècle. Tage*
fur neue Musik , Zur ich
1997. Ensemble Recherche
0.05 Programme de nuit

r" lui France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L'autre histoire. Sibelius. Re-
vueltas 15.00 La tribune de
France Musique 17.30 Les
concerts de Radio France Qua-
tuor Kandinsky: Mahler ,
Schnitt , R.Strauss 19.37 L'ate-
lier du musicien. 20.30 Concert
international. Orchestre de
chambre Franz Liszt: Haydn,
Mozart , Cimarosa 22.00 Voix
souvenirs. Pierre Deldi, bary-
ton 23.07 Transversales

Ŝ4f Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenj ournal/Sport
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.00 Personlich
11.00 Volksmusik grenzenlos
11.30 International 12.00 Mu-
sikpavillon 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 12.40 Sport
14.00 Sport live 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Sonntag-
sjournal 18.20 Looping 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Personlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

A~ Radio délia
REJI E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
messa 10.03 Rete 1 sport.
10.30 Guarda la radio 12.00
L'informazione 12.05 Concerto
bandistico 12.30 II Radiogior-
nale 13.00 Domenica mia. In-
trattenimento musicale con
rubriche varie. 13.15 La Costa
dei barbari. 14.30 Sport e mu-
sica 17.05 La domenica popo-
lare 18.00 L' informazione
délia sera/sport 20.30 Broad-
way, Hollywood, Las Vegas.
23.15 II jazz di Rete 1 0.15 Can-
tautori

Occasion
CITROËN BX

4X4 ABS
1re mise en circula-
tion , 6.89, 80 200 km,
argent , expertisée.
Prix: Fr. 9900 -
Tél. 079/631 98 40 I

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

O 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -

Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Remboursement du montant net et des frais totaux

en 12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,

Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

E-mail: credit-prive @credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: ¦

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité : 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

1«-781027/ROC

A louer tout de suite
2612 Cormoret

Immeuble La Suze 2a

Appartements de 472 et 372 pièces
complètement rénovés avec tout le
confort.
Prix 472 pièces Fr. 830.- + charges
Prix 372 pièces Fr. 750.- + charges
Garage dès Fr. 100.- ou place de parc Fr. 20.-

Renseignements et visites:
032/489 51 44 I

Le soir de 17 h 30 à 19 heures, g

A louer tout de suite
2300 La Chaux-de-Fonds

Immeuble Charrière 87 et 87a
Appartements complètement rénovés.

Loyer mensuel:
Studios non-meublés à partir de

Fr. 410.- + charges
Studios meublés à partir de

Fr. 480.- + charges
2 pièces à partir de

Fr. 520.- + charges
5 pièces à partir de

Fr. 1100.- + charges
Renseignements et visites:

032/489 51 44
Le soir de 17 h 30 à 19 heures. ;

Police-secours 117

A louer à Saint-lmier

plusieurs appartements
• 3 pièces, tout confort, cuisine

agencée, situation calme.
Loyer: dès Fr. 680 - charges
comprises

• garages Fr. 90.-

O

Rue Guraeien 31 S
[MO VIT Ca,?„Ç0

aSla'84!,25 
à._» 2501 Biennii 4 g

/£Ë& Tél. 032/341 08 Kl. Fax 032/341 28 28

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

SOUVIENS-TOI... POUR LE PIRE ET
™ L'ÉTÉ DERNIER ¦¦ POUR LE MEILLEUR ™
mm V.F. Samedi 15 h 45,20 h 45.23 h 

— 
v.F. Samedi et dimanche 18 h, 20 h 45 wm

Dimanche 15 h 45, 20 h 45 Pour tous. Première suisse.

gB 12 ans. 2e semaine _̂ De James LBrooks. Avec Jack Nicholson, j^p
De Jim Gillespie. Avec Jennifer Love He- Helen Hunt, Greg Kinnear.

1̂ 
win. Sarah Michelle Gellar, Ryan ^̂  Melvin vit reclus dans son appartement. m̂Phillippe. mais il a «sa» table dans «son» bistrot , et

^_ C' est l'hi stoire d' un secret que quatre ^̂  toujours la phrase qui tue _̂
jeunes voudraient oublier. Mais un mysté- 
rieux meurtrier va le leur rappeler... PLAZA - Tél. 916 13 55

CORSO - Tél. 916 13 77 TITANIC
l A /"»DAIVir»C DfM ICCC V.F. Samedi et dimanche 15 h, 20 hLA GRANDE BOUFFE 12ans 9esemaine Un silcces record

 ̂ V.O. It. str. F/A. Samedi 18 h  ̂ De James Cameron. Avec Leonardo DiCa- ™
Du 4 au 7 mars prio, Kate Winslet , Billy Zane.

*̂ 12 ans. Cycle «A table!» *̂ Quand la fiction fait renaître l'histoire, ¦¦

De Marco Ferreri. Avec Marcello revivez l'épopée du Titanic...
¦I Mastroianni, UgoTognazzi, Michel Piccoli ¦¦ 14 nominations aux Oscars ! ™

A sa sortie en 1973, le film avait fait scan- 
¦¦ dale et donne la nausée à certains beaux ¦¦ SCALA - Tel 916 13 66 ¦¦

„ 
espr "s - 

— VISITEURS II- _
CORSO - Tél. 916 13 77 |_es couloirs du temps

™ BIG NIGHT ¦¦ 
VF. ¦¦

_ V.O. str. F/A. Dimanche 18 h tm 
Samedi 15 h 30,18 h, 20 h 30,23 h 15

Du dimanche 8 au mardi 10 mars Dimanche 15 h 30,18 h, 20 h 30

m̂ Pour tous. Cycle ..A table!» _ Pour tous. 4e semaine.

De Stanley et Scott Campbell Tucci. De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, ^

Avec lan Holm , Isabelle Rossellini , Christian Clavier , Muriel Robin.

^™ Tony Shallioub ^̂  Pour (enfin) se marier, Godefroy doit reçu- ^™
PRIX DE LA CRITIQUE, pérer les bijoux du beau-père qui se trouve

m̂ FESTIVAL DE DEAUVILLE 96. Une comédie — dans le présent , avec Jacquouille. IM

qui vous met l'eau à la bouche... 
M ¦¦ ABC - Tél. 913 72 22 ¦¦

EDEN - Tél. 913 13 79 LE 7e CIEL
mt ANASTASIA "" V.O. française. ™
¦H V.F. Samedi et dimanche 16 h rai Samedi et dimanche 17 h 30,20 h 30 m̂

Pour tous. 5e semaine. 16 ans.

^H 
De Don Bluth. ¦¦ De Benoît Jacquot. Avec Sandrine Kiber- g_|
. . . „¦ AJ„ ,,  lain, Vincent Lindon, François Berléand...
Le premier grand dessin anime de la ,

 ̂
20th Fox A la recherche d' une princesse M «Le 7e ciel» nous dit qu un coup le boite for-

au pays des Tsars. Un pur chef-d' œuvre! cement ,ant W ' homme et la femme ne
sont pas mis à l'épreuve de leur désir...

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 22-À LOUER

Appartements 41A> pièces
700% rénové, avec balcon, cave, chambre-haute, galetas,
cuisine agencée avec lave-vaisselle et vitrocérame.
Prix selon étage et revenu du locataire.
- Rentier AVS ou Al avec famille dès Fr. 828.-
- Revenu imposable inf. à Fr. 50 000.- dès Fr. 978 -
- Sans Subvention dès Conciergerie passible Fr. 1178.-

Renseignements au tél. 913 96 78 ou 493 17 28
(heures de repas) 160-723631

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

bel appartement 372 pièces
Loyer: Fr. 720.- + Fr. 130 - charges.

S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5 J99912

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

f ACHÈTE N
AU PLUS

HAUT PRIX

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07

X. Q?B 124678 J

La Chaux-de-Fonds, à louer pour
août 1998, avenue Léopold-Robert 13

surface commerciale
d'environ 85 m2
avec agencement de luxe en bois, WC
+ réserve. Prix Fr. 4800 - par mois.
Conviendrait pour magasin de mode.
Tél. 079/215 33 70 14.12922

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
quartier Orée-du-Bois

maison mitoyenne
spacieuse, 140 m2 habitables sur
2 niveaux.

Ecrire sous chiffre No C 132-23978 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132-23978

SAINT-IMIER - A louer

appartement de 2 chambres
Cuisine équipée, salle de bains. Libre
tout de suite. Location: Fr. 380 -,
charges Fr. 60.-.
Visi te et renseignements:
tél. 032/941 26 46 dès 19 heures. %

A vendre à 10 minutes de Neuchâtel

APPARTEMENT
372 PIÈCES

Cadre exceptionnel
Piscine/Tennis

Tél. 079/240 72 58 28,,3,02a

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

bel appartement Th pièces
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130.- charges.

S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. u«an

mm i
7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00, 7.30 , 8.30 , 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.00 Mu-
sique Avenue 6.30 Week-end
8.45, 12.30 Agenda sportif
8.55, 11.50, 13.55 Petites an-
nonces 9.00 Revue de presse
13.00 Naissances 13.10 An-
niversaires 13.30 Country
14.03 Week-End: Cinhebdo ,
Visites , Vidéo , BD 16.03 Tra-
jectoire (R) 17.03 Samedi-
Sports / Musique Avenue
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 Flash sports
18.30 , 19.00 Rappel des
titres

7.00, 8.00, Infos 7.08. 8.08 ,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05, 11.05 Le grand
jeu 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi
12.35 , 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Patois
13.00 Verre azur 16.15 Re-
transmissions sportives. Vol-
ley: Franches-Montagnes-
ArJliswil. Basket: Boncourt-
Chêne 18.00 Jura soir 18.20 A
vos marques 18.30, 19.31
Rappel des titres 19.32 Les
ensoirées 23.00 Confidanse
1.30 Trafic de nuit

IB Radio Jura bernois |

6.00, 7.30, 8.30. 9.00. 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15. 18.00 Journal
6.10 100% musique 7.10
Ephéméride 7.15 L' agenda
7.40 Jeu du matin 8.35 Revue
de presse 8.45 PMU 8.50 Jeu
du matin 10.05, 11.05 Disque
à la carte 11.45 Qui dit quoi?
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo Ma-
gazine saortif 13.25 Mémento
sportif 13.30 100% musique.
18.30 Rappel des titres 18.32
100 % musiqLe. 20.00-23.00
Le sport en direct. Hockey sur
g lace:Yverdo n-Tramelan ,
Bienne-Thurgovie (sous ré-
serve)

\ *i y La Première

6.00 Le journal du samedi
9.10 La smala 11.05 Le
kiosque à musique 12.30 Le
12.30 12.40 Reportage 13.00
Taxi: le tour du monde en sté-
réo 14.05 17 grammes de bon-
heur 15.05 Vil lage global.
Comment communique-t-on
aujourd'hui' 16.05 Magellan
16.30 Entr'acte 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.35
Sport-Première 22.30 Journal
de nuit 22.40 Côté laser 23.05
Bakélite 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

Qfr @ Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.05 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommageà Paul Klecki: Mous-
sorgski/Ravel , Rachmaninov
14.00 L'amateur de musique.
Chanter ou jouer à deux:
Duo/Duel 15.30 Magellan.
16.00 D'ici , d'ailleurs 17.05 Pa-
raboles 18.00 Musique au-
j ourd 'hui 20.05 A I opéra.
Hamlet, d'Ambroise.Thomas.
Chœur et Orchestre de la Ra-
dio des Pays-Bas et solistes
0.05 Programme de nuit

l IVI France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir 12.07
Sur un plateau. En direct du
Studio 106 13.30 Musique en
France 15.00 Les imaginaires.
17.30 Les concerts de Radio
France. Orchestre National de
France et P.-L. Aimard , piano,
J. Tchamkerten , ondes fvlarte-
not: Messiaen 19.07 Prélude
19.30 A l'opéra. Orphée et Eu-
ridice, von Gluck. Chœur et Or-
chestre de l'Opéra de Lyon et
solistes 23.07 Présentez la fac-
ture

£« ~ ' . I
^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Mémo
Wetterfrosch / Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30 Sam-
stagrundschau 12.00 Sam-
stag-Mit tag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 13.00
Jetzt oder nie 14.00 Plaza
15.00 Multi Swiss 16.00 Am-
stad & Hasler 16.05 Volksmu-
sik 17.00 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 17.40 Sport live
18.00 Samstaqsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.00 Schnabel-
weid 20.30 Sport live 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

/T Radio délia
RrJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.15 Gioco 10.45 Tutti
per uno 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale 13.00 Quelli délia uno
13.30 Big melody novità 15.15
Gioco 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache repionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La fvlon-
golfiera. Dedicato a... Lotto
20.02 Sport e musica. Juke-
box 22.03 II suono délia luna
23.15 Country 0.15 Anche per
sport



I TSRB I
6.50 Bus et compagnie 10497939
9.30 Vive le cinéma! 4909007
9.45 Haute tension. Adieu ma-
rin54/5007l1.10 Ski alpin. Des-
cente messieurs 27696W 12.25
Magellan. Chacun sa voie. 3.
Parcours féminins 2W8692

13.00 TJ-Midi 317303
13.20 L'as de la crime

Œil pour œil 85W804
14.10 Odyssée 298668

Norvège et Spitzberg
15.05 LA. Heat 3102858

Protection rapprochée
15.55 Chicago Hope: la

vie à tout prix
3522197

16.40 Tom et Jerry 9605277
16.50 Inspecteur Derrick

SOS solitude (inédit)
6468484

17.50 De si de la spécial
Les meilleurs
moments du Musi-
kantenstadl (2) 148668

18.20 Planète nature
Les chevaux du toit
du monde 1668262

19.20 Loterie à numéros
328194

19.30 TJ-Soir/Météo
840736

20.05 Le fond de la
corbeille 8202s :

20.30
Ça va! 2251020

Divertissement présenté
par Patrick Sébastien

Confessés par Patrick Sébas-
tien, les invités vedettes ra-
content les qualités et défauts
qui ont bâti leur carrière

21.35 Jours de tonnerre
Film de Tony Scott
Un jeune pilote auto-
mobile rêve de
gagner la course de
Daytona 8357945

23.20 Columbo 4299200
Columbo change de
peau

0.50 Ambition 25234359
Film de Scott D.
Goldstein

2.25 C'est très sport
8449359

3.10 Textvision 6188779

I TSRffi I
7.00 Euronews 38325/29 8.00
Quel temps fait-il? 383299459.00
De Si de La. La fièvre du Mor-
genstreich 5/29200711.00 Auto-
mobilisme. Grand Prixd'Austra-
lie (essais) 687582/312.00 Quel
temps fait-il? 6279972312.15 Eu-
ronews 57694991

12.30 L'anglais avec
Victor 49864674

13.00 Quel temps fait-il?
7/875620

13.20 La semaine de NN
15390533

14.00 Pince-moi,
j 'hallucine 71970129

14.05 Contre vents et
marées 3648857/
Le grand amour

14.50 Pince-moi,
j 'hallucine (suite)
Emission de Patrick
Allenbach
Des séries à choisir ,
des jeux.de la mu-
sique, du sport fun et
les nouveautés de la
semaine 17363465

18.15 Flipper, le dauphin
Naufrage d'EIron

81658620
19.00 La saga d'Archibald

Racket 54285194
19.25 Le français avec

Victor 52809736
L'embauche
L'agence de voyages

19.55
Hockey sur
glace 47720007

Antoine Descloux (ASL)
Championnat de Suisse
Play-off quarts de finale
5e match
Gottéron - Kloten

22.15 TJ Soir 53503552
22.50 C'est très sport

75185303
23.35 Festivété 97 /54/45S7

Freundeskreis
0.40 Textvision 14934330

France 1

6.15 Millionnaire 8/8876496.45
TF1 info 18073552 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 33374910
8.25 Météo 84/36587 9.20 Dis-
ney Club samedi 3620765610.20
Gargoyles 9457/28/ 10.50 Ça me
dit. . et vous? 4/36082311.45
Millionnaire 39843668

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

83508718
12.10 MétéO 84958259
12.15 Le juste prix

28837571
12.45 A vrai dire 55708620
13.00 Le journal 24087397
13.15 Reportages 26994129

Doubles vies
13.50 MacGyver /6/77674
14.45 Scandale à l'ami-

rauté (10) /320257/
15.45 Moloney 19311484
16.35 Californie ) Collège

Les roues de la
fortune 45138736

17.05 Xéna la guerrière
90563397

18.00 Sous le soleil
29828668

19.00 Beverly Hills
72309945

20.00 Journal/Les cour-
ses/Météo 91560026

20.55
Claude François
20 ans 55419200
1 

¦ ¦— 1

Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault
Invités: Stéphane Bern, Vin-
cen: Lagaf . Julien Courbet ,
Michel Field , etc

23.35 Hollywood Night
Péchés capitaux
Téléfilm de Jim
Wynorski 73065465

1.10 Formule F1 12956196 1.45
Formule foot 86028/752.20 TF1
nuit 7/4098852.30 Rendez-vous
de l' entreprise 70/ 90953 3.00
Histoires naturelles 68812576
3.35 Musique 664554083A0 F1 à
la Une 6/399243 3.55 F1 - GP
d'Australie 6950002 1 5.45 Po-
dium FI 29653224 5.55 Intrigues
70132224

fJÊ. France 2

6.10Cousteau 2407/7547.00 Thé
ou café 334498047.45 La planète
de Donkey Kong 732/7484 8.35
Warner Studio 889982959.00 Les
Tiny Toons 5555882311.00 Mo-
tus /665/533l1.35LesZ'amours
383392/612.10 1000 enfants
vers l'an 2000 3520774/

12.15 Pyramide 28835113
12.45 Point route 25090736
12.55 Météo/Journal

16605007
13.35 L'esprit d'un jardin

36457216
13.40 Consomag 36454129
13.45 Les documents de

Savoir plus W176945
L'hôpital des enfants

14.40 Samedi sport
13056842

15.00 Rugby 57690587
Tournoi des Cinq
Nation
France-Irlande
17.05 Tiercé 72462262
17.35 Rugby W361736
Pays de Galles-Ecosse

18.50 1000 enfants vers
l'an 2000 37895465

18.55 Farce attaque
à Lyon 83270378

19.45 Tirage du loto
53223129

19.50 Au nom du sport
46 131668

20.00 Journal, Météo,
A Cheval 91567939

20.50 Tirage du loto
32283910

20.55
Faites la fête

91760804

Divertissement présenté par
Michel Druckeret Jean-Marie
Bigard
Invités: Véronique Sanson ,
Hervé Villars, Eric et Ramzy, etc

23.25 Boxe 41909465
Championnat d'Eu-
rope poids mouche
D. Guerault- Ph.¦ Desavoye

0.40 Journal/Météo
29737663

0.50 Troisième
mi-temps W468999

1.45 Les 30 dernières
minutes 22827069

2.10 Bouillon de culture
840698853AS Sur la route de la
perle noire 67828137'3.45 Vingt
ans à Berlin 595/06824.40 Rap-
ports du Loto 387857794.45 Mi-
chel Vaillant 99890953 5.05 La
vierge noire (1/6 ) 880377/7

Œ 1

jf3j France 3

6.00 Euronews 74079991 7.00
Minikeums 67626620 10.10 Le
jardin des bêtes 9458239710.40
L'hebdo 10.40 Top défense
5420758711.10 Grands gour-
mands 8489467411.42 Le 12/13
de l'information 264145007

13.00 Couleur pays
88992668

13.57 Keno 232556281
14.05 Evasion 79671649
14.35 Les pieds sur

l'herbe W097587
15.05 Destination pêche

38409303
15.40 Couleur pays

95932088
18.20 Questions pour un

champion 9866B281
18.50 Un livre, un jour

37882991
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 22070397
20.05 Fa si la chanter

34510858

20.35 Tout le sport
13661620

20.50
L'histoire du samedi

Les pédiatres
56623823

Téléfilm de Hartmut Cries-
mayr (2/4)

Frédéric , chirurgien pédiatre ,
a suivi sa nouvelle compagne ,
médecin elle aussi , dans une
clinique en Allemagne

22.25 Rendez-vous avec
le crime 54225129
L' affaire Grégory
Le roman noir d'un
fait divers

23.25 Journal/Météo
53393787

23.50 Musique et compagnie
388/8262 0.45 Un livre , un jour
29754330 0.55 Musique graffiti
96413446

%+W La Cinquième

6.45 Cours de langue: espagnol
16705649 7.00 Séries jeunesse
98955397 7.55 CellulO 4453/378
8.30 A vous de voir 5936028/9.00
Pearl Harbor 5936/9/0 9.30
Qu 'est-ce qu 'on mange?
662/ 2378 9.45 Cinq sur cinq
733396490.55 Toques à la loupe
22116823 10.10 Net plus ultra
9966664910.45 L'étoffe des ados
6829530311.15 Caméra graffiti
68U2026 11.45 Va savoir
2356675512.20 Le journal de la
terre /337594512.30 Les dragons
de la rivière Grumeti 66916656
13.30 Correspondance pour
l'Europe 6/28666814.00 Fëtedes
bébés 6/28739714.30 Le journal
de la santé 6/3682/615.00 Fe-
nêtre sur court 6/36994515.30
Robert Byrd 93090945 16.30 Un
monde nouveau 1281966817.00
Jangal 12810397 17.30 L'épave
du Peacock Throne 24847/ 13
18.05 Les civilisations perdues
43/6557/

SU ArteJ
19.00 Armstrong &

Miller 746939
19.30 Histoire parallèle

1948. Le sens d'une
commémoration

2557/8
20.15 Le dessous des

cartes 9002200
20.30 Journal 990378

20.45
L'aventure humaine

A la rencontre
des dieux 5758755
Avec Reinhold Messner à la
découverte du seul volcan
d'Afrique encore en activité

21.40 Métropolis 5405823
La danse en Israël

22.40 Spectromania
L'envoûtement
Série fantastique bri-
tannique 7904674

23.30 Music Planet
The Grateful Dead

7882281
0.35 La vie de Marianne

Téléfilm de Benoît
Jacquot (1/2)
Une œuvre grave sur
le thème de l'identité
perdue 9073601

2.00 La femme en gris
Feuilleton (8/10)
La vie ou la mort

7145576
2.30 Au nom de la loi

L'affaire Kovack
7/53595

7.55 MB kid 77236/9410.30 Hit
machine 9874753311.50 Fan de
25603552

12.20 La vie à cinq
Rancunes 36365262

13.15 V 16435656
Dissident

14.10 Les anges du
bonheur 73820113
Le passé qui change
L'échelle de Jacob

16.10 Les Têtes brûlées
La prière de l'Irlan-
dais 50049281

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
L'homme au sommet

41043674
18.10 Amicalement vôtre

36350858
19.10 Turbo 18WW20
19.45 Warning 93947397
19.54 Six minutes

4/Z543754
20.10 Hot forme 97043552
20.40 Ciné 6 95800858

20.45
La trilogie du
samedi

20.50 Le caméléon 63210755

La découverte
21.45 Dark skies: l'impos-
sible Vérité 74660533
Les tours de Watts
22.40 Profiler 34545668
L'ombre des archanges (1/2)
23.35 Prison de femmes

Téléfilm de Karen
Arthur 52970939

1.20 Techno.max 264889341.35
Techno. mix 70900866 2.05 Fré-
quenstar 18853514 2.55 Jazz 6
994800694.00 CharlElie Couture
5,00 Fan de 26268595 5.25 Les
piégeurs du mardi 870994466.10
Les piégeurs du monde 51141311
6.55 Boulevard des clips
59926243

6.05 Y'a pas match 6632599/6.30
Outremers 75539378 7.30 Hori-
zons 7290/99/ 8.00 TV5 Minutes
263/00028.05 Journal canadien
274927558.35 Bus et compagnie
873235879.30 Pas si bête que ça
2945658710.00 TV5 Minutes
35363769 10.05 Magellan
/430739710.30 Branché 29369007
11.00 TV5 Minutes 26931113
11.05 Découverte 68102804
11.30 Funambule 6720646512.05
L' enjeu international 43376804
12.30 Journal France 3 9635757/
13.00 Emissions sur la vie pra-
tique, les loisirs et la vie quoti-
dienne 9840439716.00 Journal
1793746516.15 Génies en herbe
3727967416.45 L'école des fans
73032945 17.30 Le jardin des
bêtes 3544464918.00 Questions
pour un champion 35445378
18.30 Journal 3545339719.00
Sport Afr ica 64045/5/ 19.30
Journal belge 65495692 20.00
Thalassa 72927939 21.00 Faut
pas rêver 5200453321.55 Météo
des 5 Continents 5644357/22.00
Journal France 2 5898826222,35
Docteur Sylvestre. Série
4/2380070.00 PerfeCtO 35421798
0.30 Journal Soir 3 336/0/561.00
Journal suisse 336//8851.30 Re-
diffusions 52860953

fB
?̂

wr Eurosport

8.30 YOZ 29109919.45 Ski alpin
Descente dames à Morzine
506///311.15 Ski alpin: descente
messieursà Kvitfjell 832030312.30
Biathlon: coupe du monde à Pokl-
juka: 7,5 km sprint dames 762945
13.30 Biathlon: 10 km sprint mes-
sieurs 67546514.30 Snowboard:
coupe du monde FIS Boardercros;
86599115.00 Tennis: tournoi de
Rotterdam , demi-finale 72457/
17.00 Ski alpin: descente dames
à Morzine 75908418.00 Ski de
fond: coupe du monde à Lahti re-
lais 32085818.30 Ski de fond: 1E
km dames style libre 23264919.00
Biathlon 86/200 20.00 Tennis
Tournoi de Rotterdam , demi-fi-
nale 7/655222.00 Boxe: Combai
poids lourds. Everton Davis/Der-
rick Banks 49455223.00 Tournoi de
Prague 485804 0.00 Equitation
sauts d'obstacles 927/37 1.0C
Bowling: jeux mondiaux 3128021

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.

Show Viow ™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Le journal du golf 29309533
7.25 Football: Lyon - Nantes
856843978.45 Les petits cham-
pions 2. Film 45305/29 10.30
Safe Passage. Film 81857842
12.10 L'œil du cyclone 22780736
12.35 Info 5926582312.45 Le
grand forum 25258620 14.00
Handball: Montpellier - Tou-
louse 13269216 15.35 Basket
NBA 9211264917.05 Les super-
stars du Catch 10805991 17.55
Décode pas Bunny 44287007
18.50 Info 6799926219.00 TV. +
33699945 20.00 Les Simpson
502/062020.35 Cracker 57459397
22.15 Info 568522/6 22.20 Jour
de foot 13062587 23.05 Imagina
98 34527262 0.00 Le journal du
hard 2/084345 0.05 Les nuits
d' amour d'Antoine et Cléo-
pâtre. Film erotique 52957088
1.40 Ninja Scroll 7/9238853.10
Select Hôtel 61666791 4.35 Sur-
prises 730673635.10 Saraka Bô.
Film 63/75750

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 57861842
12.25 Force de frappe 80178842
13.10 Cap danger 66188649
13.35 Walker Texas Ranger
4003302614.20 La mare aux cro-
codiles. Téléfilm de Neal Sund-
strôm avec Arielle Dombasle
8326/ 73615.50 Happy Days
78112991 16.10 Rire express
8545258716.20 Un tandem de
choc 6733654317.05 Flipper
84/2266817.50 L'Enfer du devoir
3669866818.40 Walker Texas
Ranger 799/486619.30 Dingue
de toi: Fondus de fondant
383//26219.55 La Vie de famille
30262397 20.20 Rire express
12831945 20.30 Derrick: à cœur

perdu / Un papa modèle
41233945 22.40 Le Renard
396099/023.45 Sentiments: Lu-
cas. Téléfilm de Nadine Trinti-
gnant avec Evelyne Bouix
656246201.20 Derrick 373/7/75
2.20 Compil 93168866

8.55 Récré Kids 5300526210.30
La Directrice 8594985811.15 Le
Monde sous-marin de Cousteau
66795945 12.10 PistOU 51918804
12.45 7 jours sur Planète
86475465 13.15 NBA Action
21411281 13.40 Le Cavalier soli-
taire: le bouclier d'or 80674465
14.30 E.N.G.: les forbans de la
nuit 9214628 1 15.20 Le Grand
Chaparral: le chameau 91909303
16.10 Le Bluffeur: droit d'asile
44/74842 17.00 Privée de choc
4740/20017.45 Football mondial
46341197 18.25 Journal de la
Whitbread 96602705 18.35 Les
ailes du destin 7042275519.25
Flash infos 68523465l9.35Grand
Prix F1 d'Australie 56081552
20.50 Planète animal: primates
d'hier à aujourd 'hui 5/57/484
21.45 Planète terre: le siècle
Stanislavski: les années sis-
miques 4243367422.50 Novacek:
le croisé de l'ordre 634//2590.25
Marseille sur Monde 76698446
0.30 Grand Prix d'Australie
10661427

7.10 Une terre , des hommes
46859026 7.35 Urgences
//2S79459.20 Les amis du plai-
sir , trente ans après 22209303
10.05 Les moines marathoniens
du Mont Hiei 47004804 11.00
L'histoire des porte-avions
américains 6449753311.25 Na-
ture morte 7869626212.25 Danse

aveclediable265/9804l3.15Pa-
ris la nuit 6627685813.40 Tho-
mas Jefferson 8327593915.10
Lonely Planet 14389552 15.55
Nautilus 7973800716.45 Portrait
de Berthe Bricage 11081910
17.15 Au pays de l' aigle
26044277 18.05 Balthus , de
l'autre côté du miroir2423/552
19.20 7 jours sur Planète
95/9462019.45 L'homme tech-
nologique 97242649 20.35 Loui-
siana Blues 72776303 21.30 En-
quêtes médicolégales 17324552
21.55 La Boucane 15290587
22.35 Zev, le survivant des Car-
pates 80/36228 23.55 Améri-
cains et Pygmées, une vie de fa-
mille 90343084 0.45 Les nou-
veaux explorateurs: plongée
souterraine 47508791

7.30 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt horen 10.30 Svizra ru-
mantscha 10.55 Arena 12.20
Puis 13.00 Tagesschau 13.05
Fascht e Familie 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rundschau
14.45 Mix Box 4 15.10 Dok
16.15 Schweiz-SùdWest 17.20
Voilà 17.40 Gutenacht-Ge-
schkhte 17.50 Tagesschau
17.55 Trend 18.45 Samschti g-
Jass 19.20 Lottos 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.05 Prix Walo 97
21.45 Tagesschau 22.05 Sport
aktuell 23.55 Ich heisse John
Harris. Spielfilm 0.25 Nachtbul-
letin/Meteo 0.30 Seventh Floor.
Spielfilm

7.00 Euronews 9.55 Textvision
10.00Swissworld10.20Tele-re-
vista 10.40 FAX 12.00 1 Robinson
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45

Vicini in Europa 13.30 Francis
aile corse. Film 14.55 Sulla rota
dei Caraibi. Doc 15.15 Guarda la
radio 16.50 Spotlight 17.15 Cy-
bernet 17.45 Scacciapensieri
18.10 Telegiornale 18.15 Natura
arnica 19.00 II Quotidiano 19.25
lotto 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 La
forza del singolo. Film 22.45 Te-
legiornale 23.00 Cocktail. Film
0.45 Textvision

9.45 Ski alpin 11.10 Sportschau:
Formel 1 12.15 Biathlon 13.55
Tagesschau 14.00 Europamaga-
zin 14.30 Hitlers Ostwall 15.00
Kinderquatsch mit Michael
15.30 Tigerenten-Club16.55Ta-
gesschau 17.00 Ratgeber: Reise
17.30 Sportschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45
Grossstadtrevier 19.41 Wetter-
schau 19.50 Zahlenlotto 20.00
Tagesschau 20.15 Deutsche
Schlagerfestspiele 1998 22.00
Tagesthemen/Sport 22.20 Das
Wort zum Sonntag 22.25 Der
Kuss des Killers 23.55 Tages-
schau 0.05 Kalifornia 1.55 Zwei
Sekunden . Melodrama 3.00
Heisses Pfaster. Kriminalfilm

9.00 Kalle und das geheimnis-
volle Karussell. Kinderfi lm
10.20 Kinderprogramm 12.05
Dièse Woche 12.25 Gesund-
heitstip 12.30 Nachbarn 13.05
Chart Attack - Just the Best
13.35 Pippi Langstrumpf 14.00
Tabaluga tivi 15.30 Kaffee-
klatsch 16.00 Conrad & Co.
16.50 Moment mal 17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Forsthaus Fal-
kenau 19.00 Heute/Wetter

19.25 Unser Charly 20.15 An-
walt Abel 21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle Sport-Studio
23.20 Rio Grande 1.05 Die Da-
monischen 2.20 Wiederholun-
gen 3.20 Allein gegen die Ma-
fia 4.15 Strassenfeger 4.40
Geld spielt keine Rolle

10.50 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 11.00 Sehen statt hbrren
11.30 Schulfernsehen 12.00
Sprachkurs 12.30 Telekolleg
14.00 SWF-3-Livetime 15.00
Sport am Samstag 17.00 Tele-
journal 17.45 Auf Leben und Tod
18.15 Die Fallers 18.45 Eisen-
bahnromantik 19.15 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Le-
bensraum Mittelamerika 21.00
Bilderbuch Deutschland 21.45
Régional 22.00 Kanal fatal
22.30 Der Bonzenbunker 23.15
Lâmmle live 0.45 Nachrichten

5.30 Zeichentrickserie 5.50 Tom
& Jerry Kids 6.40 Die Abenteuer
der Wùstenmaus 7.05 Starla
und die Kristallretter 7.30 Bar-
ney und seine Freunde 8.00
Whishbone 8.30 Disney Club
9.00 Disney Club 9.05 Classic
Cartoon 9.10 Disney Club 9.45
Disney Club-lt 's Showtime 9.50
Disney's Aladdin 10.15 Disney
Club & Die Fab 5 10.20 Classic
Cartoon 10.35 Disney Club
11.05 Power Rangers 11.30
Casper 11.55 Woody Wood-
pecker 12.20 Katts & Dog 12.50
Full House 13.15 Eine starke
Familie 13.45 Formel I: die Sai-
son 1998 15.55 Beverly Hills ,
90210 16.50 Party of five 17.45
Melrose Place 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 20.15 Hausfie-

ber 22.00 Wie bitte? 23.00
Samstag Nacht 0.00 Formel I:
Warm up 0.30 Stranglehold.
Film 1.55 Zéro Tolérance. Thril-
ler 3.25 Formel I: Countdown
3.50 Formel I: Das Rennen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Un jour à New York. Avec
Gène Kelly (1949 - V F.) 0.00
2010. Avec Roy Scheider (1984
- V.F.)2.15 Ringo and his Golden
Pistol. Avec Mark Domon |1956)
4.00 Un jour à New York

6.00 Euronews 7.00 Walter ans
Emily. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 9.40 L'albero az-
zurro 10.10 Oblô 10.40 Una fa-
miglia corne tante 11.30 Check
up 12.25 Tg 1 - Flash 13.30 Te-
legiornale 14.00 Made in italy
15.20 Sette giorni Parlamento
15.50 Disney Club. Bello?... Di
più!!! Cartoni; Timon & Pum-
baa: Quack Pack , la banda dei
paperi 18.00 Tg 1 18.10 A sua
immagine 18.30 Colorado 19.30
Che tempo fa 20.00 Tg 1/Sport
20.40 Per tutta la vita 23.15 Tg
1 23.20 Lotto 23.25 TG 1 0.25
Agenda-Zodiaco 0.35 Ladri di
cinéma. Film 2.10 La notte per
voi. 2.40 La via del successo (7)
4.05TG 1 4.15 Arrivederci Roma
4.30 Quartetto Cetra , ecc 4.50
Sigla giallo di notte. Tenente
Sheridan (3)

7.05Mattina in Famiglia 9.00 Tg
2 - Mattina 10.00 Tg 2 - Mattina

10.05 Domani è un altro giorno
11.05 1 viaggi di Giorni d'Europa
11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg 2-Giorno 13.25 Drib-
bling 14.05 I picari . Film 16.30
Prossimo tuo 16.50 La Giornata
Particolare. 18.30 Sereno Va-
riabile 19.05 J.a.g. awoeati in
divisa 20.00 Tom & Jerry 20.30
Tg 2 20.50 Nel segno del giallo.
TV movie 22.30 Palcoscenico.
Sputo. 23.10 Tg 2-Notte 23.25
Formula uno. Gran Premio
d'Australia 0.10 Oblô 0.40 La
spia délie giubbe rosse. Film
1.55 La notte per voi. Mi ritorni
in mente replay 2.40 Diplomi
universitari a distanza 1

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 II fantasma e la si-
gnera Muir . Film 11.00 Ante-
prima 11.15 Affare fatto 11.30
Signore mie 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Affit-
tasi papa 15.05 Caro maestro.
Film TV 17.55 Nonsolomoda
18.30 Tira & molla 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Gran caffè. Varietà 23.15 Senza
via d'uscita. Film (0.45Tg5)1.45
Striscia la notizia 2.00 Voci
nella notte 3.00 Tg 5 3.30 Mis-
sione impossibile 4.30 Dream
On 5.30 Tg 5

8.30 El planeta solitario 9.30
Agrosfera 10.00 En otras pala-
bras 10.30 Jaraysedal 11.00 Par-
lamento 12.00 Plaza Mayor 13.00
Calle nueva 14.00 Espana en el
corazon 14.30 Corazôn, corazùn
15.00 Telediario 15.35 Mundo
chico 16.00 Mûsica si 17.30 Ca-
nal 24 horas 18.00 Cine a deter-
minar20.00 Grada cero20.30 Fût-

bol 2230 Risas y estrellas 0.30
Dias de cine 1.30 Navarro

7.00 24 horas 7.25 Financial
Times 7.30 Futebol . Académia-
Porto 9.15 Sinais 9.45 Contra ln-
formaçào 10.00 Sem Limites
10.30 Compacto Jardim da Ce-
leste 11.45 Compacto A Grande
Aposta 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Notas Soltas 15.00 Parla-
mento 16.00 Reporter
RTP/Africa 17.00 Djutta Ben Da-
vid 17.30 Companhia dos Ani-
mais 18.00 Recados das llhas
19.15Super Bébés 19.450sReis
do Estûdio 20.55 Expo 98 21.00
Telejornal 22.00 Compacto
Contra Informaçâo 22.15 0 Povo
das llhas 23.00 Festival RTP da
Cançào 1.00 Semana ao Sâbado
1.30 Mesa à Portuguesa 2.00
Herman Enciclopédia 3.00 Clube
das Mûsicas 4.00 24 Horas 4.30
Expo 98 4.45 Reporter Africa

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR B I
3.50 Automobilisme. Grand Prix
d'Australie /044402/6.00Textvi-
sion 2/825837.20 Bus et compa-
gnie 825785/4 9.25 Automobi-
lisme. GPd'Australie , en différé
937044610.25 Ski alpin. Super G
messieurs 7205934

11.55 Droit de cité 28130224
Vache folle: quels
dangers pour nous7

13.00 TJ-Midi 757224
13.20 Beverly Hills

Retour à la maison
8989205

14.05 Melrose Place
3877682

14.55 Les aventuriers du
paradis 3W9866
Affaire de cœur

15.40 Tandem de choc
L'agent Nautilus

3434175
16.25 Football 279446

Lausanne-Servette
18.00 Racines 428934

Croire sans voir
18.25 C'est très sport

7221359
19.30 TJ-Soir/Météo

387514
20.10 Mise au point

Elec t ion au Conseil
fédéral; France: forte
progression du Front
National; Une Ber-
noise, championne
du monde de boxe
professionnelle

TRK1JJK

20.50
Julie Lescaut
Fête des mères 478595

Avec Véronique Genest

A peine est-elle rentrée de
vacances que les problèmes
assaillent Julie Lescaut: Sa-
rah refuse de ré v iser ses
math, un couple a disparu, on
a trouvé un mort par balle
dans un magasin...

22.30 Viva /00427
I love Geneva, mais...
mon cœur reste amé-
ricain

23.15 Top chrono 4652935
23.30 Aux frontières du

réel 557446
La prière des morts

0.15 Dream on 372828
Intelligence service

0.40 Textvision 2554644

I TSR B I
7.00 Euronews 3821260 1 8.00
Quel temps fait-il' /06985768.45
Cadences. Achterland 79674069
10.00 Dieu sait quoi . La Nou-
velle-Calédonie 3820395311.00
Svizra Rumantscha (R) 70824040
11.25 Euronews 65238866

12.45 L'anglais avec
Victor 45750156
Telephoning a taxi

13.00 Quel temps fait-il?
49769175

13.30 Euronews 7/862/56
13.45 Vive le cinéma (R)

62539069
14.05 Viva (R) 36455243

Tsiganes suisses ,
l'adieu au voyage?
Ils sont 35.000 en
Suisse et seulement
5000 voyagent
encore...

14.50 Plans fixes 44165408
Hélène Grégoire: de
la terre à l'écriture

15.40 Tournoi Eurovision
des Jeunes
musiciens 7W43866
Finale suisse , avec la
participation de
l'Orchestre de la
Suisse italienne

17.35 Motorshow spécial
Salon de l'auto

22800408
18.30 Plans fixes 44405156

Alice Rivaz
19.25 Le français avec

Victor (R) 52876408
L'embauche
Une visite de Paris

20.00 Planète nature
Chronique de
l'Afrique sauvage
3. La mort de Simba

46871934

20.50
Cadences 26464069

Achterland

Ballet interprété par la Rosa
Dance Company de l'Opéra de
Bruxelles; musique de Gyôrgy
Ligeti, Eugène Ysaye

22.05 TJ Soir(R) 58287066
22.25 C'est très sport (R)

43482137
23.20 Droit de cité (R)

43436330
0.20 Le fond de la cor-

beille (R) 93527002
0.40 Textvision 14901002

France 1

6.15 Le miel et les abeilles
33420/75 6.40 Journal 18043311
6.50 Le Disney Club 200495768.45
Auto moto spécial . GP d'Australie
2364220510.45 TéléfOOt 65782446
11.50 Millionnaire 97124330

12.20 Le juste prix
28803514

12.50 A vrai dire 25068137
13.00 Journal/Météo

92945021
13.20 Le Rebelle 93688156
14.10 Les dessous de

Palm Beach 866343//
15.00 Rick Hunter

Une honorable
profession 28433953

15.55 Pacific Blue
19377040

16.45 Disney Parade
26077359

17.55 Vidéo Gag 72441779
18.25 30 millions d'amis

857/55/4
19.00 Public 72203717

Magazine
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 9/537798

20.55
L'arme fatale 3

/J9JJZ24

Film de R. Donner , avec
Mel Gibson
Mis à pied pour faute profes-
sionnelle , le sergent Mur-
taugh et son partenaire sont
affectés à la circulation. Té-
moins d'un hold-up, ils par-
viennent à arrêter les voleurs

22.55 Ciné dimanche
28270359

23.05 La fille de l'air
Film de Maroun
Bagdadi, avec
Béatrice Dalle
Une femme fait éva-
der de prison par
hélicoptère son mari ,
lourdement
condamné à la place
d'un de ses com-
plices dans un
hold-up 785045/4

1.00 TF1 nuit 88300170

1.10 Concert. Octuor de violon-
cellesde Paris /294/9772.15TF1
nuit 85904002 2.30 Cas de di-
vorce /4/ /58/5 3.00 TF1 nuit
/74549/53.10 L'homme à poigne
469520024.10 TF1 nuit 91750606
4.20 Histo i res naturel les
92882903̂ .50 Musique 91762441
5.00 His to i res  nature l les
229749775.50 Les garçons de la
plage 79898538

_ itw France 2

6.10 Cousteau 93320066 7.00 Thé
ou café 12376040 8.20 Expression
directe 88799359 8.30 Les voix
bouddhistes 89853392 8.45
Connaître l'islam 2/945/759.15 A
Bible ouverte 4999679/9.30 Source
de vie 45288/3710.00 Présence
protestantes 4528986610.30 Le
jour du Seigneur 4529788511.00
Messe /6623750l1.50Midi moins
sept 9479002112.00 1000 enfants
vers l'an 2000 2529966312.05 Po-
lémiques 33621507

12.50 LotO/Météo 25066779
13.00 Journal 92945392
13.25 Dimanche Martin

94047069
15.05 L'Ecole des fans

19367663
15.55 Naturellement

Le fantôme des
Rocheuses 19375682

16.45 L'esprit d'un jardin
97296934

16.50 Nash Bridges
58300798

17.25 Parcours
olympique 84194214

17.40 Stade 2 46973330
18.50 1000 enfants vers

l'an 2000 37862137
18.55 Drucker'n Co

27976934
19.30 Stars'n Co 28633589
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 91528040

20.55
Le corniaud 73931866

Film de Gérard Oury, avec
Bourvil, Louis de Funès
Des vacances en Italie au vo-
lant d' une Cadill ac, c'est ce
que se voit proposer Antoine
par le riche homme d'affaires
qui lui a démoli sa 2 CV dans
un accident...

22.55 Lignes de vie
Les enfants de cœur

42531/75
23.50 Journal 72770040
0.05 Musique au cœur

Hommage à Monser-
rat Caballé i20i8248

1.15 Les gens du fleuve 92555354
2.15 Sauver Bruxelles 774S//5/
2.35 Polémiques 5/303557 3.20
Caroline et ses amis 94761996
3.35 La vierge noire 36163335
4.25 Stade 2 87301625 5.35 La
Chance aux chansons 97712335

B 
Ŝ France 3

6.00 Euronews 74046663 7.00
Minikeums 30455430 9.10 Télé-
taz 9897802/10.15 C' est pas
sorcier 9454/04010.45 Outre-
mers 23)5/39211.42 Le 12/13
264/Z2779

13.00 Lignes de mire
28436040

13.43 Keno 336345427
13.45 Les quatre droma-

daires 16067243
14.40 Magnum 86640972
15.30 Sports dimanche

72456040
15.40 Tierc é 26541205
16.20 Cyclisme
Prologue de Paris-
Nice 83730175

17.25 Corky 36681224
Coup de chapeau

18.15 Va savoir 88601583
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 22041885
20.15 Bouvard du rire

Invité: Sacha Distel
95703446

20.50
Le Renard 64889953

Mariage avec la mort

21.55 Un cas pour deux
L'enfant indésirable

46936156
23.00 Soir 3 387/75/4
23.05 Dimanche soir

42527972
0.00 Journal/Météo

59117286
0.10 La foire aux

chimères 334577/9
Film de Pierre
Chenal, avec Erich
von Stroheim

Un graveur de bil lets
de banque défiguré
s'éprend d'une jeune
aveugle

1.45 Musique graffiti
43049151

Y«f La Cinquième

6.45 Cours de langue: espagnol
167650211.00 Emissions pour les
enfants 98922069 1.55 Cellulo
4459 / 750 8.30 Les métros du
monde 59337953 9.00 Le grand
conservatoire 59338682 9.20 Le
journal de la création 59348069
10.00 Aux grands hommes , la
peinture reconnaissante
5007/494 11.00 Droit d'auteurs
75820663 11.55 Kil imandjaro
4675488512.25 Journal de la
terre 47441224 12.30 Arrêt sur
images 90211868 13.30 Claude
François 6/24604014.00 La pla-
nète ronde 8/76695315.00 Cher-
cheurs d' aventure 6/2637/7
15.30 Mae West 939947)716.30
Franco et les Juifs 73222 175
18.00 Les nouvelles aventures
de Vidocq (5/13) 93977040

SB Arte
19.00 La femme en gris

(8/10) 731205
19.30 Maestro 995576

Tokyo Waltz avec
Yo-Yo Ma

20.30 Journal 352392

20.45-0.50
Thema: Mamma
mia! Mais
qu'est-ce
qu'elles veulent?
20.45 Camorra 361446

Film de Lina
Wertmûller

Les femmes se dres-
sent contre la maffia

22.30 La démission des
mammas? 833243
Documentaire

23.15 L'amour et la
douleur en partage
Trois femmes d'une
famille sicilienne

8267779
0.50 Metropolis (R)

6512828
1.45 Un mandarin des

temps modernes
L' architecte Pei leoh
Ming 1960267

/B\ M6 I
8.25 L'étalon noir 87680934 8.50
Indaba 4/264866 9.20 M6 kid
/584695310.40 Projection privée
1536477911.25 Turbo 44698069

12.00 Warning 39971773
12.10 Sports événement

Spéc ia l BMX 83759595
12.45 Mariés, deux

enfants 83779359
La rcce de la torture

13.20 Meurtres à Beverly
Hills 83836088
Téléfilm de Marvin
J. Chomsky
Crime sur fond de
magouilles finan-
cières

17.05 L'ambassade en
folie 81928392
Téléfi m de Baz
Taylor
Un homme mène une
double vie entre ses
deux épouses et...
ses nombreuses maî-
tresses

18.55 Demain à la une
Cure de jouvence

36258446
19.54 6 minutes/Météo

432232717
20.05 E=M6 97016953
20.35 Sport 6 98327953

20.50
Zone interdite

90551822

Magazine présenté par
Florence Dauchez

Je te quitte

Rendez-vous chez le juge ; Pa-
role d'enfant; Le divorce à per-
pétuité; Divorcer devant Dieu

22.50 Culture pub 29815040
La pub antiraciste; Le
retour à l'ordre mora l

23.20 Les fantasmes de
la nuit 555367/7
Téléfilm de Jackie
Garth

0.45 Sport 6 (2960/650.55 Bou-
levard des Clips 346455571.55
Fréquenstar . Claude Nougaro
28588793 2.45 Fan de 79889199
3.10 Jazz 6 4/4745// 4.15 Plus
vite que la musique 12652286
4.40 Fan quiz 18817480 5.15 Des
Clips et des bulles 258639965.25
Portrai t :  Blc r 8/952083 5.50
Turbo 95442408 6.20 Boulevard
des Clips 24407847

6.05 Cap aventure 663926636.30
Horizons francophone 72907175
7.00 Musique 7306/7/78.00 TV5
Minutes 506/52/4 8.05 Journal
canadien 27469427 8.35 Bus et
compagnie 872273599.30 Le jar-
din des bêtes 2935035910.00 TV5
Minutes 73/6338/10.05 Jardins
et loisirs /437406910.30 Corres-
pondances 13244886 10.45 Du
poil de la bête /0532/75 11.00
Musique Musiques 29337408
11.30 Perfecto 2933059512.00
TV5 Minutes 5679097212.05 Té-
lécinéma 4334357612.30 Journal
France 3 9632424313.00 Tha-
lassa 9457368214.00 Faut pas
rêver 9458479815.00 D'un pôle à
l'autre 4530397216.00 Journal
17904137 16.15 Ne coupez pas
mes arbres. Comédie 95450717
17.45 Mouvements 36330243
18.15 Correspondances
5427232718.30 Journal 35420069
19.00 Y a pas match 83500427
19.25 Météo des 5 Continents
39900/3719.30 Journal belge
9979080420.00 Le monde de TV5
«Marseille» 6367375021.55 Mé-
téo des 5 Continents 56410243
22.00 Journal France 2 58955934
22.35 Le monde de TV5 «Mar-
seille» 6989693423.30 Bons bai-
sers d'Amérique 89004663 0.30
Journal Soir 3 336878281.00 D'un
monde à l'autre 336885571.30
Rediffusions 68476606

fMy*y*r Eurosport

8.30 Biathlon 6037/79.30 Saut à
ski: coupe du monde Kl 14 par
équipes 689/3710.30 Ski alpin:
Super G messieurs à Kvitfjell
68395311.30 Ski alpin: Super G
dames à Morzine /9/75012.30
Ski de Fond. 15 km libre dames
39857613.00 Biathlon: cham-
pionnats du monde de pour-
suite //0885 14.00 Biathlon:
poursuite //46o ; 15.00 Tennis:
Tournoi de Rotterdam , finale
40068217.00 Ski de fond: 30 km
classique messieurs 563953
18.00 Saut à ski: Kl 14 440040
19.30 Athlétisme: Meeting de
Sindelfingen 37/934 20.30 Nas-
car: Les primestar 500 d'Atlanta
49/93422.30 Cart . Présentation
922682 23.30 Equitation , sauts
d'obstacles 85/3921.00 Voile/
Whitbread 2479489

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé â l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '", Copyright(1997)
Gemstar Development Corporation

6.40 Les derniers jours de Pom-
peï: Péplum 42/743// 8.20 Capi-
taine Conan. Film /S78/22410.30
La Jurée. Film s/82833012.20 C
Net 4290404012.35 Info 59232595
12.45 Le vrai journal 11662663
13.35 La semaine des guignols
13480243 14.05 Imagina 98
2586957615.00 L'étranger dans
la ville. Film 7502657616.30 Les
repentis. Série 98601021 17.15
Babylon 5 6624640818.00 Les pe-
tits champions 2. Film 2128H56
19.40lnfo 939/7/5619.50 Ça car-
toon 57539088 20.35 Rimbaud
Verlaine. Film 57426069 22.15
Info 4223806922.25 L'équipe du
dimanche 87284953 0.55 Girl 6.
Film 293942862A0 Spécial Clint
Eastwood. Interview 90404625
2.55 Honkytonk Man . Film
490/5557 4.55 La nuit des rois.
Film 28054422

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 57820595
12.20 Walker Texas Ranger: au
nom de Dieu/tueu r à gages
6278008813.50 Sentiments. So-
leil d'automne. Téléf i lm de
Jacques Ertaud 16600934 15.25
Euroflic 6557368216.20 Un tan-
dem de choc: cosmos 9/63/755
17.05 Flipper 84/8204017.50
Vengeance de femmes. Télé-
film de lan Barry (1/2) 40371224
19.30 Dingue de toi: muscula-
tion 3838893419.55 La vie de fa-
mille 30239069 20.20 Ciné ex-
press 20989601 20.35 Paradise.
Film de Mary Agnès Donoghe
459295/422.25 Le point de rup-
ture. Téléfilm de Peter Markle
76/689720.00 Nous les gosses.
Comédie de Louis Daquin avec
Louise Carletti 667406251.25 Le

fou du roi . Film d'Yvan Chiffre
avec Michel Leeb 482558283.00
Derrick 43/88828 4.00 Compil
44052809

8.20 Récré Kids /0O677/7 12.35
Journal de la Whitbread
6858075012.45 Football mondial
3644968213.10 Cosby Myste-
ries: la chouette et le bûcheron
69727/3714.55 Planète terre: le
siècle de Stanislavski: les bâ-
tisseurs d'Utopie 3537844616.00
La directrice 2/62897216.50 Sud
2912360118.35 Les ailes du des-
tin: vaincre sans gloire 70499427
19.25 Flash infos 68590/3719.35
Mike Hammer 9043/576 20.30
Drôles d' histoires 69661427
20.35 Trop tard pour les héros.
Film de Robert Aldrich avec Mi-
chael Caine et Henry Fonda
4066435922.50 Tour de chauffe
94606576 23.55 NBA action
346223920.15 Document anima-
lier: les animaux de la soif
56987002

6.55 L'histoire des porte-avions
américains 60449021 7.20 Na-
ture morte 376748668.15 Danse
avec le diable 65594/759.10 Pa-
ris la nuit 420723599.35 Thomas
Jefferson 4573724311.00 Lonely
Planet 9365988511.50 Nautilus
81903779 12.40 Portrait de
Berthe Bricage 5976920513.05 7
jours sur Planète 66/7444613.30
Au pays de l'aigle 30810243
14.25Balthus,del'autrecôtédu
miroir 8072224315.35 L'homme
technologique 19430576 16.25
Louisiana Blues 6486988517.25
Enquêtes médicolégales
5/608750 17.50 La Boucane
6629031118.25 Zev, le survivant

des Carpates 272/986619.45
Américains et Pygmées, une vie
de famille 9720202/ 20.35 Les
nouveaux explorateurs: plon-
gée souterraine 76442327 21.35
Une terre , des hommes 19422040
22.00 Urgences 2922235923.45
Les amis du plaisir , trente ans
après 820685/40.30 Les moines
marathoniens du Mont Hiei
75544847

7.30 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport Aktuell 13.50 Wer hat den
Dinosaurier geklaust. Spielfilm
15.25 Petite histoire sympho-
nique 15.45 Seychellen 16.30
Trend 17.20 Gutenacht-Ge-
schichte 17.30 Svizra rumant-
scha 17.55 Tagesschau 18.00
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Mitenand 20.05 Ruckblick Bas-
ler Fasnacht 1998 21.40 NeXt
22.20 Tagesschau 22.35 Tank-
stelle 0.00 Philosophie 1.00
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.55 L'allegra fa-
miglia dei Moomin 8.20 Peo
9.20 Svizra rumantscha 9.45 La
parola antica 10.00 Pa.ganmi
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale12.40Meteo12.45Cap
Canaveral 13.30 Dr Quinn 14.20
Una famiglia corne tante 15.10
La storia del whisky 15.40 Tor-
neo Eurovisione dei Giovani
Musicisti 17.45 Telegiornale
17.55 1 signori délie paludi . Doc
18.50 Sportflash 19.00 Quoti-
diano cronaca 19.15 Controluce
20.00 Telegiornale 20.30 Meteo
20.40 Boxershorts 21.10 La mia

guerra neIla Gestapo.  Film
23.05 Telegiornale 22.20 Doc
D.O.C. 0.10 Telegiornale 0.15 La
domenica sportiva 1.15 Textvi-
sion

10.18 Ski alpin 11.25 Sport-
schau 12.45 Tagesschau/Wo-
chenspiegel 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland
14.30 Tanzsport 15.20 Tages-
schau 15.25 Der Untergang der
«Titanic» 17.00 Ratgeber: Mode
17.30 «Hilfe , mein Kind ist
fromm!» 18.00 Tagesschau
18.08 Sportschau 18.40 Lin-
denstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau 20.15 Die
Mânner vom K3 21.40 Sabine
Christiansen 22.40 Kulturreport
23.10 Tagesthemen 23.25 Par-
teitag Bùndnis 90/Die Grunen
23.40 Shanghai-Serenade 1.25
Tagesschau 1.35 Heisses Erbe
Las Vegas. Film 3.10 Widerho-
lungen

10.00 «Wenn nicht ich, wer?
Wenn nicht jetzt wann?» 11.30
Halb zwdlf 12.00 Das Sonntags-
konzert 12.48 Biathlon 14.30
Blickpunkt 15.00 Damais 15.15
Sport extra 17.00 Heute 17.05
Die Sport-Reportage 18.00 ML -
Mona Lisa 18.30 Reiselust
19.00 Heute 19.10 Bonn direkt
19.30 Sphinx - Geheimnisse der
Geschichte 20.15 Leben in
Angst (1/2| 21.45 Lukas 22.15
Heute/Spo rt 22.25 Parteitag
von Bùndnis 90/Die Grunen
22.40 Mâdchen, Mafia und die
Macht 0.05 Heute 0.10 Blutiger
Sonntag 1.40 ... und fùhre uns
nicht in Versuchung

9.30 Babylon 10.30 Fernsehen-
Wiedersehen 11.15 Erwachse-
nenbildung 12.00 Gegen den
Strom 13.00 Pumucki-TV 14.00
Gluckskinder. Komôdie 15.30
Tischtennis 16.30 Fângt ja gut
an 17.00 Tatsachen und Lè-
genden 17.45 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.15
Schlagerparade 19.00 Régio-
nal 19.30 Die Fallers 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Reisewege
21.00AbenteuerWissenschaft
21.45 Régional 22.30 Auf Le-
ben und Tod 23.00 Wortwech-
sel 23.45 Tatsachen und Le-
genden 0.30 Telejournal 1.15
Nachrichten

6.00 Making of 6.30 Woody
Woodpecker 6.45 Tom & Jerry
Kids 7.05 Die Hurricanes 7.30
Barney und seine Freunde 8.00
Disney Club 8.30 Goes Classic
8.35 Classic Cartoon 8.45 Ha-
kuna Matata 9.15 Disney Club
9.20 Disney 'sAladdin 9.45 Dis-
ney Club & die Fab 5 9.50 Clas-
sic Cartoon 10.05 Coole Sache
10.20 Beetleborgs 11.00 Das A-
Team 11.55 Disney Filmparade
12.20 Herbie gross in Fahrt.
Film 14.00 Formel I: Countdown
14.15 Das Rennen 16.15 High-
lights 16.50 Xena 17.45 Team
Knight Rider 18.45 Aktuel 19.10
Notruf spezial 20.15 Police
Academy 6. Komôdie 21.55
Spiegel TV 22.50 Wir kampfen
fur Sie 23.45 Prime Time-Spa-
tausgabe 0.05 Nachtsplitter
0.40 Kanal 4-Dokumentation
1.15 Samstag Nacht 2.05 Xena
3.00 Making of 3.25 Hans Mei-
ser 4.20 Mona Christen 5.10 Bar-
bel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Ironclads. Avec Virginia
Madsen ( 1991 ) 0.00 Chercheurs
d'or. Avec les Marx Brothers
(19401 1.30 L'homme de Kiev.
Avec Alan Bâtes (1968 - V.F.)
4.00 Ironclads

6.00 Euronews 6.40 Walter and
Emily. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 10.00 Linea verde oriz-
zonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 12.00 Re-
cita dell'Angelus 12.20 Linea
verde in diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00-20.00
Domenica in... 15.50 Rai Sport
16.50 Rai Sport Solo 18.00 Tg 1
flash18.1090oMinuto20.00 Tg
1/Sport 20.45 In fondo al cuore.
Film 22.35 Tgl 22.40 TV7 23.55
Vanité e affanni 0.30 Tg 1 -
Notte 0.45 Agenda - Zodiaco
0.50 Piero Angela , l'esploratore
del cosmos 1.20 La notte per
voi. Corsa al mondiale... 3.10
Adessomusica 4.00 Tg 1 notte
4.45 Arrivederci Roma 4.55 Te-
nente Sheridan . La donna di
cuori (4)

7.00 Mattina 7.05 Mattina in
famiglia. All ' interno: Tg 2 -
Mattina 10.05 Domenica Dis-
ney Mattina 11.05 Blossom
11.30 Mezzogiorno in fami-
glia 13.00 Tg 2 - Giorno 13.20
Motor i  13.35 Telecamere
14.05 Automobi l ismo.  GP

d'Austral ia 16.20 Sentinel
18.00 Dossier 19.00 Dome-
nica sprint 20.00 Tom & Jerry
20.30 Tg 2 20.50 Non toccata
il passato. TV movie 22.30
Mistero in blu 23.15 T g 2
23.35 Protestantesimo 0.05
La kasoah du Marsiglia. Film
1.45 La notte per voi. Artisti
d' oggi 2.25 Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 ^e frontière dello
spirito 10.00 Bambine, sentite
chi parla. Film 12.00 Casa Via-
nello13.00Tg513.30Buona do-
menica 18.15 Due per tre 18.45
Buona domen ca 20.00 Tg 5
20.30 Stranamore. Attualità
23.00 Target - Anno zéro 23.30
Nonsolomoda 0.05 N.Y.P.D. Té-
léfilm 1.00 Tg 5 1.30 Voci nella
notte 2.30 Tg 5 notte 3.00 Mis-
sione impossibile 4.00 Tg 5 4.30
Belle -e pericolose 5.30 Tg 5
notte

8.45 Tiempo de créer 9.00 El es-
carabajo verde 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Ultimas preguntas
10.25 Testimonio 10.30 Desde
Galicia para el mundo 12.00
Canal 24 horas 12.30 La man-
dragore 13.30 Calle nueva
14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Telediario 15.35 Asturias , pa-
raiso natural 16.35 Tuareg. Pe-
licula 18.10 Requiem por Gra-
nada. Pelicula 19.05 Indico
20.00 Informe semanal 21.00
Telediario 21.35 Tocao del ala
22.00 Las pueblos 22.30 Estu-
dio estadio 0.15 Tendido cero
0.45 Sombras de Nueva York

1.45 El mojo 3.00 Informe se-
manal

7.30 Festival RTP da Cançào
10.00 Euronews 10.30 Com-
pacto Jardim da Céleste
11.30 Missa 12.30 Compacto
«A Grande Aposta» 14.00 Jor-
nalda Tarde 14.30 RTPi Sport
16.00 Sinais RTPi 16.45 A Tra-
gédia da Rua das Flores 17.45
Solterios 18.15 Expo 98 18.30
Jardim das Estrelas 20.30 Ho-
rizontes da Memôria 21.00
Telejornal 21.30 Contra Infor-
maçào 22.00 Futebol. Fa-
rense-Benfica 0.00 Domingo
Desportivo 2.00 As Liçôes do
Tonecas 2.30 Horizontes da
Memôria 3.00 Os Reis do
Estûdio 4.00 24 Horas 4.30
Expo 98 4.40 Compacto
Contra Informaçâo 4.45 Nos
os Ricos 5.15 Futebol. Fa-
rense-Benfica

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

NEUCHÂTELas
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18h30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Balan-
cier 7, sa jusqu'à 19h30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, sa jusqu'à 19h,
di et jours fériés, 10h-12h/18h-
19h (en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence médi-
cale et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Liechti, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di 11 h-
12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Centrale, rue de l'Hôpital,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h3O/17h-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous rensei-
gnera au 021 623 01 81, les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h 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 ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: 1er Mars,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 857
10 09, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90 00
Médecin de service, de sa 8h à
lu 8h, Dr R. Peter-Contesse, Cer-
nier 853 22 77.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne:
Dr Aubert, Le Landeron, 751 23
26. Hauterive, Saint-Biaise, Ma-
rin-Épagnier, Thielle-Wavre,
Enges: renseignements au 111.
Lignières: permanence au 795
22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Monod, 863 16
26. Pharmacie de service: Bour-
quin, 863 11 13, di et jours fériés
11h-12h/17h-18h. Médecin-den-
tiste de service: Dr Vuillème, 863
34 34, sa/di et jours fériés 11h-
12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE FONDS
Sacré-Cœur/salle St-Louis: sa de
9h30 à 11h30, «Café avec l'É-
vêquel»; di 10h15 (à l'église),
«Catholiques en fête!», messe
présidée par l'Évêque Mgr Amé-
dée Grab.
Salle Faller: sa 11 h, Urs Wiesner
et Ruud Wiener, percussion-
nistes.
Beau-Site: sa 20h30, «Berga-
mote», avec CI. Barbey, C. Blanc,
P. Lapp et d. Rausis.
Bikini Test: sa 22h30, Soirée
Gainsbourg (performances, mo-
vies, Dj's).
Musée des beaux-arts: di 10h30,
visite commentée de l'exposition
«Les graphistes associés (af-
fiches, tracts, projets, bro-
chures)».
Musée d'histoire: di 10h30, visite
commentée de l'exposition «La
magie des boutons», par M. et
Mme Voumard.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: sa 17h30-20h30,
di 19h, «La Revue», de Cuche et
Barbezat.
Théâtre de poche de Comoedia:
sa 20h30, di 16h, «La nonna»,
deux actes de Roberto Cossa.
Temple: di 17h, concert de cor et
orgue, Isabelle Bourgeois et Mar-
celo Giannini.
MONTFAUCON
Salle de spectacles: sa 20h, «Le
vison voyageur», comédie de R.
Cooney et J. Chapman.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: sa 21 h, concert
Vincent Vallat.
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 21 h, concert
Naanzook (jazz-rock).
NEUCHÂTEL
Église Adventiste (Fbg de l'Hôpi-
tal 39): sa journée «Portes ou-
vertes».
Panespo: sa/di 24me Exposition-
Bourse internationale de miné-
raux et fossiles.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: sa/di
de 10h à 20h, Salon du mariage,
Musée d'histoire naturelle: sa
17h, vernissage de l'exposition
«RATS».

Théâtre de la Brasserie (Quai
Philippe Godet 18): sa/di 17h,
«L'été dramatique de Moumine»,
spectacle pour enfants dès 6
ans.
Galerie MDJ: sa de 18h à 20h,
vernissage (en présence de l'ar-
tiste) de l'exposition Birgit Dam.
À l'Atelier JC Equilibre (Evole
31a): sa 19h30, le secret du
«Duende Flamenco» et les 3 vio-
lons. Spectacle flamenco et vio-
lons.
Au Taco (Crêt-Tacconnet 22): sa
20h15, voix d'auteur: Suzanne
Deriex.
Temple du Bas: sa 20h30, «Un
royaume, une espèce de vide...»,
spectacle, comédie d'Olivier Ni-
cola, dans le cadre de Salut l'É-
tranger.
La Case à chocs: sa 21 h, Thugs
(F, Noisy-Rock) & Salaryman
(USA, Electronic). Di 20h, Reggae
- Dreadnut & Rollerblade with
Spécial Guest (JA, reggae).
Café du Théâtre: sa de 22h à
01h30, soirée torride avec Gar-
lick brothers.
Hôtel Beau-Rivage: di 17h, Trio
Rosenfeld.
Musée d'art et d'histoire: di 17h,
concert autour du Ruckers: réci-
tal de Daniela Numico. Oeuvres
de Bach.
Théâtre: di 20h, danses autour
du monde, dans Je cadre de «Sa-
lut l'Étranger».
AUVERNIER
Église: di 17h, récital de guitare
par Pierre Beaudry, guitariste
québécois.
BÔLE
Galerie L'Enclume: sa dès 18h,
vernissage (en présence des ar-
tistes) de l'exposition Nicole Spill
mann, aquarelles etTonyl, sculp-
tures, œuvres récentes.
DOMBRESSON
Salle de gymnastique: sa de 8h à
17h, bourse aux modèles réduits.
Boulodrome de Sous-le-Mont: sa
dès 13h, tournoi villageois de pé-
tanque.

LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
Centre du Louverain: sa dès 18h,
«Par monts et par vaux», 2me
nuit du conte. Conteuses: Chan-
tai Amez-Droz, Francine Coureau
et Corine Mùller.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Di dès 11 h, (en
présence de l'artiste), vernissage
de l'exposition Jean-Marie Bor-
geaud, «regard peint - regard
sculpté».
SAVAGNIER
Centre communal de La Cor-
bière: sa 20h15, concert du
chœur L'Aurore, des Fins sur
Morteau.
Temple: di 17h, concert d'orgue
de Robert Mârki.
VALANGIN
Collège: sa 20h15, «Don Qui-
chotte», pièce d'Yves Jamiaque,
interprétée par Les Compagnons
du Bourg.
Château: di de 14h à 17h, dédi-
caces de la bande dessinée «1er
Mars», par les auteurs Mauro
Frascotti et Christian StoIIer.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Erich Reiling,
petites peintures; Aspects: Paris
1945-1970. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 8 mars.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Nicole Spill
mann, aquarelles et Tonyl, sculp-
tures - œuvres récentes. Tous les
jours (sauf mardi) 15-18h30 ou
sur rendez-vous 842 58 14. Jus-
qu'au 5 avril.
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 rendez-
vous au 912 3 147. Jusqu'au 30
avril. Les samedis 14 mars et 4
avril, ouverture au public de 11 h
à 16h.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Icônes russes.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h et sur rendez-vous. Jusqu'au
22 mars.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture -
antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean-Marie Bor-
geaud, «Regard peint - regard
sculpté». Me-di 15-19h. Jusqu'au
5 avril.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur
rendez-vous 751 14 80. Exposi-
tion permanente.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition per-
manente.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur ren-
dez-vous 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
Zaïra Vieytes, peinture et Ivan
Moscatelli «Minimalist Avenue»,
60 buildings. Ma-ve 14-18h, sa/di
10-12h/14-17h. Jusqu'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 Spa-
linger, Lang/Baumann, Jean-Da-
mien Fleury. Me-sa 14-19h, je 14-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 5 avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. André Ram-
seyer, sculptures et peintures.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 7 mars.
Galerie MDJ. Birgit Dam. Me-di
14-18h ou sur rendez-vous 725
47 47. Jusqu'au 5 avril.
Galerie de l'Orangerie. Cas-
tella et son bestiaire (sculptures)
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». Jus-
qu'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).
Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Jusqu'au 22 novembre.
Manuel Ramos, huiles et aqua-
relles (présence de l'artiste jour-
nalière). Jusqu'au 15 mars. Tous
les jours sauf lundi de 15h à 19h.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les jours
14-17h. Jusqu'au 20 mars.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «L'Illustration anato-
mique de la Renaissance au
siècle des Lumières», exposition
jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-20h, sa
8-17h. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
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 Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24 avril.
LES PONTS DE MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois
9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: le dimanche à 14h et 16h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 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 divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 15 mars. Collections per-
manentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod -
Delacroix, Matisse, Rouault, Sou-
tine - École de Paris, contempo-
rains suisses). Ma-di 10-12h/ 14-
17h. Dimanche matin gratuit.

Musée d'histoire. «La Choux-
de-Fonds au temps de la Révolu-
tion de 1848». Exposition jus-
qu'au 1er novembre. «La magie
des boutons», exposition jus-
qu'au 22 mars. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits, gra-
vures, armes, monnaies. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-12h/ 14-
18h. Dimanche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio
(Tl). Jusqu'au 19 avril. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
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 com-
mentée à 15h, ainsi que le pre-
mier dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30 (en-
trée 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. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles, mobi-
lier et fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: "Le
Landeron au coin du feu" (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Rela-
tions», peinture et gravure sur
bois d Erika Lehmann. Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 8 mars.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Fermé pour cause
de transformations jusqu'au
mois de mars.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horloge-
rie, machines à tricoter. Démons-
trations chaque samedi dès 14h.
Démonstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863 30
10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; A Disposi-
tion; La collection du musée:
dons et acquisitions 1996-1998.
Me 16-20h, ve-di 14-18h. Jus-
qu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
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», Jus-
qu'au 19 avril. Et les collections
du musée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Pom Pom Pom: une invitation à
voir la musique», exposition pro-
longée jusqu'au 15 mars. Et les
collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. «Tous parents, tous
différents», exposition prolongée
jusqu'au 15 mars. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-17h
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier 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 re-
gards 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 sep-
tembre.
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 *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COULOIRS
DU TEMPS. 15h-17h45-20h30
(sa aussi noct. 23h15). Pour tous.
4me semaine. De Jean-Marie
Poiré, avec Jean- Reno, Christian
Clavier, Muriel Robin.
ANASTASIA. I5h15. 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, He-
len Hunt, Greg Kinnear.
AMISTAD. 15h-20h15. 12 ans.
2me semaine. De Steven Spiel-
berg, avec Morgan Freeman, An-
thony Hopkins, Djimon Hounsou.
DELICATESSEN. Sa 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «À table!».
De Jean-Pierre Jeunet, avec Do-
minique Pinon, Marie-Laure Dou-
gnac, Jean-Claude Dreyfus.
IN AND OUT. Sa noct. 23h15.
12 ans. 3me semaine. De Frank
Oz, avec Kevin Kline, Matt Dillon,
Joan Cusack.
LE FESTIN DE BABETTE. Di 18h
(VO st. fr/all.). Cycle «À table».
De Gabriel Axel, avec Stéphane
Audran, Jean-Philippe Lafont,
Gudmar Wivesson.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 9me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
THE BOXER. 15h - (18h15 VO st.
fr/all.) - 20h45. 12 ans. Première
suisse. De Jim Sheridan, avec
Daniel Day-Lewis, Emily Watson,
Brian Cox.
PALACE (710 10 66)
SOUVIENS-TOI... L'ÉTÉ DER-
NIER. 15h-20h45 (sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 2me semaine.
De Jim Gillespie, avec Jennifer
Love Hewitt, Sarah Michelle Gel-
lar, Ryan Philippe.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
18h. Pour tous. 2me semaine. Re-
prise. 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 Kevin
Costner, avec Kevin Costner, Will
Patton, Larenz Tate.
STUDIO (710 10 88)
WILL HUNTING. 15h (17h45
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
Première suisse. De Gus Van
Sant, avec Williams Robin, Matt
Damon, Minnie Driver.

BEVILARD
PALACE
DEMAIN NE MEURT JAMAIS.
Sa 20h30, di 16h-20h30.

LES BREULEUX
LUX
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. Sa
20h30, di 20h. De Taylor Hack-
ford, avec Al Pacino, Keanu
Reeves.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. 20h15
16 ans.
SPICE WORLD. 17h15 (di aussi
15h). Pour tous.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UN GRAND CRI D'AMOUR. Sa
20h45, di 20h30. De et avec Jo-
siane Balasko, Richard Berri.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LOLITA. Sa 17h30, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De Adrian
Lyne, avec Melanie Griffith, Je-
remy Irons.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. Sa 21 h
di 17h. 16 ans. De Taylor Hack-
ford.
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. Sa 18h, di 20h. 16 ans.
De Woody Allen.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma» pu-
bliée chaque vendredi.
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SECTION SOMMARTEL DU C.A.S.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Willy STÛNZI
membre vétéran, entré au C.A.S. en 1948. 1322434»

L J

r y
FONTAINES Bienheureux ceux qui ont souffert

patiemment.
Jacques 5: 12

Madame Costantine Steudler-Da Canal;
François Steudler,
Eric et Marie-Claude Steudler-Fischer,
Monique et Pierre Meyer-Steudler et leurs enfants Frédéric et Michael;

Madame Yvonne Steudler-Benoit et famille;
Madame et Monsieur Mina et Francis Frutiger-Steudler et famille;
Madame Bluette Lorimier-Steudler et famille;
Madame et Monsieur Florence et Marcel Jacot-Steudler et famille;
Monsieur Nicolas Dubach et famille;
Monsieur et Madame Gilbert et Simone Steudler-Volery et famille;
Madame et Monsieur Eliane et Jean Lustenberger-Nobs et famille;
Monsieur et Madame Pierre-Henri et Evelyne Nobs-Legeret et famille;
Madame Franca Nesenssia-Da Canal et famille;
Monsieur Luigi Da Canal;
Madame et Monsieur Marcella et Renso Bisoni-Da Canal et famille;
Monsieur Aldo de Paris et famille;
Monsieur et Madame Gielindb et Esther Da Canal et famille;
Monsieur et Madame Silvio et Christine Da Canal et famille;
Monsieur Feruccio D'Alessio et famille,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Hermann STEUDLER
leur cher mari, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, survenu après une longue maladie dans sa 79e année.

La cérémonie aura lieu au temple de Fontaines, lundi 9 mars, à 14 heures, suivie de
l'incinération.

Domicile mortuaire: Home de Landeyeux.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez manifester votre sympathie en pensant à:
Service des soins à domicile du Val-de-Ruz, cep 20-697-5, à Cernier,
Hôpital du Val-de-Ruz, cep 20-334-0, à Fontaines,
Home de Landeyeux, cep 20-9603-5, à Fontaines.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

r i
Tu es venu
On t'a connu et aimé
Et maintenant tu vas découvrir
le mystère qu 'est l'au-delà

Claudine Schenk
Charles-André Schenk et Sandrine Brunner

Madame et Monsieur Jeanne et Adrien Oppliger, à Sonceboz et famille
Marianne et Daniel Colomb-Beuret et famille

Monsieur Roger Schenk et Madame Madeleine Widmer et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Francis MATHEZ
dit Tarzan

enlevé à l'affection des siens vendredi dans sa 69e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 9 mars à 11 heures.

Domicile de la famille: rue de la Ronde 3
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

L J

SONVILIER Repose en paix.

Jean-Paul et Elizabeth Altermatt
Jean-Philippe et Natsuko Altermatt

Madame Lotty Heer-Altermatt

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Erwin ALTERMATT
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, enlevé à leur tendre affection mercredi,
dans sa 87e année.

SONVILIER, le 4 mars 1998.
Sociétés 1

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

L J

Ephéméride 7 mars 1765:
naissance de Nicéphore Niepce

Ne à Chalon-sur-Saône, le
physicien Nicéphore Niepce
(1765-1833) mit au point en
1807 un moteur à explosion
capable de propulser un ba-
teau. Mais il s'est rendu cé-
lèbre pour avoir découvert la
photographie: en travaillant
en chambre noire sur du pa-
pier enduit de chlorure d' ar-
gent, Niepce obtint des néga-
tifs sans cependant parvenir
à les fixer. En 1829, il s'asso-
cia avec Jacques Daguerre,
qui s'intéressait lui ausssi à
la photograp hie. -Ils menè-
rent leurs recherches en-
semble mais ce n'est
qu 'après la mort de Niepce
que Daguerre allait mettre an
point le procédé permettant
de développer puis de fixer
les images avant de réaliser,
en 1838. le premier daguer-
réotype.

Cela s'est aussi passé
un 7 mars:

199/ - Le gouvernement
israélien approuve le retrait
de ses troupes de 9% de la
Cisjordanie. Une semaine
après l' annonce de la ferme-
ture du site Renault de Vil-
vorde, des débrayages d' une
heure sont organisés dans la
plupart des usines Renault
d'Europe.

1995 - George Pataki, gou-
verneur de l'Etat de New
York, rétablit la peine de
mort. Décès de Paul-Emile

Victor, 87 ans, explorateur,
père des explorations po-
laires françaises.

1993 - Signature à Islama-
bad d' un accord de paix et de
partage du pouvoir af ghan
destiné à mettre fin aux af-
frontements entre les 10 fac-
tions rivales.

1991 - Ees militaires alba-
nais ferment trois ports pour
stopper l'émi gration massive
albanaise vers l'Italie.

1989 - Décès de Roger-Pa-
trice Pelât, inculpé dans l' af-
faire Péchiney de recel de dé-
lit d'initié , ami de François
Mitterrand.

1988 - Attaque d' un car
israélien dans le Négucv: six
morts.

1984 - Les autorités du
Pendjab ordonnent un renfor-
cement des mesures de sécu-
rité et décident de fournir des
armes à la population pour se
protéger du terrorisme Sikh .

1974 - Les deux Alle-
magne^ conviennent d'éta-
blir des missions di ploma-
ti ques permanentes dans
leur capitale respective.

1908 - Les Etats-Unis et
l'Union Soviéti que s'enga-
gent à protéger les pays
faibles contre un chantage et
une agression nucléaires.

1957 - Le Sénat américain
adopte la «doctrine Einsenho-
wer», tendant à la protection
de l'indé pendance des pays du
Proche-Orient.

1950 - Une agitation , fo-
mentée par une faction stali-
nienne , éclate en Géorgie so-
viéti que.

1951 - Assassinat du pre-
mier ministre iranien Ali Raz-
hara.

1945 - Les Alliés entrent à
Cologne. Les Britanni ques en-
trent à Mandalay (Birmanie).

1943 - Contre-attaques alle-
mandes contre la 8e armée bri-
tanni que en Tunisie.

1941 - Les forces britan-
ni ques pénètrent en Abyssinie
(Ethiopie), occupée par les Ita-
liens.

1930 - En violation du
Traité de Versailles, l 'Alle-
magne remilitarise la Rhéna-
nie.

1935 - Après référendum,
la Sarre est rendue à l'Alle-
magne.

1920 - Première conversa-
tion téléphoni que transatlan-
ti que entre New York et
Londres.

1921 - Les marins de la
base navale soviétique de
Kronstadt se mutinent.

1821 - Les rebelles napoli-
tains sont écrasés par les Au-
trichiens à Rieti.

1793 - La Erance déclare la
guerre à l'Espagne: l'armée es-
pagnole envahit la Navarre et
le Roussillon.

1714 - La France signe la
Paix de Rastatt et reconnaît les
possessions des Habsbourg en
Italie, les Electorats de Bavière
et de Cologne, ainsi que l'an-
nexion des Pays-Bas espa-
gnols.

1573 - La paix de Constan-
tinople met fin à la guerre
entre la Turquie et Venise.

Ils sont nés un 7 mars:
- Nicéphore Niepce, inven-

teur français de la photogra-
phie (1705-1833);

- L'écrivain italien. Alessan-
dro Manzoni (1785-1873);

- Thomas Masaryk, homme
d'Etat tchécoslovaque (1850-
1937):

- Le compositeur français
Maurice Ravel (1875-1937).
/ap

Hauts-Geneveys
Piéton blessé

Hier, à lh4() , au volant d'un
fourgon , un habitant de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
semi-autoroute J20 tendant de
Malvilliers à La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur de la bre-
telle d'entrée des Hauts-Gene-
veys, chaussée La Chaux-de-
Fonds, il a heurté un piéton, K.
B., de I.a Chaux-de-Fonds. qui
traversait la chaussée. Blessé,
ce dernier a été transporté en
ambulance à l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds puis héliporté
au Chuv à Lausanne, /comni

Neuchâtel
On recherche
témoins

Le conducteur de la voiture de
couleur verte, qui était station-
née vers la Frite-Vagabonde, rue
des Beaux-Arts, à Neuchâtel , le
vendredi 27 février 1998 et qui a
été heurtée, vers 21 h, par une
autre voiture, est prié de
prendre contact avec la police de
la circulation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

ACCIDENTS

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 20 heures

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES. - 27.2. Ol-
tramare, Augustin,  fils de
Oltramare, Marc André et
de Oltramare née Cuche,
Catherine Aniouska; Veya,
Marie Lydie , fille de Veya,
Jean-Pierre et de Veya née
Perret , Martine Lydie; Ses-
ter, Yohan, fils de Sester,
Ludovic Roger et de Sester
née Zanesco , Flavia; Hir-
sebi, Noémie, fille de Hir-
schi , Jérôme et de Hirscbi
née Matthey, Véroni que: da
Silva Mendes , Rap haël, fils
de da Silva Mendes, Cris-
tiano et de da Silva Mendes
née Félix , Séverine Moni que
Franchie; Kardum , Ivyn , fils
de Kardum , Mario et de
Kardum née Izquierdo, Ma-
ria; Haska , Lilaje. fille de
Haska, Eshref et de Haska ,
Bilkiz.e; Perrin , Gaël Julian ,
fils de Perrin , Frédéric Ma-
rie François et de Perrin née
Graf , Lilian Patricia.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 27.2. Kasusula ,
Litobaka et Koné , Fatou-
mata; Cuche, Cyril Phili ppe
et Millier , Karin Denise;

Miihlethaler, Yves et Cattin ,
Nicole Sonia Pia Marie; Lu-
kundula,  Kiritcho et Clava-
detscher, Gaële Daphné So-
phie; Carissimi , Fabio Gia-
como Bernard et Basilico ,
Katia.

MARIAGES CIVILS. -
27.2. Estévez , Tomas et dos
Santos Pereira , Patricia Ma-
ria; Greco , Sébastien et
Donzallaz, Emmanuelle
Germaine.

DÉCÈS. - 27.2. Fehr née
Fankhauser, Nell y Hen-
riette , de 1908, veuve de
Fehr, Marc André; Chopard ,
Jean-Louis, de 1940, époux
de Chopard née Di Giorg io ,
Silvia; Emmenegger née
Veillard, Dora Madeleine ,
de 1904 , veuve de Emme-
negger, Albert Edmond;
Laiq Rama , de 1931; Duva-
nel , Jules Louis , de 1907,
veuf de Duvanel née Hugue-
nin-Dezot , Bluette Louisa;
Scborer née Gavillet , Geor-
gette Jenny, de 1910, épouse
de Scborer, Paul Erwin;
Jeandupeux née Beyeler,
Marguerite , de 1917, épouse
de Jeandupeux, André
Constant.

ÉTAT CIVIL



Situation générale: les hautes pressions situées sur le sud
de l'Europe s'amaigrissent à vue d'œil, autorisant le fort cou-
rant d'ouest de suivre une trajectoire plus méridionale.
Ainsi , la.perturbation liée à la dépression du nord de l'Alle-
magne touche de plein fouet notre région cet après-midi.

Prévisions pour la journée: les rares éclaircies qui égaient
notre ciel au petit matin disparaissent rapidement face aux
assauts de nouvelles masses nuageuses. Les pluies débutent
cet après-midi le long des crêtes jurassiennes et gagnent l' en-
semble de la contrée. Parallèlement à l'intensification des
précipitations en soirée, la limite de la neige s'abaisse des
plus hauts sommets jus que dans les vallées du Haut. Les
vents restent forts d'ouest en montagne, modérés de sud-
ouest sur les lacs, et le mercure affiche 12 degrés en plaine
et 9 à 1000 mètres. Dimanche et lundi: très nuageux avec des
averses. Les flocons se montrent sur tout le massif.

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Félicité

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-lmier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 13°
Berne: très nuageux, 11°
Genève: peu nuageux, 13°
Locarno: beau, 14°
Sion: peu nuageux, 11°
Zurich: très nuageux, 9°

... en Europe
Athènes: beau, 19°
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, 33°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: nuageux, 31°
Tokyo: pluvieux, 11° (

Soleil
Lever: 7h02
Coucher: 18h26

Lune (croissante)
Lever: 13h04
Coucher: 3h30

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,20m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,93 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest fraichissant,
4 à 6 Beaufort.

Aujourd'hui Gris clair et gris sombre

Cuisine La
recette du jour

Entrée: Toasts maison.

Plat principal: FONDUE BOURGUIGNONNE.
Dessert: Quatre-quarts à la confiture.

Ingrédients pour 4 personnes: 800g de
viande à fondue, huile, thym , laurier, mayon-
naise, sauce béarnaise, sauce tartare , sauce au
curry...

Préparation:
Couper la viande en gros cubes.
Dans un poêlon , faire chauffer l'huile avec le

thym et le laurier.
Piquer , à l'aide d'une fourchette, un morceau

de viande, avant de le plonger dans l 'huile
chaude.

Déguster avec les sauces.

En accompagnement, pommes de terre sau-
tées à l' ail et au persil.

Insolite
Le Robin des bois
des cours de récré

Vol et générosité n'attendent pas le
nombre des années... Un enfant de 11 ans
qui distribuait à ses camarades d'école des
billets de 100 dollars a avoué que cette for-
tune provenait d' un casse au cours duquel ,
avec un petit comp lice , il avait dérobé 5000
dollars.

Selon David Gilliam , père de l' une des ca-
marades du Robin des bois en herbe, qui
rapportait le récit de sa fille, le garçon s'est
tout à coup mis à lancer les billets verts en
classe. Les enfants se sont préci pités pour ra-
masser les dollars.

L'enfant a immédiatement avoué avoir
volé l' argent au cours du week-end. Le pro-
priétaire ne s'était pas aperçu du vol. Il a ré-
cupéré la totalité de la somme, moins 200
dollars.

Le cas des deux voleurs est entre les mains
de la justice pour enfants, /ap

Chronique No 66

Déviation sans issue
Les Blancs au trait provoquent une
suite gagnante forcée. Il s'agit
simplement de savoir où river les deux
derniers clous du cercueil! A vous de
jouer! (Gùnzel-Schwabe, Berlin 1966)

Solution de la chronique No 65
1...Cg3+! 2. fxg3 Df6+ 3. Df2Txe1+ 4. Rxe1 Dxf2+ 5. Rxf2 c2 0-1.

ÉCHECS

Hier aux Planchettes...') x% i WmmiÊm
^^ \̂


