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Conseil fédéral Un large
éventail pour Petitpierre

Le radical Gilles Petitpierre a des appuis allant de la gauche a la droite libérale: un comité a lance un appel aux
Chambres fédérales pour qu'il soit élu au Conseil fédéral. Cet appel a été relayé hier lors d'une conférence de presse
par le conseiller aux Etats radical Jacques Martin et les conseillers nationaux socialistes Pierre Chiffelle et Andréas
Gross (de gauche à droite). photo Keystone

Nature Une maison
à Champ-du-Moulin
Feu vert pour la création de la Maison de la nature
neuchâteloise. L'association œuvrant dans ce but a
donné hier soir son aval au projet de transformation de
la maison Rousseau, à Champ-du-Moulin. photo Galley

Hockey sur glace Dompter
les Lions et rien d' autre

Le HCC n'aura pas droit à l'erreur ce soir et Patrick Lebeau semble expliquer à Gilles
Dubois et Pascal Sommer le chemin à suivre pour battre les ZSC Lions. photo Laforgue

L'Alpe a tenu bon sous les
assauts des milieux rou-
tiers. Hier au Conseil natio-
nal, UDC, Automobilistes et
libéraux ont tenté de sou-
mettre une nouvelle fois au
peuple l'initiative des
Alpes, dans l'espoir qu 'il
comprendrait son erreur de
l'avoir votée en 1994. En
vain.

Sur le fond, les argu-
ments ne manquaient pas
de poids. C'est bien ce vote
populaire qui a bloqué du-
rant un an la poursuite des
négociations bilatérales
avec l'UE. Certains s 'en
sont mordu les doigts et un
nouveau scrutin ferait peut-
être basculer la très courte
majorité de l'époque.

Mais on ne peut écarter
certaines arrière-pensées.
D'une part, l'UDC el les Au-
tomobilistes ne f igurent pas
parmi les p lus chauds parti-
sans d'une ouverture à l'Eu-
rope: c'est bien dans leurs
rangs que se mijotent les ré-
férendums contre le futur
accord bilatéral sur les
transports.

D'autre part, les mêmes
milieux s 'attaquent à la
nouvelle taxe poids lourds,
avec d'autres objectifs que

la réussite des bilatérales. Il
n'en reste pas moins que
l'initiative des Alpes est in-
app licable à la lettre, puis-
qu 'elle induit une discrimi-
nation des camions étran-
gers en transit.

Le Conseil fédéral doit
donc, aujourd'hui, prépa-
rer une loi d'application qui
respecte l'esprit de l'initia-
tive: tout mettre en œuvre
pour que le transport de
marchandises se fasse par
le rail. Sans discrimina-
tion, sans interdiction for-
melle d'emprunter la
route... et en accord avec
l'UE.

Il en résulte une politique
des transports en harmonie
avec les impératifs de la
protection de l'environne-
ment. Mais le cumul des dif-
ficultés rend le pari risqué:
il peut coûter à la Suisse un
accord global avec l'UE,
tout en fâchant durable-
ment ses propres camion-
neurs avec de fortes taxes.

Hier, toutefois, l'enjeu
touchait surtout aux droits
populaires. Bien sûr, le
peup le peut changer d'avis:
c'est au quatrième coup
qu 'il a approuvé la TVA.
Mais le projet venait des au-
torités. Lorsqu 'une initia-
tive populaire est acceptée
(et c'est rare), la désinvol-
ture ne passe pas.

Bref, l'Alpe est ingrate
mais intouchable.

François Nussbaum

Opinion
L 'Alpe
tient bon

Comme d'autres collectivi-
tés, la ville de La Chaux-de-
Fonds voit ses dépenses
d'aide sociale augmenter.
Dans plus de 800 cas en
1997, c'est elle qui a
pourvu à l'entretien com-
plet d'habitants sans res-
sources.

Chaux-de-Fonds
Les dossiers
d' aide sociale
augmentent

Les Jurassiens sont sur la
trace de leurs ancêtres. Les
Amis de la forge vont re-
constituer un village cel-
tique en Ajoie tandis que le
groupe Fer va animer l'Eco-
musée d'Alsace.

photo Gogniat

Jura
Village celtique
en gestation
en Ajoie

En place depuis tout juste
dix ans, la nouvelle équipe
du Cellier de Marianne, au
Locle, fait retentir cette déli-
cieuse petite cave au son du
bon vieux jazz. photo Droz

Le Locle
Dix ans de j azz
au Cellier

Kosovo
Pression
internationale
sur Milosevic
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Steudler-Antiquités
Meubles et objets anciens

au service de l' esthétique
et de l' authentiqueVf *>ej-*-0 5

Choix de cotonnades imprimés "
au mètre ou confectionnés

pour votre intérieur et votre table

Bd des Endroits 2, tél. + fax 032/926 52 49, La Chaux-de-Fonds

Concours jeunesse
Du rêve à la révolution
A quelle «Rev'olution»
songe la jeunesse? C'est le
thème d'un concours de
photos et de films vidéo
ouvert aux 12-25 ans. Des
prix pour une valeur de
4500 francs sont en jeu.

La révolution, on peut la
faire. On peut la fêter. On peut
aussi la photograp hier ou la
filmer. Aujou rd'hui , un
concours jette un défi à l ' ima-
gination des 12-25 ans. Il
s'agit d'illustrer le thème
«Rev'olution».

A l'heure où le canton de
Neuchâtel célèbre le 150e an-
niversaire de son indépen-
dance, les organisateurs par-
lent de «hasard heureux»:
«C'est l'occasion de réfléch ir
sur le sens de la révolution»,
dit Olivier Arni , du Centre de
loisirs de Neuchâtel. «En fait,
nous invitons les jeunes à mon-
trer de quelle révolution ils ont
envie, ou d' exprimer leur vi-
sion du futur.»

Plusieurs pistes
Ces visions sont à coucher

sur papier photo (1 à 3 cli-
chés) ou sur bande vidéo (10
minutes au maximum). Sous
forme de documentaire, de re-
portage ou de fiction , plu-
sieurs pistes s ' ouvrent aux
réalisateurs. On pourra illus-

trer une révolution utopique
positive, une révolution tech-
nolog i que ou personnelle, le
rêve d' une société différente...
Les classes sont invitées à sou-
mettre des travaux.

«Nous souhaitons dévelop -
per le poten tiel créatif des
jeunes , car il y  a assez peu de
démarches en matière audiovi-
suelle dans ce canton», sou-
li gne Roland Guillaume-Gen-
til , animateur à la Jeunesse de
la Côte.

Assistance
technique

Le concours est ouvert aux
moins de 25 ans qui vivent,
étudient ou travaillent dans le
canton. Ceux-ci ont jus qu ' au
20 mars pour s'inscrire et jus -
qu 'au 10 mai pour envoyer
leurs travaux. La technique ne
doit pas être un frein: les par-
tici pants qui le désirent se ver-
ront proposer une assistance
gratuite. Un laboratoire photo
et un banc-titre vidéo seront à
disposition.

Un jury «photo» et un jury
«vidéo» évalueront les réalisa-
tions des trois catégories d'â ge
(12-16 ans , 17-20 ans , 21-25
ans). Des prix pour une va-
leur de 4500 francs seront re-
mis aux lauréats le 12 juin à
Neuchâtel. Une sélection des
meilleurs travaux sera expo-

sée au péristyle de l 'Hôtel do
ville du chef-lieu, du 18 au 22
août.

Le concours est lancé par le
Centre de loisirs de Neuchâ-
tel , le Centre de rencontre de
La Chaux-de-Fonds. la Jeu-
nesse de la Côte (Corcelles-
Cormondrèche-Peseux), le
CAP Centre d' animation Cor-
naux-Cressier-I.e Landeron-Li-
gnières et la Maison des

Jeunes Marin-Epagnier. «Un
bon moyen de rapp rocher nos
centres!», se réjouit l ' anima-
teur Charlie Auret. L' an
passé, près de 250 jeunes
avaient pris part à un
concours similaire , sur le
thème «Au coin de ma rue» .

Christian Georges

Renseignements et inscrip-
tions: (032) 730 43 70

La révolution, version pittoresque: «Viva Villa» (1934),
de Jack Conway. photo a

Grand Conseil Vers la création
d'une Haute école neuchâteloise

Lors de sa prochaine ses-
sion, qui se tiendra du 23 au
25 rhars; le Grand Conseil
neuchâtelois sera appelé à ra-
tifier un projet de loi portant
création d' une Haute école
neuchâteloise (HEN). Ce nou-
vel organe fera partie de la
Haute école spécialisée de
Suisse occidentale (FIES-SO),
suite au décret adopté par le
même parlement début fé-
vrier.

La HEN servira de lien , no-
tamment dans les domaines
administratif et financier,
entre la HES-SO et les trois
écoles neuchâteloises concer-
nées - l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel , au Locle,
la Haute école de gestion , à
Neuchâtel , (anciennement:
Ecole sup érieure de cadres
pour l'économie et l' adminis-
tration), à Neuchâtel, et
l'Ecole sup érieure d' art app li-
qué , à La Chaux-de-Fonds.

Financièrement parlant , la
nouvelle entité engendrera des
dépenses supp lémentaires
modestes pour le canton.
Celles-ci se traduiront en parti-
culier par l ' engagement d' un
responsable financier chargé
d' assurer la gestion des trois
écoles et les relations avec la

Haute école spécialisée de
Suisse occidentale: ainsi que
par l 'installation du siège de la
HEN à La Chaux-de-Fonds.
..IEn revanche, ¦ Ja ¦ nouvelle
structure générera probable-
ment des besoins nouveaux en
matière de construction. Et ce,
en particulier pour la Haute
école de gestion , déj à trop à
l'étroit.

Dans la foulée, le Grand
Conseil devra encore se pro-
noncer sur la création d' une

Ecole supérieure de gestion
commerciale. Cette nouvelle
école s ' adresse princi pale-
ment aux artisans et commen
çants qui souhaitent se perfec-
tionner dans le domaine de la
gestion. Il s ' agira d' une for-
mation en emp loi de quel que
1500 périodes réparties sur
trois ans.

Les étudiants suivront par-
tiellement les cours de l'Ecole
suisse de droguerie , à Neuchâ-
tel , dès lors que moitié des

matières prévues fi gurent déjà
dans le plan d'études cadre de
l'école précitée. Cette synergie
est évidemment intéressante
sur le p lan'financier! ' 

L'Ecole supérieure de ges-
tion commerciale commen-
cera de fonctionner à la pro-
chaine rentrée scolaire. Elle
sera confiée par mandat de
gestion au Centre de forma-
tion professionnelle du Litto-
ral neuchâtelois.

SSP

Quatre millions pour le Cifom
Le réaménagement de

l' ancienne Ecole techni que
de La Chaux-de-Fonds. qui
s 'inscrit clans le Centre inter-
communal de formation des
Montagnes neuchâteloises
(Cifom), coûtera 4 ,1 mil l ions
de francs au canton. Pour au-
tant que le Grand Conseil,
qui se réunira ce mois en-
core , donne son aval à ce cré-
dit.

Eté 1999
Cet investissement s'insère

certes clans le processus de

mise en place du Cifom, mais
aussi dans le cadre de la réor-
ganisation cantonale de la for-
mation professionnelle.

En l' occurrence, les tra-
vaux prévais à l ' ancienne
Ecole technique chaux-de-fon-
nière permettront d' ac-
cueillir , dès l'été 1999, l' es-
sentiel de la filière tertiaire.
Par filière tertiaire, il faut
comprendre l'Ecole de com-
merce et de degré di plôme
des Montagnes neuchâte-
loise. regroupant cinq unités
pédagogiques.

Les transformations et ré-
novations envisagées concer-
nent aussi bien l' enveloppe
que l ' intérieur du bâtiment,
situé rue du Progrès 38-40.

Certains travaux d' entre-
tien ne font pas l' objet d' une
subvention cantonale. Ceci
dit, la commission du Cifom
et le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds se sont
d' ores et déj à prononcés favo-
rablement quant au réaména-
gement de l' ancienne Ecole
technique.

SSP

Château Photocopies
par millions

Quelque 12 mil lions de pho-
tocop ies ont été effectuées l' an
dernier sur les cop ieurs de
l' administration cantonale
neuchâteloise. Ce chiffre est
stable par rapport à 1996, lit-
on dans le rapport de gestion
annuelle du Conseil d'Etat.

Sur ce total , 3,1 millions de
cop ies ont été faites sur les
trois appareils installés au
Château (3,0 en 1996) et 8,9
mill ions (8,4) sur les cop ieurs
des autres services répartis à
travers le canton.

AXB

1er Mars On a aussi
célébré à Berne

La Société des Neuchâtelois
de Berne , présidée par Gilbert
Pellaton , a fêté la semaine der-
nière 'le 150e' anniversaire de
la République. La manifesta-
tion a réuni 120 personnes,
dont les anciens conseillers fé-
déraux Pierre Aubert et René
Felber, et presque tous les par-
lementaires fédéraux neuchâ-
telois.

Après un repas du terroir
neuchâtelois et le message du
Conseil d 'Etat  délivré par
Jean Guinand , René Felber.
en guise de toast à la patrie , a
rappelé que si les Neuchâte-
lois ont voulu la liberté,
c 'était aussi et surtout pour
devenir des Suisses à part en-

tière. Ils savaient qu 'ils de-
vaient sacrifier un peu de leur
souveraineté pour s ' inté grer
dans le nouvel Etat fédéral.
Mais en fêtant ce 150e anni-
versaire, a souli gné René Fel-
ber, le peup le neuchâtelois a
aussi marqué son attache-
ment à son histoire, à son ori-
ginalité,  en un mot à cette dif-
férence à laquelle tous les can-
tons ont droit et qui  fait la
force de la Confédération
suisse.

Entraînée par Lauranne,
qui a animé la soirée, l ' assem-
blée s' est essayée au chant du
150e, «J' ai Rêvé» , pour enton-
ner ensuite l ' h ymne neuchâte-
lois. /comm-réd

Pêcheurs La truite
du lac au menu

La truite lacustre continue
de réserver de belles sur-
prises et des tracas aux
quel que 250 membres de la
Société neuchâteloise des pê-
cheurs à la traîne 1 (SNPT).
Celle-ci tenait son assemblée
générale annuelle vendredi
soir à Neuchâtel , clans son lo-
cal du «Traîneur», au port du
Nid-du Crû.

La section du Pas-Lac a
proposé à la société cantonale
de demander une nouvelle
fois à l'Etat de ramener de 45
à 40 centimètres la mesure
minimale  de capture de la
t rui te  lacustre. «Avec cette
taille, on doit parf ois remettre
au lac des truites de p lus d' un
kilo, c 'est beaucoup »,
confirme Jean-Michel Gilo-
men , réélu pour deux ans à la
présidence de la SNPT. La de-
mande a déjà été faite par la
Fédération des sociétés de pê-
cheurs amateurs du lac de
Neuchâtel auprès de la com-
mission intercantonale dont
dépend la pêche dans ces
eaux.

Prêts à collaborer
En fait,  les autori tés esti-

ment que les t rui tes  ne sont
pas sexuellement matures, et
doivent donc être protégées,
avant d' avoir atteint 45 centi-
mètres. Les pêcheurs le
contestent. Ils attendent les
résultats de l ' é tude  que mène
actuellement Rachel Bouille
sur la trui te lacustre. La bio-
log iste assistait d' ailleurs à
l' assemblée de vendredi. Elle
a sollicité l ' appui des pê-

Un poisson qui cause des
tracas, mais aussi de
belles grosses prises!

photo a

cheurs, notamment pour
qu 'ils lui si gnalent les coor-
données de la capture de
trui tes  marquées. «On va
l'aider dans la mesure de nos
possibilités», assure Jean-Mi-
chel Gilomen.

Quoi qu 'il en soit, la t rui te
offre encore de belles prises
aux traîneurs. qui  ont reçu
plusieurs trop hées de
«Grosses nageoires» pour les
truites sup érieures à 4 kilos et
les brochets sup érieurs à 7,5
kilos. Fabio Pisenti avait sorti
en mai dernier une truite de
6,4 kilos. «Une prise excep-
tionnelle, témoi gne le prési-
dent, car un si gros poisson est
très combattif et. même pris , il
lui arrive heureusement de ga-
gner sa lutte contre le p êcheur
et son matériel».

AXB
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Feu vert Une véritable Maison de la
nature neuchâteloise va être aménagée
La maison Rousseau de
Champ-du-Moulin sera
transformée ces pro-
chains mois en centre
d'accueil pour classes
vertes et centre de tou-
risme vert. L'Association
pour la création d'une
Maison de la nature neu-
châteloise a donné son
feu vert hier à ce projet
réalisé en partenariat
avec l'Etat, propriétaire
des lieux.

Alexandre Bardet

Moment important, hier
soir, pour l'Association
pour la création d' une Mai-
son de la nature neuchâte-
loise. Réunie en assemblée
extraordinaire au Château ,
elle a officialisé l ' aménage-
ment de la maison Rousseau
de Champ-du-Moulin en
centre d' accueil pour
classes vertes la semaine et
en centre de tourisme vert
pendant le week-end et les
vacances. C' est l' aboutisse-
ment de dix ans d' efforts, a
relevé son président Cédric
Troutot.

Construite au début du
XVIIIe siècle, et habitée par

Jean-Jaques Rousseau en
17(54. cette bâtisse est pro-
priété depuis 1917 de l 'E ta t
de Neuchâtel. qui la mettra
à disposition de l' associa-
tion. «Nous voulons que
cette maison soit un élément
dynamique et accueillant au
service de la nature et de la
popula tion» , a déclaré le
conseiller d 'Eta t  Francis
Matthey.

Un cadre idéal
Les travaux devraient dé-

buter ce printemps et être
achevés d' ici  juin 1999, se-
lon l ' architecte cantonal
Phili ppe Donner. La Maison
de la nature neuchâteloise
eng lobera un laboratoire
(moulages, observations au
microscope), une cuisine,
un réfectoir, des sanitaires,
des salles de réunion , une
bibliothè que , des dortoirs
de 26 lits et deux petites
chambres.

Le contact direct avec la
nature vaut bien des théo-
ries, a souligné le péda-
gogue et biolog iste Frédéric
Cuche. Aussi, située au
cœur de la réserve du
Creux-du-Van et des gorges
de l'Areuse. la maison

Rousseau sera «un cadre
idéal» pour les semaines
scolaires de connaissance
de l ' environnement (géogra-
phie, géolog ie, flore, faune,
forêts, rapports des
hommes d 'h ie r  et d' aujour-
d ' h u i  avec leur milieu).

Un large écho
L' exp loitation de la mai-

son sera confiée à l ' associa-
tion , qui prévoit un système
de cabane, avec par exemple
une location de 8 à 12 francs
la nuit par élève. Au-delà des
classes neuchâteloises, les
promoteurs sont persuadés
d' obtenir un écho auprès
d'écoles et des groupes de
touristes de toute la Suisse,
et même de l'étranger.

Actuellement, la Maison
de la nature est confinée au
petit musée de «La Morille» ,
ouvert en 1988 à 200
mètres de la maison Rous-
seau. Il est aussi prévu
d' aménager un grand lieu
d' exposition publi que dans
le rural de la maison Rous-
seau. Mais cette troisième
étape, devisée à un million ,
est différée à des jours
meilleurs.

AXB
La maison Rousseau, à Champ-du-Moulin, sera aménagée en maison pour classes
vertes et centre de tourisme vert. photo Galley

Construite sur trois piliers financiers
Devisée à 950.000 francs ,

la Maison de la natu re repose
sur trois p iliers financiers.
Comme la bâtisse est pro-
priété de l'Etat , les pouvoirs
publics mettront 340.000
francs dans les transforma-
tions. Lue somme de 200.000
francs était comprise à cet ef

i -lèt dans le crédit cadre voté en
novembre... i par le ,. Grand
Conseil en lien avec le pro-
gramme fédéra l d'investisse-

ment. La partici pation fédé-
rale avoisinera , elle, 140.000
francs.

toujours pour financer l ' in-
frastructure , l ' objectif est de
solliciter diverses institutions
pour envi ron 470.000 francs ,
dont 10.000 ont déjà été trou-
vés.

Selon son secrétaire Pascal
SiTiidoz» l'Association pour la
création d' une Maison de la
nature neuchâteloise appor-

tera elle-même les 140.000
francs nécessaires à l 'équi pe-
ment. Ses fonds propres four-
niront 50.000 francs. Pour le
solde, le comité compte sur
les quelque 200 membres.
Ceux-ci sont invités à sous-
crire chacun deux parts de 50
francs — soit environ 20.000
francs — et à trouver des dona-
teurs ;, i ou ;de nouveaux
membres pour un apport es-
péré de 70.000 francs. AXB

Conseil fédéral
On est prêt à fêter

Histoire de féliciter directe-
ment l 'élu s'il est neuchâte-
lois , une délégation du Conseil
d'Etat assistera demain mer-
credi , dès 8 heures , à Berne à
l'élection du successeur de
Jean-Pascal Delamura z au
Conseil fédéral. 11 sera accom-
pagné de représentants des
conseils communaux d'Auver-
nier, domicile de Claude Frey,
et de Savagnier, où Gilles Pe-
titp ierre a déposé ses pap iers.

Les canapés
des Valaisans

La tradition veut qu 'un apé-
ritif garni soit ensuite servi au
Palais fédéral par le canton du
nouveau conseiller fédéral.
Neuchâtel fera donc livrer du
vin à Berne. Mais pas de cana-
pés. «Les Valaisans ont pris les
devants depuis longtemps pour
organiser un buffet pour Pascal
Couchepin, sourit le secrétaire
général de la chancellerie
d 'Etat , Bernard Gicot, et nous
sommes assez intelligen ts pour
ne pas tous emmener de la
marchandise que nous p lan-
querions dans un coin pou r la
sortir en cas d 'élection ou pour
la reprendre sinon. J' ai donc
pr is des contacts et nous avons
convenu que le buffet valaisan
serait repris, et p ayé, par les
Neuchâtelois ou les \ audois se-
lon le résultat du vote.»

Réception le 19 mars
Quel que soit l 'élu, les

Chambres fédérales ont dé-
cidé qu 'il serait fêté dans son
canton le jeudi 19 mars. Sûrs
d' eux , les Valaisans ont fait
des réservations fermes de-
puis des semaines. Côté neu-
châtelois , on est plus prudent ,
mais on est prêt. Les respon-

sables du Château et des com-
munes ne cachent pas qu 'il
est difficile de travailler clans
une telle incertitude. Ils n 'au-
ront que quel ques j ours pour
envoyer les invitations et
confirmer leurs pré-contacts
pour les réservations.

Un train spécial
Le cas échéant, un train

spécial arriverait de Berne à
Neuchâtel vers 15h30 et après
une réception d' environ une
heure, les invités iraient en
bus à Auvernier ou à Sava-
gnier.

A Auvernier, il y aurait ré-
ception sur la place du Port-
du-Vin, puis repas à la salle
polyvalente. A Savagnier, l' ad-
ministratrice note que toute la
manifestation, «simp le selon
les vœux de Gilles Petitpierre»,
serait organisée au complexe
communal de La Corbière.

AXB

Les autorités sont prêtes à
reconduire la fête organisée
en 1987 lors de l'élection de
René Felber. photo a

Anciennes coupures Même hors cours
les billets de banque ont la vie longue
On les retrouve dans le
fond d'une tirelire ou à
l'occasion d'un grand net-
toyage... Tiens, un billet de
cinq francs! Oh, vingt
francs avec la tête à Du-
four!... Mais ça ne vaut
plus rien! Détrompez-vous:
même hors cours, les
billets de banque sont en-
core repris longtemps par
les banques.

Le propre de l' argent est
souvent de nous filer entre les
doigts. Mais il arrive que
quelques billets se fassent ou-
blier au fond d' un tiroir ou de
la tirelire du petit. Celui qui
n 'a pas l 'âme du collection-
neur désespère: que faire de
ce vieux billet de cinq francs
ou , plus préoccupant , de ce
1000 francs frapp é à l' effi gie
de Dame Helvétie?

Pas de pani que: longtemps
après avoir été déclarés hors
cours, les billets sont encore
repris par la Banque nationale
via la plup art des banques.
Déclarés hors cours en 1980,
les billets de cinq à mille

francs de la série illustrée
entre autres par Guillaume
Tell, Henri Dunand et Henri
Dufour, peuvent ainsi être
échangés à la BNS jusqu 'en
l' an deux mille.

Actuellement, deux séries
de billets de dix , vingt et cin-
quante francs sont en circula-
tion. Le Corbusier, Arthur Ho-
negger et Sophie Taeuber rem-
placeront définitivement
Leonhard Euler, Horace Béné-
dict de Saussure et Konrad
Gessner probablement d'ici
deux ans , estime Bernard
Voegeli , chef caissier à la
Banque cantonale neuchâte-
loise. Mais quand les com-
merçants seront en droit de
refuser les anciennes cou-
pures , le particulier pourra
encore les échanger à sa
banque durant une vingtaine
d' années.

A entendre Bernard Voe-
geli , les Neuchâtelois sont
bien disci plinés , et il est très
rare actuellement que l' on se
présente au guichet pour
échanger un billet hors cours.
«Ce sont p lutôt les étrangers

Hors cours depuis 1980, cette série de billets peut être
échangée auprès des banques jusqu'en l'an 2000.

photo Leuenberger

qui f ont cette démarche à l'oc-
casion d' un séj our en Suisse.
Cet automne, pa r exemp le,
quelques musiciens d 'une fan-

fare française invitée à la Fête
des vendanges sont venus avec
des anciens billets.»

Pascale Béguin

Lorgnez le chiffre
Mise en circulation dès

1995, la nouvelle série de
billets sera comp lète cet au-
tomne. Après le billet de 50
francs (octobre 1995). de 20
francs (octobre 1996), de 10
francs (avril 1997) et de 200
francs (octobre 1997), voici
venir les billets de 1000
francs , en avril , et de 100
francs , en octobre , illustrés
respectivement des portraits
de Jacob Burckardt et d'Al-
berto Giacometti.

L' activité des faussaires et
la haute technologie dont ils
disposent a considérablement

fait évoluer la fabrication des
coupures. L' authenticité des
billets de la nouvelle série est
aisément vérifiable par tout
un chacun. Des dépliants à
disposition dans les banques
rappellent les tests que l' on
peut effectuer soi-même. Ins-
crit à cinq reprises au recto
du billet , les chiffres incli-
quant sa valeur ont tous une
caractéristique. Le nombre
colorant (deuxième depuis le
haut), par exemp le , doit lais-
ser une trace si on le frotte
sur un papier clair.

PBE

Le billet n 'a pas le ticket
Suivant l' ancienneté du

billet , mieux vaudra tenter de
le vendre auprès d' un collec-
tionneur plutôt que de
l'échanger à la banque: à
l'état neuf , un billet de vingt
francs à l' effigie du général
Dufour datant de 1954, année
de son émission , est estimé
par exemp le à 100 francs.

Le hic , c ' est que les ama-
teurs de billets sont rares.

Les billets de banque sont
nés il y a trois siècles seule-
ment , à l ' initiative du ban-
quier John Lavv, et ne j ouis-
sent donc pas du prestige
des pièces qui nous vien-
nent , elles , du fond de l 'An-
tiquité.

En Suisse, les premiers
billets émis sur le plan fédé-
ral datent du début du
siècle.

Est-il raisonnable de
consacrer presque un mil-
lion de francs à la création
d' une Maison de la nature
neuchâteloise?

Peutëtre pas. Mais c 'est
certainement tout de
même judicieux. .

Nous ne contestons p as
les dizaines, voire les cen-

taines, de millions investis
dans les routes, dans les
télécommunications, dans
la formation de pointe,
dans les nouvelles techno-
logies. Mais ces progrès
utilitaires risquent de nous
transformer en robots s 'ils
ne s 'accompagnent pas
d' un retour à la nature.
D' un retour à nos racines
et à notre terroir.

S 'intéresser à la nature,
ce, n 'est pas seulement se.
préoccupe r des i amours
p rintanières des batra-
ciens ou de la survie du lys

martagon! C'est aussi —
peut -être surtout — penser
à notre propre cadre de
vie.

Ainsi donc, au-delà des
retombées économiques
d' un tourisme vert qui est
certainement davantage
qu 'une mode passagère, le
projet d 'aménagement de
la maison Rousseau allie
l 'Etat et les forces privées
dans la réalisation d' un
objectif qui a quelque
chose d 'humaniste. ...

Alexandre Bardet

Coup de cœur
Investissement
humaniste
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* ELOÏSE et JUSTINE
ont la grande joie de vous

annoncer la naissance
de leur petit frère

GUILLAUME
le 8 mars 1998

Maternité de l'Hôpital
d'Yverdon

Famille Patricia et Olivier
GREIM-HAENNI

1423 Villars-Burquin
198 19407

Société L' augmentation des dossiers
d' aide sociale
Avec la crise, le nombre de
dossiers d'aide sociale aug-
mente à La Chaux-de-Fonds,
comme ailleurs. L'an dernier,
1072 habitants, seuls ou en
famille, ont touché de quoi
survivre via ce qu'on appelait
autrefois l'assistance pu-
blique.

Robert Nussbaum

«On s 'attendait à une
augmentation, mais ce n 'est pas
l 'exp losion». A la lecture des
statisti ques annuelles du
Service de l' action sociale dont
il a la responsabilité , le
conseiller communal Daniel
Vogel ne veut pas peindre le
diable sur la muraille. Pour l' an
dernier , on dénombre 1910
dossiers ouverts d' aide sociale,
dont 1072 pour lesquels la ville

intervient financièrement tous
les mois. On en comptait 105-1
pour 1990 et 910 en 1995. Dans
882 cas. l' aide subvient
totalement (ou presque) à
l' entretien de ceux qui y font
appel.

Trois fois moins de dossiers

Il y a 15 ans. il y avait trois
lois moins de dossiers.
Clairement. la crise
économique crée en bout de
course l ' ind i gence d' une pari
de la population. Le chômage
vient d' ailleurs en tète des
causes recensées. On compte
par exemp le 161 cas d' avance
sur indemnités. 00 de fin de
droit aux indemnités. Viennent
ensuite les personnes qui
travaillent , souvent à temps
p artiel , mais gagnent moins que
le minimum vital: elles sont

138. En tout. ces cas
«économiques» addit ionnés
représentent 50.5% des
dossiers (40.4% en 1995).

D' après les statisti ques 1997.
on peut tirer le portrait
sommaire de l ' indi gent chaux-
de-fonnier. Il (ou elle) est
célibataire (40% des cas), vit
seul(e) (50.3%). est âgé de 18 à
30 ans (41 "Ai des nouveaux
dossiers ouverts en 1997).
Daniel Vogel met l' accent sur le
phénomène social de
l'éclatement de la famille qui.
après le chômage. est
maintenant  la cause princi pale
d'indigence. L' exemp le type,
c'est une femme dont le mari a
filé et qui ne paie pas les
pensions alimentaires pour ses
enfants. «C' est la caricature de
ce que l 'on voit chez nous.
commente Daniel Vogel. le
divorce fait de sacrés ravages».

Plus de huit millions versés

Au titre de l' aide sociale. la
ville a versé l' an dernier 8.7
mill ions de francs (+32 ,4%
entre 1995 et 1997). Selon une
donnée cantonale , ces dépenses
n ' attei gnaient pas pour la ville
1.2 mill ion en 1989. Une fois
déduites les partici pat ions

diverses (il existe une
péréquation cantonale en la
matière), il reste 1.9 mill ion à
charge de la ville pour 1997. Si
l ' on y ajoute celles de
fonctionnement du service. 1
mil l ion grosso modo , on atteint
près de trois mill ions (moins de
1% du bud get communal).

A ce stade, le souci de
l' autorité , c'est de prévenir de
longues prises en charges
coûteuses. «Nous voulons éviter
aux gens de complètement
tomber dans le trou», dit le chef
des services sociaux Yves
Scheurer. D' ailleurs , la durée
de vie des dossiers baisse: ils

sont ouverts pendant 3,1 ans en
moyenne, contre 3,6 ans en
1995. A l' avenir, on entend
mettre sur pied des
programmes d'insertion , type
entreprise Feu-Vert, et créer une
bourse aux petits boulots. La
situation le permettra-t-elle?

RON

Combien?
Combien touche un(e) bé-

néficiaire de l' aide sociale?
Nous avons demandé au ser-
vice concerné un bud get type
pour une femme seule avec
deux enfants. Pour le mé-
nage, on compte 070 fr , aux-
quels s ' ajoute l' entretien des
enfants. 240 fr pour le pre-
mier. 190 fr pour le second,
et 220 fr d' achats de vête-

ments. Le loyer est estimé en
moyenne à 700 fr. les frais
d'électricité à 120 fr. le télé-
phone à 100 francs. Avec
150 fr d' argent de poche, on
atteint 2390 IV, auxquels on
ajoute des aides ponctuelles.
Les bénéficiaires do l' aide
sociale ne paient ni assu-
rance maladie, ni impôts.

RON

Un droit
L' aide sociale est un droit au

minimum vital reconnu en
Suisse. Elle n 'est d' ailleurs
plus remboursable depuis l' en-
trée en vigueur de la nouvelle
loi cantonale, début 1997. On
ne peut donc la refuser, même
lorsque celui qui la demande
s'est lui-même mis dans une si-
tuation intenable. Une catégo-
rie de population pose en parti-

culier un problème moral. Avec
l' abaissement de la majorité à
18 ans, plusieurs jeunes gens
sans formation ou en rupture
d' apprentissage l' ont réclamée
et obtenue. Pour les toxico-
manes (6,6% des cas aidés), on
peut cependant , pour les proté-
ger d'eux-mêmes, réduire la
somme allouée à l' entretien de
070 fr à 540 francs. RON

Karaté Une fête
tout en souplesse

La fête et des démonstations au Shintaikan karaté-club,
rue des Terreaux 22a. photo Leuenberger

Pour ses trois ans. le
Shintaikan karaté-club a fait la
démonstration de son art ,
vendredi soir, au dojo de la rue
des Terreaux 22a. Une entrée
en soup lesse dans la fête,
notamment marquée par le
palmarès d' un concours de
dessins.

Ouvert le 3 mars 1995, le
club compte aujourd 'hui  90
membres. Un joli succès pour
Aldo Bagnato qui en assume
la direction techni que et
supervise deux instructeurs.
Vendredi soir, après une série

de démonstrations , un grand
gâteau d' anniversaire a été
partagé entre tous les
partici pants. Les murs du dojo
étaient ornés d' une
quarantaine de dessins
cl' enfants dont les six
meilleurs ont été primés. Yann
Ritter, Gaël Sieber et Leslie
Jobé ont remporté les prix de
la catégorie des 5 à 9 ans. Les
récompenses destinées à la
catégorie des 10 à 15 ans ont
été décernées à Claudio
Bagnato , Fabio Bagnato et
Shukri Gasi. ASA

Adieu à l'arbre Le gros
érable a été abattu

Vraisemblablement [ impo-
sant érable était enraciné
depuis deux siècles à
l ' intersection boulevard de la
Liberté et rue du Grenier el il
a fallu un jour entier aux
bûcherons pour en venir à
bout. Depuis le matin , hissés
clans une nacelle de camion-
grue, deux hommes ont élagué
les grosses branches et
dépouillé l' arbre de sa
couronne. Une op ération
nécessaire pour pouvoir
couper le tronc sans qu 'il  ne se
déstabilise.

Un long travail, rue du Grenier, qui a quelque peu
perturbé la circulation. photo Leuenberger

La circulation a été coup ée
sur un tronçon de la rue du
Grenier. Le trafic du boulevard
de la Liberté, sur la voie nord,
a été stopp é par intermittences
afin de taire tomber les
branches coupées. Il est
toujours triste de voir un arbre
dispara ître ' , surtout un
spécimen de cette taille. C'était
inéluctable car «ce gros érable
était tout sec et devenait
dangereux», confirmait
Bernard Wille , chef ja rdinier
de la ville. L' arbre abattu sera
remplacé. IBR

L'Atelier T héâtre et
Musi que de Paris j ouera ce
soir mardi , 2()h30 à Beau-Site
«Sextuor» pour cinq
chanteuses et un violoncelle ,
de Georges Aperghis. La
création de cette œuvre a été
précédée d' un travail
d' atelier qui  a réuni cinq voix
dont les parcours, tous
différents , n ' avaient jamais
croisé celui de Aperg his. Ce
concert - proposé par
Archi pel , les CMC et le TPR -
a favorisé une écriture tenant
compte du potentiel de
chacune des voix. Cette
complicité, rarement possible

entre interprètes et créateur,
sera présentée par le
compositeur, dès 19h30.

DDC

Musi que Ensemble Aperghis

Théâtre «Le Faucon»
«Le Faucon», pièce de

Marie Laberge, c ' est l 'h i s -
toire de Steve, un adoles-
cent soupçonné du meurtre
de son beau-père. Il reçoit
deux visites. D' abord celle
d' une femme d' une cin-
quantaine  d ' années , ex-reli-
gieuse. Une curieuse rela-
tion s ' ins taure .  La seconde
est celle du père du jeune
homme qui ne s 'est guère

occup é de lui jus qu ' ici et
vient lui offrir  son aide. Ré-
volté, le fils refuse. Sem-
blable au faucon, il ne se
soumet pas. La pièce sera
jouée mercredi à 20h30 au
Théâtre de la ville. Berna-
dette Lafont (et non Myriam
Boyer) Jean-Pierre Kalfon et
Bruno Subr in i  en seront les
interprètes.

DDC

Sécurité enfants L'Ecole
des parents propose . une
conférence débat sur la

sécurité des enfants , mercredi
11 mars , 20 h , à la petite aula
du collège des forges, av. des
Forges 16-20. Deux
animateurs du judo -karaté-
club expliqueront «Comment ,
en tant que parents , donner
confiance aux enfants tout en
leur offrant les moyens de se
défendre et d' oser dire non» .

Contes A la Bibliothè que
des jeunes , rue Président-
Wilson 32. mercredi 11 mars ,
de 16 à 17 h, on entendra des

histoires de Cendrillon et
autres contes de fées , racontés
par des membres de La
Louvrée (MDA) pour les
petit es pointures de (i à 11 ans.

BD Premier Mars Maoro
et Stoller, respectivement
dessinateur et auteur  de la BD
historique «Premier Mars»
signeront ce bel ouvrage
mercredi 11 mars, de 14 à 17
h. au Musée international
d'horlogerie , rue des Musées
29. /réd

AGENDA

AVIS URGENT 

Vente spéciale de
vêtements d'hiver
mercredi 11 et jeudi 12 mars

1998 de 14 à 18 heures.
Vestiaire Croix-Rouge, Paix 73

2300 La Chaux-de-Fonds
132-2J411

Témoignage d' une j eune mère
Appelons-la Gisèle. Mère

célibataire de deux enfants,
cette jeune secrétaire n ' avait
jamais eu de problèmes pour
trouver du travail. Elle le pré-
férait temporaire, filant en
voyage dès qu ' elle le pouvait,
même avec les enfants. De re-
tour en Suisse en pleine
crise , sans droit au chômage,
elle s 'est retrouvée «le bec
dans l' eau», comme elle dit.

«Quand je n 'ai p lus eu que
100 f r  sur mon compte, j ' ai
commencé à paniquer», ra-
conte Gisèle. Elle n 'a pas
pensé elle-même à l ' aide so-
ciale. C' est une amie qui lui
a conseillé cette démarche.
Elle pensait qu 'on allait lui
dire: «Mais madame, vous
êtes en p leine forme. Suis-

sesse, vous n 'y  avez pas
droit».

Gisèle cherche sérieuse-
ment du travail. Pour elle,
l' aide sociale qu 'elle touche
depuis quatre mois est tem-
poraire. «Avec l'aide des so-
ciaux, on garde une dignité,
on peut encore acheter
quelques jouets , des habits» ,
constate-t-elle. d' autant plus
rassurée qu ' elle ne devra pas
s ' endetter pour rembourser
ce qu ' elle reçoit. Globale-
ment, elle touche dans les
1100 fr par mois pour son en-
tretien et celui de ses enfants.
«Je m 'en sors, j ' arrive à faire
des repas équilibrés pour les
enfants, je profite des ac-
tions».

RON

AVIS URGENT 

Karting Indoor
Polyexpo

La Chaux-de-Fonds

OUVERT
du 10 au 22 mars
du 1er au 26 avril

Samedi 19 mars de 14-18 h
Super concours
Record du Tour g

Prix aux 6 premiers. S
Tél. 079/240 21 66 S

NAISSANCES 

A
Nadia, Pierre et Antoine

ROGNON-JEANDROZ

ont la joie d'annoncer

la naissance de

JUSTINE
le 7 mars 1998

132-24420

Meures de turbinage à
l' usine du Châtelot: mard i , 0-
24h , 4 turbines, (sous réserve
de modification).

A vos lignes!



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Mais il savait aussi que les meilleures
raisons commerciales ne sauraient per-
suader Doug las Whitaker d'investir en
Asie , pas maintenant , peut-être jamais ,
de la même façon que ses parents ris-
quaient de ne jamais accepter son
amour pour Juliana.

Il le faudrait pourtant , car si Garrett
Whitaker était prêt à renoncer à la plu-
part de ses rêves, à son désir insatiable
de s'élancer dans les nuages, il ne re-
noncerait pas à Juliana.
- Tu ne peux pas revenir à Hong

Kong, Garrett.
-Quoi? Juliana...
Il se tut net , car la seconde moitié de

l' affirmation stupéfiante venait juste de
lui parvenir:
- Je n 'en partirai jamais.
- Nous allons vivre ensemble, assura-

t-il avec force, avec le désir que ses
mots volent vers elle, sans s'attarder

dans l'espace immense et noir qui les
séparait. Je vais revenir à Hong Kong
dès que possible.
- Non , Garrett , tu ne peux pas. Tu ne

dois pas. Tu ne comprends donc pas?
- Tout ce que je comprends, Juliana ,

tout ce que je sais, c'est que je t 'aime.
- Je t 'aime aussi ! Mais notre amour a

déjà causé tant de mal à ceux que nous
aimons. Ton frère , ma tante.
- Tu ne crois quand même pas que

notre amour est cause de ce qui leur est
arrivé?
- Si, répondit sourdement Juliana.
Dans cette seule syllabe , Garrett sen-

tit le poids de siècles de traditio n chi-
noise: la croyance absolue dans la pré-
destination , l' acceptation paisible , sou-
mise, d' une destinée inscrite dans les
cieux et les étoiles.
- Même quand nous étions ensemble ,

reprit-elle , j' ai su que nous n'aurions

rien de plus que ce peu de temps.
- Tu te sens coupable de n 'avoir pas

été auprès de ta tante quand elle avait
besoin de toi. J'éprouve le même re-
mords pour Blake. Je n 'ai rien senti à
l'instante de sa mort , tant j 'étais pris par
notre amour. Mais c 'est justement
parce que notre amour est si fort ,
Juliana , si puissant , si juste. Je viendra i.
- Non , Garrett! Je t 'en pris , promets-

moi de ne pas venir... jamais.
-Je t 'aime , Juliana.
- Je t 'aime aussi! Je n 'aimerai per-

sonne d' autre. Mais , s'il te plaît , pro-
mets-moi de ne pas revenir.
- Comment puis-je te promettre une

chose pareille?
- Parce que tu dis m 'aimer , souffla-t-

elle. Si c'est vrai , tu peux me faire cette
promesse.

(A suivre)
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vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1998
gratuite. L U K, Richard 9.
1003 Lausanne 021/320 7106

022-565622/ROC
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Nous sommes une compagnie d'assurances sur la vie partagée entre la tradition et la
modernité , fondée en 1857 en tant que coopérative nous sommes, depuis le 1er juillet
1997, une société anonyme dans le but de développer notre position de leader sur le
marché suisse.
L'orientation sur le marché et les clients exigent des collaboratrices el collaborateurs
qui privilégient à tous les niveaux les prestations de serv ices à la clientèle.
Pour renforcer notre équipe dans la région de La Chaux-dc-Fonds nous recherchons
un

Conseiller à la clientèle pour les prestations
d'assurance et les services financiers

Les fonctions:
En tant que conseiller en matière de prévoyance, vous serez chargé de particuliers, de
familles et d'entreprises. Avec vos clients, vous mettrez sur pied un concept global
d'assurance et de prévoyance taillé sur mesure. Par votre activité, vous instaurerez une
relation de confiance durable avec vos clients et leur offrirez grâce à vos solides connaissances
une prestation de services complète. Vous travaillerez de manière autonome.

Le profil:
Nous nous adressons 5 des personnes ayant de l' ambition et le sens de la communication
(l'idéal serait d' avoir une formation de base commerciale) qui sont attirées par un
environnement dynamique et aiment les contacts avec la clientèle. Agé de 24 ans
à 35 ans, vous êtes un "entrepreneur " motivé, doué d'une force de persuasion et doté de
la capacité de vous imposer.

1
Les perspectives:
Vous abordez peut-être un terrain inconnu que vous souhaitez faire fructifier vous-même.
Notre société vous offre un climat de travail agréable, une formation spécialisée très
poussée lors de votre mise au courant , une formation continue , une place de travail a
proximité de votre domicile, l'équipement le plus moderne, un fichier de clients et la
chance de travailler pour la société leader de la branche. Vous déciderez vous-même de
vos revenus en fonction de vos prestations.

Nous sommes à votre entière disposition pour de plus amples détails sur cette fonction
ambitieuse et sur un (nouveau) début dans la profession à l'adresse suivante:

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Christian Gern , av. Léopold-Robert 2.1-25, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/914 30 24

Nous nous réjouissons de votre candidature, avec offre manuscrite, copies de certificat
et photo.

K-...

132-24160

<\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

un (e) apprenti(e)
de commerce

ayant suivi l'école seconda ire, 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 
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Nous cherchons pour nos laboratoires de métallurgie
unie)

Laborantin(e) en métallurgie
pour des travaux de métallographie , d'étude d'alliages
et d'essais mécaniques.

Des connaissances en informatique et de bonnes bases
d'anglais seraient un avantage.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à notre Service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

M ETAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble , 2009 NEUCHÂTEL , tél. 032/720 61 II

UNE EXTRA
est cherchée pour le samedi.
Téléphoner au 032/926 46 88

132-2J236

PARTNERToJ>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une entreprise régionale
spécialisée dans la fabrication de produits
microtechniques , nous recherchons un

assistant responsable
qualité
de profil technique (CFC/Technicien ET
en mécanique ou micromécanique), vous
êtes au bénéfice d'une formation
complémentaire en Technique Qualité
1 et 2 et maîtrisez les outils informatiques.
Rigoureux , précis , vous êtes intéressé à
valoriser votre formation qualité, voir vos
expériences , au sein d'une entreprise
moderne.
Intéressé? N'hésitez pas à transmettre
votre dossier complet à J.-CI . Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 1
2300 La Chaux-de-Fonds "

-— Tél. 032/913 22 88 B
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Nous sommes une entreprise spécialisée -IJJ
dans l' usinage de composants pour la mi- J**;
cromécani que. «s

Nous recherchons __

MÉCANICIENS CNC |
OU £

DÉCOLLETEURS CNC S
H et désirons engager des personnes avec

connaissances pratiques de programma-
tion ISO afin d'effectuer des mises en train
de machines de production;

Nous sommes à même d'offrir:
• Travail intéressant et varié , sur machines de

production récentes , avec large autonomie
pour personnes compétentes et motivées.

• Collaboration et échanges d'expériences avec
une équipe jeune , dynamique et motivées.

• Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Pour une entrée immédiate ou date à convenir ,
les personnes intéressées sont priées de faire une
offre écrite avec curriculum vitae

SYDOR S.A.
DéptSydell

Rue Jambe-Ducommun 6b Tél. 032/931 7001 Il lf
CH 2400 Le Locle Fax 032/931 18 80 I****

Suisse E-Mail pxholdinq 'îûaccess.ch IHOLD ING
; 132-24339



Cellier de Marianne Les dix ans
de la nouvelle équipe
Cela fait tout juste dix ans
que la nouvelle équipe du
Cellier s'est mise en place.
C'est-à-dire Renata et
Pierre-Alain Gygi, Jacques
Vuillemin et Daniel Bich-
sel. L'événement sera mar-
qué par un concert de Si-
mon Holliday, le Fats Do-
mino blanc, dont la grand-
mère maintenant disparue
habitait au Crêt-Vaillant!

Claire-Lise Droz

Le Cellier de Marianne
s'était ouvert en 1982. mais la
nouvelle équi pe a démarré le
4 mars 1988 exactement, par

L'équipe du Cellier and band: un bon souvenir parmi
d'autres! photo sp

un concert d'Al Copley. «On
ne savait pas où on allait, mais
on est quand même allé assez
loinl» résument les quatre ca-
marades.

Depuis, dix ans de jazz, de
boogie, de rock, de blues ,
voire de country, avec huit
concerts par année, des stars
telles que Big Jay MciNeely. Liz
MeComl) . Trudy Lynn. Caro-
line Foxx ou Little Willie Litt-
Iefield s'y sont succédé. Le
Cellier s'est trouvé son cré-
neau et son public: si . au dé-
but, il est arrivé de n 'avoir que
treize spectateurs en salle, on
en compte aujourd 'hui  120 en
moyenne. Ce qui ne veut pas

dire que le Cellier est réservé
d'office! Cela vaut toujours la
peine de lancer un coup de
fil...

En dix ans. le Cellier s'est
bien amélioré question
confort: «Quand nous l 'avons
repris, il y  avait un chauffage
à turbine à gaz: on ne s 'enten-
dait p lusl»

Mais ce qui pèche, c'est
l'humidité. Raison pour la-
quelle, notamment, on n'y voit
plus d'expos. Les expos de
Noël, ça eut marché, mais
compte tenu de la concurrence
tous azimuts à cette période de
l' année... D'autre part le Cel-
lier a exposé des peintres
comme Nina Alvarez. Zaline.
Gyger, Claudine Grisel, Diego
Smaniotto. Francis Maire.
Mais Daniel Bichsel le dit clai-
rement, il ne veut plus prendre
le risque d' exposer des
gouaches ou des aquarelles.
Ce qui ne veut pas dire qu 'il

n 'y aura plus jamais d' expos
au Cellier.

En attendant ,  ces problèmes
d 'humidi té  deviennent cui-
sants. On patauge dans l' eau
pour aller aux VVC. Pour assai-
nir  la cave, il faudrait assainir
la maison elle-même, . cette
Maison du Haut Perron histo-
ri que, ayant abrité Joséphine
de Beauharnais ott Andersen,
mais malheureusment ados-
sée à un talus...

Rêve de réaménagement

Cela dit. l'équi pe salue les
efforts de la commune en ma-
tière de subventions cultu-
relles. Le Cellier vit aussi
grâce à divers organismes ou
entreprises qui «offrent» le
piano lors des concerts, des
cotisations, de la Loterie ro-
mande et autres dons; et natu-
rellement, des entrées. Le tout
ne permet néanmoins pas
d' engranger! «Il est clair que

nous sommes limités par le
choix et déficitaires pour de
nombreux concerts» . Inut i le
de dire que toute l'é qui pe est
bénévole. Equipe qui a bien

l ' in ten t ion  de continuer , avec
un rêve: «Cela' vaudrait la
peine d 'in vestir clans ce Cel-
lier, et la configuration des
lieux permettrait un réamêna-

Simon Holliday, le Fats Domino blanc, pour le 10e.
photo sp

Une dame anglaise
au Crêt-Vaillant

Le concert du 10e a lieu le
21 mars à 2()h au Cellier
avec Simon Holliday and bis
Band. Né en 1964 en Ang le-
terre, dit le Fats Domino
blanc. Simon Holliday pré-
sente un grand voyage du
ragtime au bon vieux
rock'n'roll. en passant par le
boogie et de paisibles bal-
lades, faisant revivre des
stars comme Kav Charles.

Louis Amstrong. Chuck
Berry, Louis Prima... C'est
presque un retour aux
sources: sa grand-mère. Vio-
lette Holliday. habi tai t  au
Crêt-Vaillant. et son petit-fils,
qui  n 'est encore jamais venu
au Locle, ira voir sa rue et sa
maison.

CLD

Réservations: 931 30 05.

Les Brenets Qui s'annonce pour aider
à sauver les batraciens?

Des barrières a batraciens seront posées aux Pargots:
pour le transport et recensement des grenouilles, toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues. photo ASL

Depuis p lusieurs années ,
l 'é l iminat ion des batraciens
par le trafic automobile  a
alarmé la populat ion des Bre-
nets, les associations imp li-
quées dans la protection de la
nature tout  comme les ins-
tances spécialisées de l'Etat.

En 1997. un sondage a per-
mis de constater qu 'une ving-
taine de personnes des Bre-
nets. du Locle et de La
Chaux-de-Fonds étaient dis-
posées à s'invest ir  pour facili-
ter la mi gration printanière.
Cette affluence de bénévoles
est exceptionnelle, les sp écia-
listes constatent dans
d' autres localités un manque
de personnes disposées à
«mettre la main à la patte»
des grenouilles et des cra-
pauds.

Cette année, les batraciens
des Brenets vont être captu-
rés, comptés, t ransp ortés et
libérés grâce à la pose de bar-

rières adéquates. Cette ac-
tion se fera entre les douanes
suisse et française des Par-
gots . samedi 14 mars dès 9
heures, en présence de Fer-
nand Dupré, garde-faune can-
tonal ,  et François Claude,
sp écialiste du Karch (Koordi-
natonstel le  fur Amp bibien
und Schlangenschutz in der
Schweiz).

Des passages de sur-
veillants sp écialisés sont pré-
vus 24 heures sur 24.

Les personnes désireuses
de se joindre au réseau des
bénévoles brenassiers peu-
vent s'annoncer auprès du
garde-faune cantonal Fer-
nand Dupré , rue de la Gare
5, 241(i Les Brenets , tél. 932
13 52.

A leur intent ion , une ré-
union d ' in format ion  est pré-
vue sur les lieux , samedi 14
mars entre 9 et 12 heures,
/comm

Fête des jonquilles
Places gratuites pour
le corso de Gérardmer

Gérardmer. perle des
Vosges, et l' une des trois «ju -
melles» du Locle, est notam-
ment connue pour sa Fête des
jonquilles bisannuelle , due à
l'ingéniosité et au travail de-
toute une population. Les
élèves ont même congé pour
pouvoir piquer des milliers de
fleurs sur les chars. Foin de
fleurs artificielles , tout est na-
turel, y compris la mousse et
le lichen! Une symp honie en
vert et or. rehaussée par les
uniformes flamboyants des
majorettes et des musiciens.
Les visiteurs viennent par mil-
liers , parfois de fort loin. Cette
année, la Fête des jon quilles a
lieu les samedi 25 et dimanche
26 avril.

En apothéose , le corso
fleuri , 38e d' une série qui
s'est ouverte en 1935. défilera
le 26 avril dès 14h30 au
centre-ville. A cette occasion ,
la mairie de Gérardmer offre

Les chars rivalisent d'humour et d'ingéniosité, photo sp

gracieusement vingt places
d' entrée au corso. Les billets
seront remis sur place. Les
transports se feront par voi-
ture privée: il est conseillé
d'arriver assez tôt , pour pou-
voir parquer pas trop loin du
centre! Il faut prévoir environ
trois heures de parcours de-
puis le Locle. ,

De larges possibilités de res-
tauration seront proposées sur
place, avec information à dis-
position.

CLD

Les Loclois intéressés sont
priés de prendre contact avec
Claude Philippekin, tél. 931 56
02, jusqu'au 20 mars. Les per-
sonnes qui disposeraient de
places libres dans leur voiture
peuvent également le signaler
à Claude Philippekin, de façon
à ce que des Loclois non moto-
risés puissent aussi participer
à la fête.

Musique militaire Touj ours en forme
La Musique militaire du
Locle, qui fêtera bientôt
ses 150 ans, compte à ce
jour soixante membres.
L'avenir se présente bien.

La musique mil i ta i re  a
tenu récemment son assem-
blée générale annuelle  en son
local du buffet de la Gare.
Après l'appel , qu i  faisait ap-
paraître la présence de 36
membres , le président
Claude Doerflinger a rappelé
les événements principaux
qui  ont marqué l' année 1997,
dont le concert au Casino,
l ' ins ta l la t ion  des autorités
cantonales à Neuchâtel . la
Fête cantonale des musiques
neuchâteloises à La Chaux-

de-Fonds, l'Imériale à Saint-
lmier, les promotions , le cor-
tège des vendanges à Neuchâ-
tel , l ' inaugurat ion du Cifom,
un concert à la Résidence et
le téléthon des sapeurs-pom-
piers. Ces activités ont été
préparées par plus tle cin-
quante répétitions.

Le rapport de caisse n 'a pas
été aussi heureux , puisque
l' exercice 1997 laisse une
perte de plus de 7000 francs.
Celle-ci est due en particulier
à quel ques frais p lus élevés
en partitions et uniformes , et
surtout, au bénéfice dérisoire
de la fête des promotions.

Au chap itre des élections ,
le comité reste très stable
puisqu 'une seule personne a

chang é, et se présente pour
cette année de la manière sui-
vante: président, Claude
Doerflinger; vice-président,
Claude George; caissière , Gé-
raldine Vuilliomenet: secré-
taire correspondance, Michel
Bernasconi; secrétaire ver-
baux, Françoise Garcia: com-
mission musicale, Olivier Ri-
chard: Amicale . Michel Bo-
rel: uniformes.  Serge Dubois:
instruments,  Jean-Louis Du-
bois; matériel , Pierre-André
Buffo; assesseurs, Jean-Fran-
çois Francbini  et Ezio Gabino.

Le directeur , Jean-Louis
Urech, est confirmé à son
poste , secondé par le nouveau
sous-directeur, .Jean-Claude
Fournier, l'ancien sous-direc-

teur, Claude Doerflinger, res-
tant en «réserve» .

En ce qui concerne l' effec-
tif , la Société enreg istre cette
année la venue de six nou-
veaux membres et une seule
démission , ce qui amène cet
effectif à quarante musiciens
actifs, onze externes , un di-
recteur, deux porte-bannière,
quatre demoiselles d'hon-
neur , un secrétaire et un pré-
sident, soit un total de
soixante membres.

L'avenir se présente donc
bien pour cette fa n fare qui fê-
tera bientôt ses 150 ans et qui
va prochainement représenter
la ville du Locle à Gérardmer,
et donnera son concert annuel
le 9 mai au Casino, /comm



Industrie Soldes à France-Ebauches
et EESA France
Le site historique du
groupe horloger France-
Ebauches à Maîche sera
vidé de son contenu jeudi et
vendredi à l'issue d'une
vente mobilière intervenant
cinq mois après la faillite
d'EESA-France, le dernier
locataire.

Alain Prêtre

Cette vente aux enchères met
un point final à la procédure de
li quidation judiciaire engagée à
l' encontre d'EESA-France SA,
société de construction de ma-
chines de galvanoplastie accu-
lée à la fermeture en novembre
dernier suite à une gestion té-
nébreuse à l'origine d'un passif
d'une dizaine de millions de
francs. Le juge commissaire du
tribunal de Montbéliard a ainsi
confié le soin à l'étude de Mon-
nin-Choquet. huissiers de jus-
tice à Maîche, d'organiser la
cession des biens mobiliers de
cette filial e d'un groupe suisse
lui même placé sous direction
allemande. «Tout doit dispa -
raître», assure Alain Choquet
précisant qu 'il s'agit aussi de la
volonté de la société bisontine
propriétaire des murs depuis le
dépôt de bilan de France-
Ebauches en 1996.

Ce bâtiment de plus de 5000
m2. construit par France-
Ebauches en 1981, est devenu
aujourd'hui une friche indus-
trielle même si une infime par-
tie de sa surface abrite Ineltec,
une société d'ori gine suisse spé-
cialisée dans le décolletage et le
t alliage.

Les biens mobiliers d'EESA
seront donc proposés aux en-

L ancien atelier de mécanique de France-Ebauches à Maîche sera proposé a la vente jeudi et vendredi avec bien
d'autres articles industriels, ménagers et divers susceptibles d'intéresser un public de professionnels et de parti-
culiers, photo Prêtre

chères jeudi et vendredi. Maître
Choquet ne se risque pas à éta-
blir une liste rigoureuse et for-
melle des outils et machines ap-
partenant à EESA ou à France-
Ebauches car la distinction juri-
dique pourrait être liti gieuse.
Néanmoins, il désigne ce qu'il
appelle des «vestiges» de
France-Ebauches, autrement dit
des machines qui n 'ont pas été
rapatriées lors du regroupe-

ment des activités du fabricant
de mouvements de montres à
Valdahon. Le public d'ama-
teurs ou de professionnels in-
vité à faire connaissance dès
mercredi avec les éléments mis
en vente pourra ainsi découvrir
au lil d' un circuit canalisé de
quelques 800 mètres à travers
l' usine l' ancien atelier de méca-
ni que en parlait état tle marche
(tours, fraiseuses , décolle;

teuses) de France-Ebauches de
même que l' atelier tle soudure
(four géant) ou encore une im-
pressionnante machine à laver
qui servait à nettoyer les com-
posants de mouvements après
chaque opération. Une antique
dégauchisseuse de la première
génération qui pourrait bien fi-
nir sa carrière dans un musée
se trouve juste à côté d' une
gouttière témoi gnant des signes

de fatigue et d abandon cl un bâ-
timent où travaillèrent 600 sala-
riés du temps de la grandeur de
France-Ebauches. Les tables et
les chaises du réfectoire de
France-Ebauches font partie du
lot également.

Un chenil dans le lot!
L'espace EESA fourmille de

matériels et d'objets hétéro-
clites , depuis le tournevi s jus -

qu'à une imposante fraiseuse
assistée par commande numé-
rique en passant par des pan-
neaux de plastique, des ordina-
teurs , de l'équipement de bu-
reau ou encore un tracteur ton-
deuse à gazon. Il y en aura pour
tout le monde, y compris pour
l' amateur d' un chenil monté
sur la pelouse voisine afin de
cantonner les fauves d'un
Suisse allemand qui  squattait
les locaux d'EESA! «Le particu -
lier comme le professionnel y
trouvera son compte» , assure
l'huissier de justice qui aura re-
cours au crieur Jean-Paul Ete-
venard pour faire grimper les
enchères. Cette vente attend un
public de curieux, de nostal-
gi ques de la glorieuse époque
de France-Ebauches, d'anciens
emp loyés d'EESA-France désa-
busés mais surtout un fort
contingent d'acheteurs. Les
deux journées de jeudi et de
vendredi dévolues à cette «bra-
derie» ne seront pas de trop
pour répondre au feu nourri
des offres d'achat de profes-
sionnels régionaux mais atten-
dus aussi de Suisse. d'Alsace et
d'Allemagne.

Le produit de la vente qui at-
teindra probablement une
somme rondelette alimentera
déjà les caisses de l'Etat et. en
dernier lieu , s'il reste quelques
sous, ceux des 22 employés
d'EESA qui n'ont jamais louché
leur dernier salaire. Un bou-
cher charcutier traiteu r de
Maîche qui , la veille de la li qui-
dation judiciaire d'EESA , avait
livré des plats cuisinés à la di-
rection sans j amais être payé, a
pu au moins in extremis récu-
pérer jeudi ses services en inox.

PRA

Pontarlier La Suisse moteur de son dynamisme
La zone d'emploi de Pon-
tarlier est plus que toute
autre fortement dépen-
dante du travail frontalier
et du tourisme alimen-
taire venant de Suisse voi-
sine.

La population du bassin
d' emploi du Haut-Doubs fores-
tier se situe légèrement au-des-
sus de 50.000 habitants dont
18.104 résident à Pontarlier.
«Jusqu 'en 95, Pontarlier de-
meure la zone de Franche-
Comté ayant le p lus fort dyna -
misme démographique» , ob-
serve l'Insee. Durant les cinq
premières années de cette dé-
cennie elle gagne 2000 habi-
tants. Les naissances, d' envi-
ron 762 annuellement, com-
pensent largement les décès
de l'ordre de 390. Cette crois-
sance s'est ralentie depuis
mais la zone d' emploi de Pon-
tarlier tient toujours son rang

de première des treize zones
franc-comtoises pour la part la
plus élevée des jeunes de
moins de 30 ans, 67,4% de la
population a moins de 45 ans
contre 65,2% pour la région.
«Elle vieillit également moins
rapidement que le reste de la
rég ion» , note l'Insee. Et les
gens se consument plus lente-
ment aussi! Le pourcentage de
personnes âgées de 75 ans et
plus y est de 6,3 contre 5,9%
en Franche-Comté.

Les 17.000 emplois offerts
par le bassin de Pontarlier
sont de nature diverse. Le sec-
teur tertiaire y occupe 62%
des salariés et l' agriculture
offre encore 9% des postes de
travail. «Le principal em-
p loyeur de la zone est l 'hôp ital
de Pontarlier avec 650 em-
p loyés. Le tissu industriel est
surtout composé de petits éta-
blissements. De grands
groupes internationaux (amé-

ricains, suisses...) exercent
leur activité dans des unités
dont les effectifs ont fortement
diminué ces dernières années.
Les industries agro-alimen-
taires (chocolaterie , distille-
ries), qui sont le principal sec-
teur industriel, fournissent 900
emplois» , décrit l'Insee. Les
pertes massives d' emplois sur-
venues dans les grandes struc-
tures n'ont pas freiné les capa-
cités d' embauché de la zone ,
fortement créatrice de postes
ces dernières années dans les
services (notamment les activi-
tés immobilières), les hôtels-
restaurants , le commerce de
détail et les activités récréa-
tives.

Ces emplois nouveaux ou
confortés s'exp li quent en
grande partie par le pouvoir
d' attraction exercé par la zone
de Pontarlier sur la clientèle
suisse des cantons limitrop hes
de Vaud et de Neuchâtel. La

zone commerciale des Grands
Planchants n 'aurait jamais
connu une telle expansion
sans la manne helvéti que de
même que le niveau soutenu
des affaires immobilières (ac-
quisition de pavillons , de rési-
dences secondaires) ou l'ou-
verture par exemp le d' un cir-
cuit couvert de karting ont
trouvé leur souff le  dans les
fortes capacités de pouvoir
d'achat des consommateurs
suisses.

Le chômage est ainsi maî-
trisé dans le canton de Pontar-
lier se maintenant deux points
en dessous du taux régional.
L'importance du travail fronta-
lier joue là encore un rôle ca-
pital. Chaque j our. 3300 per-
sonnes traversent la frontière
pour aller gagner leur pain en
vallée de Joux , sur Yverdon-
Lausanne ou encore dans le
Val-de-Travers.

PRA

La zone commerciale des Grands Planchants en péri-
phérie de la capitale du Haut-Doubs n'aurait pas connu
un tel développement sans l'apport de la clientèle
suisse. photo Prêtre

V. V!
O Annonceurs, présentez la fine fleur de vos nouvelles Q)
O collections dans nos pages spéciales g
5 'Z
a Mode printemps/été a
«o Parution: 27 mars 1998. ta
*r1t

-g) Délai de remise des annonces: 19 mars 1998. 2L
P Réservations, renseignements, conseils: 0

\ P)/ 3| |D| If^lTA Q La Chaux-de-Fonds - tél 032/911 24 10 \ r\ /
\ l  rUDI_lv_J |/-\0 Le Locle, tél. 032/93 1 14 42 \"7

sas¦ *¦" !____ ,]

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartement

3 pièces
Loyer: Fr. 660.-

+ charges
Libre tout de suite

ou à convenir
Pour visiter:
Mme Rocha,

tél. 032/968 91 47
Pour traiter:

tél. 021/320 88 61
^^^^^^^^^^

22^70979

Saint-lmier. A louer

appartement
3 pièces au 2e étage
Fr. 550 - inclus chauffage central,
douche. Tout de suite ou à conve-
nir. Passage d'Erguël 18,
tél. 071/766 18 91

216-72403

L'annonce, reflet vivant du marché 

À LOUER, LE LOCLE
Foyer 15
3 pièces

au rez-de-chaussée.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 448.-.+ Fr. 100 - de charges

Foyer 17
4 pièces

au rez-de-chaussée.
Libre le 1er mai 1998.

Fr. 619- + Fr 110- de charges.
iî̂ Bl Fiduciaire de gestion
I ^*lj et d'informatique S.A.
[ff | I Avenue Léopold-Robert 67
fSS'T 2300 La Chaux-de-Fonds
UIMPI <û 032/910 92 30 )32 23467

- , . _ , 249-350701
A louer a Corgémont

surface industrielle
de 285 m2 dans bâtiment rénové et
transformé.
Prix de location dès Fr. 75.-/m2/an.
Pour renseignements:
Tél. 032/489 12 22 ou tél. 01/830 55 33.



Neuchâtel OFS: sans
doute pas de votation

A moins que le contrôle des
signatures par l ' administra-
tion communale ne produise
une énorme surprise, le réfé-
rendum lancé contre le plan
d' aménagement communal
ne conduira pas à une vota-
tion populaire en ville de Neu-
châtel. Un quart  d'heure
avant la f in  du délai. Laura
Rossi. Jacques Tatasciore,
Christian van Gessel et Nico-
las de Pury n 'ont en effet dé-
posé à la chancellerie com-
munale que quel que 3400 si-
gnatures d'électeurs de Neu-
châtel. alors qu 'i l  en faudrait
un peu plus de 3650 pour que
le référendum aboutisse.

Une éventuelle surprise
pourrait venir des listes si-
gnées par des habitants
d' autres localités et qui
n 'ont, en princi pe, que valeur
de pétition. «Il est possi ble
que des habitants de la ville
aient signé à la mauvaise
p lace», exp li que Nicolas de
Pury.

Formellement, le référen-
dum demandait  de voter sur
l ' ensemble du nouveau plan
d ' aménagement communal.
Mais seule le motivait la pos-
sibili té ,  offerte par ce plan, de
construire une tour de 50
mètres de hauteur immédiate-
ment à l' ouest du nouveau bâ-
timent administrat if  de l 'Of-
fice fédéral de la stat is t i que
(OFS). place de la Gare.

Fntre-temps. cependant.
l'OFS avait grandi et avait pu-
bli quement admis, en mai
1997. que le bâtiment actuel-
lement en voie d' achèvement
ne lui suffirait plus. L'été der-
nier, le Conseil fédéral avait
donc mandaté l 'Office des
constructions fédérales pour
étudier la construction de
cette tour , pour laquelle il de-
vrait bientôt soumettre aux
Chambres une demande de
crédit de quel que 25 mil l ions
de francs.

Jean-Michel Pauchard

Neuchâtel Histoire de la police
en une centaine de pages

Jonas de Pury a passé six
mois à fouiller les archives
afin d' en extraire toutes les
données relatives à la police de
la ville de Neuchâtel. Résultat:
«Regard histori que Le Corps
de Police de la ville de Neu-
châtel de 1857 à nos jours » -
édité par la Ville de Neuchâtel
- est en cours d'impression et
sera sur le marché dans le cou-
rant du mois d' avril.

Autant de par la sobriété de
sa couverture que par la tex-
ture de son pap ier légèrement

jauni et embelli de fibres tex-
tiles, on croirait tenir entre ses
mains un ouvrage du temps
liasse. Sur les pages centrales,
on découvre une série de pho-
tos suivies d' un complément
exp licatif. Une deuxième ver-
sion de l' ouvrage, avec une
couverture en imitation cuir,
ornée de dorures et des
feuillets reliés au fil de lin ,
sera éditée avec un tirage li-
mité à deux cents exemplaires
numérotés.

FLV

Saint-Sulpice
Votation fixée

Les citoyennes et citoyens
de Saint-Sulpice se rendront
aux urnes les (i et 7 j uin pro-
chain, lls devront se pronon-
cer pour ou contre le double-
ment de la taxe des chiens. Le
12 décembre dernier, le légis-
latif acceptait , après bien des
discussions , un arrêté faisant
passer la redevance annuelle
de 40 à 80 francs par animal

et de 20 à 40 Irancs pour les
chiens de garde. Un référen-
dum a été lancé contre cette
décision et a abouti avec 88 si
gnatures (il en fal lai t  au moins
69). Le Conseil communal a
choisi de convoquer les élec-
teurs le premier week-end de
ju in , en même temps que des
votations fédérales.

MDC

Villiers Toilettage
du règlement de commune

Le Conseil général de Vil-
liers se réunira ce mercredi
pour précéder à un toilettage
du règlement général de com-
mune. Le travail de révision
permet notamment aux agents
de la police cantonale de faire
partie des autorités commu-
nales , et l' exécutif pourra être

autorisé par le Conseil général
à acquérir des immeubles par
voie d' enchères publi ques. En-
fin , les élus éliront un nou-
veau ou une nouvelle
conseiller (ère) communal (e),
appelé (e) à remplacer Marc-
Fric Amstutz , démissionnaire.

PHC
Travers Unanimité pour les piétons

La J10 sera aménagée par la création de «portes d'en-
trée», la pose d'îlots en milieu de chaussée, un éclairage
spécial des passages piétonniers et une réduction de la
vitesse. photo o

Le Conseil général de Travers
a accepté à l'unanimité, hier
soir, une demande de crédit de
64.000 francs. Ce montant
sera utilisé pour améliorer la
sécurité des piétons le long de
la J10. Le crédit complémen-
taire de 65.000 francs pour
l'établissement du plan géné-
ral d'évacuation des eaux a
également été approuvé sans
opposition aucune, alors que
le crédit de 50.000 fra ncs à
titre de partici pation aux frais
d' aménagement et d'agrandis-
sement du stand de tir  a passé
la rampe par 12 voix contre 5.
Un référendum sera toutefois
lancé contre cette décision.
Nous y reviendrons dans une
prochaine édition.

Afin d' améliorer la sécurité
des piétons le long de la JU) .
le Conseil communal prévoit
de créer des «portes d' entrée»
aux deux extrémités de la lo-
calité , d'installer des îlots au
milieu de la chaussée sur les
passages piétonniers et
d'éclairer ces mêmes pas-
sages. Une fois que ces me-
sures seront prises , il sera
alors possible de réduire de 60

à 50 km/h la vitesse sur cer-
tains tronçons.

L'aménagement de la J10
préoccupe les autorités com-
munales depuis belle lurette.
Le décès en décembre d' une
viei l le  dame heurtée par une
voiture alors qu'elle traversait
la chaussée est venu donner
un coup d' accélérateur à ce
dossier.

MDC

Château de Valangin
Récits de la Révolution

Ceux qui ont aimé le récit
des journées de février-mars
1848 publié notamment dans
la bande dessinée «Premier
mars» auront plaisir à l' en-
tendre di" vive voix au cellier
du château de Valangin , ce
mercredi dès 20hl5. Gil
Baillod, directeur des rédac-
tions de «L'Fxpress» et de
«L'Impartial », racontera en ef-

fet les «petites histoires de
l'Histoire» en faisant revivre
les héros de 1848. 'fout
comme le fait l' exposition tem-
poraire qui présente les
planches ori ginales de Mauro
Frascotti et des documents
d'é poque, évoquant les trois
temps révolutionnaires neu-
châtelois de 1831, 1848 et
1856. /comm

Les deux paroisses réfor-
mées de Savagnier-La Côtière-
Fngollon et de Dombresson-
Villiers-Le Pâquier ont voté ce
week-end pour élire le pasteur
Jeanne-Marie Diacon à un
demi-poste dans la commu-
nauté sy lvanienne. La pre-
mière paroisse a accepté cette
candidature par 56 voix contre

une et la seconde par 81 voix
contre 27 et deux bulletins
blancs. La succession du pas-
teur Pierre Marthaler, qui a
fait valoir ses droits à la re-
traite , est ainsi assurée dan le
cadre du premier ensemble
paroissial du Val-de-Ruz et la
cure de Savagnier reprendra
vie dès l'été. MWA

Savagnier-Dombresson
Succession assurée

Va l-de-Travers Un prévenu,
trois identités

Est-il libérien , hollandais ou
ressortissant des Etats-Unis?
Hier après-midi, le Tribunal
correctionnel du Val-de-Tra-
vers s'est penché, en audience
préliminaire ,  sur le cas d' un
jeune homme prévenu d' actes
d'ordre sexuel avec des en-
fants et d' incendie intention-
nel. Un cas particulier, car la
ju stice ignore la réelle ident i té
du prévenu, actuellement dé-
tenu.

Requérant d'asile, le pré-
venu a d' abord prétendu être
ori ginaire du Libéria et être né

en mars 1974. Mais le jeune
homme a ensuite donné une
autre identité. Il serait en fait
né en mars 1973 au Surinam
et serait d'ori gine hollandaise.
A moins qu 'il ne soit simp le-
ment un citoyen américain né
en novembre 1978. Ou en
mars 1978. selon la dernière
version donnée! Bref,
l'homme a donné trois identi-
tés et quatre dates de nais-
sance différentes...

Hier, l'interrogatoire du
jug e Margot n 'a pas permis de
déterminer les nom, prénom

et date de naissance véritables
du prévenu. Le juge a répété,
un brin irrité, ses questions
sans toutefois obtenir des ré-
ponses satisfaisantes. Quant
au prévenu , il s'est dit fatigué
de devoir s'expliquer. Il a
maintenu être américain et a
dit au juge d'oublier ses précé-
dentes déclarations. Les
mêmes questions seront po-
sées à l' audience de jugement ,
fixée au 24 mars.

La justice reproche au jeune
homme d' avoir commis des
actes d' ordre sexuel avec des

enfants. II s'en serait pris à
une fillette pas encore âgée de
3 ans. la déshabillant et lui
touchant le sexe et la poitrine.
Le prévenu conteste les faits.
Par contre, il admet être l' au-
teur d' un incendie intention-
nel. Le 24 décembre dernier,
alors qu'il était détenu préven-
tivement dans les prisons de
La Chaux-de-Fonds, l'homme
a entassé des journaux sous le
lit de sa cellule avant de leur
bouter le feu à l' aide d' un bri-
quet, provoquant ainsi un in-
cendie. MDC

Le Landeron Des idées
pour l'Exposition nationale
En vue de l'Expo.01, une
commission d'étude
planche en vue de l'accueil
des visiteurs au Landeron.
Des projets sont dans l'air,
mais l'on souhaite inté-
grer la population à la ré-
flexion. Une boîte à idées
est installée à cet effet.

Patrick Di Lenardo

Le village du Landeron en-
tend marquer sa présence du-
rant l'Exposition nationale de
2001. Une commission d' une
douzaine de personnes
planche sur la question de-
puis l' an dernier. Si la com-
mune ne fera pas partie inté-
grante de l'Expo.01. n 'en
reste pas moins qu 'elle a une
carte à jouer pendant toute la
durée de l'événement.

«Le Landeron terre d' ac-
cueil» , tel est l' obje ctif princi -
pal de la commission. «Pour
les communes peripneriques.
il n y a p lus que la possibilité
d 'attraper les gens au p as-
sage», note Yves Frochaux,
coprésident de la commis-
sion.

Vouloir  absorber une partie
du flot de visiteurs dans le vil-
lage est une chose, mais
l' offre hôtelière est quasi in-
existante. Toutefois, l' exten-
sion du camp ing de la société
de développement ou le déve-
loppement des «Bed & break-
l'ast» devraient contribuer à
palier ce manque. Un recen-
sement de toutes les possibili-
tés d'hébergements est
d' ailleurs en cours .

Une boîte à idées pour recueillir les suggestions des Landeronnais pour l'Expo.01.
photo Di Lenardo

Reste que d'autres projets
sont étudiés par la commission
pour donner envie aux visiteurs
de passer par le village. Le pont
de l'Avenir est une de ces parti-
cularités.

Une passerelle de bois cou-
verte, toute en courbes, relie-
rait les deux berges de la
Thielle à la hauteur du port. Un
projet dont la commune serait
partie prenante , mais qui pour-
rait bénéficier éventuellement
de subventions, cette passerelle
pouvant s'inscrire dans le
concept de visite de l' expo à
pied et en vélo.

Un pont , un symbole surtout,
pour relier la Romandie à la
partie alémanique. En ce sens,
la collaboration avec la Suisse
allemande est déjà d'actualité.
Car deux représentants de la
ville de Soleure partici peront
dès lors aux travaux de la com-
mission. Rappelons que la
bourgeoisie soleuroise possède
un domaine viticole dans le vil-
lage. Le Landeron pourrait, à sa
manière , devenir une «porte
d' entrée» dans l'Expo.01 pour
le canton de Soleure.

Parmi d'autres idées qui sont
dans l' air, la brocante de

l'AWL prendrait une dimen-
sion supérieure. Une tente
conviviale pourrait accueillir di-
verses manifestations. La Fon-
dation de l'Hôtel de ville envi-
sage la mise sur pied d'une ex-
position d'envergure. Quant au
port, on souhaite que son
agrandissement soit réalisé
pour l' année de l'expo. II s'agit
en l'occurrence d'augmenter sa
capacité d'une soixantaine de
places d'amarrage, autant de
possibilités pour accueillir des
visiteurs venus cette fois-ci au
fil de l'eau.
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Histoires d'eau à Moutier Humour
tendre ou virulent, suisse ou belge
Minifestival par le
nombre des artistes,
maxi par la diversité des
formes d'humour: avec
«Histoires d'eau», Mou-
tier abritera cette fin de
semaine deux spectacles
qui provoqueront des
rires très différents,
mais d'une égale qua-
lité.

Domini que Eggler

Quatre ans après «Hyark!
Hyark!», son précédent
coup de cœur. Patrick Char-
mil lot  propose cette fin de
semaine un minifestival
animé par Thierry Roma-
nens et Claude Semai. Deux
artistes. l' un helvéti que,
l' autre bel ge, dis t i l lant  deux
formes d 'humour  bien di f fé -
rentes, parentes proches
par... la salle de bains.

Emotion
Les criti ques I ont souli-

gné dès sa sortie , le t i tre du
spectacle présenté par le co-
médien humoriste - et dico-
deur à ses heures - Thierrv

Romanens est fort trompeur.
«Qu 'est-ce que vous foutez
dans ma salle de bain?» n 'a
effectivement rien à voir ni
avec les problèmes de bai-
gnoires chers à certains
profs de math ,  ni avec un
certain désesp érant humour
pipicaca. Pudeur, tendresse,
poésie, frag i l i té ,  rire de
cœur et rire d' enfant: voilà
bien des termes qui ne ser-
vent pas assez souvent, lors-
qu 'on parle d'humour.  Mais
avec Thierry Romanens . les
criti ques en usent avec rai-
son.

Rappelons que cet artiste
fut notamment Prix Roman-
die du spectacle voici quatre
ans.

Coup de poing
Tout autre mais tout aussi

délectable est l'humour de
Claude Semai, un Bel ge qui
ne ménage pas ses conci-
toyens. ««Odes à ma
douche» s 'inscrit au sommet,
tout en haut, de ce qui s 'est
fai t  à ce four  en Belg ique - et
je dis bien: Brel comp ris - en
matière de chanson d 'exprès-

Claude Semai de retour à Moutier, quatre ans après «Le cimetière des Belges».
photo sp

sion»: c'est sur sa terre na-
tale  que (Maude Semai reçoit
de telles louanges!

Viru len t ,  v i t r io lé  même ,
l' a r t i s te  l ' est dit-on avec in-
solence. Mais «son cœur à

tuf saigne de ce monde» .
écrit «La l ibre Belgique».
«Specta cle choc, coup de

p oing dans le ventre»: l'in-
différence, il ne connaît  pas,
Claude  Semai.

Si gnalons que ses «Odes à
tua douche» , le comédien
chanteur les reprend dix ans
après leur  première créa-
t ion ,  qui lu i  avait  valu t in t 1
d i s t i nc t i on  au Printemps de
Bourges.

Et une tartine!
Dernière précision: on

servira notamment, à «His-
to i re  d' eau» , de la guetize
provenant de la dernière
brasserie artisanale de
Bruxelles ,  ainsi  que des tar-
t ines bruxelloises. DOM

Moutier, aula de Chante-
merle: vendredi 13 mars, 20
h 30, Thierry Romanens dans
«Qu'est-ce que vous foutez
dans ma salle de bain»; sa-
medi 14, 20 h 30, Claude Se-
mai dans «Odes à ma
douche». Location: Pro Jura ,
Moutier, tél. 493 18 24, Jura
Tourisme, Delémont , 422 97
78, Quotidien Jurassien, 422
17 51 ou Placette, Tavannes,
481 23 69.

Tous les deux ans?
De tous les spectacles

qu 'il a mis sur p ied, en duo
ou en solo , le Prévôtois n a
jamais réalisé le moindre bé-
néfice. Il a même fal lu ,  une
Ibis ou l' autre, y aller de sa
poche pour éponger le défi -
cit. «Mais comme nous
veillons à inviter des artistes
aux cachets raisonnables, ce
ne fu t  jeûnais monstrueux.

Même si la déception est
grande, lorsqu 'on a nourri
l 'espoir de faire découvrir
quelque chose de bien.» Il
reste que si les spectateurs
manifestent un réel intérêt
pour le rendez-vous de cette
l in  de semaine, ce genre de
manifestations pourraient se
renouveler tous les deux ans.

DOM

Hasard bruxellois
Ses solides attaches belges.

Patrick Charmillot affirme les
devoir au plus grand des
hasards. Voici une quinzaine
d'années, quel ques copains
l 'invitaient à les accompagne!
pour un week-end à Bruxelles.
«L 'idée m'a tout d 'abord paru
complètement saugrenue... »
Mais à peine sur place, séduit
par la ville et par sa

populati on, il ne mettait pas
long à se faire des
connaissances, puis des amis.
notamment dans le milieu du
spectacle, lin mil ieu où les
Bel ges, souli gne-t-il. sont aussi
chaleureux et modestes que
talentueux. Ce premier voyage
a donc été suivi par de
nombreux autres...

DOM

Au coup de cœur
Découvrir des artistes , des

spectacles, et faire partager
ses découvertes: telle est, à
l'évidence , le moteur de Pa-
trick Charmillot, lorsqu 'il se
mue en organisateur. Dès
lors , s'il œuvre seul depuis
plusieurs années, dans ce
«hobby» particulier, il ne
faut certainement pas y voir
le résultat d' une fibre indivi-

dualiste. « Voici quelques an-
nées, alors que nous étions
deux, on nous avait suggéré
de créer une association. Or.
je m V suis toujours refusé,
car cela impliquerait l 'obliga-
tion d'organiser régulière-
ment quelque chose. Or.
dans ce domaine, je fonc-
tionne au coup de cœur.»

DOM

Hôpitaux Saint-lmier
garde son personnel
En fixant le déficit tolère
de chaque hôpital, le can-
ton de Berne a opté pour
une politique hospitalière
intelligente! Il laisse ainsi
le soin à ses établisse-
ments de passer des
conventions et de trouver
des collaborations qui
leur permettent de subsis-
ter. A Saint-lmier, la ré-
forme est en cours, sans
heurt pour le personnel.

Un groupe de travail canto-
nal , chargé d'étudier les me-
sures d' accompagnement ap-
propriées en prévis ion des
suppressions d' emp loi dans
le secteur hosp italier ,  v ien t  de
publier ses conclusions. Il es-
time «qu 'il faut viser en pre-
mier lieu le maintien des
postes de travail ou éviter, en
cas de réduction des effectifs,
que les pe rsonnes concernées
ne soient exclues du circuit du
travail» . Un rapport de me-
sures préventives et pa l l ia t ives
fourni t  des p istes pour v arri-
ver.

Pour l 'heure,  la perspective
de suppressions d' emp lois ne
touche heureusement pas

I hôpital du distr ict  de ( ott r-
telary et ceci pour deux rai-
sons majeures. Il a. d' une
part , réduit tle 84 à 70 lits  la
capacité de sa division de
soins ai gus. Par a i l leurs ,  il
vient d' ouvrir une division de
soins chroniques de 3(> lits.
Comme le fait remarquer son
directeur Henri  Pingeon:
«nous aurions p lutôt besoin
d' engager du personnel ».

Le vont des autorités canto-
nales est de fixer la capacité
des hôpitaux à 3,3 l i t s  pour
1000 habi tants .  Cette capacité
est légèrement sup érieure à
Saint- lmier  pour une raison
géographique. L'établisse-
ment accueille aussi des pa-
tients des Franches-Mon-
tagnes. «L' essentiel, comme
l' expli que Henri  Pingeon. est
de gérer l'hôp ital dans le
cadre du déficit toléré par le
canton. Toute initiative est
donc possible, si elle engendre
des profits. » lit pour about i r  à
cette saine gestion. Saint-
lmier étudie des collabora-
tions avec les hôpitaux de
Moutier . La Chaux-de-Fonds
et Bienne.

ASA

Un accident de la circulation
a fait dimanche soir un blessé,
dans la région des Prés-d'Or-
vin. Peu après 20h30, un auto-
mobiliste circulait sur la route
secondaire. d'Orvin vers les
Prés-d'Orvin. Pour une raison
que l'enquête établira ,  le véhi-
cule a soudainement heurté un
arbre, dressé en bordure
gauche de la chaussée, avant
de se rabattre sur la doite et de

terminer sa route dans les ro-
chers. Prisonnier de l'habi-
tacle, le conducteur a été dé-
gagé par le service de désinear-
cération de Bienne. Blessé, il a
été transporté par ambulance à
l'hôpital régional. La route est
demeurée fermée, dans les
deux sens, durant près d' une
heure et demie. Les pomp iers
d'Orvin se sont chargés de ré-
gler la circulation , /comm

Les Prés-d'Orvin
Voiture dans les rochers

Jeux d'Erguël
Equi pes, arbitres et organi-

sateurs des Jeux d'Erguël
étaient hier au repos. Voilà qui
ne fut sans doute pas de trop
pour «di gérer» les vingt par-
ties disputées dimanche. Dans
la catégorie folklorique, on
souli gnera que les Serp ières
ne se sont nullement l'ail lessi-
ver: après deux victoires déjà
en février, elles ont battu deux
nouveaux adversaires di-
manche soir, signant pas
moins de huit  buts face à Cul-

Un programme copieux
de-Poule. Les résultats et le
programme de la prochaine
ronde, qui se joue ce soir
mardi:

Catégorie A: Chicken
Team - Little Beats 4-3. Les Ti-
teuls - Les Faciles 2-6. Fanatic
- Les Souillasses 0-3 par for-
fait , Les Titeufs - Little Beats
2-3. Chicken Team - Les Fa-
ciles 5-1.

Catégorie B: Gais Lurons -
Les Bisons 2-3. FVIont-Crosin -

Les Bisons 6-1, Gais Lurons -
Mont-Crosin 0-2.

Catégorie C: Le LEM - HC
La Channe 1-4, Les Zèbres -
Brûle-Glace 3-4, Le LEM - Les
Zèbres 5-0. HC La Channe -
Brûle-Glace 3-4.

Catégorie D: Sombaille
Jeunesse - Cul-de-Poule 4-1.
Les Serp ières - Les Greubleurs
4-1 , Télésava - Cul-de-Poule 2-
1, Les Serpières - Sombaille
Jeunesse ()-() , Télésava - Les
Greubleurs 1-0. HC Désin-

volte - Sombaille Jeunesse 3-1,
Les Serpières - Cul-de-Poule 8-
1. HC Désinvolte - Les Greu-
bleurs 4-3. Cul-de-Poule - Les
Greubleurs 0-2.

Mardi 10 mars. Catégorie
A, 19 h 15: Dream Team - Les
Derniers; 20 h: Les
Souillasses - Os à-Moëlle: 21
h: Les Faciles - Les Derniers;
21 h 45: Dream Team - Os-à-
Moelle: 22 h 30: Les Faciles ¦
Les Souillasses.

DOM

Tramelan Fanfare
et divertissement

Les Tramelots étaient invités, samedi, au concert annuel
de la fanfare de la municipalité. Un événement préparé
avec soin sous la direction de Christian Oppliger et par-
tagé avec le corps de musique de Malleray. La soirée
qui s'est tenue dans la salle de la Marelle était aussi
consacrée au divertissement théâtral. Aux moments
musicaux ont succédé une comédie qui a mis le public
en joie avant de l'attirer sur la piste de danse.

photo Leuenberget

Tramelan Arbalétriers :
la barre est plus haute
Pour les arbalétriers tra-
melots, la saison s'an-
nonce riche en défis, suite
à la promotion obtenue
l'an passé.

Réunis en assemblée géné-
rale annuelle, sous la prési-
dence d'Alexandre Piaget, la
société de tir à l' arbalète a tiré
le bilan d' une saison fruc-
tueuse. Isidore Paroz , moni-
teur de tir. relevait dans son
rapport les bons résultats ob-
tenus en section, qui valent
aux Tramelots une promotion
de troisième en deuxième ca-
tégorie. Promotion qui rendra
bien évidemment les places
d'honneur p lus difficiles, aver-
tissait-il les compétiteurs.

Une fleur aux jeunes
Les finances de la section

sont saines et même si le cen-
tième anniversaire de l ' asso-
ciation fédérale imp liquera
cette année quelques dé-
penses supplémentaires, le
bud get 1998 demeure équili-
bré.

Aussi la société a-t-elle dé-
cidé, sur proposition du moni-
teur, de revoir à la baisse la co-
tisation des jeunes tireurs ac-

t ifs .  Une manière de promou-
voir le sport qui lui  est cher.

Au chap itre de la relèv e jus-
tement. Jean-Marc Bottinelli
mettait en exergue le talent de
Steeve Brossard , seul partici-
pant au cours annuel ,  qui s'est
classé 13e sur 47 tireurs aux
éliminatoires.

Avis aux amateurs: le pro-
chain cours pour jeu nes com-
mencera le 22 avril.

Une nouvelle channe , qui
sera mise en compétition jus-
qu 'en 2007. a été offerte par
les membres d'honneur. Cette
année , elle récompense Ra-
phaël Steinegger, pour ses
1339 points, sur un maximum
possible de 1360! Isidore Pa-
roz a reçu pour sa part le chal-
lenge du président d'honneur ,
/spr-réd

Le comité 1998 de la So-
ciété de tir à l'arbalète de
Tramelan: président,
Alexandre Piaget: vice-président
et moniteur des jeunes tireurs .
Jean-Marc Bottinelli; caissier,
Thierry Vaucher: secrétaire .
Jean-Paul Vaucher; moniteur.
Isidore Paroz; matériel. Vincent
Steinegger: assesseur, Rap haël
Steinegger.
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Passion du fer Un village celtique à Aile
et des essais de réduction en Alsace
L'aménagement en juillet
prochain d'un village cel-
tique dans une clairière
d'Aile (en Ajoie), avec fabri-
cation d'armes et de bi-
joux anciens, ainsi que des
essais de réduction de fer
à l'Ecomusée d'Alsace
montrent la passion des
Jurassiens à retrouver la
trace de leurs ancêtres.
Cette quête du fer chauffe
à blanc la démarche de
deux groupes distincts...

Gérard Houlmann est maré-
chal-ferrant à Aile. Il fait partie
d' un groupe des Amis de la
forge, qui sent bon le compa-
gnonnage français, dont il
s'insp ire. Ce groupe se com-
pose d'une quinzaine de per-
sonnes, du Jura histori que
mais aussi de La Chaux-de-
Fonds alors que les Vaudois
frappent à la porte...

L'idée est de créer un cou-
rant de camaraderie autour de
l' enclume et du feu afin de
faire revivre des métiers qui
tombent aux oubliettes comme
cloutier. taillandier ou chame-
lier... «Il n 'y  aura bientôt p lus
pe rsonne à savoir refaire ces

p ièces», exp li que le maréchal-
ferrant ajoulot. Cette équi pe
travaille en étroite collabora-
tion avec les archéologues pour
réaliser ou reproduire des ob-
jets anciens, souvent laminés
par le temps.

Une fête celtique
L'été, les Amis de la forge se

proposent de faire revivre un
village celtique dans une clai-
rière ajoulote, près d'Aile plus
précisément. 11 y sera construit
plusieurs huttes, où on va ten-
ter de montrer les techni ques
d' antan. le tissage, la poterie.
le coulage du bronze. le travail
du forgeron. On va ainsi fabri-
quer clés armes, de l'épée à la
fameuse hache de Gex , des
pointes de flèche mais aussi
des bijoux, de l'outillage... Ce
sera un reflet d' un village de
nos ancêtres entre moins 400
et 400 de notre ère.

De son côté, le groupe Fer
de l'émulation poursuit non
pas sa quête du Graal, mais
ses essais dans la réduction du
fer à l' ancienne. Il renvoie cette
année l' ascenseur aux deux
spécialistes de l'Ecomusée
d'Alsace qui sont venus

construire des meules à char-
bon à Lajoux. Ce charbon a
servi à alimenter deux bas-
fourneaux reconstitués du côte
des Lavoirs (Bassecourt). là où
l'on retrouve des dizaines de
sites démontrant une intense
intensité du travail du fer. Sous
la houlette de I.u dvvig Eichen-
lohr. cpii conduit une thèse sur
ce thème avec le soutien du
Fonds national , les Jurassiens
vont construire deux bas-four-
neaux à l'Ecomusée. Ces deux
fours seront en activité en al-
ternance du 25 avril au 3 mai.
Ces démonstrations compléte-
ront à merveille tout ce que ce
site abrite sur la maîtrise de
cette technique et le travail du
fer.

L'équi pe du groupe Fer sera
ensuite de retour dans le Jura
pour de nouveaux essais aux
lavoirs du 18 au 20 septembre,
lui effet, l' an passé, sur deux
bas-fourneaux testés, un seul
avait donné satisfaction. On
notera que toute la matière
première pour ces essais, que
ce soit pour la construction des
fours ou les boulettes de mine-
rai , est puisée dans la région.

Michel Gogniat
On va fabriquer à Aile des armes anciennes, les épées et les fameuses haches cel-
tiques, photo sp

Les Bois Des panneaux de bienvenue
vont fleurir aux entrées
Assises annuelles de la So-
ciété d'embellissement et
de développement des Bois
(SED) à la fin de la semaine
passée. Avec la décision de
réaliser un projet qui tenait
à coeur.

Les muses seraient-elles mar-
raines de la société? Après avoir
redonné vie au bel étang des
Prailats , la société s'emploie à
réaliser un projet qui som-
meillait dans l'imagination de

ses membres. Comment rendre
clair d' un seul coup d'eeil la pa-
lette des ressources touris-
tiques de la localité? Une Ibis
traversé le golf (qui s'étend des
deux côtés de la route) , rien ne
signale l'ensemble de l' offre lo-
cale. Voilà qui va être corri gé.
Un pannea u à chaque entrée du
village va mentionner l' exis-
tence des deux complexes tou-
risti ques , le golf et la Fondation
pour le cheval. Y figureront en
outre toutes les manifestations.

Dans son rapport, Pierre
Stauffer rappelle toutes les ma-
nifestations que la SED a soute-
nues ou réalisées: foires,
désal pe. marché de fleurs,
crèche de Noël.

Il souli gne aussi tout le tra-
vail, appelé ici corvée, qui
contribue à l' attrait des places
et des jardins , les bancs plantés
un peu partout, l'éclairage de
l'église.

Grâce à une substantielles
obole de la Loterie romande

pour l'étang des Prailats. les
finances sont saines avec
G 2 00 francs de bénéfice. Une
démission - celle de Chris-
top he Willemin - et deux ad-
missions - Rap haël et Nicole
Willemin - sont à signaler au
comité. Deux membres d'hon-
neur sont félicités pour leur fi-
délité et leur engagement de-
puis plus de 30 ans: Jean-
Pierre Sciboz et Louis Hu-
mair.

DMJ

Vincent Va liât Vague
déferlante au Soleil
Dans un Soleil plein
comme un œuf, chauffé
comme une cocotte-mi-
nute, un public enthou-
siaste a servi de parrain
ce week-end à Saignelé-
gier à la sortie du troi-
sième CD de Vincent Val-
lat, le chanteur du cru.
«Mat 'lot des pâturages»,
comme une vague défer-
lante, peut partir à la
conquête du monde. Il ne
pourra être que piraté...

Un départ tout en douceur
avec quelques reprises de
«Trêve de baratin» , son se-
cond CD. puis Vincent Vallat.
pas à pas , confidence après
confidence, dévoile ses nou-
velles chansons et conquiert
son public. Une voix excep-
tionnelle , quel ques coups de
«ruine-babine», sa fidèle mu-
sique à bouche, et le ton est
donné. On retrouve la bonne
chanson française, on retrouve
un artiste aux mots simp les
qui parle aux gens qu'il aime.
Mais cette cuvée 98 a un par-
fum d' exception , comme un
vin qui s'est bonifié. U s'est
bonifié dans les rythmes aux
résonances tzi ganes ou anda-
louses, quelques relents de
blues , le tout enrobé d'hu-
mour et de sensibilité. Il s'est

Vincent Vallat a fait un
tabac avec son nouveau
CD. photo Gogniat

bonifié avec un trio d'excep-
tion, la flûte magique de la
Bul gare Zacharieva, la guitare
délicate de Giova Esposito et
l' excellence du contrebassiste
Michael Hodel. Comme la ma-
rée, «Mat 'lot des pâturages»
vient inonder la salle. La chan-
son est déjà sur toutes les
lèvres.

MGO

Damassine Réaction
des sociétés d'arboriculture

Suite aux attaques proférées
par Michel Juillard (président
de l'association des produc-
teurs de fruits d'Ajoie) au sujet
de la damassine et du rôle joué
par Michel Thentz, chef canto-
nal de l' arboriculture (voir
notre édition du jeudi 5 mars),
les sociétés d'arboriculture du
canton (soit celles d'Ajoie, de
Bassecourt , de Réclère, de
Vernies, de Courtételle , de De-
lémont et la Société des arbori-
culteurs patentés) ont tenu à ré-
agir et à manifester leur soutien
à Michel Thentz. «Dans leurs
activités régulières, ces sept so-
ciétés ont pu prendre toute la
mesure de l 'engagement et des
compétences du responsable de
l 'arboriculture jurassienne, di-
sent-ils. Celui-ci, malgré le peu

de moyens dont il dispose, fait
preuve d 'un professionnulisme
et d 'un engagement qui l'hono-
rent. Sur la base de leur propre
expérience, ces sociétés peuvent
affirmer que Michel Thentz dé-
f end p leinement les intérêts de
l 'arboriculture jurassienne.
Elles t iennen t donc à rép éter
clairement leur soutien à l 'Of-
fice cantonal d 'arboriculture et
dép lorent les attaques person-
nelles dont il est régulièrement
victime...» MGO

Surprise Von Roll entre en campagne
en ville de Delémont
C' est assez rare pour
être signalé. Le groupe
Von Roll prend position
au sujet de la votation du
15 mars prochain en ville
de Delémont. Il est ques-
tion de l'extension de la
zone commerciale au
sud de la ville. Or, les ter-
rains de Von Roll en sont
écartés. Cette prise de
position fait bondir le
Parti socialiste de la ca-
pitale...

Les citoyens de Delémont
doivent se prononcer le week-
end prochain sur le plan d'amé-
nagement de la capitale, qui en
définira les contours [j our les
15 ans à venir. Le Conseil com-
munal proposait une large ex-
tension de la zone commerciale
au sud de la ville. Il n'a été suivi
que partiellement (pour un pe-
tit secteur seulement) par le
Conseil de ville qui a peur que
ce développement vide l'axe
gare-vieille ville.

D'où l' intervention du
groupe Von Roll , qui propose
aux Delémontains le rejet de
ce plan qui n 'est pas gage
d' avenir. Von Roll a en effet
des terrains à proposer à des
grandes surfaces commer-
ciales.

Pour lui , «seul le secteur
des services et du commerce
créera de nouveaux em-
p lois... Les terrains des Pon-
dez demeureront vides de
longues années...».

Cette prise de position fait
bondir le PS de Delémont,
qui parle «d 'intérêts directs
de Von Roll qui spécule sur
ces terrains» plutôt que de
soucis de développement de
la ville. Le PS en veut pour
preuve le terrain que Von
Roll a refusé de vendre à la
commune pour réaliser un
grand giratoire , avant de
vendre cette même surface à
McDonald' s!

MGO

Emploi
Témoignage
d'un banquier

Dans le cadre de «Parte-
naires pour l' emploi» , un ban-
quier zurichois viendra appor-
ter son témoignage demain
mercredi à 10 heures au
Centre l 'Avenir à Delémont
(entrée libre). L'exposé de
Hans Vontobel permettra un
débat de fond sur la relation
entre l'homme et l'argent ,
entre l'homme et l' entre-
prise... Hans Vontobel est res-
ponsable d' une grande
banque privée. Cet expert fi-
nancier aux avis recherchés
partout dans le monde est
aussi un humaniste.  Il pose
des questions peu fréquentes
dans la bouche d'un banquier.
A découvrir donc.

MGO

Le Noirmont
L'ensemble
Kalapos
au CJRC

Le Centre ju rassien de ré-
adaptation cardio-vasculaire
(CJRC) du Noirmont propose
demain mercredi à 20 heures
à la salle Roc-Montès l' en-
semble Kalapos. Il s'agit d' une
formation de quatre musiciens
et deux danseurs. «Kal pos» si-
gnifi e «au chapeau» . C'est la
sébile du saltimbanque , le
couvre-chef qui , tombant à
terre, libère la j oie de vivre de
ces musiciens qui puisent leur
insp iration dans le folklore
hongrois.

Kalapos symbolise un peu
cet esprit nomade que l'on
croyait avoir perdu à j amais.
Entrée libre.

MGO

Saignelégier
Réfection
aux Sommetres

Les riverains de la rue des
Sommetres à Saignelégier ont
été conviés à une séance d'in-
formation de la part du
Conseil communal.  Jean
Meier, conseiller communal ,
et Denis Tschanz , ingénieur
conseil , ont expliqué la réfec-
tion de cette rue. Le projet
avait été approuvé en assem-
blée de commune.

Pour des questions finan-
cières, ce n 'est que le secteur
est de ce tronçon qui sera re-
fait.

La route sera notamment
élarg ie entre les deux maga-
sins existants pour accroître
la sécurité. Les travaux de-
vraient être engagés après le
Marché-Concours.

MGO

Delémont
Caveau: le
dialogue reprend

Le bon sens reprend le des-
sus dans l' affaire qui oppose
le Groupement des jeunes et le
Conseil communal de Delé-
mont. Les deux parties ont ac-
cepté de reprendre le dialogue
et se sont entendues sur la dé-
signation d' un médiateur, en
l'occurrence Michel Girardin ,
enseignant à l'Institut pédago-
gique à Porrentruy. Il rencon-
trera les représentants des
deux camps séparément, puis
fera des propositions en vue
d' aboutir à une solution per-
mettant au Caveau delémon-
tain de reprendre ses activités.
Aucun délai n 'a été fixé pour
l'instant quant à la tenue
d' une séance plénière.

VIG



LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 22 -À  LOUER

Appartements 4 -/2 pièces
100% rénové, avec balcon, cave, chambre-haute, galetas,
cuisine agencée avec lave-va isselle et vitrocérame.
Prix selon étage et re venu du locataire.
- Rentier AVS ou Al avec famille dès Fr. 828 -
- Revenu imposable inf. à Fr. 50 000 - dès Fr. 978 -
- Sans subvention dès conciergerie possible Fr. 1178.-

Renseignements au tél. 913 96 78 ou 493 17 28
(heures de repas) ieo-72363 i

A louer à la rue du Parc
côté ouest

Grand garage
pour 2 voiture s ou I camp ing-car ou

à l' usage de hangar - entre pôt
Largeur 3,3 m. Longueur 8.50 m

Hauteur 3 m. Loyer mensuel Fr. 250.-

^feWtè Qiiandf cm
Immobilier - La Chaux-de-Fonds s
Tel. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 S

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

La nouvelle Adora de ZUG
pose les j alons des succès de demain.

— K*_WÊÊKÈËI K̂i9MW*\\\\\.\\\9m\\\ *\\.\\\\\\\\\\\Wm\\\ *\\\\\\Wml.\\\W "I I
"t W X te

^^^ ____ W__[ ni 1̂
^HB ¦**** *¦__ ' ____ I ¦

mf r ~ "** M _mtr\. . S U l 5** ¦¦ _  \'**W ********** KnH ! I ¦ •
¦mHL.. v A__\ \w _9 H - '¦¦-WÊÊ̂   ̂ li-BraK i ***¦ ¦ s

m. F̂ B M m  m\j \__ S _? '' / I 1*2
ï m X>_ ^^ l' m. M a im ^ -  ̂ \Ëm m ISJ
I ' I' *s *H£/rj[a3 lm V I §2

****** ^^^^^HR*9**Âk I kWW\ I -*
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Grâce une technique de lavage raffinée, tous les program- Si vous désirez savoir comment la nouvelle Adora écono- 

^^^^^^mise pour demain , envoyez ou (axez le coupon a V-ZUG l^^^^^r^^ Imes ZUG sont économiques, à commencer par les vérita- SA. 63OI zoug. Tél. 041 767 67 67. fax 041 767 6i 6i. \f I
blés champions en la matière , les deux programmes sport Nom/Prénoni IZUGf |
rapides pour le lavage quotidien. Le tambour ménageant ' V J s

Rue/no X. Ĵ «
exclusif de ZUG prend le plus grand soin de votre linge , ^^—^
sans transiger sur le confort et la propreté. Adora soulage N I>A/L(K;''"e L'avant-garde pour
votre conscience tout en lavant votre linge. Qui dit mieux? Téléphone cuisine et buanderies.

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

bel appartement 37a pièces
Loyer: Fr. 720 - + Fr. 130-charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel ,
tél. 032/487 42 39. ,„99t2

( -*****4--=- ^= n **

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

DANS LA VIEILLE VILLE

PETIT IMMEUBLE
DE 2 APPARTEMENTS

de construction ancienne , rénové,
composé de:

2 appartements de 4 pièces,
1 pièce indépendante,
dépendances et cour.

n
Pour renseignements et notice, |
sans engagement , s'adresser à: s

GÉRANCE CHARLES BERSET SA Mi , 

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds Uf\jp|

l 032/913 78 33, Fax 913 77 42 y

_____ \ HHF WB
"*__ ! '"********̂  '"*******̂

Appartements protégés WS,
rue Agassiz 8 m£-

A louer K
Un appartement de 21A> pièces réservé aux III
personnes retraitées ou invalides dans im-
meuble également occupé par des familles. HP
Loyer modéré (adapté en fonction des K
revenus). Rj
Cadre agréable , tranquillité , 2 terrasses ,
ensoleillé , proximité des magasins et des VS
transports publics. _̂f
Nous vous offrons la sécurité d'une struc- K_\
ture protégée , mais nous vous garantis-
sons votre totale indépendance. , MV
Si vous êtes intéressés , veuillez BS
prendre contact avec nous _ ^_\ WÊÊ
pour une visite sans _ ^_\ WSm
engagement. _ _̂\ mJ
Services sociaux _ ^_ \  ^5
de la Ville _̂û
Tél. 032/967 63 21 —- \W\ WliWm

•̂ 3 
(T

LOUER )

<t À LA CHAUX-DE-FONDS

I Divers appartements
I de 1 et 2 pièces
o» avec cuisinière et frigo, bains-
•5 WC, libres tout de suite ou pour
| date à convenir.
S Situation: Biaufond 18

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ Mi:wmtr _ 

^
rV

UNPI 132 2a299 /nnt

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 5

3 PIÈCES
Cuisine agencée

Lave-vaisselle
Salle de bains

WC séparé
Loyer Fr. 740- + ch.
Libre dès le 1.4.1998

^̂ ^
( ( A LOUER *)

AU LOCLE
***: 2 appartements
_ de 2 pièces
a» . . . .gj avec cuisine agencée, bains-

— WC , dont un mansardé et
"3 l'autre poutres apparentes(fl
g 3 appartements
- de 4 pièces
U avec cuisine agencée, bains-
jj WC. Libres tout de suite ou
*• pour date à convenir.

O Situation: Crêt-Vaillant 2,
Le Locle

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

UNPI ,3».*. /m

= La Chaux-de-
m Fonds
= Croix-Fédérale 27 C

= Appartement
= 7 pièce/5ème étage
JU Fr. 550.- 
 ̂Appartement

__= 2 pièces/5ème étage
== Fr. 610.- 

 ̂Appartement
|H 3 pièces/4ème étage
 ̂ Fr. 720.- 

= ¦ Garage à disposition (Fr. 135.-)
= ¦ ascenseur
== ¦ Entrée de suite ou à convenir

_= Winterthur-Assurances
= Service immobilier
== Mme S. Panico

\W\W\ Tél. 032 723 09 06

= www.immopool.ch

|H winterthur

= 162-702033

•***̂ R|p̂  ̂ 4venue^^
W^̂  Léopold-Robert 108

Deux surfaces
commerciale de
120 m2 et 140 m2

_t\\0_^_,10» \

j v^r- Z~ '̂ __]_mrim&*f î'--- ---$ •"¦¦SSSS

pour bureaux, atelier, etc...
au rez supérieur, quartier

beaucoup fréquenté.
Loyer dès Fr. 180.-/m 2

Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à contacter notre

service de location

y \l__ i___ ___ m\mÈff iïïii. _______ k,E



Soutien Un comité appuyé
la candidature de Petitpierre
Elisez Gilles Petitpierre au
Conseil fédéral! Une ving-
taine de personnalités mul-
ticolores de la société civile
- de la gauche écologiste au
néo-libéralisme dynamique
- signent un appel aux 246
grands électeurs de l'as-
semblée fédérale en faveur
du Genevois de Neuchâtel.

De Berne:
Georees Plomb

On y trouve pêle-mêle l' en-
trepreneur David de Pury. les
banquiers Bénédicte Hentsch
et Yvan Pictet, l' ancien secré
taire d'Etat Paul Jolies, l' ex
président de la Banque natio-
nale Pierre Languetin, le phy-
sicien nucléaire Carlo Rubbia ,
le comédien Jean-Luc Bideau.
les socialistes René Longet et
Yvette Jaggi. des écologistes,
d'autres. Tout a démarré pen-
dant le week-end.

Piere Chiffelle est l'un des
parrains parlementaires du
groupe pro-Petitp ierre. Pour le
socialiste vaudois , sa candida-
ture représente un espoir de
renouveau profond. C'est un
nouveau courage, enchaîne
son ami zurichois Andréas
Gross qui débarquerait au
Conseil fédéral.

L'appel du pays
Jacques Martin , radical

vaudois , salue en Petitp ierre le
visionnaire , son intégrité to-
tale. S'il a hésité à transférer
ses pap iers dans le canton de
Neuchâtel. c'est qu 'il était tor-
turé par un scrupule juri-
di que. Et s'il l' a tait finale-
ment, «c 'est qu 'il entendu un
appel p rof ond du p ays tout en-
tier». Martin rappelle que Peli-
pierrc est Neuchâtelois, qu 'il a
fait l' entier de ses études à

Neuchâtel et qu 'il y est pro-
priétaire d'une ferme où il va
prati quement tous les week-
ends. Ce n 'est pas un parachu-
tage. «Il saura commander, dit
aussi Martin, p arce qu 'il saura
déléguer». Non. la présence de
David de Pury. coauteur d'un
célèbre «Livre blanc» néolibé-
ral , ne déra nge personne.
Pour Jacques Martin , de Pury
s'est fait p iéger. Il ne faut pas.
insiste Andréas Gross. réduit e
de Pury à ce «Livre blanc» .
Par ailleurs , Pierre Chiffelle
trouve que «c 'est presqu 'un
miracle» que de banquiers
partagent l'idée d'interaction
- chère à Petitp ierre - entre
économie, politique sociale et
développement durable.

Homme féministe
Fait-on aussi barrage à la

femme, à Christiane Langue
berger? Pour Andréas Gross,
il s'agit d'élire le meilleur.
Yvette Jaggi, l'ex-syndique de
Lausanne, invite elle-même à
voter pour un homme fémi-
niste.

Sur quel appui Petitp ierre
peut-il compter? Gross évalue
les voix socialistes entre 10 el
15 au premier tour. Martin v
ajoute 10.11 ou 12 voix radi-
cales. Restent les démocrates-
chrétiens, les Verts. Tous trois
adjurent ceux qui veulent les
rejoindre d'adresser des fax
au Parlement (au 031 322 78
04).

Premières réactions dans
les coulisses du Parlement? Le
Jurassien François Lâchât ,
vice-président du PDC suisse,
craint cpie cette démarche
exerce des effets néfgatis pour
Petitp ierre. Le Genevois
Jacques-Simon Eggly, prési-
dent des libéraux, estime cpie
le favori Pascal Couchepin a

Gilles Petitpierre a reçu le soutien d'une vingtaine de personnalités multicolores de la so-
ciété civile. photo ASL

de bonnes chances de l' empor-
ter demain. Mais , s'il devait y
avoir une surprise, elle pour-
rait s'appeler Gilles Petit-
pierre.

Les écologistes, admettent
l'Argovien Hanspeter Thïtr et
le Bernois Ruedi Baumann

(deux des présidents), sont
partagés. Une majorité misera
sur Langenberger, une mino-
rité sur Petitp ierre. Chez les
socialistes , la Shaflhousoi.se
Ursula Hafner, président du
groupe , n 'est pas gênée par la
présence de David de Pury, car

ce sont ses convictions euro-
péennes qui apparaissent.
Mais elle donne Couchep in ga-
gnant. François Loeb. radical
bernois , pense que l' expé-
rience du Valaisan fera la dif-
férence.

GPB

Kosovo Pression internationale sur Milosevic
Le groupe de contact sur
l'ex-Yougoslavie a décidé
hier à Londres un premier
train de sanctions pour
contraindre Belgrade à ces-
ser la répression au Ko-
sovo. Les Russes ont par-
tiellement avalisé la ligne
dure des Américains contre
le président Slobodan Milo-
sevic. A Pristina, quelque
50.000 personnes ont mani-
festé.

Le vice-ministre russe des
Affaires étrangères Nikolaï
Afanasievski a annoncé le revi-
rement de Moscou une heure
après la publication du plan
d' action de cinq des six mem-
bres du groupe. Concrète-
ment , les six pays membres
(Etats-Unis, Allemagne, Gran-

A Genève, plusieurs milliers de Kosovars ont défilé.
«L'autodéfense n'est pas du terrorisme», proclamait une
banderole. photo Keystone

de-Bretagne, France, Russie et
Italie) ont convenu d'œuvrer
en vue de l'adoption par le
conseil de sécurité de l'ONU
d'un embargo international
sur les armes contre Belgrade.

Temps de la réflexion
Les six ont aussi décidé de

s'abstenir de toute livraison
d'équi pements pouvant contri-
buer à la répression de la ma-
j orité albanaise du Kosovo. La
Russie s'est en revanche
donné le temps de la réflexion
pour adhérer le cas échéant à
une série de sanctions complé-
mentaires entérinées par ses
cinq partenaires.

Ces mesures prévoient no-
tamment l'interrupt ion des
crédits publics d' aide à tous
ceux qui veulent commercer

avec la République fédérale
yougoslave (RI'T, Serbie et
Monténégro), et y investir. Les
cinq ont aussi décidé la sup-
pression de la délivrance des
visas pour tout responsable de
la répression.

Ultimatum lancé
Ils ont donné dix jours au

président Milosevi c pour ces-
ser sa répression et ouvrir le
dialogue avec les représen-
tants de la majorité albanaise.
Si le président yougoslave
n 'obtemp ère pas , de nouvelles
sanctions seront imposées,
ont-ils prévenu.

Avec l' accord de la Russie ,
le groupe de contact s'est
aussi mis d'accord sur le prin-
cipe d' une médiation de l'an-
cien premier ministre espa-
gnol Feli pe Gonzalez. Ce der-
nier est actuellement chargé
de mission spéciale de l'Orga-
nisation pour la sécurité et la

coopération en Europe
(OSCE). Le groupe a convenu
de se retrouver le 25 mars à
Washington pour faire le point
de la situation.

Manifestations
Les Albanais du Kosovo ont

poursuivi hier leurs manifesta-
tions pacifi ques. Au moins
50.000 personnes sont des-
cendues dans les rues de Pris-
tina , le chef-lieu du Kosovo.
Aucun incident n'a été si gna-
lé. Selon des sources albanai-
ses, les forces de l' ordre ont
dispersé brutalement des ras-
semblements dans d' autres
villes de la province. En Suis-
se, entre 5000 et 6000 Alba-
nais du Kosovo ont défilé à Ge-
nève.

Ces défilés avaient pour but
de dénoncer «la violence et la
terreur serbes» après une se-
maine d'affrontements entre
la police et des séparatistes

présumés qui ont fait au
moins 88 morts , selon des
sources albanaises. Le bilan
officiel faisait état samedi de
26 «terroristes» albanais tués.

Appel du HCR
Les dépouilles de G2 Alba-

nais du Kosovo victimes des af-
frontements ont été transfé-
rées lundi de la morgue de
Pristina dans la région cie Dre-
nica. Le Comité international
de la Croix- Rouge (CICR) a
demandé aux autorités l' accès
à ces dépouilles.

Le Haut Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR)
a pour sa part demandé aux
gouvernements europ éens de
ne plus renvoyer les requé-
rants d' asile du Kosovo dont
les dossiers n'ont pas été ac-
ceptés. Plus de 150.000 per-
sonnes attendent une décision
de retour, indi que le HCR./ats-
afp-reuter

Les regrets de la Suisse
Mal gré les troubles au Ko

sovo, la Suisse ne va pas ces-
ser pour l 'instant de renvoyer
des demandeurs d' asile dé-
boutés. Flavio Cotti et Arnold
Koller ont assuré hier que le
Conseil fédéral suivait attenti-
vement l'évolution de la situa-
tion. Il pourrait modifier sa
position en cas d' escalade de
la violence. Les deux mi-
nistres ont souli gné ce point
lors de l'heure des questions
du Conseil national. Ils ne
voient pas la nécessité de
changer de politi que pour

l 'instant,  puisqu 'on ne peut
pas parler de guerre civile ou
de violence généralisée au
Kosovo .

Préoccupé, le Conseil fédé-
ral condamne l'escalade de la
violence au Kosovo. Il préco-
nise une solution politi que au
conflit. Pour l'heure , toutes
les pressions en ce sens sont
tombées dans des «oreilles de
sourds, surtout à Belgrade»,
a dit M. Cotti. Il a aussi re-
gretté que la réunion du
groupe de contact sur l'ex-
Yougoslavie, hier à Londres

pour tenter de trouver une is
sue pacifi que à la crise, se
soit soldée par des résultats
laissant «p eu d 'espoir» .

La Suisse soutient la tenue
d'une conférence internatio-
nale sur le Kosovo et est prête
à offrir ses bons offices. Fia
vio Cotti a informé les mi-
nistres des Affaires étran-
gères allemand et anglais du-
rant ce week-end. Mais les
op inions divergent dans la
communauté internationale
quant aux mesures à
prendre , a-t-il précisé./ats

Quelle surprise! On
croyait que Gilles Petit-
p ierre - radical de l'espèce
progressiste - ne pouvait
mordre qu 'à ga uche et au
centre, que chez les socia-
listes, les écologistes et
quelques démocrates-chré-
tiens. Eh bien, c'est faux. Il
fascine aussi chez les néoli-
béraux, chez les banquiers.
La présence dans son co-
mité de soutien de person-
nalités aussi typ ées que Da-
vid de Pury, Bénédict
Hentsch ou Yvan Pictet en
époustoufle p lus d'un.

L 'histoire est d 'autant
p lus p iquante que Petit-
p ierre a une conception
très précise des relations
qui doivent être celles de
l 'autorité p olitique et du
monde économique. C'est
la première qui com-
mande. A propos du slogan
radical «moins d'Etat», le
radical Petitpierre est tout
aussi cinglant: il le refuse
sans détour. On ne peut
pa s étrangler l 'Etat, tout
en lui reprochant de mal
fonc tionner. Et puis, quelle
drôle d'idée de la part de
radicaux de vouloir étran-
gler un Etat qu 'ils ont créé
de toutes p ièces de leurs
mains!

Oui, c'est un puissant
mouvement - venu du Par-
lement fédéral et de la so-
ciété civile - qui pousse
maintenant Gilles Petit-
p ierre au gouvernement
central. Il lui reste
quelques heures pour ga-
gner.

Tout va se jouer cet
après-midi dans les
groupes parlementaires et
peut -être cette nuit dans les
tavernes. Mais le favori
Pascal Couchepin est loin
d'avoir dit son dernier
mot. Christiane Langen-
berger a droit dans les der-
niers mètres à une mobili-
sation féministe p lus vigou-
reuse que prévu. Et, p lus à
droite, Claude Frey attend
que ses rivaux se déchirent
et se dispersent pour fon-
cer. Ça, c 'est le dernier pro-
blème de Gilles Petitpierre.
Mais il est dodu.

Georges Plomb

Commentaire
Il f ascine,
mais p eut-il
gagner?

Tous les citoyens ayant le
droit de vote, y compris les
membres du clergé, peuvent
être élus au Parlement , au
Conseil fédéra l ou au Tribunal
fédéral. A l'instar du Conseil
national en janvier dernier, le
Conseil des Etats a accepté
hier de supprimer dans la
Constitution la notion de laï-
cité comme condition d'éli gibi-
lité aux plus hautes charges de
l'Etat.

La Chambre des cantons a
poursuivi hier l' examen de la
révision de la Constitution fé-
dérale , s'agissant notamment
des dispositions concernant le
peuple et les cantons ainsi que
les autorités fédérales. Ayant
interrompu à 19 heures ses
travaux commencés à 17 h 15,
le Conseil des Etats n'est pas
arrivé jusqu 'à l' article de la
«clause du canton» , à savoir
que le Conseil fédéral ne peut
pas compter plusieurs mem-
bres d' un même canton.

Il reprendra ses travaux de
révision de la Constitution lors
de la session spéciale à fin
avril prochain./ap

Conseil fédéral
Ecclésiastiques
éligibles
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Î̂ SSar -̂V ' ' i-  r T*<V' '- ,-***~* *̂, "\é*ïÏ / \\\\WK^ k̂\\\\\\\\ -tïËbS ' *-** .,. -

Toutes les sp écialités de riz B Ĵj 
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Qf| I Jeans Douglas et Cotton-Art |̂ P* -§1*̂ 1? 1 TkW ^
avec riz sauvage il 1 p0ur homme, Jeans Authentic ' (~~"-— % É,.,v- I P *̂'' ' 1 ',
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pour femme |̂g fr , --;,- j ||;l -

'¦V f̂lf ' Modèles: Katy, Sue, Laura , Jacky, Astrid * > — « 
,%*«ESI; — Ĵ

-*̂ m ! Il 10.-de moins Y l̂ ^i /
Exemple: Jeans Jk ¦

A.;/ pour femme "¦ I

4

\.. -At/ yJ| du 10.3 au 16.3

(/è^  ̂
"̂  ̂

Nids 

aux noisettes

N \
ŜN_ ,- ' 215 g 3îftl 2»l0

/ ( f(y ^"v ~ j" Champignons mélangés en
• ' (l) J§V \ jjdfer - Î TUfcfct i sachet de 200 g •* VA
rhïïk v f % 4MMfl*tf -̂ feA. ** 3./U

¦ %&$ l̂S[ JP) ****? S CrllUs S55iS?^='̂ l̂r "X Champignons de Paris
"%'<>si \_y /T"*7 ^  ̂^  ̂mm *̂ ŴË_W ^̂ ê̂ ŝs r̂ Wk émincés , en sachet A A AS

ĴŜ >' / if7' ¦BHïï HSHH I' de 200 g 3?  ̂ i»4v
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* 
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du 10.3 ou 23.3 
| % l ; Pastilles cassis Sugarless

 ̂ *y^==- Valises Blue Line en sachet -A ¦¦,:?l

^̂^̂^
yr——__ ^___\ jusqu 'à 45 -  15.-de moins de 220g 3̂ 9-CC

MULTIPACK du 10.3 au 23.3 a partir de 46- . | . j  1 D^iolin *̂ r 5 80—————————— jusqu a 84.- 25- de moins | Boite de 110 g 3îSu AIVV
Toutes les poudres à partir de 85- 35 - de moins 1 WÈ̂__%_ P̂ ^̂^ g *En 

vente 

dans le MM et MMM
détergentes de plus d'1 kg Exemple: M gk ^M JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK ]
2.- de moins Trolley M\ j f  1 fci. chemise pour homme

xemple: |A M  Blue Line Ê\ I H S avec T-shirt
Savo SensiW |n-^y -Lf  ̂Wti_ \ î  C-̂  IO."1

9 M M7i\ TF W f 1 Collants pour femme m
TMfi Al HBÉ le lot de 2
J-TtïHI ¦ ^Mi ;- ; ' ;iHbV| du 10.3 au 23.3

¦£'?« HuS nJ "°us 'es P0,a9es instantanés j 2S  ̂ ivi"

r*.** 1/ H TSOYT ^̂ ï!ï**:**5  ̂ # #¦<¦ -•[ -Kuw- ^ *̂ï:5&  ̂ î̂ ^ l̂ # A *% &
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¦SoS)Py !̂Ll̂ ^̂  ̂Action iusclu/au 14.3^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  TB

Frais du pays, 1er choix kg ^Q -̂ I Crt  ̂ .. "cheter
iiHM uu ^̂

ivt uiv 
g T- -v collectionner

Crki- J/v Î MM-JA I.A|A î  
économiser

1 rilet de limande sole AQ K mmmmJ;:\
A Frais de Hollande kg ^6<- Aw%  ̂
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National Ne touchez pas
à l'initiative des Alpes!

Nouvelles tentatives, hier,
de pousser le Conseil na-
tional à revenir sur l'initia-
tive des Alpes, votée en
1994. «Le peuple peut
comprendre qu'elle pose
trop de problèmes d'appli-
cation», ont dit l'UDC, le
Parti de la liberté et les li-
béraux. Dans une propor-
tion de deux contre un, les
députés ont refusé de se
jouer ainsi des droits po-
pulaires.

De Berne:
François Nussbaum

Le Valaisan Paul Schmid-
halter avait déjà échoué en
1995. Ce sont , cette fois.
l'Union démocratique du
centre, le Parti libéral et le
Parti de la liberté qui ont re-
lancé la discussion: les deux
premiers pour assouplir l' ar-
ticle 36 sexies de la Constitu-
tion (découlant de l' ini t ia t ive
des Alpes), le troisième pour
l' abroger.

Obstacle majeur
Selon les trois partis , c'est

l' app lication de cet article
qui constitue l'obstacle ma-
jeur rencontré par le Conseil
fédéral dans les négociations
bilatérales avec l'UE: pour
transférer sur le rail tout le
transport de marchandises
en transit à travers les Al pes,
il faut des taxes poids lourds

et un péage al pin que l'UE
juge exorbitants .

L'UDC proposait d'assou-
plir cette exi gence en l'appli-
quant au trafi c longue dis-
tance (y compris importation
et exportation), et pas seule-
ment au transit.

En outre, la future loi d' ap-
plication devait permettre
des exceptions (négociées
avec nos voisins) et ne pas
mentionner la date l imite
(2004) imposée à sa mise en
vigueur.

Libérer le gouvernement
Les libéraux, eux, se

contentaient d'ajouter une
précision à l' article constitu-
tionnel: les marchandises en
transit sont «en principe»
transportées par le rail.
Quant au Parti de la liberté,
il voulait purement et simp le-
ment abroger cet article.
Dans tous les cas. un vote du
peup le était obli gatoire (mo-
dification de la Constitution).

Walter Steinemann (PdL/
S( J ). Ulrich Giezendanner
(UDC/AG ) et Charles Eride-
rici (lib/VD ) se sont succédé
à la t r ibune pour «libérer» le
Conseil fédéral d' une obli ga-
tion à laquelle il a tant de
peine à sensibiliser l 'Union
européenne: «Sans l 'initia -
tive des Alp es, le volet trans-
ports des bilatérales serait
peu t-être déjà résolu.»

Au nom de la majorité de
la commission préparatoire,

le radical vaudois Yves Chris-
ten n'a pas nié les problèmes
d' app lication posés par l ' ini-
tiative. La loi que le Conseil
fédéra l prépare actuellement
n'y est d'ailleurs pas totale-
ment conforme. Déjà parce
que des mesures concernant
le seul transit ne frapperaient
que les camions étrangers.

La loi devra donc être non
discriminatoire, mais aussi
eurocompatible et fondée sur
des instruments de marché
(c'est-à-dire des taxes dissua-
sives, mais pas d'interdiction
d' emprunter la route). Mal-
gré les difficultés, un pré-ac-
cord a été trouvé avec
Bruxelles en janvier.

Voter dans le bon sens
Mais, surtout, a rappelé

Yves Christen, le Conseil fé-
déral et le Parlement
s'étaient opposés à l' initiative
en 1994: «Que dirait le
p euple si. dans ces condi-
tions, on lui p rop osait de re-
voter mais, cette lois, dans le
sens voulu par les autorités?»
Peter Bircher (PDC/AG ) ren-
chérit: «Si on ne respecte pas
les rares initiatives approu-
vées pa r le peuple...»

Au vote, la proposition de
l'UDC échoue par 101 voix
contre 51, celle des libéraux
par 102 contre 52. Quant à
celle du Parti de la liberté,
elle est balayée par 134
contre 10.

FNU
Le radical vaudois Yves Christen a défendu l avis de la
majorité de la commission parlementaire. photo ASL-a

Assurance maladie Deux
arrêtés mis en consultation
Deux arrêtés fédéraux, l'un
sur les subsides à la réduc-
tion des primes d'assu-
rance maladie et l'autre sur
la première révision de la
Lamal, ont été envoyés en
consultation hier.

Pour les quatre années
2000 à 2003, la Confédération
prévoit d' allouer près de 9 mil-
liards de francs de subven-
tions et les cantons 4,5 mil-
liards de francs. Les subsides
seront augmentés de 1,5% par
an. Selon Ruth Dreifuss - qui
a présenté hier les projets - il
n 'est pas sûr que les augmen-
tations proposées suffiront.

La première révision de la
Lamal. selon Ruth Dreifuss
«n 'a p as p our but de changer
le système, mais d'en per-
mettre une app lication p lus
harmonieuse». Le projet mis
en consultation jusqu 'au 15
mai prochain «est un encoura-
gement aux cantons à mieux
utiliser les moyens mis à dis-
position ». Des directives sup-

plémentaires leur sont adres-
sées. Ils doivent en particulier
informer mieux les assurés
quant aux possibilités de ré-
duction de prime et veiller à ce
que les bénéficiaires touchent

Ruth Dreifuss a présente les
projets du Conseil fédéral.

photo K

leurs réductions mensuelle-
ment. Les cantons doivent en
outre recourir aux données lis-
cales les plus récentes pour dé-
terminer le droit à une réduc-
tion. Ils se voient également at-
tribuer la compétence de cou-
vrir les franchises par les
fonds destinés à la réduction
des primes.

Amélioration
La révision améliore par

ailleurs la procédure de réduc-
tion des primes, les primes
des jeunes , la situation des as-
surés pendant le service mili-
taire , les zones de primes par
canton et l' assurance des nou-
veau-nés. Par ailleurs , le projet
attribue à l'Office fédéra l des
assurances sociales (Ofas) des
compétences supplémentaires
à l'égard des assureurs. Les
cantons également dispose-
ront de compétences plus éten-
dues quant au financement
des hôpitaux et des établisse-
ments pour personnes
âgées./ap

Justice Argentine
et Suisse en accord
Le juge fédéral argentin
Adolfo Bagnasco a rencon-
tré hier à Berne le procu-
reur général de la Confédé-
ration Caria Del Ponte.
Cette visite de travail a per-
mis aux deux magistrats
d'aborder concrètement les
problèmes posés par l'en-
traide judiciaire entre les
deux pays.

Les journalistes argentins
sont prati quement les seuls à
avoir assisté à toute la confé-
rence de presse de Caria Del
Ponte , parce qu 'ils accompa-
gnaient la délégation de leur
pays. La rencontre ayant été
avancée sans préavi s, leurs
collègues francop hones et alé-
maniques, arrivés à l'heure ,
n'ont eu droit qu 'à quelques
rares minutes menées au pas
de charge , en espagnol et en
français.

Les lois sont différentes
entre la Suisse et l'Argentine ,
ce qui pose des problèmes
d' app lication , ont déclaré en
substance les deux magistrats.

Ainsi , la loi suisse ne punit
pas la corruption de fonction-
naires étrangers alors que la
loi argentine ne la réprime pas
non plus , sauf si elle concerne
des délits liés à la drogue.
Ainsi, un juge argentin ou
suisse qui veut obtenir des
rensei gnements dans un do-
maine particulier doit d' abord
s'assurer que le délit qu 'il
poursuit est également ré-
primé dans l'autre pays ou
trouver un délit poursuivi ,
sous peine de voir sa demande
refusée.

Démenti
Après la piste du Hezbollah

lancée ce week-end par un
j ournal israélien . Caria Del
Ponte a déclaré que la police
fédérale n 'était pas sur une
piste menant sur les attentats
à la bombe meurtriers restés
impunis en Argentine. Le quo-
tidien israélien avait affirmé
que le Libanais visé par les
écoutes téléphoni ques du
Mossad en Suisse aurait eu
des liens avec ces attentats./ap

Dès le 1 er mai prochain ,
les étrangers pourront s'ex-
primer librement en Suisse
sur des sujets politi ques.
Edicté le 24 février 1948, l'ar-
rêté fédéral interdisant les
discours politi ques d'étra n-
gers sera en effet abrogé le 30
avril prochain.

La mesure, adoptée au dé-
but de la guerre froide - alors
que des régimes commu-
nistes s'installaient dans les
pays d'Europe orientale et
centrale - sti pulait qu 'un
étranger qui n 'était pas au bé-
néfice d' un permis d'établis-
sement en Suisse devait de-
mander une autorisation spé-
ciale pour tenir un discours à
contenu politi que.

L'autorisation était refusée
«s'il y  avait lieu de craindre
que la sûreté intérieure ou ex-
térieure du pays no soit mise
en danger ou que l 'ordre ne
soit troublé».

Au cours des dix dernières
années, trois demandes seule-
ment ont été refusées par le
Ministère public de la Confé-
dération. En 1997, l'autorisa-
tion de s'exprimer en public à
Zurich avait été refusée au re-
présentant en Europe du
mouvement péruvien Tupac-
Amaru./ap

Etrangers
Discours
autorisés

Education
Convention
signée

La Suisse entend partici per
à la construction de ['«espace
éducatif européen». Pour ce
faire, le Conseil fédéra l a dé-
cidé hier de si gner la nouvelle
convention du Conseil de l'Eu-
rope et de l'Unesco relative à
l' enseignement supérieur.
L'acceptation des qualifica-
tions aquises à l'étranger est
l' une des nouveautés de cette
convention.

Adoptée lors de la confé-
rence diplomatique du Conseil
de l'Europe et de l'Unesco en
avril 1997. la nouvelle conven-
tion prévoit le remp lacement
des six conventions universi-
taires par une seule. Celle-ci
tient compte de l'évolution ob-
servée dans l' ensei gnement
supérieur, comme la diversifi-
cation des filières et la créa-
tion des «universités de mé-
tiers».

Sa nouveauté réside dans
l' acceptation des qualifica-
tions aquises à l'étranger, de
la transparence et de l'équité
des décisions de reconnais-
sance.

L'adhésion à la convention
uni que a été approuvée par les
cantons - qui assument la
charge des universités et des
Hautes écoles spécialisées -
ainsi que par les universités.
Le Conseil fédéra l est autorisé
à la si gner sans réserve de ra-
tification./ap

Mines Fondation
créée à Genève

La Fondation suisse d' aide
aux victimes des mines anti-
personnel vient d'être créée à
Genève. Dotée d' un capital de
départ de 100.000 francs , elle
veut organiser des récoltes de
fonds pour soutenir des ac-
tions menées par des orga-
nismes existants. La réinser
tion scolaire des enfants muti-
lés est l' un de ses obj ectifs
prioritaires. Pas question de
créer ses propres structures
d'intervention sur place: la
Fondation présidée par l'an-
cien conseiller d'Etat genevois
Olivier Vodoz se veut comp lé-
mentaire des ONG et autres
groupements actifs dans les
pays touchés. Elle a des ambi-
tions nationales./ats

MCJ Premier
cas en 1998

La maladie de Creutzfeldt-
Jakob (MCJ) a fait une pre-
mière victime cette année en
Suisse. Il s'agit d' un homme
de 55 ans domicilié dans le
canton de Vaud , a précisé hier
l'Office fédéral de la santé pu-
bli que. Ce décès est imputable
à un cas de MCJ «classique»,
soit une forme de la maladie
qui , selon les experts , est sans
lien direct avec la maladie de
la vache folle. Sa fréquence est
de l' ordre de 11 cas pour dix
mill ions d 'habitants.  Ces dix
dernières années, entre six et
dix personnes ont succombé
chaque année à la MCJ en
Suisse. Tous les cas étaient de
la forme classi que./ap

PRD Vreny
Spoerry quitte
la vice-présidence

La conseillère aux Etats zuri-
choise Vreny Spoerry ((> () ans)
se retire de la vice-présidence
du Parti radical-démocratique
(PRD) suisse. Sa succession
sera assurée à l' assemblée des
délégués agendée au 18 avril.
I.a direction du parti propose
Marianne Kleiner (51 ans),
Landamann (présidente) d'A p-
penzell Rhodes-Extérieures
pour reprendre son mandat , a-
t-elle annoncé hier. Selon le
porte-parole du PRD Guido
Schommer, .Mme Spoerry avait
déjà laissé entendre depuis
près d' une année qu 'elle dési-
rait laisser sa place à une per-
sonne plus jeune. /ats

Etats-Unis
Campagne
poursuivie

La Suisse va reconduire
pour un an ses contrats avec les
agences américaines pour la
campagne de relations pu-
bli ques. En réponse au député
Jean Ziegler (PS/GE) inquiet
de l' utilisation des fonds pu-
blics , le Conseil fédéral a souli-
gné qu 'il se devait de défendre
les intérêts et l'image du pays.
«Le lait que le p oint de vue
suisse soit repris de p lus en
p lus f r équemment dans les mé-
dias américains montre que les
eff orts entrepris par toutes les
instances en charge de commu-
nication commencent à p orter
leurs f ruits», observe le
Conseil fédéral./ai )

Assurance vie
Droit de timbre

Un droit de timbre de 2,5%
frappera dès le 1er avril pro-
chain les assurances vie à
prime unique. Le Conseil fé-
déral a fixé officiellement cette
date hier. Cette taxe devrait
rapporter quelque 100 mil-
lions de francs par an. Les as-
surances à prime périodique
ne sont pas touchées. L'intro-
duction de ce droit de timbre a
lieu dans le cadre de la ré-
forme de l'imposition des so-
ciétés entrée en vigueur en dé-
but d' année. Celle-ci vise à
renforcer la place économique
suisse. Le nouveau droit de
timbre compensera en partie
les quelque 420 millions de
francs d' allégements fiscaux
accordés à l'économie./ats

Affaire Rey
Lumière réclamée

Les résultats de l'enquête
sur le directeur général de La
Poste Jean-Noël Rey sont at-
tendus la semaine prochaine,
a indiqué hier le conseiller fé-
déra l Moritz Leuenberger lors
de l'heure des questions au
Conseil national. Nous vou-
lons que toute la lumière soit
faite, a dit le chef du Départe-
ment fédéral de l' environne-
ment, des transports, de
l'énerg ie et de la communica-
tion (Detec). Il a rappelé que
Jean-Noël Rey lui-même avait
demandé l'ouverture d' une en-
quête administrative , 'foute
une série de reproches se sont
abattus sur le directeur , no-
tamment  celui de pratiquer co-
pinage et népotisme./ap
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Je l'aimais avant , j 'en suis folle maintenant.
? Si Tanja Gutmann se retonnait sophistiqués garantissent à la Classe A les fonctions du système antiblocage tout ce que la Classe A a encore à

dans une voiture qui a fait les gros titres , une ligne idéale même dans les situa- ABS, de l'antlpatinage ASR et du freinage vous offrir , outre la garantie complète
la raison en est fort simp le. tions extrêmes. A l'avant-garde dans cette assisté BAS. Enfin , la cinématique de de 3 ans et 10 ans de services gratuits // i\^\

Notre Miss Suisse s'intéresse catégorie de voiture , elle s'équipe par l'essieu avant , la voie de l'essieu arrière , (tous deux jusqu 'à 100 000 km). Nous 1 .̂ *̂  I
davantage aux arguments  concrets exemp le de série d'une régulation élec- les pneus et le train de roulement ont été vous invi tons  donc cordialement à ^*s^_ âr
qu 'aux on-dit. Or en matière de sécurité , Ironique du comportement dynamique modifiés et harmonisés. une course d'essai auprès d' un agent
la Classe A ne laisse planer aucun doute. (ESP) qui fait déjà fureur dans les A présent , comme Tanja Gutmann , Mercedes ou à nous rejoindre sur Internet: JVlGrCGQGS~DGnZ
Ainsi , des systèmes techni ques très Mercedes de classe supérieure en unissant vous avez certaineme nt hâte de savoir http://www.mercedes-benz.ch L'avenir  de l' automobile.  g

Algérie
Grève
massive
Plus de 100.000 travailleurs
des industries mécanique et
métallurgique ont observé
hier une grève de 24 heures
en Algérie. Les grévistes
protestaient contre les fer-
metures d'usines et les li-
cenciements «programmés»
par le gouvernement.

Selon l 'Union générale des
travailleurs al gériens (UGTA),
le mouvement a paral ysé no-
tamment  le centre industr iel
de Rouiba et le complexe mé-
tal lurg i que d'AI Hadjar, près
d'Annaba. à l' est d'A lger. La
grève a été également massive-
ment suivie dans la région de
Constant ino.

L'UGTA, qui revendique un
mil l ion  d' adhérents , sur six
mil l ions d' actifs, a déclaré
qu 'il s'ag issait d' une grève
d' avertissement. Elle a laissé
entendre que d' autres mouve-
ments pourraient suivre si le
gouvernement cont inuai t  à fer-
mer les entreprises nationales.
L'UGTA a été le principal sou-
tien du président Zeroual lors
de l'élection présidentielle.

Le taux officiel  de chômage
en Al gérie est de 28%. Les en-
treprises nationales emploient
70% de la main-d'œuvre. Mais
c'est l'industrie gazière et pé-
trolière qui rapporte le p lus à
l 'Algérie - 95% de ses revenus
en devises.

Tuerie
Par ailleurs , quatre villa-

geois ont été égorgés dans la
nui t  de dimanche à hier, près
de Tari, non loin de la fron-
tière al géro-tunisienne, a rap-
porté hier à Alger un commu-
ni qué officiel, /ats-reuter-ap

Disparus Dur rapport
L'ONU a recensé près de
45.000 cas de disparitions
non élucidées dans le
monde, selon un rapport
publié hier à Genève. Plus
de 1100 nouveaux cas de
disparitions ont été notifiés
l'an dernier, concernant 26
pays. L'Irak est le pays qui
compte le plus grand
nombre de cas de dispari-
tions en suspens, plus de
16.300, suivi du Sri Lanka
(12.208).

Le groupe de travail sur les
dispari t ions forcées ou invo-
lontaire s recense depuis 1980
tous les cas de disparitions, à
l'exception de l' ex-Yougosla-
vie, pour laquelle un dispositif
sp écial est prévu . L'Argentine
(3453 cas), le Guatemala
(3151), le Pérou (3004), le Sal-
vador (2661), la Colombie
(1006), le Chili (912) suivent
l'Irak et le Sri Lanka dans
cette liste de l'horreur.

Le plus grand nombre de
cas signalés l' an dernier
concerne le Sri Lanka, avec
695 personnes. Kn Irak. 283
nouveaux cas ont encore été si-
gnalés. La majorité des
16.496 cas recensés en Irak
concernent des Kurdes qui au-
raient disparu en 1988. dans
le cadre d' un programme de
destruction de villages au Kur-
distan irakien. L'an dernier,
49 nouveaux cas de dispari-
tion ont été portés à la
connaissance du groupe de
travail en Al gérie, sur un total
de 153 si gnalés dans ce pays.

Peu de cas élucidés
Depuis sa création en 1980.

le groupe de l'ONU a porté
47.758 cas à l'attention de 76
gouvernements. Sur ce
nombre, seulement 2801 cas
ont pu être élucidés (1822 par
les gouvernements et 979 par
des sources non gouvernemen-
tales) et 17 ont été classés./ats

L'ONU dénonce en particulier le gouvernement irakien.
photo Keystone-c

Fahd Dans
un état
critique
Le roi Fahd d'Arabie Saou-
dite a été hospitalisé hier
pour des examens médi-
caux. Le souverain souffre
d'une inflammation de la
vésicule biliaire, précise le
communiqué royal.

Selon des sources hospita-
lières, le souverain wahhabitc
se trouverait dans un état cri-
ti que et pourrait subir une in-
tervention chirurgicale.

Le roi Fahd. dont on pense
qu 'il serait né en 1924 , a été
hosp italisé à l'hô p ital du Roi
Fayçal à Riyad, souli gne le
communiqué diffusé par
l' agence officielle saoudienne,
qui ne fournit pas de préci-
sions sur son état de santé.

La santé du souverain wah-
habite a fait l'objet de nom-
breuses rumeurs depuis une
embolie cérébrale en no-
vembre 1995./ap

Le président du Parti du
congrès. Sit aram Kesri , 82
ans , a démissionné hier, re-
commandant que sa succes-
sion à la tête de la plus vieille
formation politique de l 'Inde
soit assurée par Sonia
Gandhi , la veuve de l'ancien
premier ministre  assassiné en
1991, Rajiv Gandhi. Sitaram
Kesri. qui  avait pris la tête du
Congrès fin 1996 . avait été
unanimement  criti qué pour
son manque de charisme. So-
nia Gandhi , 51 ans. d'ori gine
i tal ienne a jusqu'à présent re-
fusé de bri guer la présidence
du Congrès./ats-afp-ap

Inde Appel
à Sonia Gandhi

Le Parti libéra l sort vain-
queur des élections de diman-
che en Colombie , émaillées par
de nouvelles violences entre
guérilleros et forces de l' ordre.
qui ont fait plus d' une quin-
zaine de morts. Selon les résul-
tats portant sur 94% des bulle-
tins de vote, les libéraux
conservent leur majorité au
Congrès, mal gré un recul de
huit  sièges dans les deux
Chambres. Ils obtiennent 48
des 102 sièges au Sénat, contre
14 au Parti conservateur, et 80
des 161 sièges à la Chambre
des représentants , contre 30
aux conservateurs./ap

Colombie
Majorité préservée

James McDougal. l' ancien
associé de Bill Clinton dans le
projet immobilier Whitevvater
est mort dimanche en prison , a
annoncé la Maison-Blanche.
Ce décès , dû à une attaque car-
diaque , porte un nouveau coup
au procureur indé pendant
Kenneth Starr, qui enquête de-
puis quatre ans sur l'affaire.
M. McDougal était un témoin
clé de l'imp lication des époux
Clinton clans l'affaire White-
vvater. Celle-ci porte sur un ré-
seau complexe de transactions
commerciales , ainsi que sur
une tentative d 'étouffer l'his-
toire./ats-afp-reuter

Whitewater Mort
d'un témoin clé

Catherine Mégret, maire
front national (FN, extrême
droite) de Yitrolles. a été con-
damnée en appel hier à trois
mois tle prison avec sursis et
50.000 FF (environ 15.000
francs suisses) d' amende. Kilo
était accusée de provocation à
la haine raciale pour ses pro-
pos sur les immi grés tenus au
journal allemand «Berliner
y .oitung». peu après son élec-
tion en lévrier 1997. Hubert
Fayard , premier adjoint au
maire de Yitrolles. a déclaré
aux journalistes que Catherine
Mégret entendait se pourvoir
en cassation./ats-afp-reuter

FN Catherine
Mégret condamnée

Le Tribunal correctionnel
de Paris a condamné hier à
300.000 FF (75.000 francs
suisses) d' amende' chacun les
deux auteurs et l 'éditeur du
livre «L'Affaire Yann Piat» .
.André Rougeot, Jean Michel
Verne el l 'édi teur Flamarion
ont été reconnus coupables do
diffamation à l' encontre du
président de l'UDF. François
Léotard. Ils devront on outre
paver solidairement un mil l ion
de FF (environ 250.000 FS) de
dommages et intérêts à M.
Léotard . L'avocat des journa-
listes a annoncé leur intention
de faire appel./ats-afp-reuter

Affaire Piat
Grosse amende



Nescafé Les 60 ans
d'un soluble devenu grand...
Chaque seconde, plus de
3000 tasses de Nescafé
sont bues dans le monde.
Nestlé a tenu à le rappeler
hier dans une conférence de
presse, à l'occasion du
soixantième anniversaire de
cette boisson. La première
production de Nescafé était
sortie de la fabrique d'Orbe
(VD) en 1938.

En 1998. la marque Nescafé
est devenue le leader mondial
tous calés confondus. Numéro
un du calé, elle est placée au
deuxième rang dans la liste des
boissons non alcoolisées, der-
rière Coca Cola et devant Pepsi
Cola. Vendu dans plus de 100
pays, Nescafé est produit dans
une quarantaine d'usines. En
1997. plus de 100 milliards de

tasses de Nescafé ont été hues
dans le monde. En Suisse, le
segment du café soluble repré-
sente un tiers de la consomma-
tion totale de café. Avec sa
marque phare, le géant de l'ali-
mentation y réalise un chiff re
annuel de quel que 100 mil-
lions de francs.

Le calé est d' ailleurs la bois-
son pour laquelle les ménages
suisses dé pensent le p lus, a in-
di qué Patrick Wavre. chef de
produit chez Nestlé. En
moyenne chaque habitant
consomme 902 tasses par an.
La consommation n'est toute-
fois pas à la hausse. On ob-
serve actuellement une légère
baisse du marché du calé en
Suisse, a admis la direction de
Nestlé. En revanche, elle est à
la hausse dans certains pays

Plus de 3000 tasses de Nes-
café consommées dans le
monde chaque seconde!

photo asl-a

comme les Phili pp ines ou le
Mexique, pour citer ces deu\
exemp les.

Si , au début , il n existait
qu'une sorte de Nescafé, le
pr oduit se vend aujourd 'hui
dans une dizaine de variétés.
Ce développement est allé de
pair avec les attentes toujours
p lus précises des consomma-
teurs. Les goûts varient selon
les pays mais aussi selon les ré-
gions. En Suisse romande , le
consommateur a tendance à
préférer un café plus corsé et
amer.

En Suisse alémanique, on a
tendance à choisir un café plus
acide et fruité. Nestlé a rappelé
que la «success story» de Nes-
café avait en fait commencé au
Brésil. Dans les années 1930 ,
le pays n 'avait p lus su comment
faire face à la surabondance des
récoltes. Après avoir détrui t  des
tonnes de café pour éviter la
chute des prix , le gouverne-
ment avait approché Nestlé qui
a réussi à trouve r le moyen de
conserver le calé, /ats

Horlogerie Doubles
fiançailles publicitaires
Tag Heuer et Audemars Pi-
guet annoncent chacun
leur nouvelle campagne de
publicité. Et toutes deux
viennent de changer
d'agence. Difficile en effet
de s'endormir sur ses lau-
riers dans un monde où le
marketing est roi.

Vendre une montre passe
évidemment par la publicité.
Pour une marque, il peut donc
s'avérer dangereux de relâ-
cher son attention dans ce do-
maine. Deux importantes en-
treprises de l'horlogerie suisse
évitent ce risque. Elles vien-
nent ou sont sur le point de
modifier leur machine de
guerre. Tag Heuer d'abord an-
nonce qu 'à compter de janvier ,
elle a changé d'agence de pub.
Terminé sa collaboration de
sept ans avec BDDP. Une
forme de remise en question.

a f f i r m e  la marque, qui ex-
p li que en faire sa philosop hie.
Après avoir mis en concur-
rence quatre agences, elle a
choisi la société londonienne
Partie Bogie Iiegarty. La nou-
velle campagne publicitaire
est attendue pour mai.

Autres fiançailles. Aude-
mars Piguet vient de s'attacher
les services de l'agence pari-
sienne Euro RSCCî Grégoire,
Blachère. I Iuard. Roussel (qui
s'occupe notamment de la
communication de Louis Vuit-
ton), après une mise au
concours en juin dernier. C'est
également en mai que le nou-
veau concept de communica-
tion international sera lancé.
Jusqu 'ici , la maison du Bras-
sus travaillait avec l' agence
Heimann Communication de
Genève. Une collaboration
de... 23 ans.

PFB

Wenger Ciseaux
honorés au Japon

Après avoir obtenu le prix
du design suisse en 93. les ci-
seaux Svvissors de la maison
Wenger de Delémont vien-
nent de doubler la mise. 11 ont
obtenu au Japon le Good
award 1997 dans la catégorie
produits domesti ques impor-
tés.

Un prix de design indus-
triel prestigieux attribué de-
puis 40 ans par le Ministère
j aponais du commerce exté-
rieur et de l' industrie , le fa-
meux Miti. /p lb

Crossair
Du nouveau
sur l'Espagne

La compagnie aérienne ré-
gionale Crossair, Filiale de
Swissair basée à Bâle, offre
deux nouvelles destinations
espagnoles dans son horaire
d'été: Malaga et Gérone. En
fin de semaine, l' aéroport de

Malaga sera desservi comme
actuellement par des avions
de Swissair d' une plus grande
capacité. Crossair propose
également pour cet été une
première liaison non-stop
entre Bâle-Mulhouse et Lis-
bonne, /ats

Crédit Suisse
Consultant
du nucléaire
roumain

Crédit Suisse First Boston
(CSFB) est devenue le consul-
tant Financier de l'Etat rou-
main pour la réalisation du
deuxième réacteur de la cen-
trale nucléaire de Cornavoda.
Le contrat a été signé hier à
Bucarest.

La banque suisse offrira
l' assistance Financière, com-
merciale et juridique pour la
construction du deuxième ré-
acteur de la centrale nucléaire
roumaine située à 200 kilo-
mètres à l' est de Bucarest.

Cette centrale est la seule en
Europe centrale et de l'Est à
uti l iser une technologie occi-
dentale, /ats

Résultats Du
noir et du brillant

Le fabricant de machines
textiles et de composants in-
dustriels Saurer. à Arbon
(TG), a confirmé ses bons ré-
sultats intermédiaires. Le bé-
néfice net pour 1997 s'est
élevé à 131 millions de francs,
contre 51 mill ions en 1996.
Le bénéfice consolidé de
Schindler a également pris
l'ascenceur en 1997. progres-
sant de (il ,2% à 142.8 mil-
lions de francs, /ats

Asie Au chevet
de la région...

La Banque mondiale et la
Banque asiatique de dévelop-
pement (ABU) ont ouvert hier
soir à Manil le des travaux de
dissection de la crise finan-

cière asiati que. Le Forum de
développement en Asie réunit
350 experts.

Les deux instituts espèrent
trouver un remède mal gré le
bras de 1er engagé entre l 'In-
donésie et le Fonds monétaire
international (FMI) sur les
modalités de l'octroi d' une
aide.

Le président philippin Fidel
Ramos a demandé au FMI de
ne pas «p ousser les écono-
mies meurtries dans la dé-
pression », lors de la cérémo-
nie d' ouverture du forum, /ats

Hôtellerie
Carton en janvier

Janvier 1998 a été bon pour
l 'hôtellerie suisse: on y a en-
registré 2 ,49 mil l ions  de nui-
tées. Cela représente une aug-
mentation de 7,9% par rap-
port à l' année précédente. De
bonnes conditions d' enneige-
ment et les ponts favorables
de l in  d' année expliquent ce
résultat réjouissant , /ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.82

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 9/03

Aare-Tessin n 990. 980.
ABB n 410. 415.
ABB p 2090. 2094.
Adecco 484. 484.5
Agie-Charmilles Holding n 134. 137 ,
Alusuisse Holding n 1688. 1726.
Alusuisse Holding p 1682. 1729.
Arbonia - Forster Holding p 830. 830.
Ares-Serono B p 2330. 2335.
Ascom Holding p 2825. 2830.
Asklia Holding n 1924. 1890
Amsholz Holding n 687. 68t.
Bâloise Holding n 3200. 3200.
BCVD 606. 607.
BB Biotech 458. 466.
BB Medtech 1880. 1925.
BK Vision 1668. 1690.
Bobst p 2490. 2500.
Ciba Spéc. Chimiques n . 179. 178.5
Ciment Portland n 830.
Clanantn 1475. 1468
Crédit Suisse Group n ... .268. 265.5
Crossair n 750. 748.
Danzas Holding n 320. 326.
Disetronic Holding p . . .3470 3530.
Distefora Holding p 19.4 19.2
Elektrowatt p 550
Ems-Chemie Holding p . .7495. 7570.
ESEC Holding p 2575. 2580.
Feldschlôssen-Hûrlim.p . .636. 630.
Fischer (Georg) p 2800. 2805
Forbo n 698 684.
Galenica Holding n 800 790.
Gas Vision p 705. 706.
Generali Holding n 352. 350.5
Globus n 1180
Hero p 899. 889.
Hiltib 1124. 1128.
Holderbank p 1434. 1448.
Intershop Holding p 729 734 ,
Jelmoli Holding p 1530. 1520.
JuliusBaer Holding p ...3300. 3260.
Kaba Holding B n 580. 580.
Keramik Holding p 650. 650.
Lindt S Sprung li p 27600. 28200.
Logitech International n . 232.25 227.
Michelin (Cie financière) p740 746.
Micronas Semi. Holding n 200 199.

précédent 9/03
Mikron Holding n 287. 290.
Mbvenpick Holding p 583. 576.
Motor-Colombus p 3040. 3025.
National Assurances n . .3590. 3650.
Nestlé n 2615. 2590.
Novartis n 2692. 2668.
Novartis p 2690. 2665.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .230. 230.
0Z Holding 1159. 1185.
Pargesa Holding p 2010. 2020.
Pharma Vision 2000 p ...1050 1065.
Phonak Holding n 1220. 1275.
Pirelli ISté international) p 345. 349.5
Pirelli ISté international) b 343. 350.
Porst Holding p 210. 209.
Publicitas Holding n 338 332,
Réassurance n 3095. 3090.
Rentenanstalt p 1246. 1235.
Richement (Cie fin.) 1732. 1717.
Rieter Holding n 853. 869.
Roche Holding bj 17175. 17190.
Roche Holding p 25540. 26280.
Sairgroup n 1953. 1988.
Saurer n 1500. 1490.
SBS n 490.5 500.
Schindler Holding n 2210. 2210.
SGS Holding p 2750. 2725,
Sika Finanz p 530, 529.
SMH p 955. 965.
SMH n 216.75 217.
Shllhalter Vision p 883. 900.
Stratec Holding n 2100, 2070.
Sùdelektra Holding 1145. 1160.
Sulzer Medican 370 372,
Sulzern 1137. 1161.
Swiss Steel SA n 17. 17.5
Swisslog Holding n 144. 142.
UBS p 2275. 2330.
UBS n 456.5 464.
Usego Holer Curti n 283. 284.5
Unilabs SA p 742.
Valora Holding n 330.5 340
Vaudoise Assurance p . .5295. 5540.
Von Roll Holding p 36.4 36.8
Vontobel Holding p 1585. 1575,
WMH p 1232. 1270.
Zellweger-Luwa p 1140. 1145.
Zurich n 801. 799.

CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA

précédent 9/03
Alcan Aluminium Ltd 47.2 47.35
Aluminium Co ol America .105 107
American Express Co . . .136.5 138.75
American Tel & Tel Co 91. 91.1
Atlantic Richfield Co 115.5 117.
Barrick Gold Corp 28.95 29.5
Battle Mountain Co 8.35 8.6
Baxter International 84 . 82.'
The Boeing Co 78.05 78.
Canadian Pacific Ltd 42,4 42.75
Caterpillar Inc 75.6 78.45
Chevron Corp 125.75 124.5
Citicorp 193. 194.
The Coca Cola Co 104.75 106.25
Digital Equipaient Corp . . .  .77.5 74.9
Dow Chemical Co 133. 134,
E l , Du Pont de Nemours , 92. 94,
Echo Bay Mines ltd 2.85 2.99
Fluor Co 72.35 71.2
Ford Motor Co 85.5 89.2
General Electric Co 115, 118.
General Motors Corp . . .107.  110.
The Gillette Co 161. 166.5
Goodyear Co 100.
Halliburton Co 73. 71.1
Homestake Minning Co . .15 15.
Inco Ltd 28.8 29.9
Intel Corp 114.75 115.
IBM Corp 148 144.5
Lilly (Eli) & Co 97.75 99.
Litton Industies Inc 91.
Me Donald' sCorp 80. 79.5
MMM 132.5 133.5
Mobil Corp 107. 106.75
Occ. Petroleum Corp 38.
PepsiCo Inc 54.5 57.1
Pfizer Inc 127,5 130.
P G & E  Corp 44.35 44.7
Philip Morris Inc 64.8 66.
Phillips Petroleum Co 70.75 73.
Schlumberger Ltd 114.75 108.
Sears . Roebuck & Co 79.35 80.75
Texas Instruments 80.5 81.
Unisys Corp 26.15 27.5
Warner-Lambert Co 230. 235.
WMX Technologies Inc ...35.4
Woolworth Corp 35 3 35.15
Xerox Corp 136.
Zenith Electronics Corp . . . .9. 73 9.5

AFRIQUE DU SUD
précédent 9/03

Ang lo American Corp 58. 58.5
Anglo American Gold 57.25 56.8
De BeersCentenary 29.9 30.5
Drilontein Cons Ltd 9.15 9.3

LONDRES
BAT.  Industries PLC 15.6 15.9
The British Petroleum Co . .20.95 20,4
Impérial Chemical Ind 27.5 27.
RTZCorp 20.35 20.55

FRANCFORT
Allianz Holding 460.5 455.
BASF 54.8 56,5
Bayer 63,9 66 7
BMW 1530. 1557.
Commerzbank 54.25 53.5
Daimler-Benz 130.25 134.
Degussa 85.5 89.3
Deutsche Bank 100.5 100.25
Dresdner Bank 70.9 70.95
Hoechst 57.3 59.6
MAN 455. 470.
Mannesmann 964. 1014.
SAP 557. 558.
Schering 166.75 166.25
Siemens 89.5 89.95
VEBA 98.6 98.85
VW 1018. 1033.

AMSTERDAM
ABNAmro NV Holding . ..33,15 33.3
Aegon NV 175.5 177.75
AhoId NV 44.95 46.25
AKZO-Nobol NV 317. 319.5
Elsevier NV 26.85 24.85
ING Groep NV 80.35 81.2
Philips Electronics 109.25 109,25
Royal Dutch Petrol 81.75 80.2
UnileverNV 98.7 101,5

PARIS
Alcatel Alsthom 195.75 201.
Cie Fin. Paribas 140.5 141.25
Cie de Saint-Gobain 212. 216.
Groupe Danone 295. 315.

TOKYO
Bank ol Tokyo-Mitsubishi . .20.45 20 65
Fujitsu Ltd 16.25 16.25
Honda Molor Co Ltd 51.05 52.05
NEC Corp 16.8 16.65
Sony Corp 132. 130.25
Toshiba Corp 6.78 6.5

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.8 06/03
Swissca Bond INTL 104.1 06/03
Swissca Bond Inv AUD 1171 88 06/03
Swissca Bond Inv CAD 1153.58 06/03
Swissca Bond Inv CHF 1065.97 06/03
Swissca Bond Inv PTAS 121149. 06/03
Swissca Bond Inv DEM 109943 06/03
Swissca Bond Inv FRF 567066 06/03
Swissca Bond Inv GBP 1199.72 06/03
Swissca Bond Inv ITL 1172720. 06/03
Swissca Bond Inv NLG 1084.16 06/03
Swissca Bond Inv USD 1026.22 06/03
Swissca Bond Inv XEU 1201.85 06/03
Swissca Bond Inv JPY 114759. 06/03

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1216 68 06/03
Swissca MMFUND CAD 1307.65 06/03
Swissca MMFUND CHF 1300.59 06/03
Swissca MMFUND PTAS 159713 06/03
Swissca MMFUND DEM 1438.12 06/03
Swissca MMFUND FRF 6785 84 06/03
Swissca MMFUND GBP 1576 88 06/03
Swissca MMFUND ITL 1639550. 06/03
Swissca MMFUND NLG 1428.45 06/03
Swissca MMFUND USD 1349.63 06/03
Swissca MMFUND XEU 1537.82 06/03
Swissca MMFUND JPY 107553. 06/03

ACTIONS
Swissca Switzerland 259.7 06/03
Swissca Europe 192.9 06/03
Swissca Small Caps 194 8 06/03
Swissca America 191.3 06/03
Swissca Asia 87.1 06/03
Swissca France 18015 06/03
Swissca Germany 245.55 06/03
Swissca Great-Britain 205.35 06/03

PORTFOLIO
VALCA 272.05 06/03
Swissca Portfolio Equity 2021.18 06/03
Swissca Portfolio Growth 168887 06/03
Swissca Portfolio Balancudl512 51 06/03
Swissca Portfolio Yiold 1374 84 06/03
Swissca Portfolio Income 1236.13 06/03

DIVERS
Swissca Gold 570.5 06/03
Swissca Emerqinq Market 104 8 06/03

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 318.5 318.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.- 68. 132.
V reneli CHF 20.- 79. 89.
Napoléon FRF 20.- ...77. 87.
Eagle 1 oz 447 . 458.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 447. 458.
Souverain new(CHF| .99. 107.
Souverain oid (CHF) .101. 112.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 292.5 295.5
Or CHF/Kg 13950. 14200.
Argent USD/Oz 5.95 6.12
Ar gent CHF/Kg 280. 297.
Platine USD/Oz 380.5 384.5
Platine CHF/Kg ....18150. 18450.

CONVENTION OR
P|age Fr. 

NQNAchat Fr. ... ,, " ,.
Base Argent Fr 

PARVENUS

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 80.25 82.75
Franc français FRF 23.65 24.95
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.28 11.88
Florin néerlandais NLG 70.25 74.25
Franc belge BEF 3.83 4.08
Livre sterling GBP 2.37 2.52
Couronne suédoise SEK . . . .17.7 19.45
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.12 1.22
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4725 1.51
Mark allemand DEM 80.65 82.25
Franc français FRF 24.05 24.55
Lire italienne ITL 0.0818 0.0838
Escudo portugais PTE 0.7845 0.8085
Peseta espagnole ESP 0.947 0.9755
Schilling autrichien ATS 11.45 11.7
Florin néerlandais NLG 71.55 73.
Franc belge BEF 3.909 3.988
Livre sterling GBP 2.4085 2.4695
Couronne suédoise SEK . . . .18.3 18.85
Dollar canadien CAD 1.0425 1.069
Yen japonais JPY 1.1485 1.1775
Ecu européen XEU 1.596 1.628



Félin II faudra peut-être
tirer les lynx en surplus
En raison de la forte densité
de lynx constatée dans les
régions alpines, les cantons
de Vaud et de Fribourg veu-
lent réguler le nombre de
ces animaux protégés. Le tir
du lynx doit être envisagé,
estiment-ils. Mais cela doit
se faire sur la base de cri-
tères scientifiques.

Les cantons de Fribourg et
de Vaud ont écrit hier à l'Office
fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage
(0FEFP) pour lui demander de
clarifier les conditions dans
lesquelles le tir de lynx peut
être autorisé. «Le seuil du tolé-
rable est p robablement at-
tein t», a expli qué hier à Huile
la conseillère d'Etat vaudoise
Jacqueline Maurer-Mayor. Le
canton de Berne a adopté la
même politique de gestion que
les deux cantons romands.

Le lynx, réintroduit en Suisse en 1971, a prospéré à tel point que les spécialistes n'ex-
cluent pas aujourd'hui de devoir procéder à des tirs de régulation. photo Q

Le canton de Fribourg a en-
registré de nombreux appels à
l' aide d'éleveurs qui voient
leurs moutons tués. «Nous de-
mandons une gestion du
nombre des lynx. Nous voulons
éviter une élimination sauvage
comme cela s 'est f ait dans
d 'autres cantons» , souli gne le
conseiller d'Etat fribourgeois
Pascal Corminboeuf. L'OFEFP
devrait donner une réponse
avant cet automne, dit Cornelis
Neet, conservateur vaudois de
la faune.

Tirer ou capturer
«Une règle de gestion scien-

tif iquement établie est la
meilleure p rotection», a ren-
chéri son homologue vaudoise
Jacqueline Maurer-Mayor. Les
deux cantons attendent qu 'un
plan de gestion soit introduit
cette année déjà. Elle a précisé
que le tir ne devait intervenir

qu 'en dernier ressort. «En
temp s normal, le lynx a sa
p lace».

Préparer la venue du loup
En attendant , une série de

mesures préventives ont déjà
été prises. A commencer par la
promotion de colliers protec-
teurs pour les moutons, en par-
ticulier les jeunes. Cette poli-
ti que de prévention devrait coû-
ter p lusieurs dizaines de mil-
liers de francs. L'indemnisa-
tion tiendra aussi compte des
cas de prédation probables,
même s'ils ne sont pas formel-
lement prouvés. Il s'agit en
outre de renforcer l'informa-
tion et le dialogue avec tous les
milieux concernés.

De manière plus globale, il
s'agit aussi de mieux fixer le
cadre de la protection de cer-
taines espèces. La protection
du lynx peut par exemple en-

trer en contradiction avec celle
du grand tétras, a relevé Pascal
Corminboeuf. A plus long
terme, il faut en outre préparer
la venue probable du loup.

L'OFEFP peut octroyer l' auto-
risation de tirer ou de capturer
les lynx qui causent des dégâts
importants. Cette autorisation,
valable localement, est limitée
clans le temps. Récemment, la
décision exceptionnelle de tuer
un lynx avait déjà dû être prise
à Semsales (FR) après qu 'un de
ces félins eut attaqué 13 mou-
tons. Depuis deux ans, on ob-
serve une recrudescence des at-
taques perpétrées par le lélicl é
sur des troupeaux de moutons
clans les cantons de Berne et de
Fribourg.

Le félin s'attaque bien en-
tendu aussi à la faune sauvage.
Dans les cantons de Vaud. Fri-
bourg et Berne, la prédation du
lynx pour 1997 se chiffre à 755
chevreuils et 190 chamois. Or,
dans certaines régions , les che-
vreuils sont sur le point de dis-
paraître, alors que dans le
Vully fribourgeois ils sont nom-
breux.

La densité a augmente
En Suisse, où cette espèce

protégée a été introduite en
1971, il y au total quel que 200
lynx. Dans les cantons de
Vaud. Fribourg et Berne, il y a
une trentaine d'individus, dont
16 sont munis de colliers émet-
teurs pour suivre leur déplace-
ment. L'étude menée dans
cette région avec le soutien de
la Confédération permettra à
l'OFEFP de se déterminer sur
la demande des cantons vau-
dois et fribourgeois.

Dans la région de Vaud, Fri-
bourg et Berne, on compte ac-
tuellement un lynx pour un ter-
ritoire de 65 km '. Par compa-
raison, dans les années Imi-
tante, il y avait un lynx sur 85
km= dans les Al pes du nord.
Dans le Jura , ht densité est d' un
individu sur 106 knr./ats-ap

Jaloux Deux
ans de réclusion

Un Vietnamien de 26 ans a
été condamné hier à deux ans
de réclusion par le Tribunal de
district de Zurich. Il avait en-
levé une barmaid dont il était
amoureux et l' avait retenue
prisonnière pendant trois j ours
dans un appartement bernois.
11 avait fallu l' intervention
d'une unité antiterroriste pour
libérer la malheureuse. Le pré-
venu s'en était aussi pris au
compagnon de la victime , lui
arrachant un doigt avec un cou-
teau. La barmaid recevra
10.000 francs d' indemnité ,
son compagnon 6500
francs./ats

Fonds Diana
Manne en vue

Les administrateurs du
fonds Diana s'apprêtent à dis-
tribuer jusqu'à dix millions de
livres (environ 25 millions de
francs suisses) à plusieurs
œuvres de bienfaisance qui
avaient les faveurs de la prin-
cesse de Galles. Selon le jour -
nal britanni que «The Sun» , la
Campagne pour l' abolition des
mines antipersonnel, les sans
abri et les sidéens feront no-
tamment partie des bénéfi-
ciaires du fonds Diana./ap

Gstaad Festival
Cinemusic

Le 4e festival international
consacré à la musi que et au
film , «Cinemusic» , bat son
plein à Gstaad (BE). Au pro

gramme: une rétrospective
consacrée au compositeur de
musi que de films Michel Le-
grand et un hommage à la co-
médienne américaine Julie An-
drews. Les lumières du festival
s'éteindront au bout d'une se-
maine de spectacles , samedi.
Le festival a changé de formule
cette année et valorise la partie
cinéma. L'accent est mis sur
les films musicaux les plus ré-
cents et non sur des rétrospec-
tives consacrées à des composi-
teurs de musi que de films./ats

Vietnam
Igname géante

Une igname de 39 kilos a été
découverte par un paysan dans
une province centrale du Viet-
nam , a rapporté hier le journal
des syndicats Lao Dông. Elle
pèse donc dix Ibis le poids nor-
mal pour ce genre de tuber-
cule. Cette igname géante ,
plante qui Iburnit une grosse
racine farineuse et comestible ,
a été trouvée la semaine der-
nière par un villageois du dis-
trict de Huong Son de la pro-
vince de Ha Tinh, a indiqué le
journal. Elle a attiré des cen-
taines de curieux dans le vil-
lage./ats-afp

Monthy Python
Un tour de piste

Trente ans après leurs dé-
buts , les Monty Python remon-
tent sur scène. Les cinq humo-
ristes d'origine britanni que ont
animé un festival à Aspen (Co
lorado) en remuant ostensible-
ment une urne censée contenit
les cendres tle Graham Chat)

man , le sixième membre du
groupe, mort du sida en
1989./a p

Israël Manif
pour le respect
du shabbat

Des milliers d' ultraortho-
doxes juifs ont manifesté di-
manche soir à Jérusalem , a in-
diqué la radio publique, lls pro-
testent contre l'ouverture de
magasins pendant le shabbat
(du vendredi soir après le cou-
cher du soleil au samedi à la
tombée du j our), j our du repos
selon la tradition juive . Une lé-
gislation datant de 1950 inter-
dit aux Juifs israéliens de tra-
vailler le samedi afin d'empê-
cher «l 'esclavage» qui consiste-
rait à faire travailler les em-
ployés sept jours par semaine.
Cette loi vise également à pré-
server le caractère ju if de l'Etat
en conformité avec la prati que
reli gieuse qui interdit toute ac-
tivité ou commerce pendant le
shabbat./ats-afp

Visons Drôle de
libération en Suède

Trois jeunes Suédois soup-
çonnés d'avoir lâché 900 visons
dans la natu re ont été appré-
hendés par la police dimanche.
Ce genre d'attentat contre des
fermes à visons est monnaie
courante en Suède. On en a
compté 17 en 1997 avec un lâ-
cher de 7000 bêtes en octobre à
Svenljunga. La plupart des vi-
sons périssent s'ils ne sont pas
retrouvés, ne pouvant survivre
dans la faune suédoise./ats-afp

Le reponer-pnotograpne
vaudois Pierre Izard est dé-
cédé vendredi à Pully (VD)
dans sa 92e année. Il a été
durant plus de 60 ans un ob-
servateur attentif des événe-
ments de ce siècle en Suisse
romande. Ce pionnier de la
photographie de presse a
réalisé plus de 20.000 de
ses clichés en noir et blanc.

Pierre Izard est né le 27 avril
1906 à Lausanne. Dès les an-
nées 1930, il a été un témoin
des événements et de la vie quo-
tidienn e de Suisse romande. Il
a assisté aux obsèques du Dr
César Roux en 1934, à la ré-
ception officielle du maréchal
Pétain en Suisse en 1937 et aux
prépara tifs de l'Expo 64 avec-
Jean Tinguely. Plus récem-
ment, il a aussi suivi le mouve-
ment contestataire de Lôzane
bouge.

Pierre Izard a collaboré à la
publication de plusieurs livres,
dont un livre de mémoires inti-
tulé «Souvenirs d'ici» (1986).
Ce Vaudois, fils d' un tailleur py-
rénéen, a publié une grande par-
tie de ses reportages clans «1.3
Feuille d'Avis de I^iusanne» , an-
cêtre de «24 heures». Mais il a
travaillé au total pour près de 25
journaux différents. Ce photo-
journaliste a également fait par-
tie du service de presse de l' ar-
mée de 1942 à 1945, où il a im-
mortalisé la «mob».

Depuis 1992 , ses 20.000 cli-
chés en noir et blanc sont
conservés à la fondation Pierre-
Izard à Lausanne, /ats

Photographie
Décès
d'un pionnier

Cinéma Trophées
à Los Angeles
Jack Nicholson pour sa per-
formance d'écrivain ma-
niaque et névrosé, Helen
Hunt pour l'avoir supporté
quand même dans «Pour le
pire et pour le meilleur»:
c'est le choix des acteurs de
l'année, tel qu'il a été des-
siné dimanche soir à Los An-
geles par la Screen Actors
Guild.

Le clan des perdants rassem-
blait quel ques vieux routiers et
un nouvel arrivant: Peter
Fonda. Robert Duvall. Dustin
I loffman et Matt Damon.

Sacrée meilleure actrice à sa
grande surprise . Helen Hunt
s'est dite «(rè.s- Hère» de l' em-
porter lace à I lelena Bonham
Carter. Jucli Dench, Pam Grier,
Kate Winslet et Robin Wri ght
Penn.

Trophée collectif
La corporation a aussi dé-

cerné un trop hée surprise -
collectif parce qu 'il était trop
dur de les départager - à tous
ceux qui avaient osé enlever le
bas dans la comédie «The Full
Monty» . «Je garde mes vête-
ments. Désolé de vous déce-
voir», a décrété le plus enve-
lopp é de la bande . Mark Addy,
en acceptant le trophée.

Les acteurs ont par ailleurs
récompensé Gloria Stuart, 87
ans , membre fondateur de la
Screen Actors Guild. Cette
grande clame du cinéma s'est
vu remettre le prix du meilleur
second rôle féminin pour avoir
été Rose , magnifique cente-
naire racontant son grand
amour sur le «Titanic» . «A part
la naissance de ma Bile, c 'est la
meilleure chose qui me soit ja-
mais arrivée», a déclaré Gloria
Stuart. ravie de partager son
titre avec Kim Basinger. hé-
roïne de «L.A. Confidential».

Chez les hommes, c'est Ro-
bin Wi l l i ams  qui a été remer-
cié pour son rôle de pygmalion
pour surdoués dans «Will
Hunting».

Au rayon télévision, la série
«Urgences» a décroché le gros
lot, Julianna Margulies étant
dési gnée meilleure actrice dra-
mati que et Anthony Edwards
meilleur acteur. L'ensemble de
la distribution du feuilleton
hosp italier a également reçu
un prix collectif.

Une récompense honoraire a
enfin été décernée à Elisabeth
Taylor. alors encore hosp itali-
sée clans un établissement de
soins de Los Angeles. L'actrice ,
qui a pu sortir hier, était repré-
sentée devant ses pairs par son
ami Gregory Peck.

La veille , les réalisateurs
rassemblés au sein de la Direc-
tors Guild of America avaient
sacré James Cameron , lui dé-
roulant un tap is rouge vers
l'Oscar pour son film-événe-
ment «Titanic» , /ap

Gloria Stuart (a gauche), 87
ans, membre fondateur de
la Screen Actors Guild, a
été récompensée par ses
pairs pour son rôle dans «Ti-
tanic». Elle partage son
titre avec Kim Basinger (à
droite), héroïne de «L.A.
Confidential». photo K-AP

Montandon Déj à
5000 kilomètres
La traversée de l'Atlantique
à la voile de Roger Montan-
don entre dans sa dernière
phase. Parti il y a un mois
des îles Canaries, le naviga-
teur vaudois devrait at-
teindre les côtes de la Mar-
tinique la semaine pro-
chaine. Il a déjà parcouru
près de 5000 kilomètres sur
son catamaran sans ca-
bine.

A vol d'oiseau , environ un
millier de kilomètres le sépa-
rent encore de la Martinique,
a annoncé hier son service de
presse. Mais depuis vendredi
soir les vents le déportent et

pourraient l' obli ger a faire une
boucle supp lémentaire de 300
ou 400 kilomètres. Son arri-
vée ini t ia lement  prévue en fin
de semaine devrait être repor-
tée de quelques j ours.

Roger Montandon (51 ans)
a débuté son péri ple le 11 fé-
vrier dernier au large des Ca-
naries.

Le navi gateur solitaire a
connu au début des conditions
météorolog iques difficiles et
des ennuis techniques. Une di-
zaine de jours après son dé-
part, il a dû faire une escale de
24 heures au Cap Vert pour ré-
parer son catamaran et empor-
ter des provisions./ats
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Arbitres Le
mauvais rôle
Après un week-end ou tout
s'est déroulé pour le mieux,
le corps arbitral s'apprête à
vivre une nouvelle soirée
«chaude» avec des matches
de play-off sans doute déci-
sifs.

Alors que le championnat
entre dans sa phase cruciale,
la sérénité a quitté les rangs
des directeurs de jeu. Il est
vrai que leur tâche n'est pas
facilitée ces derniers temps.
Ainsi , jeudi dernier. Michel
Clémençon prend la route de
Lugano pour diriger le qua-
trième match entre les Tessi-
nois et Davos. En chemin (!),
le convocateur l'informe qu 'il
doit s'arrêter à Ambri pour
arbitrer Ambri-Piotta - Berne.
Samedi , Vincent Moreno se
prépare pour se rendre à Fri-
bourg. A 14 h 10 (!), il est prié
de partir le plus rapidement
possible pour Zoug où M. Kur-
mann a été récusé par Rap-
perswil parce qu 'il habite à
200 mètres de la patinoire du
Herti!

«C'est clair qu 'H est diff icile
de se préparer dans ces condi-
tions, relève Michel Clémen-
çon. Chaque match p ossède
ses caractéristiques et au der-
nier moment, il f au t  se
concentrer sur un autre genre
de p artie.» Mais l'arbitre ber-
nois ne cherche pas d'excuses.
«Il ne f aut  pas se retrancher
derrière ce genre d'inconvé-
nient pour expliquer une
erreur.» La sienne, si elle est
un jour prouvée à 100%, est
d' avoir accordé un tir au but à
Orlando au détriment d'Am-
bri-Piotta sans être persuadé
que le puck ait franchi la
li gne. «Je me suis lié à mon
assistant. Mais il aurait été
p lus simp le p our moi de p ou-
voir consulter les images
vidéo. »

Les arbitres ont appris avec
soulagement que la consulta-
tion des images vidéo était
introduite depuis samedi , sauf
à Fribourg où la Ligue natio-
nale n'avait pas averti la TSR!
Ils n'auront plus à trembler
pour savoir si un puck a fran-
chi la ligne de but. Car les
trois événements qui ont pro-
voqué l'ire de certains clubs
étaient liés à la validité d'un
but. Mais il est bon de rappe-
ler que ce sont les présidents
de la Ligue nationale qui se
sont prononcés contre l'intro-
duction de la vidéo pour les
quarts de finale lors d' une
assemblée récente. Quelques
semaines après , ils criaient
avec les loups... /si

Hockey sur glace A propos
d'arbitrage ou de vidéo...
Le hockey de ce pays est-il
en train de perdre la tête?
Menace de plainte civile,
arbitres mis en congé, vidéo,
buts refusés voire trop géné-
reusement accordés: la cou-
pe est pleine. Si le niveau
des rencontres de play-off
est plus qu'acceptable, l'em-
ballage l'est beaucoup
moins. De toute évidence en
effet, le hockey helvétique a
mal à son image, de moins
en moins reluisante.

Jean-François Berdat

Pas sérieux s'abstenir... Par
les temps que nous vivons,
nombreux sont ceux qui
devraient s'inspirer de cette
petite recommandation. U en
va tout simp lement du crédit
du hockey suisse qui ne méri-
te assurément pas un tel trai-
tement...

Depuis le début de l' exerci-
ce, les «choses» ne s'arran-
gent pas et le dossier n'a cessé
de prendre du volume. Des
exemples? Les «saint-ber-
nard» canadiens n 'ont pas
répondu aux espérances, au
point d'être relégué pour l' un,
mis momentanément en congé
pour l' autre. La suspension
infli gée à M. Ballmann , cou-
pable de s'être servi de la
vidéo pour revenir sur une
décision liti gieuse. Les tergi-
versations du juge uni que de
la Ligue nationale , les déci-

La vidéo a fait son apparition samedi dernier sur certaines patinoires, comme ici à
Davos, mais pas partout... photo Keystone

sions discutables de ces
débuts de play-off , les buts
validés alors que le puck
n'avait jamais franchi la li gne.
L'appel à la rescousse d'un
arbitre allemand, l' autorisa-
tion de l' usage de la vidéo,
quel ques j ours après que les

présidents 1 aient rejetéc. La
plainte civile enfin que le club
d'Ambri-Piotta entend déposer
si d'aventure il ne passe pas le
cap des quarts de finale...
Cela fait beaucoup, trop sans
doute et toute personne de
bonne foi en conviendra.
«C'e.vr vrai que tout cela ne f ait
p as très sérieux, convient
Johnny Baumann , vice-prési-
dent de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace. Néanmoins, je
tiens à souligner que les pro -
blèmes émanent pour la p lu-
part de la Ligue nationale qui
est autonome et qu 'en ce qui
concerne la p remière ligue et
les séries inf érieures, tout se
passe bien.»

Des obligations strictes
Sous les feux de la rampe en

cette période de p lay-off , la
Ligue nationale est donc mon-
trée du doi gt. «Les critiques
qui f usent nous ont poussés à
la réf lexion, admet Franz Zol-
ch. Inévitablement, les p lay-oll
engendrent la nervosité et p ra-
tiquement chaque décision
arbitrale est discutée. Sans
être resp onsables, les arbitres
sont p ris à p arti, raison p our
laquelle nous avons opté dès

samedi dernier pour la vidéo
qui améliore sensiblement
leur situation de décision.»

Cela étant, le président de la
Li gue nationale qual i f i e de
graves les incidents qui ont
émaillé l' exercice. «Ce qui
s 'est passé à Lugano est intolé-
rable. Pour la saison à venir,
les clubs seront du reste p la-
cés devant des obligations
strictes en matière de sécurité
et il f audra qu 'ils f ournissent
des garanties pour obtenir leur
licence...» 11 n'empêche: les
débordements de la Resega

ont fait suite à des décisions
arbitrales pour le moins discu-
tables. «Pour ce qui est de l 'ar-
bitrage, cette saison consti-
tuait une sorte de test, reprend
Franz Zôlch. // f allait bien une
f ois se lancer à l'eau. Les exp é-
riences tendent à démontrer
que nous sommes dans le vrai,
raison pour laquelle nous
reconduirons la f ormule. Il
n 'est p lus pensable en eff et
que des j oueurs et des entraî-
neurs porf essionnels soient
dirigés par des amateurs.»

Des objectifs clairs
Tout en voulant calmer le

jeu, le président de la Ligue
nationale rappelle que les
play-off ont toujours débouché
sur de telles situations. «Et
c 'est bien comp réhensible, au
vu des enjeux. Certains bud-
gets ont été établis sur la base
d'une p articip ation aux demi-
f males et une élimination p ré-
maturée peut avoir de lourdes
conséquences. Dès lors, les
arbitres sont les coup ables
tout désignés...»

Pour Franz Zolch , pas ques-
tion donc de dramatiser une
situation qui s'arrangera avec
le temps. «Nous allons tra-
vailler de concert avec tous les
présidents de clubs. Nous
nous sommes f ixé des objec-
tif s clairs et p récis et tout le
monde s 'active à leur réalisa-
tion. L 'important, c 'est que
nous accordions tous la priori-
té au hockey sur glace et non à
des intérêts divergents...»

Pour un peu , on se laisserait
aller à penser que tout va pour
le mieux clans le meilleur des
mondes. Attention pourtant ,
le réveil pourrait être brutal!

JFB

Un président... suisse
Franz Zolch se veut un

homme des trois régions lin-
guisti ques du pays, ouvert à
toutes les propositions. «La
Chaux-de-Fonds ne dérange
personne en LNA et je
n 'émets qu 'un vœu. c 'est que
le club atteigne son objec tif
sp ortif cette saison, à savoir
le maintien. Mais rien ne
sera f acile...»

Le président de la Ligue
nationale fait même preuve
d' un esprit d'ouverture qui
tranche avec certaines atti-
tudes observées ici ou là. «La
rep résentation de la Suisse
romande en LNA ne doit pas
se limiter à FR Gottéron et j e
vais jusqu a dire que p lus il y
aura d 'équipes f rancophones.

mieux le champ ionnat se p or-
tera. A ce titre, une présence
lémanique serait sans doute
souhaitable. Par ailleurs,
ceux qui prétenden t aujour-
d 'hui que les ZSC Lions sont
«pr otégés» ne peuvent pas en
app orter la p reuve. Une relé '-
gation du club du Hallensta-
dion ne serait pa s p lus dra-
matique que celle d'un autre
club. Je le rép ète encore une
f ois, la Ligue nationale n 'est
p as une aff aire alémanique,
mais elle concerne tout le
p ays. Il n 'y  a dès lors pas de
f ossé entre les régions et les
règles sont les mêmes p our
tout le monde...»

Hop Suisse...
JFB

Dur d'être Romand...
On peut passer en revue

l'organi gramme de la LSHG
sous toutes ses coutures, on
n'y découvre que très peu de
représentants des régions
francophones du pays. Vice-
président et contrôleur des
finances. Johnny Baumann se
sent dès lors un peu isolé.
«Etre Romand dans le comité
central de la LSHG équivaut à
courir le Tour de France sur
un vélo militaire, estime le

Valaisan. Je crois f ournir un
eff ort considérable pour me
f aire entendre, mais pour
«eux», la Suisse romande,
c 'est Lausanne ou Genève. La
Chaux-de-Fonds et le Valais.
ça n 'existe pas...» Et de rappe-
ler qu'il fallait impérativement
persister à taper sur le clou...

Mais est-ce bien raison-
nable de lutter pour une cau-
se perdue d'avance?

JFB

Automobile Une Neuchâteloise,
seule designer femme, chez BMW

A seulement 27 ans, Anne-Sophie Kramer, a déjà un sacré parcours derrière elle.
Diplômée de l'Art Center de Pasadena, en Californie (ici, son travail de fin d'études,
un cabriolet à l'échelle 1/4), elle travaille comme designer au siège BMW à Munich.
Où elle est non seulement la plus jeune, mais la seule femme. photos a

Spectacle
Les airs de
Notre-Dame

Ecrit par Luc Plamondon,
composé par Richard Coc-
ciante , «Notre-Dame de
Paris» s'annonce comme
l'un des spectacles phares
de la rentrée parisienne.
Avant-goût prometteur,
un CD est d'ores et déjà
mis sur le marché.

photo sp

= 1toa<jj6 z it te =
Nouvelles Auteurs du
canton, à vous d'écrire!

Lancé clans le contexte du
Salon international du livre
et de la presse de Genève
ainsi que du 150e anniver-
saire de la Révolution de
1848 qui font de Neuchâtel
l'invité d'honneur de Palex-
po, un concours de nou-
velles originales et inédites
est ouvert à tous les auteurs
de langue française domici-
liés clans le canton (notre
édition du 31 jan vier) . Les
meilleurs textes seront édi-
tés sous la forme d' une pla-
quette, la nouvelle lauréate
de ces joutes littéraires sera
publiée clans les quotidiens
L'Impartial et L'Express
pour l'ouverture de la mani-
festation. Les trois auteurs
sélectionnés par un jury de
cinq personnes seront invi-
tés au stand neuchâtelois
durant  le Salon du livre et
recevront leurs prix en

espèces de la part des édi-
teurs des deux quotidiens.

Les textes ne doivent pas
dépasser 12.000 signes (3-4
pages dactylographiées) et doi-
vent être adressés sous enve-
loppes anonymes portant un
pseudonyme, l' une contenant
le texte manuscrit (qui ne sera
pas retourné) et l'autre les
coordonnées de l'auteur, à:

L'Express,
Concours nouvelles,
Kerre-à-Mazel 39,
2000 Neuchâtel
ou

L'Impartial,
Concours nouvelles ,
14, rue Neuve,
2300 La Chaux-de-Fonds .

Délai de réception: 21
mars 1998.
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play-off, quarts de finale
(au meilleur des sept matches)
Ce soir
20.00 Rapperswil - Zoug

(2-3 dans la série)
KInten - FR Gottéron
en direct sur TSR II dos 19 h 55
(3-2 dans la série)

Lugano - Davos
(3-2 dans la série)
Berne - Ambri-Piotta
en direct sur SF II dès li) li 55
(2-3 dans la série)

Tour contre la relégation
Ce soir
20.00 La Chaux-de-Fonds - ZSC Lions

Classement
1. ZSC Lions 4 3 0 1 lti- 9 21 (15)
2. Clix-de-I-ds 4 2 0 2 17-12 li ) 11."))
3. Herisau 4 1 0  3 10-22 12 (10)
Entre parenthèses , points au terme
du tour qualificatif

LNB

play-off. demi-finales
(au meilleur des cinq matches)
Ce soir
20.00 Coire - Langnau

(2-2 dans la série)

LNB, tour de promotion
Ce soir
20.00 Wintertl i .  - Unterseen-Interink.

Hockey sur glace Pas d'autre
solution que de vaincre

Le match HCC - ZSC Lions vous est présenté par |̂ £j|jg| 3̂J]

Vaincre ou... Les matches se
suivent du côté des Mélèzes,
et sont à chaque fois ou
presque placés à la même
enseigne, celle de la victoire
impérative. Alors que l'on
est parvenu à mi-parcours
dans ce tour contre la relé-
gation, le HCC semble bel et
bien avoir épuisé tous ses jo-
kers. Conséquence: il se re-
trouve devant la quasi-obli-
gation de faire le plein, s'il
entend éviter les affres du
tour de promotion-reléga-
tion LNA-LNB.

Jean-François Berdat

Si, par définition , aucune
défaite n 'est profitable , il en
est qui sont toutefois plus en-
nuyeuses que d'autres. Celle
concédée j eudi dernier à Heri-
sau est du nombre, qui a mis
le HCC dans une position in-
confortable. «Fondamentale-
ment, elle n 'a rien changé.
corrige Riccardo Fuhrer. Pour
nous, la clé de ce tour contre la
relégation se situe à Zurich et
non p as à Herisau. Simp le-
ment, nous savons désormais
que nous devrons nous imp o-
ser deux lois devant les Zuri-
chois.» Le druide des Mélèzes
a bien évidemment fait ses pe-
tits calculs durant ce week-end
qui a permis aux ZSC Lions de
reprendre leurs distances.
«Pas question p our nous de
miser sur un coup de p ouce
extérieur, même si j 'esp ère
bien que Herisa u n 'en restera
p as là...»

Tout autre résultat qu'une victoire constituera une déception pour Pascal Sommer et le
HCC. photo Galley

Si l' on fait abstraction du
point de vue mora l - j usqu 'à
preuve du contraire, il vaut
touj ours mieux gagner que
perdre... -, le résultat de j eudi
dernier ne modifi e en rien les
données du choc de ce soir.
On espère pourtant que les
gens des Mélèzes se montre-
ront p lus «présents» que ce fut
le cas en Appenzell. «Huit de
nos j oueurs sont sous contrat
p our la saison prochaine, rap-
pelle Riccardo Fuhrer. Tous
les autres ont donc intérêt à se
mettre en évidence s 'ils enten-

dent p oursuhre leur carrière
en IJXA, que ce soit aux Mé-
lèzes ou ailleurs...»

Dans la tête...

Pour cette septième confron-
tation directe de l' exercice, le
Bernois s'attend forcément à
un duel très serré. «Bien sûr, il
est touj ours diff icile de prévoir
ce qui va se p asser dans un
match , glisse-t-il. Pourtant, on
p eut raisonnablement imag i-
ner un aff rontement indécis
j usqu'à son terme comme ce
f u t  déj à cinq lois le cas cette sai-

son. Intrinsèquement, j e suis
convaincu que le HCC est la
meilleure équip e de ce tour
contre la relégat ion, mais il se
trouve que nous p einons à gé-
rer cette p ression qui so f ai t
p lus f orte de match en match.
Néanmoins, j e suis conf iant car
mes j oueurs ont touj ours réa-
lisé de bonnes choses quand
cela s 'avérait nécessaire.»

Ce soir, il sera vraisembla-
blement très peu question de
système ou de tactique clans la
mesure où les adversaires se
connaissent parfaitement. «Ce

match se j ouera à 80% dans
les lêtes. estime Riccardo Fuh-
rer. C'est l 'équip e qui témoi-
gnera du p lus de volonté qui
s 'imp osera. Il s 'agira dès lors
de ne j amais baisser les bras,
cela quand bien même nous
déviions enca isser le p remier
but.»

Depuis j eudi dernier, le Ber-
nois s'est adonné à un travail
psycholog i que très soutenu.
«Quoi qu 'il arrive, les j oueurs
n 'auront aucune excuse à évo-
quer. Encore une f ois, l 'asp ect
p sychologique sera détermi-
nant et j e crois p ouvoir aff ir-
mer que chacun abordera ce
rendez-vous avec la tête libre
et de bonnes jambes.» S'il se
réj ouit de pouvoir disposer de
tout son monde , Riccardo Fuh-
rer souli gne qu 'il exhortera
une fois encore ses gens à
j ouer simp le et à ne rien épar-
gner pour le déplacement de
j eudi  à I lerisau.

Il est vra i qu 'un revers du
HCC ce soir réglerait déf ini t i -
vement l 'issue de ce tour
contre la relégation...

JFB

Prom.-rel. 1re-2e ligue
Tramelan: dernière chance
Le Tramelan - Neuchâtel YS
de ce soir pourrait s'avérer
être celui de la passation
entre Tramelots et Neuchâ-
telois. Brillants coleaders du
tour de promotion-reléga-
tion 1re-2e ligue, les «orange
et noir» , en s'imposant aux
Lovières, condamneraient
virtuellement les Jurassiens
à la culbute en deuxième
ligue.

Lourdement battu à Yverdon,
samedi , Tramelan a peut-être
déj à posé la pierre angulaire de
sa culbute en deuxième li gue.
«Si j e voulais utiliser une image
tout droit sortie des Iwp itaux, j e
dirais que mon équip e se
trouve aux soins intensif s et
qu 'elle n 'est p lus resp onsable
du branchement du resp irateur
artif iciel. Désormais ce sont les
autres (réd.: équi pes) qui vont
décider de notre sort» analyse
François Hupp é. Toujours privé
de Boss, Morandin. Murisier.
Reichenbach , S. Wyss (bles-
sés), Batscher, Voirol (malades)
et Schafroth (raisons profes-
sionnelles), l' entraîneur cana-
dien peine à trouver des raisons
d'espérer, surtout lorsqu 'il
songe à l'état d' esprit de ses
gars. Morceaux choisis: «Ac-
tuellement, j e ne descelle au-
cun enthousiasme chez mes
j oueurs. En 30 ans de carrière,
j e n 'ai j amais vu cela. Dans les
moments diff iciles, on ne tra-
vaille p lus. L 'esprit d 'équip e
n 'existe p as. Mon group e doit
se mettre en tête que les ab-
sents ne p euvent rien ni p our
eux, ni p our moi.» Un discours
froidement réaliste cj ui ne man-
quera pas de titiller Marolda et
ses coéquipiers.

Ce soir, Neuchâtel YS va
donc affronter une formation
tramelote au plus mal. «Nous
allons p ratiquer notre j eu sans
nous soucier de l'adversaire,
tout en le resp ectant, souli gne

Marc Gaudreault.  Notre tac-
tique p our nous imp oser? Pous-
ser l 'adversaire à l 'erreur.»

Seule absence à déplorer
clans les rangs des «ora nge et
noir» , celle de Pellaton (blessé) .

Université au Littoral

Neuchâtel YS à l' extérieur.
Université évolue par contre à
domicile, ce soir. Lanterne
rouge du classement, la forma-
tion universitaire tentera de
réaliser l' exp loit d'accrocher le
leader Yverdon. «Les deux
j ours de récup ération que nous
venons d 'avoir, nous ont lait le
p lus grand bien , ils nous ont
p ermis de recharger les batte-
ries, constate Stéphane Ro-
chette. Pour avoir un espoir de
l 'emp orter lace à l'équip e qui
p eut imp oser le temp o le p lus
soutenu de ce group e, nous de-
vrons nous montrer davantage
réalistes que lace à GE Jonc-
tion, samedi dernier et - si p os-
sible - bénéf icier d 'un certain
f acteur chance.»

Face à Yverdon , Stéphane
Rochette enregistrera les re-
tours de Garcssus et Robert.
Quant à Mollard (suspendu),
Lochmatter (au camp de ski) et
Piccard (études), ils manque-
ront une nouvelle Ibis à l'appel.
«Malgré ces absences et nos ré-
sultats, le moral est bon,
conclut l ' entraîneur universi-
taire. On continuera de toute
manière à se battre j usqu'au
bout.»

FAZ

A l'affiche
Ce soir
20.00 l Iniversité - Yverdon
20.15 Tramelan - Neuchâtel YS
20.45 Marly - GE Jonction

Classement
1. Yverdon 4 '3 1 0 20-12 7
2. Nciicliâlcl YS 4 3 1 0  14-10 7
3. (il " Jonction 4 2 0 2 21-14 4
4. Marly 4 1 0  3 15-18 2
5. Tramelan 4 1 0  3 13-1!) 2
(i. Université 4 1 0  3 11-21 2

Juniors Al , tour final: Fleu-
rier-Yverdon - Forward Morges
4-4 . Marti gny Combiné - La
Chaux-de-Fonds 9-3. Villars -
GE Servette 11-4 .

Classement: 1. Villars 9-16. 2.
La Chaux-de-Fonds 9-14. 3. Mar-
tigny Combiné 9-10. 4. Forward
Morges 9-8. 5. Fleurier-Yverdon
10-7. 6. GE Servette 10-1.

Tour de promotion, groupe 1 :
Franches-Montagnes - Fribourg
HCP-Bulle G-ti. Vallée de Joux -
Delémont 18-2. Tramelan -
Franches-Montagnes 4-7.

Classement: 1. Tramelan 9-13.
2. Moutier 8-13. 3. Franches-
Montagnes 9-13. 4. Vallée de
Joux 9-7. 5. Fribourg HCP-Bulle
10-6. (i. Delémont 9-2.

Novices Al , tour final: Viège -
La Chaux-de-Fonds 7-2. Lau-
sanne - Sierre 4-1. FR Gottéron -
Marti gny 10-0.

Classement: 1. Lausanne 9-
17. 2. \-R Gottéron 10-13. 3. La
Chaux-de-Fonds 10-13. 4. Sierre
10-7. 5. Viège 10-7. G. Marti gny
9-1.

Tour de promotion, groupe:
Moutier - Vallée de Joux 5-4.
Tramelan - forward Morges G-2.

Classement: 1. Neuchâtel YS
10-20. 2. Franches-Montagnes
10-15. 3. Tramelan 10-12. 4.
Yverdon-Fleurier 10-9. 5. Mou-
tier 10-8. G. Forward Morges 10-
4. 7. Vallée de Joux 10-2.

Novices A2, tour de promo-
tion, groupe 1: Marly - Les
Ponts-de-Martel-Le Locle 2-4.
GE Jonction - Saint-lmier 3-7.

Neuchâtel YS II - Bulle-La
Gruyère 0-8.

Classement: 1. Saint-lmier
10-18. 2. Les Ponts-de-Martel-Le
Locle 10-12. 3. GL Jonction 10-
11. 4. Bulle-La Gruvère 10-10.
5. Delémont 9-9. G. Marly 10-6.
7. Neuchâtel YS II 9-2.

Minis Al , tour final: GE Ser-
vette - Sierre 6-4. La Chaux-de-
Fonds - GE Servette 6-3.

Classement: 1. Sierre 10-12.
2. La Chaux-de-Fonds 9-12. 3.
Lausanne 10-11. 4. GE Servette
9-10. 5. \-\i Gottéron 10-10. (i.
Aj oie 10-3.

Tour de promotion, groupe 1 :
Meyrin - Neuchâtel YS 7-3. Star
Lausanne - Franches-Montagnes
5-1. Star Lausanne - Tramelan
16-0.

Classement: 1. Franches-
Montagnes 8-16. 2. Star Lau-
sanne 9-12. 3. Neuchâtel YS 8-
8. 4. Meyrin 8-6. 5. Tramelan 9-
4. G. Yverdon 6-2.

Minis A2, tour de relégation,
groupe 1: Lausanne II - Le
Locle-Les Ponts-de-Martel 1-G.
Vallée de Joux - Saint-lmier 6-8.

Classement: 1. Le Locle-Les
Ponts-de-Martel 9-14. 2. Saint-
lmier 9-12. 3. Lausanne II 10-
10. 4. Delémont 9-8. 5. Vallée
de Joux 9-6. G. Fleurier 8-4.

Minis B, groupe 1. Classe-
ment: 1. Sensée 15-21. 2.
Franches-Montagnes 15-17. 3.
Neuchâtel YS II 14-15. 4. Marly
14-13. 5. Prillv 14-11. G. Mou-
tier 14-9.

Moskitos Al , tour final: GF
Servette - Neuchâtel YS 7-5. La
Chx-de-Fonds - FR Gottéron 5-3.

Classement: 1. Lausanne 9-
17. 2. FR Gottéron 10-11. 3. GF
Servette 10-10. 4. La Chaux-de-
Fonds 10-10. 5. Neuchâtel YS
10-5. G. Sierre 9-5.

Tour de promotion, groupe 1 :
Aj oie - N'allée de Joux 10-0. Star
Lausanne - La Chaux-de-Fonds II
11-2. Tramelan - Meyrin 1-10.

Classement: 1. Ajoie 10-16. 2.
Star Lausanne 10-16. 3. Meyrin
10-16. 4. Vallée de Joux 10-5. 5.
La Chaux-de-Fonds II 10-5. G.
Tramelan 10-2.

Moskitos A2, tour de reléga-
tion, groupe 1: Classement: 1.
Delémont 8-14. 2. Sarine 8-9. 3.
Saint-lmier 7-8. 4. Neuchâtel YS
II 8-4. 5. Yverdon 7-3.

Moskitos B, groupe 1: Mou-
tier - La Chaux-de-Fonds II 11-2.
Fleurier - franches-Montagnes II
2-2.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes I 14-25. 2. Le Locle 14-
23. 3. Moutier 14-20. 4. Ajoie II
14-15. 5. Fleurier 14-12. (i. La
Chaux-de-Fonds II 14-9. 7.
Franches-Montagnes II 14-7. 8.
Tramelan 11 14-1.

Groupe 2: Meyrin II - Star
Lausanne II 1-7.

Classement: 1. Prill y 14-27. 2.
Forward Morges II 14-21. 3. Star
Lausanne II 14-21. 4. Bulle-La
Gruvère 14-17. 5. EHP J. Tin-
guely 14-12. G. Meyrin II 14-10.
7. Lausanne III 14-4. 8. Neuchâ-
tel YS II 14-0./réd.

Il faisait un temps à ne pas
mettre un coureur dehors,
deux heures encore avant le
départ donné à la nonan-
taine de courageux de la
troisième édition du semi-
marathon du CEP (21,095
km dès le stade du Littoral).

Dès les premières foulées.
Marc-Henri Jaunin s'est dégagé
du peloton. «Je voulais de toute
f açon p artir à mon nlhme. ex-
pliquait-il. Je me suis souvent
retourné durant le premier kilo-
mètre, dans l'esp oir de voir sur-
gir quelqu 'un. Déf initivement
seul, j 'ai alors continué à mon
allure.»

s

3'16" aprè s 1000 m et plus
d'une minu te  d' avance sur cinq
poursuivants (Segrouchni , Bel ,
Cavedon, Buchs et Von Gun-
ten), 33'25" aux 10 km.
50'12" aux 15 km et, à l'arri-
vée, 55" de plus à peine cpie le
chrono de 1 b 10' qui  pouvait
être espéré. Encore en quatuor
dans les derniers kilomètres,
ses poursuivants ont terminé
échelonnés, à moins de cinq
minutes pour le meilleur
d' entre eux . le camarade de
club de Jaun in  Hafid Se-
grouchni . A relever encore en
lin de parcours le rythme de
Phili ppe Nussbaum. revenu
tout près de Buchs.

Après un hiver sur les skis de
fond , Corinne Isler est venue se
tâter un peu. Sans adversaire
également, elle s'est trouvée en
tête avant la mi-course déj à, pas-
sant aux dix bornes en 39'10"
et réalisant finalement un enga-
geant chrono, soit 1 b 25'54".

Classements
Dames: 1. ( . Isler (La ( tbourg) 1

h 25'54". 2. U. Aeschlimann (( ii p-
pingen) 1 h 33'27". 3. M. Sahlin
(CA Marl y) 1 h 39'24".

Dames vétérans: 1. L. Sapin (CA
Marly) 1 h 36'40". 2. F. Thûler
(Cornaux) 1 h :'8"42". 3. S. Ferrari
(Couvet) 1 h 43'31".

Juniors: 1. R. Cueny (USY) 1 h
31'44".

Elites: 1. M.-H. Jaunin (CEP) 1 h
10'55". 2. R. Bel (Le Cerneux-Pé-
quignot) 1 li l (i ' ()7". 3. (i. Cavedon
(Bussigny) 1 h l(i " 17"' . 4. V. Buchs
(Neuchâtel) 1 li 17'55*" . 5. P. Nuss-
baum (Gorgier) 1 h 18'0('" .

Vétérans: 1. 11. Segrouchni
(CEP) 1 h 15"4() "". 2. M. Erard (Les
Breuleux) 1 li 22'28". 3. II. Aes-
chlimann (Gippingen) 1 h 22'38".
4. C. Diirr (Miinchenbuchsee) 1 li
25'31". 5. J. Vaucher (CA Marly) 1
Ii 2(i":,4 "" .

ALF

Course à pied
Jaunin tout seul

3e-4e ligue, groupe 1
Créniines - Courrendlin 2-3
Ce soir
20.30 Courrendlin - Sonceboz

Classement
1. Courrendlin 3 3 0 D Ki-ti (>

2.Cr 'mincs 4 2 0 2 ll- t i  4
3.Sonccboz 3 0 0 3 2-17 0

Courrendlin est promu en troi-
sième li gue. Sonceboz est relégué
en quatrième li gue et ( rémines
reste en quatrième li gue.

Groupe 2
Orval - Bassecourt 4-4
Ce soir
20.30 Bassecourt - Saint Imier U

Classement
l.Siiiiil-Imier II 3 3 0 0 21-11 (i
Z.Orval 4 1 1 2  17-22 3
S.Bassecourt 3 0 1 2  11-1G 1

Saint-lmier 11 se maintient en
troisième li gue.

Orval et Bassecourt restent en
quatrième li gue

Groupe 3
Anet - Les Brenets 10-1
Vannerie 90 - Pts-de-Martel II 4-1

Classement
l.Anet 5 4 (I 1 27-13 8
2.Vanncrie90 5 4 0 1 22-14 K
3.1'ls- i le-Mar t eI II 5 2 0 3 25-22 4
4.l.cs Ilrenets â 0 0 .", 1(1-4 1 0

Anet est promu en troisième li gue .
Les Ponts-de-Martel II sont relégués
en quatrième li gue . Vannerie !)() se
maintient en troisième li gue et Les
Brenets restent en quatrième ligue.

Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22



Football Arbitre
autoexpulsé!

Un arbitre de football s'est
lui-même exclu du terrain, di-
manche en Angleterre. 11 était
entré clans une colère noire
contre un j oueur qui l' avait
bousculé, et il l' a frappé de plu-
sieurs coups de poing. Ses co-
équip iers ont dû intervenir
pour maîtriser l' arbitre qui ,
une fois calmé, a fait repen-
tance en sortant un carton
rouge de sa poche et en rentrant
aux vestiaires en laissant sa
place à un remplaçant. Dépité,
il a fait savoir qu 'il n 'arbitrerait
plus jamais. / ap

Troisième gardien
Un troisième gardien pourra

être appelé en cas de blessure
d'un des deux premiers portiers
pour la Coupe du monde 98 en
France, selon une décision prise
à Paris par la FIFA, réunie clans
le cadre de deux journées de tra-
vail avec les responsables des
nations qualifiées pour la phase
finale (10 juin au 12 juillet ) . Far
ailleurs, la décision définitive
d'accorder plus de billets aux
pays étrangers devrait être prise
vendredi à Zurich. / si

Jacquet s'en ira
Aimé Jacquet, le sélection-

neur de l'équipe de France, a
déclaré qu 'il arrêterait de s'oc-
cuper des «Bleus» le 13 juillet ,
après la Coupe du monde, an-
nonce l'hebdomadaire «France-
Football» d' aujourd'hui. Dans
un entretien. Jacquet précise
que «sa \ie sp ortive tire à sa
un», et que, pour lui , «c 'est
bientôt Uni». I si

Cotting: fini !
Etoile Carouge communique

que, d'un commun accord, le
comité du club et l' entraîneur
Thierry Cotting ont décidé de
mettre un terme à leur collabo-
ration avec effet immédiat. Le
nom du successeur de Cotting
n'a pas encore été communi-
qué , mais l'Allemand Jochen
Dries , licencié par Kriens en
décembre dernier, figure en
bonne place sur la liste des can-
didats. / si

Loose nommé
L'Allemand Ralf Loose (35

ans) sera, dès le 1er juillet pro-
chain, le nouvel entraîneur de
la sélection du Liechtenstein. Il
succédera ainsi à l'Autrichien
Alfred Riedl. / si

Aragones: record
En poste à Betis Séville, Luis

Aragones a établi un nouveau
record en tant qu 'entraîneur
dans le champ ionnat d'Espagne,
en dirigeant son 600e match. Il
a dépassé Miguel Munoz. qui en
avait coaché 599, la plupart avec
le Real Madrid. / si

Benfica stagne
Portugal. Dernier match de

la 24e journée: Sport ing Fa-
rense - Benfica Lisbonne 1-1.
Classement: 1. Porto 24-56. 2.
Benfica 24-46. 3. Vitoria Gui-
maraes 24-41. / si

Cyclisme L UCR+R réunie
dans un flou très artistique
Flou artistique. C'est l'ex-
pression qui prévalait au sor-
tir de l'assemblée générale
de l'Union cycliste romande
et régions (UCR+R), organi-
sée par l'Union cycliste neu-
châteloise et qui s'est dérou-
lée samedi à Malvilliers. Les
débats ont en effet été longs
et fastidieux, les rapports
entre l'UCR+R et la Fonda-
tion pour le cyclisme romand
ayant éclipsé l'assemblée
proprement dite.

Renaud Tschoumy

Les faits. Le 8 juin 1996 à
Courtételle, l'Union cycliste ro-
mande et régions (UCR+R)
voyait le jour , sous l'égide de la
toute nouvelle Fédération cy-
cliste suisse (FCS) qui rempla-
çait la défunte Union cycliste
suisse (UCS). Lors de cette as-
semblée, il était décidé que
l'UCR+R aurait un certain
contrôle de la Fondation pour le
cyclisme romand (auquel appar-
tient le Tour de Romandie no-
tamment). Le comité de cette
dernière est aujourd 'hui formé
de quatre membres de l'UCR+R
(en l'occurrence le président
Prosper Dubouloz, Jean-Marc

Charles-André Roh (au centre) et le comité de l'UCR+R ont dirigé une assemblée longue
et fastidieuse, samedi à Malvilliers. photo Galley

Morand. Edi Bernasconi et
Charles-André Roh), ces der-
niers désignant eux-mêmes
cinq personnes issues des mi-
lieux du cyclisme pour les ap-

puyer (Jean-Pierre Strcbel pom
les finances , Me Yves Bonartl
pour les questions juridi ques.
Jean-Pierre Beuret de la Loterie
romande, l' ancien directeur du
TCS Etienne Membrez et l' an-
cien directeur du Tour de Ro-
manche Claude Jacquat).

Pas d'information
Il était également établi que

la Fondation verserait à
l'UCR +R - donc aux clubs -
une partie des bénéfices déga-
gés. Niais les clubs romands at-
tendent toujours... «Dans ci
contexte , et prônant la transpa-
rence, je n 'ai p as crainte d 'af
limier qu 'entre la compréhen-
sion initiale et la réalité act uelle
des laits, il y a une certaine di-
vergence qui pro vient exclusi-
vement de la lég islation en ma-
tière de surveillance des fond a
tions» a déclaré samedi le pré-
sident de l'UCR+R Charles-An-
dré Roh. donc également

membre du comité de la Fonda-
lion.

«Nous pe nsions que les re-
tombées du Tour de Romandie
étaien t partagées entre les
clubs, ce qui nous avait amenés
à décider en son temps de ne
pas f ixer de cotisations indivi-
duelles, mais ce n 'est visible-
ment pas tout à f ait le cas» ont
sti gmatisé la plupart des
membres de l'UCR+R. Qui se
sont ensuite p laints que jamais
les membres de l'UCR+R
n'avaient été informés de la
composition du comité de la
Fondation.

«Même si nous avons colla-
boré à la constitution de la Fon-
dation, celle-ci est totalement au-
tonome et n 'est p as dép endante
de l 'UCR+R. a nuancé Charles-
André Roh. Mais, pour bien dé-
montrer sa volonté d 'entretenir
des relations p rivilégiées avec
l 'UCR+R. la Fondation a décidé
de mettre en p lace p lusieurs ac-

tions bien sp écif i ques, notam-
ment un programme d 'actions
de soutien en laveur des écoles
rég ionales de cyclisme et d 'aide
f inancière p our des p rojets ex-
traordinaires.»

Du boulot pour Dubouloz
Vous l' aurez compris , les dis-

cussions ont été plutôt com-
plexes... et elles n 'ont pas
abouti à grand-chose , à l'image
d' un serpent se mordant la
queue. Présent à l' assemblée de
Malvilliers. le «boss» du Tour
de Romandie Daniel Perroud a
déclaré lui-même qu 'il avait ap-
pris «p lein de choses» et qu'il
avait «bien lait d'eff ectuer le dé-
placement de Malvilliers». Et
d'ajouter: «Je suis convaincu
que nous pouvons parler avec
les membres de la Fondation et
qu 'il ne doit p as être très com-
p liqué de trouver un terrain
d 'entente. Car notre but est le
même p our tous. Fondation
comme L 'CR+R: c 'est de pro-
mouvoir le cyclisme.»

Mais pour cela, il faut que la
Fondation s'exp li que et «passe
à la caisse», ainsi qu'il en avait
été convenu en 1996. «J 'ai au-
j ourd 'hui deux casquettes, mais
en tant que président de
l'UCR+R, il m'app araît que
nous allons monter au Iront et
demander des éclaircissements
à la Fondation» a conclu
Charles-André Roh. Ce d'autant
plus que le trésorier généra l du
TclR François Jacquat a apporté
comme précision que le Tour de
Romandie avait versé très exac-
tement 304.429 ,60 francs à la
Fondation.

Président de la Fondation.
Prosper Dubouloz - qui a par
ailleurs annoncé par lettre aux
membres de l'UCR+R qu'il
avait envoyé sa démission du
poste de vice-président de la Fé-
dération cycliste suisse pour le
mois de mai prochain - risque
d'avoir... du boulot ces pro-
chaines semaines.

RTY

Et les 50.000 francs?
I.'exeriec 1997 de l'Union

cycliste romande et régions a
débouché sur un bénéfice
de... 51.249.55 francs très
exactement. Un chiffre trom-
peur, clans la mesure où il
fait état des 50.000 francs
(moins 5800 francs de billets
d'entrée pour 80 de ses
membres) qui doivent lui
être versés par l'organisation
des championnats du monde
de VTT de Château-d'Oex.
Or, cette somme n 'a pas été
payée, les organisateurs vau-
dois avant mis en route des

garanties de dé fici t .  «Nous
avions deux solutions, a ex-
p li qué Charles-André Roh.
Ou les p oursuites immé-
diates, ou les discussions.
Nous avons p réf éré  ag ir entre
hommes et nous avons p ro-
longé le déla i de paiement
jusqu 'à lin mars. Là. on avi-
sera des suites à donner.»

Comme quoi il faudra en-
core attendre avant de savoir
à combien se montera le bé-
néfice de l'UCR+R l' an
passé.

RTY

Paris-Nice Vandenbroucke
impressionne encore Jalabert
L Espagnol David Etxebar-
ria (Once) a remporté la
deuxième étape de Paris-
Nice, courue entre Monte-
reau et Sens, longue de
170,5 km, en s'imposant en
force dans la côte finale. Il
a devancé l'Estonien Lari
Aus et le vainqueur de la
veille, le Belge Franck Van-
denbroucke.

Courue dans des conditions
glaciales, la «Course au soleil»
a été marquée les deux pre-
miers jours par le duel entre-
Franck Vandenbroucke et Lau-
rent Jalabert. directement ou
par équi pes interposées. Le
jour où le Belge a marqué un
avantage personnel - Vanden-
broucke a fait une bonne af-
faire clans l'optique du classe-
ment généra l en prenant,

grâce aux bonifications,  cinq
secondes supplémentaires à
Laurent Jalabert - le Français
a eu le p laisir de voir son équi-
pier Etxebarria gagner l'étape
et priver son adversaire de
quelques précieuses secondes
de bonification supp lémen-
taires.

Ex-champion d'Espagne des
amateurs , vainqueur du Tour
de l 'Avenir 1996, Etxebarria
s'est fait connaître en Suisse
en remportant l'étape tessi-
noise du TdS 1997, sur les
hauteurs de Locarno. à Bosco
Gurin. Agé de 25 ans , il per-
sonnifie en effet la nouvelle
vague de l'équipe Once depuis
le départ de Ziille.

«Je me sens bien»
A l'image de Jalabert , Van-

denbroucke a également eu

bien des occasions de se félici-
ter du travail de ses équi piers
lors de la deuxième étape:
«Steels a tout d 'abord raf lé
trois secondes de bonif ication
imp ortantes. Puis, tout au long
de la journée, l 'équipe a été
f ormidable. Arrivés sur le cir-
cuit, nous avons vu tout de
suite que la côte menant à l 'ar-
rivée était bien p lus p entuc
qu 'annoncé et que Steels n 'au-
rait guère de chances. En re-
vanche, p our un pu ncheur
comme moi, c 'était autre
chose. J 'ai donc décidé de
jouer la gagne. Dans la côte,
lorsqu 'Aus et Etxebarria sont
partis , ce n était pa s a moi
d 'aller les chercher. Je p ense
avoir surpris et impressionné
Jalabert en p renant loul de
même la troisième p lace.»

Bien soutenu par son
équi pe, Frank Vandenbroucke
paraît en mesure de conserver
son maillot jusqu'à jeudi. Ce
jour-là , la cinquième étape ar-
rivera au sommet du col de la
Républi que , au-dessus de
Saint-Etienne. «Ce sera certai-
nemen t le juge de paix de
l 'épreu ve, confi e Vanden-
broucke. Jusque-là, nous de-
vrons surtout surveiller Jala-
bert. Mais j 'ai conf iance. Je
me sens vraiment très bien.»

Dans cette étape très sélec-
tive , les Suisses ont perdu le
jeune Fribourgeois Christian
Charrière , malade et arrivé
hors délai , Ziille , Dufaux et
Boscardin ayant franchi la
li gne clans le temps de Van-
denbroucke. / si

Sport-Toto
4 x 1 2  Fr. 11.032 .10
80x 1 1  413.70
724 x 10 45,70
Le maximum de 13 points n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 220.000.-
Toto-X
44 x 5 662.-
1318x4 22,10
18.094 x 3 2,50
Le maximum de (i numéros n 'a
pas été réussi. Somme approxima-
tive au premier rang du prochain
concours: Fr. 610.000.-

** 7, 9, D, R ? 9
* 9, D, R é 8, V, D, R

HÉLIOS SION
UNIVERSITÉ 79-71 (40-29)

La situation se complique
pour l'équipe de première
li gue masculine d'Université
après la nouvelle défaite de ce
week-end. Pour éviter des bar-
rages , les Neuchâtelois de-
vront à tout prix s'imposer
clans leurs deux dernières ren-
contres contre Romont ce soir
et contre St-Otmar SG samedi.

Face à Sion , les joueurs de
Philippe Chanel avaient pour-
tant fait jeu égal avec leur ad-
versaire pendant dix-sept mi-
nutes, avant de subir un des
ces passages à vide dont ils

ont le secret et de terminer la
première période sur un sec 0-
13. La seconde mi-temps ne
commença guère mieux et
seul un passage en zone-press
permit aux Universitaires de
revenir à six points à cinq mi-
nutes du terme. Malheureuse-
ment une pluie de fautes
s'abatt i t  alors sur leurs
épaules, les condamnant ainsi
à une défaite qui les place le
clos au mur...

Université: J. Donzé (11),
Frank (7), Jaurès (4), Mtt so-
lino (8), Even (3), Hoffmann
(3), D. Donzé (21), Hinoj osa
(11), Golay (3), Fragnières.

CBE

Basketball Union
engage Tim Coleman

Union Neuchâtel termi-
nera la saison avec deux
étrangers. Jason Hoover
blessé face à Cossonay sa-
medi dernier, les dirigeants
unionistes se sont résolus à
lui trouver un remplaçant.
Son successeur, illustre in-
connu en Suisse, se nomme
Tim Coleman.

Né le 16 mars 1971, l'Amé-
ricain (197 cm pour 104 kg)
vient de la région de New
York. Il devrait débarquer ce
matin à Neuchâtel. «D'ap rès
les renseignements que m 'a
donnés Tom Lockliart, qui
l'a recruté aux Etats-Unis.
Coleman a remporté un titre
en Junior Collège, puis a dé-

cidé de se marier voilà deux
ou trois ans. révélait hier soir
Matan Rimac. Depuis lors, il
n 'est p lus aff ilié à un club!»
Particulièrement scepti que
sur les qualités de sa nou-
velle recrue, l' entraîneur
unioniste espère pourtant
que Dame chance se sera
penchée sur le berceau neu-
châtelois.

Croisé hier à l'heure de
l' entraînement, Jason Hoo-
ver se voulait pour sa part
rassurant au sujet de sa bles-
sure: «Je devrais n 'en
n 'avoir que pour trois à
quatre semaines, et non six
comme p révu initialement».

FAZ

Deuxième étape, Monte-
reau - Sens (170,2 km): 1.
Etxebarria (Esp) 4 b 24'24"
(moy. 38,478 km/h). 2. Ans
(Est) à 2". 3. Vandenbroucke
(Be) à 5". 4. Magnien (Fr) . 5.
Massi (It). 6. L. Jalabert (Fr).
7. Guidi (It). 8. Arrieta (Esp ).
9. Luttenberger (Aut). 10.
Ziille (S) tous m.t. Puis les
autres Suisses: 15. Dufaux
m.t. 23. Boscardin m.t. 86.
B. Zberg à l'24". 109. R.
Meier à 4'49". 126. Moos à
9'07". 140. Charrière à
20'05" (hors délai).

Général: 1. Vanden-
broucke (Be) 4 h 37'53". 2.
L. Jalabert (Fr) à 12". 3. Bos-
cardin (S) à 27". 4. Dufaux
(S) à 27". 5. Aus (Est) à 28".
6. Zulle (S) à 29". 7. Julich
(EU) à 38". 8. Moreau (Fr) à
38". 9. O'Grad y (Aus) à 40".
10. Garcia (Esp) à 40". Puis
les autres Suisses: 85. B.
Zberg à 2'37". 106. R. Meier
à 5'46". 138. Moos à
11'27".

Aujourd'hui: troisième
étape , Sens - Nevers (195 ,8
km).

Classements



A Cossonay
gratuitement
Rimac remonté

Au terme de la rencontre
Union Neuchâtel - Cossonay,
Matan Rimac s'en est allé dire
son lait à Marcel Opp li ger, cou-
pable, selon lui , d'avoir blessé
Jason Hoover. «Avec sa f açon
de déf endre cela devait bien f i-
nir par arriver (réd.: une bles-
sure)» pestait le Croate qui a
fai l l i  en venir aux mains avec le
Vaudois...

Du cake, s.v.p.
Accompagné au vestiaire par

le Dr Grossen à la suite de l ' in-
cident que tout le monde
connaît désormais. Jason Hoo-
ver n 'en a pas pour autant
perdu le nord. Ainsi a-t-il ré-
clamé un morceau de cake do la
cantine. Relayée par le speaker,
l' annonce a fait sourire p lus
d'un spectateur présent à la
Halle omnisports.

C'est la fête...
Mal gré la victoire , Matan Ri-

mac n'a ali gné que neuf
j oueurs, samedi. Souvent pré-
sent dans le cinq majeur cette
saison. Yvan Wicht est resté sa-
gement sur le banc des remp la-
çants durant toute la rencontre .
] j a  raison? Simp le. Rentré le
soir précédent la rencontre de
son voyage d'études à Prague,
le Vaudois venait d' accumuler
en une semaine un nombre
d'heures de sommeil si faible
que Matan Rimac a préféré ne
pas risquer de se retrouver avec
un nouveau joueur blessé...

Faire la fête ou jouer au bas-
ket, il faut  choisir...

A peine rentré de voyage
d'études, Yvan Wicht n'a
pas été aligné par Matan
Rimac, samedi, photo Galley

En car à Cossonay
Toujours à l'affût d'une

bonne idée, les dirigeants
d'Union Neuchâtel ont décidé
de mettre sur pied un transport
gratuit pour le match de de-
main à Cossonay. Une trentaine
de privilégiés n'ont pas manqué
l'aubaine et se sont inscrits
pour la plupart dès les minutes
suivants la victoire de samedi.

Pour ceux qui désireraient
encore bénéficier de la gratuité
du déplacement, il restait, hier
soir, en quelques places dispo-
nibles. Renseignements et ins-
criptions au 079/416.24.79.

Billets en vente
Pour les gens qui auraient

peur de ne pas trouver de place
à Cossonay, demain soir (coup
d' envoi à 20 h 15), le comité
d'Union Neuchâtel met en
vente des billets à Neuchâtel.
Possibilité vous sera offerte de
les acheter à Panespo sur le
coup de 18 heures.

Qu 'on se le dise...

SuperJaquet
Durant deux tiers temps , le

gardien de Neuchâtel YS, Pas-
cal Jaquet a fait le malheur des
attaquants de Marl y. Au som-
met de son art depuis le début
du lourde promotion-relégation
première-deuxième li gue, l' ex-
portier de Bienne a littérale-
ment dégoûté certains Fribour-
geois , samedi. A ht 39e minute ,
l' un d'eux , Fabien Yallélien , en
a même lancé sa canne au ciel
tle dépit, à la suite de l'énième
intervention décisive du
meilleur joueur de la soirée,
Pascal Jaquet.

FAZ

En coulisses Diana Koleva
et la bouteille de Champagne
«Qui peut m'aider?»

Après leur sacre, dimanche
au Centre sportif genevois de la
Queue-d'Arve , les Chaux-de-
Fonniers ont dû poser pour la
postérité devant leurs suppor-
ters, nombreux à avoir effectué
le déplacement munis d'un ap-
pareil de photo. C'est alors que
Diana Koleva a lancé: «Et la
bouteille de Champagne, où est-
elle?» Situé juste derrière son
entraîneur. Jean-Michel Zur-
cher a répondu «ici» en lui ten-
dant une bouteille. Diana s'en
est emparée , et a alors... vaine-
ment tenté de l'ouvrir. «Je ne
l 'ai jamais lait. Qui peut m 'ai-
der?»

Finalement, c'est Corinne
Jiirg qui a dépanné la Bul gare
et tout le monde a pu goûter au
précieux li quide.

Bulgarie ou Hollande
Diana Koleva quitte donc le

BCC sur un titre. Mais sa sai-
son n'en est pas finie pour au-
tant. «Je resterai à La Chaux-
de-Fonds jusqu 'à la lin du
mois, expliquait-elle. Ap rès, on
avril, j 'irai p articiper aux
championnats d 'Europe pour
la Bulgarie.» Et ensuite? «Je ne
sais pas de quoi mon avenir
sera lait. J 'ai deux prop ositions
en tant qu 'entraîneur: l'une
émane do la Fédération bul-
gare, l 'autre d'un club hollan-
dais, Lillosart. Je verrai. J 'avi-
serai ap rès les Européens. »

Bon vent, Diana. Et merci
d'être passée par La Chaux-de-
Fonds.

Diana Koleva a tout réussi dimanche... sauf ouvrir une bouteille de Champagne!
photo Keystone

Un titre pour commencer
Nouvel entraîneur du Bad-

minton-Club La Chaux-de-
Fonds, Lawrence Chew était
évidemment très heureux
après la conquête du titre de
sa future équi pe. «Hé. La-
wrence, tu as vu? Je te donne
un titre pour commencer» lui
a lancé le président Jean Tri-
pet. Chew lui a répondu:
«Merci, c 'est la meilleure là-
çon do débuter» .

Attention, toutefois: confi r-
mer un titre n 'est pas la chose
la p lus facile à faire, l' exemple

genevois étant là pour en at-
tester.

Pas assez de médailles
Juste avant la cérémonie de

remise des médailles, Diana
Koleva a réuni son équipe pour
lui dire... qu'il n'y avait que
huit médailles pour les dix
joueurs du contingent. Après
concertation, c'est Xavier Voi-
rol et Lionel Grenouillet qui se
sont placés en dernier.

Reste que, même s'ils n'ont
pas reçu de médaille, ils sont à
associer à ce succès collectif.

L importance du «Yes!»
Le double mixte remporté

dimanche par Diana Koleva et
Pavel Uvarov a donc été décisif.
Et la Bul gare avait une exp lica-
tion bien précise pour légitimer
ce succès: «Mon expérience in-
ternationale m 'a montré que
les Indo nésiens (réd.: ils af-
frontaient Santi Wihowo et
Imay Hcndra) sont souven t dé-
contenancés f ace aux Chinois
ou aux Coréens lorsque ces
derniers ponctuent louis coup s
gagnants do « Vos!» . C'est co
que j 'ai lait, notammen t dans lo

troisième sot. Mes joueurs no
me croient pas, mais je suis
convaincue que si Wihowo ot
Ilondra ont ou lo p etit bras lors
dos derniers p oints do la
manche décisive, c 'est à cause
do mes cris ot do mes «Vos!»

Si Diana le dit...

Supportrice improvisée
Jenni 1er Bauer. qui n'a pas

été ali gnée samedi , a disputé le
simp le clames dimanche lace à
Santi Wihowo , concédant une
défaite logique face à la
meilleure joueuse du pays (2-
11 1-11). La Chaux-dc-Fonnièrc
a ensuite été l' une des
meilleurs fans de ses coéqui-
piers. Et comme elle ne savait
pas comment faire du bruit,
elle a déniché une poubelle
vicie qu 'elle a retournée et sur
laquelle elle a tapé avec une
bouteille j usqu 'à la Fin des
matches.

L'improvisation n'est-ellc
pas le propre de tout bon sup-
porter?

Mise au vert
Les Chaux-de-Fonniers n 'ont

rien laissé au hasard ce week-
end. Samedi, après avoir battu
Genève 5-3 et mangé en-
semble, ils ont immédiatement
mis le cap sur Genève et ils ont
dormi sur place, histoire de
s'épargner les désagréments
d' un déplacement le jour du
match.

Une initiative couronnée de
succès.

RTY

Il y avait foule à La Fontenelle
Winterthour jusqu'à la fin?

Au terme de la rencontre'
Val-de-Ruz - Winterthour (0-
3), I' cntraîneur-joueur Marc
Hubscher se montrait d' un
optimisme réjouissant quant
à la suite des finales de pro-
motion-relé gation LNA-I.NB
de volleyball. Les Neuchâte-
lois battus par le favori du
groupe , il leur reste à damer
le pion au troisième préten-
dant, Jona. afin de s'emparer
du second visa pour la LNA.
«Notre dernier match so
jouera à Winterthour, et il est
p ossible que les Zurichois
soient déjà p romus. Nous au-
rions donc une belle opp ortu-
nité do créer une surp rise là-
bas. »

Prenons garde toutefois de
ne pas négliger le légendaire
enthousiasme des sportifs

suisses alémaniques , en
quelque occasion que ce soit.

Zinal plutôt que Cernier
Au terme de la saison régu-

lière de LNB , on sait cpie Val-
de-Ruz , en terminant au pre-
mier rang, a grandement sur-
pris le petit monde du volley-
ball. Les membres du club
eux-mêmes étaient sûrement
loin de s'attendre à une telle
issue , puisque ce week-end, ils
étaient une cinquantaine à
s'être rendus à Zinal afi n de
partici per au traditi onnel
camp de ski du VBC Val-de-
Ruz.

On peut être sûr que la sai-
son prochaine, avant cpie
d 'établ ir  le calendrier de leurs
manifestations.  les dirigeants
vaudruziens y réfléchiront à
deux fois.

500, qui dit mieux?
Les gradins de la salle de La

Fontenelle , selon les respon-
sables des lieux , peuvent
contenir 450 à 500 personnes.
Comme les spectateurs pré-
sents lors des matches de Val-
de-Ruz ne sont pas officielle-
ment dénombrés, ceux qui
doivent en être informés ont
l'habitude de se livrer à une
estimation personnelle, puis
de consulter , pour plus de pré-
cision, quelques habitués de
La Fontenelle, comme le prési-
dent Luc Rouiller.

Mais samedi, ce fut vite dé-
cidé: la tribune était si remplie
que les quelques taches claires
laissées par les bancs vides
semblaient largement compen-
sées par le public planté de-
bout tout en haut des gradins.
500 spectateurs , adjugé.

Hubscher: belle frayeur
Lors de l' ultime set, alors

que la rencontre touchait à sa
fin (14-5). Marc Hubscher a
fa i t  grand peur à ses coéqui-
piers et au public de La Fonte-
nelle. Après une action
confuse, proche de l'antenne
du filet , dans laquelle il était
imp liqué, I'cntraîneur-joueur
s'est relevé promptement puis
s'est précipité, en claudi quant
bien bas, dans le couloir me-
nant au vestiaire. Par chance,
ce n 'était que ce genre de fou-
lure qu'on ne ressent plus
après une dizaine de minutes.

«C'est que jo n 'ai pas voulu
grimacer do douleur devant
tout co mondo» . dira Marc
Hubscher. On connaît un
sport oit l' on ne constate guère
ce genre de discrétion.

RGA

Hurzeler et les autres
Au FC Lugano, la lutte des

classes, on connaît. L'équi pe
tessinoise compte clans son ef-
fectif pas moins de neuf joueurs
étrangers (deux argentins, un
norvégien, un belge, un alle-
mand, un italien , un brésilien ,
un hongrois et un uruguayen).
Et si certains bénéficiaient de
petits privilèges? Toujours est-il
qu 'au terme de la rencontre
contre Neuchâtel Xamax, seul
le gardien Hurzeler a lavé et
nettoyé ses souliers. Les autres
ont laissé cette basse besogne
au concierge du Cornaredo.

Standing ovation
Matthias Hamann en a vu de

toutes les couleurs avec Chris-
tan Gimenez. A la décharge de
l'Allemand, avouons que l'Ar-
gentin est un joueur extrême-
ment rapide, doté d'une excel-
lente technique et qui sait
jouer... des coudes! Son but de
la 40e a carrément fait soulever
le stade du Cornaredo. Lors-
qu'il a cédé son poste à la 70e,
Christian Gimenez a fait l'objet
d'une véritable standing ovation
de la part du public tessinois.

Les tifosi tiennent leur idole.

Sur le banc
Généralement , il prend place

dans les tribunes. Mais di-
manche après-midi, Gilbert
Facchinetti s'est exceptionnelle-
ment installé sur le banc xa-
maxien. Histoire sans cloute
d'être près de «ses» joueurs.
Ou alors c'était pour profiter
du soleil.

Toujours est-il que cette pré-
sence présidentielle n 'a pas
porté chance à l'équipe. Une
autre fois, peut-être...

Wittl a joué
Sous le coup de la défaite xa-

maxienne, nous avons oublié
de mentionner dans le journal
d'hier cpie Charles Wittl avait
remplacé Matthias Hamann à
la 54e.

Le coupable est bon pour re-
tourner au Tessin!

GST

La lutte
des classes



L'étang Un milieu vivant
La réalisation d'une peti-
te étendue d'eau séduit
toujours plus de particu-
liers, mais implique de
nombreuses règles à res-
pecter pour obtenir un
bon résultat

Le retour du « naturel »
au jardin pousse de plus en
plus de propriétaires à vou-
loir installer un étang aux
abord s de leur maison.

Idée facile à concrétiser de
pr ime abord : creuser un
trou , poser un p las t i que ,
remp lir d' eau et mettre un
nénup har au fond, rien ne
paraît plus simp le. Mais si
l' on souhaite cpie cette pièce
d'eau soit autre chose qu'un
élevage de mousti ques ou
une  cu l tu re  d' al gues,
quelques notions de base et
une manière de faire adé-
quate éviteront à coup sûr
des désagréments qui seront
difficilement réparables une
fois l'ouvrage terminé.
Différentes fonctions

L' eau , élément  li quide
indispensable à la vie de
tous les êtres vivants , va
induire une richesse tant
floristique, par le choix cor-
rect des végétaux , que fau-
nisti que , en a t t i ran t  une
multitude d' animaux utili-
sant l'étang pour vivre, se
reproduire ou simplement
se désaltérer. Mais l'imper-
méabilité, qui fait la riches-
se de ce biotope , en fait aus-
si sa fragilité et peut causer
sa perte: le remp lissage
avec de l'eau ou de la terre
trop riche en éléments
n u t r i t i f s  provoquera un
cloaque où se complairont
al gues et mous t i ques;
l ' introduction accidentelle
de produits phytosanitaires
(désherbant , insecticide) ce
neutralisera alors toute vie
qui pourra i t  d ispara î t re .
Eviter d'introduire des pois-
sons, ils dévoreraient rap i-
dement tous les petits ani-
maux et perturberaient tota-
l ement  cet écosystème.
L'étang est un milieu vivant
sensible où l'on doit i'avori-

Le profil d'un étang : de nombreuses règles sont à respecter lors de sa réalisation

ser un équilibre qui permet-
tra son harmonie.
Désigner un lieu propice

L'emp lacement doit être
retenu avec précaut ion et
une certaine log i que doit
conduire à son choix. On
évitera le haut d' un terrain
mais l'on préférera un fond
de jardin: on n 'a jamais vu
de lac au sommet d' une
montagne! On se gardera de
choisir un lieu en pente mais
plutôt un endroit plat: la sta-
bilisation de la di gue formée
en aval voire la forte pente
induite en amont du bassin
sont deux éléments négatifs.
L' exposition au soleil est
i m p o r t a n t  afi n que l' eau
puisse se réchauffer rap ide-
ment et suffisamment pour
permettre aux plantes de se
développer correctement: un
min imum de 6 à 8 heures
d' ensoleillement estival est
conseillé. Pour cette raison
et afin d' empêcher un trop
rap ide remp lissage par les
feuilles mortes, on évitera un
lieu trop proche d'arbres.

Il faut s'intéresser égale-
ment au sous-sol pour éviter
de creuser dans des déblais
trop pointus , voire cl arriver
dans des canalisat ions ou
installations électri ques où
téléphoni ques.
Première phase:
le creusage

Une fois l' emp lacement
trouvé, tracer sur le sol diffé-
rents pourtours à l' aide de
piquets où d'une corde afin
de trouver une forme plaisan-
te. Cette décision prise, mar-
quer précisément le tour avec
de la sciure. Le creusage peut
dès lors débuter, les maté-
riaux d' excavation seront si
possible réutilisés sur place
pour former une butte que
l'on pourra soit planter avec
des arbustes soit ensemencer
avec de la prairie , voire en
partie repris pour la planta-
tion des berges s'il n 'y a pas
trop de pierres.

Il est i m p o r t a n t  que les
bords du trou ne soient pas
abrupts. La première étape

La construction d'un étang et son aspect quelques mois plus tard. Réalisation : Laurent Oppliger, Rossemaison

consiste à former un premier
pa l ie r  en pente douce où
seront placées les plantes de
marais et qui doit couvrir
environ un quart de la surfa-
ce; ce palier aura une profon-
deur de 0 cm (bord de
l'étang) à 30-40 cm (haut de
la fosse) en fonction de la sur-
face disponible. La seconde
étape doit permettre d' arriver
à la profondeur définitive qui
variera en fonct ion de la
dimension de l'étang; pour
favoriser un bon hivernage
pour la faune un minimum
de 60 cm est nécessaire.

Cette opération terminée,
il faut tasser toute la surface
afin d'éliminer les irrégulari-
tés du terrain et enlever les
pierres affleurantes risquant
de percer la bâche.
Pose de l'étanchéité

Il est temps à présent de
commander ou d' acheter le
matériel  de protect ion et

d'imperméabilisation. Toute
la surface sera d' abord
recouverte d' un treillis plas-
tifié à mailles étroites qui
servira de protection contre
les rongeurs .

Le matériel d'étanchéité le
plus sûr et facile à mettre en
place est la bâche en poly-
éth ylène (PE) d' une épais-
seur de 0,5/ 1 mm (éviter
d'utiliser du PVC qui dégage
des matières nocives lors de
son é l iminat ion) .  Elle sera
prise en sandwich  ent re
deux nattes en géotextile qui
la proté geront  contre les
coupures et les attaques du
soleil.

L'époque de mise en pla-
ce de ces matériaux a peu
d'importance, mais le tra-
vail avec la bâche ne devrait
pas se faire par des tempé-
ratures inférieures à 15" C.
La partie la plus délicate est
l ' i n s t a l l a t i o n  des bords:
veiller à ce que le niveau

soit ré g u l i e r  sur tout  le
pourtour qui doit être de 3 à
4 cm en dessous du terrain.
Le t re i l l i s , la p remière
couche de géotextile et la
hache sont passés de l' autre
côté du rebord pour être
bien f ixés,  la seconde
couche de géotextile s'arrê-
te sur le bord et sera cou-
vert d' un matériel grossier
(p ierres, gravier), afin d'évi-
ter que l' eau ne sorte par
capillarité (voir dessin) . Un
trop-plein n 'est pas obli ga-
toire , sauf en cas de forte
arrivée d' eau extérieure
(par exemple déversement
de gouttière).
La plantation:
un grand choix

La mise en place de la ter-
re aux endroits prévus doit
se faire avec attention , elle
devra être la p lus pauvre
possible et ne pas contenir
de produits toxiques (ne pas
en prendre dans le champ
de maïs le plus proche!). Il
existe un choix important
de plantes aquaticjues et de
marais convenant pour les
emplacements de bord jus-
qu 'aux eaux profondes. Il
importe de s'adresser à un
spécialiste qui saura infor-
mer et conse i l l e r .  Trois
recommandations: installer
des végétaux adaptés à la
surface de la mare , pas de
trop hautes p lantes  dans
une petite surface, ne pas
p lanter  d' une façon trop
dense (ce type de p lante
pousse suffisamment rapi-
dement  et aura  tôt fait
d occuper la surface).

L'installation d' un nénu-
phar nécessite une surface
d'eau libre d'au moins 4 m2
et 60 cm de fond. Le rem-

plissage idéal sera effectué
par les premières pluies pas-
sant par là , un coup de pou-
ce avec de l' eau de p luie
récupérée conviendra mieux
qu 'avec l'eau du réseau sou-
vent riche en nitrates.
L'entretien: respecter
le cycle de vie

La meilleure période pour
entretenir un étang naturel
se situe en novembre afin
de respecter le cycle de vie
des divers habitants de ce
lieu. Ce travail sera effectué
tout les trois à cinq ans et
consistera essentiellement à
sortir la vase formée par la
décomposition des matières
organiques en laissant une
petite couche au fond et en
essayant de sauvegarder les
animaux cachés pour pas-
ser l'hiver. On en profitera
également pour couper ou
arracher les végétaux trop
envahissants. Attention à la
bâche! Les var ia t ions  du
niveau d'eau sont normales
et il est inutile de vouloir
remplir systématiquement,
les averses sous nos lati-
tudes  étant  assez fré-
quentes.

Le secteur avo i s inan t
devrai t  être aménag é et
entretenu de la manière la
plus extensive possible afin
de permettre à la faune de
profiter au mieux de ce nou-
veau biotope; à cette effet ,
on favorisera l ' installation
de prairie ou de haie vive.
Quoi de plus désagréable en
efi'et que la douce éclabous-
sure d' un batracien sous
une tondeuse à gazon! / roc

Sources: Laurent Opp liger,
contremaître horticulteur à
Rossemaison

Entrez sans frapper Les portes vous accueillent volontiers

Une porte en aluminium.
modèle Biffar

La seule imp lantation d' une
nouvelle porte ou d'une huis-
serie plus large peut modifier
comp lètement l' usage d' une
maison. C' est dire que les
portes , qu 'elles soient inté-
rieures ou extérieures , jouent
un rôle essentiel de contact
ent re  les p ièces , ou en t re
l'intérieur et l' extérieur. Que
faut-il savoir ?

Alors que l'habitat moderne
exi ge que l' espace intérieur
soit l a rgement  ouvert , les
portes jouent malgré tout un
rôle important.  Ne serait-ce
que sur le p lan esthéti que
d' une maison , puisqu 'elles
constituent l' un des premiers
éléments visuels lorsque l' on
y rentre , donc une sorte de
carte de visite.

Une porte vitrée semi-
transparente, modèle Alutec

Puis , sur le plan fonctionnel ,
une maison sans porte étant
une maison « courant d' air ».
Grandes , petites , intérieures ,
extérieures , en bois , en synthé-
ti que ou en contrep laqué , les
portes se déclinent en toutes les
versions - moderne , classique
ou neutre - et clans toutes les
couleurs. Selon leur emp lace-
ment et leur fonction , on peut
classer les portes d' entrée en
plusieurs catégories:

O les portes planes: générale-
ment constituées de deux pare-
ments d' agg loméré ou de bois
exoti que fixés sur un cadre de
bois , elles sont souvent four-
nies clans des dimensions stan-
dard . Elles représentent le gros
des ventes:

Une porte à accessoires.
modèle Biffa r

9 les portes isothermes: elles
disposent d'une âme isolante et
de raidisseurs métall i ques.
Elles séparent deux pièces de
température différente;

• les portes pré-peintes: elles
s imp l i f ient  la décoration
puisque seul l' encadrement de
la porte devra être enduit avant
l' app lication d'une peinture. La
fixation de moulures prédécou-
pées, fournies en kits , permet
de donner à la porte un décor
de style spécifique;
# les portes blindées: la mise
en p lace d' une porte blindée
peut être envisagée pour renfor-
cer l' accès à un garage , à un
sous-sol ou à une extension
moins facile à défendre que
l'habitat principal. / roc
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Les rocailles Un élément décoratif
naturel et coloré des jardins
Leur réalisation et leur
entretien nécessitent du
temps et des connais-
sances

Les rocailles se veulent être
des éléments décoratifs de nos
jard ins reproduisant une scène
paysagère naturelle. Par l' asso-
ciation de pierres et de plantes
basses à moyennes, elles repro-
duisent en miniature un site
rocheux.  El les  p e r m e t t e n t ,
outre leur aspect esthéti que, la
retenue de talus et constituent
un lieu pro tec teur  pour  les
plantes à petit développement,
délicates, rares ou de collec-
tion.

Choix de l'emplacement
En général, l ' imp lantat ion

d'une rocaille se fait dans un
lieu ensoleillé (ce qui permet
un choix énorme de plantes)
mais il est tout à fait possible
de la placer à l' ombre en y
plantant des végétaux adaptés
(beaucoup moins nombreux).

Il n 'est pas concevable de
créer une rocaille sur un ter-
rain plat. Si vous n 'avez pas de
talus ou qu 'ils ne conviennent
pas (mauvaise exposition, cou-
rant «froids»), formez une but-
te selon la dimension et la for-
me désirée (en rond, en bou-
din , en serpent in , appuy ée
contre un mur ou non, vallon-
née , etc.). Il est aussi  très
important que le sous-sol soit
perméab le , donc y prévoir
éventuellement un drainage
pour les cas où l' eau s'évacue
mal. Trop d'humidité est préju-
diciable aux plantes.

Pour commencer
Le premier travail consiste

au net toyage de la parce l le
( a r r achage  de p lantes  exis-
tantes ou de racines, trai te-
m e n t  contre  les herbes  si
nécessaire, retrait  de pierres
gênantes ou vilaines) et à un
labourage. Une terre tro p arg i-
leuse et lourde est déconseillée

Les rocailles peuvent également prendre place en bordure des propriétés. photo Bist

et il serait  préférable  de la
changer.  Donnez ensui te  le
profil souhaité à votre terrain.
Selon la dimension de votre
rocaille,  prévoyez l' emp lace-
ment de sentiers ou d'escaliers
pour vous faciliter la promena-
de et l' entretien.

La pose des pierres
Procédez ensuite à la pose

des pierres en commençant par
le bas et par les plus grandes.
Le volume de celles-ci sera
variable et prop ortionné à la
surface utilisée. Far groupes,
se suivant et se chevauchant,
mais surtout pas éparp illée de-
ci de là. Jouez avec les formes
et grandeurs en présentant les
belles face et en cachant  les
p a r t i e s  cassées et v i l a i n e s .
Veillez à une bonne stabilité en

creusant une petite fosse que
vous damerez (ajoutez un lit de
gravil lon pour  augmenter le
drainage) et enterrez les blocs
de moitié, penchés légèrement
vers l' arrière. Remp lissez soi-
gneusement les creux entre les
pierres afi n d'éviter un trop
grand tassement par la suite
alors que les plantes sont déjà
p lantées (il  est recommandé
d' at tendre un certain temps
avant  d' effectuer les planta-
tions, cela permet à la terre de
se mettre en p lace).

Le choix des pierres est essen-
tiel. Voici quelques principes:

- Ne prenez pas des pierres
gélives qui risqueraient d'écla-
ter trop facilement (prendre un
calcaire dur au lieu d' un calcai-
re tendre , par exemp le). Evitez
des pierres déjà fendues.

- Des p ierres  de votre
ré g ion (p o u r  ga rder  un
ensemble naturel).

- Un seul type de r oche
(p our ne pas faire un musée
géologique).

- Des roches d' aspect irré-
gulier , plutôt rectangulaire que
rond.

La plantation:
quelques recettes

Le choix des plantes sera en
fonction de la situation , de la

. dimension de la rocaille et... de
vos goûts. Les possibilités sont
énormes , vous avez bien sûr
toute une gamme de p lantes
vivaces , naines et moyennes,
ainsi que les annuelles , bisan-
nuelles , les graminées et les
p lantes à bulbe. Les arbustes
et conifères nains permettent

de garder une structure végéta-
le en hiver et ils sont les bien-
venus ici et là. Pour la rocaille
d' ombre , les f o u g ères sont
d' un bel effet. Demandez au
sp é c i a l i s t e  qu i  saura vous
conseiller au mieux.

Quelques recommandations
pour la plantation:

- Il Faut bien connaî t re  le
développement f u t u r  de
chaque plante afin de les p la-
cer à l' endroit propice.

- Ne j ama i s  p lanter  avec
une  motte sèche. Immergez
d' abord la p lante dans l' eau.

- Disposez d' abord toutes
vos p lantes en commençant
par les plus grandes , avant de
les planter.

- Arrosez toujours vos plan-
tations , même si de la pluie est
annoncée. Cet arrosage permet

à la terre et aux mottes de bien
coller ensemble et évite des
t rous  d' air  néfastes  aux
racines.

- Faites un croquis de votre
rocai l le  afi n d' y annoter  les
noms de vos plantes , il sera
plus faci le  de les re t rouver
(surtout que les p lantes n 'ont
pas toujours une grande durée
dé vie).

Pour tous ces travaux , il n'y
a pas vraiment d'époque spéci-
fi que, sinon qu 'il est exclu de
les faire lorsqu 'il gèle. Veillez
surtout à l' arrosage par . temps
sec pendant l' année qui suit la
p l a n t a t i o n ,  le temps que les
végétaux aient fait leur racines.

L'entretien annuel
Pour conclure, les soins , à

faire pour une année:
- Désherbez le développe-

ment des p lantes afin d'éviter
qu 'une  espèce «mange» une
autre .

- Taillez les fleurs fanées
pour redonner vigueur et éviter
une trop grande propagation
par semis.

- D u r a n t  la pér iode  de
repos , diviser  les grosses
touf fe s tous les t rois-quatre
ans. ce qui permet un rajeunis
sèment en redélimitant la place
de celle-ci.

- Comp létez les v ides ,
renouvelez les annuelles et bis-
annuelles.

- Nettoyer  et t a i l l e r  en
automne, rabattre les vivaces ,
retirer les bulbes, etc.

Une rocaille bien entretenue
vous procurera toujours  un
immense  p l a i s i r , mais cela
demande du travail. Si vous la
nég li gez , le découragement
sera aussi grand que les brous-
sailles épaisses. Souvenez-vous:
un peu souvent vaut mieux que
beaucoup rarement , et cela
prend moins de temps. / roc

Sources: Silvio Mittcmpcrghcr,
contremaître paysag iste à Ros-
semaison

Naturelles, les chambres d'enfants
Les chambres d enfants ont

généralement un double rôle
à jouer: d' une part elles sont
des salles de jeux le jour, de
l' au t r e ,  e l les  sont des
chambres à coucher la nuit.

Autant dire que l' aménage-
ment de ces espaces-là néces-
sitent un soin tout particulier
si l' on veut que l' enfant s'épa-
nouisse correctement. Alors
qu 'à l'é poque, les chambres
d' enfants représentaient un
peu le «paren t  pauvre» de

1 habitat , aujourd hui la réali-
té a bien changé: bon nombre
de parents ont compris qu 'il
f a l l a i t  un  m o b i l i e r  et une
décoration adaptés à l'enfant
- et qui puisse grandir  avec
lui! - pour créer autour de lui
un e n v i r o n n e m e n t  sa in  et
rayonnant.

C'est dire que même petite,
la chambre  d' enfant  devra
être lumineuse , gaie sans être
chargée de décors , fonction-
nelle , regroupant à la lois un

espace ludique et une aire de
repos, les deux pouvant être
combinés  grâce aux nom-
breuses possibilités qu 'offrent
les lits à étage...

Par ailleurs, si l' on sait que
l' enfant  réag it généralement
de façon p lus sensible aux
toxiques et aux parasites , on
choisira des matériaux peu ou
pas traités , des meubles et
autres objets réalisés dans
des couleurs et des formes
naturelles. / roc-

Un éventail
intelligent

Un sytème de protect ion
contre le soleil et les intempé-
ries qui se transforme facile-
ment en un véritable pavillon
si on lui ajoute des éléments
latéraux , telle est la nouveauté
de Rad ius  proposée aux
adeptes de la vie à l' extérieur.
Cet éventa i l  se manoeuvre
sans effort et ne nécessite pas
de permis de construire.  La
toile est d isponible  dans de
nombreux  coloris et épa is-
seurs. / roc

La sécurité
à la maison

Un cambriolage est commis
tou te  les deux secondes en
Europe ,  a lors  que 90% des
ménages  ne d i sp osent  pas
d' alarme. Phi l ips  propose un
système de sécurité radionumé
ri que , sans fil. Le si gnal FM
transperce les portes et les murs
sur une portée de 40 mètres, ce
qui suffît pour une grande mai-
son fami l ia le .  Le détecteur de
mouvement  est coup lé à une
silène puissante et une télécom-
mande permet d' activer ou de
désactiver en quittant la maison
ou en rentrant. / roc

Une chaise
de grand confort

Une forme élégante et un
confo r t  ext rême.  Des dos-
s ie rs  i n t e r c h a n g e a b l e s
soup les et épousant l' anato-
mie du dos. Des matér iaux
sub t i l s  et des teintes raffi -
nées. Ce sont les caractéris-
ti ques de la nouvelle chaise
de Dietiker. Une chaise qui
t r o u v e  sa p lace  d a n s  les
locaux  profess ionnels , les
salles de concert , les restau-
ran t s  auss i  bien que dans
les habitats privés. / roc

, Esthétique , fonctionnalité,
multitude de versions et tech-
ni que de combustion ul t ra-
moderne: telles sont les qua-
lités éminentes des nouvelles
li gnes de cheminées.  Elles
s'utilisent de façon extrême-
ment flexible: que ce soit en
version murale  ou de coin ,
avec face plate ou arrondie ,
elles séduient par leur grande
capacité d' adaptation.

modèle Da Vinci Ruegg

La cheminée de grande classe
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Tél. 032/968 77 74 ou 077/3 7 70 94
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suvaPro
Le travail en sécurité

Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents
Suva La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 31 11, Fax 032 911 31 13
http://www.suva.ch___
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TRANSIT
• Leasing dès Fr. 260.- par mois, 36 mois, 15 000 km/an, acompte Fr. 2500.-

• Ou comptant prix net dès Fr. 21940.-, garantie 3 ans ou 100000 km inclus

^0$ COURIER
• Leasing dès Fr. 186.- par mois, 36 mois, 15000 km/an, acompte Fr. 1000.-

• Ou comptant prix net dès Fr. 13 850.-
132-23866 r r
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Linos - Plastique - Tapis >
Tapis de milieu - Parquet

J.-M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20

B2I
PEINTURES

Jaquet-Droz 22-24
2300 La Chaux-de-Fonds

© 032/913 17 10 Fax 032/913 00 57
Site Internet: http://www.jallut.ch

Votre fournisseur exclusif s
en peintures, vernis,

matériel d'application,
papiers peints et

produits pour les beaux-arts

C
/T . Entreprise de nettoyages

**> ^IgliOB .j X —v en tous genres
1̂ * 2300 La Chaux-de-Fonds

1 lilattî Tél. 032/913 31 89 
^^

PHILIPPE GRASSI
CARRELAGE
Rue de France 55 / ~~ _
2400 Le Locle 6 Q *}
Tél. + fax 032/93 1 50 65 ^§JK̂ T)
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Une recette que vous
réalisez de main de maître.

tJ opf ô/ne
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KSPiatti
Chez votre représentant régional Piatti

G.-A. MICHAUD I
Ebénisterie, menuiserie "
Cuisines, armoires _
Meubles salles de bains ***» *""""| ÈLM

Fleurs 24 LjWlwl
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/968 23 20

\ TANNER & FILS /

Transports multibennes
Récupération de verres

Tél. 032/968 78 28 - Fax 032/968 78 29
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue de l'Hôtel-de-Ville 122
132 23890

132- 24112 „ „ _, . ,
rZ _ _______________________ • A lamelles ext. et int.

iSl DCDA77HI f"î * A lamelles verticales
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2300 La Chaux-de-Fonds Tél. el fan: 032/913 36 70 • En tOlle pOUt terrasse

*]*̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ m • Toutes marques

Grand choix de stores en toile
pour terrasse et balcon

Prix avantageux et délais imbattables - Devis gratuit - Natel 079/417 40 72

W i T̂_\ V l S S E R I E  B O S S A R D ,

IF JIAUFMANN E|-
¦

*™ 
r r  I I A C I E R S  B 6 H L E R

La griffe de la qualité a . „ . . .... .. . ..9 ~ P.-A. Kaufmann & Fils, Marche 8
CH-2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 913 10 56 Fax 913 13 47

R9 André Charmillot
I m __, I Spécialiste en brûleurs avec brevet fédéral

¦̂¦¦ H! Vente - Entretien - Dépannages
2301 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 13 13 - Fax 032/968 23 23

</xX<OC Ferblanterie
Çy_£syC Couverture
yw*>£o Paratonnerre

Rénovations OCÏIflUD oA

salles de R. Schaub & P. Dalmau

bains Rue du Progrès 84-88
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 33 73

cuisines Fax 032/913 26 82 ,„,„13Z-Z4136

f\ Curty Transports SA

CAMIONS BASCULANTS
MALAXEURS AVEC TAPIS

A votre service depuis 1953
Rue du Marais 20, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 56 28 13M40ie

^T MEUBLES TAPIS RIDEAUX

f Leitenberg
§ Ah! Si j'avais un lit happy.
<?
£ Au lit, nous vous rendons complètement happy.
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Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. (032) 913 30 47

Frioud Georges
Service d'entretien
d'ascenseurs et
monte-charge
La Chaux-de-Fonds

077/37 18 38 \

« Carminé
\ Panizza

^^^^ 
Papiers 

peints

%_ %0_rg$ tous genres
Chemin de Pierre-Grise 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 57 86 m.2a(M

HABITAT
et Jardin

^
A GROUPEG ECO \

| L'IMMOBILIER C'EST NOTRE MÉTIER]
* Gérance d 'immeubles * Achat et vente de tous
* Administration de PPE biens immobiliers

* Estimations et expertises

I 70 ANS D'EXPÉRIENCE I
| AVEC LES MOYENS DU FUTUR

W. STOSSIER
Rue de France 9
Le Locle
Installations sanitaires
Chauffage
Service de dépannage

Tél. 032/931 45 40
Fax 032/931 62 37

132-23988

I Etude et réalisation de toutes installations
j de chauffage

Tél. 032/913 05 05 Fax 032/913 27 78
Rue de la Paix 111 2300 La Chaux-de-Fonds



Le liège Une matière naturelle,
élastique et pratique
Elle est étonnamment peu
utilisée dans la construc-
tion des maisons.

Le liè ge est un produi t
naturel de première qualité.
A la différence de la plupart
des autres arbres, le chêne-
liège ne doit pas être abattu
pour récolter le liè ge , mais
on lui  retire s imp lement
l 'écorce , qui se régénère
ensuite en quelques années.
De cette manière , les chênes-
lièges - et ce n 'est pas excep-
tionnel - peuvent atteindre
l'âge respectable de plusieurs
centaines d' années. Dans
l'architecture d'intérieur , les
revêtements de parois et de
sols réalisés en liège susci-
tent toujours plus d'intérêt,
grâce à leurs motifs et struc-
tures naturelles et à leur res-
pect de l'environnement.
Source vivante
de matière première

Le chêne-liè ge , quercus
suber, pousse presque exclu-
sivement dans la région ouest
de la mer Méditerranée et
principalement au Portugal.
Cet arbre remarquable possè-
de une écorce unique en son
genre dans le monde des
plantes. Il peut être écorcé
sans problème , et l'écorce
repousse à nouveau. Chaque
arbre devient pour ainsi dire ,
une source vivante de matiè-
re première.  Exactement
comme le paysan le fait avec
ses champs , l 'écorce des
chênes-lièges peut toujours
être récoltée.
Le liège dans la
chambre d'enfants

Pour  des r a i sons
d'h ygiène et parce que le
nettoyage ne pose aucun

Le liège: un sol idéal pour la cuisine. Grande résistan-
ce à l'usure, lavable, chaud, confortable.

photo Wicanders SA, Zoug

problème, les revêtements
en liège sont très souvent
préférés aux moquet tes

dans  les chambres
d' en fan t s .  Toutes les
taches trouvées habituelle-

ment dans les chambres
d' enfants peuvent être éli-
m i n é e s  sans  p r o b l è m e .
Aujourd 'hui  le client choi-
s i t  principalement des
motifs exclusifs qui , grâce
à leur structure naturelle ,
s ' a d a p t e n t  de m a n i è r e
idéale dans  un intér ieur ,
qu 'il  soit t radi t ionnel  ou
moderne .  Ceci peut être
obtenu grâce à l' utilisation
de feuilles de liège qui ont
été sélectionnées et assem-
blées à la main , a partir de
récoltes et de morceaux
d'écorce de première qua-
lité. Ces feuilles sont en
outre traitées et proposées
dans  des cou leu r s
modernes comme le blanc ,
le gris, le beige et le bleu.
On obtient ainsi des revê-
t e m e n t s  de p l a n c h e r s
d' une  élé gance des p lus
modernes.
Dans la cuisine
et la salle de bain

Dans la cuisine et la sal-
le de bain , le consomma-
teur préfère a u j o u r d ' h u i
des revêtements de sols
chauds, lavables , pas trop
durs et faciles à entretenir.
Contrairement aux sols en
pierre et aux autres sols
durs , les verres survivent
en général à une chute sur
un sol en liè ge , grâce à
l'élasticité de celui-ci. Le
nettoyage , et par consé-
quent l'hygiène, ne posent
absolument aucun problè-
me.» Même les taches les
plus tenaces peuvent être
éliminées d' un sol en liège
et , grâce à son extraordi-
naire résistance aux pro-
du i t s  c h i m i ques , ni les
acides ni les graisses ne
peuvent lui nuire. / roc

Les propriétés du liège
Le liège est composé d'une

multitude de cellules conti-
guës remplies d'air - 40 mil-
lions par centimètre cube -
qui adhèrent l'une à l'autre.
Chaque paroi de cellule est
constituée de cinq couches.
La proportion d' air dans le
liège est un facteur important
conditionnant les qualités
intrinsèques de ce matériau,
notamment: • isolation (aussi

bien thermi que que pho-
nique) supérieure à la moyen-
ne; • faible poids spécifique;
• très élastique , extensible
(soumis à une compression ,
le liège reprend sa forme ini-
tiale une fois la contrainte
supprimée); • résistance à la
putréfaction (résiste aussi
aux plus fortes attaques de
pourriture); • bonnes proprié-
tés ignifuges / roc.

Centrale d'aspiration
Un gage de meilleure hygiène

L'aspirateur ordinaire que
l'on trimbale de pièce en piè-
ce est désormais révolu. Il est
remp lacé par une centrale
d' asp iration fixe , log ée au
sous-sol ou à tout au t re
endroit approprié (chauffage,
garage , cave , etc.).
Judicieusement réparties à
chaque niveau , des prises
murales  d' asp irat ion sont
reliées à la centrale par un
réseau de canalisations. Par
simp le branchement , dans
une  prise asp irante , d' un
flexible ultra-léger (muni du
manche et des accessoires
habituels), une télécomman-
de automati que à courant
faible enclenche la centrale.
Se débarrasser
des poussières

A une  époque où tan t
d' enfants et d' adultes souf-
frent d' asthme ou d' autres
formes d allerg ies , il existe
un besoin p lus impor tan t
qu 'auparavant  d' avoir des
maisons propres et h yg ié-
ni ques. Au lieu de simp le-
ment recycler l' air filtré , le
système de centrale d'aspira-
tion fixe véhicule la poussière
vers un réceptacle étanche en
dehors de la zone habitation.
L'air passe par un filtre auto-
nettoyant , laissant ainsi l' air
que l' on resp ire totalement
débarrassé des poussières
nuisibles  ou i r r i tantes .  La
famille vit ainsi dans une mai-
son plus propre et plus saine.

Comme la cent ra le  est
située dans une zone diffé-
rente, la seule chose à trans-
porter quand vous faites le
ménage est un  s imp le
flexible , long et léger. Tout
ce que vous avez à faire, c'est
brancher ce flexible à la pri-
se d'asp iration (une maison

Le flexible se branche tout simplement à la prise d'aspi-
ration, modèle Beam

unifamiliale n 'a besoin que
de trois ou quatre prises). Le
système se met en route
automatiquement.

Avec un moteur  s i tué
ailleurs , le système ne gêne
personne. Il représente un
concept comp lètement nou-
veau , une nouvelle façon de
vivre.

Les centrales d'aspiration
peuvent être installées dans
la p lupa r t  des maisons ,
anc ien-nes  ou récentes ,
existantes ou en construc-
tion. / roc

• Renseignements: Beam ,
Berosa SA, 2000 Neuchâtel ,
tél. 032 / 729 30 30.

Meubles de rangement
Meubles «gain de place»

Vous n 'avez plus de place et
vous en avez plus qu 'assez:
votre bibliothèque croule sous
les livres ou les bibelots , votre
installation stéréo déborde et
envahit  tout le salon:  des
disques , des cassettes , des
vidéos... il y en a absolument
partout!  Sans compter les
journaux et le tout-venant qui
t ra înent  par-ci , par-là.
Démoralisé, c'est là que vous
vous dites: «Y'en a marre, il
faut à tout prix que cela chan-
ge!» Eh bien! Dites-vous aussi
que tout cela est possible grâ-
ce aux modulab les . . .  ces
meubles de rangement que
l' on intè gre un peu partout
dans la maison , ces systèmes
nouveaux qui remplacent pré-
cisément bibliothè ques , cré-
dence, buffet , commode, bar ,
etc. En prenant peu de place
et en restant très discret , ce

Une paroi de salon modulable à souhait et qui abritera la chaîne Hifi autant que les
livres et les bibelots. Tiroirs, box fermés ou espaces ouverts sont autant d'éléments
à monter en fonction des besoins. modèle Môller

La particularité de ce système réside dans les portes
qui peuvent en tout temps s'ouvrir en accordéon.

modèle B&B Italia

mobilier «gain de place» poly-
valent o ffre un espace
incroyable pour le rangement.
En optant  pour ce type de
solution , votre intérieur aura
gagné en «look», il aura rajeu-

ni , rafraîchi , mais il aura sur-
tout gagné en transparence...
chaque chose ayant enfin trou-
vé sa p lace! Alors? A vos
rayonnages . . .  Vous ne le
regretterez pas! / roc

Le liège est élastique!
On le sait par expérience:

marcher ou stationner sur
des sols très durs provoque
des douleurs au dos et aux
jambes. Des études ont mon-
tré que les p lanchers durs
sollicitent fortement les arti-
culations des genoux et des
hanches , ce qui cause des
symptômes d' usure prématu -
rée des articulations.

L'épaisseur de la couche
de liè ge des planchers est
choisie de manière à obtenir
une surface de sol résistante
et-prati que , sur laquelle il
est agréable de marcher et
de stationner.

Lorsque le talon presse
sur le p lancher,  l 'énerg ie
transmise par le poids et le
mouvement doit être absor-

bée par la personne. Sur un
plancher dur , la plus grande
partie de l'énerg ie est refou-
lée vers le haut du corps , à
travers les jambes , mais
lorsque le sol est élasti que ,
celui-ci absorbe une partie
de cette énerg ie et décharge
ainsi les jambes.

Jusqu 'à aujourd'hui , per-
sonne n 'a encore pu dévelop-
per un matériau synthétique
qui possède autant de carac-
téristi ques favorables que le
liè ge. Chaque cent imètre
cube contient jusqu 'à 40 mil-
l ions  de cellules d' air .  La
moitié du volume du liège est
composé d' air , ce qui
expli que l'élasticité extraordi-
naire et sa capacité de résor-
ber les compression. / roc
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Chaux-de-Fonds, Crêtets 90

^̂  Tél. 032/925 95 95
r Anc. Sporting Garage SA

Pansport Autos SA
Le Locle, Girardet 37 _À

Tél. 032/931 50 00 AA
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 ̂ f TOUTES VOS INSTALLATIONS

EAU & GAZ
Bureau d'études Tél. 032/967 67 11

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE
Bureau d'études Tél. 032/967 66 71 l

Electricité des Hêtres 5a_,

Electricité courant fort
Téléphone
Paratonnerre

Rue des Hêtres 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

© 032/968 37 55
132-24056

L J enuiserie-Ebénisterie

W alzer Frères S.A.
Fenêtres - Agencements

Rénovations

Atelier de l'Hôtel-de-Ville

S 

Hôtel-de-Ville 38
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 32 27
132-23566 Fax 032/968 01 41

m^is US ibfl fl
Décoration - Meubles - Tapis
d'Orient et stores - Revêtements
de sols - Tapis - Plastiques -
Parquets - Rideaux - Literie

R. Estenso
Tél. et fax 032/913 63 23

Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds

132-2J059

Entreprise de carrelages |
et de revêtements s

Giulio Vona¦•httiff-ffnr4TH±F
Tél. 032/926 78 12 Primevères 10
Fax 032/926 17 67 La Chaux-de-Fonds
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andre lagger
plâtrerie - peinture
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La 
Chaux-de-Fonds

(^tSÊÊJ Tél. 032/968 67 76
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w Natel 079/240 50 47

Votre fleuriste

Service Fleurop-lnterflora
Carte de fidélité

G. Wasser
Serre 79 il

Tél. 032/913 02 66 U
i La Chaux-de-Fonds J

¦©Husqvarna H
Husqvarna... le meilleur pour
forêt, ferme, maison et jardin!

f~?\ NOUVEAUTÉ!
jr->̂ s. Votre contribution

ŷ pour l'environnement!
>£ v \ Avec catalyseur

Husqvarna a toujours
m- \  ̂ «i- *̂ 'a lon(]euse adéquate

I « _**wezr* '*&¦ avec ou sans traction

d'entretien u 
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toutes marques \̂ n_y
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Forge + Atelier mécanique
Vêtements professionnels

2304 La Chaux-de-Fonds ;
Rue du Locle 69, tél. 032/926 72 50 S

tifino à f ILS SA
M a î t r i s e  F é d é r a l e
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Oùçùtat et f ruitique
Staci! à- (Uutdea, cterUicaleri.
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Rue du Parc 9 » La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 16 24 ,3,222223

/f"* îî\ (5̂ *3\ 75- rue clu Rocher - 2300 La Chaux-de -Fonds
VaO^XS  ̂ Tél. 032/968 30 52 - Fax 032/968 90 62

V0 STORES D'INTÉRIEUR
PRIX V v\

VO STORES DE TERRASSE

QUALITÉ \r% FENÊTRES BOIS-ALU

+ \ VOLETS ROULANTS
COMPÉTENCE \ VOLETS ALUMINIUM

 ̂ m 132-23976

o

1 CHARLES PAREL I ÉPOQUES I
Atelier et magasin

Grenier 12 ..- ¦¦• ¦:¦ ¦¦!:.- '
¦ ->-* u!̂%-J

2300 La Chaux-de-Fonds ij  ¦.[ . ' '';¦ ¦¦ ¦' '

Tél. 032/913 26 73 f]p̂ ^^

|fe^̂ |
[

Fax 032/913 26 24 JÉli_llÛ

BCouvertà50 m

Toutes les nouveautés sont arri vées!

' '̂ Rhiili ll
I Rue de la Paix 70 EiXJlljiijyJlHiyiljijS
I 2300 LA CHAUX-DE-FONDS M ¦¦¦¦¦
I Tél. 032/ 913 93 26 LfijJSMLÏi iHl

I Département MB-IME'̂
B A T I C A R  imm^mmî

C L A U D E  D U B O I S  

Cuisine et Salles de bains
Rue du Stand 16 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032/968 42 66

EXPOSITION PERMANENTE
Mardi à vendredi: 14 à 18 heures

I « Samedi: 10 à 12 heures -s\

.fefflKj M0BALPA SIEMENS mSb
Nous sommes si bien chez vous!
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,yent;.ler La Chaux-de-Fondsclimatiser «¦¦«"«
de l'étude à l'entretien Tél. 032/913 48 14

132 23646

ES2SSZ Jean-Jacques

jjFjURBUCHEN
SSS5SS Entrepreneur diplômé

Maçonnerie - Béton armé - Transformations - Carrelages

Forage - Réfection de béton armé
La Sagne - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/931 26 82

132 2387?

I 1

Shampoignage de tapis
Lessivage complet
Nettoyage de fin de chantier

NETTOYAGES

La Chaux-de-Fonds
<© 032/968 60 68 ou 968 21 98

Depuis 1938 à votre service ! m23260
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Solution du mot mystère
TONNERRE
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f Allianz Assurances (Suisse)^

Allianz (g)
/**2-*- -^\\ Mettre spécialiste

A / *<*,r̂  N 
en 

assurance
-\ / Jf 'iJ*. -1 \ choses

y ^m^l Serge Roth
^È5«j6j|jC _,, Agence principale
,#ijliPv « Rue Neuve 12

g /j~5r' '\'; V^x La Chaux-de-Fonds

WINKENBACH S.A.
¦̂*******"**-% Chauffage - Sanitaire - Ventilation
|\A/"| Ferblanterie

«QUALITE» 
,-̂ SlB? *-%^ M i l

Conseils - Etudes - Réalisations - Entretien
2300 La Chaux-de-Fonds - Rue du Locle 9 - Tél. 032/925 39 39

2400 Le Locle - Communal 9 - Tél. 032/931 24 56

^̂  X. Nous rénovons
^M\ r̂r \̂ *Tl votre salle de bains

\̂ ^fk \J JlM I HA A à 7
iQ f̂l]Ls:è% rfC'^l ¦>",os spécialistes, au bénéfice d'une
M^̂ ^r* 

* ^ ifK^T longue expérience , vous conseilleront
î ĵ l̂p Î̂GiÈP̂ ^J| sur les 

solutions 
les mieux 

adaptées 
à

¦'̂ ÊÊï?è Î̂L̂ jJ 
votre situation et besoins.
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 ̂ Selon vos désirs, nous vous soumet-
\\

^ / /  ̂ trons une offre globale pour tous lesx
^O\ s^s-  ̂ travaux nécessaires à la rénovation de

^Cj/-/ votre salle de bains dans les domaines
du:

sanitaire - chauffage - ventilation - électricité - maçonnerie
carrelage - plâtrerie - peinture - menuiserie

Nous pouvons également nous charger de la planification et de la
direction des travaux jusqu'au décompte final.
N'hésitez pas à nous contacter, c'est avec plaisir que nous vous rensei-
gnerons.

Devis sans engagement.
132-24340

G3 03
Gérancia & Bolliger S.A. Agence Bolliger Immobilier
Gérance et administration Courtage -
d'immeubles Expertises - Conseils

Tél. 032/911 90 90 Tél. 032/911 90 80
Fax 032/911 90 91 Fax 032/911 90 91

Av. Léopold-Robert 12 (POD 2000)
 ̂

132-24069

Economiser l'eau Des solutions pour réduire
la consommation d'eau potable dans un ménage
Quelques idées à mettre
en pratique à la cuisine,
à la salle de bains, à la
buanderie

C'est très clair: dans une
maison ,  économiser l' eau
aujourd 'hui , c'est impérati-
vement un devoir et une
priorité écologique pour pré-
server l' e n v i r o n n e m e n t .
C'est également une néces-
sité absolue sur le plan bud-
gétaire. Devenant de plus en
plus rare. l' eau sera dans
un avenir proche de plus en
plus coûteuse. Consé-quen-

L' armaturc «intelligente»:
l'eau ne coule que si l'on
met ses mains sous le
robinet! photo Geberit AG

La température et le débit
de l'eau sont rapidement
réglés. photo KWC

ce: mieux vaut se préparer
dès maintenant aux futures
et substantielles augmenta-
tions. Comment? D'une part
en remplaçant progressive-
ment son équi pement par
des appareils qui consom-
ment moins d' eau, d' autre
part en prenant de nouvelles
habitudes pour éviter le gas-
pillage.

Les deux p ièces les plus
gourmandes en eau sont la
cuisine et la salle de bains.
Pour ce qui est de I' espace-
cuisine,  investir dans des
équi pements peu coûteux
n'est pas forcément rentable
car ils risquent d' alourdir
les factures en eau et en
électr ic i té .  Pour fa i re
mieux , on remp lacera le
mélangeur classique par un
miti geur moderne, limiteur
de débi t ;  les mousseurs
entartrés doivent être régu-
lièrement nettoyés, ou rem-
placés; enfin on peut penser
à une  u t i l i s a t i on  correcte
des lave-linge et lave-vaissel-
le, dont la performance ne
cesse de progresser. Pour ce
qui est de la salle de bains
et des to i l e t t e s ,  les pro-
blèmes de l' eau sont encore
plus sensibles; qu 'à cela ne
tienne, sans devoir renoncer
au c o n f o r t  qu 'une  sa l le
d' eau procure quotidienne-
ment, il y a moyen de faire
mieux , en adaptant les robi-
nets et les douchettes , en
changeant  déf in i t ivement
quel ques viei l les  et mau-
vaises h a b i t u d e s  (pa r
exemple laisser couler l' eau
pendant qu 'on se brosse les
dents, prendre un bain tous

Les thermostats et les
limiteurs de débit peuvent
encore réduire la consom-
mation de façon considé-
rable, photo Hansgrohe

Les nouvelles chasses
d' eau ne consomment
plus que 3 à 6 litres.

photo Geberit AG

les jou r s  alors  qu 'une
douche suffirait , mal ou ne
pas entretenir sa robinette-
rie qui f ini ra  toujours par
fuir. etc.). L'un des endroits
de la maison où l' on peut
réaliser les économies d' eau
les plus spectaculaires sont

sans doute les toilettes. Avec
les classiques réservoirs de
chasse de 10 à 12 litres ,
près du tiers de la consom-
mat ion  d' eau j o u r n a l i è r e
passe dans le rinçage des
cuvettes. C'est d' autant plus
regrettable qu 'il s'agit d' eau
potable. Il est facile de rédui-
re cette consommation de
30% en installant  un méca-
nisme économiseur  d' eau
sur l'ancien réservoir ou en
remp laçan t  le bloc
cuvet te/ réservoi r  par un
modèle récent , conçu pour
fonctionner avec seulement
R litres.
Utilisation de l'eau
de pluie

La question se pose fran-
chement: avons-nous vrai-
ment besoin de cette eau
préparée et transportée a
grands frais pour évacuer
nos excréments , arroser nos
jardins ou laver notre linge
sale? L' al ternat ive écolo-
gique , et oh combien p lus
économi que, existe: l' ut i l i-
sation de l' eau de pluie dans
nos foyers. Selon des statis-
ti ques récentes , la consom-
mation moyenne d' eau par
jour peut être répartie com-
me' suit: 51% d' eau potable
fournie par le réseau pour
les bains , les boissons, la
cuisson, etc.; 32% pour le
rinçage des WC. 13% pour
laver le linge, enfin 4% pour
l' arrosage du jardin , le tout
représentant 49% d' eau qui
pourrait être de l' eau de
pluie. Fort de ce constat, la
question reste à savoir com-
ment collecter cette eau. On

Selon des statistiques récentes, la consommation
moyenne d'eau par jour peut être répartie comme suit:
51% d'eau potable fournie par le réseau pour les bains,
les boissons, la cuisson, etc.; 32% pour le rinçage des
WC, 13% pour laver le linge, enfin 4% pour l'arrosage
du jardin, le tout représentant 49% d'eau qui pourrait
être... de l'eau de pluie. photo Gebruder Tobler AG

dispose aujourd 'hui  de plu-
sieurs possibilités , notam-
ment les toitures (à l'excep-
tion des toits plats avec revê-
tements b i t u m i n e u x ) ,  des
places et des terrasses non
carrossables (dépôt d'huile ) ,
l' eau d'infiltration (qui pré-
sente toutefois  l ' inconvé-
nient d' acquérir une certai-
ne dureté). L' eau de p luie
une fois collectée , le mode
d e fo n c t i o n n e m e n t est
simple: arrivant par la toitu-
re, elle est acheminée vers

un réservoir par un système
approprié de préfiltration.
Dès que l'eau est sous-tirée
à une prise d' eau , l 'installa-
t i on  de su rp res s ion  est
enclenchée ot a l imente  le
réseau séparé en eau de
p luie .  Inu t i l e  de préciser
que le réseau d'eau de pluie
doi t  être comp lètement
sé paré  du réseau d' eau
potable. / roc

Sources: Maisons & Ambian-
ces.

Terios: Le 4x4 le plus
futé jamais conçu.
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Terios: Fr. 24*950.- net TVA incluse

GARAGE
des STADES

A. Miche & B. Helbling
Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds

Té. 032/968 68 13
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Définition: bruit, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 28

A Abîmer C Cacher G Grenu Probe
Agile Caribou Grigou S Soupiré
Arroser Carmin Groom Spatule
Aspic Cartoon L Laïc Sport
Avec Casser Litige T Taupe
Avoir Cerner Lunule Tholos

B Belon Choix M Main Toboggan
Bilan Clair Mettre Tousser
Blesser Cocon Muet Treuil
Blini Courte N Neige Tribun
Blush E Echoué O Obtus Triceps
Bosse Egérie P Pécore U Ulve
Bourg Extase Pénétré Uniate
Brin F Fennec Plaine
Brun Ferme Poutre
Bulbe Foire Prix

roc-pa 627

Le mot mystère

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Portrait Anne-Sophie Kramer, seule
femme de l'équipe design de BMW
Longue , mince , brune ,
sportive, pas un zeste de
maquillage, Anne-Sophie
Kramer est une grande
fille toute simple, un brin
timide. Pourtant , cette
Neuchâteloise de 27 ans
est diplômée de l 'Art
Center de Pasadena aux
Etats-Unis , l'une des
quatre écoles de l'automo-
bile au monde. Et depuis
un an, elle travaille au siè-
ge de BMW , à Munich.
Rattachée au département
design, elle n 'est rien de
moins que la seule femme
et la plus jeune de l'équi-
pe. Itinéraire original
d'une jeune femme qui a
un tigre dans son moteur.

«Lorsque j 'ai p iissé la douane
allemande pour entrer en Suisse
au volant de la nouvelle série 3
BMW, ça m 'a f a i t  une drôle
d 'impression: d 'ailleurs, même
les douaniers, qui m 'ont arrê-
tée, ont regardé cette voiture
p our tout de bon» , lance modes-
tement Anne-Sophie Kramer. Et
il y a de quoi. La demoisel le
était la toute première à fouler
le sol helvétique avec cette auto-
mobile,  que personne n 'avait
encore vue puisqu 'elle devait
être présentée quel ques jours
plus tard , soit mardi dernier , en
première mondiale , au Salon de
l' auto de Genève.

Mais ce n 'est pas la première
Ibis qu 'Anne-Sop hie est la pre-

Anne-Sophie Kramer, ici chez ses parents a Neuchâtel , prend la pose devant la toute
nouvelle série 3 BMW, qu'elle a conduite en avant-première mondiale. photo a

mière. . .  Flash-back. Depuis
enfant , la Neuchâteloise a tou-
j ours été sûre d'une chose: elle
a imai t  dessiner. «Mon grand-
p ère était orf èvre, mon p ère l 'a
été aussi,  avant de devenir
médailleur; de ce f ai t ,  j 'ai tou-
j ours adoré m 'amuser à f aire
des esquisses, rêvant de devenir
gra p histe, décora trice d 'inté-
rieur ou designer, bref , d 'exer-
cer un métier créatif » .

De HEC à l'Art Center
Son baccalauréat en poche,

Anne-Sophie opte pourtant pour

HEC à Lausanne.  Après une
année, elle passe en sciences
p o l i t i ques à l 'Un ive r s i t é .
«C 'était pas mon truc» . Elle
p laque  l' un i  et s ' en va
apprendre l'allemand à Berlin-
Est durant quatre mois. A son
re tour , e l le  s ' i n s c r i t, à
l 'A c a d é m i e  de Meuron , à
Neuchâtel. Elle a 23 ans et fait
ses classes avec des élèves de
16-17 ans. «Là, j 'ai beauco up
appris le dessin». Durant un sta-
ge en Valais, elle entend parler
de l'Art Center , à la Tour-de-
Pei lz .  Ni u n e .  ni  deux ,  el le

bétonne un dossier, réussit le
test d'entrée el entre alors dans
le top des écoles d'art. Au top
aussi, les Irais d'écolage, «entre
6000 et 7000 f rancs pa r tri-
mestre, sans comp ter le loyer et
les f rais de nourriture . Autant
dire que je ne suis pas trop p ar-
tie en vacances!»

L'école dure trois ans. durant
lesquels un stage est recomman-
dé. Dans le cadre des cours,
Anne-Sophie est passionnée par
le desi gn automobile. «J 'ai tou-
jours bien aimé les voitures:
avec mon grand-f rère, je jouais

p lus souvent aux petites autos
qu 'à la p oup ée, et p uis j 'adore
le karting». Il y a trois ans. elle
se rend alors au Salon de l' auto
à Genève et va trouver les gens
de BMW. Elle est engagée au
siè ge, à M u n i c h ,  d u r a n t  trois
mois .  «Cela f a i sa i t  dix ans
qu 'ils n 'avaient p lus pris de sta-
g iaire». A son retour , elle brille
d' e n t h o u s i a s m e .  «Je s avais
qu 'après l ' obtention de mon
diplôme, j 'allais me diriger dans
le design automobile ».

Good morning Pasadena!
Au printemps dernier , l'école

de la Tour-de-Pcilz ferme ses
p or tes .  Les élèves étudient
désormais  à l 'A r t  Center de
Pasadena. en Californie. «Nous
étions près de 200 à partir p our
Pasadena.  J 'ai eu deux
semaines pour  f a ire  mes
bagages» . Comme elle est spon-
sorisée par BMW pour son tra -
v a i l  de fin d ' é t u d e s .  Anne-
Sophie est l' une des premières à
s'envoler pour les Etats-Unis.
«Ce pr oj et de dip lôme consistait
à réaliser un cabriolet, ouvert à
l 'arrière, à l 'échelle 1/4: ça m 'a
p ris cinq semaines» . L 'Art
Center de Pasadena ayant excel-
lente ré p u t a t i o n ,  ce sont  les
constructeurs automobiles  qui
viennent eux-mêmes trouver les
di p lômés I ra i s  émoulus .  Pas
besoin d' envoyer de curriculum
vitae .  Sur  onze e n t r e t i e n s .
Anne-Sop hie  a u r a i t  pu être
engagée neuf lois! Mais c'est

BMW q u i  a eu la p r i m e u r .
«Deux mois ap rès avoir passé
mon examen f inal, je  p artais
p our Munich» . Engag ée dans
l'équipe de desi gn extérieur, où
on dessine les li gnes de nou-
veaux modèles, la jeune femme
travai l le  ac tuel lement  sur des
n o u v e a u x  modèles .  q u i
devraient sortir  en l' an 2000.
«Il y a p lusieurs années de tra-
vail p our concevoir une nouvelle
voiture» .

Trois hommes
sous ses ordres

Sur son l ieu  de t r a v a i l ,  le
cen t re  d ' i n g é n i e u r s  et de
recherche BMW , 5000 ing é-
nieurs. Seule femme du dépar-
tement desi gn, qui compte 200
personnes, dont cinq dans son
équipe, Anne-Sophie a sous ses
ordres t rois  modeleurs ,  tous
bien p lus âgés qu 'elle! «Chez
BMW, certains modèles étant
réalisé à l 'échelle 1/ 1. il y a du
travail» . Mais ce n 'est pas ce
qui lai t  peur à cette bat tante ,
dont l' ami. Erik Goplen, 31 ans.
également desi gner chez BMW' ,
n 'est autre que celui qui a conçu
du début  à la lin la nouvel le
série 3 BMW ' . Ra i son  p our
laquelle le jeune coup le a eu le
droit de la conduire  en avant-
première... mondiale!

Mais c'est une Aston Mar t in
qui fait encore et toujours chavi-
rer le cœur d'Anne-Sop hie.

Corinne Tschanz

Consommation
Haro sur les alcopops!

En Suisse. 12.000 écoliers
entre 11 et 10 ans consomment
quotidiennement des alcopops.
nom d o n n é  à des l i m o n a d e s
alcoolisées. Ces jeunes consom-
mateurs absorberaient trois fois
p lus d' alcool que leurs aînés
buveurs de bière!

L'inquiétude se manifeste à
tous les échelons. Des mesures
de contrôles sont demandées par
des membres du Parlement euro-
péen. En Suisse , la mode des
alcopops a déjà alarmé l'Office
fédéral de la santé publi que et
l'Institut suisse de la prévention
de l' alcoolisme et autres toxico-
man ie s .  De son côté, la
Fédération romande des consom-
mateurs  (FRC) a mené une
enquête dans ses sections de
Neuchâtel. Fribourg et Jura . Ses
conclusions sont inquiétantes.

Des enfants de 9 à 14 ans ont
reçu pour mission d' acheter des
alcopops dans une quarantaine
de magasins urbains. Seuls trois
commerces ont refusé la vente
en raison de leur âge! Ils ont pu
passer sans problème à la caisse
de 31 magasins.  Quatre com-
merces ne possédaient pas cet
article et si trois d' entre eux ont
évoqué le danger  de l ' a lcool
p our les jeunes,  l' un d' eux a
proposé de remp lacer la «limo-
nade» par un pack de bière!

L'inquiétude relative aux alco-
pops se just ifie amplement car
leur teneur en alcool atteint 4 à
B%... Leur goût sucré plaît aux
enfants et adolescents et en par-
ticulier aux jeunes filles.

Mais qu 'en est-il de la législa-
tion? Les alcopops contiennent
de l' alcool fermenté , non distil-
lé, dans de la limonade. Or. la
loi suisse dis t ingue les alcools
distillés des alcools fermentes.
Si la vente et la publ ic i té  des
premiers sont régis par une loi
fédérale , les seconds sont sou-
mis à des règlements cantonaux.
En Suisse romande , la plupart
des cantons en in terdisent  la
vente aux moins de 1 (> ans. Leur
p u b l i c i t é ,  soumise  à
l'Ordonnance sur les denrées
alimentaires, est interdite dans
les l i eux  fréquentés par les
jeunes ,  leurs  j o u r n a u x  et le
matériel scolaire.

Pour clarifier la situation , la
FRC demande une réglementa-
tion précise dans toute la Suisse.
Elle exhorte les commerçants et
restaurateurs , qui risquent des
sanc t ions ,  à respecter la loi .
Enfi n elle préconise une cam-
pagne d'information auprès des
j e u n e s  aussi  b ien  dans  les
familles que dans les écoles.

ASA

En musique Notre-Dame
sur les traces de Starmania
Luc Plamondon monte sa
version de «Notre-Dame
de Paris». Avant-goût pro-
metteur, le CD, lui, est déjà
sur le marché.

«Notre-Dame de Paris» est
d' ores et déjà annoncé comme
l'un des événements musicaux
de la rent rée  p a r i s i e n n e ,  à
l ' a u t o m n e  prochain. Les
auteurs de ce spectacle insp iré
de l' œuvre de Victor Hugo ne
sont certes pas des débutants ,
t rès  lo in  s 'en faut :  Luc
P l a m o n d o n , a l i a s  M o n s i e u r
« S t a r m a n i a » , en a si gné le
l i v r e t ,  R i c h a r d  Cocc ian te  la
musi que. Mais à défaut d' aller
app laudir  cette grande histoire
trag ique sur la scène du palais
des Congrès , on peut l'écouter ,
el dès main tenant , grâce à un
CD sort i en janvier dernier.

« J ' avais envie, cette f o i s,
d 'être porté par une histoire
connue, qui se déf ende toute
seule et qu 'on n 'aie pas besoin
d 'expliquer». Cette histoire, lar-
gement adaptée sur la scène et à
l'écra n , Luc Plamondon la conte
dans un langage d' aujourd 'hui ,
sans pour autant  l ' arracher à
son contexte: la lin du XVe et le
début du XVle siècle , «p ériode
charnière entre deux grands

moments de l 'h u m a n i t é ,  le
Moyen Age et la Renaissance».
Mais  l ' a u t e u r  a voulu fa i re
résonner ce monde d'hier dans
notre monde contemporain: les
misé reux  de la cour des
mirac les  et la b o h é m i e n n e
Esmeralda ne sont-ils pas les

Noa, la belle Esmeralda.
photo sp

ancêtres des sans-pap iers et des
SDF de la France d' aujour-
d'hui? Nostradamus n 'a-t-il pas
prédit la lin du monde pour l' an
2000?

Intemp orel aussi, le jeu des
passions qui déchirent tous les
personnages. Noa. chanteuse
israélienne confirmée, prête sa
voix l imp ide et sa beauté trou-

blante à Esmeralda, le célèbre
Daniel Lavoie porte la soutane
de Frollo, prêtre ai guillonné par
le désir .  Moins  connus  dans
l' ensemble de la francophonie,
mais vedettes au Canada. Bruno
Pelletier. l' ex-Johnny Rockfort
de « S t a r m a n i a » . dé fend  les
idées progressistes du trouba-
dour Gringoire. alors que Luck
Mervil-Clop in est le porte-parole
de la cour des miracles.

Sur la l i s t e  des nouveaux
venus, le Québécois Garou don-
ne des accents rocai l leux au
désesp oir du bossu de Notre-
Dame, le Corse Patrick Fiori
danse  la va lse  h é s i t a t i o n  de
Phoebus . partagé entre le feu
d'Esmeralda et l' amour détermi-
né de Fleur-de-Lys. interprétée
par une jeune Parisienne de 10
ans.

Très mélod i ques ,  les a i rs
échappent n é a n m o i n s  a u x
arrangements sirupeux: collabo-
rateurs des dernières années de
Michel Berger. Jannick Top el
Serge Perathoner ont travaillé
en parfaite osmose avec le
romanti que Cocciante.

Dominique Bosshard

0 «Notre-Dame de Paris», pom-
me music, 952 342; 1997; «Vivre»,
Noa, pomme music, 1997.

Rien ne remp lace l' amour
d' une maman dans le cœur
d' un enfant. Mais il arrive que
des mères traversent des diffi-
cultés personnelles si graves
qu 'elles doivent  renoncer à
prendre  soin de leurs bam-
bins. Qui sont alors placés en
i n s t i t u t i o n  ou en f a m i l l e
d' accueil.

D u r a n t  p l u s i e u r s  mo i s ,
Lucie Cariés a suivi qua t re
familles en Normandie. C'est
ce reportage que vous propose
de s u i v r e  ce soi r  TSR1 .
Certains enfants ont été placés
tout petits , voire dès leur nais-
sance. A l' ori gine de ces p la-
cements, des problèmes psy-
chologiques i m p o r t a n t s  ou
des problèmes d' alcoolisme.
Autan t  de s i tua t ions  drama-
tiques qui touchent une majo-
rité de femmes seules, frag iles
et désemparées face à la char-
ge que représente l'éducation
d' un enfant.  S'il incombe au
juge de prendre la décision de
p lacer les bambins  dans des
famil les  d' accueil , il peut tou-
tefois  m a i n t e n i r  l ' a u t o r i t é
paren ta le .  Car même si les
visites ou les rencontres sont
parfois très espacées, ce lien
permet à la mère de conserver
une  responsab i l i t é  a ffective
vis-à-vis de sa progéniture.

CTZ

• «La vie en face», «la place
d'une mère», ce soir à 23h45
sur TSR1.

«La vie en
face»
Vivre loin
de maman

¦ THÉIÈRE. Votre théière pré-
férée, en porcelaine délicate ,
n 'est pas nette à l ' i n t é r i eu r :
celui-ci est recouvert de taches
brunes. Comment en venir à
bout? Il suffit de frotter les sur-
faces salies au moyen d' un
chilien tremp é dans du bicar-
bonate de soude, qui a l' avan-
tage de ne laisser ni goût ni
odeur, et de rincer. Ensuite ,
rangez l' objet sans le fermer.
Un petit tru c prati que qui ligu-
re avec 1999 autres solutions
aux petits problèmes de la vie
quotidienne dans  «Trucs et
astuces pour votre maison».
Cassandra  Kent , Editions
Hachette , 1997. / sog

¦ TEMPS. Cruelle est la fuite
du temps... Raison de plus de le
comp ter  en beauté.  Pour lu i .
Chopard a relooké Saint-Moritz.
sa grande sportive des ei ghties.
Pour elle , Baume  & Mercier
ajoute des diamants à la sobrié-
té du métal. De quoi éblouir sur
un bracelet bijou Catwalk, aux
12 étoiles. / sog

Chopard. Baume&Mer-
photo sp cier. photo sp

¦ LUI. Sobrement habillée en
t o n a l i t é s  C h a mp a g n e  et
argent, dans un élégant llacon
cylindrique, «D» , la nouvelle
fragrance Dunhi l l ,  est un sub-
til  mélange de bois, de fleurs ,
de fruits et d'é pices. En tête ,
une note de rosier , cyprès ,
menthe et mandarine. Les jas -
min ,  géranium , rose sauvage
et freesia au cœur , cette eau
de toilette repose sur un fond
de s a n t a l ,  de musc  et de
vanille. Résultat:  un cocktail
sensuel  et très m a s c u l i n ,  à
choisir  dans toute la gamme
de soins , de la douche au par-
fum , en passant  par l' après
rasage. / sog «D» , de Dunhill. photo sp

= EN BREF"
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TECHNICIEN POUR LE SERVICE
APRÈS-VENTE machines de bureau,
cherche place comme représentant ou pour
le dépannage. Ecrire sous chiffre Z 028-
135680 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1 28 135680

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

JF suisse-allemande, travaillant dans
l'horlogerie (travaux fins, minutieux),
CHERCHE NOUVEL EMPLOI À RES-
PONSABILITÉS, connaissances de base
Word et Excel. Ecrire sous chiffre H 132-
024355 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-24355

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-010410

PAYSAGISTE-HORTICULTEUR cherche
travaux d'entretien et de taille.
Tél. 032/853 59 84 - 079 418 86 84. 132 024360

Je cherche PEINTRE, libre de suite.
Tél. 032/913 80 31. 132 024405

Dame retraitée CHERCHE COMPAGNON
POUR AMITIÉ ET SORTIES. Ecrire sous
chiffres C 132-024296à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132 24296

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES
TOUTES GÉNÉRATIONS: 021/683 80 71
(aucune surtaxe). 22535533

MER, SUD FRANCE, appartements et
VILLAS 2, 5, 13 personnes. Résidentiel,
près plage. 021/312 23 43. Logement City
300 logements vacances. 22 533303

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

ACHÈTE PROJECTEURS-DIAS usagés
ou hors d'état. Tél. 032/914 35 48. 132 024292

Débarasse MOTOS ET CARÉNAGES
Tél. 032/931 05 06. 132-24295

A SAISIR, OFFRE SUR LAVE-LINGES,
cuisinières, frigos, congélateurs, sèche-
linges, lave-vaisselles... etc. Indépendants
et encastrés, neufs. Garantie 12 mois.
Livraison gratis + installation.
Tél. 032/853 21 11. 028-133222

PEDRO TRAWLER acier, 10 x 3,55, moteur
neuf, 500 h, 62 CV, diesel, complètement
équipé, y compris Zodiac et moteur 8 CV
neuf. Prix à discuter. Place d'amarrage pos-
sible. Tél. 079 240 24 29. 028-135515

MACHINES PROFESSIONNELLES À
METTRE SOUS VIDE de Fr. 925 - à
Fr. 1795.- (sachets, pots, bocaux). Neuves
et occasions. Christian Pellet 021/948 85 66

130 10792

NETTOIVUELL, vente de matériel et acces-
soires de nettoyage, nettoyage d'apparte-
ments, usines, conciergerie avec matériel
et produits compris. Prix intéressant.
Tél. 032/931 05 87 ou 079/357 14 27 -
079/637 70 84. ,32-024218

SERRE-JOINT grand et petit, PISTOLET
A AGRAFES Holztter, scie à découper.
Tél. 079/680 61 02. 132-024388

DES PROBLEMES EDUCATIFS avec vos
enfants? Parents Information écoute et ren-
seigne. Lundi, mardi, mercredi et vendredi
matin9hà 11 h, jeudi après-midi 14 h à 18 h,
lundi soir 18 h à 22 h. Tél. 032/913 56 16

028-135733

Vends MERCEDES E200 ELEGANCE,
1997, 13 500 km, noire émeraude, cuir.
Fr. 52 000.- à discuter. Tél. 032/914 44 28.

132 024263

A vendre DAIHATSU CHARADE TURBO
1L 92CV, 70 000 km, jantes alu + roues
d'hiver, expertisée 12.97. Fr. 3800.-.
Jél. 032/968 79 54. 132-02436?

CHEVROLET BLAZER SIO, sport , 1991,
130000 km, noire, expertisée, 12000.-.
Tél. 032/466 86 63 ou 079/251 27 30

165-750729

À LOUER RUE DES CARDAMINES AU
' LOCLE, appartements de 3'/2 et 472 pièces,
cuisine agencée, balcon, ascenseur. Prix
intéressant. Entrée à convenir.
Tél. 032/853 52 51. 28 134253

A vendre LE NOIRMONT, maison fami-
liale, avec véranda, bûcher annexe, garage.
Tél. 032/953 15 23. 14-129 41

AU LOCLE, DE SUITE OU À CONVENIR,
un studio, chambre, cuisinette, salle d'eau,
idéal pour étudiant. 1 mois gratuit.
Tél. 032/863 26 15 (heures repas). 02a 135141

Croix-Fédérale 40, 4 PIÈCES, avec balcon,
Fr. 940 - charges comprises. Tél. heures
bureau 032 725 49 92 02a 135346

BOUDEVILLIERS, 2VJ PIÈCES, cuisine
agencée, salle d'eau, cave, 2 places de parc,
jardins, 1er mai. Fr. 900 - tout compris.
Tél. 032 724 72 33. 028 135868

A louer, Fritz-Cqurvoisier 24, APPARTE-
MENT DE 2 PIÈCES, cuisine aménagée,
éclairé, balcon, ascenseur, transports
publics et commerces en bas de l'im-
meuble. Loyer Fr. 530.- + charges. Libre dès
le 1.4.98 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132 021205

A louer, Crêtets 10, STUDIO. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 022036

A louer au Locle, rue des Billodes 59-61,
APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES, cuisines
habitables, possibilité de transformer deux
appartements en un seul sur le même
étage. Tél. 032/931 28 83. 13202353a

A louer au Locle, rue de France 31, APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, cuisines agen-
cées complètes, poutres apparentes, bal-
cons. Tél. 032/931 28 83. 132 023540

A louer au Locle, rue des Jeanneret 49,
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine
aménagée, balcon et jardin potager. Loyer
avantageux. Tél. 032/931 28 83. 132023545

OFFRE EXCEPTIONNELLE ! Reste à louer
au Locle 2 x 2  pièces, loyer très modéré, tout
confort. Tél. 032/931 00 59. 132023577

A vendre au Locle, ANCIENNE FERME
MITOYENNE RÉNOVÉE, cheminée, cui-
sine agencée, 2 salles de bains, poutres
apparentes, 200 m2 habitables, diverses
dépendances, garage.
Tél. 032/968 58 87, le soir. 132-023545

A vendre AU PORTUGAL à Costa daCapa-
rica, BEL APPARTEMENT à 100 m de la
plage avec balcon, vue sur la mer.
Fr. 200000 - à discuter. Tél. 032/926 77 53

132024013

A louer au Locle, rue du Crêt-Vaillant 3,
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine
aménagée, salle de bains, WC séparés.
LOYER AVANTAGEUX. Libre dès le 1.4.98
ou à convenir. Tél. 032/931 28 83. 132 024041

A louer, Tuilerie 16 et 20, APPARTE-
MENTS DE 2 ET 4 PIÈCES, avec cuisine
agencée et balcon. Libres de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-024123

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

A louer aux Brenets TRÈS BEL APPAR-
TEMENT 372 PIÈCES, 140 m2, cheminée,
2 salles d'eau Whirpool, cuisine agencée
habitable, place de parc, possibilité de
garage. Fr. 1400 - + charges.
Tél. 032/931 38 37 le matin. 132-024155

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
Abeille, GRAND 37* PIÈCES, env. 100 m2,
cuisine agencée, cheminée, cave, grenier,
garage, possibilité d'assurer la concierge-
rie. Tél. 032/913 10 32. 132-024170

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
Abeille, GRAND 2V2 PIÈCES, env. 80 m2,
cuisine agencée, cheminée, cave, grenier,
garage, possibilité d'assurer la concierge-
rie. Tél. 032/913 10 32. 132-024171

A louer, La Chaux-de-Fonds, 5V2 PIÈCES,
Paix 81, cuisine agencée, rénové.
Fr. 1385.- ce. Tél. 032/914 13 55. 132-024253

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

A Jouer 31.3.1998, APPARTEMENT 3'/2
PIÈCES + chambre indépendante, bon état
(quartier ouest). Loyer Fr. 700 - + charges.
Tél. 032/913 75 70. 132-024343

CONFORTABLE 2 PIÈCES Fr. 450 -,
1.4.1998. Tél. 032/914 28 57 132-024359

Urgent, à louer 1.4.1998 ou à convenir,
APPARTEMENT4 PIÈCES, cave, galetas.
Tourelles. Fr. 860.- ce. Tél. 032/ 914 11 79

132 024385

Maîche (environs), FERME ISOLÉE, habi-
table, terrain. FF 499 000.-.
Tél. 079/213 47 27. 132-024386

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

132-024387

3V2 PIÈCES CACHET, cuisine américaine
agencée, coin à manger boisé, poutres,
salon cheminée, balcon, cave, dégage-
ment. Avril. Tél. 032/968 83 23. 132 024396

La Chaux-de-Fonds, à louer, COQUET
LOCAL COMMERCIAL + 'Sous-sol, Léo
pold-Robert, très centré, arrêt de bus, par-
king, loyer intéressant. Tél. 032/913 88 76

132 024402

A louer à La Chaux-de-Fonds, GARAGE
INDIVIDUEL, près du Jumbo. Fr. 120.-.
Tél. 032/926 79 03, le soir. 132024407

— Tél. 032/926 77 77
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CUISINES AGENCEES

>-*r̂ JÎ ĵndiyioU§l!§5--̂ —' " Séduisante cuisine aux faces en
yïïSfl— " ' ite vraiment imitation aulne nature, équipée des
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d'être concoctée po' « 

fuzVO us!
ParlonS-en ensemDie^J _̂__-> Fr. 7'990.-y compris montage et

i -—' appareil encastrés Bosch.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . bd des Eplatures 44 032 92616 50
Marin, Fleur-de-Lys 26, Marin-Centre 032 756 92 44
Bienne, Hyper-Fusl (EG), roule de Soleure 122 032 34416 04
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Réparation rapide el remplacement immédiat d'appareils 0800 559111
EG = Succursales cuisines / salles de bains avec dépademenl entreprise générale. os-soyw

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

A louer au Locle

appartement 3 pièces
+ garage. Quartier ouest.
Cuisine semi-agencée,
balcon, jardin, cave, grenier.

Tél. 032/931 26 57 „„„,,

^̂^ k 132 
23123 

^^

fj &j tT̂  Rue du Doubŝ
^*0r ^ La Chaux-de-Fonds ^̂

Bel appartement
v | rénové de 41/2 pièces

- un hall d'entrée;
- un grand séjour avec cheminée;
- deux chambres à coucher;
-cuisine agencée;
- salle de bains/WC séparés;
- une grande cave, un grenier.

dégagement et ensoleillement ,
à proximité des transports
publics, magasin, écoles.

Fonds propres minimum Fr. 33000.-,
charges financières Fr. 1035.- p/mois,
grâce au système Aide fédérale ou sys-
tème analogue notre coop érative de
cautionnement immobilier CCI + LPPE.

Notice à disposition et visite sur rendez-vousK___ m

À VENDRE À MOTIERS

immeuble locatif et commercial
Comprenant 2 commerces,
bureaux, 7 appartements
Pour tout renseignement,
tél. 032/925 41 70 13;.2366i

A vendre ou à louer à

LA PERRIÈRE,
dans quartier tranquille

1 maison
mitoyenne

Surface habitable 110 m2

grand salon, coin à manger, che-
minée de salon, cuisine agencée,
I grande chambre parents avec
coin bureau, 2 chambres d'enfants,
WC, salle de bains, buanderie,
chambre de ménage, jardin d'hiver
II m2. Garage + cave.
Possibilité d'aménager les com-
bles en salle de jeux, bureau ou
autres.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:
032/961 15 60 (prof.)
032/961 16 43 (privé)r 132-24324

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

bel appartement 2-/2 pièces
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.4999„

,1111  ̂ FIDIMMOBIl
I H Agence Immobilière

Hlim^H 
et 

commerciale SA
" ' A louer *

, tout de suite ou pour date .
*, à convenir. Av. Léopold-Robert a
a à La Chaux-de-Fonds »

• Appartement rénové •
: de 272 pièces ;
• Avec confort, salle de •
• bains/WC et ascenseur. •
• 28 134577 1

HANS ROTH SA
Téléphone 032 422 31 54

Le Noirmont
31/2 pièces
cuisine équipée, salle
de bains, salon avec
cheminée, grand balcon,
garage + 1 place de parc
Location ou vente

LES BOIS
2 pièces meublées
cuisine équipée, salle
de bains, garage.
Fr. 760.- avec charges.
Libre tout de suite.
3 pièces
cuisine équipée, salle de
bains, cheminée, garage.
Fr. 850.- avec charges.
Libre tout de suite.

——_____—. 14 1318.1

À VENDRE À COUVET

bâtiment commercial
(Surface de vente:
180 m2 + arrières)
Pour tout renseignement,
tél. 032/925 41 70 ,32.2365,

*—- ' i ¦» 1 .«

162-70139B/HOI?

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doi-

vent nous parvenir par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

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

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

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un achemine-
ment régulier.

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

Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

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

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00 , 14.00 , 15.00 ,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50, 13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55 ,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.20
Flash-Watt 9.40 L'ABC D BB
10.20 Idées reçues 10.40 Indice
chanson 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 12.00 Les
titres 12.30 Change 12.40 Flash-
Watt 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No
problemo. 17.03 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.45 Défini-
tions (jeu) 19.02 Les champs du
blues 19.30 Musique Avenue
20.00 Hockey. HCC-Zurich

~
* Ĵ0M

6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08 , 8.08 Journal du matin
6.30 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00 , 15.00 , 16.00 , 17.00
Flash 6.10 Epheméride7.15
Sur le pont Moulinet 9.05
Transparence 9.50 Jeu PMU
10.03 Pronostics PMU, 10.05
Transparence. L'invité: Guite
Theuri l lat , Ecole Tremplin.
11.05 Eldoradio 11.15 Jouei
n'est pas gagné! 11.30 Pro-
nostics PMU 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jure
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Sur le pont
Moulinet 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azui
16.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir18.20,18.31 Question
de temps 18.30, 19.31 Rappel
des titres 19.00 D' une rive à
l'autre 19.32 Les ensoirées.
0.00 Trafic de nuit.

rfR
T-JT~>- Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-

tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.35 PMU
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine. 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30. 19.00
Rappel des titres 18.32 Anti-
pasto. Emission en i tal ien
19.02 100% musique. 19.30-
22.30 Sport en direct. Hockey
sur glace: HCC-Zurich: Trame-
lan-Neuchâtel Young Sprin-
ters 23.00 100% musique

r ~̂7*\
\ v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée Suisse 18.22
Forum 19.05 Nouvelles scènes
98, en direct de l'Echandole à
Yverdon 21.05 Village global
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ *iv Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Serge Prokofiev: Voyage
en URSS 9.30 Les mémoires delà
musique.Le poème synphonique
10.30 Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes 13.00
Passé composé. Autour de Jo-
hannes Ockeghem 15.30 Concert.
Orchestre Symphonique National
de la Radio polonaise , Chœur
Philharmonique national: My-
cielski , Martinu , Szymaniwski
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ.
19.00 Empreintes musicales.
Jacques Brymer , clarinettiste
20.05 Archipel , musique d'au-
jourd 'hui, Genève 22.30 Journal
de nuit 22.40 Lune de papienAn-
drée Souvenir du Japon, A . Car-
ter 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

l lUl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. Qua-
tuor Danel 14.00 Les après-midi
de France Musique: Autour de
la reine Isabelle de Castille
16.30 Jazz: suivez le thème
17.00 Musique, on tourne. Mu-
sique contemporaine 18.36
Scène ouverte. E. Bedleem ,
harpe. P. Mancinelli , piano
19.35 Prélude 20.00 Concert. C.
Tetzlaff , violon, L.-O. Andsnes ,
piano: Mozart , Grieg, Bartok ,
Brahms 22.30 Musique pluriel
23.07 Le dialogue des muses.

X̂ ~ ,, . I
Ŝ_f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber Recht , Geld, Arbeit
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mit  ta gsinfo
13.30 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Mémo-Reprise 21.00
Sportlive 23.00MusikvorMit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

/T Radio délia
RtTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci . 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci L'ospite
12.00 L'informazione di mezzo-
âiorno. Radiogiornale 13.00

uelli délia uno 13.30 Classic
rock 15.15 Gioco 16.03 Pan e
café 17.00 Prima di sera 17.35
Noi per voi 18.00 L'informa-
zione délia sera. Chonache ré-
gional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.55
Buonanotte bambini 20.02
Sport e musica. Juke -Box
23.15 L'erba del vicino 0.15
Spazio aperto.
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? 4 portes ou 5 portes ou break au même prix
? Choix des finitions même prix
? Choix des motorisations au même prix
? Jeu -concours avec plus de Fr. 170 000. - de prix

PARTNERTQJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
industrielle du canton du Jura , nous
recherchons un

chef du personnel
au bénéfice d'une expérience confirmée
en milieu industriel , vous êtes un prati-
cien apte à considérer sa fonction comme
un service global et moderne autant vis-à-
vis du management que des collaborateurs.
Le cahier des tâches couvrant la
responsabilité des salaires/assurances
sociales/fonds de prévoyance/recrutement-
engagement/cahier des tâches/planifica-
tion des ressources humaines/etc.
Intéressé? N'hésitez pas à transmettre
votre dossier de candidature complet à
J.-CI. Dougoud.
Discrétion assurée.

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

—~ Tél . 032/913 22 88 S

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

cherche

1 mécanicien de précision
autonome, connaissa nce s CNC

1 aide-mécanicien
in

En t rée tou t de sui te ou à conveni r. S

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

132-24361

Vous qui recherchez un
poste stable , dans une entre-

j£y"l prise renommée exerçant
HVCÇH dans l'horlogerie haut de
TÏv^l̂  ̂ aamme , en qualité de:¦ .¦ fiVai i~

1  ̂ -Hv M I*

É i w_[\ sur cac*- rans
BmV^̂ KV Si vous maîtrisez par-
¦ y.^B

11 faitement le travail sur
HH ÎM \ laques et vernis
BH^BT veuillez prendre contact ou
HHRU faites parvenir votre candi-

Bw dature à Gérard Forino

_ Anciennement OK Pertonnel^ServIie^

JTy £  ". Recrutez parmi
i ' 183 OOO lecteurs !

' 
"Quotidien Jurossien j n

^
AL VEXPIŒSS ffig , ,?*]

VediorBisservice recherche , de façon
urgente , pour une société du haut du can-
ton , plusieurs:

«r CÂBLEURS
en électricité industrielle , pour des man-
dats de longue durée pouvant déboucher
sur des postes fixes.
Profils recherchés:
*• Mécaniciens-électriciens CFC
•* Monteurs-électriciens avec expérience

en milieu industriel.
•*¦ Electroniciens/automaticiens CFC
Disponible , intéressé et très motivé??
Pierre Salmon et toute l'équi pe de
VediorBisservice attendent votre appel
ou dossier comp let de candidature . Sans
attendre , à tout bientôt.

- :̂ HB Vedior Bisservice
/^{̂ Uk. 12, rue Saint-Honoré

'E^B CP 235 - 2001 Neuchâte l
Vedior m 032/725 28 00
Bisservice Fax: 032/724 60 84 28 ,35946

Nous engageons tout de
suite ou à convenir

1 mécanicien
de précision

1 fraiseur
M. J.H. Meigniez & Cie
Grand-Rue 7,2054 CHÉZARD
Tél. 032/853 48 88 ,32,35798

Mères au fo yer!
Envie d'un travail sympa?

Entreprise mondiale offre à maman
consciencieuse cette chance avec
seulement 12 heures par semaine.

Domaine santé s
Tél. 032/857 16 26 s

de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30

f ACHÈTE "N f CI AT
AU PLUS PIMI

HAUT PRIX M|V|0 70VOITURES UKeta(
U

£
bus, camionnettes, 5 portes , 1990 S
kilométrage, état 33 000 km s
sans importance. possibilité crédit

Paiement Tél. 077/37 53 28comptant. '
Tél. L'annonce,

079/320 06 07 reflet vivan *
V 02a-i2

~
67B _f du marché

PARTNERToJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
horloçère des Montagnes neuchâteloises ,
nous recherchons une

Secrétaire de direction
de formation commerciale , vous bénéficiez
de quelques années d'expérience dans le
secrétariat de direction;
maîtrisant couramment les langues fran-
çaise anglaise , allemande , âgée de 30 à
48 ans . vous possédez le sens de la
diplomatie , de la communication , tout
en étant discrète et souple;
responsable et polyvalente , vous pos-
sédez des talents d'organisatrice , et vous
maîtrisez les outils informatiques
Word/Excel et évent. Power Point.
Intéressée , curieuse? N'hésitez pas
à adresser votre dossier complet à
Daniel Leuba.
Discrétion assurée.

io

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

—— Tél. 032/913 22 88

! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
plus 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 OOO.-, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 85 10

33-351408 ROC

¦ 

f^Smart
Vnt toeiéti du Groupr VTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Trafle Illimité
Connexions

analogiques et numériques

ContActci-nous au 0800 B03 806

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Toutes vos photocopies en couleur
Llmparlicl • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds « Tél. 032/91 1 23 30

ftu 
CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tel. 913 13 79

SOUVIENS-TOI... POUR LE PIRE ET
¦**¦ L'ÉTÉ DERNIER ¦¦ POUR LE MEILLEUR ¦*¦
HB V.F. 20 h 45 Ba V.F. 18 h. 20 h 45 ma

12 ans. 2e semaine pour tous Première suisse.
I_ De Jim Gillespie. Avec Jennifer Love 

^H De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson, 
^Hewitt. Sarah Michelle Gellar, Ryan Helen Hunt , Greg Kinnear.

Phillippe. .„„, ,
HH ^H Melvin vit reclus dans son appartement *****C' est l'histoire d' un secret que quatre mais il a «sa» table dans «son» bistrot et

jeunes voudraient oublier. Mais un mysté- toujours la phrase qui tue...
*mmm rieux meurtrier va le leur rappeler.. ¦"'', i"****i

tttm  ̂ PLAZA - Tél. 916 13 55199 CORSO - Tel. 916 13 77  ̂ T I T A M IP_ BIG NIGHT II IANIU
¦ "' , 

ua V.F.15h, 20h t**"
V.O. str. F/A. 18 h 12 ans. 9e semaine. Un succès record

•**¦ Du dimanche 8 au mardi 10 mars *%M De James Cameron. Avec Leonardo ¦¦
Pour tous. Cycle «A table!» DiCaprio , Kate Winslel . Billy Zane.

"""¦ De Stanley et Scott Campbell Tucci. ****¦ Quand la fiction fait renaître l'histoire, ¦¦
Avec Ian Holm, Isabella Rossellini , revivez l'épopée du Titanic.
¦¦ Tony Shiillioiih ***m „ ****,^̂  ******* 1" nominations aux Oscars ****¦¦

PRIX DE LA CRITIQUE , 
_*a FESTIVAL DE DEAUVIILE 96 Une comédie ^m _ -., . ~̂~~~~7~ a****¦**** ¦ ... . . .  . ***** ï>LALA - Tel. 916 13 66 ¦"*¦

qui vous met I eau a la bouche...— — VISITEURS II-
SACTA CÏA 

?9 Les couloirs du temPs
***** ANASTASIA ¦¦ v.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30 ma

VF. 16 h 
^^ 

Pour tous. 4e semaine.
Pour tous. 5e semaine. De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno , ****'
De Don Bluth. Christian Clavier , Muriel Robin.
Le premier grand dessin animé de la Pour (enfin) se marier , Godefroy doit reçu- **™
20th Fox. A la recherche d' une princesse pérer les bijoux du beau-père qui se trouve

**  ̂ au pays des Tsars. Un pur chef-d ' œuvre! **̂  dans le présent , avec Jacquouille. ****¦

¦¦ ¦¦ ABC-Tél. 913 72 22 •***.
OO . LE CUISINIER, LE
\ZM\ VOLEUR, SA FEMME ™

¦¦ 7̂ s ¦¦ ET SON AMANT ™
tgm tgm V.0. angl., s.t. fr./all. 20 h 30 _

OO 16 ans. PASSION CINÉMA^_ |. 
J**ll ^_ Cycle autour de l'alimentation

r̂̂ \ De Peter Greenaway. Avec Richard
Bohringer , Michael Gambon , Helen

****** 
s*.**. * "̂ Mirren... *****
1~LM\ Passions viscérales. Dans un restaurant , un

****** 
>r"̂ l̂ m9a9a* chef cuisine pour un voleur Sa femme ****¦

s'amourache d' un convive silencieux ...



I TSRB I
7.00 Bus et compagnie 407590
8.00 TSR-Dialogue 926855 8.10
Les craquantes 59560398.35 Top
Models 2819132 9.00 Le rêve
brisé de Debbie Film de Mimi
Leder 846272010.35 Les feux de
l' amour 3532107 11.25 Notre
belle famille 9612120WA5 Pa-
radise Beach 7298478

12.10 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

6271584
12.30 TJ-Midi 2790/0
12.45 Zig Zag café 8467584
13.35 L'as de la crime

Impostures 2W3478
14.25 Odyssées 780590

Croisière à la décou-
verte du monde
La Méditerranée

15.20 L.A. Heat 3038229
Trafic de puces

16.10 Les craquantes
915233

16.35 Inspecteur Derrick
Le charme des
Bahamas 6474045

17.35 Loïs et Clark 5971923
Fils d'espion

18.25 Top Models «979720
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 638478
19.10 Tout Sport 195749
19.20 Suisse puzzle7«67f
19.30 TJ-Soir/Météo

264213
20.05 A bon entendeur

205855

20.35
Bye Bye Love

108132

Film de Sam Weisman
Trois copains s'entraident
dans leur vie de divorcés, lls
se retrouvent au fast-food où
leurs ex-femmes leur confient
leurs enfants

22.25 Verso 598720
23.00 Alerte rouge 422300

Le feu qui couve
23.40 La vie en face

La place d'une mère.
Quand des enfants
doivent être retirés à
leur mère 537590

0.35 Les contes de la
crypte 7325525
La peinture au sang

1.05 C'est très sport
79798(7

1.35 Soir Dernière
1847546

1.55 TSR-Dialogue
5371898

I TSR g I
7.00 Euronews 982560*5 8.00
Quel temps fait-il ' (05698368.55
Magellan Chacun sa voie (3)(R)
96/608559.30 Temps présent(R ).
Suisse-Europe; Femmes bat-
tues . Mon avenir n'est plus en
Suisse , etc «50/29411.00 Ma-
gellan (R) 7879089611.30 Euro-
news / 793758*11.45 Quel temps
fait-il? 92133958

12.15 Euronews 57592/07
12.30 L'anglais avec

Victor 49795590
13.00 Quel temps fait-il?

49703519
13.30 Euronews 7i8003i6
13.55 Magellan (R)

83023381
14.30 Temps Présent (R)

26107010
16.00 Félix le Chat

496/467/
16.30 Bus et compagnie

10226836
17.30 Bus et compagnie

68499403
18.00 Love parade

17870942
18.20 Suisse Puzzle

Les Solutions 99865497
18.35 VD/ NE /GE régions

63510710
19.00 II était une fois...

les Amériques (12)
54116010

19.25 Le français avec
Victor (R) 51168OW
L' agence de voyage
Une visite de Paris

19.55
Hockey sur
glace 4755/929
Quarts de finale-
6e match

Kloten -
Gottéron
La rencontre que Gottéron
doit absolument remporter s'il
veut avoir une chance de res-
ter dans la course au titre.

22.15 Love Parade (R)
51105671

22.25 Suisse Puzzle
74492774

22.30 Soir Dernière
58289720

22.50 C'est très sport
97096923

23.20 Zig Zag café 78684132
0.10 VD/NE/GE régions

(9550/40
0.25 Textvision 44524072

France 1

6.20 Le miel et les abeil les
994565906.45 TFl infos 86923010
7.00 Salut les toons 3293 1720
8.28 MétéO 327386478 9.05
Anna Maria 425785659.45 La cli-
nique de la Forêt Noire 79762403
10.35 Le miracle de l' amour
9/5/995811.00 Cas de divorce
/659//0711.35 Une famille en or
38262590

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

25302395
12.15 Le juste prix

9/5570/0
12.50 A vrai dire 25922381
13.00 Journal/Météo

28486045
13.50 Les feux de

l'amour r 1232519
14.40 Arabesque 49035671
15.35 Côte Ouest 87728590
16.30 Sunset Beach

23489923
17.25 Sydney Police

46277403
18.25 Touché , gagné

85759958
19.00 Le Bigdil 20331300
19.50 MétéO 46064942
20.00 Journal/Les

courses/Météo
91491942

20.55
La fête des pères

69688213

Film de Joy Fleury, avec
Thierry Lhermitte, Alain
Souchon
Deux homosexuels , qui for-
ment un couple uni, souhai-
tent devenir pères et doivent
se résoudre à utiliser pour
cela une mère porteuse. Mais
elle refuse l' insémination
artificielle...

22.25 ColumbO 46977403
Adorable mais dan-
gereuse
La découverte d'une
crème antirides pré-
texte à un meurtre

23.50 Le docteur mène
l'enquête 33754010

0.45 TFl nuit 29667850 0.55 Re-
portages 7682/7821.25 TFl nuit
296869851.35 Cas de divorce
84580633 2.15 Musique en
France / 52578/7 3.20 TF1 nuit
43098411 3.30 Histoires natu-
relles 42660072 4.15 Histoires
naturelles 8058/576 4.45 Mu-
sique 9/6946/4 4.55 Histoires
naturelles 70/689855.50 Les gar-
çons de la plage 21358091

<JË* France 2__7_ I

6.30 Télématin 20341671 8.35
Amoureusement vôtre 29342331
9.00 Amour , gloire et beauté
45/49294 9.30 Les beaux matins
66519923 10.55 Flash info
8798694211.05 MotUS 84633565
11.40 Les Z' amours 97079836
12.10 Un l ivre , des l ivres
27/02977 12.15 Î OOÛ enfants
vers l'an 2000 79801300

12.20 Pyramide 91552565
12.55 Météo/Journal

58598942
13.50 Le Renard 23870942

Calibre 38
14.55 L'enquêteur 865072/9

Le roi des perdants
15.45 Tiercé 36130590
16.00 La chance aux

chansons 60934120
16.50 Des chiffres et des

lettres 63415126
17.20 Un livre , des livres

97170942
17.25 Sauvés par le gong

Zack proviseur
5/74798/

17.50 Hartley cœurs à vif
33968294

18.45 Qui est qui? 98591923
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 61361687
19.25 C'est l'heure

73985687
19.55 Journal/A chevai/

MétéO 95049768

20.55
Ma femme me
qUitte 69586855
Film de Didier Kaminka ,
avec Miou-Miou , Michel
Boujenah , Thierry Lher-
mitte
Un brave avocat , qui vit depuis
dix ans en parfaite harmonie
avec une journaliste de télé-
vision , croit, à la suite de qui-
proquos , qu'elle va le quitter

22.25 Un livre, des livres
13761774

22.35 Cours privé 69685126
Film de Pierre
Granier-Deferre

0.05 Journal/Météo 72607140
0.20 Les grands entretiens du
Cercle 94825701 1.40 C' est
l'heure 992675762.10 L'art dans
les capitales 272494/82.45 Des-
sins animés 42959576 3.35 24
heures d' tnfo/Météo 61229430
3.50 Les Z'amours 677798/74.20
Pyramide 97236409 4.50 La
vierge noire 70169614 5.45 La
Chance aux chansons 21521188

E**j***j 
j^B Franco 3

6.00 Euronews 55/33798 6.45
Rencontres à XV 999690/0 7.10
Le réveil des babalous 99778774
8.35 Un jour en France 98171749
9.20 Les enquêtes d ' Het ty
19709316 10.15 La cro is ière
s'amuse 7967283611.05 Mère et
f i ls 97086126 11.35 A table
90580792 12.00 Le 12/13
3/748497

13.32 Keno 292813749
13.35 Parole d'Expert

16005403
14.30 Vivre avec...

92107942
14.50 Delphi Bureau

Téléfilm de Paul
Wendkos

Un agent secret ,
doté de pouvoirs
paranormaux , est
chargé d'une mission
périlleuse 8/4592/9

16.10 Le jardin des bêtes
63596045

16.40 Minikeums 59563367
Les Kikekoi; Il était
une fois les décou-
vreurs; Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
85765519

18.20 Questions pour un
champion 98504497

18.50 Un livre , un jour
37720107

18.55 19/20 22901213
20.05 Fa si la chanter

34441774
20.35 Tout le sport

13509836

20.50
FOOtball 62411294
Coupe de la Ligue
Demi-finale
Bordeaux-Auxerre

23.00 Titres TJ soir
9875/958

23.05 Spécial élections
18121652

23.50 Météo/Soir 3
45065836

0.20 Magazine olympique
48656879 0.45 Rencontres à XV
953/58501.10 Musique graffiti
50872275

%«T La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 30628316
6.45 Emissions pour la jeunesse
84/03774 7.45 Cellulo 52828107
8.15 Les lois de la jungle
12413519 8.45 Allô la Terre
80722/26 9.00 Histoire de com-
prendre 49686911 9.20 II était
deux fois 732792/2 9.30 Parole
d'image 274/3768 9.50 Vie et
mortdes langues 5/89998/10.20
Galilée 69784/2610.45 Poética
2275556511.00 Droit d'auteurs
758893/611.50 Le savoir-vivre
5H35958 11.55 Danse avec les
loutres 23493855 12.30 Le ren-
dez-vous 3859968713.15 Journal
de la santé 605/22/313.30 Jeu
6///758414.00 D' ici et d'ailleurs
6///82/314.30 Chasseurs de vi-
rus 5499340315.25 Discussion
3769574916.00 Fête des bébés
6/ /05 749 16.30 Les lois de la
jungle 12740584 17.00 Cellulo
(274(2(317.30 100% question
12744300 18.00 Au cœut du Ti-
besti (2825229 18.30 Sut les
traces des mangeurs d'hommes
12720720

_ \t_ Aite

19.00 Au nom de la loi
626923

19.30 7 1/2 625294
20.00 Archimède 622107
20.30 8 1/2 Journal 230720

20.45-1.20
Théma

«et parce qu'un
homme est un
homme» 85-o-o
(B. Brecht)

20.45 Bertolt Brecht:
amour, révolution
et autres dangers
Poème filmé
Documentaire

22.20 Mère Courage et
ses enfants 72537126
Film de Peter
Palitzsch et Manfred
Wekwerth
Le tragique destin
d'une mère durant la
guerre de Trente ans

0.45 Johanna Schall et
Carmen-Maja An-
ton! chantent
Brecht 7528/40

1.20 Bibliographie
61336275

1.25 Manneken Pis
Film de Frank Van
PaSSel 47360633

l& l "°
8.00 MB express 29246010 8.05
Boulevard des c ips 524798699.00
M6 express 809530(09.30 Boule-
vard des Clips 8096349710.00 M6
express 743(257710.05 Boulevard
des clips 7253447S 10.55 M6 ex-
press (530968711.05 Drôles de
dames 8753547811.55 M6 express
85497565 12.05 Cosby show
95484749

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 95490300

13.05 Madame est servie
31812107

13.35 L'invasion des
abeilles tueuses
Téléfilm 28265120

15.10 Code 003 58965279
16.10 Boulevard des clips

(04872(5
17.30 E=M6 36092687
17.55 Les nouvelles

aventures de
Robin des Bois

40004132
18.55 Lois et Clark39923584
19.50 Les mots d'Eric et

Ramzy 68216590
19.54 6 minutes/Météo

493875126
20.00 Mode 6 30637107
20.10 Une nounou

d'enfer 97986768
20.40 E=M6 juniors73/467/

20.50
Les piégeurs du
mardi 97939/07
Divertissement

21.40 Les piégeurs du
monde 34628403

beiection des meilleurs scé-
narios britanniques et de
Jacques Legras (photo)

22.30 Un témoin en danger
Téléfilm 27669841

0.20 Capital 22(68256 2.05 Cul-
ture pub 7973(508 2.30 Fan de
44275(69 2.55 Des clips et des
bulles 909879043.10 Fréquenstar
8065909(3.55 The Commitments
740538985.25 Les derniers plon-
geurs d'épongés (586(940 6.00
Fan quiz 334239046.30 Boulevard
des Clips 26425(58

6.05 Fa Si La Chanter 66263107
6.30 Télématin 3289/565 8.05
Journal canadien 27323671 8.35
Questions pour un Champion
273(18369.05 Le match de la vie
87171126 10.00 TV5 Minutes
767(780510.05 Plaisir de lire
(42382(310.30 Habitat tradition-
nel 2929092311.00 TV5 26942229
11.05 Jeu de société 68033720
11.30 Le jeu des dictionnaires
2920(039 12.00 TV5 Minutes
567343(612.05 Paris Lumières
4320772012.30 Journal France 3
9636868713.00 Docteur Sylvestre .
Série 9484(83614.30 Télécinéma
96275923 15.00 Strip Tease
453473(616.00 Journal 17868381
16.15 Pyramide 37(0059016.45
Bus et Compagnie 7396386)17.30
TV5 97(6383617.35 Fa Si La Chan-
ter 58(5340318.00 Questions pour
un Champion 35376294 18.30
Journal 353842(319.00 Paris Lu-
mières 83464671 19.25 Météo
3986438 1 19.30 Journal suisse
92344328 20.00 Temps Présent
72858855 21.00 Enjeux/Le Point
52942749 21.55 MétéO 56454687
22.00 Journal France 2 58826478
22.35 Bouillon de culture
41169923 0.00 Viva 353526(4 0.30
Journal Soir 3 3354)0721.00 Jour-
nal belge 33542701 1.30 Du fer
dans les épinards 545357823.30
Rediffusions 44913072

màmi* Euf0sport

8.30 Combiné nordique 307749
9.30 Ski de fond à Lahti: épreuves
derelais 7/804510.00 Cart3(95S4
11.00 Athlétisme: Meeting de
Sindelfingen 40727912.00 Euro-
goals 98229413.30 Snowboard:
slalom géant et boardercross
2870/014.00 Ski acrobatique en
Suède: bosses en parallèle
(7222915.00 Tennis:Tournoidïn-
dian Wells 1 er jour 49777416.30
Voile/Whitbread 64965217.00
Biathlon: championnats du
monde de poursuite: 10 km
dames 458671 18.00 Eurogoals
355(26 19.30 Automobile:
Epteuve de 4x4 (90590 20.00
Boxe: combat poids lourds: Timo
Hoffman/ Derrick Edwards
35486(21 .OOTennis: Tournoi d'In-
dian Wells: 2e jour 52(9(7740.30
Football: World Cup Legends:
spécial Pays-Bas 3056850

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView 1", Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 29247749 7.25
D2 Max (33(87687.55 Les graf-
fitos 30567039 8.10 Pas si vite
4847/774 8.15 Le vrai journal
52999768 9.00 Gir l  6. Film
6962076810.40 Info 27812229
10.45 Cracker 996/ 985512.30
Tout va bien 54901381 13.35 La
jurée. Film 8542852215.30 Pom-
péi . Doc 4029823316.25 Sur-
prises 3009892316.35 Le patch-
work de la vie. Film 81984958
18.30 Nulle part ai l leurs
9908(0(020.35 ED. Film 50072519
22.05 Info 42276229 22.15 Ami-
tyville, la maison de poupées.
Film 73636(0723.50 Seven. Film
29(682(31.50Surprises 72350879
2.05 Basket NBA 37260072 5.05
Les démons de Jésus. Film
3767270(

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 57791039
12.20 Walker Texas Ranger
2646749713.10 Rire express
653(5(2613.20 Derrick: le se-
cond meurtre 9655794214.20
Airport unité spéciale 98025381
15.10 Force de fra ppe: les
squat teurs  79667565 16.00
Happy Days 38423671 16.25 Cap
danger 8848065217.00 Mister T
8(64574917.25 La Saga des Mc-
Gregor: enfin l'amour! 34066403
18.15 To p Models 56(04958
18.40 W alker Texas Ranger
5955(89619.25 Dingue de toi: le
dépanneur 943(6(0719.55 La Vie
de famille 30(932(3 20.20 Rire
express 12762861 20.30 Cobra.
Film de George Pan Cosmatos
avec Sylvester Stal lone
29(7094222.05 Rambo 3. Film de
Peter Mac Donald avec Sylves-
ter Stal lone 80803774 23.50

[ Confessions erotiques 53460590
0.30 La fièvre monte à El Pao.
Drame de Luis Bunuel avec Gé-
rard Philippe 238976332.05 Der-
rick 338278(7 3.05 Force de

frappe 34947879 3.50 Compil
67248459

9.35 Maguy: Ole concentré
54999/2610.15 Les enfants de
Lascaux , Téléfilm de Maurice
Bunio 8789395811.50 Haine et
passions 86850671 12.30 Récré
Kids 20664(0713.35 Document
animalier 863/965214.30 Le ti-
roir secret:  top secret (3/6)
92085/2615.25 Maguy: Dégâts
des os 4(5305(916.05 L' inspec-
teur Morse 2544(94217.05 Se-
conde 6 48(8995817.30 Le prince
de Bel Air: on ne touche pas
52262671 17.55 Orage d' été.
Feuilleton avec Annie Girardot ,
Patachou. Gérard Klein 25372774
18.55 Marsei l le sur monde
14774861 19.05 Flash infos
76838861 19.30 Maguy: parrain
artificiel 28779855 20.00 Major
Dad: premier anniversai re
28776768 20.30 Drôles d'his-
toires 69525671 20.35 Video ktd
Comédie de Todd Holland
82394(26 22.20 Sud 94257294
23.55 Le tiroir secret 44550497

7.50 Papapapa 487090(08.15 Au
pays de l'aigle (3/8) 65538519
9.10 Naître «... des histoires ba-
nales mais belles... » 15033381
10.00 L'homme technologique
6566240310.50 Inès, ma sœur
2576672011.55 Enquêtes mé-
dico-légales (2/13) 88125107
12.20 Dix secondes qui ébran-
lèrent le monde 80000497 13.05
Entracte au château de Prague
42909213 14.05 Colorado: la fin
d'un paradis sauvage 28561313
14.55 Les nouveaux explora-
teurs: cerveau , pour en finir
avec les tumeurs 245(23(615.50
Une terre , des hommes (2/3)
12364590 16.20 Délits flagrants
27432652 18.10 La Machine
mode 4(954749 19.40 Nappe
blanche sur misère noire

84447(07 20.10 L'histoire des
porte-avions américains
30182W7 20.35 Le retour
48559774 21.25 La république
des maires 84925126 22.20
Anando Gopal Das baul , le men-
diant céleste 33487/07 22.40
Thomas Jef ferson (2/2 )
85244497 0.10 Lonely Planet
595254// 0.55 Nautilus (3/5):
Chasseurs et chassés 17762099

7.30 Wetterkanal 9.00 Sucht-
prâvention 9.30 Suchtprâven-
tion 10.00 Der Denver Clan 10.45
Risiko 11.45 Aile unter emem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35
Minigame-MidiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 MidiTAF 13.30
Lmdenstrasse 14.00 Er kann 's
nicht lassen. Spielfi lm 15.35
Forstmspektor Buchholz 16.30
TAFlife 17.15 Rupert 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Der Bergdoktor
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Em Fall
fur zwei. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 lOvor
10 22.20 Der Club 23.40 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.10WandmValley12.00 l Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scella
pilotata 13.15 Roseanne 13.40
Nel salotto di amici miei 13.50
Maria 14.30 Nel salotto di amici
miei 14.35 Alf 15.00 Nel salotto
di Amici miei 15.35 Ricordi
16.10 Nel salotto di amici miei
16.35 Peo 17.00 Nel salotto di
amici miei 17.10 Gli amici di
papa 17.35 Nel salotto di amici
miei 17.45 Tutti sotto un tetto
18.10 Saluti dal salotto di amici
miei 18.15 Telegiornale 18.20
La sfinge 19.00 II Quotidiano
20.00 Te leg io rna le -Meteo
20.40 Era. Ora 22.10 Telegior-

nale 22.25 II commissario Kress
23.25 Telegiornale 23.30 Ani-
manotte 0.00 Blunotte 0.45
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Liebe auf krummenBeinen . Film
11.35 Lânderzeit 12.00 Heute
Mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Der Fahnder 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau20.15
Liebling-Kreuzberg 21.05 Hal-
lervordens Spot-Light 21.30
Plusminus 22.05 Ohne Marna
geht es nicht 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00
Hallo Schwester 0.25 Nacht-
magazin 0.45 Vier Tôchter rau-
men auf. Komôdie

_ YA*^\a
9.03 Andere Umstânde. Film
10.35 Info Gesundheit und Fit-
ness 11.00 Heute 11.04 Leute
heute 11.15 Die Schwarzwald-
klinik 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Expédition
15.00 Heute 15.05 Hôtel Para-
dies 16.00 Sketchbonbons
17.00 Heute/Sport 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 First Love 19.00
Heute/Wetter 19.25 Drunter
und druber 21.00 Frontal 21.45
Heute-Joumal 22.15 Auf ewig
dein22.45FuralleFalleFitz0.00
Heute Nacht 0.15 Verleihung
Deutscher Kleinkunstpreis
1998 1.30 Trilogie einesLebens.
Film 3.00 Heute Nacht 3.15 Auf
ewig dem 3.45 Strassenfeger
4.15 Hallo Deutschland

9.00 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Geldbdrse 12.45
Kulturspiegel 13.15 MuM 14.00
Landesgeschichte 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt
Saar 3 15.35 Landarzt Dr. Brock
16.00 Was die Grossmutter
noch wusste 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Hallo . Spencer 18.00
Oiskil Poiski 18.25 Sandmânn-
chen 18.35 Hallo . wie geht 's?
18.50 Exklusiv 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Blick-
punkt Europa 21.00 Nachrich-
ten 21.20 Zum rostijen Hoaken
22.40 Meuterei am Schlangen-
fluss. Western 0.10 Nachrich-
ten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Spnngfield Story 10.05 Reich
und Schon 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hor 'mal wer da hammert 14.00
Bârbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Du
stirbst , wie ich es will! Film
22.10 Auf der Jagd nach den Se-
rienkt llern 23.10 Burnmg Zone
0.00 Nachtjournal 0.30 Ellen
1.00 Love & War 1.30 Hor 'mal,
wer da hammert ! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Bârbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 L'île au trésor . Avec
Charlton Heston (1990 - V. F.)
0.30 Viva Las Vegas. Avec Elvis
Presley (1964) 2.00 The Devil
Makes Three. Avec Gène Kelly
(1952) 3.40 L'île au trésor

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattma 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Quelle strada chiamata pa-
radiso. Film11.25Verdemattina
11.30 Da Napoli Tg 1 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora m giallo 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomia 14.05 Cara Giovanna
15.50 Solletico. Aladdin . Zorro.
Appuntamento al cinéma 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Pnmaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40 II
fatto 20.50 Jack e Sarah. Film
22.45 Tg 1 22.50 C' era una volta
la Prima Repubblica 0.10 Tg 1 -
Notte 0.35 Agenda - Zodiaco
0.40 Educational 1.05 Filosofia
1.10 Sottovoce 1.25 La notte per
voi. Colpire al cuore. Film 3.10
Milleluci (7) 4.10 Tg 1 - Notte
4.40 Gianni Morandi . Nini
Rosso 5.05 Tenente Sheridan

7.00 Go-cart mattina 8.50 Las-
sie 9.15 lo scrivo , tu scrivi 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vi ta
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
Salute 13.45 Costume e Société
14.00 Ci vediamo in TV 16.15 Tg
2 flash 16.30 La cronaca in di-
retta. 18.20 TgS - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno Va-
riabile 19.05 J.a.g. Avvocati in
divisa 19.55 Tom e Jerry 20.30
Tg 2 20.50 Trenta righe per un
delitto. Téléfilm 22.40 L'ospite.

Film 0.35 Oggi al Parlamento
0.55 Notte sport 1.05 Appunta-
mento al cinena 1.10 lo scivo .
tu scrivi 1.35 La notte per voi.
Elettrotecnica , lez. 18 2.30 Mi
ritorni in mente teplay 2.50
Prove Tecniche di Trasmissione

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Ciao Dottore! 17.15 Ve-
rissimo 18.35 Tira & molla 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Ladri si nasce Film 23.20
Maurizia Costanzo Show 1.00
Tg 5 1.30 Striscia la notizia 1.45
Voci nella notte 2.45 Tg 5 3.15
Missioneimpossibile4.15Belle
e pericolose 5.15 Bollicine 5.30
Tg 5 - Notte

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.50 Esmeralda
17.00 Saber y çanar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30
Ruta Quetzal 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Especial 23.15 Li-
nea 900 23.45 El debate de la
Primera 1.15 Telediario 2.00
Jara y sedal 2.30 Alquibla

7.45 Jardim das Estrelas 9.45
Contra Informaçâo 10.00 Junior
10.30 Roseira Brava 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45

Consultôrio - Justiça 15.30 Pri-
meiro Amor 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Falatôrto 18.30 Ju-
nior 19.15 Jogo do Alfabeto
19.45 Madeira - Artes e Letras
20.15 A Grande Aposta 20.55
Expo 98 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Liçôes do To-
necas 22.30 Remate 22.45
Clube das Mûsicas - Charruas
23.45 Acontece 0.00 Uma Saga
Europeia 1.00 O Fosso e 0 Pen-
dulo 1.30 Praça da Alegria 3.15
A Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Expo 98 4.35 Contra Infor-
maçâo 4.40 Financial Times.
4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24 , 19.44 , 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36, 20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Mé-
moire de CA+. 1988, Champion-
nat suisse 25 km sur route à Cor-
taillod 20.58 La Minute Fitness:
abdos , fessier 21.00, 22.00,
23.00 A bâtons rompus avec Mi-
chel Ummel: Réforme radicale

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2. entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 .66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE FONDS
Aula de l'Ecole professionnelle et
commerciale: 14h15, «La pein-
ture du paysage au XVIIe siècle
entre Poussin et Ruisdael», par
Jan-Laurens Siesling, Historien de
l'art, Lyon.
Musée international d'horlogerie:
à 16h et 20h, «Québec», connais-
sance du monde.
Beau-Site: 20h30, Georges Aper-
ghis Sextuor, spectacle musical.
Club 44: 20h30, «L'Afrique
contemporaine dans le roman
africain».
NEUCHÂTEL
Passage Max-Meuron 6: de 9h30
à 11h, dans le cadre des perma-
nences accueil-café pour chô-
meurs, conférence de M. Philippe
Haeberli, directeur des Service
sociaux de la Ville de Neuchâtel,
sur le thème «Présentation des
Service sociaux de la Ville de
Neuchâtel. Quelles prestations
les Services sociaux offrent-ils?
Quelles sont les nouvelles
normes de l'aide sociale?».
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: «À propos du Cent-cin-
quantième anniversaire», ré-
flexions par Jean-Pierre Jelmini.
Aula des Jeunes Rives: 20h, «La
Suisse et les étrangers, les étran-
gers et la Suisse», conférence -
débat par M. Da Cunha.
Eurotel (av. de la Gare 15): de
20h à 21h30, «La méthode Silva»
confé rence sur la gestion du
stress, relaxation et développe-
ment personnel, par M. Jean Di
Domenico.
LES HAUTS-GENEVEYS
Centre des Perce-Neige: 19h, car
naval.
Collège: 20h, séance du Conseil
général.

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 Chaux-
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. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-
17h.
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; À 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.

NEUCHATEL
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 (Passage
Central 6). Visite sur demande,
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, vi-
sites commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les jours
14-17h. Jusqu'au 20 mars.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et 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.
Bio-Source. «Lignes, plans...pay
sages», photos de Anne-Gene-
viève Gacond, de Colombier. Ma-
ve 7h30-18h30, sa 7h30-17h. Ex-
position jusqu'au 2 mai.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Home Clos-Brochet. M. Eric-Al-
bert Golay, peintures et photo-
graphies. Tous les jours 14-18h.
Jusqu'au 15 mars.
Passage Max-Meuron 4. «Ha-
bitat du migrant». Tous les jours
de 10h à 18h. Exposition jus-
qu'au 14 mars.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
«Voir l'Afrique autrement», par le
Centre africain de La Chaux-de-
Fonds; «Artistes originaires de
Turquie» - exposition collective de
peinture. Jusqu'au 14 mars.
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
votions au 863 30 10. Indivi-
duels: le dimanche à 14h et 16h

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi-
bliothèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson)
lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (lecture publique ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude lu-
ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à 20h,
sa 9-12h), (salle de lecture lu-ve 8-
22h, sa 8-17h). Bibliothèque des
Pasteurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-
ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Le Discobole,
prêt de disques, ma-ve 14-18h30,
me 14-19h15, je 9-12h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.

ART/
GALERIES
BÔLE
Galerie L'Enclume. Nicole Spill-
mann, aquarelles et Tonyl, sculp-
tures - oeuvres 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 - an-
tiquités. Exposition permanente.
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-
21 h, di 14-17H. Jusqu'au 5 avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
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).
SAINT-BLAISE
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

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COULOIRS
DU TEMPS. 15h-17h45-20h30.
Pour tous. 4me semaine. De
Jean-Marie Poiré, avec Jean-
Reno, Christian Clavier, Muriel
Robin.
ANASTASIA. 15h15. Pour tous.
5me semaine. De Don Bluth. Le
premier grand dessin animé de
la 20th Fox.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 18h-20h45 (VO st.
fr/all.). Pour tous. 3me semaine.
De James L. Brooks, avec Jack
Nicholson, Helen Hunt, Greg Kin-
near.
AMISTAD. 15h-20h15. 12 ans.
2me semaine. De Steven Spiel-
berg, avec Morgan Freeman, An-
thony Hopkins, Djimon Hounsou.
LE FESTIN DE BABETTE. 18h
(VO st. fr/all.). Cycle «À table». De
Gabriel Axel, avec Stéphane Au-
dran, Jean-Philippe Lafont, Gud-
mar Wivesson.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h (VO st. fr/all.).
12 ans. 9me semaine. De James
Cameron, avec Leonardo DiCa-
prio, Kate Winslet , Billy Zone.
BIO (710 10 55)
THE BOXER. 15h-18h15-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Jim Sheridan, avec Da-
niel Day-Lewis, Emily Watson,
Brian Cox.
PALACE (710 10 66)
SOUVIENS-TOI... L'ÉTÉ DER-
NIER. 15h-20h45. 12 ans. 2me
semaine. De Jim Gillespie, avec
Jennifer Love Hewitt, Sarah Mi-
chelle Gellar, 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-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Gus Van Sont,
avec Williams Robin, Matt Da-
mon, Minnie Driver.
BEVILARD
PALACE
TITANIC. Ma-me-je-ve 20h, sa/di
15h-20h.

LES BREULEUX
LUX
MARIUS ET JEANNETTE. Ve
20h30, sa 20h30, di 20h. De Ro-
bert Guediguian, avec Ariane As
caride, Gérard Meylan, Jean-
Pierre Darroussin.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS.Me-je 20h30, di 15h. 16
ans.
LE CHACAL. Ve-sa-di 20h30 (di
aussi 17h30). 16 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
DESPABILATE AMOR. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30 (VO
st. fr/all.). D'Eliseo Subiela, avec
Juan Leyrado, Dario Grandinett i,
Soledad Silveyra.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
TITANIC. Ma 19h, me 15h. 12
ans.
STARSHIP TROOPERS. Me 20h
ve 20h30, sa 21h, di 17h. 16 ans.
De Paul Verhoeven.
LE COUSIN. Je 20h, sa 18h, di
20h. 16 ans. D'Alain Corneau.
LES VISITEURS I. Di 14h. 7 ans.
De Jan-Marie Poiré.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma» pu-
bliée chaque vendredi.
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Un jour, il faut savoir pardonner

Simone et André de Siebenthal-Matthey
Yvan et Nuthim de Siebenthal
Grégory et Pranee de Siebenthal

Corinne et Liem Vo-Matthey

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Simone MATTHEY
leur chère maman et grand-maman , survenu dimanche 8 mars 1998 dans sa 84e
année.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
k 132 24433 _J

f A
LA SCIERIE DES EPLATURES SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Francis MATHEZ
père de notre collaborateur et collègue Charly Schenk.

^_ 132 24467
^

( ^La famille de

Madame Nelly RACINE
née FRANZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

V /

( 
— 
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LA SOCIETE COOPERATIVE DE GESTION

DES ABATTOIRS DE LA CHAUX-DE-FONDS,
DU LOCLE ET ENVIRONS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Philippe
AMMANN

membre du comité

Nous garderons de lui un excellent
souvenir pour sa collaboration.

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille.

Le président, le comité
et ses membres

L 132-24434 A

( \
L'AMICALE DES

CONTEMPORAINS 1959
a la tristesse de faire part à ses
membres et amis du décès de

Monsieur Philippe
AMMANN

membre du comité

Elle conservera de cet ami
un très bon souvenir.

L 132 24439 _ \

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heuresV J

Boucherie Centrale
et Boucherie de La Jaluse

Familles AMMANN

seront fermées jeudi 12 mars
pour cause de deuil

 ̂
132 24436 _\

LE LOCLE Au revoir cher époux et papa chéri

Evelyne Ammann-Schai et ses enfants Fabian et Joris;
Erwin et Mady Ammann-Zwahlen;

Claude et Catherine Ammann, Gilles et Camille à Verbier;
Gaël et Aline au Locle;

Trudi Schai et Ernst Schmid, à Bùrglen;
Carmen et Marcel Wùthrich-Schai , Steve et Mischa à Weinfelden;
Silvio et Iris Schai-Borcherding; Natascha, Rebekka et Larissa à Stettfurt;
Roger Schai et Nadia D'Aquino à Bùrglen;

Franz Schai à Zurich;
Paula Bischof-Jung et famille, à Zuzwil,

ainsi que les familles Ammann, Schai, Weber, Zwahlen, Bischof, parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Philippe AMMANN
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, parrain,
filleul, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa
39e année.

Ce jour-là, lorsque le soir fut venu
il leur dit: Passons sur l'autre rive.

LE LOCLE, le 8 mars 1998

La cérémonie sera célébrée le jeudi 12 mars à 14 heures au Temple du Locle suivie
de l'inhumation au cimetière du Locle.

Philippe repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Temple 7, 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 132-24435 j
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c ^LE CERNEUX-GODAT J. Maman chérie, tu nous as quittés
comme tu as vécu,

' en douceur et avec dignité.
Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

S'est endormie paisiblement, entourée des siens et réconfortée par les sacrements
de l'Eglise

Madame

Marie-Louise GODAT-DARBELLAY
Restauratrice

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie , dans sa 82e année.

Charly et Josette Godat-Moret, et leur petite Danièla, Le Noirmont;
Pierre-Joseph et Isabelle Godat-Studer et leurs enfants,

Laure, Jacqueline, Vincent, Le Cerneux-Godat;
Gérard et Marie-Danielle Godat-Joly et leurs enfants,

Séverine, Magali, Frédéric, Le Noirmont, Brùttisellen;
Marie-Madeleine Godât et son ami Pierre, Pierre-Fontaines, France;
Les familles de feus Joseph et Marie Darbellay-Dumusque;
Les familles de feus Arsène et Laure Godat-Bilat.

LE CERNEUX-GODAT, le 9 mars 1998.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église des Bois, le
jeudi 12 mars à 14 h 30.

Notre maman repose à la chambre mortuaire des Bois.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L. J

( >lVAUGONDRY de vais rejo indre ceux que j ' ai aimés,
et j ' attends ceux que j ' aime.

Monsieur et Madame Stéphan et Irène Heyraud-Wyss, à Bôle,
leurs enfants Anouk et Pascal;

Madame et Monsieur Claudine et Maurizio Finardi-Heyraud, à Bienne,
leurs fils Luca et Sylvain;

Monsieur et Madame Marc et Katia Heyraud-Leuenberger, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants Gaëlle et Julien;

Madame et Monsieur Daisy et Auguste Vuille-Aerni, à Auvernier, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Suzanne et Georges Brandt-Aerni, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame Colette HEYRAUD
née AERNI

enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 82e année.

1423 VAUGONDRY, le 6 mars 1998.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 11 mars, à 10 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Comte de Wemyss 22, 2014 Bôle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
_̂ 28 136171 *̂

( N
Roger SCHAFFTER

avait épousé sa cause et devint père de la patrie

nous - sa femme et ses enfants - avons dû le partager dans l'amour et l'admiration

aujourd'hui, à l'heure de la séparation vous êtes, à votre tour, si nombreux à partager
notre chagrin et à nous apporter un inoubliable réconfort

avec l'expression de notre profonde gratitude et nos remerciements émus,

Suzanne
Philippe, Michel
Valentine SCHAFFTER

DELEMONT, mars 1998

La messe de trentième sera célébrée le samedi 21 mars 1998 à 18 heures en l'église
Saint-Marcel à Delémont.

V -

Chézard-
Saint-Martin
Sur le toit

Dimanche, vers 21h45, une
voiture conduite par G.R.-C, de
Chézard-Saint-Martin, circulait
dans le village de Chézard-Saint-
Martin, en direction de Dom-
bresson. A la hauteur de l 'hôtel
de la Croix-d'Or, dans un virage
à droite , le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule, le-
cpiel après avoir déra pé, heurta
violemment la bâtisse No 36a
sise au sud de la route , puis l ' es-
calier de l' entrée de l'immeuble
No 36, avant de se retourner et
terminer sa course sur le toit, en
travers de la chaussée. Blessés.
le conducteur ainsi que son pas-

sager. O.R.-C, de Dombresson ,
ont été transportés en ambu-
lance à l 'hô pital de Landeyeux.
/comm

Rochefort
Perte de maîtrise ,
passagères blessées

Dimanche, vers 14h45, une
voiture conduite par M.D.A., de
Cressier. circulait sur la route re-
liant le Val-de-Travers à Neuchâ-
tel. Au lieu dit «Les Chaumes» ,
la conductrice a perdu la maî-
trise de sa voiture qui a quitté la
chaussée à droite pour finir sa
course en contrebas , contre un
arbre. Blessée, la passagère
avant , I. N., de Cressier. a été
transportée par la Rega à l 'hô pi-

tal des Cadolles. Egalement bles-
sée, la conductrice et une autre
passagère, B. M., de Cressier,
ont été transportées en ambu-
lance à l 'hô pital de Couvet.
/ c o m m

Neuchâtel
Témoins svp

Le conducteur de la voiture
qui , dans la nuit du 31 dé-
cembre lflï)7 au 1er j anvier
1!)f)8 . circulait sur l 'impasse des
Acacias , à Neuchâtel en direc-
tion est et qui a heurté une
borne hydrante sise au bout de
la rue , ainsi que les témoins de
cet accident , sont priés de
prendre contact avec la police de
la circulation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

ACCIDENTS



Situation générale: une langue de hautes pressions prolonge l' anti-
cyclone des Açores de la Péninsule ibérique à la Scandinavie. En bas-
culant sur notre région , elle repousse la zone dépressionnaire sur l' ex-
trême est du continent et atténue l'alimentation en air polaire. Un
temps assez ensoleillé mais frais nous attend aujourd'hui.

Prévisions pour la journée: une couche de grisaille fragmentée est ac-
crochée contre le Jura au réveil. Au fil des heures, le soleil s'encourage
et fait une honnête prestation, principalement sur le IJttoral. Ses
rayons restent toutefois bien frileux pour la saison car le mercure at-
teint à peine 5 degrés en plaine et moins 2 à 1000 mètres, au meilleur
de l'après-midi. Les vents du nord faiblissent en montagne et la bise
s'essoufle lentement sur les lacs.

Mercredi: couvert et précipitations parfois soutenues. Neige sur tout
le massif. Jeudi: le ciel reste bâché et les températures baissent encore.
Les flocons tombent jusque sur le Plateau.

Vendredi: quelques éclaircies alternent avec des giboulées.
Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Vivien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 2°
Fleurier: 1°
La Chaux-de-Fonds: -2°
Le Locle: -2°
La Vue-des-Alpes: -4°
Saignelégier: 2°
St-Imier: 1°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 4°
Berne: très nuageux, 1°
Genève: très nuageux, 3°
Locarno: beau, 14°
Sion: très nuageux, 9°
Zurich: beau, 2°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 18°
Berlin: peu nuageux, 3°
Istanbul: très nuageux, 14°
Lisbonne: beau, 18°
Londres: beau, 8°
Moscou: pluie, 2°
Palma: beau, 16°
Paris: beau, 6°
Rome: beau, 18°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 37°
Le Caire: nuageux, 21°
Johannesburg: non reçu
Miami: pluvieux, 28°
New Delhi: beau, 24°
New York: pluvieux, 6°
Pékin: beau, 10°
Rio de Janeiro: nuageux, 34e

San Francisco: beau, 15°
Sydney: beau, 25°
Tokyo: beau, 16°

Soleil
Lever: 6h56
Coucher: 18h31

Lune (croissante)
Lever: 15h59
Coucher: 5h36

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,21m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,93 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise 4 à 6 Beaufort faiblissante

Aujourd nui Un froid nordique

«Prière de rappeler p lus tard. L'abonné mo-
bile désiré ne peut pas être atteint pour le mo-
ment.» ou, mieux, «Bitte rufen Sie spàter an.
Der geivunschte Mobilteilnehmer kann mo-
mentan nicht erreicht werden.» Qui n 'est ja-
mais tombé sur ces doux messages en voulant
atteindre un propriétaire de natel. Et qui n 'a
jama is eu l 'incommensurable privilège de bu-
ter sur tes fins de non-recevoir des divers et
nombreux répondeurs automatiques. Et, pour-
quoi oublierait-on ces magnifiques bips sur
lesquels il faut laisser son numéro de télé-
p hone pour esp érer être rappelé par la per-

sonne aesiree.
Il paraît que tous ces

répondeurs et télé-
p hones portables ont été
inventés pour faciliter
la communication.

Mais, en fait, ces moyens sont de p lus en p lus
utilisés pour se protéger de ladite communica-
tion. Le tout au mépris des p lus simples règles
de politesse et de savoir-vivre. Les esclaves du
téléphone sont ainsi devenus ceux des répon-
deurs, des messageries et des portables.

Allô, allô, allô, y  a-t-il encore quelqu 'un
sur la ligne? Ju l i an  Cervino

Billet
Allô, allô,
allô...

Horizontalement : 1. Jambon poêle. 2. Pronom
personnel - Premier de lignée. 3. On ne devrait pas la
chercher parmi les torchons. 4. Grillage. 5. Relief
architectural - Le grand livre du monde. 6. Bien en chair
- Pronom personnel. 7. Chef africain - Baie des bois et
des jardins. 8. Un qui sait se glisser dans la peau d'un
autre - Numéro abrégé. 9. On en fait un fil solide. 10.
Courtisane de haut rang. 11. Sous le charme.

Verticalement : 1. La moindre secousse le réveille.
2. Mousse anglaise - Marchandise sans emballage -
Préposition. 3. Pièces de résistance. 4. Cône suisse -
Plages d'atoll. 5. Manière d'aller - Une manière de
prendre de la bouteille. 6. Magistrat romain -
Assurance contre certains risques. 7. On se demande
qui ça peut être... - Une femme douée. 8. Tiré de force.
9. Pour un bon gage, elle fait une vilaine besogne -
Céréale.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 315

Horizontalement : 1. Intensité. 2. Nouveau. 3. Et - 
Inclus. 4. Laine - Es. 5. Ut - If. 6. Cinéma - Né. 7. Tourelles. 8. Ana - Thé. 9. Garenne. 10. Lue - Eut. 11. En - Bérets.
Verticalement : 1. Inéluctable. 2. Notation - Un. 3. Tu - Nuage. 4. Evincer. 5. Néné - Métrée. 6. Sac - Malheur. 7.
Iule - Lente. 8. Usine. 9. Eus - Fessées. ROC 1190

MOTS CROISES No 316

Entrée: PISSALADIÈRE
À LA HOLLANDAISE.
Plat princi pal: Escalope de veau/j ardinière de

légumes.
Dessert: Tarte aux fraises.
Préparation: 30mn. Cuisson: 40mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 250g de pâte à pizza ,
200g de gouda corsé, 500g d'oignons, 4 c. à
soupe d'huile d'olive, 1 boîte d'anchois à
l'huile , 1 c. à café de thym, 1 poignée de petites
olives noires de Nice, sel , poivre.

Préparation: préchauffez le four (th.6). Pelez
et émincez les oignons. Faites chauffer 2 c. à
soupe d'huile dans une sauteuse et mettez les
oignons à revenir doucement sans colorer, en
remuant régulièrement. Etalez la pâte clans un
moule à tarte. Lorsque les oignons sont trans-
lucides , versez-les sur la pâte , salez et poivrez
légèrement. Couvrez-les de copeaux de gouda,
obtenus à l' aide d'un couteau économe. Répar-
tissez les anchois égouttés et les olives noires.
Parsemez de thym et enfournez pour une vi ng-
taine de minutes, jus qu'à ce que la pâte soit do-
rée. Servez aussitôt.

Cuisine La recette
du j our

LE NESCAFE FETE SES 60 BNS !
IHQDEHŒ SUfUfl SRNTÉ: LES RVIS DIVERGENT *
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